
Interpellations et violences policières

contre les étudiants en lutte:

La CGT PSA Mulhouse solidaire!

Le gouvernement a choisi la répression contre le mouvement qui s'étend, le lundi 9 avril,
à Nanterre, des étudiants mobilisés contre la sélection à l'université ont été violemment
délogés par les forces de l'ordre et six étudiants ont été interpellés et placés en garde à vue.

Même si depuis ils ont été libérés, certains seront poursuivis pénalement, ce qui est
inacceptable, aucune poursuite ne doit être engagée contre les étudiants.
Le gouvernement a choisi la terreur pour faire taire la contestation par la force et la répression.

La CGTPSA Mulhouse condamne cette escalade de la violence contre les
secteurs en lutte.

Dans les universités, le gouvernement a multiplié ces derniers jours à Lille, Montpellier, tout
comme à Tolbiac où l'intervention des CRSa été demandée par l'administration pour déloger
les étudiants et le personnel qui occupent, mais la mobilisation massive a fait échouer cette
tentative de déblocage.

Et Strasbourg, où ce sont des groupes d'extrême droite, de l'UNI, des identitaires et du bastion
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social qui ont délogé dans la nuit du 10 avril, en lien avec les forces de répression qui ont laissé
faire et au matin ont terminé le travail de déblocage de l'université de Strasbourg, cela prouve
bien que l'extrême droite est en soutien du gouvernement Macron contre les étudiants et tous
ceux qui se mobilisent contre les attaques du patronat et du gouvernement.

Aujourd'hui où les cheminots, les EPAHD , la fonction publique, EDF, Carrefour et le
secteur de la métallurgie vont également être attaqués violemment, dans un bras
de fer du monde du travail contre Macron et sa politique de destruction des acquis

du mouvement ouvrier, c'est bien tous UNIS ET SOLIDAIRES que nous ferons
obstacle à toutes ces attaques.

La CGTPSA Mulhouse apporte tout son soutien aux étudiants mobilisés contre
la loi ORE, se solidarise avec les six étudiants interpellés ci Nanterre et
demande leur relaxe.

Ouvriers et étuâiants, même combat!!
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