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SOLIDARITE AVEC TOUS LES GREVISTES
SOLIDARITE AU CAMARADE JORDAN CROEISAERDT

L’ARBRE QUI CACHE LA FORET
La CGSP wallonne adresse son salut fraternel au Camarade cheminot Jordan Croeisaerdt, 
accompagnateur de train de 34 ans et vice-président de la CGSP-Cheminots de Bruxelles et 
l’assure de sa plus indéfectible solidarité au moment où il se voit assigner une astreinte de 1700 
euros, imposer une mise à pied et encourir un licenciement du seul fait de sa participation à un 
piquet de grève dûment annoncé le 6 janvier dernier.

Face à cette odieuse intimidation, la CGSP wallonne reconnaît une fois encore la volonté de 
criminaliser les mouvements sociaux qui obscurcit encore davantage le climat social de ce pays.

Ne nous y trompons pas ! Pointer de la sorte notre seul camarade Jordan relève en fait de la plus 
ignoble tentative de diversion : c’est l’arbre qui cache la forêt !

L’arbre qui cache la forêt…
Car il s’agirait de réduire un conflit collectif à une simple attaque individuelle La provocation du 
patronat de l’entreprise publique est un vrai terrorisme social. Elle démontre que la volonté de 
négocier n’existe que du côté des travailleurs et de leurs représentants. Pendant ce temps, les 
patrons veulent humilier les travailleurs…

Car en focalisant sur une conséquence mineure, l’autorité tente de détourner l’attention de la 
cause majeure. Comment les reproches, d’ailleurs injustifiés, adressés au Camarade Croeisaerdt 
pourraient-ils occulter les mesures drastiques d’austérité imposées à la SNCB et l’impéritie de sa 
direction et de sa tutelle ? 

Car le recours à la criminalisation et à la répression des mouvements sociaux est la tentative 
désespérée d’étouffer la combativité de ce qui ne rentre pas dans le rang qui mène à l’abattoir.

Car le combat des Cheminots révèle les attaques que mène à marche forcée ce gouvernement 
des droites contre l’ensemble des services publics.

Car ce système fou de rentabilité à tout prix ne peut plus dissimuler qu’il ne laisse à notre jeunesse 
qu’un horizon de misère.

Qu’à l’instar de tout ce que ce pays voit se fissurer ; ses centrales, ses tunnels, ses Palais de Justice, 
ses services publics, son unité, ce sont nos conditions de subsistance qui se lézardent et menacent 
de s’effondrer.
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