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Communiqué de Presse

Le  Syndicat  Automome  Valdôtain  des  Travailleurs  s'associe  aux

déclarations des Syndicats Frères Français.

Après les attentats effroyables commis la nuit du 13 novembre à Paris, les

organisations signataires CGT - CFDT - CFE CGC – CFTC – UNSA –

Solidaires – FSU assurent de leur solidarité toutes les personnes et leurs

proches qui en ont été victimes.

En frappant indifféremment la population, en ciblant des lieux de culture,

de sport ou tout simplement de loisirs et de rencontres amicales, fréquentés

par beaucoup de jeunes,  les  terroristes envoient  un message clair :  c’est

bien toute la société qui est aujourd’hui visée.

C’est  pourquoi  le  mouvement  syndical,  tout  comme il  s’était  rassemblé

après les attentats de janvier dernier, exprime ensemble son émotion mais

assure aussi que rien ne saurait remettre en cause sa détermination à lutter

contre toute les atteintes à la démocratie, à la paix et aux libertés.

Comme  elles  l’avaient  fait  au  début  de  l’année  2015  en  décidant  de

travailler sur toutes les incidences pour le monde du travail, matérialisé par

le  texte  « Vivre  ensemble,  Travailler  ensemble »,  les  organisations

syndicales  se  retrouveront  très  prochainement  pour  poursuivre  leurs

échanges  sur  la  situation  créée  par  ces  attentats  et  poursuivre  leur

engagement pour lutter contre les replis, les stigmatisations, les divisions,

contre toutes tentatives de terreur dans lesquelles veulent nous enfermer les

terroristes, afin de continuer à faire société ensemble.

Rappel  du  texte  “vivre  ensemble,  travailler  ensemble”

"http://www.unsa.org/?Vivre-ensemble-travailler-ensemble.html
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Conseil Syndical Interrégional Alpes Arc Léman

Consiglio Sindacale Interregionale Alpi Arco Lemano

Communiqué de Presse 

du Vice Président du Conseil Syndical Interrégional Alpes-Arc Lémanique

Attentats de Paris.

La solidarité du Csir Alpes Arc Léman aux collègues français.

En tant  que Vice président,  au nom de Cgil,  Cisl,  Uil  Piémont et  de Cgil,  Cisl  et  Savt  Vallée

d’Aoste, j’exprime la plus ferme condamnation pour la brutale attaque terroriste qui a bouleversé

pour la deuxième fois au bout de quelques mois la ville de Paris et qui a engendré de la terreur et de

la haine non seulement en France mais dans toute la communauté internationale.

Je désire exprimer la solidarité et les condoléances de la part de nos inscrits et de nos dirigeants aux

syndicats français et aux familles des victimes  et des blessés.

Nous  sommes  avec  les  syndicats  français  par  la  pensée  et  par  notre  soutien  en  ce  moment  si

douloureux.

Très affectueusement.

 Riccardo Monzeglio

Attacchi di Parigi.

La solidarietà del Csir Alpi Arco lemano ai colleghi francesi.

In  qualità  di  Vicepresidente,  a  nome  di  Cgil,  Cisl,  Uil  Piemonte  e  Cgil,  Cisl,  Savt  Valle

d’Aosta  esprimo la più ferma condanna per il brutale attacco terroristico che per la seconda volta a

distanza di pochi mesi ha sconvolto la città di Parigi, generando terrore e dolore non solo in Francia,

ma in tutta la comunità internazionale.

Desidero esprimere la solidarietà ed il cordoglio dei nostri iscritti e dirigenti ai sindacati francesi ed

alle famiglie delle vittime e delle persone ferite.

Ai sindacati francesi va tutta la nostra vicinanza e sostegno in questo momento così doloroso.

Con grande affetto.

Riccardo Monzeglio
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