
-CONVERGEONS- 
 
 

ORGANISONS 
NOUS CONTRE LA 

REPRESSION ! 
 
 
 
 

-Sans fouille, sans nasse et sans papiers- 
 
 
 
 
 
 
 

15 octobre 2016 à 12h30 
Place de la République – Avenue de Flandres 

Convergeons contre la répression ! 



Manifestation commune en soutien aux inculpés et contre les violences 
policières en manif, dans les quartiers populaires, envers les Migrants, … et 

dans les ZAD 
Samedi 15 octobre à 12h30 de République à Avenue 

de Flandres 
 

 
• 19 juillet : décès d’Adama Traoré, mort des suites de son 

arrestation par placage ventral. 
• 31 juillet-5 octobre : 19 rafles violentes de Migrants à Paris, au 

moins 90 réfugiés placés en Centre de Rétention Administrative, 
une centaine d’Obligation de Quitter le Territoire Français. 

• 31 août : arrestation de deux Dockers du Havre avec garde à vue 
à Paris suite à la manif du 14 juin. 

• 6 sept : Procès de Burak (manifestant du 9 avril), tribunal de 
Strasbourg. 

• 6 sept : 2 opposants au projet "Bure" pour fichage ADN - 8h45 - 
TGI de Bar le Duc. 

• 6 sept : Procès pour avoir accroché une banderole à un bureau du 
PS. 

• 12 sept : Procès du Hibou autour de "Bure" 14h45 – Appel à 
soutien au TGI de Bar-le-Duc. 

• 15 sept : Laurent SUD Santé éborgné lors de la manif contre la 
loi travail par un tir tendu des forces de l’ordre. 

• 20 sept : Procès des "4 du 28 avril" (SNCF) Marseille, tribunal, 
14h. 

• 20 sept : Procès de manifestants anti-loi Travail, Lille, TGI. 
• 21 sept : Procès d’Alexis (Etudiant et salarié) pour outrage à la 

parole, geste et menace portant atteinte à l'ordre public, TGI 
Paris, suite à la nasse du 5 juillet à l’Assemblée Nationale. 

• 21 sept : décès d’un homme de 43 ans à Béziers, sur le trottoir, 
suite à son interpellation par la BAC et des policiers municipaux. 

• 22 sept : ouverture du Procès des 5 manifestants arrêtés pendant 
le 5 juillet devant l'AN. TGI de Paris. 

• 22 sept : devant le lycée Voltaire, mise en joug de mineurs avec 
un Lanceur de Balles de Défense lors du blocage du lycée. 

• 22 sept : jugement de 4 militants du mouvement BDS à 
Toulouse. 

• 24 sept : Manif contre la répression policière, Paris. 
• 27 sept : Procès de 5 militant.e.s anti-loi Travail ! tribunal 

d’Amiens. 
• 27-28 sept : Air France chemise arrachée TGI Bobigny. 
• 28 sept : arrestation violente et ciblée d’un militant qui venait de 

sortir de chez lui, à Villejuif. 
• 1er octobre : interdiction de manifester à Calais. 
• 6 octobre : 12h30, TGI Bobigny Nicolas Jounin et Nicolas P. 

Cheminots. 
• 6 octobre : dès 12h, rue d'Alsace, à côté de Gare de l'Est. Soutien 

à Alain, militant de SUD Rail, qui passe en conseil de discipline 
pour faits syndicaux.  

• 6 octobre : à 13h30 au TGI de Paris, procès de Fred relaxé une 
première fois, le parquet a fait appel. 
 

 
• 6 octobre : à Tolbiac, meeting « violences policières, racisme, 

islamophobie : faisons front ! » à 18h30. 
• 8 octobre : Notre Dame des Landes, Manif-Construction-Fête 

"Que résonnent les chants de nos bâtons !". 
• 13 octobre : à 13h, Cour d'Amsterdam, Gare Saint-Lazare, 

soutien à Edouard, SUD Rail. 
• 16 octobre : Cabaret d'Urgence organisé par Jolie Môme, Épée 

de Bois, Cartoucherie, Route du Champ de Manœuvre 75012 
Paris, dédié aux réprimé.e.s de l'occupation du Medef et à 
tou.te.s les réprimé.e.s des mouvements sociaux. 

• 18 octobre : à partir de 8h30, au TGI de Boulogne-sur-Mer, 
procès d'une militante pour avoir soi-disant opposé une 
résistance violente aux fonctionnaires de la BAC. 

• 19 et 20 octobre : Goodyear Amiens, un village militant est 
prévu. 5 euros A/R, inscriptions sur cars.amiens.rp@gmail.com / 
http://infocomcgt.fr / Ils appellent également à un large 
rassemblement contre la répression. 

• 22 octobre : manif devant la prison de Lannemezan en soutien à 
Ibrahim Abdallah, prisonnier politique, qui entamera sa 33ème 
année de réclusion. http://www.freegeorges.org/fr  

• 24 octobre : procès de l'Attiéké à Saint-Denis. 
https://fr.squat.net/tag/attieke/  

• 9 novembre : comparution en correctionnelle de 2 personnes 
dépositaires du Rassemblement de République en solidarité avec 
les migrants. 24ème chambre correctionnelle du TGI de Paris 
(Houssam de La Chapelle Debout et Aubépine du Collectif 
parisien de soutien aux exilés). 

• 14 novembre : appel des condamnés du centre de rétention de 
Vincennes (2008), 13h30, Cour d’Appel de Paris, pôle 2, 
chambre 8. 

• 25 novembre : à Paris, deux Dockers CGT du Havre 
comparaîtront pour violences lors du défilé du 14 juin. 

• 25 novembre : Procès à Paris d’un militant suite à un mouvement 
spontané de Migrants le 12 août. 

• 8 décembre : à Paris, Procès de Loïc de Jolie Môme. 
• 13 décembre : Procès d'Adil (Postier du 92) TGI Paris. 
• 5 janvier : 9h00, renvoi du Procès de Valentin, TGI de Paris. 
• 31 janvier : 2 opposants au projet "Bure" pour fichage ADN - 

8h45 - TGI de Bar le Duc. 
• 6 février : 13h30 au TGI de Paris, appel du Procès intenté par 

Emmaüs contre des personnes qui s'étaient rendues à un appel de 
migrant.e.s en lutte dans leur centre d'hébergement. 

• 7 février: procès d’un manifestant  interpellé devant l’Assemblée 
Nationale le 5 juillet, procès reporté du 29 septembre. 
 

 

 
Premiers signataires : Act Up-Paris, Association Améliore, CGA, CIP IDF, CNT, Collectif Ni Guerres 
Ni état de Guerre, Collectif pour la Libération de Georges Abdallah, Comité du 18 mai, Comité de Soutien à 
NDDL, Coordination contre la répression et les violences policières, CSP 75 Coordination des Sans-Papiers, 
Emancipation Tendance Intersyndicale, Ensemble !, Fédération SUD PTT, Fédération SUD Rail, Femmes 
Egalité, FERC Sup CGT de Paris 8, Info’Com-CGT, NPA, Nuit Debout Répu, OCL, PCOF, Prison Par Terre, 
RUSF Paris 1 Panthéon Sorbonne, SUD Commerce, SUD Education 75, SUD Education 92, SUD Education 93, 
SUD Industrie Francilien, Urgence Notre Police Assassine, Vérité et Justice pour Ali Ziri, 
 
 
 
 

AGISSONS ENSEMBLE 


