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Ce lundi 19 novembre 2012 alors qu’une grande partie du pays était plongée dans la 
grisaille, le soleil brillait sur Lyon.  
 

C’était sa façon à lui de venir célébrer la victoire de la raison sur l’absurde.  
 

De fêter la victoire de ceux qu’il convient désormais d’appeler « les 5 de Roanne ». 
 

Une victoire qu’une mobilisation d’ampleur a permis d’obtenir au bout de deux ans de 
lutte sans concession. 
 

L’énoncé d’un jugement retenant une culpabilité sans amende, sans inscription au 
casier judiciaire a pour nous valeur de Relaxe. 
 

Cette formule alambiquée cache à l’évidence une reconnaissance implicite qu’un jour 
de manifestation de défense des retraites « les 5 de Roanne » étaient bien dans leur 
rôle militant. 
 

Aujourd’hui, notre joie est immense et notre bonheur à la hauteur de l’évènement. 
 

La preuve est faite qu’une mobilisation pluraliste et unitaire exprimée dans un acte 
commun peut ouvrir les portes du possible. 
 

Le résultat obtenu montre que les plus de 8500 signatures recueillies dans un comité 
de soutien, que toutes les actions de soutien menées lors de ces deux dernières 
années constituent une force indéniable. 
 

Ce succès est une pierre à l’édifice de la résistance contre l’arbitraire. 
 

Il peut constituer un repère, un espoir et générer une envie encore plus forte de lutter 
pour les centaines de militantes et militants victimes eux aussi de tentatives de 
criminalisation de l’acte syndical. 
 

Union Locale 

Roanne 



Comité de Soutien  
pour l’Expression et les Libertés Syndicales et la Relaxe des cinq militants CGT Roannais 

Siège Social : Union Locale CGT des Cantons du Roannais 
Bourse du Travail – 2 rue Molière - 42300 ROANNE  

Téléphone : 04 77 23 68 30 - Email : CGTRoanne@wanadoo.fr  - Site INTERNET : http://cgt-ul-roanne.fr 

Il appelle à la nécessaire reconnaissance de la place des organisations syndicales des 
associations, des organisations dans la société actuelle. 
 

Il fait la démonstration que les libertés en général avec la liberté d’expression en 
particulier sont indispensables à l’accomplissement des gestes de la vie. 
 

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. 
 

Cette victoire Cristel, Christian, Didier, Gérald et Jean-Paul souhaitent la 
célébrer avec toutes celles et  tous ceux qui les ont soutenu et accompagné. 
 
 

Pour ce faire, le Comite de Soutien vous invite à venir l’espace d’un instant, au  
verre de l’amitié et de la victoire, que nous proposons de servir autour d’un 
apéritif dinatoire au cours de la : 
 

SOIREE DEBAT SUR 

  

« LES LIBERTES » 

   

LUNDI 26 NOVEMBRE 2012 

18H00 

SALLE BONNEFILLE 

- Derrière l’ancienne Bourse du Travail de Roanne - 

 - 12, Avenue de Paris - 42300 Roanne - 

  

 
 
 

Pour le Comité de Soutien 
Le Président 
Jacky TEILLOL 

  


