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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.
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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.
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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 !
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