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Contre la social-fascisa�on impulsée par Valls-MEDEF,  solidarité avec les 

ouvriers CGT d’Air-France et de Good Year.   

Riposte générale du monde du travail !

La jus�ce du gouvernement Valls 

MEDEF emprisonne les syndica-

listes 

Le 12 janvier, un tribunal—
sur réquisi�on de l’accusa-
�on publique—a donc con-
damné 8 syndicalistes CGT à 
9 mois de prison ferme. Ce 
qui leur est reprochés ? 
Avoir retenu quelques 
heures les patrons de leur 
usine afin d’obtenir les in-
forma�ons concernant la 
fermeture de Goodyear 
amiens nord et le licencie-
ment de plus de 1100 per-
sonnes. Jus�ce de classe 
faible avec les forts, impi-
toyables avec les faibles. 

Ce qui est reproché aux syndicalistes CGT 
de Goodyear Amiens c’est d’avoir on lu3é 
et empêché  pendant 7 ans la fermeture 
d’un site industriel d’un grand groupe qui 
fait 2,5 milliards de profit par an et qui a 
reversé 800 millions d’euros de dividendes 
l’année de la fermeture    

Personne ne doit s’y tromper derrière la 
répression frappant ces 8 syndicalistes c’est 
bien l’ensemble du mouvement social, c’est 
bien tous les travailleurs, nos libertés et nos 
droits qui sont visés ! 

Nous sommes tous des goodyears 

Dès la mise en ligne de la pé��on de sou-
�en aux 8 travailleurs de Goodyear dont 
cinq militants de la CGT, le PRCF a appelé à 
la signer et la faire signer et exprimé sa soli-
darité et a dénoncé le rôle du gouverne-
ment Valls-Macron qui �re les ficelles et à 
permis la scandaleuse condamna�on à la 
prison ferme de syndicalistes CGT chez 
Good Year puisque c’est le Parquet, qui 
dépend du gouvernement, qui avait main-
tenu la plainte contre la CGT alors que l’en-
treprise l’avait re�rée 

Tous ensemble, manifestons notre 

solidarité de classe 

Une manifesta�on na�onale unitaire des 
syndicalistes de lu3e et des vrais progres-
sistes pour la solidarité avec les ouvriers de 

Goodyear et d’Air France, avec également 
les marins en lu3e de la SNCM (Marseille) 
ouvertement menacés d’agression par cer-
tains patrons corses fascistes, pour les liber-
tés syndicales, contre l’État policier et l’en-
semble des contre-réformes impulsées par 
l’UE et par Valls-MEDEF, s’impose : plus que 

jamais, tous ensemble et en même temps. 

A l’abri de l’état d’urgence, le pa-

tronat et son gouvernement écrase 

les travailleurs, réprime les syndica-

listes 

A l’abri de l’état d’urgence à perpète de 
Hollande, du FN et de l’UMP (ce texte ayant 
aussi été voté par le PCF au parlement !), le 
patronat avance et veut écraser le mouve-
ment ouvrier et la CGT dans leur ensemble. 
Une riposte na�onale s’impose d’autant 
plus qu’avant les a3entats du 13 novembre 
et la réponse exclusivement guerrière et 
policière que leur a donnée le pouvoir, la 
classe ouvrière était en ébulli�on et se re-
connaissait pleinement dans la chemise 
arrachée des exécutants patronaux chargés 
d’exécuter Air-France pour le compte des 

ac�onnaires… et du principal d’entre eux, le 
gouvernement Valls-Macron. Ce3e répres-
sion fait suite à beaucoup d'autres sur le 
plan social (casse du code du travail, aug-

menta�on miséreuse du 
SMIC, blocage des salaires 
et pensions de retraite avec 
à la clé des milliards de ca-
deaux au patronat sans 
contre par�e....)  

Bien entendu, le MEDEF 
applaudit la chasse aux 
Rouges, la droite surenché-
rit, y compris les pseudo-
« modérés » à la Juppé ou à 
la Raffarin, et le F.N., ce faux 
ami des ouvriers, se tait et 
ne cesse de traîner dans la 
boue les syndicalistes CGT. 
Tout cela se passe dans le 

cadre du processus actuel de désintégra�on 
de la France, de la République, du 
« produire en France » et des acquis so-
ciaux de la Résistance auxquels les par�sans 
de la « construc�on européenne », de l’eu-
ro et des guerres incessantes de l’OTAN 
veulent « faire la peau ».  

LA CLASSE OUVRIERE DOIT REAGIR PEN-

DANT QU’IL EN EST TEMPS POUR STOPPER 

LA DESINTEGRATION MAASTRICHTIENNE 

DE LA FRANCE ET LA FASCISATION GALO-

PANTE DE NOTRE PAYS. 

• A BAS LA REPRESSION PATRONALE ET 
GOUVERNEMENTALE CONTRE LA 
CLASSE OUVRIERE ET CONTRE LA 
C.G.T. ! 

• RETRAIT DE TOUTES LES LOIS LIBERTI-
CIDES, DE L’ETAT D’URGENCE A PER-
PETE, DES CONTRE-REFORMES IMPO-
SEES PAR l’UNION EUROPEENNE, LE 
GOUVERNEMENT VALLS-MEDEF 

Le PRCF appelle ses militants à par�ciper 

aux rassemblement de sou�en qui auront 

lieu partout en France
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Rejoignez le PRCF ! 
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SIGNEZ et faites signer 

L’APPEL DES GOODYEAR – CGT GOODYEAR AMIENS NORD 
Pour la première fois depuis un demi siècle un gouvernement a demandé que soit requis des peines de prison 
ferme contre des syndicalistes pour avoir par(ciper avec les salariés à des ac(ons en vue d’empêcher la ferme-
ture de leur usine. 

En même temps qu’ils préparent la suppression dans quelques mois de plus 1000 ar(cles du Code du travail, Hol-
lande, Valls et Macron ont décidé de déclencher une répression sans précédent des syndicalistes qui lu3ent dans 
les entreprises. 

Avec les 8 condamnés de GOODYEAR l’exécu(f veut faire un exemple. 

Le gouvernement affiche sa volonté de me3re les Procureurs et les forces de polices aux services des grands 
groupes pour briser toute résistance à la destruc(on des emplois et de l’industrie. 

Évidemment les militants de terrain en général et ceux de la CGT en par(culier sont les plus touchés. 

C’est pourquoi nous en appelons à l’ensemble des salariés, aux militants, aux syndicats d’entreprises, unions lo-
cales, départementales, régionales, fédéra(ons ou simples salariés solidaires, pour qu’ensemble nous fassions la 
démonstra(on de notre force. 

Nous pouvons être des millions à faire reculer Hollande, Valls et Macron en commençant par leur imposer l’arrêt 
des poursuites contre les 8 de GOODYEAR et en organisant le plus grand rassemblement solidaire en prévision 
de l’appel. 

Je signe l’appel Nous Sommes Tous Des Goodyear 
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