
Cher(e) camarades,

Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de renforcer et d’élargir nos rangs. Toutes et tous, nous 
savons que pour y parvenir, nous ne devrons compter que sur nous-mêmes, sur notre énergie, notre déter-
mination, et surtout sur notre capacité à dépasser nos intérêts locaux afin de construire une vraie solidarité 
de classe. 
C’est dans cette optique que fin 2016, l’Union syndicale SUD Industrie s’est dotée d’un secteur « entraide-
développement ». En effet, notre Union est très souvent confrontée à : 
- La  répression anti-syndicale, via des mises à pied et des licenciements nous obligeant à multiplier les re-
cours juridiques et les actions de solidarité. C’est encore le cas la semaine dernière à la DCNS (SUD indus-
trie 16), avec trois camarades licenciés.  
- De nombreuses luttes (grèves, actions juridiques, etc.) contre les suppressions d’emplois dans des 
secteurs dévastés par le capitalisme et la division internationale du travail.
- La création de nouvelles équipes syndicales qui s’engagent à quelques-uns et dont il faut soutenir le 
développement jusqu’à l’obtention de droits syndicaux aux élections professionnelles. 
- L’urgence de situations individuelles de camarades plongés dans une grande précarité
- Des contestations encore nombreuses de nos désignations syndicales par le patronat, qui continue à men-
er une guérilla devant les tribunaux en nous attaquant financièrement.

En 2017, l’entraide-développement à débloqué plusieurs dizaines de milliers d’euros en soutenant toutes 
ces actions. La solidarité ne peut pas rester symbolique et les mots de simples slogans ou orientations, et 
même si le soutien moral compte autant que le soutien financier, ce dernier est indispensable. On ne le 
répètera jamais assez, unis, on est plus forts ! 

Lucie, à la tienne !
Si cette entraide peut prendre des formes que nous connaissons et qui existent déjà (échanges d’informa-
tions, mutualisation de moyens, dons occasionnels pendant des luttes), aujourd’hui, cela ne suffit plus. 
Comme nos ennemis de classe, nous devons faire preuve d’imagination, d’audace, et faire fructifier au max-
imum les initiatives militantes propres à nous renforcer. Et ces dernières ne manquent pas. Récemment, un 
nouveau projet a vu le jour pour faire vivre la solidarité de classe.
La bière « Lucie» (« l’USSI » - l’Union Syndicale SUD industrie). Produite et livrée par « FRAT Scop » en 
partenariat avec la brasserie La Choulette (59), cette bière solidaire est destinée aux équipes militantes, qui 
pourront la partager ou la faire partager lors de leurs rencontres, réunions, congrès, etc.  Les bénéfices des 
ventes, reversés à l’entraide, permettront ensuite de soutenir des camarades en difficulté, d’alimenter des 
caisses de grève, de financer des procédures ou des actions. 

De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins
En espérant d’autres initiatives, nous lançons un appel aux équipes de SUD Industrie pour participer con-
crètement à nos fonds de solidarité et d’entraide. Plusieurs moyens sont possibles :
- En faisant un don au secteur entraide-développement de SUD industrie ;
- En achetant ou faisant acheter la bière « Lucie », par votre section, en organisant une vente auprès de vos 
ami-e-s, par votre comité d’entreprise, les syndicats du Solidaires Local… et toutes les idées possibles pour 
lier moment fraternel et solidarité concrète. 
 
Nous insistons sur le caractère mutualisé de l’entraide-développement de SUD Industrie qui permet, con-
formément à nos valeurs, d’avoir une caisse unique pour faire face à toutes les situations en incitant 
chaque syndicat à participer. C’est ce principe que nous souhaitons mettre en avant, en restant fidèle aux 
traditions syndicales de la classe ouvrière et d’une solidarité à toute épreuve : « Un coup contre l’un d’entre 
nous est un coup contre nous tous ». Il s’agit enfin de lutter contre tous les communautarismes et réflexes 

La solidarité et l’entraide, 
c’est notre force ! 



identitaires, en réaffirmant que notre bannière commune est celle du progrès social et de la lutte des class-
es.
Dernièrement, l’entraide-développement a atteint ses limites financières et se retrouve dans le «  rouge », 
sans pouvoir aider les nouvelles demandes malheureusement nombreuses. Vous pouvez donc commander 
la bière Lucie via le bon de commande ci-joint, ou bien faire un don à CED-USSI, 10 Avenue Rachel, 75018 
Paris.

Pour solliciter l’entraide par votre syndicat SUD industrie, ou faire des propositions 
pour y participer et l’alimenter : ced@ussi.fr  - Julien Gonthier : 06.30.55.33.56
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