
 

Communiqué à la presse 

 

L’hommage aux victimes du 11 juin 1968 

Une résonance particulière au cœur de l’actualité 
 

Un combat qui garde tout son sens 

Depuis 52 ans, chaque 11 juin, la CGT de PSA Sochaux rappelle la mémoire de Pierre Beylot et Henri 

Blanchet, ouvriers tués par les CRS envoyés par Peugeot et le gouvernement pour casser la grève de 

1968. 

Nous n’oublions pas ceux qui ont payé de leur vie le combat qui a permis d’augmenter les salaires, 

d’améliorer les droits des salariés et de réduire le temps de travail. 

Un combat d’actualité aujourd’hui où, au nom de l’état d’urgence sanitaire, certains voudraient 

rallonger le temps de travail, mettre en cause le Code du travail, les droits à congés, les jours fériés, et 

même les salaires au nom du chantage à l’emploi. 

Un engagement contre les violences policières 

Nous n’oublions pas la violence policière qui a fait le 11 juin 1968 2 morts et plus de 150 blessés parmi 

les ouvriers de notre région. Elle reste gravée dans la mémoire de celles et ceux qui l’ont vécue. 

Malheureusement, ces derniers mois encore, les violences policières continuent de faire la Une des 

médias avec les tirs de flash-ball et de grenades GLI-F4 contre les manifestants, la mort de Steve Maia 

Caniço à Nantes, celle d’Adama Traoré et le meurtre de sang froid de Georges Floyd par un policier de 

Minneapolis.  

Mais, nous nous réjouissons de voir dans de nombreux pays, la jeunesse se lèver et manifester pour 

dire son écœurement, pour exiger la vérité, la justice et la fin de toute discrimination. 

Cette année, notre hommage aux victimes du 11 juin 1968 à Sochaux s’inscrira aussi dans ce 

mouvement général, manifestera notre indignation contre ces violences et ces crimes impunis, et sera 

un geste de solidarité avec toutes les victimes de répression, de ségrégation, de discrimination, qui 

paient cher la différence de leur couleur de peau, de leurs convictions syndicales, politiques ou 

religieuses, de leur orientation sexuelle. 

Nous appelons les habitants du Pays de Montbéliard, jeunes ou moins jeunes, épris de justice, d’égalité 

et de progrès social à se rassembler 

Jeudi 11 juin à 16H30 

à la plaque commémorative square Dagnaux à Montbéliard 

Face à la Succursale Peugeot du Pays de Montbéliard (ARS) 

Merci aux participants de veiller au respect de la distanciation et des préconisations sanitaires. 

 

Sochaux, le 8 juin 2020 

 


