
COMMUNIQUE DE PRESSE


Rassemblement devant le palais de justice de Rouen
Jeudi 14 septembre à 13 H.

SUD-Culture Solidaires, la coordination Rouen Artistes et Techniciens et le Synavi 76-27 (Syndicat National des Arts Vivants) appellent à un rassemblement de soutien aux 4 intermittents du spectacle qui se trouveront ce même jour et à la même heure devant le tribunal correctionnel de Bobigny, suite à une action collective menée sur le plateau de la “ Star Académy ” le 18 octobre 2003.

Cette action clôturait “ Une Semaine Morte pour une Culture Vivante ”, semaine de sensibilisation aux conséquences du protocole UNEDIC, auprès des professionnels du secteur de l’audiovisuel.

Alors qu’un groupe accède au plateau de l’émission et fait lecture d’un communiqué, en direct, sur invitation du présentateur, un autre groupe se retrouve bloqué dans le hall d’entrée et est violemment pris à parti par des agents de sécurité. Plusieurs intermittents sont blessés. Trois de ceux-ci expriment leur volonté de porter plainte et se retrouvent aussitôt arrêtés et placés en garde à vue, avec un quatrième pris au hasard.

Tous seront mis en examen, placés sous contrôle judiciaire pendant 18 mois et renvoyés devant le tribunal pour, selon les cas : violences en réunion, menaces de mort, dégradations et entrave à la liberté du travail et d’expression.

Face à la criminalisation croissante des actions syndicales et militantes (Jeunes contre le CPE, Arracheurs volontaires contre les OGM, etc…), qui vise à réprimer tous ceux qui s’opposent à la casse des droits sociaux et au décervelage planifié, nous avons décidé de montrer par cette action, que nous restons mobilisés. 

Nous n’acceptons pas cette dérive sécuritaire et judiciaire, voulue par le pouvoir, et nous tenons à affirmer  publiquement notre solidarité avec les 4 inculpés de la “ star ac ”. 

Nous n’acceptons pas qu’une nouvelle fois dans un conflit social, ce soit les victimes qui se retrouvent en position d’accusées. 

Nous exigeons la relaxe pour les inculpés.


Rouen le 11 septembre 2006

Signataires : SUD-Culture Solidaires
                      R.A.T.
                      Synavi 76-27



