Marseille - 12 avril 2017

Communiqué

A Cassis, La Poste se rend
complice de l’extrême-droite
Ce vendredi 14 avril 2017 à 14h, un facteur passera devant un conseil de discipline de La Poste à
Marseille. Son tort ? S’être opposé à une énième
provocation de militants d’extrême-droite à son
égard. Une mobilisation unitaire est en train de se
construire pour que justice soit rendue.

> Les faits: un piège !

Lors d’une de ses tournées à Cassis ce facteur a été
provoqué par deux militants d’extrême-droite bien
résolu à le faire réagir. Après avoir été copieusement
l’objet d’insultes à caractère raciste et avoir été menacé physiquement, ce dernier a fini par craquer et
par répondre verbalement à ses deux agresseurs qui
ont filmé la scène. Le jour même, la vidéo fait le tour
de la fachosphère et des réseaux sociaux, accompagnée des artifices habituels de l’extrême-droite :
commentaires mensongers et montages manipulateurs. Cette vidéo de 34 secondes ne fait mention
que de la réponse du facteur sans bien entendu
comporter les propos des auteurs de la vidéo.
Tout était visiblement bien organisé pour que ce
facteur se fasse piéger. Depuis plusieurs jours déjà
il était suivi dans son parcours par ces mêmes individus qui cherchaient à profiter de son passage
pour pénétrer dans les bâtiments et diffuser leur
propagande, ce qui est formellement interdit par
le règlement de La Poste. Ce salarié de La Poste a
donc non seulement fait respecter le règlement du
groupe mais il a en plus dû faire face à une véritable
situation de harcèlement.

> Les auteurs et leurs complices.

Cette vidéo, a rapidement été postée sur les réseaux sociaux par un certain Damien Rieu, « ancien
membre » du Bloc identitaire Lyonnais, groupuscule bien connu pour sa violence et sa haine, et aujourd’hui responsable COM pour la « France Mag »,
un torchon nationaliste. Elle a ensuite été relayée par
le Sénateur Maire FN du 13e/14e de Marseille qui a
sauté sur l’aubaine pour demander dans la foulée à
La Poste de réagir et de mettre à pied son employé.
L’occasion été trop belle pour ne pas faire un peu
de propagande. Mais voilà que ni une, ni deux la
direction de La Poste s’exécute sans autres preuves

qu’une simple vidéo de quelques secondes et prend
la décision de traduire notre camarade devant un
conseil de discipline.
Cette événement montre non seulement que l’extrême droite est prête à tout pour diffuser son venin
dans la société et parvenir à ses fins mais révèle également la collaboration étroite entre les groupuscules
les plus violents et le Front National lui même. En
obéissant au doigt et à l’œil aux injonctions de l’extrême-droite, le groupe La Poste se fait le complice
de manœuvres et de pratiques d’un autre temps.
Au lieu de protéger son salarié des menaces, des
insultes, du racisme et de la discrimination, La
Poste a préféré se coucher face aux exigences de
l’extrême-droite et cherche à se débarrasser du
problème le plus rapidement possible. La Poste,
déjà passée maîtresse dans l’art de réprimer des
syndicalistes, franchirait un cap de plus en mettant
à exécution ses menaces de licenciement.
> Certains quant à eux résistent !
Mais face à l’effroyable lâcheté dont fait preuve la direction de La Poste, heureusement certains résistent !
VISA 13 salue le courage et la réaction des camarades de la CGT FAPT 13 et de SUD PTT 13 qui ne
laisse pas cette injustice se dérouler en silence. Nous
invitons toutes les autres organisations syndicales
de La Poste et des autres secteurs professionnels
à se joindre à la mobilisation qui est en train de se
construire. Aujourd’hui c’est un facteur qui est touché, mais demain ? A travers ce type d’évènement,
l’extrême-droite montre son véritable visage. Si elle
arrivait au pouvoir se genre d’injustice serait légion.
A l’heure, où le Front National caracole dans les
sondages, que les propos haineux se multiplient
sans vergogne, que des militants antifascistes sont
agressés et menacés de mort, que la présidente du
FN et ses sbires remettent en question la responsabilité de la France dans le régime de Vichy… il est
vital de redresser la tête. Il ne s’agit pas, de livrer les
clés du pays comme certains semblent déjà prêts à
le faire mais de résister. Et dans l’immédiat résister,
cela passe par la solidarité active avec notre camarade de La Poste.

VISA 13 se joint à l’appel à rassemblement de SUD PTT 13 et de la CGT FAPT 13,
le vendredi 14 avril à 14h devant la direction de La Poste (7 rue Gaspard Monge, 13013)
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