
ON NE LÂCHE RIEN, NI PERSONNE     !

Appel au rassemblement     :
le Jeudi 25 Avril 2019, à 8h30, au Tribunal de Grande Instance de Caen

Plus sournoises et plus à l’abri, les violences judiciaires se trouvent être la continuité ordinaire des
violences policières. 

Depuis le 17 Novembre 2018, on a un peu entendu parler de la violence policière. En revanche, pas un
mot sur les violences judiciaires.

Or  ces  violences  judiciaires  occasionnent  aussi  des  dommages :  financiers,  psychologiques,
symboliques, physiques.

S’il nous faut ne rien lâcher dans la rue face à la police, nous nous devons aussi de ne rien lâcher face à la
justice.  Cette  justice  bourgeoise  contribue  à  protéger  les  intérêts  des  puissants  pour  mieux briser  et
condamner les plus démunis. Or, si la justice convoque l’un ou l’une d’entre nous, nous devrions tous venir
à la convocation.  Il ne faut pas que le juge et le procureur se sentent de condamner un seul et unique
homme car, à travers lui, c’est nous tous qu’ils condamnent. 

Solidarité avec Joël Lamy et nos trois camarades gilets jaunes, convoqués pour avoir participé à l’acte
III des Gilets Jaunes le 8 Décembre 2019, à Mondeville, et auxquels il est reproché des dégradations et
de la violence avec arme sur un gendarme (sans ITT!). Alors que les flics nous gazaient massivement
(même les enfants dans le Flunch), alors qu'ils ont grièvement blessé l'un des nôtres. Comment osent-ils
parler de violence de notre côté ?!

Fini de leur police, fini de leur justice ! 
Toutes et tous au Tribunal de Grande Instance (presqu’île) Jeudi 25 Avril à partir de 8h     ! 

Caen fait partie des villes de France où la répression est la plus sévère. Pour rappel, depuis le
début du mouvement, les deux peines de prison les plus lourdes (39 et 30 mois de prison ferme),
c'est ici !

Nous le voyons bien, la répression est un excellent moyen de diminuer le nombre de révolté-e-s
dans les rues : mutilations, interdictions juridiques de manifester, amendes, peines de prison... À
ce bilan, s'ajoutent celles et ceux que la peur gagne et qui ne viennent plus en manifestation. La
répression marque nos corps et doit aussi marquer nos esprits. 

Les bilans, les images, les récits sont effrayants : armes de guerres (GLI-F4, LBD, …), armures et
brigades mobiles, violence et intimidation. La justice et la police marchant main dans la main...
Avoir peur est légitime. Faire peur est même l'un des objectifs de la répression. Il s’agit de sidérer,
de clairsemer nos rangs, de freiner notre capacité d’agir, d'encadrer la révolte jusqu'à la laisser
mourir à petit feu.

Le cadre se dessine même explicitement sur la carte de la ville, traçant très clairement la ligne du
possible et par contraste, celle de notre impossibilité ; Les "zones interdites de manifestation" à
Caen et ailleurs. 

N’en restons pas là ! Ne laissons pas la répression inhiber notre colère. Nos revendications sont
toujours d'actualité !

Quelles réponses apporter ? 
Nous pouvons apprendre à mieux nous protéger contre la répression, à être plus solidaires et

plus prudent-e-s, mais nous devons aussi constater qu'elle ne cessera pas d'elle-même. Il semble
que l'État ne laisse pas les intérêts réellement divergents s'exprimer sans les violenter, sans tenter
de les étouffer. 



Ce  phénomène  répressif  n'est  pas  nouveau.  L'histoire  montre  qu'il  fut  même  parfois  plus
meurtrier : en France et ailleurs les luttes furent certaines fois payées par de très nombreuses
vies... 

Mais si l'État, par la répression, veut montrer sa puissance, il y exprime aussi sa faiblesse, sa
frayeur devant le vacillement de l'ordre établi. La répression est aussi le signe que quelque chose
bouge  vraiment ;  c'est  un  signe  de  notre  victoire  !  Elle  ne  doit  donc  pas  faire  baisser  notre
détermination à lutter ; au contraire. Restons soudé-e-s ! 

Ensemble nous pouvons y répondre. Ensemble nous rendons manifeste la violence répressive
d’État : que la police soit obligée de réprimer des
gens avec pour seul motif leur présence (comme
ce fut le cas au centre-ville de Caen il y a deux
semaines pour les musicien-e-s et le public  qui
ont  été  verbalisé-e-s).  Nous  poussons  l'État  à
réveler son visage d'absurdité et de violence. 

Si  la répression vise à briser la confiance que
nous  avons  dans  nos  capacités  individuelles  et
collectives, si elle prétend nous faire croire que
rien n'est possible, que nous sommes seul-e-s, à
nouveau, nous devons plus que jamais rester une
force collective. 

"On ne lâche rien, ni personne" et "la répression ne nous fera pas plier" ne doivent pas rester des
slogans.

Continuons de nous informer sur la répression et apprenons à nous en protéger : Nous 
distribuons des « conseils en manif » (tu peux aussi te renseigner sur internet ou ailleurs ; la 
commission anti-rep est ouverte : tu peux venir aux réunions).

Continuons de nous organiser, et n'oublions pas que la lutte n'amène pas seulement la 
répression, mais aussi des rencontres, du partage, du lien social, des apprentissages, de la joie. La 
lutte est créatrice, et l'État ne contrôle pas cette création ; c'est pour ça qu'il envoit sa police !

Restons solidaires face à la répression et soutenons les victimes de la répression financièrement
et moralement. Pour cette raison, des caisses de solidarité sont organisées dans les manifestations
et des lettres sont à disposition lors des différents rassemblements pour écrire un mot aux 
incarcéré-e-s.

C'est aussi, pendant la manifestation que la solidarité peut s'exprimer : restons soudé-e-s, ne
laissons pas des interpellations avoir lieu sous notre nez sans réagir, faisons face aux forces de
l'ordre… 

Face à la répression restons solidaires et déterminé-e-s !

CONTACTS DE LA COMMISSION ANTIREPRESSION

N’hésitez pas à contacter la commission antirépression, pour témoignage d’une interpellation,
de violences policières, mise en relation avec des avocat-e-s, pour conseil ou autres...

→ téléphones d’urgence  : 06.17.09.49.35 / 06.23.71.39.50 / 06.01.34.77.58
en cas d'indisponibilité, merci de laisser un message et un moyen de vous contacter (numéro de
téléphone, mail, etc.), on vous rappelle dès que possible !

→ mail : caenantirep@riseup.net


