
L
e navrant Hollante est allé, sans honte, sur le site de

Florange rappeler que tout ce qu’il avait fait pour les si-

dérurgistes de Lorraine, c’est laisser fermer le site par

Arcelor Mittal. C’est l’image même de la politique de ce gou-

vernement, exactement la même que celle de Sarkozy qui

n’avait rien fait pour le site de Gandrange quelques années

avant. Dans les deux cas, ils se sont couchés devant les

multinationales. Ils n’en sont que des valets.

Et quand il s’agit d’utiliser la force contre les luttes, contre

une majorité de la population comme lors de la lutte contre

la loi « travail » où 70% de la population était contre la loi,

alors là ils sont tous d’accord. C’est pour casser l’esprit de

résistance qu’ils s’acharnent sur les 8 de Goodyear, comme

sur les autres, à Air France, Tefal et ailleurs. C’est si facile de

gouverner à coup de CRS, de gaz lacrymogène ou de 49-3. 

Le combat des justes !

C’est face à une multinationale qui a encore fait 1,7 mil-

liards de dollars de profits en 2015, Goodyear, qu’à l’usine

d’Amiens Nord de ce groupe, les travailleurs et les militants

CGT ont résisté héroïquement. Pendant toutes ces années,

ils ont lutté ensemble et empêché les plans de dégradation

des conditions de travail puis de fermeture de l’usine, défen-

dant les 1300 emplois.. 

Et c’est bien le gouvernement qui a maintenu les pour-

suites contre Mickaël Wamen et les 7 autres de Goodyear,

pour faire un exemple mais aussi pour prouver aux multina-

tionales que ce gouvernement est bien à leur service,

jusqu’au bout, comme au début du siècle dernier quand il

envoyait la troupe charger les grévistes et soutenir les maî-

tres des forges, des mines ou du textile.

On ne doit pas laisser faire !

Que Mickaël Wamen et d’autres militants CGT de Goo-

dyear aient été condamnés à plusieurs mois de prison ferme

est un scandale ! Une justice qui s’acharne contre les tra-

vailleurs et les plus modestes et laisse tranquille les riches

et les corrompus : les Balkany, Cahuzac, Sarkozy... quand

de simples ouvriers, comme des centaines de manifestants

et de grévistes contre la loi «Travail» se font poursuivre...

C’est à l’image de ce système. Leur «démocratie» n’existe

que pour une poignée de capitalistes et les politiciens à leur

service.

Ce gouvernement n’a rien fait d’autre que donner des mil-

liards aux grandes entreprises qui licencient : 48 milliards

d’aide publique sous la présidence Hollande. Il n’a rien fait

d’autre que permettre encore plus d’exploitation, pour des

salaires toujours plus insuffisants, pendant que 5 millions de

personnes sont privées d’emploi. Et la France est aujourd’hui

à la 3ème position mondiale pour ce qui est de l’augmenta-

tion des dividendes versés aux actionnaires, 34 milliards rien

qu’au premier semestre. Et il n’y a aurait pas d’argent pour

les salaires, pas d’argent pour les embauche ?

Renforcer nos luttes

Depuis le début de septembre, les grèves et les luttes se

multiplient dans des centaines d’entreprises et dans tous les

secteurs d’activité : Santé, La Poste, Education (Université,

lycées…), Commerce... Contre les suppressions d’emploi,

pour des augmentations de salaires, pour de meilleures

conditions de travail, toutes ces luttes montrent que de plus

en plus de personnes ont envie d’une vie meilleure et sont

prêtes à se battre pour cela, sans rien attendre des fausses

promesses et des mensonges du PS, de la droite ou du FN.

Et nous sommes le nombre, la force et la masse, nous

sommes des millions, jeunes, travailleurs, et nous pouvons

changer cela. Nous montrons notre solidarité aux travailleurs

de Goodyear mais ça va au delà : lutter, résister contre l’in-

justice, empêcher des licenciements, n’est pas un crime !

C’est une nécessité, le seul moyen de construire une force

des travailleurs et des jeunes qui pourra renverser ce sys-

tème injuste qu’est le capitalisme.

C’est le capitalisme qui est criminel !

Car ce qui est criminel, c’est de laisser toujours plus de

gens sombrer dans la misère, dormir dans la rue, perdre leur

emploi… C’est ce système, le capitalisme, avec ses guerres,

son racisme, son sexisme, qui est criminel. Il faut changer

cette société, s’organiser tous et toutes pour le faire.

La Gauche révolutionnaire est pour une nouvelle force

politique de masse et démocratique, rassemblant les jeunes,

les travailleurs, pour s’opposer à tous ces valets des capita-

listes qu’ils soient au PS, à la droite, ou au FN. 

Nous sommes pour la nationalisation immédiate, sous le

contrôle et la gestion démocratique des travailleurs et de la

population des entreprises qui font des plans de licencie-

ments. Nous sommes pour que l’économie soit organisée et

planifiée en fonction des besoins de tous et toutes et non des

profits d’une poignée. C’est en luttant pour une telle société,

socialiste, démocratique, que nous pourrons en finir avec

cette dictature du profit, des multinationales, des actionnaires

et des banques.

Relaxe pour les Goodyear et tous les
militants poursuivis !

Assez de cette «justice» qui protège les riches
et les corrompus

Lutter n’est pas un crime !
Relaxe pour les 8 de Goodyear et tou(te)s
les syndicalistes et militant(e)s poursuivis
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