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Défendre son emploi et l’industrie n’est pas un crime

Relaxe pour les 8 de Goodyear

Ensemble jusqu’à la relaxe !
A Lille

Rencontre avec les Goodyear
Jeudi 25 Février
18h00, Espace Marx,
6 bis rue Roger Salengro Hellemmes-Lille (Métro Marbrerie)
A l’occasion de la première réunion du comité départemental de soutien
en présence de Fabien Roussel, secrétaire départemental du PCF Nord

Stop à la criminalisation des syndicalistes
Agissons pour sécuriser l’emploi
Signez la pétition pour la relaxe des 8 de Goodyear
www.change.org et nord.pcf.fr

pa r t i c o m m u n i s t e f r a n ç a i s
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a justice a condamné 8 syndicalistes de Goodyear
à de la prison ferme. Leur «crime» ? Avoir retenu
30 heures, sans violence, deux dirigeants de l'entreprise qui procédaient à la fermeture du site et à
1200 suppressions d'emplois.
Le PCF exige l'annulation de ce jugement, l'amnistie
pour les militants syndicaux et les citoyens incriminés
en raison de leur participation à des mouvements sociaux ou revendicatifs, l’instauration de droits nouveaux pour les salariés.
Il y a urgence à faire d’autres choix politiques qui
tournent le dos à l’austérité et à la mainmise de la finance sur les choix économiques et industriels.

L

Ce jugement est un choix du gouvernement. C’est le parquet qui a décidé de poursuivre les salariés, alors que l’entreprise avait abandonné sa plainte !
Tout est bon pour satisfaire les volontés du MEDEF :
l toujours plus de cadeaux et de libertés pour le
grand patronat,
l impunité pour les patrons voyous et les fraudeurs
l toujours plus de dérèglementation et de casse
des
droits pour les salariés,
1 143 licenciements
l toujours plus de répression contre ceux qui
12 décès, dont 3 suicides
osent se rebeller et résister.
Plusieurs dizaines de divorces
Nous ne laissons pas faire.
120 seulement ont retrouvé un CDI Plusieurs milliers de personnes ont participé le 4
Et...
Février aux 80 rassemblements en France dont
COMBIEN de crédits impayés ?
celui Place de la Nation à Paris pour exiger le
COMBIEN de maisons à revendre ? retrait des poursuites engagées et dire Non à la
COMBIEN de souffrances ?
criminalisation de l’action syndicale.

Goodyear
Le vrai bilan d’une fermeture

Les salariés qui luttent pour leur
survie ne sont pas des criminels.
La violence est du côté de ceux qui
saccagent leurs vies et celles de
leurs familles, détruisent les
emplois par milliers et sacrifient les
territoires à leur course au profit.

Plus de 150 000 personnes ont signé l’appel à
François Hollande initié par la CGT Goodyear.
Partout en France, comme à Lille, des comités locaux de soutien se créent, ouverts à celles
et ceux qui le souhaitent.
Soyons nombreux à y exprimer notre solidarité
et notre détermination à agir jusqu’à leur relaxe.

