
On 
est là ! et on dégomme 

LA RÉPRESSION !

Rencontre nationale
 Le 6 et 7 juillet 
à Toulouse

Pour une pratique 
collective de défense
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APPEL à des rencontres 
nationales contre la répression

Le mouvement des gilets jaunes s’inscrit dans la durée. C’est une situation 
inédite. Il est confronté depuis les premiers jours à une répression d’État 
massive et machinale. Face à cette répression, la Défense Collective de 
Toulouse propose depuis plusieurs mois de se défendre ensemble, en 
opposant à la répression l’unité et la solidarité. Nous défendons tout le 
monde et apportons notre soutien aux réprimés, notamment aux prisonniers  

et à leur proches.

Mais la bataille ne fait que commencer
Cet automne déjà plusieurs dizaines de procès sont prévus, sans compter ceux qui 
ne tarderont pas à venir d’ici là. Aussi, il nous semble vital de penser la défense du 
mouvement, dans le mouvement et à une échelle plus large.  
Pour cela, nous appelons tous les ronds points, groupes et assemblées – et plus 
généralement tous les gilets jaunes qui se sentent impliqués par cette question – à venir 
participer à des rencontres nationales que nous proposons d’organiser à Toulouse les 6 
et 7 juillet 2019.
Elles seront l’occasion d’échanger sur les pratiques de défense, de voir ce qui est mis en 
œuvre, ici et là, et comment nous pouvons nous entraider.  Elles seront aussi l’occasion 
de réfléchir à quelles positions et quels propos issus du mouvement construire et adopter 
collectivement, face à la répression.  
Parmi les acquis dans nos pratiques de lutte en gilet jaune, il y a le refus des représentants. 
Depuis le début ,ce mouvement a toujours refusé de voir sa parole confisquée par qui 
que se soit. Aussi, et sans préjuger du soutien qu’ils peuvent apporter, il nous semble 
nécessaire de ne pas laisser le monopole de la défense aux avocats et aux associations.
Défendons-nous, affirmons publiquement notre soutien aux réprimé., 
Organisons la mobilisation générale des gilets jaunes contre la répression.  
Enfin, on ne saurait parler de répression sans faire état du soutien à apporter aux 
prisonniers. Il nous semble essentiel que ce mouvement, qui s’est bâti sur l’unité et 
la solidarité dans la lutte, ne se rende responsable de la division au sein de la prison, 
entre les personnes incarcérées GJ et les autres. Au contraire, l’arsenal que déploie 
aujourd’hui la justice contre nous, n’est que la continuité de la répression du quotidien 
contre les pauvres, les exploités. Ce sont eux qui peuplent les prisons, et nous ne leur 
tournerons pas le dos.

Rendez vous à Toulouse les 6 et 7 juillet
Nous vous invitons à vous faire connaître pour l’organisation de ces journées (hébergement, 
cantine, …) et que nous puissions organiser les deux jours dans les meilleures conditions.  Nous 
vous invitons également à nous envoyer vos propositions de discussions, vos questions pour 
ces journées ! Pour cela, envoyez un mail à rencontredefense@riseup.net

Defense Collective Toulouse  
defensecollectivetoulouse.noblogs.org



Le programme :
Samedi :

Dimanche :
10h: Accueil, café, prise de contacts

11h-12h : Présentation de la Défense Collective à 

Toulouse, organisation des rencontres

12h-13h : Plénière : Qu’entend on par se défendre 

collectivement?

13h-14h : Pause repas

14h-17h : Ateliers sur les stratégies de défense, 

retours d’expériences locales sur la défense dans le 

mouvement, question de la relation aux avocats…

Ouverts à la possibilité pour les groupes ou les 

personnes d’autres villes de proposer des ateliers

17h : Pause goûter

18h : Plénière : Que faire face à la vague de procès de 

cet automne ?

Pour une campagne de soutien & de défense collective 

à l’échelle du mouvement

11h-13h : Ateliers : autodéfense numérique (à 

confirmer, d’autres propositions peuvent se rajouter à 

l’initiative des groupes/personnes participantes)

13h : Repas

14h-16h : Plénière : quelle solidarité, quel appui aux 

prisonniers ?

16h-18h : Assemblée de fin de rencontres. Mise en 

place d’outils pour rester en lien

LIEU A CONFIRMER  : 

21h : Repas

22h : Apéro/soirée festive

Maison du peuple de Toulouse : 
106 route de Paris, 31150 Fenouillet

Accueil dès le vendredi soir- groupe télégramme 
covoiturages et hébergement : https://t.me/mvt31

FACEBOOK : - Défense collective Toulouse
                        - Maison du Peuple de Toulouse 
                                        


