
                    
                
 

Usine Michelin en Inde : La plainte1 est jugée recevable en F rance  
 

 
Le CCFD-Terre Solidaire, SHERPA, la CGT, la Tamil Nadu Land Rights Federation  

la recevabilité de la saisine en France du 
 Nadu (Inde). Ces cinq 

organisations avaient saisi le PC N en juillet dernier , considérant que Michelin avait violé 
plusieurs .   

« La plainte est jugée recevable alors même que Michelin refuse toujours de communiquer 
», déclare Bernard 

Pinaud délégué général du CCFD-
production de pneumatiques de Michelin a contribué à la destruction de 450 hectares de forêt 

moyen de subsistance. « Le silence de Michelin nous semble incompatible avec le discours 
 veut socialement responsable. La dernière communication de 

Michelin sur cette controverse - dans laquelle l'entreprise minimise l'ampleur de la 
contestation locale - remonte à février 2012 », ajoute-t-il.  

SHERPA : « gard de la 
prévention des risques liés à son activité. Nous 

donc de la suspension des les 
procédures judiciaires entamées localement arrivent à leur terme. » 
Car parallèlement à la plainte en France, des procédures judiciaires sont engagées en Inde, 

tte concession à 
 Nous allons faire 

rendue trois ans auparavant, qui prévoyait d'indemniser les populations ayant subi la 
destruction de leur forêt, leur principal moyen de subsistance », affirme Nicholas 
Chinnappan, coordinateur de la TNLRF, une organisation partenaire du CCFD-Terre 
Solidaire. 
 
Les avocats des villages affectés ont également déci

au regard de la loi indienne. « Nous allons poursuivre la mobilisation avec les moyens 
pacifiques qui sont les nôtres » affirme Mahesh, habitant de Thervoy, qui se bat depuis 2007 

                                                 
1  PCN »), organisme officiel extrajudiciaire 
présent dans chacun des 34 pays de l'OCDE, chargé de veiller au respect, par les multinationales, des principes 
directeurs de l'organisation internationale.  

http://ccfd-terresolidaire.org/ewb_pages/d/doc_2894.php
http://www.oecd.org/fr/daf/investissementinternational/principesdirecteurspourlesentreprisesmultinationales/48004355.pdf
http://michelin-plant-in-india.com/
http://michelin-plant-in-india.com/


                    
                

contre la création du parc industriel. « Aujourd'hui, nous ne sommes plus tous seuls. Les 
autres villages ont pris conscience des impacts du site sur leur vie quotidienne et notre 
mobilisation est relayée en F rance, le pays de Michelin». 
 
Dans ce climat de tensions, la direction de Michelin  mène son projet sans se préoccuper de 
ces actions en justice et autres recours. « Malgré la forte mobilisation des habitants, Michelin 
poursuit sa politique du fait accompli », affirme Paul Fourier, membre de la commission 
exécutive confédérale de la CGT. « 
quelques semaines. Un tel comportement est pour nous inacceptable». 
 

eprise, seront auditionnés à Paris, en novembre 
prochain par le PC N.  
 
 
Dossier suivi par : 

 
CCFD-Terre Solidaire : Karine Appy- 06 66 12 33 02, k.appy@ccfd.asso.fr  
SHERPA : Marie Caroline Caillet - 07 50 60 27 35, marie-caroline.caillet@asso-sherpa.org 
CGT : Pierre Coutaz  06 12 80 09 80, p.coutaz@cgt.fr 
 

 : 
-  : http://ccfd-

terresolidaire.org/e_upload/pdf/dpmichelininde.pdf 
- Site internet du PCN français : www.tresor.economie.gouv.fr/3623_le-point-de-

contact-national-pcn 
- Site de OECD Watch : www.oecdwatch.org 
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