
 

 

 

 

 
 

« Un enseignant, militant à la CGT Educ’action, a été arrêté à Noisy-le-Sec 
vendredi 22 mars à 18 h30. Conduit au commissariat de Bobigny, il a été placé 
en garde à vue. Le motif invoqué par les sources policières est une altercation 
avec des militants UMP diffusant des tracts appelant à la manifestation du 
dimanche 24 mars contre le mariage pour tous. » 
 
Notre camarade a été libéré ce dimanche vers midi, soit après un peu plus de 41 
heures de garde à vue. Même si l’altercation entre les personnes a été vive, une 
garde à vue aussi longue apparaît très excessive. Par ailleurs, seul notre 
camarade a été placé en garde à vue alors que des militants UMP étaient aussi 
impliqués !  

 
Nous savons qu’une des personnes impliquées n’est autre que le maire adjoint 
de Noisy-le-Sec (93), qui est connu ici et ailleurs pour avoir des positions 
particulièrement discriminantes envers les couples homosexuels.  
 
Est-ce parce que cette personne était impliquée que notre camarade a bénéficié 
de ce régime particulier de garde à vue ?  
 
L’UGFF-CGT dénonce le climat délétère instauré par les militants et groupes 
anti mariage homosexuel. En effet, les propos homophobes et mensongers 
ouvertement diffusés ces derniers mois ; leurs revendications pour le maintien 
des discriminations qui vont à l’encontre de la devise de la République 
française sont des violences et des provocations supplémentaires vis-à-vis des 
militants pour l’égalité des Droits et des personnes homosexuelles.  
 
Encore une fois les « antis » ne manifestent pas pour obtenir des droits mais 
pour que d’autres, bien ciblés,  n’en aient pas !  
 
L’UGFF-CGT dénonce l’arbitraire de la situation qu’a vécu notre camarade ! 
Elle apporte tout son soutien au militant CGT Educ’action de l’académie de 
Créteil.  
 

Montreuil, le 25 mars 2013 
 

Soutien à notre camarade, 
militant pour l’égalité des droits, 

gardé à vue abusivement ! 
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