LIBÉRATION IMMÉDIATE des 6 d'Air France, HALTE
AUX POURSUITES, aucune sanction !
Ce lundi 12 octobre 2015, six salariés d'Air France ont été arrêtés à leur domicile comme de
vulgaires trafiquants de drogue par les policiers de la police de l'air et des frontières (PAF). Ces six
salariés, pour plusieurs d'entre eux syndiqués, sont poursuivis pour des « violences volontaires en
réunion » et d' « entrave au déroulement d'un comité d'entreprise », des faits commis le 5 octobre
dernier et passibles de cinq ans de prison. Ils ont été placés en garde à vue à Roissy (77).

De quoi seraient-ils coupables ? D'avoir laissé exploser leur colère parce que leur vie et celle de leur famille est en danger ?
D'avoir dit non aux 2 900 licenciements secs annoncés par la Direction ?
Serions-nous revenus au temps de la répression anti-ouvrière la plus noire ?
Ne laissons pas faire !

Protégeons les 6 d'AIR France !
Signez et faites signer la pétition pour :
Libération immédiate des 6 d'Air France !
Halte aux poursuites, aucune sanction !

// Signez la pétition sur change.org //

Modifié le lundi 12 octobre 2015

Voir aussi dans la catégorie France
La formation professionnelle en miettes - Première partie
Dossier du mois La loi El Khomri a mis en route le « Compte Personnel d’Activité » (CPA). Un « compte »
qui aurait pu aussi bien s’appeler « Compte de Précarité Assurée », sous couvert... 

Vers un Manifeste de La Commune
Comme l’avait déjà annoncé Marx, le capitalisme condamne des masses considérables d’êtres humains à
« mourir de faim dans un monde d’abondance ». Comme l’avait annoncé Jaurès : «... 

Urgence - Hôpital
Les hôpitaux sont la proie des prédateurs au pouvoir. S’appuyant sur des lois, des décrets, des réformes
de rationnement et de rentabilisation de la santé, au nom de « la maîtrise des... 

Comment Macron et Collomb traquent les réfugiés
Une Europe qui refuse d’accueillir les réfugiés. En France, malgré les discours démagogiques de Macron,
les réfugiés demeurent aux yeux de tous ces politiciens le fardeau qu’ils veulent... 

Contre Mélenchon
Contribution de Daniel Petri. Ci-dessous le sommaire et la préface. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la
contribution en PDF joint. (Voir partie II) 

La violence policière « en marche »
L’état d’urgence, reconduit à plusieurs reprises depuis deux ans, a jeté une lumière crue sur la violence
policière de l’État. Les « bavures » sont nombreuses, de plus en plus graves,... 

