
Lire en ligne pour les vidéos sur :
https://rhonenddl.wordpress.com/2015/10/27/compte-rendu-de-la-manif-du-24-octobre-a-grenoble-
a-la-memoire-de-remi-fraisse-grenoble-lyon/

*
La manifestation en mémoire de Rémi Fraisse et contre les violences
d’Etat, à laquelle nous vous invitions, a eu lieu samedi. Elle a compté
plus d’une soixantaine de personnes. Parmi ces personnes, nous saluons
plus particulièrement ceux qui sont venus de plus loin, notamment
certains occupants de la ZAD de Roybon et quelques Lyonnais du Collectif
de soutien de Notre-Dame-des-Landes qui nous a aidé à organiser cette
manifestation et surtout la projection du film « La résistance respire »
sur la lutte contre barrage de Sivens qui a été faite après la
manifestation dans les locaux que le syndicat Sud Solidaires a bien
voulu mettre à disposition et que nous remercions. Nous remercions
également  P. qui a participé à cette manifestation avec son Triporteur
–Sono et toutes les initiatives individuelles (ou collectives) qui ont
rendu ce bel hommage à Rémi Fraisse.*

Vous pouvez lire aussi ce compte rendu de cette manif fait par Place
Gre’net : 
http://www.placegrenet.fr/2015/10/25/manifestation-hommage-a-remi-fraisse-contre-les-violences-
policieres/67805

Vous pourrez aussi consulter le rapport de la Commission d’enquête
citoyenne sur Sivens  créée en novembre 2014 à l’initiative de la Ligue
des droits de l’homme, et lire l’article « Un an après la mort de Rémi
Fraisse, les conclusions accablantes de la Commission d’enquête
citoyenne » ici  :
http://www.bastamag.net/Un-an-apres-la-mort-de-Remi-Fraisse-les-conclusions-accablantes-de-la 

Nous avons été touchés, durant cette manifestation, par la présence d’un
des frères et d’une nièce de Vital Michalon abattu par une grenade
offensive le 31 juillet 1977, lors d’une manifestation contre la
construction de la centrale nucléaire à Creys-Malville en Isère, le
surgénérateur Superphénix en cours de démantèlement aujourd’hui et pour
plusieurs dizaines d’années encore. Nous vous invitons à écouter un
autre frère de Vital Michalon interviewé dans le documentaire de
l’émission Les Pieds sur terre sur France Culture : « De Creys Malville
à Sivens : Vital Michalon et Rémi Fraisse »
(http://www.franceculture.fr/emission-les-pieds-sur-terre-de-creys-malville-a-sivens-vital-michalon-
et-remi-fraisse-12-2015-10-06)

<https://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/2015/10/20/superbe-action-signee-la-pelle-
masquee/>
Statue déposée la veille de l’hommage à Rémi en 2015 sur la zone du Testet

Le Collectifs grenoblois et lyonnais de soutien à la ZAD des Chambarans
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