
 

 Démission de Madame Christiane Taubira . 

 

 

 « Parfois résister c'est partir », telle a été la formule prononcée par la Ministre de la justice 

au moment de l'annonce publique de sa démission.  

 

L'UD CGT 31 exprime son respect envers la ministre et la femme qui a été victime de 

l'outrance tout au long de son mandat. Mais le respect ce n'est surtout pas la complaisance.   

 

En effet, nos camarades de Goodyear, eux  n'ont pas eu le choix  de rester ou de partir. Partir 

parce que l'on supprime son emploi, ce n'est pas un choix, c'est un acte d'une violence 

extrême pour celles et ceux qui en sont victimes. Qui plus est lorsque l'emploi est supprimé 

par des délinquants en col blanc dont l'objectif est le  vol de la richesse produite par le 

travail.  

 

Pour les Goodyear et tous les salariés qui  vivent cette épreuve où leur vie bascule, leur 

résistance à eux, c'est celle  du nombre pour défendre collectivement et solidairement leur 

emploi ! 

 

Leur résistance à eux est un acte politique noble mais pas seulement. Elle est un 

engagement pour continuer de vivre debout avec leur famille. Leur résistance à eux, c'est 

celle de la dignité face aux salauds! 

 

Madame la Ministre, l'UD CGT 31 n'oubliera pas votre loi progressiste et humaine instaurant  

le mariage pour tous, mais malheureusement, elle  ne pourra oublier qu'un procureur  à 

délibérément choisi en votre nom, de ranger la justice de ce pays du côté des salauds. 

 Les Goodyear comme tous les salariés victimes de cette justice de classe auraient apprécié 

que votre acte de résistance se porte dans cette affaire en cours. Il est dommage, que votre 

silence coupable et votre inaction face à la vague répressive des patrons, encourage le 

gouvernement et  l'appareil judiciaire à  devenir  le bras armé du Medef. 

Votre successeur, jean jacques Urvoas s’était illustré, en tant que député en 2013 contre la 

proposition de loi d’amnistie des faits commis lors des mouvements sociaux. Sa nomination 

confirme l’orientation droitière et répressive de ce gouvernement. 

Toulouse le 28 01 2016 


