
« BALAYEZ MOI CE RASSEMBLEMENT »
 
 Ce dimanche 14 décembre à 16 h devant le métro Jean Jaurès, un 
rassemblement  était  organisé  en  solidarité  avec  les  révoltés  de  Grèce  et 
d'ailleurs, par les anarchistes solidaires et la CNT-AIT. Un dispositif policier 
important était déjà là (une centaine de policiers, gendarmes mobiles et civils 
en  tout  genres  amassés  dans  une  dizaines  de  cars).  Dès  les  premières 
personnes arrivées et les 3 banderoles hissées, la police a voulu procéder à 
des contrôles d'identité forcés : jets au sol, matraquages, gazages féroces 
envers tous les passants et coups reçus en retour de l'insoumission légitime à 
ces contrôles. Face à cette attitude agressive, la population de Toulouse s'est 
montrée solidaire en étant témoin et réclamant la liberté d'expression ; et a 
permis au rassemblement de se tenir tel qu'il était prévu. Grâce à ce soutient 
la  police a reculé,  le  cortège s'est  organisé et  a pu se déplacer  jusqu'au 
marché de Noël  sur  la  place du Capitole.  Sur le parcours nous avons eu 
beaucoup  d'échanges  avec  les  gens,  rendant  ainsi  notre  action  visible. 
Bizarrement,  le dispositif policier a changé de visage: les gendarmes se sont 
transformés en civils prenant en photos tout ce qui bouge. Une passante est 
actuellement  aux  urgences  à  cause  des  gaz  lacrymogènes  reçus  à  20 
centimètres de son visage. 

Comme  l'illustre  ces  évènements,  l'État  est  complice  du  meurtre 
d'Alexis (lycéen grecque touché de deux balles dans le dos suite à une manif 
à Athènes le 06/12) et veut nous empêcher d'être solidaires, à travers tout 
ses outils:  école, police,  vidéo surveillance,  et médias ...   Médias qui,  en 
étant opaques nous cachent que nous ne sommes pas seuls. Dans le monde 
entier,  des rassemblements et  actions se déroulent  au sein de toutes les 
grandes  villes  d'Europe  et  aussi  à  New-York,  Melbourne,  en  Argentine... 
Réaffirmons tous notre volonté de continuer à lutter pour la liberté et la 
justice sociale!

Afin de poursuivre la lutte mondiale qui est en cours

RASSEMBLEMENT
le samedi 20 décembre à 14h 
devant le métro Jean Jaurès

Malgré la répression la solidarité s'organise!!
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