
       Lettre du secrétaire générale de la Cgt le fennec aux salariés 

Le jeudi 16 septembre 2010 j’ai été convoqué au commissariat pour y être auditionné suite à une 

plainte avec constitution de partie civile de la part d’un responsable d’une organisation syndicale ! 

 Je suis accusé d’être homophobe et de diffamation pour simplement avoir exercé un droit 

d’expression, dans le blog de la Cgt action sociale. 

 L’article concerné : «  l’alliance de la carpe et du lapin » à propos de l’alliance de F.O et Sud 

au foyer ! ( au verso) 

 Cette article ne contient aucune expression homophobe, n’est en aucun cas diffamatoire ! 

 Militant cégétiste, communiste, antiraciste, luttant contre toutes les formes de 

discrimination depuis des années ! Je suis touché dans mes convictions et me demande quels buts 

sont  poursuivis, en traînant un militant syndicaliste devant les tribunaux pénaux. 

 Dans un contexte social  difficile,  ou l’intolérance sévit au plus haut sommet de l’état, 

politique ségrégationniste contre les Roms, débat sur les retraites, attaque tout azimut contre les 

travailleurs ! 

 Arrestation et mise en garde à vue de militants partout en France ! 

 J’ai pris la tête avec des camarades de la Cgt, de mouvement de résistance à l’oppression 

capitaliste, organisé des manifestations contre la réforme des retraites sur Maubeuge, pris l’initiative 

d’une manifestation contre la politique raciste et sécuritaire du gouvernement sur Maubeuge !!!  

 J’ai défendu avec conviction les salariés du fennec,  je me suis battu depuis 18 ans  pour que 

les acquis sociaux progressent au Fennec !  Pour cela j’ai eu l’aide de camarades de la Cgt qui avec un 

grand courage m’ont soutenu dans mes luttes ! 

 Depuis des mois je suis dénoncé et calomnié auprès de la direction ainsi qu’une de mes 

camarades !! Voila que maintenant c’est auprès de la police…. 

 Ou va-t-on ? Les salariés qui souffrent de plus en plus, ceux dont les fins de mois sonnent 

creux n’ont rien à gagner à ces divisions orchestrées pour la lutte des places ! 

 La Cgt  est restée droit dans ses bottes au Foyer, avec nos qualités et nos défauts !Nous 

avons refusé toutes les alliances électoralistes, nous sommes restés majoritaire mais avons perdu la 

majorité au C.E ! C’est la loi électorale, mais nous continuons notre combat de la même façon, le seul 

qui est légitime la défense des travailleurs… 

 Nous continuerons la lutte, partout ou cela est nécessaire !  

 Je demande à chacun de se poser la question des buts poursuivis par des syndicalistes qui 

traînent leurs homologues devant les tribunaux, les commissariats de police pour des peccadilles ? 

Preux Fabrice le 18 septembre 2010 

  



  


