
APPEL A SOUTIEN 
JEUDI 21 NOVEMBRE – 8h30

               TRIBUNAL de Saint-GAUDENS 

     Une personne est convoquée pour répondre
d'une altercation avec la police pendant une action

des gilets jaunes à St-Gaudens 

En Comminges, comme ailleurs ; gendarmerie, police et état main
dans  la  main  ,  utilisent  la  répression  et  les  emmerdements
juridiques, pour faire payer la révolte légitime des plus faibles .

Ce procès en Comminges n'est qu'un, d'une déjà trop longue liste .
Alors que la population n'a aucun pouvoir de décision, on la réprime
dés qu'elle utilise son seul pouvoir , celui de s'opposer aux injustices
(sociales, fiscales, raciales, etc... )

Amener  les  conflits  sociaux  sur  le  terrain  juridique,  n'est  pas
nouveau. Le pouvoir a les moyens  de se payer ce luxe . Pour les
mis en cause par contre, ce sont des frais, des soucis, ...

 RENDEZ VOUS à 8h30 le 21 NOVEMBRE 

    La solidarité 
      est notre arme ! 

Commission Autodéfense Juridique Gilets Jaunes
Imprimé par nous même . Ne pas jeter sur la voie publique  
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