
CHANGEONS DE STRATEGIE : LA VIOLENCE, CA SUFFIT!!! 
 

Ce Jeudi 26 février à 14h, à Albi, devant le Palais de l'(in)Justice 
 

          
 
 

ATTAQUE DE CÂLINS 
Albi, 27 octobre 2014, lors d'une manifestation en hommage à Rémi F, tombé au Testet sous 
les tirs policiers. D'un côté un cordon de CRS autant effrayés qu'en colère, de l'autre une foule 
autant en colère que déterminée. Au milieu, dans ce no man's land de quelques mètres que 
toute personne ayant vécu une manifestation connaît bien, deux femmes se prennent dans les 
bras pour oublier un instant la colère, la peur, la crainte, la frustration qui bâtissent trop 
souvent ces moments-là. La police charge, les entraîne dans un coin, les passe à tabac, les 
embarque au poste et après 24h de garde à vue, les accuse d'avoir blessé 2 policiers - 8 jours 
d'ITT chacun. Procès à Albi le 26 février à 14h 
 
Venez offrir des câlins aux passants (attention, c'est un peu risqué! ;o). 
Venez danser, chanter, rire et pleurer, distribuer de la soupe et autres 
envies, pour se réchauffer le corps et le cœur. Apportez des 
banderoles, du maquillage, des poèmes, des chants pour dire nos joies 
et nos colères. Venez prendre la parole devant la foule en délire, ou 
simplement discuter avec le passant, pour expliquer et comprendre... 
 
Nous vous attendons nombreux 
Bisoux           Manon et Catherine

   (dangereuses serial-câlineuses)
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