
• Face à la position sécuritaire et à 
la répression grandissante, notam-
ment dans des moments de grands 
mouvements sociaux, exercée par 
le Gouvernement, à l’encontre de 
militants syndicaux ; 

• Suite à la condamnation le 12 jan-
vier 2016, des 8 de GOODYEAR ;

• Suite aux mouvements sans répit 
de criminalisation de l’action syndi-
cale, qui s’accentue jour après jour ;

• Suite aux diverses répressions 
de mouvements sociaux dont le but 
est de bâillonner l’expression, les 
droits et les libertés individuelles et 
collectives.

COMITE 
DÉPARTEMENTAL 
LOIRE POUR LA 
RELAXE DES 8 DE 
GOODYEAR
POUR LES DROITS ET LA 
DEFENSE DES LIBERTES 
INDIVIDUELLES ET 
COLLECTIVES

En adhérant à ce Comité Départemental Loire, 
les signataires :

• Apportent tout leur soutien aux 8 
syndicalistes de Goodyear et exigent 
leur relaxe ;
• Exigent la relaxe pour l’ensemble des 
syndicalistes qui sont condamnés dans 
le cadre d’une action syndicale;
• Exigent une loi d’amnistie concernant 
les condamnations pénales, les sanc-
tions disciplinaires et l’arrêt des pour-
suites en cours, en relation avec les 
mouvements sociaux et l’activité syndi-
cale et revendicative, survenus après le 
17 mai 2002, date d’effet de la dernière 
loi d’amnistie.

Vous pouvez  rejoindre le Comité Départemental 
Loire soit en remplissant le bulletin d’inscription 
ci-dessous, soit en vous inscrivant en ligne via 

internet sur le site du Comité Départemental 
Loire à l’adresse suivante : 

ddlic42.wordpress.com

Tous ensemble,  nous devrons démontrer com-
bien est importante le nécessaire maintien 
d’une mobilisation solidaire. Une mobilisation 
qui nécessite et qui nécessitera des engage-
ments, des moyens humains et financiers. 

Des moyens financiers pour soutenir les 8 de 
Goodyear avec des déplacements notamment 
pour aller les soutenir lors de l’appel de leur 
jugement. Mais aussi pour permettre une com-
munication de masse essentiellement contenue 
dans la diffusion de milliers de tracts et affiches.

C’est pourquoi, dans l’esprit et l’engagement qui 
caractérisent toutes ses démarches, le Comité 
Départemental Loire propose une souscription 
financière pour assurer la relaxe des 8 Goodyear.

Je rejoins le Comité Départemental Loire 
POUR LA RELAXE DES 8 GOODYEAR 
POUR LES DROITS ET LA DEFENSE DES LIBERTES 
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

     Nom :…………………………………………... Prénom :………………………………
     Ville :…………………………………………… CP :……………………………………
     Tél : ……/……/……/……/…… Mail :…………………………………

Bulletin à remettre à un militant ou à renvoyer à :
 
Union Départementale CGT de la Loire
Bourse du Travail de St Etienne
6 cours Victor Hugo 42028 ST ETIENNE Cedex 1

Envoyer à l’adresse 
ci-dessus vos 
chèques ou 
mandats libellés à 
l’ordre de : 
DDLIC 42

Union 
Départementale 
CGT de la Loire
-
Bourse du Travail 
de St Etienne
-
6 cours Victor 
Hugo 42028 
-
ST ETIENNE 
Cedex 1

ddlic42.wordpress.com

Les organisations syndicales, les Partis 
Politiques et les associations suivantes : 

CGT, CFDT, FSU, SOLIDAIRES, PCF, JC, PG, MRC, 
NPA, Ensemble! 42, IHS-CGT, Réseaux citoyens, 
Rassemblement Citoyen Ecologique et Solidaire,  

Rassemblement-Germinal, RESF,

 ont décidé de créer un «Comité Départemental 
Loire» pour : 

 
LA RELAXE DES 8 GOODYEAR 

POUR LES DROITS ET LA DEFENSE DES 
LIBERTES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

 
Avec comme Président d’Honneur : 
 • Jackie TEILLOL ancien Secrétaire Général de 
l’Union Départementale CGT de de la Loire, re-
laxé de l’affaire Manufrance et président du Co-
mité de Soutien des Cinq de Roanne


