
 Ronds-points, Tribunal, Prison
ON EST LA !

La justice, comme la police sont des instruments au service de l'Etat pour nous
faire tous rentrer dans le rang et accepter les conditions de vie contre lesquelles
nous nous battons.  Pour mieux nous mater,  elles utilisent le classique diviser
pour mieux régner, elles nous isolent les uns des autres et face aux juges on se
retrouve seul à assumer des actes qui sont par nature collectifs, des actes du
mouvement, des actes de lutte. Ne nous laissons pas faire, ne laissons personne
seul face à l'appareil judiciaire. 

Nous gilets jaunes dans ce mouvement nous sommes organisés collectivement
pour  mettre  en  place  des  actions  de  lutte,  imposant  un  rapport  de  force
inattendu et puissant avec le pouvoir que ce soit lors des blocages ou dans les
manifs. Ce rapport de force doit se poursuivre dans le cadre du combat face à la
justice. 

Se défendre collectivement,  c'est briser ces logiques d'individualisation c'est à
dire :

• Se protéger soi et les autres dans les manifs et actions
• Ne jamais Rien déclarer en garde à vue aux condés et ne pas se con ier aux

autres (procureurs, assistantes sociales, médecins, pompiers).
• Refuser  les  stratégies  individuelles  de  défense  pour  sauver  sa  peau  au

détriment de celles des autres.
• Refuser la comparution immédiate pour ensemble préparer la défense
• Préparation collective des procès :  gérer les liens avec les avocats, établir

collectivement les axes de défense, mettre en place une caisse de soutien et
de solidarité face à la répression.

• Soutien moral et matériel aux prisonniers.
• Soutien  aux  camarades  ayant  subi  la  répression  dans  le  cadre  de  leur

travail du fait de leur implication dans le mouvement.
• Rassemblement  collectif  devant  les  tribunaux  pour  les  camarades  GJ

inculpés pour que la lutte se poursuive. 

Par conséquent, nous appelons tous nos camarades
GJ à nous rassembler les 5 septembre à 8h30, 
9 septembre à 14h, 10 septembre à 8h30 et 12

septembre à 14h DEVANT et DANS le TGI de
Marseille


