
ACHARNEMENT COUPABLE 

 En venant à 6h00 du matin, chercher, manu militari, les cinq militants syndicalistes du Roannais pour les condui-
re au commissariat pour une convocation au Tribunal de Grande Instance de Roanne, un acte délibérément scanda-
leux vient d’être commis. 
 

 Le réveil cauchemardesque infligé à des familles, à des enfants relève de méthodes que l’on croyait disparues dans une 
démocratie comme la France. Par ce geste ignoble, ils viennent de marquer de façon indélébile des citoyens en devenir. 
 

 Enfin, à qui voudra-t-on faire croire que nous pouvons en arriver là pour de simples inscriptions inscrites sur un mur. 
 

 A qui voudra-t-on faire croire qu’un jugement exonérant de l’exécution de peine justifierait un relevé d’ADN ? 
 

 L’acte qui dans le geste avait été reconnu léger en jugement d’appel et avait fait l’état d’un retrait de plainte par le Sous- 
préfet de Roanne et le Député UMP serait-il devenu aujourd’hui prétexte pour imposer une certaine conception de l’action syn-
dicale ? 
 

 La vérité, c’est que rien, mais absolument rien d’avouable, ne peux justifier le comportement relevé à l’encontre de ceux 
dont le militantisme est mis au service de l’espérance d’une vie meilleure. 
 

 La non condamnation officielle de tels agissements serait grave. Un silence prolongé ferait poser beaucoup de 
question a ceux qui croient fermement aux idéaux :  

DE LIBERTE, D’EGALITE,  DE FRATERNITE 

 

 Aujourd’hui l’heure est à la vigilance démocratique. C’est pourquoi, nous appelons la population dans la différence et sa 
pluralité qui fait sa richesse et dans sa propre forme d’expression à participer à l’objectif commun de bien vivre ensemble. 
 

 Pour commencer nous souhaitons que l’ampleur de la réaction soit telle que dans les faits des abominations de 
cette nature ne puissent se renouveler. 
 

 Pour être efficaces nous appelons à rejoindre le Comité de Soutien pour l’Expression et les Libertés Syndicales et la Re-
laxe des cinq militants CGT Roannais déjà fort de plus de 8500 adhérents pour ériger ensemble la protection des militants syn-
dicaux et de ceux qui croient à juste raison qu’une action responsable peut ouvrir les porte d’un avenir meilleur. 
 

 Le Comité de soutien appelle également à se joindre à toutes les actions qui se tiendront dans les prochains 
jours et mois et notamment le 5 novembre 2013 à 13h00 date et heure à laquelle les cinq de Roanne sont convoqués 
devant le Tribunal de Grande Instance de Roanne. 

Je rejoins le Comité de Soutien Départemental CGT pour l’Expression  

et les Libertés Syndicales et la relaxe des cinq militants CGT Roannais  

     Nom:          Prénom: 

     Ville:         CP: 

     Tél:          Mail : 

Bulletin à remettre à un militant CGT ou à renvoyer à : 

Union Locale CGT des Cantons du Roannais. 2 rue Molière - 42300 Roanne 
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Thiery LEPAON Secrétaire Général de la CGT, Bernard THIBAULT an-

cien Secrétaire Général de la CGT, Pierre LAURENT Secrétaire Natio-

nal du PCF, Marie-George BUFFET Députée PCF, Jean-Luc MELEN-

CHON Président du Parti de Gauche et Député Européen, Eric CO-

QUEREL Conseiller Régional Ile de France, Martine BILLARD Co-

présidente du Parti de Gauche et Députée de Paris, Myriam MARTIN 

Porte-Parole Nationale du NPA, Christine POUPIN Porte-Parole Natio-

nale du NPA, Jean AUROUX ancien Maire de Roanne, ancien Député 

de la Loire et Ministre du Travail, Laure DEROCHE Maire de Roanne, 

Christian AVOCAT Président du Grand Roannais, Vincent BONY Se-

crétaire Départemental du PCF, Marie-Hélène RIAMON Conseillère Ré-

gionale Rhône-Alpes, Marc PETIT Maire de Firminy, Conseiller Géné-

ral de la Loire, Cécile CUKIERMAN Sénatrice PCF et Conseillère Ré-

gionale Rhône-Alpes, René LAPALLUS Conseiller Général de la Loire, 

Alain GUILLEMANT Conseiller Général de la Loire, Nadine PRIGENT 

ancienne Secrétaire Générale Fédération CGT Santé-Action Sociale, 

Yannick MALENFANT Secrétaire Général Fédération Nationale CGT 

des Travailleurs de l’Etat, Bruno BOUVIER Secrétaire Général Comité 

Régional CGT Rhône-Alpes, Jean-Pierre GABRIEL responsable 

Confédéral CGT du secteur Droits et libertés, la FSU Rhône-Alpes, 

Philippe MARTINEZ Secrétaire Général Fédération CGT de la Métallur-

gie, es Partis Politique PCF, PG, PS, NPA Loire Nord, CAP A Gauche-

FASE, Europe Ecologie-Les Verts Loire Nord, la Ligue des Droits de 

l’Homme, le Secteur Géographique des Associations Laïques du 

Roannais, la Ligue de l’Enseignement de la Loire, ATTAC, Jeunesse 

Ouvrière Chrétienne Loire Sud, A.C.O du Roannais et Loire Yssinge-

lais, l’Union Locale CGT des Cantons du Roannais, les Unions Dépar-

tementales CGT, FSU, UNSA de la Loire, l’Union Syndicale Départe-

mentale CGT Loire de la Santé-Action Sociale, l’USTM CGT Loire, les 

Unions Locales du Roannais : CFDT, CGT, CNT, FO, FSU, UNSA, SO-

LIDAIRES... 

 

ILS ONT DEJA REJOINT LE COMITE DE SOUTIEN… 


