Relaxe pour les Good year, c'est parti !
Le 30 janvier, deux jours seulement après la création du comité de soutien good year
Limoges, pendant la manif' contre l'état d'urgence, le comité a lancé sa première action.
Une colonne de 8 pneus, symbolisant nos 8 camarades
condamnés, a été dressée au départ et à l'arrivée de la
manifestation.
400 flys ont été distribués appelant à la grande journée
nationale de mobilisation du 4 février, à l'appel de la CGT.
Certains disent que retenir 2 cadres pendant 30h était
"violent". Nous pensons que la vraie violence est celle du
patronat et du gouvernement, contre celles et ceux qui se
battent pour leurs emplois, pour leur dignité. Cette
violence institutionnelle qui, depuis des années, jette à la
rue des centaines de milliers de familles pour le seul
intérêt des patron-nes et des actionnaires.
C'est le sens du texte de Jaurès qui accompagnait notre
colonne.
"Le patronat n’a pas besoin, lui, pour exercer une action
violente, de gestes désordonnés et de paroles
tumultueuses !
Quelques hommes se rassemblent, à huis clos, dans la
sécurité, dans l’intimité d’un conseil d’administration, et à
quelques-uns, sans violence, sans gestes désordonnés,
sans éclats de voix, comme des diplomates causant
autour du tapis vert, ils décident que le salaire raisonnable
sera refusé aux ouvriers ; ils décident que les ouvriers qui
continuent la lutte seront exclus, seront chassés, seront
désignés par des marques imperceptibles, mais connues
des autres patrons, à l’universelle vindicte patronale. [...]
Ainsi, tandis que l’acte de violence de l’ouvrier apparaît
toujours, est toujours défini, toujours aisément frappé, la responsabilité profonde et meurtrière des grands
patrons, des grands capitalistes, elle se dérobe, elle s’évanouit dans une sorte d’obscurité."
Jaurès, discours devant la chambre des députés, 19 juin 1906

Prochains rendez-vous
 le 4 février 11h30 place d'Aine à Limoges, mobilisation nationale
 le 10 février, 20h00, bistrot El doggo (12 rue de la loi), réunion du comité
soutienauxgoodyear87@gmail.com

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

