
 
 

 

Communiqué  
 

 

Lundi 10 février et aujourd’hui mardi 11, les représentants syndicaux de FO, de la CGT et FSU ont été 

auditionnés au commissariat suite à une plainte de madame le procureur de Châteauroux. 

Suite à la manifestation du 29 janvier dans cette même ville, une plainte a été déposée pour le bris 

d’une chaîne qui fermait l’enceinte extérieure du tribunal permettant ainsi l’accès aux marches du 

palais de justice aux manifestants. 

Le secrétaire départemental FSU 36 rappelle que durant cette manifestation aucun manifestant n’a 

tenté de pénétrer à l’intérieur du palais et que les personnes présentent sur les marches souhaitaient 

simplement s’associer aux mouvements des avocats en grève. 

Il rappelle que depuis deux mois de mouvements sociaux, les manifestations sur le département se 

sont déroulées sans heurt et avec un parfait encadrement des forces de la police nationale comme 

municipale. Il rappelle de plus que nombres de manifestations dans la cité préfectorale sont passées 

devant un tribunal aux grilles régulièrement ouvertes. 

Les auditions de ces deux jours ne sont que la déclinaison de ce qui se passe nationalement, une 

tentative d’intimidation des militants syndicaux afin de museler l’opposition de la rue à la réforme 

des retraites. Par ces auditions, ils cherchent uniquement à briser l’unité syndicale qui perdure. 

Le motif de la plainte du procureur serait risible s’il ne traduisait pas l’expression plus grande des 

instances de l’Etat aux abois  empêtrées dans une idéologie basée uniquement sur le pouvoir de 

certains et la recherche du profit sur le dos du plus grand nombre. Les différents « couacs » de 

ministres comme des députés de la majorité révèlent la vraie nature de la politique macronienne. 

La FSU de l’Indre soutient tous les camarades en lutte sur le territoire et dénonce une fois encore ces 

tentatives d’intimidation qui ne font que cristalliser les tensions dans un pays secoué depuis deux ans 

par une gouvernance du mépris. 


