Meeting du NPA à Nîmes le 12 Juin 2013
Organisé par les comités de Nîmes, Alès, et Uzès, le meeting animé par Christine
Poupin, porte parole du NPA a réuni 80 participants. Parmi ceux ci une majorité de
salariés d’entreprises en lutte dans le Gard : Haribo, Callexpert et autres, ainsi que de
nombreux lycéens et étudiants.
C’est ainsi qu’outre l’exposé de Christine Poupin, les participants ont pu entendre les
témoignages de syndicalistes très actifs dans ces luttes : une déléguée de la Société
Callexpert dont le patron, chasseur de primes publiques récidiviste à brusquement
fermé le site mettant 115 salariés à la rue Ils occupent depuis leur entreprise. Ensuite
des délégués CGT d’Haribo qui ont évoqué la victoire de la lutte menée pour leur
revendications mais aussi hélas la répression patronale contre un élu du CHS et trois
intérimaires, tous quatre aujourd’hui licenciés. Un délégué de l’UL CGT du Gard a
raconté comment il a été lourdement condamné pour avoir selon la justice lancé un
œuf qui a blessé 8 CRS, et refusé un prélèvement ADN.
Enfin une déléguée syndicale du Conseil Général du Gard a dénoncé la majorité
PS/PC/ EELV qui suite aux grèves impose sans possibilité de négociation
l’allongement du temps de travail et ne fait aucun cas de la dégradation des services
publics départementaux. Les jeunes, quant à eux, ont démontré dans le compterendu de leurs actions qu’ils ne se faisaient aucune illusion concernant les
« réformes-régressions » que leur promet le pouvoir dit « socialiste » et se sont
montrés bien décidés à lutter de leur côté en liaison avec l’ensemble du mouvement
politique et social.
En introduction à ce meeting un hommage ému a été rendu à Clément MERIC
massacré par un fasciste. Cet évènement révoltant a une résonance particulièrement
forte dans un département comme le Gard, gangrené par le FN et ses homologues de
la Ligue du Midi mais aussi par une droite qui par son discours ne cesse de lui
manifester une certaine connivence.
Nemausa

