UN SCANDALE !
		
  UNE FEMME AGÉE DE 78 ANS ET DES SYNDICALISTES TRAÎNÉS DEVANT LES TRIBUNAUX PAR BERNARD URBANIAK, MAIRE DE MAZINGARBE !

	En septembre dernier, l’union locale de la Confédération nationale du Travail (CNT) de Béthune intervenait en mairie de Mazingarbe pour exiger de Bernard Urbaniak, le maire, qu’il cesse ses pressions à l’encontre de l’une de ses administrés âgée de 78 ans.

	Mu par d’inavouables desseins urbanistiques, le premier magistrat aurait aimé que cette dame abandonne son domicile... C’était sans compter sur la détermination de la CNT qui obtenait finalement gain de cause. 

	L’affaire aurait pu en rester là !

	C’était cette fois sans compter sur l’orgueil d’un élu qui a décidé de porter plainte pour “injures et diffamations” à l’encontre de Jean-Marie Honoret et de Stanislawa Kmieciak, de l’Union locale CNT de Béthune.

	Le procès aura lieu le mardi 04 mars 2 003 à 14 heures au tribunal d’instance de Liévin

	L’élu étiqueté tantôt à gôche, tantôt à droite et plus récemment du côté du Pôle républicain (!), réclame 6 000 euros pour “diffamations et injures” et 1 500 euros par tract jugé diffamatoire !

	Autrement dit, il s’agit bien ici de condamner des syndicalistes dont le seul crime est d’avoir empêché des élus de “magouiller en rond”. Cette tentative participe incontestablement d’une logique de criminalisation du mouvement social et témoigne d’une volonté d’en finir avec toute forme de contestation de l’ordre établi. 

L’Union régionale CNT du Nord-Pas-de-Calais appelle à la constitution d’un comité de soutien aux syndicalistes mis en cause.

Nom : ……………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………
Ville : ……………………………………………………………………………………
Profession : ……………………………………………………………………………………
“Qualité” (responsabilités associative, syndicale ou politique) : …………………………………….

J’accepte de faire partie du comité de soutien à Stanislawa Kmieciak et Jean-Marie Honoret, mis en cause en qualité d’adhérents de la CNT.

Date : ……………………………………………………………….
Signature : …………………………………………………………

A Renvoyer à cntbethune@aol.com


