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Relaxe des 8 de Goodyear !
STOP à la justice de classe, aux ordres du Capital !

À  la  veille  du  procès  en  appel,  qui  doit  statuer  sur  le  sort  des  8  travailleurs  de  Goodyear
condamnés en janvier 2016 à 24 mois de prison dont 9 mois ferme, le Collectif  Intervention
communiste exprime à nouveau son soutien total à ces salariés, dont le seul crime est d'avoir
lutté avec leurs camarades pour la sauvegarde de 1143 emplois. Victimes des effets criminels de
l'exploitation capitaliste, et d'une justice de classe aux ordres du MEDEF et du gouvernement
Valls, ces travailleurs doivent être purement et simplement relaxés !

Rappelons qu'après  7 années de combat, un accord de fin de conflit a été signé par la CGT et la
direction, prévoyant l’abandon de toutes les procédures à l’encontre des militants CGT. Passant
outre cette décision, le Procureur de la République, sur ordre de Hollande et de ses ministres, a
relancé les poursuites contre les 8 de Goodyear, et obtenu ce jugement inique, qui transforme en
délit toute action syndicale de défense des emplois !

Cet  acharnement  politico-judiciaire  contre  des  travailleurs  en  lutte  confirme  la  situation  de
« répression  sur  toute  la  ligne »  à  laquelle  aboutit  inévitablement  le  maintien  du  système
capitaliste dans notre pays : dans le cadre de l'état d'urgence, tout l'appareil répressif (police et
tribunaux) de l’État capitaliste est activé depuis plusieurs mois pour « neutraliser » non seulement
des  syndicalistes  traités  comme  des  criminels,  mais  aussi  les  mouvements  sociaux  les  plus
contestataires. Pensons notamment aux mobilisations contre la loi El Khomri, qui ont donné lieu à
des  violences  policières  d'ampleur  inédite,  avec  des  centaines  de  manifestants  blessés,  les
tribunaux prenant souvent le relais pour condamner des manifestants interpellés. 

Le combat pour la relaxe des 8 de Goodyar est donc emblématique de la lutte générale à mener à
la  fois  contre  la  violence  patronale  et  contre  le  système  qui  la  produit,  à  savoir  le  système
capitaliste !

Nous, communistes révolutionnaires, réaffirmons haut et fort notre solidarité de classe avec les 8
de Goodyear ! 
Nous appelons tous les travailleurs et leurs familles à poursuivre la mobilisation pour leur relaxe et
pour la sauvegarde de tous les emplois !
Nous invitons tous ces travailleurs en lutte à élever leur engagement à un niveau politique, en
menant  à  nos  côtés  le  combat  révolutionnaire  pour  une  société  libérée  de  l'exploitation
capitaliste !

Paris, le 18 octobre 2016
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