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Utilisation  politique  croissante  de  la  répression  (gardes  à  vues  de  48  h,  ordonnances  pénales
distribuées à toute personne présente…)

Intérêt d’un réseau national, des exemples existent comme les collectifs Défense collective (Garrigue-
Cévennes), la question de l’information est centrale, idée d’un site de de ressources à creuser : 

- « Brochures » en PDF téléchargeables pour chaque nouveau collectif,

- « personnes ressources » (téléphones) joignables pour avoir des infos juridiques (formations,
conseils,  rapports  avec  les  avocats,  expérience  de  cas  de  répression  et  exemples  de
campagnes de mobilisation).

- 3page des collectifs » :  chaque collectif local,  selon sa sensibilité présente ses campagnes :
communication vers les députés pour leur responsabilité, « rempart jaune » contre l’isolement
des manifestants face à l’appareil répressif parrainage et ??, campagne de mobilisation pour
médiatiser la solidarité face à l’individualisation de la répression.

- Pages d’adresses des collectifs pour que les groupes isolés aient accès à l’expérience collective
et le groupe de défense juridique le plus proche.

- Nécessité de préparer une protection informatique (clé USB)

- Assurer une médiatisation systématique des cas de répression par une mobilisation publique
et un suivi de la rue au tribunal et à la prison.

- Assurer l’information des manifestants : diffuser les idées de pratiques (grimage, parapluies,
vidéos en étant conscients des aspects contre-productifs, aller voir les maires pour animer des
réunions publiques locales).

Actions et ressources proposées

Création  d’un  groupe  technique  en  lien  avec  les  défense  locales  collectives  dont  le  rôle  est  de
redispatcher les informations au niveau national. Ces info sont remontées par les groupes de défense
collectives, legal team ou anti-répression.

Les déf coll doivent recenser les vices de forme, les procès à venir et faire un bilan des répressions au
niveau  local,  afin  de  recenser  les  diffèrent  types  de  répression.  Le  groupe  technique  doit  aussi



recenser les groupes de def coll existants, les formations de protection juridique, auto défense ou
manifestation (déplacement collectif) et d’auto- défense numérique.

Assurer une médiation systématique des répressions pour une mobilisation publique et un suivi de la
rue jusqu’au tribunal et à la sortie de prison.

On tient à insister sur l’importance de la défense de tout le monde quelque soit son mode d’action. 

Remplir la demande de formulaire de recensement au stand de legal team Montpellier et défense
collective Cévennes-Garrigues.

Organiser des réunions publiques afin d’informer la population sur la répression et organiser des
actions de visibilité.

L’ADA doit redescendre la liste des legal team locales recensées.

Recenser les personnes atteintes de troubles post-traumatiques et toute personne pouvant apporter
une aide.

Questions en suspens / Pistes de réflexion

L’outil utilisé pour regrouper les informations. 

Est-il judicieux de déposer des plaintes collectives contre le système répressif ?

Liste de liens

Désarmons-les

L’assemblée des blessés

Les mutilés pour l’exemple

Ragecoll Réseau d’autodéfense juridique collective depuis 2 ans

Nantes legal team depuis 2010, défendu 320 GJ 

Clap 33 : conseil aux blessés en manif 5 % des manif

Marche des mutilés

4 couleurs (Davis Dufresne)

Autres

Demande contact réseau psy militant 

Medic victimes de répression 
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