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Synthèse intégrale des 3 ateliers Répression 
Vendredi matin, samedi matin et samedi après-midi 
Facilitatrice Klara 

RÉPRESSION EN MANIF 
Constat du durcissement de la répression. 

> Équipes de défense en local : Flyers avec informations et coordonnées... à distribuer en manif ou sur les
actions. 
> Formations : Self-défense, Désobéissance civile, Défense juridique. 
> Création de collectifs anti-répression en local. 

RENDRE LA RÉPRESSION VISIBLE 
> Recenser localement : les PV, les arrestations, les blessés, pour un suivi. 
> Utilisez les médias jaunes et les médias alternatifs pour faire connaître la répression 
"Cette répression honteuse ? Foutons-leur la honte avec !" 

TRIBUNAL 
> Suivi des affaires en local : PV, Actions, Garde à Vue, Interpellation.
> Contact avec les prisonniers, soutien à leurs familles (Voir Facebook du collectif : "Un petit mot, un
sourire") 

FORMATIONS 
> Self-défense 
> Désobéissance civile (Voir Sand par exemple) 
> Défense juridique 
Contact pour la suite de l’atelier 
Ces personnes se sont inscrites ou ont proposé des liens sur des parties de l’atelier ou sur son ensemble. 

Répression des manifs 
o  livier.enjalbert@gmail.com     
stephane@espic.eu     

Tribunal 
o  livier.enjalbert@gmail.com     
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communius71@protonmail.com     
Facebook un petit mot un sourire « ou écrire à nos condamnés » 

Formation 
nicolasmanes@icloud.com     
franck.barrenho@hotmail.com     
o  livier.enjalbert@gmail.com     
kanabase@yahoo.com     
Sand > jaune.puisaye@gmail.com / Formation d’Autodéfense populaire 

Pour l’atelier sur son ensemble 
Rémy > ebrebe2@protonmail.com / Versailles 
64-emancipation@protonmail.com     
aspopauxerre89@gmail.com     
giletsjaunesbrest@protonmail.com     
franck.barrenho@hotmail.com     

Notes d’atelier intégrales de vendredi 
Facilitateur Yan 

ACTION 
Association Phénix > (Morlaix) 
> Droit citoyen 
Mobilisation réduite 
République/ 
QG Strasbourg > Brav particulièrement violente 
2 au tribunal dont 1 emprisonné, police infiltrée 
Vidéo incriminée 
Surveillance policière 
Collectif Paris > violences systématiques 

MOYEN D’ACTION
Circulation de l’information 
PB Association antagoniste 
Centralisation > Journal 
Coordination des médias 
Fond commun de solidarité juridique et financière 
Didier Maisto 
(Sud Radio) 
Rendre la répression visible 
Page répression Gilets Jaunes 
Stratégies groupes 
Auto-Défense 
Créer des services d’ordre 
B2P 

Recours administratif systématique > contestation des sanctions (amendes restrictions) 
Procédure contre les policiers (PB : mauvais avocat refusant les concepts politiques) 
Informer les manifestants. 
Page de coordination des médias libres, indépendants.
Effet non voulu : 
Exposition des violences policières (d’où la peur). 

LE FUTUR 
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Crainte d’une augmentation avec la présidentielle 
- Tensions entre partis 
- Répression des fêtes (jeunes) 
- Division entre la classe politique et le peuple 
- Département 56 : interdit de faire de la musique dans la rue 
- Répression de tous les événement festifs 
- Est ce qu’une action violente est légitime ? 
- Pression administrative sur les avocats > Procès de la connivence 
- Mouvement Gilets Jaunes s’étoile > Nouvelles pousses 
- Signalement IGPN 
- Copie de la déclaration de manif 
- Dissuasion par les médias 
- Restriction sanitaire nuisent aux  Gilets Jaunes 
- Site Espic.eu > note de défense contre la répression 
- Procureur politisé 
- Greffier : note d’audience incorrecte 

- Réaction19 inefficace 
- Revendiquer le statut d’opposant politique 
- Art 397-6 
- Loi qui qualifie les délits politiques > D’où vice de procédure 
- Article 441-2 (Code pénal) 

- Les policiers font des faux (témoignages) 
- Les vidéos inaccessibles 
- Les interrogatoires tronqués (procès verbaux) 
- Encombrer les tribunaux 

Notes d’atelier intégrales de samedi matin 
Facilitatrice Klara 

+ Répressions : 
- Systématisation des collectifs anti-répression 
- Avec des infos pratiques 
- Comment agir en garde à vue 
- Organiser les solidarités aux inculpés 
+ formation self-défense quel que soit l’âge 
+ désobéissance civile 
+ garde à vue 
+ défense juridique 
+ réaction collective des groupes face à la répression ? Aspect juridique 
+ refus de payer les amendes 

RÉPRESSION DES MANIFS 
- Constat du durcissement de la répression 
- Création de collectifs anti-répression 
- Formation self défense / désobéissance civile, juridique 

RENDU PUBLIC (rendre la répression visible) 
- Recenser localement les PV, les arrestations 
- Utiliser les médias jaune + médias alternatifs 
- « Cette répression honteuse, foutons leur la honte avec » 

TRIBUNAL 
- Suivi des affaires 



Notes d’atelier intégrales de samedi après-midi 
Facilitatrice Klara – Pré-Synthèse 

RÉPRESSION DES MANIFS 
Constat du durcissement de la répression 

- 3 Création de collectif anti-répression 
- 2 Formation self-défense / désobéissance civile 
- 1 Flyers avec numéros ou mail en cas de problèmes juridiques 

RENDU PUBLIC (rendre la répression visible) 
- Recenser localement les PV, les arrestations pour un suivi 
- Utilisez les médias jaunes + les médias alternatifs 
- (cette répression honteuse, foutons leur la honte avec) 

TRIBUNAL
- Suivi des affaires : PV, actions, gardes à vue, préventives, interpellations. 
- LGP Facebook : un petit mot un sourire, pour écrire aux prisonniers et soutien aux familles. 
- 4 Équipe de défense : Faouzi, Valentin, Jamel – Avocat : David Libenkind (Paris). 
- Collectif anti-rep-brest (manu) 
- Répressions  futures  :  Sociale  :  plus  de monde en manif  Gilets  Jaunes.  Vu la  dégradation  du

contexte il y aura une augmentation de la répression sociale et de la répression des  Gilets Jaunes. 
- Formation (Sand) self défense + désobéissance civile. 

APPEL 
Il faut mettre en place des collectifs anti-répression locaux maintenant pour prévenir et soutenir les frais
(blessés, emprisonnés, amendes, garde à vue…) 

RÉPRESSION EMPRISONNEMENT DES GILETS JAUNES

THÈME ACTION

RÉPRESSION EN MANIF Constat du durcissement de la répression. 

>  Équipes  de  défense  en  local  :  Flyers
avec  informations  et  coordonnées  à
distribuer en manif ou sur les actions. 
>  Formations  :  Self-défense,
Désobéissance civile, Défense juridique. 
> Création de collectifs anti-répression en
local. 

RENDRE LA RÉPRESSION 
VISIBLE

>  Recenser  localement  :  les  PV,  les
arrestations, les blessés, pour un suivi. 
> Utilisez les médias jaunes et les médias
alternatifs  pour  faire  connaître  la
répression 
"Cette répression honteuse ? Foutons-
leur la honte avec !" 

TRIBUNAL > Suivi des affaires en local : PV, Actions,
Garde à vue, Interpellation. 



> Contact avec les prisonniers,  soutien à
leurs familles (Voir  facebook du collectif  :
"Un petit mot, un sourire") 

FORMATIONS > Self-défense 
> Désobéissance civile (Voir Sand par 
exemple)
> Défense juridique 


