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La répression qu'est ce que c'est ?

    La répression est Le fait d'empecher par La vio–Lence toutes 
contestations. L'état La met notam–ment en oeuvre pour entra�
ver Les actions miLitan–tes  controLes et vérifications d'identi�
té‚fouiLLes et paLpations‚fichages automatisés des emprein–tes 
digitaLes et génétiques‚gardes à vue... cette ré–pression mène réguLiè�
rement Les miLitant.e.s face aux fLics‚aux juges‚parfois pLus Loin.

    nous qui Luttons contre Les expLoitations‚Le nucLéaire‚Les dé�
rives sécuritaires de L'etat‚nous avons besoin de nous organiser 
face à La répression. nous avons besoin de nous informer de nos 
droits‚réfLéchir ensembLe aux différentes manières de se défendre 
pour rester soLides et soLidaires. pour ceLa nous avons créé une 
caisse de soLidarité en prévision des futurs frais d'avocat et autres 
amendes.

    nous appeLons tous ceux qui partagent nos idées‚ nos Lut�
tes‚nos désirs d'égaLité et d'éman–cipation‚à nous aider par Le 
don de fruits et‚ou L'achat de jus pour aLimenter notre caisse 
de so–Lidarité.
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