
Lille, le 20 novembre 2015

ATTEINTE AUX LIBERTES INDIVIDUELLES A LA DRFIP NORD

Ce jour, alors que les élus au CTL se sont présentés devant l'Administration en vue de lire la motion
intersyndicale de boycott de cette instance, le Président s'en est pris violemment à un élu suppléant
de Solidaires Finances Publiques, prétextant une tenue vestimentaire inapropriée dans la période.

L'objet du délit n'était rien d'autre qu'un tee shirt à l'effigie d'un groupe de rock. Faut-il rappeler que
la majorité des victimes des attentats assistaient à un concert de rock ?

Les mots du Président ont été sans équivoque.  Il a invoqué des amalgames,  a assuré que notre
militant serait destinataire d'un courrier de rappel à l'ordre, que de toute façon notre militant n'était
pas le  premier  à  la  DRFiP Nord à  s'être  vu interdire  ce style  de vêtements,  qu'une note serait
adressée dans tout le réseau afin de rappeler les consignes vestimentaires !!

Nous ne pouvons que constater et dénoncer cette atteinte à la liberté individuelle.

Alors que les organisations syndicales ont exprimé leur soutien, leur indignation et leur tristesse
suite  aux  attentats  du  13  novembre,  certains  s'en  servent  pour  amalgamer  état  d'urgence  et
restriction des libertés.

Solidaires Finances Publiques a également été très choqué par le mutisme du numéro 1 en amont et
en aval de la minute de silence, se demandant si vraiment il se sentait concerné par les évènements.
Une prise de parole courte pour rappeler l'objet du rassemblement et le soutien de tous aux victimes
aurait été de bon ton.

Solidaires Finances Publiques Nord exprime encore toute son émotion mais assure aussi et plus que
jamais  que  rien  ne  pourra remettre  en  cause  sa détermination  à  lutter  contre  les  atteintes  à  la
démocratie, à la paix et aux libertés.

"Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre, et
finit par perdre les deux."- Benjamin Franklin
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