
        

                     Déclaration du Comité d’appui Montluçon Commentry de La France Insoumise 

  Aujourd’hui, dans maints endroits du Monde les Peuples contestent la situation qui leur est faite par 
les tenants du capitalisme ultra-libéral. De puissants mouvements populaires portent les aspirations 
à mieux vivre, à des systèmes politiques réellement démocratiques, face à la misère et la précarité 
grandissantes et au saccage de la planète alors qu’une infime minorité bénéficie d’une honteuse 
opulence. 

 La réponse de beaucoup de gouvernements est la répression. En France, le grand mouvement des 
Gilets jaunes a été l’objet de mesures répressives exceptionnelles, avec 1 000 condamnations, 2 000 
gardes à vue, 25 personnes éborgnées et  des centaines blessées par des tirs de LBD. Le formidable 
mouvement social contre la retraite à points depuis plus de 5 semaines dirigé par les syndicats et qui 
recueille un soutien très majoritaire parmi la population reçoit un mépris total de la part du 
gouvernement. Des actions sont parfois réprimées de manière brutale par la Police.  

  Il semble que la stratégie du gouvernement soit le pourrissement et les tentatives d’effrayer les 
militants les plus en pointe. Ainsi, à Montluçon, les dirigeants de la CGT sont l’objet de multiples 
convocations au commissariat sous des prétextes futiles. Ainsi Eléna Blond, Secrétaire Générale de 
l’UL CGT le 24 décembre, pour soi-disant une manifestation non-déclarée. Le 14 janvier, Laurent 
Indrusiak, Secrétaire Général de l’UD CGT de l’Allier, comparaîtra au Tribunal au motif de 3 
manifestations ou rassemblements non-déclarés. 

Les Insoumis(es) tiennent à alerter les citoyen(ne)s : le Pouvoir est  aux abois, très contesté du fait de  
sa politique très injuste pour la majorité de notre Peuple. Il tente par tous les moyens de faire taire 
toute forme de contestation. La machination politico-judiciaro-médiatique dont ont été victimes les 
dirigeants de La France Insoumise il y a 1 an avec les perquisitions et le procès de Bobigny il y a 
quelques mois était de la même veine : tenter de briser l’espoir d’une société différente et meilleure 
pour la majorité du Peuple en criminalisant ceux qui portent la contestation et proposent des 
alternatives fortes. Au Brésil, Lula a été victime d’une machination similaire, et dans plusieurs pays 
du Monde on assiste au même type de scénario.   

  Les Insoumis(es) du bassin Montluçon Commentry apportent tout leur soutien aux  dirigeants 
syndicaux inquiétés et appellent la population à participer aux initiatives que la CGT organise en 
appui à Laurent Indrusiak le 14 janvier en fin de matinée devant le tribunal, après la manifestation. 

 

                                                Montluçon, le 12 janvier 2020 

 


