
A l'attention de Monsieur le Président du tribunal correctionnel de Compiègne.
Le 3 mai 2011, une nouvelle fois Xavier Mathieu, un des porte-parole des travailleurs de Continental Clairoix en lutte 
contre leurs licenciements, est convoqué devant le tribunal correctionnel de Compiègne. Cette fois c’est pour avoir 
refusé de se soumettre au relevé de son empreinte ADN, après la condamnation de la cour d’appel d’Amiens, aux côtés 
de cinq autres camarades, à une simple amende, suite à la manifestation à la sous-préfecture de Compiègne en Avril 
2009.
Cette demande de soumettre à un tel test, dans un fichier qui à l’origine ne devait concerner que les délinquants sexuels 
les plus graves (pédophiles, violeurs), est en soi une humiliation et une atteinte à la dignité de tous les militants à qui 
cela est demandé.
Si cette affaire de test ADN qui avait été classée il y a un an, au moment des fortes mobilisations, est ressortie 
aujourd’hui à l’initiative du parquet, sous le contrôle du gouvernement, c’est que le pouvoir veut s’acharner sur les 
travailleurs de Continental, et en quelque sorte les punir d’avoir tenu tête jusqu’au bout à la coalition implicite entre ce 
géant de l’industrie et le gouvernement. Et au-delà il s’agit de considérer comme des délinquants méritant un fichage 
systématique les travailleurs qui refusent de baisser la tête et entendent se battre pour leurs droits.
Aussi les soussignés demandent qu’on mette fin à ces discriminations insupportables, à cet acharnement indigne, que le 
parquet arrête ses poursuites, et qu’au moins le tribunal prononce la relaxe et qu’on arrête de vouloir transformer en 
délinquants qui doivent être fichés ceux qui ont le courage de se battre pour leurs droits et leur dignité.
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Voici donc, la version "papier" de la pétition en soutien à Xavier Mathieu.

Imprimez autant de feuilles que vous jugerez nécessaire.

Vous pouvez ajouter une fiche explicative, mais elle ne doit, en aucun cas, figurer dans la pétition, 
ni dans l'envoi final. Evitez les signatures multiples : le juge n'aimerait pas.

Il est important de ne pas en modifier le texte : une modification, même insignifiante, à priori, peut 
paraître, pour le juge, inacceptable.  D'autre part, il est capital qu'il n'y ait qu'une seule pétition, pour 
que tous les signataires soient comptabilisés.

Chaque feuille doit comporter le texte de la pétition afin que le juge ne puisse pas invalider des 
signatures, au prétexte qu'il n'est pas certain qu'elle ne viennent pas d'une autre pétition.

Pour faciliter le décompte, chaque feuille complète comporte 10 signatures.

La colonne "Es qualité" verra les mentions comme "Maire", "commerçant", …
Inutile de mettre la ville, si la justice veut vérifier, le code postal lui suffit.

Ces pétitions peuvent-être placées dans des lieux qui ont votre confiance : Commerces, Mairies, 
sections syndicales, en évitant les impairs (commerçant FN, ...). N'hésitez pas à inonder les Mairies 
(et les partis) "de Gauche" de votre entourage, ça peut être efficace, et ça vous permettra de vous 
assurer de la conformité de leurs actes, comparés à leurs dires.

Dès lors que vous avez accepté de vous charger de diffuser cette pétition, vous aurez à cœur de la 
voir aboutir. Nous vous faisons confiance.
Nous vous demandons donc de récupérer vos pétitions et de les expédier au fur et à mesure à 
cette adresse :

Au bon coin QG des conti 
136 rue de la republique
60280 Clairoix,



Continental, les pneu, vous connaissez ? Continental, donc, avait une manufacture à Clairoix dans 
l’Oise. Avait, car Continental a décidé de fermer cette usine, pour délocaliser afin de mieux 
rétribuer ses actionnaires.
 
Xavier Mathieu a travaillé de nombreuses années dans cette manufacture. Il en était délégué 
syndical.
C’est tout naturellement, qu’apprenant la fermeture de son usine, il est "monté aux créneaux".
 
La direction du groupe est basée en Allemagne. Il était impossible de négocier avec cette direction 
absente.
Xavier s’est retrouvé porte-parole de cette lutte des "Conti"
 
N’ayant pu éviter la délocalisation, les Conti se sont battus pour obtenir des compensations 
financière à leurs licenciements (licenciements financiers).
Pour ce faire, ils ont organisé ce que les média ont appelé le "saccage de la sous préfecture de 
Compiègne", le 21 avril 2009.
Efficacité garantie : dans les deux heures, le Gouvernement décidait d’organiser la réunion tripartite 
que l’intersyndicale réclamait (en vain) depuis des semaines.
 
Ce pseudo saccage leur a coûté une amende … et une demande de prélèvement d’ ADN en vue de 
fichage.
 
Le fichier ADN qui était, à l’origine réservé aux seuls criminels sexuels à été élargi. Ainsi, en 2003, 
sous l’impulsion d’un certain Nicolas Sarkosy, il accueille les auteurs de délits, mais aussi les "mis 
en cause" (simple témoins et victimes compris) … tous sauf les délinquants en cols blancs bien 
évidemment.
Une fois entré dans ce fichier, on y reste pour une durée de vingt-cinq à quarante ans ( 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier_national_automatis%C3%A9_des_empreintes_g%C3%A9n
%C3%A9tiques#Historique ).
 
Xavier, considérant que la défense du monde ouvrier n’a rien à voir avec les crimes d’Émile Louis 
ou de Guy Georges etc …, refuse et le prélèvement et le fichage.
 
C’en est trop, pour nos gouvernants. Xavier est poursuivi pour ce refus. Ainsi, pour la défense de 
nos libertés individuelles, il risque jusqu’à un an de prison ferme et jusqu’à 15 000 euros d’amende.
 
Ce 3 mai dernier, le Procureur à requis un mois de prison, avec sursis, à l’encontre de Xavier 
Mathieu.
Le 28 juin 2011, le tribunal à RELAXE Xavier, mais le parquet à fait appel.
Il sera donc jugé, une nouvelle fois le 4 janvier 2012, à Amiens.
 
Xavier se bat pour NOS droits et NOTRE liberté. La moindre des choses est de le soutenir.
 

 
Tous unis, ON NE LÂCHERA RIEN !
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