
De Nantes à Toulouse
Solidarité contre la répression !

A Nantes

A Nantes, le 22 février avait lieu une manifestation réunissant

plus de 50 000 personnes pour dire non à la construction d'un aéroport

sur la ZAD de Notre Dame des Landes. La manifestation, déclarée illégale

par la préfecture a été une démonstration de force et a permis de mener

des actions directes contre les forces de police et les symboles de

l'économie locale qui soutiennent le projet d'aéroport : caillassage de

vitrines, incendie d'un commissariat, tags, vandalisme en tout genres

contre les transports en commun ou des entreprises de tourisme.

Mais la répression est elle aussi bien présente : des multiples blessures dont trois graves à l'oeil

causées par des tirs de flashballs et des perquisitions accompagnées d'arrestations 3semaines plus tard.

Plusieurs peines de prison ont été prononcées dont une déjà effective pour Enguerrand, condamné à 1an

de prison pour préparation et détention de fumigènes.

Nos camarades nantaisEs s'organisent et luttent face à la répression, en solidarité avec elleux et

parce que la répression est partout, la solidarité est notre arme !

A Toulouse

Depuis 3ans la CREA se mobilise pour réquisitionner des bâtiments vides et mettre en place des

centres sociaux autogérés. Le nouveau maire, JeanLuc Moudenc, a voulu marquer le début de son

mandat : l'expulsion des deux dernières maisons ouvertes par la CREA rue Louis Plana s'est faite avec

arrestations sans fondements et tir de flashball de la BAC en plein visage à moins de 10mètres. Quartier

Arnaud Bernard, ce sont le marché sur critères sociaux du dimanche matin et la construction de la

mosquée qui sont arrêtés. Partout en centre ville, les SDF et les pauvres sont harcelés et chassés par la

police. Pour la fête de la musique, des concerts ont été annulés. Sur internet, c'est l'annonce du printemps

lesbien qui a été retiré. Mais aussi : renforcement des caméras de sécurité, augmentation des effectifs de

sécurité et leur armement, chasse aux mariages blancs etc ...

Moudenc ne se fait plus maire mais gestionnaire de son entreprise, la ville de Toulouse. Il met en

place une politique de gentrification du centre ville, c'est à dire qu'il veut faire du centre ville de Toulouse,

populaire et métissé, une vitrine bobo et aseptisée. A grands coups de répression, il entre en guerre contre

les pauvres et les indésirables.

Ailleurs

Nous exprimons toute notre solidarité à nos camarades qui luttent contre la ligne à grande vitesse

LyonTurin, à celleux qui s'opposent aux meurtres du capitalisme au Brésil avant la coupe du monde de

football, aux camarades anarchistes emprisonnés en Biélorussie.

Nous soutenons également nos camarades veganEs : Ebba condamnée à 2ans et demi de prison

pour libération animale et incendie de bâtiments l'industrie de la fourrure en Suède. En GrandeBretagne,

9 camarades veganEs sont accusées de conspiration contre HLS, le plus grand labo de vivisection d'Europe.

Debbie vient d'être condamnée à 6ans de prison puis 5ans de contrôle de judiciaire, tandis que Sven,

Natasha, Alexis et les autres seront jugées au moins de

septembre prochain et risquent de lourdes peines.

Contre toutes les répressions !

Libération Totale, Humaine et Animale !

Contacts : pantheres@riseup.net

http://pantheresenragees.noblogs.org




