
   
 La LCR soutient les salariés de la sucrerie de Guignicourt 

 
 

Si la solidarité des travailleurs a un sens que l’histoire ne peut désavouer, elle a aujourd’hui 
une raison d’être encore plus forte. Alors que le pays vient de tomber sous la coupe d’une 
Droite dure annonçant l’application du programme du MEDEF ; les consignes de l’Union 
européenne , de l’OMC et autres FMI continuent de ruiner  la vie de milliers de salariés. Le 
département de l’Aisne n’échappe pas à cette  logique et la sucrerie de Guignicourt (Condé 
sur Suippe) pourrait bien être fermée dès mars 2008. 109 salariés, près d’une centaine de 
saisonniers perdront leur emploi si la mobilisation qui début n’aboutit pas à la victoire et au 
maintien de ces emplois. Il n’y a pas de fatalité et d’autres solutions que la fermeture du site 
sont avancées par les salariés. Pour être entendus, les travailleurs de Guignicourt ont besoin 
du soutien de tous les autres et inversement.   La Droite ironise sur la lutte des classes mais 
quelle guerre mène-t-elle contre les exploités, sinon une lutte des classes sans pitié aucune ? 
Les patrons masquent sous le mot concurrence, la solidarité qui les unit pour s’enrichir de 
notre travail. 
La Droite, à la solde des patrons et actionnaires pensait sortir renforcée des dernières 
législatives. Mais non ! La hausse de 5% de la TVA dite sociale, l’annonce des franchises sur 
les remboursements de soins médicaux, le refus d’une réelle augmentation du SMIC mais 
surtout les promesses  de cadeaux fiscaux aux nantis, les exonérations offertes aux exploiteurs 
lui a déjà fait perdre  50siègles là où elle voyait en gagner autant. C’est un sursaut, mais les 
élections passées, la vie continue, la casse continue, donc la lutte continue. 
Que les patrons de Saint Louis Sucre ne pensent pas avoir les mains libres parce ce que 
Sarkozy et consorts leurs promettent monts et merveilles ! N’attendons pas pour réagir ! 
La LCR soutient le combat des salariés de Guignicourt qui s’inscrit, de fait, dans une 
opposition active à ce que nous devrons tous subir dans les 5 ans qui viennent si nous restons 
passifs. 
La LCR appelle à la coordination des luttes entreprises par les salariés des boîtes menacées de 
fermeture. La LCR appelle également au soutien de l’ensemble des organisations politiques 
réellement de gauche.  
 

Nos vies valent plus que leurs profits ! 
 
 
Pour contacter la LCR de l’Aisne : 
LCR 02 Boîte Postale 18 – 02220 – BRAINE 
LCR02@laposte.net 
Site de la LCR 02 : http://lcr02.free.fr/accueil.htm 


