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Communiqué de presse de dernière minute concernant l’arrestation de Laurent Pinatel,
Porte parole de la Confédération Paysanne.

A la veille de l’événement « Paroles de résistances » qui aura lieu ce week end sur le plateau des
Glières en Haute Savoie, L’association Citoyens Résistants d’Hier et d’Aujourd’hui déplore
l’arrestation de Laurent Pinatel, un des invités principaux de cette édition.

Nous soutenons l’engagement et le courage de Laurent Pinatel et des quatres autres syndicalistes en
garde à vue,  pour défendre une agriculture respectueuse de ses travailleurs, de ses bêtes et de la
Terre.
Nous soutenons leur engagement pour dénoncer l’agriculture industrialisée et financiarisée qui ne
pense qu’en terme d’objectif de marché et de parts de profit, en se détournant de ses répercussions
et responsabilités sociales et environnementales.

Nous déplorons la violence physique des forces de l’ordre, violence qui illustre une réponse
policière et judiciaire démesurée et la volonté et l’énergie déployée pour réprimander et intimider
l’action syndicale.

Alors que des militants sont arrêtés pour avoir déboulonné une partie d’une ferme-usine, nous
accusons  nos représentants de détruire l’intérêt collectif. Ces arrestations sont le symbole du
déboulonnage de l’intérêt public, et nous déplorons que dans notre pays des syndicalistes soient
encore enfermés 70 ans après la Libération.

Laurent Pinatel devrait être présent ce week-end au plateau des Glières pour participer au forum
« pour aller vers de nouveaux jours heureux », et ainsi célébrer le 70eme anniversaire du
programme du CNR.
Laurent Pinatel est également invité à prendre la parole sur ce haut lieu de la résistance, pour
témoigner de son engagement contre cette usine absurde.

Si Laurent Pinatel ne devait pas être présent, déployerons toute notre énergie à porter sa voix haut et
fort, comme nous le ferons également pour M Bargouti, prisonnier politique palestien.

Pour Citoyens résistants d’hier et d’aujourd’hui,
Florent Labre.


