
Que'vs perpausam ua jornada anti repression e contras las

violéncia policiarias lo 19/11.Nous vous proposons une journée anti répression et contre les 
violences policières ce 19/11.Au programa de la jornada deu dimerç 19 de noveme 2014 :Au 
programme de cette journée du MERCREDI 19/11/2014 :> 13 h AG d’information et de discussion
sur la répression, les violences policières et la situation actuelle, quelle solidarité, à l’AMPHI 2 DE 
LETTRES (FAC DE PAU).

    19H, soirée de soutien aux inculpés de Toulouse à la TOR DEU BORRÈU 

(quartier du Hédas, Pau)

Appel :
Nous appelons, les étudiants et lycéens à une AG d’information et de discussion sur cette situation 
ce MERCREDI 19/11 À L’AMPHI 2 DE LETTRES, 13H (FAC DE PAU)

Le 26 octobre 2014, Rémi Fraisse militant écologiste de 21 ans était assassiné lors d’une 
manifestation contre la construction du barrage de Sivens dans le Tarn.

Face à cette énième violence policière, de nombreuses manifestations ont eu lieu partout dans l’État 
français. Le pouvoir a répondu à ces mobilisations populaires par encore plus de répression. De 
nombreuses personnes ont été blessées, interpellées et inculpées, avec notamment de la prison 
ferme. Le cas de Rémi Fraisse n’est malheureusement pas une exception : Entre 2000 et 2014, ce ne 
sont pas moins de 127 personnes qui ont été tuées par la Police.

Aujourd’hui, la mobilisation contre les violences policières et pour la punition des coupables 
(notamment la démission du ministre Cazeneuve) ne désarment pas. Au contraire, les universités de 
Tolosa(Toulouse) et de Brest ont appelé à des journées de blocages cette semaine, les lycéens 
parisiens ont courageusement bloqué leurs bahuts en protestation et désirent poursuivre les actions.
Toute cette affaire s’inscrit dans la crise économique, où d’un côté l’État dépense des milliards dans 
des projets inutiles (LGV, aéroport, autoroute Pau-Oloron/E7, barrage, etc.), et de l’autre coupe les 
budgets(dotations) des universités de -20%,  de la secu, des retraites, etc.

VERITE POUR REMI FRAISSE et PUNITION DES COUPABLES !
Stop à la repression !
CAZENEUVE DEMISSION !
LIBERTE POUR TOUS LES INCULPES !
NON AUX COUPES BUDGETAIRES DANS LES UNIVERSITES !
NON AUX PROJETS INUTILES ET PHARAONIQUES !

Mercés de difusir largament dens los vòstes hialats/Merci de diffuser
largement dans vos réseaux !

-- 
LIBERTAT !
Esquèrra Revolucionària d'Occitània !
Tà'n saber mei/
Pour en savoir plus :http://www.LIBERTAT.ORG <http://www.libertat.org>
<http://libertatbearn.wordpress.com/>


