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« Thibault ne peut pas être cloné »

Les instances dirigeantes de la CGT, quelque peu bousculées par leur

base ces derniers temps, ont dépêché Alain Garnier, de la direction

fédérale métallurgie, à Blanquefort. Celui-ci a répondu aux invectives,
notamment celles s'adressant à son secrétaire général. « Pour que

Bernard Thibault soit sur tous les piquets de grève, il faudrait le cloner.

Sachez cependant qu'il se rendra chez Molex le 9 septembre. Il faut

arrêter d'en faire un bouc émissaire et cesser les procès d'intention »,

répond-il à ceux qui reprochent à Bernard Thibault de briller par son

absence sur les lieux de conflits.

Si certains dans les UD (unions départementales) qualifient

d'épiphénomène les attaques contre les instances, Alain Garnier préfère

parler de « courants qui se font entendre de manière plus forte avant le

congrès de décembre ».

Scepticisme

Concernant le fameux collectif, Alain Garnier ne dit pas son opposition

mais se montre sceptique. « Qu'il y ait une coordination des luttes,

pourquoi pas ? Mais on risque de se retrouver entre militants, sans

l'appui tant recherché de la base. »

Une nouvelle fois, au nom de la fédération, il s'est dit opposé à toute

forme de menace, comme celle brandie par les New Fabris avec les

bonbonnes de gaz. « Nous sommes une organisation responsable. Alors,

on comprend ce genre de geste, mais on ne peut pas le soutenir, ni le

cautionner. »

Auteur : J. S.

Tags : France  Société  blanquefort

Lancer l'impression

SUDOUEST.COM

Toute l'actualité régionale avec Sudouest.com

A découvrir : Blogsudouest.com, créez votre blog gratuit / Annonces en ligne : Auto, Immo, Emploi, Légales.

L'annuaire des associations (Béarn, Charente, Charente Maritime, Dordogne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pays Basque)

« Thibault ne peut pas être cloné » - Accueil / Actualité / France - Dim... http://www.sudouest.com/accueil/actualite/france/article/697480/mil/...

1 sur 1 06/09/2009 10:38


