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Nancy, le 20 février 2020

Communiqué de presse
Mardi 18 février, trois agents de police se sont présentés au domicile de notre
camarade Roberto Toscano, co-porte-parole de l’Union syndicale SUD-Solidaires
54. Il a été convoqué au commissariat de police et est poursuivi pour avoir participé
à une action intersyndicale ayant eu lieu dans le cadre de la journée nationale
d’action du 31 janvier 2020 contre le projet de réforme des retraites.
Ce jour-là, le rassemblement aux flambeaux qui se déroulait place Maginot a
débordé sur les voies du tram, bloquant ce dernier pendant quelques minutes. Et
voilà notre camarade poursuivi pour « entrave à la circulation », une accusation de
délit totalement disproportionnée.
Nous ne doutons pas une seconde de la volonté des autorités de faire taire la
contestation sociale actuelle par tous les moyens. Le fait de s’en prendre notamment
à un représentant d’une organisation syndicale, témoigne d’une volonté de cibler en
particulier SUD-Solidaires, particulièrement investie dans les actions et AG
interprofessionnelles, restant présente lors de chaque journée d’action avec les
grévistes et manifestant·es les plus mobilisées.
SUD-Solidaires n’est en rien intimidée. Pour les syndicats SUD, « solidaires » n’est
pas un vain mot et nous restons uni·es face à la répression et pour défendre notre
camarade et toutes celles et ceux qui sont ou seront amené·es à y faire face.
Ce qui motive notre action, c’est la lutte pour la justice sociale et le combat contre
un projet de réforme inique. Celui qui bloque le pays c’est le gouvernement, sourd à
une contestation sociale historique et à une opinion publique massivement opposée à
son projet de contre-réforme des retraites.
Nous restons déterminé·es ! Serrons les rangs et continuons le combat !
Retrait du projet de réforme des retraites !

