COMMUNIQUÉ
Belfort, le 16 octobre 2020
Ce soir encore, venez exprimer votre colère à 18h Place d'Armes !
Merci pour votre mobilisation festive à toutes et à tous, hier soir.
La violence des attaques qu'entreprend le Maire contre nos droits mérite la manifestation d'une
indignation toujours plus grande, nous vous appelons à venir nombreuses et nombreux, en famille :
Ce vendredi soir à partir de 18h sur la place d'Armes à l'occasion du Conseil Municipal pour
exprimer votre colère.
Le Maire président a tenté de vous dépeindre en violents dans la presse, il n'en a rien été, c'était un
rassemblement joyeux en dépit des circonstances et toutes les personnes présentes hier peuvent en
témoigner.
Notre détermination est intacte !
Notre communiqué à paraître à propos du récit d'hier dans la
https://www.estrepublicain.fr/social/2020/10/15/les-elus-bouscules-par-les-agents-territoriaux

presse

:

Des enfants qui jouent de la trompette c'est violent ? Des agents qui chantent c'est violent ?
Ceux qui parlent fort en expliquant pourquoi il est intolérable qu'on les prive de leurs droits légitimes,
c'est violent ? Des sifflets et des bruits de casseroles c'est violent ?
Tant de contenance des agents devant la brutalité de Meslot, il devrait la louer plutôt que de tenter de
l'instrumentaliser.
Un président qui fend la foule d'un air arrogant, jette à terre un dossier que lui tend un représentant du
COS, et bouscule une femme qui ne veut que lui dire tout ce qu'il va lui ôter de ses droits, ça c'est
sûrement plus violent !
On connait la méthode, c'est la même que celle que Meslot avait utilisée en 2013 en voulant forcer un
barrage de police et ensuite en se victimisant : https://www.huffingtonpost.fr/2013/04/17/video-mariagegay-deputes-ump-plaignent-molestes-crs-assemblee-nationale_n_3098593.html
Le même qui décide sans concertation de supprimer des primes, des congés et place les représentants
des agents devant le fait accompli c'est violent.
Meslot qui sait parfaitement qu'une recommandation de la chambre régionale des comptes c'est à
respecter facultativement mais qui en profite pour s'attaquer aux agents, c'est encore violent.
Meslot qui ne sait rien des joies d'enfants brisées par ses décisions autoritaires c'est violent.
Meslot qui intronise son Conseil Communautaire de jeudi soir en défenseur des valeurs républicaines alors
qu'il s'applique depuis plus de 6 ans à saccager les services publics de la ville de Belfort c'est méprisant.
OUI on est en colère et NON il n'y a eu aucune violence de la part des agents et des manifestants, pas
même un papier par terre !
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