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Marseille le 13 mai 2016. 

 

Monsieur le Secrétaire général, 

 

 

Á l’issue de la manifestation contre la loi Travail qui s’est déroulée à Marseille le 12 mai 2016, des 

personnes du service d’ordre de votre organisation s’en sont violemment pris à des manifestants qui 

tentaient de s’éloigner des forces de police bloquant toute retraite. Ces violences (projection de 

substances lacrymogènes, insultes, menaces, coups) ont notamment atteint plusieurs de nos 

adhérents qui ne manifestaient aucune agressivité envers votre service d’ordre ; deux d’entre eux 

fûrent même «gazé» à bout portant alors qu’il portait secours à un manifestant blessé et est demeuré 

gravement commotionné plusieurs heures. 

 
« A Castellane, les CRS qui ont suivi la manif se sont mis en place pour bloquer la rue. Toutes les rues qui 

partent de la place Castellane étaientt fermé par des cordons de CRS. 

Au bout de quelques minutes (peut être une petite demi heure), les camions de la CGT et de Solidaires se sont 

dirigés vers une rue pour sortir de la manif. A ce moment un grand nombre de personnes se sont dirigé vers 

ces camions pour sortir de la place Castellane et poursuivre la manif. Contrairement ce qui se dit sur La 

Provence, ce départ en manif à la suite des camions de la CGT et de Solidaires s'est faite sans aucune violence 

(pourquoi irait-on se battre contre des manifestants ?). Selon certains témoignages, des photos et des vidéos le 

service d'ordre de la CGT a violemment agressé les manifestants désireux de continuer la manif à la suite de 

leur camion à coup de gaz lacrymogène, frappant des manifestants à terre. J'ai personnellement été agressé 

par un CGTiste qui m'a gazé à bout portant dans les yeux avec sa bombe de gaz lacrymogène orange. J'ai fait 

les frais et constaté l’extrême violence de ces CGTistes, j'ai eu l'impression d'avoir des guerriers voire des 

hooligans face à moi. 

De nombreux manifestant ayant de l'eau et du sérum physiologique sont venus à moi pour me laver les yeux et 

le visage. J'ai passé un très long moment dans un état pas très bien, les yeux et la peau du visage me brulaient. 

Tout au long de la manif qui continuait, des personnes sont venus à moi pour continuer à me rincer le visage et 

me mettre du sérum physiologique. » S. Adhérent de la CNT 

 

« La manifestation une fois arrivée place Castellane, nous, les manifestant.e.s étions encerclé.e.s de TOUS les 

cotés, TOUS les axes étaient bloqués. 

Puis les camions CGT et Solidaires ont alors emprunté la rue Maurel, c'est alors que les manifestant.e.s ont 

voulu emprunter cette même rue pour pouvoir sortir de la nasse et continuer à manifester. 

C'est à ce moment que le SO de la CGT a barré la rue et repoussé les personnes en dégainant des gazeuses et 

des battes !!! Le tout sous le regard de la police... 

J'ai pour ma part vu un gars (entre-autres) du SO attraper une personne la jeter par terre et l'assainer de 

coups de pieds alors qu'elle était au sol !! Je me suis donc approché sur lui pour l'arréter, il m'a arrosé de gaz 

orange à bout portant au visage ! 

Puis pour ma part c'était le trou noir je n'y voyais plus rien... 

Merci aux camarades qui m'ont éloignés et porté secours» P. Adhérent de la CNT 



Ces violences sont inadmissibles. Elles le sont quand elles viennent des forces de l’ordre, nous les 

condamnons (votre organisation également nous semble-t-il) régulièrement, elles le sont d’autant 

plus lorsqu’elles émanent du service d’ordre d’une organisation syndicale sensée protéger tout 

manifestant des exactions policières si fréquentes depuis le début de ce mouvement. 

 

Nous avons bien pris connaissance de votre courrier «Á toutes les orgas» du 12 mai 2016 dans 

lequel vous indiquez avoir dû vous protéger «d’une vingtaine d’agents infiltrés» à la solde du 

gouvernement qui «a cherché à créer le désordre» ; cet argumentaire est en totale contradiction avec 

ce que nous avons vécu et vu ainsi qu’avec la totalité des témoignages que nous avons pu recueillir. 

 

Comptant sur votre condamnation ferme des agissements du service d’ordre de l’UD CGT dont il 

est fait état plus haut et dans l’attente de votre réponse nous vous adressons monsieur le Secrétaire 

général nos salutations anarcho-syndicalistes et syndicaliste-révolutionnaires. 

 

 

 

Annaig Simon 

Secrétaire de la CNT-STICS 13 


