
CGSP WALLONNE

Place Fontainas, 9-11 � 1000 Bruxelles  /  Rue de l’Armée Grouchy, 41 � 5000 Namur
Tél. : 02/508 58 11  �  www.cgspwallonne.be

NOUS NE SOMMES PAS DES ASSASSINS !
Alors que le discours dominant actuel voudrait faire passer les organisations syndicales, et 
tout particulièrement la FGTB, pour d’odieux criminels, la CGSP wallonne affirme son entière 
solidarité avec les travailleurs liégeois injustement stigmatisés.

Si des noms de grévistes sont remis à la Justice, que celle-ci n’omette pas d’y joindre chacun 
des nôtres !

Distinguer les effets tragiques des causes supposées est une prérogative de l’Etat de droit. 
Les assimiler d’emblée relève d’un coup de force qui témoigne d’une violence symbolique 
bien plus agressive que celle mise sur le dos des grévistes.

Depuis plus d’un an, des centaines de milliers de manifestants ont exprimé leur opposition aux 
mesures délétères du gouvernement.
Depuis plus d’un an, des milliers de grévistes se battent pour défendre les intérêts de tous les 
travailleurs.
La seule réponse qui leur a été octroyée n’a été qu’un geste de mépris ou une feinte ignorance.

Cela ne peut plus durer ! 

Criminaliser les mouvements sociaux, déclarer illégales toutes formes de résistance enfonce 
davantage ce gouvernement dans l’engrenage de la répression et n’empêchera qu’un 
temps, qu’il sait déjà lui être compté, que les travailleurs ne relèvent le front.

La CGSP wallonne est et sera de tous ces combats !

C’est forte de cette détermination que la CGSP wallonne dénonce les a priori sur lesquels se 
base le gouvernement pour renforcer sa chasse aux travailleurs à temps partiel – dont une 
majorité de femmes – en diminuant de moitié l’allocation de garantie de revenus après deux 
ans.

Alors que toute la politique liberticide de ce gouvernement des droites s’attaque essentiellement 
aux services publics, à leurs travailleurs et usagers, la CGSP wallonne assure qu’il nous trouvera 
toujours sur sa route pour contrer ses velléités idéologiques de privatisation des entreprises 
publiques autonomes. 
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