
Rassemblons-nous toutes et tous à Strasbourg, 

mercredi 9 novembre à 8 h 30 pour dire stop à 

la répression et à la criminalisation de l’action 

syndicale. Ce jour-là, 6 syndicalistes (4 CGT, 1 

Solidaires et 1 FO)  sont convoqué-e-s au Tribu-

nal de Grande Instance de Strasbourg. 

Quel avenir pour la démocratie lorsque la liberté 

d’expression est réprimée ? 

Mécontent de trouver face à lui une opposition 

constructive à sa politique économique et sociale 

néfaste pour le monde du travail, le gouvernement 

n’a trouvé d’autre réponse que de se livrer à une 

vague de répression à l’encontre du mouvement 

syndical. 

Après nos camarades de Goodyear condamnés à 

de la prison ferme pour avoir défendu le droit au 

travail, les camarades d’Air France, dont le juge-

ment est en délibéré, Pauline à Strasbourg ce 

sont aujourd’hui 6 syndicalistes dont quatre de la 

CGT qui sont appelés à comparaître devant le Tri-

bunal de Grande Instance de Strasbourg pour 

avoir participé à une manifestation et distribué un 

tract sur un rondpoint lors de la journée d’action 

du 19 mai 2016. 

A contrario lorsqu’il s’agit de poursuivre les ac-

tionnaires de SOTRALENTZ soupçonnés de fraude 

fiscale et d’évasion fiscale au Luxembourg le Pro-

cureur se fait nettement plus discret puisqu’aucune 

enquête n’a pourtant été diligentée alors que 800 

emplois sont menacés ! 

Ceux qui se faisaient les chantres d’une certaine 

liberté d’expression bafouent cette liberté fonda-

mentale en trainant devant le juge celles et ceux 

qui contestent l’ordre établi au service de l’oligar-

chie de la finance et du capital. 

La CGT ne laissera jamais un de ses adhérents 

être jugés pour ces actes militants. Lorsque l’on 

touche à une militante, à un militant de la CGT, 

on touche à toute la CGT ! 

Nous ne laisserons pas nos camarades Lucette 

HOHMANN, Jean Michel DELAYE, Grégory GOSSE 

et Murat GUNAY, ni leur structure syndicale, être 

les victimes de cette criminalisation de l’action 

syndicale. 

Plus que jamais dans cette période d’affrontement 

social, ou le pouvoir en place use de toutes les 

plus basses manœuvres pour faire aboutir ses lois 

régressives et sa société déshumanisée, nous de-

vons être solidaires, car de notre solidarité effec-

tive et de notre unité dépendent en grande partie 

notre victoire sur le camp d’en face. • 

De nombreux autres camarades sont encore sous 

le coup de condamnations dans les semaines à 

venir.  

Obtenons la relaxe de tous les syndicalistes 

poursuivis lors des manifestations anti Loi tra-

vail !  

 

Stop à la Criminalisation de l’ac-

tion syndicale obtenons la relaxe 

pour nos camarades d’Haguenau 

L’UD CGT du Bas-Rhin, l’UL CGT d’Haguenau, la Fédération CGT des 

Services publics, l’USTM CGT 67 appellent l’ensemble des salariés du 

département à participer au rassemblement du mercredi 9 novembre 

2016 à partir de 8 h 30 devant le Tribunal de Grande Instance de 

Strasbourg – Quai Finkmat. 
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