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Communiqué de presse 
 

Atteinte à la liberté syndicale – Solidaires 33 perquisitionné 
 

Les faits : Le jeudi 18 juillet 2013 au matin, sur ordre du procureur de la république, la police (en 
nombre impressionnant selon le voisinage), a forcé les portes du 8 rue de la course pour 
perquisitionner nos locaux.  
 

A 10 h 56 ce même jour, un membre du bureau de Solidaires 33 reçoit un appel sur son portable, 
émanant d’un capitaine du commissariat central, pour l’aviser de venir récupérer les nouvelles clés 
installées par le serrurier. 
 

Cette perquisition fait suite à l’interpellation de plusieurs membres du DAL33 (Droit au logement) 
consécutive à l’occupation d’un appartement Bordelais. En effet, nous hébergeons, dans le cadre de 
notre solidarité, plusieurs associations qui n’ont pas ou peu de moyens financiers. 
 

Pour le DAL 33, nous mettons à disposition une boite aux lettres, un casier et la possibilité de tenir 
leur réunion dans notre local en fonction des disponibilités.  
 

Solidaires 33 dénonce ces méthodes. En premier, la perquisition d’un local interprofessionnel 
relevant de l’atteinte à la liberté syndicale et ensuite la garde à vue des militants du DAL 33, 
disproportionnée au regard des fait incriminés. 
 

Après échange avec les autorités compétentes, nous avons dénoncé l’arbitraire de ces pratiques, 
dans la mesure où ces mêmes autorités auraient pu nous contacter pour qu’on puisse assister à leurs 
investigations, pour vérifier qu’ils ne sont pas allés au-delà de leur mandat et éviter les frais que 
vont engendrer l’effraction de la serrure et les duplicatas de clés à refaire.  
 

Aucun procès-verbal d’intervention, de saisie ou autre, ne nous a été transmis.  
 

Le syndicat Solidaires 33, n’accepte pas cette politique répressive systématique envers ceux qui 
luttent pour une justice sociale et dénonce le maintien et l’accroissement de la politique de 
criminalisation de l’action syndicale et d’inculpation des militants.  
 

Nous tiendrons une conférence de presse le 23 juillet à 11 h 30 dans notre local (8 rue de la Course) 
et sollicitons le soutien des autres organisations syndicales et associatives.  
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