Journal du Comité de soutien good year Limoges
soutienauxgoodyear87@gmail.com

Le 26 janvier, à l'initiative d'une comédienne non encartée et une syndicaliste Cgt, 1000 flys
invitant à une réunion de discussion autour de l'opportunité de la création d'un comité de soutien
aux good year étaient distribués à la manifestation du 26 janvier pour le service public, l'emploi et
les salaires (annexe 1).
Le 28 janvier, une trentaine de personnes, syndicalistes, artistes, militant-es, citoyen-nes, réunies
dans un bistrot de Limoges ont créé ensemble un comité de soutien aux condamnés de good year.
Dès cette première réunion, les premières actions ont été décidées :
 participation du comité de soutien à la journée de mobilisation contre l'état d'urgence
"permanent" du 30 janvier
 appel à la mobilisation du 4 février à l'appel de la CGT
 création d'un groupe action au sein de ce comité pour l'organisation des actions à venir
Le comité est donc lancé et agira désormais, par divers moyens, pour soutenir les good year,
jusqu'à la relaxe !

Le 29 janvier, un communiqué
de presse était envoyé pour
informer largement et appeler
toutes celles et ceux qui,
comme nous, révolté-es par
cette condamnation indigne, à
rejoindre le comité de soutien
(annexe 2).
Dès le 30 janvier, le journal
Le Populaire du Centre
relayait notre communiqué.
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Hâte toi.
Hâte toi de transmettre
Ta part de merveilleux de rébellion de bienfaisance.''
René Char (poète et résistant)

Le 30 janvier, le comité de soutien participe à la
manifestation contre l'état d'urgence. Un nouveau fly est
distribué, avec l'appel à l'action du 4 février (annexe 3), et
c’est également la première action du comité de soutien.

Une colonne de 8 pneus, symbolisant nos frères de luttes
injustement condamnés à aller en prison pour défendre
leurs droits, leurs emplois, leurs vies, mais aussi parce
qu’ils dénoncent l’ignominie patronale et gouvernementale
qui, sur le dos de celles et ceux qui travaillent, gagnent
leur vie au détriment des leurs.

Le 2 février, un rassemblement de parents d’élèves,
d’animateurs et animatrices en colère contre les
fermetures d’écoles et la dégradation des conditions de
travail en périscolaire a été l’occasion d’une nouvelle distribution de tracts, et de faire signer la
pétition pour la relaxe.
Le 4 février, présence visible du comité de soutien good year Limoges au rassemblement national à
l’appel de la CGT pour la relaxe des 8 condamnés.
Un fly (annexe 4) a été distribué pendant l’action pour inviter les manifestant-es à rejoindre le
comité et notamment à participer au rendez-vous du 10 février. Très bon accueil, l’USD CGT santé
87 a d’ailleurs communiqué sur le comité de soutien, et la réunion du 10/02 sur son site :
http://usd87.reference-syndicale.fr/actualites/pour-la-relaxe-des-8-salaries-de-goodyear-rejoignez-lecomite-de-soutien/
Le 5 février, la presse locale dans son article relatant le rassemblement du 4, évoque à nouveau le
comité de soutien local et le rendez-vous du 10 février (annexe 5 : article Populaire du Centre).
La deuxième réunion du comité de soutien s’est tenue le 10 février, avec quelques nouveaux-elles
participant-es. L’après-midi, une commission action s’était rencontrée pour faire des propositions
d’initiatives à mettre en place.
Un programme a donc été acté. Une des actions programmée fin avril se réalisera avec les
condamnés de good year, qui ont confirmé leur participation.
Prochaine action visible du comité de soutien le 27 février. Nous participerons à la rencontre des
Fralibs organisée par la CNT. Ce sera l’occasion d’une nouvelle mise en exergue de la situation des 8
condamnés.

Hâte toi.
Hâte toi de transmettre
Ta part de merveilleux de rébellion de bienfaisance.''
René Char (poète et résistant)

Les Fralibs soutiennent
les Good Year !

Le 27 février, la CNT avait
invité les Fralibs pour une
projection publique de leur
film Le pot de thé contre le
pot de fer.

Plus de 100 personnes avaient
fait le déplacement.
A cette occasion, le comité de soutien a pu faire une intervention, pour se présenter, et dérouler
notre calendrier, en annonçant notamment l’action du 29 avril en présence des good year.

Et, avant le film, un peu de théâtre, avec Paul, qui nous a
offert une interprétation d’un texte caustique interrogeant
les relations entre le monde du travail et le patronat.
Marx est-il vraiment mort… !

Ce même samedi 27 février, des membres du
comité de soutien aux good year de Limoges
participaient à la manifestation à Notre Dame des
Landes contre le projet d’aéroport. Convergence
des luttes et solidarité !

Hâte toi.
Hâte toi de transmettre
Ta part de merveilleux de rébellion de bienfaisance.''
René Char (poète et résistant)

Mercredi 2 mars, troisième réunion du comité de soutien des good year. Une vingtaine de
participant-es, une dizaine d’excusé-es, et de nouveaux venus, de Solidaires.
Plusieurs décisions prises à ce rendez-vous :
- action visible du comité de soutien à l’action du 9 mars contre la réforme du code du travail
avec communiqué de presse / Lancement des caisses de soutien
- participation du comité Limoges à la réunion nationale des collectifs le 12 mars à Paris
Prochaine réunion du comité de soutien mercredi 30 mars.
Mise à jour le 4 mars, à suivre…

Hâte toi.
Hâte toi de transmettre
Ta part de merveilleux de rébellion de bienfaisance.''
René Char (poète et résistant)

Annexe 1

Fly soutien aux good year distribué à la
manifestation fonction publique du 26
janvier, 1000 exemplaires.

Annexe 2

Communiqué de presse

Communiqué envoyé à la presse le 29
janvier pour annoncer création du comité de
soutien Good year Limoges.

Le 28 janvier 2016, une trentaine de personnes, de tous
horizons, syndicalistes, artistes, militant-es, citoyen-nes,
révolté-es par la condamnation des good year, se sont
réunies et ont décidé de constituer un comité de soutien.

Ce communiqué sera repris dès le lendemain
par le Populaire du Centre.

Ce comité va s'engager à mener des actions jusqu'à la
relaxe des 8 ouvriers, et ouvrir le débat sur les libertés
syndicales, les libertés, et la dénonciation de la
criminalisation des acteurs du mouvement social.
Sa première action sera d'être présent demain, samedi 30
janvier, au rassemblement contre l'état d'urgence.
Le comité appelle d'ores et déjà à la grande journée
nationale de mobilisation du 4 février. Rendez-vous à
11h30 place d'Aine.
soutienauxgoodyear87@gmail.com

Annexe 3

Fly distribué à 400 exemplaires à la
manifestation du 30 janvier contre
l’état d’urgence et pour le respect
des libertés.

Annexe 4
Fly distribué à 250 exemplaires au
rassemblement du 4 février place
d’Aine.

Annexe 5
Article paru le 5 février dans le Populaire du Centre

