
Réponse du NPA I.N.D.RE. Au communiqué de presse de l'UNSA 36 du 22/10/2010

Suite au communiqué transmis à la presse et diffusé sous forme de tract par le bureau départemental de 
l'UNSA, le comité NPA I.N.D.RE (Internationaliste, Novateur, Démocratique, REvolutionnaire) tient à 
réagir en faisant valoir son droit de réponse. 

Nous partageons l'avis de l'UNSA : la journée de manifestation du 19 Octobre a été un succès et cela 
grâce entre autres, à la communication (collage, tractage, discussion avec la population) faite par certaines 
organisations politiques et syndicales dont ne faisait pas partie l'UNSA que nous n'avons pas beaucoup vu 
sur le terrain !

Concernant  l'allégation  sur  l'Assemblée  Générale  qui  s'est  tenue  à  l'issue  de  la  manifestation  du  16 
Octobre et dont l'UNSA affirme qu'elle s'est tenue à l'initiative de la FSU et du NPA, nous tenons a  
précisé que le NPA a appris l'organisation de cette AG le matin même lors de la manif par des tracts 
distribués par des syndicalistes !

Nous avons bien entendu décidé d'y participer, étant favorables à ce genre d'initiative venant de militants 
de base (CGT et FSU), ce qui ne semble pas être le cas de l'UNSA qui a refusé d'y assister... en revanche, 
y ont assisté des militants de la CGT, de Solidaires, de la FSU, de la Confédération Paysanne, du PCF, du  
Parti de Gauche, d'Europe Ecologie, etc..... et du NPA !

Tous peuvent attester qu'en aucun cas lors de cette AG "des méthodes d'intimidation" n'ont été mises en 
oeuvre …

Nous avons appris ce jour là que des militants d'organisations syndicales (l'UNSA parle "d'un ou deux 
syndicats  CGT"  ;  il  s'agit  en  fait  de  la  CGT Territoriaux,  CGT EDuc'Action,  CGT Eurocast,  CGT 
Métallurgie, CGT DDE...) avaient décidé de se diriger vers la rocade le 19 et nous avons approuvé ce 
choix en notre qualité d'organisation politique... Mais cette action aucun cas n'a été proposé par le NPA, 
mais bien par les organisations syndicales présentes.

Nous confirmons par contre à l'UNSA que ce choix a bien "reçu la bénédiction du NPA", bien que notre 
laïcité ne nous pousse pas trop à donner de bénédiction !

Précisons  d'ailleurs  que  les  participants  à  l'AG  ont  été  largement  satisfaits  de  cette  proposition  de 
radicalisation afin de sortir des simples manifestations habituelles.

Sur le rond point de la rocade, le 19,  se sont retrouvés des militants CGT, Solidaires, FSU, Confédération 
Paysanne, PCF, Parti de Gauche, et non encartés,... qui à notre sens, n'étaient pas "manipulés" par le 
NPA !

Concernant les prétendues "agressions verbales et physiques subies par celles et ceux qui n'entendaient 
pas se faire manipuler", nous demandons instamment à l'UNSA de préciser qui les a faites ? Il ne s'agit en 
aucun cas de militants NPA et nous nous réservons le droit de porter plainte pour diffamation si l'UNSA 
maintient ses affirmations.

Il faut maintenant se poser la vraie question : où veut en venir l'UNSA avec cette avalanche de mensonges 
et diffamations ? N'est-ce pas un moyen pour cette organisation réformiste, proche d'un parti social-libéral 
bien connu, de sortir de la lutte "la tête haute" ?

Faut-il rappeler que cette organisation a par exemple avalisé la réforme des lycées entérinant ainsi la 
suppression de milliers d'emplois dans l'Education Nationale ?

Et n'oublions pas que dans les propositions de l'UNSA sur les retraites figure notamment l'allongement de 
la  durée  des  cotisations  pour  les  salariés,  dit  d'une  façon  plus  poétique  par  l'UNSA :  "Partage  des 
efforts" !...

A chacun de réfléchir là-dessus.
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