
""LLeess GGiilleettss JJaauunneess nn''oonntt ppaass llaa ccaappaacciittee iinntteelllleeccttuueellllee ppoouurr ccoommpprreennddrree""
UUnn aavvooccaatt ddeess fflliiccss

Avec les propos precedents, on a atteint un sommet de mepris intolerable au tribunal de grande instance de Caen lors

d'un recent proces de GJ. Quand un Gilet Jaune insulte un flic, c'est un outrage et une poursuite judiciaire (1 an de

prison et 15 000e d'amende maximum). Par contre quand un flic ou un magistrat insulte des Gilets Jaunes, c'est

gratos, et c'est l'expulsion de la salle si vous ne restez pas de marbre. Comme quand vous ne vous laissez pas gazer et

frapper gentiment, on vous promet la GAV et la comparution immediate avec option sejour en taule.

Apres 3 mois de mobilisation, la seule reponse proposee c'est de fermer sa gueule ou d'etre brisee physiquement et

moralement par la repression, que l'on ait agi ou non en manif. Pour nous rappeler qu'on n'est pas les bienvenues

dans la rue, ce sont au moins 170 interpellations, 25 proces et 10 prisonniers a Caen. Cette situation que nous vivons

aujourd'hui n'est pas nouvelle, c'est celle que vivent les populations les plus precaires depuis des annees : SDF

francophones comme migrantes, inculpees des mouvements sociaux, habitantes des quartiers populaires. Encore

une fois, les juristes nous montrent que la Justice est une Justice de classe : elle n'est pas neutre mais au service du

pouvoir et des classes dirigeantes. C'est celle qui tape sur les plus faibles, qui nous condamne, nous enferme, quand on

ose s'exprimer et agir face a l'Etat.

soutenons les inculpees, les incarcerees, en leur envoyant des messages, en

participant aux frais de justice. evitons les interpellations en fin de manif' en restant

soudees, en faisant attention a chacune et en ne repartant jamais seule

""VVoouuss eetteess ddeeccuueess qquu''iill nn''yy aaiitt ppaass ddee ffeeuu ddee ppaalleetttteess aauu mmiilliieeuu ddee llaa ssaallllee ?? AA uunn
mmoommeenntt,, iill vvaa ffaallllooiirr rreennttrreerr cchheezz ssooii eett aarrrreetteerr ddee ppiiccoolleerr !! IIll vvaa ffaallllooiirr mmuusscclleerr uunn

ppeeuu llaa rreefflleexxiioonn...... DDee ttoouuttee ffaaccoonn llee mmoouuvveemmeenntt eesstt eenn ppeerrttee ddee vviitteessssee""
UUnn pprrooccuurreeuurr gguueeuullaanntt ssuurr lleess ssoouuttiieennss vveennuuss aauu pprroocceess dd''uunn GGJJ
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