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n  Pourquoi est-il important 
de venir témoigner, loin 
d’Amiens, de ce que vous avez 
vécu ?
Parce qu’il est grand temps qu’on 
se réveille tous. Aujourd’hui, je ne 
suis pas à Marseille pour défendre 
les huit Goodyear mais pour dire 
que ce qui nous est arrivé à nous 
est le début de quelque chose. Le 
Medef  et le gouvernement ont 
pris un virage, il faut en prendre 
la mesure sans quoi on va tous 
se faire bouffer. Ce qui nous est 
arrivé est avant tout un procès 
politique. À travers cette sanc-
tion, qui est la plus lourde sous la 
Ve République, on veut faire taire 
la contestation sociale, à travers 
un procès anti-social, mis en place 
par un gouvernement qui tape sur 
tous ceux qui relèvent la tête. 

Selon vous, cette stratégie de 
« criminalisation » des conflits 
sociaux atteint-elle son but ?
Je crois plutôt qu’elle a eu l’effet in-
verse à ce qu’ils attendaient. Ils sont 
en train de créer une cohésion chez 
nous et ce que je souhaite, c’est que 
la condamnation des Goodyear soit 
un appel d’air. Ils pensaient qu’on 
resterait chez nous à nous taire, 
à nous morfondre et au contraire, 
on veut aller partout et continuer 
à nous battre. On veut dire à tout le 
monde que ce qui nous est arrivé à 
nous peut arriver à d’autres demain 
sauf  si on décide de faire autrement. 
En interdisant les délocalisations 
et les fermetures dans des grands 
groupes comme Goodyear qui re-
versent des centaines de millions 
d’euros à leurs actionnaires en spé-
culant sur ces fermetures. La réalité 

c’est qu’il n’y a pas de fatalité.

Si c’était à refaire, changeriez-
vous quelque chose dans la 
lutte que vous avez menée ?
Strictement rien. On a tenu tête à 
une multinationale pendant sept 
ans durant lesquels nos cama-
rades ont pu continuer à bouffer 
et payer leurs baraques. Et au-
jourd’hui, notre combat a même 
dépassé les portes de notre usine 
dans un pays qui en a bien besoin..
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Meeting. Le comité de soutien des ex-Goodyear accueillait l’un deux hier. L’occasion d’évoquer
l’ensemble des dossiers où des syndicalistes du département sont pris pour cibles.

front uni contre la 
répression syndicale 
n Sous le toit pagode du centre 

d’embauche des dockers, la 
condamnation de 8 ex-salariés de Goo-
dyear à de la prison ferme ne passe pas. 
Leur comité départemental de soutien 
accueille ce soir l’un deux, Mickaël 
Wamen, ex-secrétaire général de la 
CGT de l’usine de pneus d’Amiens. 
Combatif, il a fait appel et lâche : 
« J’irai pas en prison parce que je suis 
pas un bandit, la seule chose qu’on peut 
me reprocher c’est d’avoir empêché une 
multinationale de faire encore plus de 
fric pendant les 7 ans de lutte contre la 
fermeture. » Pour lui, le choix du par-
quet de continuer les poursuites après 
le retrait des plaintes des deux cadres 
qui avaient été retenus 30h à quelques 
jours de la liquidation de l’usine, est 
un message politique « une manière 
d’intimider tout le monde ». 
 À ses côtés, parmi ses soutiens, 
de nombreux salariés confrontés à 
la répression syndicale. Aimé Musto 
de la CGT Air France à Marseille 
est exaspéré. « La coupe est pleine, on 
nous a montré la chemise de M. Bro-
seta en boucle mais rien dit sur les 
3 000 emplois supprimés. Elle est où la 
violence ? » Il ne décolère pas après la 
façon dont ses collègues ont été « arrê-
tés chez eux à 6 heures du matin comme 
des voyous ».

D’Amiens à Port-Saint-Louis-du-
Rhône, mêmes combats
 Annie Tayolle, elle, s’est retrouvée 
convoquée à la gendarmerie après 
2 mois de grève dans son Casino de 
Port-Saint-Louis pour faire reculer la 
précarité et obtenir des embauches. 
« On nous reproche d’avoir consommé 
un Kinder et des bonbons pendant l’oc-
cupation », soupire-t-elle en soulignant 
le ridicule des faits qu’elle nie. « J’ai 
33 ans de boite, j’ai jamais vu ça... », 
assure-t-elle.
 Employée chez Transgourmet, 
une entreprise de logistique du Pays 
d’Arles, Coralie Vigliola évoque pour 
sa part les pressions incessantes sur 
les membres de la CGT. « Après l’in-
farctus du délégué syndical en pleines 
discussions avec la direction on s’est 
entendu dire "on peut boire un coup ça 
fait un de moins" », témoigne-t-elle. 
 Mêmes problèmes rapportés par 
d’autres dans le bâtiment, l’énergie... 
Olivier Mateu, secrétaire général de 
l’UD CGT, prévient : « Que ceux qui cri-
minalisent l’action syndicale et lancent 
une attaque générale contre le code du 
travail sachent bien qu’on ne lâchera 
rien. Ceux qui ont le plus à perdre ce 
sont les possédants, nous on a tout à 
reprendre. » Selon lui, « les décisions 
politiques, on a le choix et le droit d’en 
changer. Il faut que les salariés et les po-
pulations se rassemblent pour reparler 
progrès social dans ce pays. »
 Première étape : obtenir la relaxe 
des Goodyear lors du nouveau procès.
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De nombreux salariés se sont joints à la cgt, à la Jc, au pcf, pg, npa et à Lo pour demander la relaxe des goodyear. Photo P.G.

Mickaël Wamen (cgt goodyear) : « cela peut arriver demain 
à tout le monde, sauf si on décide de faire autrement »

Mickaël Wamen. Photo P.G.


