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La Garenne-Colombes, le 9 novembre 2022 
 
 
 
Pour une présence la plus massive et visible possible lors du procès 
en appel de Gaël Quirante de Solidaires 92, qui risque une peine de 
prison 
 
Gaël Quirante, membre du bureau de Solidaires 92 va passer en procès le lundi 14/11/22 
devant la Cour d’Appel de Versailles. 
 
En Mai 2018, pendant la grève de 15 mois des postiers du 92, 2 cadres qui tentaient 
physiquement de l’empêcher lui et les grévistes de se rendre dans un centre ont fait un faux 
témoignage contre lui en l’accusant d’avoir volé avec violence un téléphone portable. 
 
Ces 2 cadres agissaient en toute illégitimité et en toute illégalité : le droit de Gaël à maintenir 
son activité syndicale a bien été reconnu. Leurs fausses accusations sont un moyen pour tenter 
de remettre en cause par la voie pénale ce qui a été gagné par la grève. 
 
Sur la base de leurs seules accusations, lors du procès en première instance tenu, Gaël a écopé 
de 3 mois de prison avec sursis. L’audience a duré 6 heures. Au bout des 6 heures de débat, 
les seuls éléments à charge étaient des témoignages de cadres. Tous les autres témoins 
démentent, et la vidéosurveillance n’a même pas été consultée par le juge. Celui ci a pris un 
temps record de 15 minutes pour prendre sa décision : 3 mois de prison avec sursis sur la seul 
base d’accusations de cadres ! 
 
Faux témoignages : une solide tradition postale 
Rappelons que le faux témoignage est une méthode récurrente de la part de la direction de 
La Poste : contre Gaël lors de sa procédure de licenciement comme l’a reconnu l’Inspection 
du Travail et les services du Ministère du Travail (https://fb.watch/gDiJuFyMr4/), contre 
Vincent du 78 (https://www.humanite.fr/social-eco/la-poste/revelations-la-poste-il-voulu-
nous-licencier-sur-la-base-de-faux-temoignages?amp)… ou même par le Siège comme l’avait 
révélé le reportage « La Poste sous pression » en septembre 2019 avec les cadres témoignant 
de l’existence d’une cellule spécialement chargée d’étouffer les suicides de postières et 



postiers (https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/sante-
au-travail/video-la-poste-sous-tension_3609371.html#xtor=CS2-765-%5Bautres%5D-). 
 
Une peine de prison est possible 
Si les 3 mois avec sursis étaient maintenus en appel, Gaël serait à la merci de n’importe quelle 
nouvelle condamnation : il écoperait alors de prison ferme. Rappelons que 5 postiers 
syndicalistes dans les Hauts de Seine dont Gaël sont mis en examen par la juge d’instruction 
également chargée de l’affaire Adama Traoré suite à une occupation du Siège… en 2014 ! Là 
encore sur la base de faux témoignages de cadres. Le procès va se tenir prochainement, et 
toute nouvelle condamnation ferait tomber le sursis. Si des policiers arrêtent arbitrairement 
Gaël en manifestation et l’accusent de rébellion : le sursis tombe. Nouvelle grève, des cadres 
simulent une agression : le sursis tombe aussi. 
 
Voilà pourquoi le procès en appel du 14 novembre constitue une échéance très importante. 
Si le secrétaire d’un syndicat majoritaire sur son secteur, et représentant de Solidaires peut 
aller en prison pour son activité syndicale, c’est un signal particulièrement funeste. À l’échelle 
du secteur postal et au-delà. Faire peser un risque de prison sur un syndicaliste connu serait 
un précédent dangereux. 
 
Se donner les moyens de mobiliser largement 
Nous estimons qu’au vu de l’enjeu, la présence d’un maximum de camarades serait logique, 
et que le secrétariat national devrait être présent.  Un tract, un communiqué, du matériel sur 
les réseaux sociaux (visuel, vidéo) seraient également utile. Nous remercions les camarades 
de la coordination IDF Solidaires pour leur présence prévue lors du rassemblement. 
 
Nous appelons tous les syndicats et le secrétariat à envoyer des délégations à Versailles le 14 
novembre en participant à la prise en charge des transports ainsi à faire du rassemblement ce 
jour-là une réussite. 
 

Pour Solidaires 92 
Xavier Chiarelli 

 
 


