Les travailleurs sans-papiers de l’annexe Varlin
livrés à la police de Sarkozy par la CGT : un
jour de honte pour tout le mouvement ouvrier !
Communiqué du NPA – Paris Centre
Le mercredi 24 juin à 12H00, une cinquantaine de nervis aux ordres de la CGT ont
investi l’annexe Varlin de la Bourse du travail afin d’expulser les travailleurs sanspapiers – pour la plupart d’origine africaine - occupant les lieux depuis 14 mois.
Le commando solidement armé et protégé a agi alors que avec la police était présente
dès le début de l’opération, gazant massivement les occupants pour les contraindre à
sortir, asphyxiés, de l’annexe avant de les rouer de coups. Plusieurs personnes, dont
une femme et un enfant de 3 ans ont été blessés. Le commando rencontrant une forte
résistance alors qu’il tentait d’investir les étages du bâtiment a du se replier, la CGT
appelant alors en renfort la préfecture de Police vers 13H30.
Depuis lors, deux cent travailleurs sans-papiers réfugiés devant la bourse du travail,
encerclés par les gendarmes, ont établi un campement sur le Boulevard du Temple et
risquent à tout moment d’être expulsés.
Le comité NPA Paris Centre soutien depuis des mois les sans-papiers de Varlin,
considérant que la lutte de ces salariés constitue la première ligne de front contre la
barbarie et la politique xénophobe du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Nous ne
pouvons que dénoncer une ratonnade organisée le jour même de l’accès de Brice
Hortefeux aux fonctions de Ministre de l’intérieur par la plus grande centrale
syndicale française. La direction de la CGT – l’Union Départementale de Paris est
implicitement soutenue par le secrétaire national - tourne ainsi le dos à un siècle de
luttes populaires et solidaires et vient de couvrir de honte l’ensemble du mouvement
ouvrier en jetant à la rue les travailleurs les plus fragiles au lieu de les défendre, les
livrant sciemment à la police.
Cela est inacceptable, autant pour nous que pour des milliers de militants qui, à la
base de la CGT, se battent depuis des années pour obtenir la régularisation des
salariés en situation irrégulière.
Cela n’est donc pas le temps de débattre, avec une complaisance qui ne laisse
d’interroger, des erreurs compréhensibles commises par la CSP-75 dans l’urgence et
la peur il y a 14 mois, mais de constituer sans délai un vaste front syndical, associatif,
politique uni pour la régularisation des travailleurs sans-papiers de Varlin et, plus
loin, de tous les étrangers résidents en situation irrégulière sur le territoire national.
Il n’y pas d’autre moyen d’empêcher des rafles et des expulsions qui nous renvoient
aux temps les plus sombres du siècle dernier.
Le comité NPA-Paris-Centre. Vendredi 26 juin 2009.

