
Mickaël WAMEN à Chambéry… 
 

24 mois de prison, dont 9 mois ferme,   
5 ans de mise à l’épreuve, pour 8 syndicalistes de Goodyear ! 

 

* En prison pour avoir défendu l’intérêt général ! 
 
Voilà le prix à payer pour ces militants syndicaux, après 7 années de lutte, parfois très dure, pour 
s’opposer à la fermeture de leur usine et aux 1 173 suppressions d’emplois qui en découlaient ! 
 
Un accord avait pourtant été signé avec la direction, qui prévoyait l’abandon de toutes les poursuites 
judiciaires : ce n’est donc pas Goodyear, mais le Procureur de la République qui les a poursuivis et a 
obtenu cette décision profondément injuste et totalement intolérable. Il n’a pu le faire qu’avec l’accord 
de son Ministre de Tutelle, et probablement celui du Premier Ministre. 
 

* Nous ne laisserons pas emprisonner des militants syndicaux ! 
 
Face à cette condamnation sans précédent, nous devons 
nous mobiliser massivement, car cette violente 
répression n’est pas isolée : un syndicaliste d’Air 
France a été licencié avec l’accord de la Ministre du 
Travail, malgré le refus de l’Inspecteur, deux dockers 
syndicalistes ont été arrêtés à l’aube le 31 Août, pour 
leur prétendue participation à des violences lors de la 
grande manifestation nationale à Paris en Juin, et plus 
près de nous, cinq militants de La Poste de Savoie sont 
menacés de 15 jours à un mois de mise à pied pour 
avoir participé aux actions contre la loi travail.  
 

* L’indignation doit entrainer l’action ! 
 
Partout où les libertés syndicales sont bafouées, chaque 
fois que des militants sont traités comme de vulgaires délinquants de droit commun, c’est la 
démocratie qui est attaquée. 

Au-delà, la répression systématique de toutes les actions collectives organisées, c’est la possibilité 
pour le gouvernement d’accroître la régression sociale. 

C’est pourquoi nous devons réagir massivement contre toutes ces attaques. 

Pour débattre de tous ces thèmes, pour préparer et organiser la riposte, 
notamment la montée sur Amiens le 19 Octobre, 

nous vous invitons à venir débattre avec Mickaël WAMEN, 
délégué de Goodyear, 

Jeudi 22 Septembre à 18 H 30 
Salle Jean RENOIR à Chambéry 

 

… Solidarité avec les Goodyear ! 
 

* Collectif chambérien de soutien aux Goodyear : Alternative et Autogestion, CGT, 
CNT, Ensemble !, FSU, JCF, NPA, PCF, PCOF, PG, Ligue Droits de l’Homme… 


