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Ce procès est avant tout voulu par
le gouvernement : alors que la di-
rection de Goodyear et les 2 ca-
dres (soi-disant séquestrés) avaient
retiré leur plainte, le procureur a
maintenu les poursuites.

Les Goodyear sont menacés de
prison pour avoir simplement   dé-
fendu le site d’Amiens-Nord et
refusé le licenciement des 1 173
salarié-es de l’usine. 

Pourtant, c’est grâce aux syndicats
que les salarié-es ont pu, pendant
7 ans, tenir tête à un groupe qui
voulait leur peau coûte que coûte.

Ce procès s’inscrit dans un climat
de chasse aux militant-es, et plus
globalement à tout ce qui repré-
senterait un danger pour l’État  :
jeunes des banlieues, militant-es
syndicaux, migrant-es, travailleurs
et travailleuses en lutte...

Cette répression est la même que
dans nos entreprises. Elle frappe
chaque jour des militant-es syndi-
caux, mais aussi les salarié-es. 
Le gouvernement et la justice de
classe ne supportent pas que nous
puissions leur tenir tête.

Le combat des 
Goodyear

est aussi le nôtre 

Les 19 et 20 octobre, se tient
à Amiens le procès en appel
des 8 de Goodyear, condamnés
en 1ère instance à 24 mois de
prison dont 9 mois ferme et 5
ans de mise à l'épreuve. 
SUD PTT réaffirme sa solida-
rité pleine et entière aux 8 de
Goodyear

SUD PTT appelle les salarié-es à manifester leur solidarité, y compris
par la grève, et à se rendre en nombre à Amiens les 19 et 20 octobre
pour dire non à la répression et exiger la relaxe des 8 de Goodyear !  

Un procès politique

TOUTES ET TOUS A AMIENS 
LE 19 ET 20 OCTOBRE

Un préavis a été déposé à La Poste et à Orange le 19 et 20 octobre


