
Scandaleuse condamnation d’un militant jeune du NPA à de la prison ferme*
 *On veut faire taire les mouvements sociaux, mais on ne se laissera pas
faire !*

Aujourd’hui a été rendu le verdict du jugement en appel de notre camarade
Gaétan, militant du NPA jeunes à Toulouse, condamné à deux mois de prison
avec sursis et une amende de 1100 euros en décembre dernier pour avoir
participé à une manifestation suite à l’assassinat de Rémi Fraisse. Si ce
premier jugement était déjà abusif et illégitime, le verdict du procès en
appel est tout simplement scandaleux, puisque Gaétan se voit infliger une
peine encore plus lourde, de deux mois de prison ferme, plus quatre mois de
sursis et l’amende de 1100 euros. Ceci s’explique en partie par le maintien
d’un chef d’accusation qui avait été refusé lors du premier jugement, celui
de violences volontaires contre un agent de police, qui est un coup monté
de toutes pièces. D’autres manifestants ont eu la confirmation des peines
de prison fermes qui avaient été prononcées en décembre.

Tout cela a lieu dans le contexte d’une escalade répressive et d'une
criminalisation croissante des mouvements sociaux, marquée par l’évacuation
de la ZAD de Sivens, le déploiement dorénavant habituel d'un arsenal
policier hallucinant lors de manifestations toulousaines, l’expulsion de la
CGT de la Bourse du Travail, l’interdiction d’une réunion de la campagne
BDS, le tout, bien entendu, dans le cadre du fameux « esprit du 11 janvier
».

Le message que veut faire passer le gouvernement est que quiconque oserait
défier ses mesures d’exception doit le payer très cher. Le NPA condamne
fermement ce jugement et appelle toutes les organisations politiques,
syndicales, associatives et des droits de l’Homme à faire de même, à
réactiver les cadres de lutte contre la répression pour faire face à cette
escalade, et à défendre nos droits démocratiques de manifester et de lutter.
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