
La loi Macron produit ses premiers effets et la répression contre les salarié-e-s 
s’institutionnalise. Que se soit sous l’ère Sarkozy ou avec ce gouvernement, ce n’est pas 
la première fois que des salarié-e-s, d’autant plus s’ils sont à la CGT, se retrouvent devant les 
tribunaux. Avec ces gouvernements, défendre l’emploi ou la continuité de l’activité devient criminel. 

Nos camarades de la papeterie d’ArjoWiggins Wizernes sont déférés comme de vulgaires 
brigands devant le tribunal correctionnel ! Pour sa part, Lebard, patron de la papeterie 
d’ArjoWiggins Wizernes, peut dormir tranquille. La justice des Lebard demande des comptes 
aux victimes et exonère les patrons voyous de toute responsabilité.

Faut-il encore rappeler, dans cette France du XXIe siècle, que ces patrons qui détruisent des 
emplois industriels chaque jour par milliers, détruisent aussi la vie des citoyen-ne-s et des familles 
qui peuplent leur région ?

Faut-il encore rappeler, dans la France numérique que prône ce gouvernement, qu’il faudra toujours 
du papier pour apprendre à aimer la lecture, écrire et imprimer des journaux ou des prospectus… ?

Faut-il encore rappeler, dans la France écologique que souhaite incarner le président, 
qu’il faudra des papeteries pour entretenir et redévelopper des forêts ravagées par l’urbanisation 
et l’agriculture intensives ?

Faut-il encore et toujours rappeler, dans cette mondialisation individualiste, vile et rétrograde, 
que transporter du papier de l’autre bout du monde n’améliorera pas le changement climatique 
tant annoncé ?

Alors oui, Info’Com-CGT est solidaire de ses camarades papetiers de la Filpac-CGT 
ArjoWiggins Wizernes et des autres salarié-e-s qui luttent depuis des mois pour que leur 
entreprise et leur région continuent à vivre.

Avec nos camarades et auprès d’eux, nous serons présent-e-s au tribunal correctionnel de Saint-
Omer le 23 juin pour apporter notre solidarité physique et concrète.

Réagissons ensemble et solidairement à cette injustice qui se propage comme le mauvais grain 
sur l’ensemble du territoire. S’attaquer à la chaîne du papier, à ses emplois, c’est aussi s’attaquer 
à l’information, à l’édition et à la communication.

Salarié-e-s des filières de l’information, de l’édition et de la communication, ce combat est 
aussi le vôtre ! Vous ne pouvez vous déplacer ? N’hésitez pas à exprimer votre solidarité 
en envoyant vos messages aux salarié-e-s d’ArjoWiggins en lutte sur http://lc.cx/ZcAw
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Le tribunal correctionnel 
pour des salariés, 
c’est maintenant !
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