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Chers camarades, 
 
 Cher Jérôme, 
 
La Fédération CGT des cheminots tient à réitérer son total soutien envers Jérôme, 
injustement emprisonné depuis le 23 septembre 2010. 
 
Aujourd’hui cela fait donc 34 jours que l’injustice perdure, car si Jérôme est coupable alors 
nous sommes tous coupables : 
 
Coupables de résister, coupables d’exiger une autre réforme des retraites, coupables de 
revendiquer des augmentations de salaire, des emplois pour de meilleures conditions de 
travail ! 
 
Coupables encore d’argumenter et d’avoir des contre propositions alors que les porte 
flingues du capitalisme nous ont servi la même soupe libérale en 1993, 95, 2003 et 2007 : 
Et pour quel résultat ?  
 
De réformes en réformes, ce n’est pas la sauvegarde de la retraite par répartition qui est 
visée, c’est comment redistribuer un nouveau pactole aux assurances privées tout en 
abaissant le niveau des pensions et en laissant les jeunes au chômage! 
 
Le président de la République avait affirmé ne pas avoir de mandat pour s’attaquer à la 
retraite à 60 ans, aujourd’hui on connaît la teneur de ce projet néfaste et dans le texte 
initial était déjà prévu une revoyure en 2018 ! 
 
D’ailleurs, on prévoit de discuter d’une nouvelle réforme dès 2013 autour d’un régime à 
points qui sacrifierait le système par répartition ! Mais de qui se moque-t-on ? 
 
Oui, les vrais coupables se trouvent dans ce gouvernement et la responsabilité du blocage 
est due à l’attitude méprisante, démagogique et irresponsable du Président de la 
République ! 
 
Leur mégalomanie n’a d’égale que leur mythomanie ; Comment croient-ils rester crédibles 
eux qui ont multipliés les mensonges et ont trempés, pour la plupart, dans de sombres 
affaires ? 
 
Bousculés par la mobilisation massive des salariés contre leur réforme des retraites, le 
Président de la République et le Gouvernement se murent dans une posture de déni et 
dérivent vers une politique de répression et de violences policières. 
 
Dans de nombreuses villes, les forces de l’ordre ont reçu la consigne de brutaliser les 
manifestants. 
 
 
Des militants sont poursuivis, arrêtés, placés en garde à vue, simplement pour avoir collé 
des affiches comme à Roanne ! Les CRS chargent des queues de manifestations, sans 
aucune raison, comme à Lorient. 
 
La CGT dénonce également le « camouflage » sous des autocollants syndicaux, dont 
ceux de la CGT, de policiers dans les manifestations et rassemblements. 
 
Le Président de la République et le Gouvernement sont confrontés à une mobilisation 
unitaire solide, déterminée et toujours soutenue par 70% de la population. 
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Les coupables et les voyous sont également à la tête des conseils d’administration des 
entreprises, ils n’aspirent qu’à faire du business et à gaver leurs amis du CAC 40. 
 
A commencer par le Président de la SNCF qui lui aussi, allie manipulations, enfumages et 
sort la batterie d’arguments répressifs à l’encontre des cheminots en lutte. 
 
Jérôme tu dois tenir bon, car les militants de la Fédération CGT des cheminots vont tenir 
bon et sont avec toi. 
 
Depuis le mouvement d’avril 2010 à la SNCF puis les mobilisations sur la réforme des 
retraites, gouvernement et Directions d’entreprises doivent être convaincus : Rien ne sera 
plus jamais comme avant ! 
 
Jérôme, aujourd’hui la véritable justice doit être rendue au nom de la liberté d’expression, 
de manifestations et d’actions, ce que représente notre syndicalisme comme moyen 
démocratique!  
 
Jérôme, tu dois sortir libre et blanchi de ce tribunal ! 
 
Nous, demain, nous serons à nouveau dans l’action. Cette journée, qui s’annonce encore 
très forte, la Fédération CGT des cheminots la dédicace à toutes les victimes de 
l’intégrisme libéral et particulièrement à toi.  
 
Bon courage Jérôme et à très bientôt dans des circonstances plus heureuses ! 
 
 
Vive la lutte et vive la CGT ! 
 

 


