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La FNIC CGT communique 
Montreuil, le 18 février 2015 

LA FNIC CGT CONDAMNE L’ACHAR-

NEMENT DE LA JUSTICE CAPITALISTE 
CONTRE LES SALARIÉS DE GOODYEAR 

L a FNIC CGT dénonce l’acharnement judiciaire dont sont victimes nos Camarades de  

GoodYear Amiens et plus particulièrement le secrétaire général du syndicat CGT  

Mickael Wamen. 

Le seul crime qu’ils ont commis, c’est de défendre les 1143 emplois de l’usine GoodYear 

Amiens contre la rapacité des actionnaires ultra-riches de l’entreprise américaine Goo-

dyear. 

Le 17 février 2015, notre Camarade Mickael Wamen s’est retrouvé en garde à vue de 

9h00 à 19h00 au commissariat d’Amiens, pour des faits qui avaient pourtant été prescrits 

par un accord de fin de conflit le 23 janvier 2014 ! 

Nous sommes devant une justice de classe au service des intérêts du patronat. Une jus-

tice commandée par ce Gouvernement qui ne cesse de donner des preuves de soumis-

sions au patronat par les nombreux pactes et compromis pour cette classe. 

Justice de classe, que celle qui casse les condamnations de Total-Grande Paroisse sur le 

drame d’AZF : 31 salariés tués, des milliers de victimes et aucun coupable ? Aucun respon-

sable ? Des jugements de classe, jugement de la classe des riches, ce n’est pas de la justice ! 

Cet acte contre la CGT GoodYear est-il le fait d’un « procureur cowboy » revanchard 

contre la CGT ou celui d’un exécutant gouvernemental ? Pour ces serviteurs du MEDEF, ce 

serait un crime que d’avoir, durant 7 longues années, défendu l’emploi de 1143 familles, 

défendu avec honneur l’exigence d’une vraie politique industrielle. 

7 années de lutte où tous les salariés, encadrés par la CGT, ont fait vivre l’économie du 

bassin d’emplois.   

En revanche, que fait le Gouvernement contre Taylor, patron américain de Goodyear, qui a 

insulté les salariés français, les qualifiant de « fainéants », lui le fossoyeur d’emplois et de 

résistance syndicale. 

STOP À LA CRIMINALISATION DU MOUVEMENT SYNDICAL !! 
STOP À L’ACHARNEMENT JUDICIAIRE DONT SONT VICTIMES NOS CAMARADES !! 

STOP À LA VOLONTÉ PARTAGÉE DU PATRONAT ET DU GOUVERNEMENT DE VOULOIR LA TÊTE DE 

NOTRE CAMARADE MICKAEL WAMEN !! 


