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Un contexte de répression généralisée s'installe
insidieusement en France et dans toute l'Europe, et
ceci sans réaction visible de la population. C'est
pourquoi vous appelons à tous nous mobiliser en
solidarité avec tous les inculpées/traquée
s/réprimées, coupables d'avoir exercés leur liberté
d'expression
et/ou
d'avoir
manifestés
leur
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contestation.
Nous avons pu vivre en direct ce
qu'est l' État totalitaire dans lequel nous
plongeons, par exemple lors des
manifestations contre le sommet de
l'OTAN, le sommet européen de Vichy, la
manifestation syndicale du 19 mars à
Paris, l'affaire Tarnac, les directives de
quotas d'interpellation d'"aidant" aux
sanspapiers... A chaque fois, nous
avons subi l'arbitraire, l'interdiction de manifester, le harcèlement,
l'intimidation, l'impunité policière, la violence d' État.
L'importante mobilisation nationale du 8 avril
dernier contre le délit de solidarité aux sanspapier
est une preuve encourageante de la prise de
conscience des militants mais aussi des citoyens,
tous concernés par cette dérive répressive. Nous
devons continuer et dénoncer la répression des
luttes (citoyennes, syndicales, etc) dans sa
globalité.
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Intervention de rue à Gap
départ du palais de justice à partir de 18H le
9 juin. Amenez vos idées, déguisements,
mise en scène, etc.
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