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La CGT Isère solidaire et antifasciste ! 

 

La CGT Isère dénonce les violences dont ont été victimes des militant·e·s 
d’organisations syndicales, associatives et politiques lors de la manifestation 
Grenobloise du samedi 4 septembre contre le Pass sanitaire. 

En effet, camouflée derrière « les souliers vernis des manifestants du week-end », 
l’extrême droite est sortie du bois en passant à tabac, en rouant de coups deux 
camarades à l’issue de la manifestation. Il est clair que les antifascistes ne sont pas 
les bienvenus parmi ceux qui crient « liberté », mais qui en réalité n’ont que haine à la 
bouche, comme Les Patriotes, Civitas, Egalité-Réconciliation, Action Française, et 
certaines sectaires comme Grelive. 

La CGT Isère apporte son soutien aux militant·e·s blessés et dénonce la présence de 
ces organisations factieuses et fascistes dans les rangs des manifestant·e·s.  

Nous ne sommes bien sûr pas naïfs sur les intentions de ces organisations dont le 
but est d’instrumentaliser une colère sociale légitime à des fins nauséabondes, 
opposées à nos valeurs de solidarité et loin des intérêts des travailleur·euse·s. 

Pour la CGT, la vaccination reste le meilleur outil de protection collective. Cela 
ne peut se faire sans exiger les conditions qui en permettent la réalisation et une 
réelle accessibilité (levée des brevets, réquisition des industries pharmaceutiques, 
planification, recrutement en masse et formation des soignant·e·s, campagnes de 
proximité dans les déserts vaccinaux, en s’appuyant sur les centres de santé, les 
centres sociaux, les associations, vaccination à domicile pour celles et ceux qui ne 
peuvent se déplacer…), associée à une prise en compte mondiale. 

La CGT Isère, avec ses syndicats et ses unions locales, reste mobilisée pour 
accompagner les salarié·e·s face aux conséquences de la mise en œuvre du pass 
sanitaire dans les entreprises, services et collectivités. Comme pour les agent·e·s 
des bibliothèques de Grenoble à qui nous apportons tout notre soutien. 

Les débats sur les politiques de santé publique ne doivent pas non plus faire 
oublier les projets de casse sociale (emploi, retraites, assurance chômage, 
services publics…) portés par un gouvernement à la main du patronat et de la 
finance. 

La CGT Isère appelle ses syndicats et militant·e·s à se déployer sur les lieux de 
travail pour convaincre le maximum de salarié·e·s à la grève et la mobilisation 
interprofessionnelle le mardi 5 octobre, dans l’intérêt de toutes et tous. 

 

Grenoble, le 6 septembre 2021 
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