
RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN AUX 8 DE GOODYEAR 

INTERVENTION DE DOMINIQUE LESPARRE 

MAIRE DE BEZONS 

LE MERCREDI 27 JANVIER 2016 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis et camarades, 

 

Bonsoir et merci d’avoir répondu à mon appel. 

 

Le 12 janvier dernier, le tribunal correctionnel d’Amiens a condamné huit anciens salariés 

CGT de Goodyear à 24 mois de prison, dont neuf ferme. 

 

Il faut remonter loin, très loin dans l’histoire du mouvement ouvrier pour trouver un tel 

jugement. Le plus ahurissant est que les plaignants – direction et cadres – avaient retiré leur 

plainte. 

 

C’est le ministère public qui a décidé de poursuivre et de requérir de la prison ferme, 

assimilant ainsi ces salariés à des voyous de droit commun. 

 

Les syndicalistes de la CGT de Goodyear se sont battus durant sept ans pour 
préserver leurs emplois et leur outil de travail. 

Une commission d’enquête parlementaire a même démontré que la liquidation de l’usine 
d’Amiens Nord avait été délibérément organisée par le groupe industriel et qu’il n’y avait pas 
de raisons économiques aux licenciements. 

 

En clair, la direction a pris en otages les 1 143 salariés de cette entreprise. 

 

Ce gouvernement socialiste, en poursuivant ces travailleurs, mesure-t-il bien la violence de 
ces actes ? 

 



Peut-on encore se réclamer de la gauche quand on se range dans le camp du Medef ? 

 

Suicides, dépressions, couples séparés : tel est le lot de beaucoup de ces travailleurs de 
Goodyear jetés à la rue. 

 

Et ce seraient eux, les délinquants ? 

 

Quelle inversion des rôles et des valeurs ! 

Force est de constater que le jugement d’Amiens ne relève pas de l’ordre républicain. 

 

Il relève de l’ordre économique dominant. 

 

Il relève d’un jugement de classe selon lequel les victimes deviennent des 
délinquants, les puissants ont toujours raison et les faibles toujours tort. 

 

Si nous laissons faire, se battre pour préserver son emploi deviendra un délit. 

 

Cette logique-là qui conduit à l’impunité des patrons voyous et à la criminalisation du 
mouvement social, est inacceptable. 

 

Tout comme l’est ce projet de refonte de NOTRE code du travail commandé par le chef de 
l’Etat et son gouvernement, avec Valls et Macron à la manœuvre. 

 

Notre code du travail qui pourtant garantit les droits de tous les salariés. 

 

Il est honteux que ce gouvernement s’en prenne à la place singulière qu’occupent 

dans l’histoire de la France les combats sociaux et syndicaux. 

 



Nous ne pouvons pas laisser faire car nous savons combien les combats des salariés et de 

leurs syndicats ont bien souvent été à l’origine de lois, de progrès sociaux, d’améliorations 

des conditions de travail et de vie. 

 

Nous savons que ces combats profitent à la totalité de la société. 

 

----------------------- 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis et camarades, 

 

Partout en France, à l’appel des organisations progressistes et syndicales, / se forment des 

comités de soutien aux 8 de Goodyear. 

 

Ancien dirigeant de la CGT, toujours adhérent à ce syndicat et maire communiste de 

Bezons, je me devais d’agir en créant un collectif sur notre ville appelé à prendre des 

initiatives de solidarité. 

 

Ce collectif ne sera pas anonyme. Il sera un outil démocratique et de combat où toutes les 

organisations, tous les citoyens épris de justice sociale sont les bienvenus. 

 

Ce collectif sera appelé à disparaître lorsqu’une nouvelle décision de justice, / rendue 

en deuxième instance, sera favorable aux 8 ex salariés de Goodyear. 

 

De notre mobilisation citoyenne partout en France dépendra une décision de justice 

favorable. 

 

Je vous invite sans plus attendre à signer et à faire signer dans votre entourage la 

pétition de soutien qui circule et à rejoindre NOTRE collectif. 

 

Une table est à votre disposition pour recenser les citoyens et organisations parties 

prenantes et le plus vite possible, nous nous réunirons pour définir, ensemble, des actions 

communes. 

 



Merci d’avoir répondu à mon appel. 

 

Ensemble, nous avons toujours été plus forts. 

 

Et c’est ensemble, pour eux et pour le progrès social que nous pouvons gagner ! 


