
GREVE, rassembLEMENTS, MANIFESTATIONS 

P A R T O U T  E N  F R A N C E  

« Quand on touche un militant 
CGT, on touche toute la CGT ». 
 

Et quand le patronat et le gouvernement 
attaquent un syndicaliste, ils visent les sa-
lariés, leurs droits à être représentés pour 
défendre leurs revendications. 
 

Relaxe pour les Goodyear, 
tout de suite ! 
 

Relaxe pour les Air France, 
tout de suite ! 
 

Relaxe pour tous les militants, tous les sa-
lariés qui ne doivent leur condamnation : 
 

qu’au refus de l’inacceptable, 
 

qu’à leur courage de dire NON, 
 

qu’à leur intelligence à se mobiliser 
collectivement pour donner de la force 
à leur voix, à leurs revendications. 
 
Un gouvernement qui laisse mettre en pri-
son durant 9 mois des syndicalistes qui dé-

fendent l’emploi, c’est un gouvernement 
aux couleurs du fascisme, aux oripeaux 
idéologiques d’extrême droite. 
Nous sommes loin des valeurs de démocra-
tie utilisées pour faire des guerres et donner 
des leçons ailleurs. 

NON, militer CGT, CE N’EST PAS UN CRIME ! 
 

NON, dénoncer l’injustice, manifester son mécontentement, 

faire grève, occuper une usine, CE N’ EST PAS UN CRIME ! 
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Le gouvernement serait mieux inspiré de 
museler les politiques financières des mul-
tinationales qui cassent l’emploi, l’industrie 
et la recherche que de s’attaquer aux sala-
riés, à leurs représentants. 
Il est de la seule responsabilité du gouver-
nement de légiférer pour des lois promou-
vant le progrès social et non l’austérité ! 
La relaxe des Goodyear, des Air France re-
lève de décisions politiques : servir le pa-
tronat qui licencie ou les salariés qui défen-
dent leurs emplois, ce sont aussi des choix 
politiques. 
 

HALTE À LA RÉPRESSION ! 
 

Les droits et libertés sont au cœur de 
cette condamnation à 9 mois de prison 
ferme avec 5 années de mise sous sur-
veillance. 
 
 
 

DANS UN PAYS SE PROCLA-
MANT DES DROITS DE 
L’HOMME ! 

 Arrêts de travail, 
 Grèves, 
 Pétitions, 
 Motions,  

Nancy, 4 février 2016 
 
 
 

Manifestation régionale 
Rassemblement à 14h,  

Place de la République (face à la Gare) 


