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Roanne, le 7 décembre 2013 
    

 
 
 
 

Aux organisations, associations  
et citoyens adhérents au Comité de soutien 

 

 
 
 
 

Tout d’abord, permettez-moi, au nom du Comité de Soutien, de remercier 
l’ensemble des syndicats, associations, partis politiques, ligues, fédérations et autres 
citoyens de leur soutien indéfectible contre la criminalisation de l’action syndicale et 
pour les libertés d’expressions lors notamment de la réussite du grand rassemblement 
de solidarité du 5 novembre dernier. 
 

Nous voici de nouveau à une étape cruciale de mobilisation pour soutenir et 
entourer nos « cinq de Roanne ». 
 

Le mardi 17 décembre 2013, Cristel, Christian, Didier, Gérald et Jean-Paul sont 
convoqués à partir de 13H00 au Tribunal de Roanne pour l’attendu du jugement. 
 

Ce jour là, l'Union Locale CGT des Cantons du Roannais et l’Union 
Départementale CGT Loire appellent à un rassemblement à 12H00 devant la Bourse 
du Travail de Roanne pour les accompagner en manifestation jusqu'aux portes du 
Tribunal de Roanne. 
 

Toutes les initiatives prises jusqu'à présent ont montré que notre détermination 
reste intacte malgré la longueur d'une procédure imposée par une approche bien 
particulière de la réalité. 
 

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 

La violence de quelques événements récents, leur gravité sont sans commune 
mesure avec les faits légers reprochés a nos protégés. Pour nous, ils sont la preuve 
que nulle part il ne devrait y avoir de confusion des genres. 
 

C'est dans cet état d'esprit que le comité de soutien dans la diversité de ses 
adhérents se doit d’être un élément déterminant de la mobilisation. 
 

Afin de réaliser cet objectif, l'engagement de chacune et chacun d'entre nous est 
nécessaire pour non seulement participer, mais aussi faire participer à ce 
rassemblement et cette manifestation. 
 
 

Je vous donne rendez-vous le 17 décembre 2013  
à 12H00 devant la Bourse du Travail de Roanne  

pour tranquillement, mais fermement  
faire savoir que la relaxe c'est maintenant ! 

 
 
 

 
  Pour le Comité de Soutien 
 
 Le Président JACKY TEILLOL 

 


