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Du seul fait que j'ai conscience 
des motifs qui sollicitent mon 
action [...] je suis condamné à 
être libre. 
 

Jean-Paul Sartre. 
 

Lorsque l’on touche  

à un militant de la CGT, 

on touche à toute la CGT ! 

Nous sommes dans la dernière semaine avant le grand rassemblement national 
pour les Libertés d’Actions et d’Expressions Syndicales le 5 novembre à Roanne. 
 

Cette dernière ligne droite doit nous servir à mobiliser encore plus fort pour que 
nous soyons des milliers et des milliers sur Roanne. 

 

• Oui ! Les « cinq de Roanne » ont tagué le fameux « casse toi pauv’con » dans 
le cadre d'une manifestation contre la réforme injuste des retraites fin 2010. 

 

• Oui ! Les « cinq de Roanne » ont refusé un prélèvement ADN afin de ne pas 
être assimilés à des criminels 

 

A plusieurs reprises nous nous sommes exprimés sur ce que nous estimons être un 
acharnement contre cinq militants syndicaux CGT : 
 

• En effet comment pourrait-on qualifier autrement le jusqu’au boutisme exercé 
après que les plaintes aient été retirées et que le sceau de l'apaisement marquait 
l'action de chacun? 

 

• Comment dans le cadre d'un prélèvement ADN pourrait on accepter comme une 
normalité, l'inadmissible garde a vue  au cours de laquelle chaque geste et parole 
portaient l'humiliation au paroxysme ? 

Depuis presque trois ans ces cinq militants sont traités comme des 
criminels. Eux, leurs familles, leur entourage sont marqués à vie par 
de telles décisions, par de tels comportements. 
 

Nous pensions que le fait d’utiliser sans violence des mots d’ordre 
devenus des classiques d’expression populaire n’est pas un crime, 
ni une affaire d’Etat. 
 

Nous considérions que l’absence de plaignants, que l’absence de 
dégradations caractérisées, que le dossier s’étant vidé d’une quel-
conque substance, devraient conduire à l’extinction naturelle de la 
procédure. 
 

La procédure incompréhensible dont sont victimes les cinq du Roannais 
aurait pu servir d’exemple au combat contre l’absurde  
 

Malheureusement, le 5 novembre 2013 s'ouvrira encore une fois à 
Roanne un incompréhensible, inadmissible et absurde procès. 
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Animation toute la journée 

avec des Grands concerts gratuits 


