C'est une manifestation ??
Non sire, un soulèvement !
Edité par www.ricochets.cc
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RICOCHETS est un média papier et
internet libre et indépendant de tout
parti, syndicat ou institution.
Il est à but non lucratif, géré par des
bénévoles qui soutiennent à fond les
gilets jaunes, et qui sont d'ailleurs gilets jaunes eux-mêmes. Nous avons
eu envie de créer un journal papier
spécial " gilets jaunes" à distribuer
partout sur les ronds points, barrages,
barricades, blocages et manifestations.
A prix libre ou gratuitement.
Ce journal est téléchargeable sur
www.ricochets.cc, vous pouvez le
photocopier librement, le reproduire...

Le Pouvoir veut
aussi interdire de se
révolter
En France, le seul fait d'INCITER les
gens à se rebeller est puni de deux
mois de prison fermes (Article 433-1 0
du Code pénal).
" La provocation directe à la rébellion,

manifestée soit par des cris ou des
discours publics, soit par des écrits
affichés ou distribués, soit par tout
autre moyen de transmission de l'écrit,
de la parole ou de l'image, est punie
de deux mois d'emprisonnement et de
7 500 euros d'amende. "

Voilà à quel point nous sommes loin de
l'article 35 de la DDHC de 1 793 (qui a
été vite supprimé !) qui donnait au
peuple la possibilité de s’insurger
contre ses dirigeants : « Quand le

I m p ri m é p a r n os s oi n s . n e p a s j e te r s u r l a voi e p u b l i q u e

gouvernement viole les droits du
peuple, l’insurrection est, pour le
peuple et pour chaque portion du
peuple, le plus sacré des droits et le
plus indispensable des devoirs. »

Lu sur des rondspoint de la Drôme
- Macron dégage, résistance !
- Les vrais casseurs c'est l'Etat et les
riches
- Ni Macron ni aucun
- Boycott général
- Rien n'est bon dans le Macron
- Le capitalisme, on l'a assez engraissé, maintenant on le bouffe
- Un peuple uni ne sera jamais vaincu
- Macron arrête de lécher le cul du
Medef
- Roi Macron les fainéants te dégageront
- Trop de privilèges politiques, STOP
- Qui sème la misère récolte la colère
- Macron démission, dictateur !
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La vraie violence, c'est 9
millions de pauvres,
200.000 SDF, 100 milliards
d’évasion fiscale.

Le plus gros paquebot au
monde stationné pendant
10h heures, à quai à Marseille.

Sa pollution est l'équivalent de 1 500
voitures diesels installées sur le quai,
Valence Sud - 24 novembre
dont le moteur tournerait 24h/24h
pendant une année entière !!! Et tout Macron démission ! ...pour commencer
ça... détaxé !
La démocratie est en
danger ! lit-on souvent

Pour que la démocratie soit en danger,
il faudrait qu'elle ait existé.
Là c'est la démocrature oligarchique
imposée au profit des riches et des
lobbies qui est en danger, et c'est une
bonne chose.
Un CRS fatigué, qui devrait se mettre
en congé maladie :
"3 semaines que vous nous
cassez les couilles - Si vous
voulez rester en vie, vous
rentrez chez vous ! - vous
n'avez rien à branler ici"

Paris, gare Saint-Lazare, 8 déc 2018

" Depuis tout petits, on fait toustes de
notre mieux pour " réussir" , ou du
moins c'est ce qu'on nous apprend à Valence 8 déc devant la mairie, matraquage homme au sol
faire. On avance, parfois difficilement
- toujours la " tête dans le guidon" - Paris 8 déc, le sang d'une manifestante qui a eu l'oeil crevé
vers un avenir plus qu'incertain (le
marché de l'emploi n’est pas joyeux), L’assistanat des
et clairement pas écologiste. Mais riches nous coûte
aujourd'hui, alors qu'il est devenu un pognon de
www.ricochets.cc
incontestable que notre économie dingue !
ravage la planète comme jamais,
Appel à
n'est-ce pas finalement le fait que L’aide sociale et les minima sociaux
coûtent
environ
70
milliards
d’euros
tout continue comme avant qui serait
contribution
par an aux finances publiques, soit 3 %
la catastrophe ?"
Louis Paul - 9 déc du produit intérieur brut (PIB). Ces Publiez sur le site web ou envoyez un
prestations contribuent de façon
décisive à réduire la pauvreté et les courrier à Ricochets, l’Arrêt Public,
Interview d'un gilet jaune, Paris 9 déc :
1 rue de la République - 26400 Crest
Quel conseil avez-vous à donner à inégalités.
Emmanuel Macron ? - Réponse : Fuis
Face à cela, le coût de « l’assistance # Retrouvez de nombreux autres articles sur le site web de RICOCHETS
Combien de mains coupées ? aux plus riches » pourrait être de # Publiez librement vos témoignages,
Combien d'yeux crevés ? Combien de l’ordre de 1 50 milliards d’euros par infos, analyses non-stop
tabassés, matraqués, gazés ? Un jeune an hors fraude et évasion fiscales, et
est toujours dans le coma. Une femme de l’ordre de 250 à 300 milliards au
de 80 ans tuée à Marseille. Basta. Un moins en incluant ces deux derniers
gouvernement aussi barbare, ça coûts, comme le développait un billet
de blog récent. Avec comme impact
dépasse l'entendement.
certain un creusement des inégalités
et en particulier un enrichissement
devenu indécent des très riches : les
On manque d'organisation. Les gilets 500 individus les plus riches gagnent
jaunes c'est un bordel trop en moyenne 1 670 fois plus que la
désorganisé. Et effectivement sans moyenne des plus pauvres. Je précise
organisation, sans fédération autour : 1 670 fois plus, après impôts.
de buts ou choses spécifiques, je
Alternatives-Economiques 20/06/2018
crains que cela ne s'essouffle.

Quand...

Flash TV du 10 déc. à
20h : Macron & la
Quand tu supprimes l’ISF, malgré l’évasion fiscale pour laquelle tu n’as rien fait
Quand les plus riches de France ont gagné 6% de leur revenu disponible en une tyrannie s'enfonannée
cent
Quand les plus pauvres de France ont encore perdu 1 % de leur revenu " disponible"
Quand les membres du CA des entreprises du CAC 40 se gavent
Quand le patron de Renault gagne 45000€ par jour et fraude le fisc
Quand tes députés votent la loi liberticide sur le secret des affaires malgré une
pétition de 550 000 concitoyens s’y opposant ; l’optimisation fiscale étant dans le
champ des " savoir-faire"
Ne t’étonne pas que la colère monte
Quand un Président est élu non par adhésion mais par rejet d’un adversaire
Quand le Président se vante d’avoir explosé l’opposition en France,
Quand le Président est dans le déni et que son verni craque
Quand BFM annonce tout les jeudi que le mouvement s’essouffle
Ne t’étonne pas que les citoyens soient dans la rue
Quand tu oses enlèver 5€ d’APL aux plus démunis
Quand tu augmentes de 23% la csg aux seniors et que tu baisses
encore leurs retraites en la désindexant de l’inflation, eux qui ont
trimé toute leur vie pour la finir dignement
Quand tu développes le racket routier avec les nouveaux radars
et une limitation illogique
Quand tu soutiens une société où le profit passe avant l’humain
Ne t’étonne pas que la France descende dans la rue
Quand tu n’apportes aucune réponse dans la semaine malgré les
mobilisations nombreuses, pacifistes et répétées
Quand tu minimises le départ de tes plus importants ministres
Quand tu prélèves 4 milliards de taxe carbone et que tu n’en consacres qu’un à la
transition énergétique,
Quand tes députés votent le maintien du glyphosate , poison mortel
Ne t’étonne pas que ton peuple s’exaspère
Quand tu empêches des gilets jaunes de monter dans les trains pour manifester à
Paris
Quand tu es capable d’envoyer une quantité exceptionnelle de CRS face à 8000
manifestants pacifiques
Quand tu nommes un copain barbouze pour s’occuper de ta sécurité au mépris des
règles de la République (port d’armes, brassard police, nomination, avancement...)
Quand ton personnel soignant est à bout
Quand tes profs se sentent abandonnés
Quand l’hôpital est proche de la ruine
Quand tes gendarmes ne sont plus respectés
Quand tes policiers se suicident
Quand tes pompiers sont caillassés
Quand tes smicards sont désespérés
Quand tes cheminots sont dénigrés
Quand tu privatises à tout va les services publics,
et fermes les petites lignes non rentables
Quand le chômage explose comme jamais
Quand le politique n’écoute plus
Quand le citoyen n’y croit plus
Ne t’étonne pas que ton peuple tout entier ait envie de " traverser la rue"
Quand l’agriculteur se suicide de ne plus pouvoir obtenir un prix décent pour son lait
Quand le vigneron voit arriver du vin espagnol par citernes
Quand le maraîcher, respectueux des règles sanitaires, qui trime sans compter, voit
arriver des légumes et fruits étrangers remplis de pesticides et donc moins chers
Quand les artisans sont accablés de fiscalité et concurrencés par des polonais,
roumains, déclarés dans leur pays
Quand tes étudiants sont obligés d’aller étudier à l’étranger pour obtenir un diplôme
convenable ( kiné, dentiste, médecin...)
Quand tes citoyens ruraux n’ont plus de maternité, plus de docteur, plus d’infirmière
, car ça coûte trop cher ou que tu bloques le numerus clausus
Quand les commerçants sont noyés sous les taxes et qu’Amazon, Google, Facebook
ou Apple sont exonérés
Quand tu baisses sans arrêt les dotations aux communes
Quand le code du travail est brûlé sur la place de la république
Quand le seul droit du citoyen est de payer des taxes, encore des taxes (France 2e
au monde !)
Ne t’étonne pas que les « gaulois réfractaires » soient dans la rue
Les barricades vont se multiplier, les ronds points filtrés et je suis loin d’être un
énervé mais je vois des simples citoyens, pères et mères de familles, retraités,
smicards, tous ceux qui bossent et paient leurs impôts, qui prennent sur leur we ,
leur temps de repos, pour crier leur révolte.
La justice fiscale et sociale est réclamée , elle doit être entendue. Le peuple ne doit
pas être méprisé. La victoire démocratique n’autorise pas tout, surtout quand elle se
fait par défaut.
Un changement de paradigme est urgent.
Texte De Aphile Goude

Quelques réactions en vrac sur FB :
# RIEN sur l’écologie, c’est scandaleux
et criminel !
# Rien sur sa démission !
# Macron m'a convaincu de continuer.
# Toulouse le Mirail. Plus de 1 000
étudiants votent la grève et la
démission de Macron
# Il nous arrosé a coût de milliards d'€.
Mais veux t-on encore de
cette monarchie ?
# ça m'a foutu la gerbe....
un comédien de merde...
# Ça m'a vraiment donné
envie de m'investir encore
plus dans le mouvement
j'ai jamais pu le blairer
mais là il m'a écœuré
# Il faut continuer et si il
veut la guerre je pense
qu'il va l'avoir
# je pense sincèrement
qu'il nous a jetté des
miettes de pain
# Rien sur la mutation démocratique

La voix de Macron
Sur une vidéo, un gendarme dit a ses
collègues de tirer dans la tête quand
ils arrivent. voir :
www.dailymotion.com/video/x6ynmdl

Paroles d'automobilistes
1 0 déc 201 8 de 1 5h45 à 1 6h57 JeanPhi a interviewé 1 00 personne arrivant
de Chabeuil au rond-point la croix de
romans à Crest, avec la question :

qu'attendez-vous de l'intervention
prévu ce soir dEmmanuel Macron qui
sert en ce moment de président ?

59 réponses : rien

7 réponse pas grand-chose
8 personnes pense qu'il va annoncer
sa démission
1 0 personnes attendent des réponses
sérieuses
4 personnes attendent les explications
6 personnes pensent qu'il va annoncer
une baisse de salaire des politiciens et
des ministres en particulier
Deux personnes pensent qu'il va parler de la baisse du gasoil et essence
4 personnes souhaitent qu'il fasse
preuve d'humilité et d'humanité
Une personne pense qu'il va tenir
compte de la base du peuple
Une personne pense qu'il va remettre
l'ISF en place
Une personne pense qu'il va supprimer des taxes
La perte de crédibilité beaucoup de
gens ont aussi répondu qu'ils n'écouteraient même pas ce soir l'allocution
de Macron, autant dire la perte de
crédibilité violente
Crest, chamboule-tout tête à Macron

Lu sur des gilets
drômois
- Stop aux violences policières
- Le peuple au pouvoir, les lobbies au
placard
- Macron = terroriste
- Les gaulois en colère, stop au racket
- 1 7 novembre, le jour où le peuple a
dit non
- Macron t'es foutu le peuple est dans
ton cul
- Macron dehors, menteur-voleur
- Arrêtez d'ignorer la misère croissante au profit de l'écologie magouilleuse
- Les pauvres polluent par nécessité
d'aller bosser, les riches (davantage)
pour aller planquer leur blé

La répression violente, l'instauration
de la terreur, c'est
le rôle de la police
...malgré tout ce qu'on nous répète
depuis qu'on est jeune. Je parle ici de
l'institution policière, pas des
hommes. Pendant des milliers d'années il n'y avait pas de police, et il
existe encore des sociétés sans police
qui fonctionne très bien. Sa fonction
principale c'est de maintenir l'ordre
social, faire en sorte que rien ne
bouge, que les puissants restent puissants, et que les exploités restent exploités, et ce depuis des siècles.

Astuces
Pour contrer la répression :

# Avoir plusieurs personnes responsables des taches importantes, car
si une est arrêtée, ça continue.
# Ne communiquer rien d'important
via internet, téléphone, SMS.
# Médias : publier soi-même ses infos
et communiqués, sur ses propres médias ou des médias " amis" .
# Filmer policiers en action c'est légal.

A Paris, 1er déc,
une jeune fille de 20
ans a perdu son
œil !! ...flashball !
MAIS LE PLUS TERRIBLE, C'EST
TOUTES CES VITRINES CASSÉES,
TOUS CES GENS QUI N'ONT PAS PU
FAIRE LES MAGASINS, TOUS CES
PILLARDS QUI PROFITENT DE LA
CONFUSION POUR VOLER UN
SMARTPHONE, ET TOUS CES CASSEURS VENUS " CASSER ET TUER" !!
PAS COMME NOS SYMPATHIQUES
DIRIGEANTS, QUI NE VOLENT
JAMAIS ET DONT LES DÉCISIONS
N'ENTRAINENT LA MORT DE PERSONNE !! PAS COMME CES PATRONS D'AMAZON, D’APPLE, DE
RENAULT, DE ZARA, ETC., QUI NE
VOLENT PERSONNE ET N'EXPLOITENT PERSONNE, ET NE
TUENT PERSONNE !! PAS COMME
LES " FORCES DE L'ORDRE" , QUI
NOUS PROTÈGENT ET PROTÈGENT
LES
CHOSES
IMPORTANTES
COMME LES VITRINES DES
BANQUES, DES SUPERMARCHÉS,
DES HÔTELS DE LUXE, COMME LES
MURS EN BÉTON DES BÂTIMENTS
IMPORTANTS COMME L’ARC DE
TRIOMPHE, SYMBOLE DE LA TRÈS
IMPORTANTE RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE NAPOLÉONIENNE, ETC.
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Appel de Commercy
REFUSONS LA RÉCUPÉRATION !
VIVE LA DÉMOCRATIE DIRECTE
! PAS BESOIN DE ’REPRÉSENTANTS’ RÉGIONAUX !

Depuis près de deux semaines le
mouvement des gilets jaunes a mis
des centaines de milliers de personnes
dans les rues partout en France, souvent pour la première fois. Le prix du
carburant a été la goutte de gasoil qui
a mis le feu à la plaine. La souffrance,
le ras-le-bol, et l’injustice n’ont jamais
été aussi répandus. Maintenant, partout dans le pays, des centaines de
groupes locaux s’organisent entre
eux, avec des manières de faire différentes à chaque fois.

Des gens qu’il pourra ensuite récupérer et pousser à diviser le mouvement pour l’enterrer.
Mais c’est sans compter sur la force et
l’intelligence de notre mouvement.
C’est sans compter qu’on est bien en
train de réfléchir, de s’organiser, de
faire évoluer nos actions qui leur
foutent tellement la trouille et d’amplifier le mouvement !

Et puis surtout, c’est sans compter
qu’il y a une chose très importante,
que partout le mouvement des gilets
jaunes réclame sous diverses formes,
bien au-delà du pouvoir d’achat !
Cette chose, c’est le pouvoir au
peuple, par le peuple, pour le
peuple. C’est un système
Ici à Commer- CEUX QUI NE SONT RIEN RE- nouveau où « ceux qui
cy, en Meuse, PRENNENT LE POUVOIR SUR TOUS ne sont rien » comme ils
CEUX QUI SE GAVENT
nous fonctiondisent avec mépris, renons depuis le début avec des asprennent le pouvoir sur tous ceux
semblées populaires quotidiennes,
qui se gavent, sur les dirigeants et
où chaque personne participe à égasur les puissances de l’argent. C’est
lité . Nous avons organisé des blol’égalité. C’est la justice. C’est la licages de la ville, des stations-services,
berté. Voilà ce que nous voulons ! Et
et des barrages filtrants. Dans la fou- ça part de la base !
lée nous avons construit une cabane
sur la place centrale. Nous nous y re- Si on nomme des « représentants » et
trouvons tous les jours pour nous or- des « porte-paroles », ça finira par
ganiser, décider des prochaines ac- nous rendre passifs. Pire : on aura vite
tions, dialoguer avec les gens, et fait de reproduire le système et foncaccueillir celles et ceux qui rejoignent tionner de haut en bas comme les
le mouvement. Nous organisons aussi crapules qui nous dirigent. Ces soi-dides « soupes solidaires » pour vivre sant « représentants du peuple » qui
des beaux moments ensemble et ap- s’en mettent plein des poches, qui
prendre à nous connaître. En toute font des lois qui nous pourrissent la
vie et qui servent les intérêts des ulégalité.
tra-riches !
Mais voilà que le gouvernement, et Ne mettons pas le doigt dans l’engrecertaines franges du mouvement,
nage de la représentation et de la
nous proposent de nommer des re- récupération. Ce n’est pas le moment
présentants par région ! C’est à dire de confier notre parole à une petite
quelques personnes qui deviendraient poignée, même s’ils semblent honles seuls « interlocuteurs » des pou- nêtes. Qu’ils nous écoutent tous ou
voirs publics et résumeraient notre di- qu’ils n’écoutent personne !
versité.
REPRENONS LE Depuis Commercy, nous apPOUVOIR SUR
Mais nous ne voulons pas de " NOS VIES ! pelons donc à créer partout
en France des comités popureprésentants" qui finiraient
laires, qui fonctionnent en assemblées
forcément par parler à notre place !
générales régulières. Des endroits où
À quoi bon ? À Commercy une délé- la parole se libère, où on ose s’exgation ponctuelle a rencontré le sous- primer, s’entraîner, s’entraider. Si
préfet, dans les grandes villes d’autres délégués il doit y avoir, c’est au niveau de chaque comité populaire loont rencontré directement le Préfet :
ceux ci-font DÉJÀ remonter notre co- cal de gilets jaunes, au plus près de la
lère et nos revendications. Ils savent parole du peuple. Avec des mandats
DÉJÀ qu’on est déterminés à en finir impératifs, révocables, et tournants.
avec ce président haï, ce gouverne- Avec de la transparence. Avec de la
ment détestable, et le système pourri confiance.
qu’ils incarnent !
Nous appelons aussi à ce que les centaines de groupes de gilets jaunes se
Et c’est bien ça qui fait peur au gou- dotent d’une cabane comme à
vernement ! Car il sait que s’il
Commercy, ou d’une « maison du
commence à céder sur les taxes et sur peuple » comme à Saint-Nazaire, bref,
les carburants, il devra aussi reculer d’un lieu de ralliement et d’organisasur les retraites, les chômeurs, le sta- tion ! Et qu’ils se coordonnent entre
tut des fonctionnaires, et tout le reste eux, au niveau local et départemental,
! Il sait aussi TRÈS BIEN qu’il risque en toute égalité !
d’intensifier UN MOUVEMENT GÉC’est comme ça qu’on va gagner,
NÉRALISÉ CONTRE LE SYSTÈME !
parce que ça, là-haut, ils n’ont pas
Ce n’est pas pour mieux comprendre l’habitude de le gérer ! Et ça leur fait
notre colère et nos revendications que très peur.
le gouvernement veut des « représen- Nous ne nous laisserons pas diriger.
tants » : c’est pour nous encadrer et Nous ne nous laisserons pas diviser et
nous enterrer ! Comme avec les direc- récupérer.
tions syndicales, il cherche des inter- Non aux représentants et aux portemédiaires, des gens avec qui il pour- paroles autoproclamés ! Reprenons le
rait négocier. Sur qui il pourra mettre pouvoir sur nos vies ! Vive les gilets
la pression pour apaiser l’éruption.
jaunes dans leur diversité !

VIVE LE POUVOIR AU PEUPLE, PAR
LE PEUPLE, POUR LE PEUPLE !

Sivous vous retrouvez dans les bases
de cet appel chez vous, dans votre
groupe local de gilets jaunes, ou
autre, contactez-nous :
giletsjaunescommercy@gmail.com et
coordonnons-nous sur la base d’assemblées populaires et égalitaires !

Minute de silence
...observée au péage de Loriol dimanche 9 déc pm, pour les morts gilets jaunes d'accidents de route, pour
les blessés et morts dus aux violences
policières. ... ... ... ... ...

Il y a trois sortes de
violence
1 . La première, mère de toutes les
autres, est la violence institutionnelle,
celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine
des millions d’hommes dans ses
rouages silencieux et bien huilés.
2. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté
d’abolir la première.
3. La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d’étouffer la seconde en se faisant l’auxiliaire et la
complice de la première violence,
celle qui engendre toutes les autres.
Il n’y a pas de pire hypocrisie de n’appeler violence que la seconde, en feignant d’oublier la première, qui la fait
naître, et la troisième qui la tue."
Dom Helder Camara, évêque brésilien

Quand un système inhumain et autoritaire "veut maintenir" son cap
mortifère contre les gens et contre
la vie, on est en droit de désobéir.

Macron démission !
Quand il n'est pas démocratique, son
gouvernement n'est pas légitime et
ses lois peuvent être contestées.
Ni Macron ni aucun - Démocratie directe - Choix économiques, moyens
de production et de distributions aux
mains des peuples pour une autogestion démocratique et écologique
hors du capitalisme.

Cagnotte en ligne
pour soutenir les gilets
jaunes inculpés et emprisonnés en Drôme

Début décembre, deux hommes (nous
n’avons ni les noms ni les âges), interpellés au Pouzin, sont passés en comparution immédiate (amende de
1 500€ chacun, un an et demi de prison dont un an ferme et interdiction
de revenir en Ardèche pendant deux
ans !).
Mardi 1 1 décembre, ils étaient quatre
(Dylan, Tom, Stephane et Maria) a
passer en audience. Leur procès est
repoussé au 26 décembre 1 4h, mais
ils sont tous les quatre en détention
préventive (en prison). Il y en a eu
d’autres sans doute.
Pour payer les amendes et tous les
frais de justice, nous avons besoin
d’argent. Nous, collectif de soutien
aux inculpé.e.s, ouvrons donc une cagnote en ligne sur Leechi :
https://frama.link/soutien-drome

Des points de rdv
dans la Drôme
Vallée de la Drôme et environs : Gilets
jaunes occasionnels, soutiens, gilets
jaunes en devenir, voici des villes où
des gilets jaunes sont actifs pour causer, faire une assemblée, s’organiser,
passer à l’action, filtrer, bloquer, rigoler, imaginer divers stratagèmes pour
vider Macron et tous les restes de ce
système
anti-démocratique,
et
construire tout autre chose ensemble.
# Loriol # Crest # Valence # Montélimar # Le Pouzin # Die
Les CRS ont évacué par la force la
plupart des points de rassemblement
les 1 1 -1 2-1 3 déc sur ordre de Macron,
mais ça continue, la résistance se réorganise partout.
Vous trouverez des infos sur Facebook et sur ricochets.cc, donnez vos
n° de téléphones aux communiquants.
et aussi sur
https://giletsdrome.noblogs.org (site
en cours de construction)
# Boite vocale région de Valence,
pour connaître les actions en cours :

07 77 22 52 45

Liste email pour
s'informer mutuellement
Ce printemps avait été créé une liste
email d’information mutuelle pour
toutes les luttes sociales, écologiques
et alternatives de la Vallée de la
Drôme et de ses environs (Loriol,
Pouzin, Valence...)
Cette liste d’info mutuelle est autogérée, elle est indépendante de tout
parti politique, syndicat, ONG, association ou institution.

Appel à témoins
On a besoin de vidéos, photos, sons,
témoignages, sur la manif de samedi

8 décembre à Valence et les différentes actions gilets jaunes de la
matinée pour aider les copines et copains qui ont été interpellé.e.s ou en
garde à vue le 8.
# Merci d'envoyer vos infos à :
temoignages.8.1 2@protonmail.com

# Il est possible aussi d’adresser des
chèque à : Sylvain Gribenski / 4 place
Ulysse Bouchet / 26400 Crest. Les
chèques sont à libeller à son nom
(tout sera déposé sur un compte dédié à la solidarité aux inculpé.e.s).
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Face à la police et à la justice, je fais quoi ?
En cas de contrôle d’identité

# On peut être retenu.e par des flics
lors d’un barrage, en nasse, ou au
poste pour une « vérification d’identité » ?. Au delà de 4 h, les flics doivent
te libérer ou te placer en garde à vue.
# Avoir ses papiers sur soi n’est pas
une obligation ; le refus collectif de
montrer ses papiers, ou le choix de ne
donner que son nom, peut être une
stratégie ; ne rien déclarer sans la
présence d’un avocat.e est le plus
prudent.
# Évite d’aller en manif avec ton téléphone. Si tu l’as, éteins-le au plus vite.
Refuse de donner accès au contenu
(photos, vidéos, textos) ou tout
élément sur tes identités numériques.
En Garde à vue

# Une garde à vue
(GAV) dure 24h. Sur
autorisation écrite
du Procureur de la
République,
elle
peut être prolongée
de 24 heures et peut
durer jusqu’à 96h
(24+24+24+24 ou
24+24+48) pour les
infractions réalisées
en bande organisée
ou relevant du domaine des stupéfiants.
# En GAV, la police doit te proposer
l’aide d’un.e avocat.e, de voir un
médecin et d’appeler des proches (attention : le groupe légal n’est pas
considéré comme « un proche »).
# Des noms d’avocats circulent, il faut
n’en retenir qu’un seul (et le barreau
auquel il/elle est rattaché.e). Les flics
savent comment joindre l’avocat.e, tu
n’as pas à donner son numéro.
# Contrairement à ce que les flics
peuvent dire, un seul avocat peut représenter plusieurs personnes interpellées en même temps ; si refus, insister !
# Tu as le droit de voir ton avocat.e
seul.e pendant 30mn avant d’être auditionné.e.
# Parler en GAV, c’est mettre soimême ou les autres en danger. C’est
un droit de garder le silence face aux
flics (" je n’ai rien à déclarer" ). Stratégie à affiner pendant l’entretien privé
avec l’avocat.e, notamment sur ce
qu’il conviendra de dire à la justice en
cas de procès.
# Les flics chercheront à fouiller dans
ton téléphone, en menaçant de te le
confisquer si tu refuses. Dans certains
cas, ne pas donner son code PIN est
un délit. Mais en GAV, les flics doivent
avoir un papier précis du procureur ou
d’un juge pour pouvoir l’exiger.
Comme tu ne pourras jamais voir ces
documents en GAV, garde le silence
et ne leur donne pas ton code.
# Accepter le prélèvement ADN et la
" signalétique" (photos, empreintes
digitales) ne te fera jamais sortir plus
vite ! C’est un délit de refuser. Mais
s’opposer au fichage généralisé est un
acte politique qui peut établir un rapport de force au service d’une défense collective.
# Signer les PV peut t’empêcher de

revenir sur ce que tu as subi. Tu as le
droit de ne pas signer : cela n’aura
pas de conséquences malgré ce que
diront les flics.
Attention à la comparution immédiate
# À l’issue de la GAV, si tu es " déferré.e" devant la justice (procureur), il
vaut mieux refuser d’être jugé en
" comparution immédiate" (voir avec
l’avocat.e pendant l’entretien en
GAV), procédure express qui ne
permet pas de préparer sa défense.
# Devant les juges, ton avocat.e demandera un « renvoi » pour un procès
ultérieur.
# L’enjeu est alors d’éviter la « détention provisoire » (en prison) avant ce
procès.
# Pour cela,
l’avocat.e devra
fournir
des « garanties de représentation
» (papiers attestant d’un
logement,
travail, formation
ou
études) afin
de s’assurer
de ta présence le jour
de l’audience.
# Pense à
préparer ces « garanties » à l’avance :
confie-les à des proches qui pourront
les envoyer au plus vite à l’avocat.e
ou au groupe de soutien.
# Juger selon la situation sociale des
personnes est la marque d’une justice
de classe. Refuser ce jeu des garanties, ou des « questions de personnalité » lors du procès, relève de
l’acte politique.
Si tu es mineur.e

# On est mineur.e jusqu’au jour de ses
1 8 ans mais la procédure peut varier
selon l’âge.
# En cas de GAV, les flics doivent
contacter tes parents et leur rappeler
leurs droits.
# Une GAV dure en général 24h (1 31 8 ans) ; pour les 1 0-1 3 ans, c’est une
« retenue » de 1 2h.
# Sont obligatoires la présence d’un.e
avocat.e, la visite d’un médecin et
l’enregistrement vidéo de tes auditions.
# L’avocat.e peut être désigné.e par
toi, tes parents, ou sera commis d’office. Le groupe de soutien peut en
fournir un.e si les proches le
contactent au plus vite.
# Un.e mineur.e ne peut pas être jugé
en « comparution immédiate », mais
dans certains cas une procédure similaire est possible, laissant peu de
temps pour organiser sa défense.
***
- Référence : " Face à la police, face à
la justice" , le guide d’autodéfense juridique de Cadecol (Syllepse, 201 6),
consultable sur actujuridique.com
(avec mises à jour régulières en ligne).
- Voir aussi :
https://defensecollective.noblogs.org

Dans la manif
GAZ

Les gaz agissent plus facilement avec
l'effort et la panique
- Restez calmes et ne courrez que
s'il y a charge policière à moins de
50m de vous.
- Ne ramassez pas les palets de gaz à
mains nues, ils peuvent occasionner
des brûlures sévères.
- Ne ramassez jamais le corps d'une
grenade : il peut s'agir d'une grenade
à effet explosif.
- Lavez vous au savon en rentrant et
mettez vos vêtements au lavage : les
gazs ont une persistance de 45
jours et sont résistants à l'eau seule.
TIRS

- En cas d'usage de flashballs, attention les portées sont de 30 à 1 50m.
IMAGES & CAMERAS

- De nombreuses caméras de vidéosurveillance ont été déployées dans
l'espace public, prenez garde à ne
rien commettre de répréhensible qui
puisse être établi par la vidéosurveillance.
- Ne prenez pas d'images qui
pourraient servir à établir votre
participation à des actes répréhensibles en cas d'arrestation (les téléphones et cartes sim sont facilement
analysés par la police).
- Ne publiez pas d'images qui
puissent permettre l'identification des auteurs d'actes répréhensibles, quand bien même
vous les désapprouveriez, les peines
encourues peuvent se révéler lourdes.
- Pensez à effacer les métadonnées
(EXIF) inclues dans vos photos avant
de les publier en ligne, elles
contiennent bcp d'informations sur le
lieu, l'heure, le type d'appareil.
COMMUNICATIONS

- Ne communiquez pas d'informations
susceptibles d'être retenues contre
vous par téléphone (appel, sms)
- Eteignez votre téléphone si vous
risquez une interpellation et retirez la
carte sim pour éviter sa saisie.
- Ne publiez rien sur internet sans utilisez TOR ou un VPN, si vous souhaitez rester anonyme.
- Ne dites rien en manifestation qui
puisse nuire à vous ou à d'autres : un
certain nombre de policiers en civil
sont susceptibles d'être présents.
- Ne colportez pas des informations
non vérifiées, les rumeurs peuvent
occasionner des mouvements de
panique et des conséquences graves
VÊTEMENTS & PROTECTIONS

- La dissimulation du visage est
condamnable par la loi, débarrassez
vous de tout ce qui peut vous incriminer (cagoule, masque, etc.) si vous
pensez risquer fouille ou interpellation
- Le port de protections spécifiques
(gilet pare-balle, masque de ski, bouclier, etc.) peut vous valoir d'être incriminé d'attroupement en vue d'un
mouvement armé : attention à ne pas
les conserver et vous en débarrasser
dans une bouche d'égoût ou autre
endroit inaccessible.

d'être incriminés pour port d'explosifs, attention à ne pas les conserver
sur vous en cas de barrage et fouilles
policières.
- Faites usage de gants quand vous
utilisez des feux de bengale et fumigènes, ils peuvent conserver vos empreintes et ADN et conduire à des
condamnation ultérieures.

Quelques conseils
en manif
Tu es libre d’avoir ou pas tes papiers
d’identité sur toi. Posséder une carte
d’identité n’est pas obligatoire. Certain-e-s refusent de donner leur identité. Cela augmente le risque d’une
vérification d’identité (4 heures max au
poste), mais utilisée comme stratégie
collective, cela complique le travail de
fichage de la police et peut permettre
de rester anonyme.
Pense à avoir sur toi : le numéro de la
“legal team”, le contact d’un proche
et d’un avocat. Si tu suis un traitement, penses à prendre des médicaments et/ou une ordonnance (attention : document nominatif).
Attention aux conséquences si tu as
sur toi : drogues illégales, armes (couteau suisse, cutter), armes par destination (bouteille en verre, caillou), carnet d’adresses et répertoire
téléphonique (qui peuvent être saisis
pour alimenter le travail des flics).
Contre les gaz : du sérum physiologique pour se rincer les yeux ; du citron, du vinaigre ou du Maalox ou Xolaam pour mettre sur ton foulard et ta
peau ; des lunettes de plongée pour
te protéger. Tu respireras mieux.
En cas de charge : pas de panique,
reste en groupe, ne laisse aucune personne isolée pour tenter d’éviter les
arrestations (extraire un personne d’un
groupe soudé est plus difficile pour la
police). Pense à garder un œil sur le
groupe, car celles et ceux qui ne
peuvent pas suivre risquent d’être arrêté-e-s. Faire bloc donne de la force,
essaie de rester avec des gens que tu
connais, ainsi si quelqu’un-e se fait arrêter les autres pourront prévenir
l’équipe légale pour qu’elle commence
à préparer le soutien.
En cas de blessure : faites un cordon
pour protéger le ou la blessé-e, tout
en surveillant les flics. Crie « Médic »,
en indiquant la localisation de la personne blessée. Si tu entends crier «
Médic » relaye l’appel et la localisation.

Aides et solidarités
Si des camarades sont arrêtés, nous
pouvons :
# Créer des caisses de solidarité, c'est
important pour les frais de justice et le
soutien matériel
# Leur écrire s'ils vont en prison

FUMIGÈNES

- L'utilisation/le port de feux de bengale et fumigènes peut vous valoir
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