FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL
S OLI D AIRES , U NIT AIRES , D EMOCRAT I Q UES

Le 19 mars,
Les travailleurs du Rail Marcheront !
Dans la suite des actions que nous menons pour nous opposer à la criminalisation du mouvement
social et syndical, de nos actions contre toutes les formes de racisme, de fascisme, et toutes les
discriminations....
Après les rassemblements des Goodyear, celui
organisé à Paris Est et dans plusieurs régions
pour dénoncer des sanctions arbitraires, celui du
6 mars à Amiens pour réclamer l’abandon des
charges injustifiées envers des militants qui se
sont opposés à la loi Travail … Dans la

continuité de nos appels à dénoncer les violences
policières et une justice qui donne une impunité à
ceux qui nous dirigent, refusent de sanctionner
les actes les plus immondes ayant aussi entraîné
la mort et sanctionnent de façon arbitraire ceux
qui s'opposent et réclament plus de justice !

La Fédération SUD-Rail appelle toutes les forces qui luttent et sont engagées aux
côtés de ceux frappés par ces politiques, ceux victimes de cette oppression, ceux qui
réclament de l’égalité et la fin de leur impunité, à participer à la marche pour plus de
justice et de dignité organisée le 19 mars prochain à 14h00 de Nation à République.
Le mépris, la violence policière, les frustrations du quotidien ont
amené à une colère populaire légitime ; cette colère nous la
partageons parce que nous partageons malheureusement aussi les
raisons de celle-ci...
La violence subie dans nos mobilisations récentes contre la loi
Travail et pour une convention collective de haut niveau est le lot
quotidien de ce que vie une partie de la population logée dans les
quartiers.
La machine judiciaire qui broie nos copines et nos copains, au
prétexte qu'ils ont manifesté, est la même qui écrase des jeunes qui
se sont levés récemment...
Ce mépris, nous le subissons aussi, parce que pour certains d'entre
nous, nous vivons dans ces quartiers, et qu'il n'est que le
prolongement du mépris de nos patrons...
Tous ces points communs nous rappellent que nous faisons partie
de la même classe et que celle-ci nous impose un devoir de
solidarité ! Cette manifestation peut être le commencement de
(re)construction d'un rapport de force qui nous permettra d'être
plus nombreux à nous bagarrer pour, notamment pour la Justice et
la Dignité, dans nos vies et dans nos chantiers !

Nous devons d'être nombreux-ses
le 19 mars à Paris - 14h - Nation !

(des départs sont organisés de province un peu partout, renseignez vous auprès de votre syndicat)

La marche du 19 mars sera un moment de rassemblement de toutes celles et ceux qui sont victimes de ces
politiques et entendent lutter pour l'égalité, de manifestation pour dire stop au racisme et à l’impunité. Il
s’agit de manifester ensemble aujourd’hui, pour pouvoir vivre et travailler aujourd’hui et demain.
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