Marseille, le 15 mai 2016.

MISE AU POINT de l'Union Syndicale SOLIDAIRES 13
L'Union Syndicale SOLIDAIRES 13 tient à faire une mise au point sur les incidents qui ont eu lieu
en fin de manifestation, jeudi 12 mai, au moment de la dispersion.
Arrivés à la place Castellane, les cortèges syndicaux se sont retrouvés pris dans une nasse : les
principales voies de dégagement étaient entièrement bouclées par les forces de l'ordre qui
empêchaient ainsi d'évacuer les camions. Finalement, après négociations, les camions de la CGT et
de Solidaires ont eu l'autorisation de quitter la place par la rue Maurel. Engagés dans la rue nous
avons constaté que celle-ci était toujours bloquée par une voiture de police, stoppant ainsi notre
sortie.
Avant même que les manifestants ne rejoignent la rue Maurel à la suite des camions pour continuer
leur défilé, des jets de pierres ont clairement visé les camions et les militants, amenant la CGT à
déployer son service d'ordre. Une fois les manifestants entrés dans la rue, la police a alors refermé
son étau, accroissant ainsi le climat de tension volontairement créé par elle-même.
Nous ne pouvons pas dire d'où venait ces jets de pierres mais l'Union Solidaires 13 ne peut que
constater que, depuis le début de la mobilisation contre la loi Travail, les forces de police cherchent
à diviser le mouvement social. Il en était de même le mardi 10 mai où suite à l'annonce du 49.3 un
appel à rassemblement a été lancé par l'intersyndicale. Les camarades de Solidaires qui se rendaient
devant la préfecture ont été bloqués sur la Canebière pendant plus d'une heure par un dispositif de
police disproportionné.
De même, Solidaires 13 a constaté, en queue de la manifestation du 12 mai, la présence de policiers
en civil portant des autocollants de la CGT.
Solidaires 13 dénonce l'attitude des forces de l'ordre, volontairement provocatrice, qui cherchent à
discréditer le mouvement social, à diviser nos forces et à criminaliser les manifestants. Nous
appelons les différentes composantes de cette mobilisation à ne pas tomber dans le piège tendu par
la préfecture de police et à converger vers le même but : obtenir le retrait de la loi Travail.
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