
 Communiqué  
 
 

Pas touche à la jeunesse, pas touche aux manifestants ! 
STOP à l’escalade de la répression ! 

Tournant le dos aux revendications des salariés, le Président Macron a décidé de passer en force sa contre-réforme des 
retraites, rejetées par plus de 7 français sur 10, à coup d’un nouveau 49.3. 

Le 49.3 de trop ! 
Cet aveu d’échec, est venu renforcer la détermination et la colère qui s’expriment naturellement et parfois spontanément 
depuis jeudi. 

Dans plusieurs grandes villes du Pays, les recours à l’intervention des forces de l’ordre se multiplient. Elles entraînent 
parfois des violences et des gardes à vue à l’encontre de manifestants, parfois de jeunes lycéens : on voit des policiers 
en tenue anti-émeutes avec parfois des armes militaires d’assaut (HK G36). Des manifestants sont gazés, coincés dans 
des bouches de métro, des arrestations arbitraires se multiplient, des personnes qui manifestent sont molestées, 
matraquées et violentées. 

Nous ne l’acceptons pas ! 
Le SNUDI-FO de la Mayenne a toujours condamné toute forme de violence : il ne 

saurait rester muet face à la situation actuelle et condamné cette répression 
totalement disproportionnée ! 

Le gouvernement porte l’entière responsabilité de cette situation inédite. 

C’est ce gouvernement qui refuse d’entendre les revendications et qui y oppose une logique de répression tous azimuts...  

La violence, elle est du côté du gouvernement qui refuse d’écouter et d’entendre les revendications, qui laisse 
des personnels sous le seuil de pauvreté, qui ferme des centaines et des centaines de classe encore cette année, 
qui ferme les écoles, et qui maintenant veut nous faire travailler, 2 ans, 3 ans, voire 4 années de plus. 

Le SNUDI-FO de la Mayenne condamne toute remise en cause du droit de grève à commencer par les réquisitions et les 
intimidations d’autant plus lorsqu’elles se font dans la violence et en dehors de tout cadre réglementaire. 

Le SNUDI-FO 53 de la Mayenne soutient toutes les initiatives prises pour le retrait du projet de réforme des retraites 
Macron-Borne. 

 
A Laval le 20 mars 2023 
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