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La FSU Territoriale condamne fermement les propos du Président 
du Conseil départemental de la Haute-Vienne 

 

Lors de la séance de l’assemblée départementale de la Haute-Vienne du 23 juin 2022, 
des agent-es grévistes, soutenu-es par la FSU Territoriale 87 ont manifesté devant la 
salle des séances du conseil départemental pour porter leurs revendications 
salariales. Pour toute réponse, le Président du Conseil départemental s’est lancé dans 
une entreprise de disqualification de l’action syndicale, comparant publiquement, en 
séance, les manifestant-es aux alliés de Donald Trump qui ont envahi le Capitole en 
janvier 2020. 

La FSU Territoriale condamne fermement ces propos insultants et inappropriés, et 
apporte son soutien aux agent-es grévistes ainsi qu’aux camarades de la FSU 
Territoriale 87 visé-es par ces propos scandaleux et diffamants. Il n’est pas acceptable 
de comparer une manifestation syndicale pacifique et légitime à une tentative de coup 
d’Etat ayant fait cinq morts et des dizaines de blessé-es. Il s’agit là d’une insulte faite 
au syndicalisme et une injure aux victimes des fascistes ayant agi ce jour-là à 
Washington. 

Ces propos sont d’autant plus graves qu’ils témoignent d’un relativisme qui contribue 
à banaliser la violence d’extrême-droite, relativisme d’autant plus inquiétant à l’heure 
où 89 député-es du Rassemblement national siègent à l’Assemblée nationale. 

La FSU Territoriale, engagée dans la lutte contre l’extrême-droite, ne peut laisser 
passer de tels propos confusionnistes qui traduisent une volonté de s’attaquer non 
seulement aux camarades présent-es lors de cette manifestation, mais à l’ensemble 
du syndicalisme. Elle s’adressera au Président du conseil départemental de la Haute-
Vienne pour demander qu’il retire publiquement ses propos. 
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