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     Aux Médias 
Conférence de Presse 
Lundi 16 janvier 2012 
A 16 heures 
Salle Abbé Prévost à Clermont-Fd 

 
 
 
 

 
 Monsieur le Rédacteur en Chef, 

 
 
 Par la présente nous vous invitons à une : 

CONFERENCE DE PRESSE 
Lundi 16 janvier 2012 

à 16 heures 
Salle Abbé Prévost 

Rue Abbé Prévost à Clermont-Ferrand 
 
 Michelin construit en Inde une grande usine de pneumatiques sur un territoire où survivent 
une Communauté d’Intouchables, environ 1 500 familles. La conséquence est la destruction de 
l’environnement permettant à cette Communauté de vivre, détruisant sources d’eau potable, 
pâturages, forêts, mettant en péril l’existence même de ces familles. 
 
 A partir de 12 heures, ce même jour, un tract sera distribué aux salariés Michelin au siège 
social, Porte de Billom. 
 
 Une demande d’entrevue a été faite auprès de la direction Michelin afin qu’une délégation 
comprenant Madhunita Dutta –militante indienne-, représentant la Communauté des 
Intouchables, soit reçue par la direction lundi matin.  
 
 Comptant sur votre présence, nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées. 
 

 
Pour le Syndicat CGT Michelin, 

Le Secrétaire Général, 
 

 
Jacques CHAMBON 

 
 

Clermont-Fd, le 10 Janvier 2012 



MMMiiiccchhheeellliiinnn   nnneee   dddoooiiittt   pppaaasss   cccooonnnssstttrrruuuiiirrreee   
ccceeetttttteee   uuusssiiinnneee   eeennn   IIInnndddeee!!!   

 
 

En Inde, un conflit terrible oppose un village du Tamil Nadu et Michelin. L’enjeu : un 
territoire - indispensable à la survie de plusieurs milliers d’Intouchables,  que Michelin s’apprête 
à détruire avec une grande usine de pneus. Les villageois se battent seuls depuis deux ans, 
multiplient les actions, grèves de la faim.  
 Une coordination de syndicats et d’associations a lancé une pétition publique 
(http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2012N18922)  et  organise une 
 

Conférence de presse 
  

en présence de Madhumita Dutta, militante indienne, 
venant porter les revendications des 

Intouchables, 
 

16 janvier 2012 à 16 h, 
Salle Abbé Prévost 
Clermont Ferrand 

 
La conférence de presse sera suivie d’un  

Débat public  
à 17h dans la même salle 

 
Venez nombreux ! 

 
CCCooonnntttaaaccctttsss   :::      
Syndicat CGT Michelin ( François Roca : 06 75 10 34 00) 
CAPER Clermont Ferrand (Josette Roudaire : 04 73 87 92 48) 
Association Henri PEZERAt (Annie Thébaud-Mony : 06 76 41 83 46) 
 
 

 


