
Compte-rendu de l’AG du 11/11

Une cinquantaine de personnes sont présentes.

Retour tribunal

Beaucoup  de  flics  lundi  devant  le  tribunal  empêchaient  l’accès  à  la  salle 
d’audience.

5 comparutions :

- 3 mois de prison avec sursis (2 personnes),

- 3 mois de prison ferme,

- 4 mois ferme avec mandat de dépôt,

- Un procès reporté au 4 décembre

- 4 personnes sous contrôle judiciaire dont les procès sont programmés en 
janvier.

Les  peines  sont  particulièrement  sévères  et  donnent  le  sentiment  d’une 
« justice »  d’exception.  Un  rassemblement  de  solidarité  aura  lieu  devant  le 
tribunal le 4 décembre.

Il est rappelé qu’il est important de connaître ses droits et d’avoir un numéro 
d’avocat  qui  travaille  pour  la  lutte  (en  l’occurrence  Me  Julien  BREL, 
06.69.32.02.64) pendant les manifs. Voir également les manuels sur la garde à 
vue  dispos  sur  le  web,  par  exemple   http://1libertaire.free.fr/facepolicejustice-
L_Altiplano.pdf

Réunion legal team toulousaine au local du CREA vendredi 18.

Contact de la legal team toulousaine : 07 53 04 87 69 / lteam31@riseup.net

Débriefing manif de samedi

Beaucoup de personnes ont parlé. Certains notent une belle avancée en terme 
d’unité du mouvement car tous les modes d’action ont pu s’exprimer. On note 
que la stratégie de la préfecture était de faire peur pour dissuader les potentiels 
participants à la manif en annonçant dans la presse l’interdiction avant même de 
communiquer l’interdiction aux dépositaires de la manif. Il y a eu des pressions 
de la pref sur les dépositaires pour annuler la manifestation. Sur place, la pref a 
tenté  de  désorganiser  le  mouvement,  par  exemple  par  des  contrôles  pour 
confisquer  des  mégaphones,  etc.  Malgré  tout  en  fin  de  journée  des  actions 
spontanées ont eu lieu et la manif a pu échapper au piège policier
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Agenda

- Mercredi 12, 18h, Monument aux morts. Rassemblement – 
recueillement à l’occasion de l’inhumation de RF. Visuels souhaités.

- Jeudi 13, fac du Mirail. Journée d’actions, ateliers, etc au Mirail. AG à 
12h30 amphi 9.

- Vendredi 14, 16h rendez-vous sur le parking de l’intersport du centre 
commercial Labège 2 (bus 79) , départ en action.

- Vendredi 14, CREA, 71 bvd de la Marquette.  18h réunion légal team 
Toulouse. 20h, concert de soutien aux inculpé-es. Besoin de coups de 
main pour la soirée.

- Samedi 15. Rassemblement en marge de la manif unitaire contre 
l’austérité. Rendez-vous avant le départ officiel de la manif, à 12h dans le 
parc de Compans-Caffarelli, au Jardin Japonais. A la fin de la manif, départ 
en action.

- Samedi 22. Rassemblement contre les violences policières. Journée 
nationale à l’initiative de la ZAD de NDDL avec actions décentralisées. 
Rendez-vous 15h à Esquirol.

- Du 24 au 30 novembre, semaine Sème ta ZAD à la ZAD du Testet. 
Ateliers plantations et mises en culture.

- 04 décembre. Rassemblement au Tribunal pour soutenir la personne 
qui comparait.

Plusieurs personnes manifestent la volonté de se rassembler tous les samedis 
jusqu’à nouvel ordre afin de continuer le mouvement « dans la rue », de se 
réapproprier l’espace public et d’en dénoncer la militarisation. Ceci aussi afin que 
la lutte ait une visibilité dans l’environnement toulousain.

Communication

Nécessité de communiquer à la radio sur les rassemblements dans l’agenda ci-
dessus. N’hésitez pas à diffuser dans vos réseaux ! Contacts à prendre avec 
Canal Sud, FMR,… Une équipe communication se constitue. 

En règle générale, toutes les initiatives sont les bienvenues pour proposer des 
affiches, tracts, appels banderoles pour les événements à venir.


