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Michelin ne doit pas construire cette usine en Inde

Le 16 Janvier 2012, le syndicat CGT Michelin et l’association Henri Pézerat ont remis 
à la Direction du groupe Michelin une pétition de plus de 35
demandant l’arrêt immédiat du projet de construction de l’usine Michelin dans le 
village de Thervoy Kandigai (Tamil Nadu, Inde), la restauration de la forêt et des 
patûrages indispensables à la vie des milliers d’habitants de ce village et la levée de 
toutes les poursuites à l’encontre des villageois protestant contre ce projet. Les 
représentants Michelin ont également été interpellés par la délégation sur les 
informations erronées diffusées par le groupe.
 
Au cours de la réunion publique qui a suivi, Madhumita Dutta, militante indienne, 
partie prenante de la lutte engagée par les villageois, a prés
lutte depuis 2007. Soixante quinze villageois sont sous le coup de plaintes pénales, 
en raison de leur résistance au projet.
 
Les participants à la réunion publique (Elus du Conseil Régional, syndicalistes, 
militants associatifs, personnalités politiques) ont exprimé leur indignation devant les 
méthodes employées pour imposer la construction de cette usine de pneus à ce 
peuple qui n’en veut pas. 
 
Ils expriment leur solidarité pleine et entière à la lutte menée par les villageois de 
Thervoy Kandigai et les militants qui les soutiennent. Ils appuient toute action 
permettant que justice leur soit rendue.
 
A Clermont-Ferrand, le 17 janvier 2012
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