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[RIPOSTONS À L'AUTORITARISME !]
Rencontre nationale contre la criminalisation
des luttes
PARIS (75011)
RENDEZ-VOUS le samedi 11 mai, de 9h30 à 17h30 à la Bourse du travail de Paris - salle
Hénaﬀ, 29 boulevard du Temple (75011) métro République

Toutes les infos : https://www.facebook.com/events/276050196669979/

À l’initiative de : Comité Adama Traoré, ATTAC France, Solidaires, Front de
Mères, Collectif « Tous Migrants », Désarmons Les !, Confédération
Paysanne, Réseau "Sortir du Nucléaire", des participant-e-s à la lutte de
Bure, et d’autres...
Et avec le soutien du Collectif Romain Rolland, Fondation Copernic...
PARTAGEZ UN MAXIMUM !
Nous, organisations nationales, collectifs, habitants de quartiers populaires, de territoires en luttes,
gilets jaunes, personnes impliquées dans des luttes migratoires, sociales, écologistes, paysannes,
anti-nucléaires, n’avons plus peur des mots : la répression féroce contre le mouvement des gilets
jaunes n’est pas une bavure, elle incarne un système. 279 blessés graves, 22 éborgnés, 5 mains
arrachées, 1 personne décédée. 8700 gardes à vue, 2000 procès, 1500 comparutions immédiates, 40
% de peines de prison ferme. Cette répression brutale était autrefois réservée aux quartiers
populaires. Maintenant, nous entrons dans un autoritarisme qui se généralise à toute la société...
CLIQUEZ ICI POUR LIRE LA SUITE DU TEXTE D’APPEL

PROGRAMME PROVISOIRE (plus de détails bientôt !)
MATINÉE : PRENDRE ACTE DE L’AUTORITARISME
9h30 : Accueil des participants
10h – 11h30 : OUVERTURE – Témoignages de l’autoritarisme et de la criminalisation. Avec des
participants des luttes criminalisées : Comité Adama Traoré, Tous Migrants (Briançon), lutte de Bure,
gilets Jaunes (Saint-Nazaire, autres groupes), lycéen-ne-s, un-e syndicaliste criminalisé, mouvement
climat, etc
11h30 – 12h30 : Violences policières et militarisation du maintien de l’ordre
Avec : des membres de l’Assemblée des blessé-e-s, le comité Justice pour Wissam. Autres
intervenants à conﬁrmer.
12h30 – 13h30 : État d’exception permanent, violences judiciaires, et criminalisation de la
contestation.
13h30 – 14h30 : PAUSE REPAS LIBRE
APRÈS-MIDI : RIPOSTER À L’AUTORITARISME
14h30 – 16h45 : Plénière - Ripostons à l’autoritarisme !
En parallèle : ateliers et discussions thématiques en petits groupes.
16h45 – 17h30 : Conclusion et perspectives

Informations / contact : retrouversouﬄe@riseup.net

