
Procès du 10 septembre 2015

P. est condamné à 3 mois avec sursis car il aurait donné des coups lors de son interpellation au 
moment de l’expulsion de la place de Libération à Gaillac, le 7 mars, suite à l’expulsion de la ZAD 
le 6 mars.

C. et S., sont accusés d’avoir jeter des pierres lors de la manifestation du 27 octobre à Albi, au 
lendemain de la mort de Rémi Fraisse. L’avocat des 3 policiers demande 1 000 € pour chaque 
policier. La procureure réclame 4 mois de prison assortis de sursis, et évoque 20 manifestant-e-s 
tou-tes-s cagoulé-e-s. Elle traite nos deux camarades jugés de lâches et trouve leurs déclarations 
risibles lorsque l’unexplique qu’il déambulait à la recherche de son petit frère quand les tirs
de lacrymo ont commencés, et que l’autre, ayant une jambe dans une attelle rigide à cette époque 
explique qu’il ne pouvait même pas se baisser pour attraper quoique ce soit au sol sans risquer de se 
retrouver lui même à terre.

Notre avocate lui rappellera que si c’est un droit de chacun-e de manifester comme a voulu préciser 
la proc’, il est dangereux de dire que si l’on participe à une manifestation qui a des probabilités de 
mal tourner, on doit assumer de se retrouver devant le tribunal et de se voir juger coupable, juste 
parce qu’on s’est trouvé à cette manifestation. Ce n’est pas parce que les forces de l’ordre font 
usage de la force que toutindividu présent est coupable de les avoir blessés.

Encore une fois, comme pour le procès du câlin des deux clowns, accusées des mêmes faits lors de 
la même manif, les policiers ont interpellé au hasard puis ont fait de faux témoignages pour faire 
l’exemple.

Pour C. et S., comme pour les deux clowns nous demandons la RELAXE !

Rendu du jugement le 8 octobre 2015.


