Solidarité avec les inculpés de Bessan et Narbonne
La coordination des Défenses Collectives du Languedoc appelle à organiser
des événements de soutien aux inculpés de Bessan et de Narbonne partout en France
et ailleurs.
Entre le 1er et le 19 décembre, les
péages de Narbonne et de Bessan
ont été incendiés plusieurs fois
dans le cadre du mouvement des
Gilets Jaunes. Les instructions
liées à ces affaires sont en cours de
clôtures et les procès vont bientôt
débutés
pour
des
dizaines
d’inculpés. Les frais de justice,
d’avocats, les mandats aux
détenus demandent énormément
d’argent. Nous appelons donc à la plus grande solidarité financière et militante
possible.
Le mouvement des Gilets Jaunes a fait réapparaître sur le devant de la scène la
lutte de classes avec des pratiques autonomes, sans chef ni représentant, provoquant
une situation quasi insurrectionnelle en décembre 2018. Dans ce mouvement, les
pratiques ont été diverses et il n’y a pas eu de séparation entre celles-ci.
Il y a plus d’un an, nous nous sommes levés pour
le pouvoir d’achat et contre la dégradation de nos
conditions de vie. Quelles que soient la forme donnée
aux actions, nous avons eu raison de le faire, comme
nos camarades gilets Jaunes de Narbonne et de Bessan
ont eu le courage et la rage de le faire.
Pour nous, peu importe de savoir quelle est la main qui
a allumé la mèche, ces actions sont celles d’un
mouvement social collectif.

Nous n’abandonnerons personne dans les sales pattes de la justice.
La coordination appelle ainsi tous les groupes GJ, tous les groupes antirépression,
toutes les personnes solidaires à organiser des événements pour récolter de l’argent
pour les inculpés, à mener des actions pour dénoncer la répression policière,
judiciaire, médiatique contre le mouvement.

Si vous êtes intéressez, contactez nous sur ce mail : defcolgj@riseup.net.
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