
Week-end  « Que fait la Justice  ? » 
organisé par la Commission antirépression GJ et le

CROC

Vendredi  14 juin  :  projection-débat  Gilets
jaunes, une répression d’État (Maison du Peuple,
20 cours Montalivet à Caen).

19h Auberge espagnole (apporte quelque chose à 
manger et à boire pour partager) ;

20h30 Projection du documentaire Gilets jaunes, une 
répression d’Etat (Street Press, 57 min.), suivie d’une 
discussion.

Depuis six mois une répression inédite s’abat sur le mouvement
des  Gilets  jaunes.  À  travers  les  témoignages  de  blessés,
spécialistes  et  militants,  le  documentaire  inédit  de  StreetPress
décrypte  les  dérives  du  maintien  de  l’ordre.  Une  politique  de
gestion des foules en gestation depuis près de 50 ans dans les
quartiers populaires, les ZAD et aux abords des stades.

Samedi  15 juin à  17h  : échanges  en  présence
d’avocat-e-s et atelier  informatique « sécuriser
ses  échanges » (à  la  Pétroleuse,  163  cours
Caffarelli à Mondeville, sur la presqu’île).
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Face  à  la  répression  systématique,  le  CROC  (Contre  la  Répression  –
Organisation Collective) s’est créé en 2017 suite au mouvement social
contre  la  loi  Travail.  C’est  l’outil  d’une  solidarité  pérenne  avec  toute
personne  et  collectif  subissant  la  répression  dans  leurs  luttes.  Nos
activités  vont du  soutien  des  inculpé-e-s  avec  l’aide  d’avocat-e-s,  à
l’organisation de rassemblements et de soirées de soutien, en passant
par  des  formations/discussions  et  la  production  de  matériel
d’information. Nos réunions sont ouvertes à toutes celles  et  ceux qui
font le constat d’une politique toujours plus liberticide et qui souhaitent
participer à cette dynamique de défense collective.

Commission antirépression GJ

La com antirep GJ est un des groupes mandatés par l’assemblée des
Gilets Jaunes de Caen, elle est ouverte à toutes et tous. Nous sommes
solidaires face à la  répression dans le cadre du mouvement au sens
large,  nous  soutenons  donc  les  GJ  interpellé-e-s,  condamné-e-s  et/ou
victimes de violences policières. Nous ne sommes par expert-e-s, juges
ou flics, mais apportons un soutien issu de l’expérience en lien avec des
avocat-e-s. Nous sommes attaché-e-s à l’émancipation de chacun-e, et
donc opposé-e-s au racisme, au sexisme et aux oppressions en général.

N’hésitez pas à nous contacter pour témoigner d’une interpellation, de violences
policières, pour être mis-e en relation avec des avocat-e-s, des conseils ou autres.
En  cas  d’indisponibilité,  merci  de  laisser  un  message  et  un  moyen  de  vous
contacter (numéro, mail), on vous rappelle dès que possible !

Lignes d’urgence :
06.17.09.49.35 / 06.23.71.39.50 / 06.01.34.77.58

Mail  : caenantirep@riseup.net
Dons et courriers aux détenus  : CAR 5 rue du Marais 14000 CAEN

Site du CROC : caenantirep.home.blog
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