
SOLIDARITE FINANCIERE AVEC GILETS JAUNES
INCULPE-E-S OU DETENU-E-S

Depuis maintenant trois mois, la commission antirépression des Gilets Jaunes lance des appels à dons en 
soutien des victimes de la répression policière et judiciaire. Malgré la forte solidarité, seulement 2 000 € 
ont pu être récoltés, soit à peu près de quoi payer un-e avocat-e pour 4 garde-à-vue... 400 € ont déjà pu 
être redistribués aux détenus, mais en réalité, pour soutenir tou-te-s les inculpé-e-s à la hauteur du 
mouvement, il en faudrait 10 à 15 fois plus ! Les initiatives se multiplient (concerts de soutien, cafés 
solidaires, …) mais cela ne suffit malheureusement pas.

Pour rappel,  la commission dénombre 
plus  de  160  interpellations à  Caen 
depuis  le  17 novembre.  Le bilan n'est 
pas  complet  car  il  est  très  difficile  de 
récupérer les informations, notamment 
des  personnes  qui  restent  isolées  ou 
qui  n'ont  pas  connaissance  de 
l'existence  de  l'antirépression.  Plus 
d'une  vingtaine de procès  ont déjà eu 
lieu  ou  vont  se  dérouler  dans  les 
prochains  mois  et,  d'ores  et  déjà,  ce 
sont au moins 9 personnes qui ont été 
condamnées à  de la  prison ferme ou 
qui  sont  en  détention  provisoire  en 
attendant leur procès.
Rappelons qu'en France, le bilan actuel donne plus de 8 400 interpellations,  7 500 garde à vue,  1 800 
condamnations, 316 emprisonné-e-s, 1 500 procès en attente...

Mais il n'y a pas que leur justice de classe qui fait son œuvre, la violence policière bat son plein chaque 
samedi. S'il est difficile d'estimer le nombre de blessé-e-s par la police dans les cortèges caennais, les  
chiffres nationaux sont pour le moins éloquents : 1 décès par grenade lacrymogène, 183 blessures à la 
tête par grenades et tonfas,  19 éborgné-e-s principalement par des tirs de LBD 40 (flashball), 4 mains 
arrachées par  des  grenades  notamment  les  GLI-F4,  etc.  Bref,  le  message  est  clair :  dissuader  de 
descendre dans la rue par les interpellations, les brutalisations et les mutilations !

Il n'y a pas de bons manifestant-e-s d'un côté et des mauvais de l'autre, la répression frappe et frappera 
afin de briser nos initiatives collectives et nos révoltes. La loi dite « anti-casseurs » n'est qu'une nouvelle 
attaque  afin  de  nous  museler  et  nous  contrôler,  tandis  que  les  discours  médiatique  et  politique 
continuent de mettre en concurrence les précarités. Ne lâchons rien !

PLUS QUE JAMAIS, SOYONS SOLIDAIRES ET DÉTERMINÉ-E-S FACE À LA RÉPRESSION ET 
SOUTENONS LES VICTIMES DE LA REPRESSION !

DANS LES MANIFESTATIONS ET RASSEMBLEMENTS, LA COMMISSION ANTIRÉPRESSION ORGANISE 
LA DIFFUSION DE L'INFORMATION ET DES CAISSES DE SOLIDARITE.

ALORS, SI VOUS AVEZ QUELQUES PIECES OU BILLETS, N'HESITEZ PAS     !  

Si tu es victime ou témoin d'une interpellation ou de violences policières, n'hésite pas à 
contacter la commission antirépression :

- pour les urgences, par téléphone, au 06-17-09-49-35 ou au 06-23-71-39-50

- par mail pour des questions ou des demandes de soutien à caenantirep@riseup.net
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