
L’état, sa justice et ses flics veulent nous mettre à l'amende ?

Riposte collective, défense collective !
Le  gouvernement  a  tremblé  devant  le  soulèvement,  la  bravoure  et  la  détermination  du

peuple Gilet Jaune. En réponse, la violence d’état s’est abattue sur lui comme une déflagration sous
diverses formes de répressions.

Une répression physique avec plus de 4500 blessés dont 24 éborgnés, 5 mains arrachées,
Zineb et tant d’autres assassinées. Une répression judiciaire avec 11000 G.A.V, 3100 condamnations
dont 1000 peines de prison fermes.

Peines qui s’accompagnent de frais de justice, d'avocats, de mandats pour le « cantinage »,
de déplacements aux parloirs, de la suppression des aides type RSA après 3 mois d'incarcération,
voire de frais énormes liés aux réparations des dégradations matérielles …

Sans oublier les condamnations pour « outrage et rébellion » qui ont explosés parce que les
forces  de  l’ordre  peuvent  ainsi  recevoir  des  dommages  et  intérêts  leur  permettant  d’arrondir
grassement leur fin de mois.

 Ajouté  à  tout  cela,  des  amendes  comme  s’il  en
pleuvait ! D’abord des amendes pour contraventions à 135 ,€
puis  des  amendes  pour  contraventions  majorées  à  375€

directement  sans  avoir  reçu  la  1ère ou  sans  avoir  tenu
compte de la contestation.
Et maintenant par « voie d’ordonnance pénale » à savoir que
le jugement  par le  tribunal  se  fait  en votre absence !  Des

amendes de 2e, 3e et 4e catégories sont tombées en rafale
dont  certaines  atteignent  plus  de  750  euros  pour
participation  à  une  manifestation  non-déclarée !  Cette
répression plus discrète que les gazages, les matraquages, les
mutilations, les arrestations et les enfermements, fait partie
du packaging pour nous museler et s’abat une fois de plus
sur les plus précaires contraints à l’endettement.
 La  police  fracasse,  la  justice  enferme,  l’état  nous
effraie et nous tient à la gorge par le fric pour mieux nous
soumettre. Mais ceci n’est plus une fatalité ! Nous ne voulons
plus voir personne subir ce type d’attaques sans que nous les
contestions ! Nous poussons à une défense collective car organisés ensemble nous avons les moyens
de lutter efficacement de la rue au tribunal par une riposte solidaire, juridique et de terrain.

Macron, toi et ta république, vous êtes les chiens de garde du capital !
Avec vos outils parfaitement aiguisés que sont la justice et la police, vous défendez
vos propres intérêts ! Mais la ligne jaune est franchie ! Vous n’asservirez plus notre
conscience enfin réveillée ! Nous sommes la classe des exploités et la solidarité est
notre arme.
Nous appelons partout à créer des évènements de soutien face à la répression et des
réseaux et collectifs d’entraides permettant une auto-organisation.

 @ : defcolgj@riseup.net
Site : defensecollectivegj.noblogs.org
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