
SOLIDARITE AVEC LES SYNDICALISTES ATTAQUÉS

De Amiens à Haguenau obtenons l’arrêt des poursuites en justice contre tous les militants !

Le Cercle  communiste  d'Alsace tient  à  réaffirmer  sa  solidarité  avec tous  les  militants  victimes
d'attaques pour leurs faits de résistance.

Soutien aux syndicalistes de Good Year.

Nous saluons la première victoire des Good Year avec l'abandon de la réclamation de la prison
ferme (!). La mobilisation à Amiens les 19 et 20 octobre dernier est sûrement un des éléments qui
aura poussé les juges à prendre cette décision. Vive la solidarité entre tous les travailleurs !

Nous attendons avec impatience le 11 janvier prochain pour le verdict final et nous l'espérons une
relaxe totale !

Soutien aux syndicalistes de Haguenau.

Plus proche de nous un même scénario se joue. 

Dans le cadre de la lutte contre la loi Travail, une action de blocage de l'autoroute à Haguenau avait
été menée (action à laquelle nous avions participé).

Six syndicalistes (4 de la CGT, 1 de Solidaires et 1 de FO) sont convoqués au Tribunal de Grande
Instance de Strasbourg le 9 novembre à 8h30 pour cela.

Nous appelons toutes les organisations et toutes les personnes progressistes à se rassembler pour
leur apporter leur soutien et obtenir l'arrêt de toute poursuite.

Justice de classe, outil du patronat.

Nous dénonçons l'utilisation de la justice comme bras armé du capital contre la population.

Nous constatons que les puissants peuvent beaucoup se permettre sans être inquiétes par la justice.
Frauder le fisc (c'est-à-dire voler), mettre en danger (de mort !) les salariés, faire preuve de racisme,
voire de violence. Cela est possible sans soucis si on est un grand patron ou un riche actionnaire.

A côté de cela la population est de plus en plus pressurée et de lourdes peines lui sont appliquées à
la moindre incartade. 

Le but est d'accabler la population pour la mettre dans un état d'esprit de résignation et de passivité
pour que la petite partie de la population qui exploite et gouverne l'ensemble puisse se maintenir au
pouvoir.

La "justice" n'est pas indépendante de la situation de la société dans laquelle elle s'applique. La



"justice" est un outil de l'état, lui-même actuellement instrument de l'oppression de la bourgeoisie
sur le prolétariat.

Nous devons donc lutter pour contraindre cet appareil d'état à prendre les décisions les plus justes
(au sens réel du terme), comme l'ont fait les Good Year.

C'est à la fois la seule façon d'obtenir de justes décisions et un acte révolutionnaire car cela met en
porte-à-faux ses donneurs d'ordre et cela montre à la population qu'une justice réelle est atteignable.

Tous devant le TGI de Strasbourg le 9 novembre à 8h !

Signez la pétition :

https://www.change.org/p/monsieur-le-pr%C3%A9fet-abandon-immediat-des-poursuites-contre-
les-6-de-haguenau?

recruiter=264046761&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_em
ail_responsive

Tous à Amiens le 11 janvier !

Ensemble, unis et déterminés, nous allons gagner !


