
   Gilets Jaunes Saint-Gaudens                                  TRACT IMPRIME PAR NOUS, NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

   Nouvel APPEL à SOUTIEN MASSIF   
   Au tribunal de Saint-Gaudens   

le 13 JUIN à Partir de 8h30
Rassemblement AMICAL

Une  nouvelle  personne  passe  au  tribunal  de  Saint-Gaudens,  dans  le  cadre  du 
mouvement des Gilets Jaunes, un grand nombre de personnes ont été mises en cause pour 
des motifs futiles. Cette fois encore, des frais ont été engagés par une personne peu fortunée, 
pour prouver son innocence (accusé de stationnement très gènant, alors que le véhicule était  
à 2 mètres de la chaussée).

Parcequ'à moment donné faut dire STOP à cette pression judiciaire ubuesque.

Parce que si les forces de l'ordre et le pouvoir juridique sont saturés, 
on connaît des procédures qui ne tiennent pas debout.

Parce que LA SOLIDARITE EST NOTRE ARME et qu'il faut 
montrer ENCORE que la répression soude le corps social.

                      RETROUVONS-NOUS  En NOMBRE                    
à partir de 8h30 devant le tribunal

Thermos de Thé ou Café, Viennoiserie Espagnole et bonne humeur  ;-)  ,...
-            -             -               -                -            -           -           -            - 
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