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Les antifascistes russes connaissent une répression particulièrement féroce : fichage massif, perquisitions et incarcérations. Le tout bien sûr à la sauce locale, c'est-à-dire
dans le plus profond mépris des droits de l’Homme et même au mépris des lois de l’Empire poutinien triomphant. Car lorsque le Service Fédéral de Sécurité (ex KGB) s’en mêle, il
ne fait pas dans la dentelle... Etre antifasciste en Russie c’est risquer la prison mais aussi
la mort, car les nazis russes tuent chaque année un peu plus et font des antifascistes une
cible de choix, avec les immigrés et les homosexuel-les qu’ils ratonnent allégrement, avec
l’assentiment des autorités russes.
Le mouvement international de solidarité avec les antifascistes russes commence à se
développer. Ainsi, en Bretagne, après un concert de soutien organisé en juin dernier à
Rennes, ce sont deux autres soirées de soutien qui sont proposées en octobre, à Rochefort-en-Terre et à Trégunc.
Notre Poutine local, qualifierait sans doute de jérémiades droit-de-l’hommistes ces expressions de solidarité. La politique raciste du gouvernement français n’est pas le fruit du
hasard. On ne rappelle pas assez souvent l’origine politique de certains membres de la
clique gouvernementale comme le ministre de l’intérieur Brice Hortefeux, ancien membre
de la milice d’extrême droite G.U.D qui aujourd’hui voit ses rêves se réaliser : traquer,
parquer et virer du bougnoule par charter.
Quoi d’étonnant donc dans cette chasse aux Roms ?
Quoi d’étonnant dans ce récent soutien au gendarme
tueur de gitan ? Quoi d’étonnant à cette haine antigauchistes qui suinte par tous les pores de cet Etat puant
dirigé par une droite extrême enfin aux affaires ?
Quand chaque jour le cauchemar s’amplifie, les raisons
de résister ne manquent pas.
De Brest à Vladivostok : la solidarité est une arme !
Kengred ! Солидарность !
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Solidarité avec les inculpés de Saint-Nazaire !

Le CODELIB appelle toute la population à soutenir les 3 manifestants " condamnés pour
l'exemple" et à demander leur libération.
Suite à la manifestation du 23 septembre, 6 personnes ont été arrêtées par la police et mis en garde à vue. 3 d'entre elles ont été
condamnées dès le lendemain à l'issue d'une procédure expéditive
de "comparution immédiate".
Bilan: 3 manifestants ont été condamnés à de la prison ferme dont 2
avec incarcération immédiate. Un mineur sera jugé ultérieurement
On ne peut que s'interroger sur la résonance POLITIQUE d'un tel
verdict.
Une fois de plus à Saint-Nazaire, la justice utilise systématiquement des motifs d’inculpation
permettant de condamner tout un chacun à de la prison ferme ! Nous étions des milliers à
participer à un rassemblement qui devient illicite dès qu’il est besoin de réprimer ! Tout comme les canettes deviennent des armes, et crier sa colère devient de la violence.
Tout le monde peut ainsi se faire ramasser, inculper, acculer à signer n’importe quoi pendant
une garde-à-vue sordide, et se retrouver condamné lors d’une comparution immédiate qui
ne laisse pas de possibilité de se défendre correctement. De la manif à la prison en moins
de 24 heures chrono, c’est le tempo d’une justice expéditive rendue pour « l'exemple » comme l'a dit le procureur dans son réquisitoire en réclamant une sanction « à caractère exemplaire de 3 mois de prison ferme avec mandat de dépôt ». Réquisitoire effectivement suivi
par de la prison ferme, distribuée à la louche par un tribunal qui prend ses décisions en
moins de 5 minutes de délibération !
On est en droit de s'inquiéter de l'indépendance de la justice nazairienne par rapport au pouvoir politique méprisant et dur envers les milieux populaires, généreux envers les riches et
les puissants.
Nous aurions aimé que le procureur fasse preuve d'autant de diligence dans l'instruction de
la plainte de Pascal Vaillant, handicapé à vie par un tir de grenade lors des manifestations
de janvier 2009. Pascal attend depuis 20 mois qu’on lui rende justice.
La répression des manifestations, les condamnations des personnes arrêtées sont des illustrations du climat de peur et de tension sécuritaires qu’organise le pouvoir dans le seul but
de limiter les droits d’expression et d’action politique dans ce pays. Il faut dénoncer et combattre cette criminalisation de la colère de la population qui est une stratégie de division et
d’étouffement de nos revendications !
Le CODELIB appelle la population, les associations, partis et syndicats à soutenir les 3 manifestants condamnés pour l'exemple, à exiger leur libération et l’annulation de leur
condamnation.
www.codelib.info

Evit gouzout hiroc’h, lavar ho soñj, trouzañ ac’hanomp pe kas meuleudioù deomp…
Pour tout contact, renseignement, avis, ou coup de gueule...
cbil@no-log.org

Des nouvelles des caméras de Ploërmel
Profitant de la trêve estivale, la municipalité a redéployé les caméras de vidéosurveillance et obtenue un nouvelle arrêté d'autorisation de la préfecture non rendu public à ce jour. Les potentats locaux y travaillant fidèlement, la mise en route du système
se fomente pour bientôt.
D'après le dossier de demande, de nouvelles finalités de la vidéosurveillance apparaîssent comme la constatation des infractions aux règles de la circulation ou... la protection de l'environnement !
Autre changement, le droit légitime de tout à chacun d'accéder
aux images le concernant doit maintenant être « m tivé » dans « une lettre avec accusé de réception
» ou il est « impératif » d'y décrire « un maximum de renseignements quant à la tenue vestimentaire
» ceci afin d'être reconnue sur les images enregistrées par le système.
Bien que la municipalité de Ploërmel annonce être « soucieuse de renforcer la transparence » autour
des caméras de vidéosurveillance de la ville, elle continue pourtant de nous refuser les documents
demandés s'y rapportant.
Dans ce contexte, le travail d'opinion et d'information réalisé par le collectif reste plus que pertinent.
Pour faire le point sur ce dossier et préparer les actions à venir, une réunion ouverte à tous se tiendra à la Salle des Carmes de Ploërmel située sous l'Office du Tourisme, le jeudi 07 octobre 2010 à
20h30.
Collectif « Ploërmel sans vidéos »

Action de blocage d’un centre commercial à Rennes
Ce samedi 2 octobre, à l’issue de la manifestation interprofessionnelle, 250 manifestants sont
partis en déambulation en direction du centre commercial « La Visitation » qu’ils ont bloqués.
style JL
Malgré la pluie battante, les manifestants ont fait fermer le centre commercial pendant plus
d’une heure.
Une petite assemblée générale s’est formée sur place. Nous avons réaffirmer notre refus du
projet de réforme des retraites.
Ce blocage économique a réuni des collectifs de chômeurs (réunis ce week-end en coordination nationale) de Rennes, Brest, Paris et Marseille, des syndicalistes de la CNT, du SLB, de
SUD éducation, SUD étudiant, SUD rail, SUD Ptt, ainsi que de nombreux individus nonaffiliés.
Nous considérons comme beaucoup que seul le blocage de l’économie par la grève reconductible et l’action collective permettra de faire reculer le gouvernement sur cette réforme
et au-delà d’imposer des changements politiques réels.
Nous tenons également à inciter à ce que tout à chacun dans son entreprise, collectif, institution formule des revendications permettant de revenir sur les dernières lois régressives, racistes, etc... et mette en place des comités de lutte redonnant une dimension offensive au mouvement actuel.
Mouvement des chômeurs et précaires en lutte de Rennes

ARMANA - AGENDA - DEIZIATER
Vendredi 1/10 :
- Festival Dispac’h au Jardin Moderne et sortie
de l’album de Trouz an Noz : « Chome taï !»
Samedi 2/10 :
- Projection et concert en soutien aux antifas
russes au café de la pente, à Rochefort en Terre (56) à partir de 15h.
Lundi 4 /10 :
- 12h-12h30 : rassemblement devant « la visitation » à Rennes pour une AG du Mouvement
des chomeurs et précaires en lutte et éventuellement de nouvelles actions.
Mardi 5/10 : idem.
Mercredi 6 /10 :
- 12h : concert sur le campus de Villejean, Rennes II
- 17h : rassemblement Place hoche pour empêcher la tenue de la conférence de JF Copé à
l’IEP de Rennes à l’appel de Rennes II et des
organisations syndicales étudiantes.
Jeudi 7/10 :
- 12h 30 : AG interprofessionnelle à Rennes II ,
campus Villejean, rdv hall B. (salariés, chômeurs et précaires également conviés)
- Réunion publique du collectif Ploërmel sans vidéos, salle des Carmes à Ploërmel (35) à
20h30.
- Dans le cadre du festival intergalactique de l’image alternative (du 11 au 16 octobre) : diffusion du film « Dans le port, on nous dit que tout est bon ! » En présence du réalisateur au
Comptoir Basque à Rennes, 20h30.
Mardi 12 octobre :
- Grève reconductible et manifestations un peu partout en Bretagne.
Samedi 16/10 :
- Manifestation à Nantes contre la xénophobie d’Etat, 15h Place du commerce.
- Concert à PK2 en soutien au groupe 22 longs riffs.
Vendredi 29/10 : Concert de soutien aux antifascistes russes à Tregunc (29) à 20h30.
DISUJ ! - Coordination Bretagne Indépendante et Libertaire, rassemble actuellement plusieurs
groupes en Bretagne : Huch! À Rennes, Treger Disuj dans le Trégor, Kailh Du à Lorient, Strollad
Lochu à Brest ainsi que des individus… Cette coordination est née de la volonté d’associer les luttes libertaires aux luttes d’émancipation culturelles et politiques en Bretagne.
DISUJ ! entend œuvrer pour une société basée sur la démocratie directe, l’autogestion, la répartition équitable des richesses, le droit des peuples à disposer librement de leurs langues et cultures…

www.cbil.lautre.net

