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Marc Hébert secrétaire de l'UDFO 29 de 1991 à 2017, toujours membre de la CE de l'UD, et plusieurs autres
camarades ont été interdits d'entrée dans les locaux syndicaux par certains responsables FO qui ont demandé
l'intervention de la Police à quatre reprises (voir la photo).
Quel crime Marc Hébert et les autres camarades ont-t-ils donc commis ? A ce jour aucune plainte n'a été déposée...
Aussi, aucun différent ne justifie de telles pratiques autoritaires au sein d'une organisation syndicale que des
salariés ont choisie librement. Ces pratiques, souvent qualifiées de « bureaucratiques », avaient jusqu'alors été
condamnées et combattues avec la plus ferme détermination par les responsables de la CGTFO.
Nous sommes donc solidaires de notre ami et camarade Marc et des camarades victimes des mêmes faits.
Nous ne le sommes pas tant en conséquence d'une proximité d'opinion, mais en respect de la liberté totale de
conscience que, jusqu'à présent, la confédération Force Ouvrière respectait et qui a permis, grâce à la liberté de
parole, de rassembler et d'unir dans l'action syndicale les opinions les plus diverses depuis 1947.
A la disparition d'Alexandre Hébert figure des anarcho syndicalistes, Marc Hébert est devenu le porte-parole d'un
courant historique du mouvement ouvrier.
La tradition de Force Ouvrière, tradition de respect mutuel et de liberté de pensée n'exigeait-t-elle pas que le
Secrétaire général intervienne lui-même pour que cesse cette campagne indigne contre Marc Hébert et les
camarades visés afin que la raison revienne ?
Or, nous venons d'apprendre dans un message du 15 juin dernier, adressé au Bureau de l'UD FO 29, que Yves
Veyrier, Secrétaire général de FO, apportait son soutien, cautionnait et confortait ces pratiques contre Marc Hébert et
ses camarades en concluant : « Nous vous faisons confiance et vous apportons l'aide requise... » estimant que «
tout est en place désormais pour que la vie syndicale FO dans le Finistère retrouve la sérénité... ». ?

La sérénité implique que dans le Finistère, comme ailleurs, la campagne contre Marc Hébert et ses camarades
cesse immédiatement.
Sinon cette « normalisation » politique rampante mais bien réelle, si elle ne devait pas s'arrêter précipiterait la
CGTFO dans un déclin irréversible.
Au moment où le premier Ministre vient de renouveler son soutien à la politique qui fait tant de dégâts sociaux et où
la colère gronde dans le pays, n'est-ce pas le pire des signaux envoyé à toutes celles et à tous ceux qui se battent
comme Marc Hébert et ses camarades ?
Celles et ceux qui, chaque jour, portent les couleurs du syndicalisme libre et indépendant sauront apporter leur
soutien et leur solidarité au camarade Marc Hébert et à tous ceux qui sont victimes des mêmes turpitudes.
A l'heure où les pires menaces s'exercent sur la classe ouvrière, il faut serrer les rangs et être combatif !
Le 13 septembre 2020
Denis Langlet et Jean Jayer
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