
La défense collective Gilets Jaunes Cévennes-Garrigues est une 
coordination de groupes anti-répression d’assemblées GJ 
de différentes villes. 

En Cévennes-Garrigues, les réunions régionales et l’Assemblée 
d’Alès se sont mises en réseau afin de mener la lutte de la rue 
aux tribunaux et jusqu’en prison. 

Le mouvement des Gilets Jaunes subit une répression importante, 
à la mesure de la peur que ce mouvement spontané, autonome, 
quasi-insurrectionnel, a pu inspirer tant au pouvoir qu’à la classe 
dominante. 

Face à cette répression multiforme (policière, judiciaire, média-
tique…), nous avons décidé de nous organiser pour ne laisser per-
sonne seul.e face à la justice d’abattage et la brutalité policière. 

Nous avons organisé une caisse de solidarité, des événements 
pour la remplir, pris contact avec des avocats, préparé la défense 
collective d’inculpé.e.s, organisé des rassemblements tant lors 
des gardes à vue, que pendant des procès et devant les prisons… 

Lorsque l’un.e d’entre nous est attaqué.e, c’est 
l’ensemble du mouvement qui l’est. 

Contacte la legalteam en cas d’arrestation en manif, contacte la 
DEFCOL si tu as un procès, contacte-nous si tu veux nous aider, 
s’entraider, aider le mouvement. 

Poursuivons la lutte ! Organisons-nous pour y parvenir 
malgré la répression !
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DEFCOL GJ Alès (legalteam et contact) : 06.27.67.86.09 
DEFCOL Cévennes-Garrigue : defcolgj@riseup.net


