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On ne lâche rien

Descente aux flambeaux en direction de Jaude
Entre 3000 et 5000 personnes ont défilé torches et flambeaux à la main, samedi 11 janvier 2020
en fin de soirée, entre le carrefour Europe de Chamalières et la place de Jaude à Clermont-Ferrand.
Cette nouvelle manifestation s’inscrivait dans le cadre de la réforme des retraites. Elle s’est déroulée
quelques heures après l’annonce par le gouvernement aux partenaires sociaux de la suspension de l’âge
d’équilibre, le fameux « âge pivot ». Cette mesure relève bien des chimères que déploie le
gouvernement pour détourner l’attention du fond de son projet ultra-libéral de réforme des retraites.
Pour l’intersyndicale, cela ne change rien à sa détermination : les actions se poursuivent jusqu’au retrait
de la réforme…

Garde à vue pour un militant du SNES-PJJ-FSU
(Syndicat National des Personnels de l'Education et du Social Protection Judiciaire de la Jeunesse)

A l’issue de la manifestation, lors des prises de parole, Fabien Clavaud, pour la FSU a apporté son
soutien au camarade du SNES-PJJ victime de la répression policière dans la région parisienne.
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Vendredi 10 janvier au matin, des militantes et militants syndiqués et non syndiqués du SNES-PJJ,
se sont associés aux avocats d’Ile-de-France pour mener une action à l’ancien TGI de Paris à l’occasion
de la venue de la Garde des sceaux Nicole Belloubet à la cour de cassation.
A cours d’un face à face avec la police, Philippe, un militant de la section SNPES-PJJ-FSU de Paris
a fait l’objet de coups dont il s’est protégé. Alors qu’il est extrait de l’espace où l’action est menée pour
récupérer, les policiers ont profité du fait qu’il était seul assis sur un banc pour l’interpeller et le placer
en garde à vue. Ils l’ont conduit au commissariat du 4ème et a pu s’entretenir avec son avocat.
La PJJ appelle l’ensemble des militant.e.s de tous secteurs à apporter leur soutien à Phillipe, en
envoyant un mail à : paris.snpespjjfsu@gmail.com.
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