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À noter dans vos agendas ! 
 

À l’ensemble des soutiens des 8 camarades de Good Year 
 

Chers(es) camarades, 
 
 
Ce mardi 9 février, nous avons été contactés par les camarades de la CGT GOOD YEAR qui d’une part nous 
ont remercié pour l’action du 4 février à Béthune et d’autre part pour le nombre important de camarades 
de notre territoire qui ont signé la pétition. 
 
Ils nous ont demandé d’organiser un COMITÉ DE SOUTIEN comme il en existe des centaines à travers le 
pays et nous avons répondu qu’ils pouvaient compter sur nous.  
 
C’est naturellement mais aussi par conscience de classe que notre Union Locale CGT de Béthune a 
accepté d’être responsable de cette création au sein du Bassin Minier ouest du département, afin de 
défendre les 8 camarades condamnés à de lourdes peines alors qu’ils n’ont fait que lutter pour sauver les 
emplois.  
 

Nous invitons l’ensemble des militants, des signataires, des 

soutiens, des sympathisants à une rencontre/débat dans le 

cadre de ce COMITÉ DE SOUTIEN à être présents le vendredi 26 

Février 2016 à 17h00 dans nos locaux de Béthune.  
 
Seront présents les camarades de la CGT GOOD YEAR Amiens, des camarades faisant parties des 8 
condamnés ainsi que leurs avocats… ils expliqueront la situation, donnerons des perspectives de 
luttes, des dates et répondront aux questions.  
 
Comptant sur votre participation nombreuse et votre chaleureuse solidarité, ils le méritent ! 
 
 

Soyons nombreux le 26 février, la peur doit désormais changer de camp !  
 
ABANDON DES POURSUITES CONTRE LES 8 de GOOD YEAR ET TOUS LES AUTRES MILITANTS !  
 
RELAXE POUR LES 8 de GOOD YEAR ! 
 
 
Salutations fraternelles 
 
Le bureau de l’UL CGT de Béthune 
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