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Abandon des poursuites!

Aucune sanction !
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Air France : Communiqué n° 2

Après une arrestation honteuse, à l’aube, à leur domicile, en présence de leur famille ; déférés puis libérés après avoir passé
plus de 30 heures en garde à vue ; les cinq salariés d’Air France ont appris du Parquet de Bobigny qu’ils seront jugés, le 2
décembre 2015, pour de prétendues « violences volontaires en réunion ».

Mais où sont donc les violences ? Les violences, ce sont les 2 900 licenciements annoncés par la direction d’Air France. Ce
sont 2 900 salariés, et leur famille, qui sont menacés par le chômage, la précarité et la misère. Les violences, c’est un
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gouvernement de « gauche » qui détient 17 % du capital de la compagnie et qui donne son feu vert au plan de restructuration.
Les violences, c’est de rendre les salariés responsables de la crise de l’entreprise.

Depuis lundi, en moins de 48 heures, nous sommes déjà plus de 18 000 (14 800 signatures en ligne + 3 150 reçues
directement) à avoir signé la pétition exigeant l’abandon des poursuites et aucune sanction contre les 5 d’Air France.

Cette mobilisation de syndicalistes, de salariés, de chômeurs, de jeunes, de retraités, de simples citoyens, est renforcée par
les appels de l’intersyndicale d’Air France et de la direction confédérale de la CGT à « la levée des poursuites et des
procédures disciplinaires engagées contre tous les salariés ».

Non, les travailleurs ne sont pas des voyous ! Ne laissons pas faire !

VOUS AUSSI, SIGNEZ ET FAITES SIGNER LA PÉTITION !

Pétition en lignePétition en ligne

NOUS IRONS, AVEC VOS MILLIERS DE SIGNATURES,

VOIR MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE ET DEMANDONS AUDIENCE DÈS MAINTENANT !

Pour tout contact :

CGT-Archives 56, rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris

- téléphone : 01 40 27 63 33

- télécopie : 01 40 27 63 66

- courriel : cgt.archives@culture.gouv.fr

Voir aussi dans la catégorie France

Urgence, pouvoir d’achat et grève générale

Alors qu’il a urgence à augmenter les salaires, bloquer les prix et les loyers, alors que les crises
énergétiques et climatiques explosent, le gouvernement Macron a fait voter au Parlement deux... 

« Ces gens-là »

La ministre des collectivités territoriales, issue des Républicains, a eu par le passé des prises de position
qui dénonçaient le mariage pour tous en y voyant “un dessein contre la nature”.... 

https://www.change.org/p/premier-ministre-p%25C3%25A9tition-lib%25C3%25A9ration-des-6-d-air-france-halte-aux-poursuites?recruiter=402245028&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Urgence-pouvoir-d-achat-et-greve-generale-i2023.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ces-gens-la-i2018.html


Ni le gouvernement ni l'Assemblée ne nous représente !

« L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes » La présidentielle et les
législatives en France sont à l'image du chaos politique qui parcourt l'Europe : la... 

Répression, maître-mot de la macronie.

La cinquième république est agonisante. Macron et sa clique vont utiliser le dernier outil en leur possession
pour sauver ce qui peut l’être : la répression. Les forces de police, dignes... 

Présidentielles, législatives : Non au front unique des appareils !

Ils veulent TOUS sauver la Ve République et museler la classe ouvrière ! Partis politiques et
confédérations syndicales sont désormais unis pour laisser Macron gouverner à son aise et mener ses...


Alain Krivine

La Commune tient à saluer la mémoire d'Alain Krivine, militant ouvrier et dirigeant historique de la LCR et

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ni-le-gouvernement-ni-l-Assemblee-ne-nous-represente-i2005.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Repression-maitre-mot-de-la-macronie-i2002.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Presidentielles-legislatives-Non-au-front-unique-des-appareils-i2001.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Alain-Krivine-i1996.html


La Commune tient à saluer la mémoire d'Alain Krivine, militant ouvrier et dirigeant historique de la LCR et
du NPA, qui a marqué la vie politique de ces 60 dernières années. Nous adressons à sa... 
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