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Ce lundi 19 novembre 2012 la Cours d’Appel DU Tribunal Correctionnel de Lyon a 
rendu son jugement à propos des cinq militants CGT du Roannais inquiétés par des 
procédures pour le moins absurdes pour avoir transcrit ce que des millions de nos 
concitoyens pensaient lors de la réforme des retraites de fin 2010. 
 
L’énoncé du contenu de l’arrêt retenant une culpabilité sans exécution de peine a pour 
nous valeur de relaxe. 
 
Nous pouvons écrire aujourd’hui que l’essentiel a été atteint. 
 
En effet,  les lourdes amendes ainsi que l’inscription au casier judiciaire sont devenus 
caduques.  
 
La partie pénalisante concernant directement les personnes que le comité de soutien 
avait mise en avant a donc été levée. 
 
Ce résultat obtenu montre combien les actions menées par un comité de soutien fort 
de plus de 8500 adhérents ont pu compter. 
 
La preuve est faite qu’une mobilisation pluraliste exprimée dans un acte commun peut 
ouvrir les portes du possible. 
 
L’élan de solidarité au sein duquel l’Union Locale CGT de Roanne a tenu un rôle 
moteur a été déterminant. 
 
Ce succès est une pierre à l’édifice de la résistance contre l’arbitraire. 
Il peut constituer un repère pour les centaines de militantes et militants victimes eux 
aussi de la tentative de criminalisation de l’acte syndical. 
 
Il appelle à la nécessaire reconnaissance de la place des organisations syndicales, 
des associations dans la société actuelle. 
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Il fait la démonstration que l’exercice des libertés est indispensable a 
l’accomplissement des gestes de la vie. 
 
Certes la relaxe pure et simple prononcée aurait fait monter d’un cran notre degré de 
satisfaction. Mais nous devons à la vérité de dire que de l’absurde émerge rarement  
la lumière et la clarté. 
 
C’est pourquoi, la netteté de notre appréciation porte en elle les éléments utiles au 
rejet naturel des interprétations. 
 
Par ce communiqué, le comité de soutien remercie toutes les personnes, partis 
politiques, associations qui ont bien voulu prendre part à ce combat.  
 
Notre satisfaction, celle des 5 militants du Roannais renforce la confiance que nous 
plaçons dans l’action réalisée tous ensemble. 
 
Cette victoire et un encouragement pour l'ensemble des mobilisations contre les 
discriminations et les sanctions qui frappent les syndicalistes, avec l'exigence d'une loi 
d'amnistie. 
  

 
 
 

Pour le Comité de Soutien 
Le Président 
Jacky TEILLOL 

  


