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L’information vient de tomber. L’arrêté préfecto-
ral dans le département du Nord (59) afin de ré-
quisitionner les grévistes du dépôt de carburant 
de Dunkerque (Total Flandres) de TotalEnergies 

en grève depuis le 27 septembre, vient d’être publié. Ce 
sont des grévistes qui sont réquisitionnés afin qu’ils 
puissent dès aujourd’hui remettre les expéditions en 
route et ainsi briser le mouvement. D’ores et déjà, les 
forces de l’ordre qui agissent comme une milice privée 
du géant pétrolier ont bouclé la zone sur un périmètre 
de 300 mètres autour du dépôt qui, habituellement, 
alimente toute la région des Hauts-de-France. Ils pro-
cèdent à des contrôles d’identité afin de filtrer toute 
personne qui voudrait se rendre au dépôt en solidarité. 

C’est d’ailleurs la solidarité avec nos Ca-
marades de TotalEnergies qui est en train 
de se mettre en place à l’Appel de l’Union 
départementale du Nord qui demande à 
tous ses Syndicats, ses syndiqués et tous 
ses Camarades, d’aller soutenir les gré-
vistes qui subissent une répression hors 
norme de l’État. 

Les Unions locales du 59 ont aussi répondu présentes à 
l’appel de solidarité afin de grossir les rangs de ceux qui 
luttent pour leur salaire, dans le contexte inflationniste 
qui rend les travailleurs plus pauvres jour après jour.

Le gouvernement et l’État viennent de faire la  
démonstration qu’ils sont au service des multinatio-
nales et des patrons en ordonnant par la force à des  
grévistes de reprendre le travail hors de tout cadre légal.  

L’important pour eux n’est pas le respect juridique mais 
d’envoyer un signal à l’ensemble des salariés pour leur 
faire comprendre qu’à chaque grève, la police sera là 
pour éteindre, par la répression, toute volonté d’action.

Nous rappelons, une nouvelle fois, que la 
meilleure des solidarités que nous pou-
vons apporter à la détermination des gré-
vistes de la pétrochimie est bien celle 
d’une GÉNÉRALISATION DE LA GRÈVE 
dans tous les secteurs d’activités et dans 
toutes les régions de France. Car, plus que 
jamais, l’Action face au capital, pour nos 
salaires, nos retraites et notre dignité de 
classe, est indispensable.

• Montreuil, le 13 octobre 2022  
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DES GRÉVISTES RÉQUISITIONNÉS AU DÉPÔT DE 
DUNKERQUE EN GRÈVE DEPUIS LE 27 SEPTEMBRE.
FACE À LA RÉQUISITION : SOLIDARITÉ ET  
RIPOSTE GLOBALE DE LA CLASSE OUVRIÈRE !

GÉNÉRALISONS NOS GRÈVES 
POUR UNE AUGMENTATION  
GÉNÉRALE DE NOS SALAIRES.

SOLIDARITÉ DE CLASSE CONTRE 
LA RÉPRESSION PATRONALE 
ET GOUVERNEMENTALE À L’EN-
CONTRE DES GRÉVISTES DE LA 
PÉTROCHIMIE.


