
En attente du verdict du procès en ap-
pel, qui doit statuer sur le sort des 8 tra-
vailleurs de Goodyear condamnés en 
janvier 2016 à 24 mois de prison dont 9 
mois ferme, le Parti Communiste Révo-
lutionnaire de France exprime à nou-
veau 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'exploi-
tation capitaliste, et d'une justice de 
classe aux ordres du MEDEF et du gou-
vernement PS, ces travailleurs doivent 
être purement et simplement relaxés ! 
 
Rappelons qu'après sept 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 mili-
tants 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 ob-
tenu 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 situa-

tion de répression sur toute la ligne, à la-
quelle aboutit inévitablement le maintien 
du système capitaliste dans notre pays : 
dans le cadre de l'état d'urgence, tout l'ap-
pareil répressif (police et tribunaux) de l’É-
tat capitaliste est activé depuis plusieurs 
mois pour « neutraliser » non seulement 
des syndicalistes traités comme des crimi-
nels, 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. 
 
La justice de classe est également à pied 
d’œuvre, pour épargner les loyaux servi-
teurs du Capital : pensons à l’issue du pro-
cès de Christine Lagarde qui, le 19 décem-
bre 2016, a été reconnue coupable, par la 
Cour de Justice de la République, d’avoir 
permis, comme Ministre de l’Économie, un 
énorme détournement de fonds publics 
(400 millions de dédommagements accor-
dés indûment par arbitrage à B. Tapie), mais 
qui a été « dispensée de peine » (peine pos-
sible de un an de prison et 15 000 euros d’a-
mende), sur la seule base de sa 

 

 

Relaxe des 8 de Goodyear !  

STOP à la justice de classe  

aux ordres du Capital ! 
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« personnalité » et de sa « stature 
internationale » (sic !) !  
 
Eh oui, Madame Lagarde n’est pas 
ouvrière chez Goodyear, mais Prési-
dente du FMI depuis 2011 ; et quand 

on sait le rôle joué par cet organisme 
international dans la conduite des po-
litiques de régression sociale les plus 
barbares, pour préserver les seuls inté-
rêts des oligarchies financières, on 
comprend mieux pourquoi un tribunal 
d’exception constitué de 12 parlemen-
taires et de 3 magistrats professionnels 
a rendu ce verdict qui a indigné bon 
nombre de démocrates dans notre pays. 
 
Mais face au scandale permanent que 
constituent ces injustices, aux effets sou-
vent criminels, l’indignation seule ne suf-
fit pas : c’est le système économique lui-
même, avec ses déclinaisons politiques et 

judiciaires, qui doit être mis en accusation 
et combattu ! 
 
Le combat pour la relaxe des 8 de Goo-
dyear est donc emblématique de la lutte 
générale à mener à la fois contre la violen-
ce patronale et contre le système qui la 
produit, à savoir le système capitaliste ! 
 
 

 
Nous, communistes révolutionnaires, ré-
affirmons 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 lut-
te à élever leur engagement à un niveau 
politique, en menant à nos côtés le com-
bat révolutionnaire pour une société libé-
rée de l'exploitation capitaliste ! 
 
 

Paris, le 11 janvier 2017 
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Parti Communiste Révolutionnaire de France 

- Le PCRF fonde sa politique sur le marxisme-léninisme, et 

conduit le combat quotidien contre le capitalisme, en dénon-

çant la propriété privée des moyens de production et d’échan-

ge et le contenu de classe de l’État bourgeois. 

- Le PCRF vise à devenir l’outil d’avant-garde de la classe ou-

vrière et des couches opprimées, pour conduire la révolution 

socialiste, instaurer le socialisme dans la perspective du com-

munisme, fondé sur le pouvoir du prolétariat, la propriété so-

ciale et collective des moyens de production et d’échange, et 

la planification démocratique centralisée. 

Contact : Amis d’Oulianov  - BP 40084  -  75862 Paris Cedex 18 

Consultez notre site :  

www.pcrf-ic.fr 
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