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La Cfdt a gagné son procès contre Jolie Môme, rien d’étonnant en terme de droit c’est

une justice de classe qui a condamné nos camarades artistes pour violation de domicile. Sans

tenir compte que cette action, ne relevait pas de la délinquance et du pénal, mais d’une action

politique et de résistance.

En pénalisant l’action syndicale la Cfdt s’est déshonorée, En s’attaquant aux régimes

des intermittents du spectacle et dans sa complicité avec le MEDEF, la centrale syndicale de

François Chéréque s’est attaqué à la culture et qui plus est, à la culture subversive donc à

la liberté du peuple de France !

Depuis plusieurs année la complicité entre le MEDEF et la CFDT est de plus en plus

criante, le régime des retraites, les accords Unedic ……

Dans un régime politique de plus en plus liberticide, où vendre l’Humanité peut

vous conduire au tribunal, où l’on instaure des fichiers politiques comme Edwige, où l’on

inculpe de terrorisme des opposants, où on limite le droit de grève, où on permet d’incarcérer

des mineurs de 14 ans, où l’ont fait pression sur les juges…..

Ce procès inique relève de la collaboration, le capital mène une lutte de classe

l’honneur d’une centrale syndicale et de résister.

Des milliers de syndiqués ont quittés la CFDT en 2003, son influence électorale

s’affaiblit. Les travailleurs ne sont pas dupes de la collaboration des dirigeants de la CFDT

avec le Medef et le capital.

La Cgt le Fennec apporte son modeste soutien à la compagnie Jolie Môme, Ces

artistes de qualités sont un gage de Liberté nous ne pouvons que vous inviter à aller voir leur

spectacle pour les soutenir.

Nous vous invitons à écrire a toues les unions locales CFDT pour alerter les militants

du comportement de leur Centrale.

Nous invitons les militants CFDT amis de la culture et de la liberté à écrire à leurs

responsables pour qu’ils renoncent à de telles pratiques !

Nous remercions la compagnie Jolie Môme pour ces spectacles, ses chansons qui

nous accompagnent dans les luttes en nous changeant de la culture Star académie !

Y’a basta la CFDT de Chéréque
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