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Après les incidents de campagne électorale à Vitry/Seine… 

« Apaiser la situation ? » 

Dans un communiqué hallucinant publié à la suite d’altercations survenues entre militants LREM et 

des contradicteurs sur le marché de Vitry /Seine, samedi 8 février, le responsable départemental de 

LREM demande à une série d’organisations, politiques et syndicales, dont la nôtre, « d’apaiser la 

situation » pour un « bon déroulement de ces élections municipales ». 

Ces altercations ne concernent nullement ni nos syndicats SUD/Solidaires, ni nos militantes et 

militants, et rien n’autorise ce responsable politique à mettre en cause notre organisation syndicale 

concernant la tenue de ces élections ! 

Les responsables de LREM 94 perdent la tête sous la pression du mouvement social qui touche le 

pays depuis le 5 décembre. 

L’Union Syndicale Solidaires Val de Marne et les syndicats qui en sont membres (dont les syndicats 

SUD), n’interviennent pas dans les campagnes électorales. 

Notre syndicalisme, qui définit ses orientations en toute autonomie, est indépendant de tous les partis, 

et fait la politique là où sont les travailleuses et travailleurs, en défense de leurs intérêts, et avec les 

outils des travailleuses et travailleurs : grève, débrayages, manifestations, etc… 

Mais puisque les responsables de LREM parlent « d’apaiser la situation », elles et eux peuvent le faire, 

là où celle-ci est vraiment tendue, c’est-à-dire sur le champ social : en jetant à la poubelle le projet de 

loi contre les retraites ! 

Destruction des droits, des acquis et protections sociales, violences policières comme seule réponse 

aux revendications et mobilisations, mépris de classe, etc., LREM fait ce qu’il faut pour ne pas 

« apaiser la situation » !  

Les salariés en lutte victimes de mesures disciplinaires revanchardes, les manifestations sociales 

violemment réprimées, les jeunes lycéens qui subissent les gardes à vue illégales et la quasi-

militarisation du bac Blanquer, les populations des quartiers populaires… sont bien placés pour le 

savoir…. 

Solidaires Val-de-Marne ne jouera donc pas les pompiers pour faire plaisir aux pyromanes ! 
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