
Presque trois ans après les faits, ils attendent que 
la cour d’appel d’Amiens se prononce sur leur sort. 
Huit militants CGT, anciens salariés de Goodyear, risquent 
des peines avec sursis, une mise à l’épreuve, voire de la 
prison ferme pour avoir exercé leur mandat. 

Les faits ? Durant trente heures, deux cadres de Goodyear 
avaient été retenus par des centaines de salariés en colère 
lors de l’annonce de la fermeture du site. La présence des 
huit militants avait permis d’éviter toute débordement, 
ce que même les deux dirigeants concernés ont reconnu, 
en retirant leur plainte. Mais le procureur de la République 
n’en démord pas : la « justice » doit suivre son cours.

Jamais sous la Ve République, la répression contre 
la CGT et ses militants n’avait pris une telle ampleur. 
En quelques mois, la politique antisociale s’accompagne 
d’actions répressives contre celles et ceux qui se battent 
pour leur emploi.

Nombre de multinationales et de patrons voyous 
bénéficient d’aides publiques permettant la création d’entre-
prises « modernes » et largement rentables... mais aucune 
mesure coercitive ne s’applique lorsqu’ils pratiquent le 
chantage à la délocalisation, ferment des usines récentes, 

suppriment des emplois à grande échelle ou réalisent de 
l’évasion fiscale.Cette politique imposée par la finance et 
ses fonds de pensions se trouve relayée par l’Etat dans le 
cadre de lois scélérates. Chômage et précarité deviennent 
ainsi l’unique réalité de millions de travailleurs.

Pour juguler le vaste mouvement social contre la loi 
Travail, les violences policières se succèdent aux violences 
infligées aux syndicalistes et à celles et ceux qui ont décidé 
de résister. Le maintien de l’état d’urgence n’a d’autre but 
que d’apeurer les citoyens, la jeunesse et les salariés. 
Ce gouvernement poursuit la même politique que les 
précédents : impunité totale pour la finance, les patrons 
voyous, et prison ferme pour toutes celles et tous ceux 
qui contestent les décisions capitalistes.

Nos camarades de Goodyear, d’Air France, mais aussi 
de nombreux militants, de jeunes sont poursuivis comme 
de vulgaires criminels pour avoir défendu des valeurs 
républicaines et de justice sociale. 

Ces procès renforcent la détermination de celles et ceux 
qui n’ont pas décidé de se taire. Les 19 et 20 octobre, 
à Amiens, les travailleurs exprimeront leur révolte, 
leur colère et leurs aspirations à vivre dignement.
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EXIGEONS LA RELAXE DE NOS CAMARADES 
DE GOODYEAR ET DE TOUS LES MILITANTS !

INFO’COM-CGT APPELLE 
L’ENSEMBLE DE SES 
MANDANTS À LA GRÈVE

RDV NATIONAL 
les 19 & 20 octobre 
Amiens – Parc Saint-Pierre

APPEL À LA GRÈVE 
POUR LA RELAXE DES GOODYEAR
POUR LA DÉFENSE DES LIBERTÉS
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19 et 20 octobre : 
ACTION NATIONALE À AMIENS


