
COMITE ALESIEN DE SOUTIEN
AUX VICTIMES DE LA REPRESSION

DU MOUVEMENT SOCIAL 2010

LE MOUVEMENT SOCIAL A BESOIN DE VOUS !

Ils ont visiblement décidé de faire payer aux lycéens, aux manifestants, aux syndicalistes, le 
formidable mouvement social qui s’est dressé contre la réforme des retraites :

o Lundi 10 Janvier, Fabrice Durand  et Sébastien Migliore, militants CGT, étaient convoqués 
au Commissariat.

o Jeudi 13 Janvier, c’est au tour de Cédric Valero, militant CGT.
o Vendredi 14 Janvier,  Alain Rivron et Sébastien Migliore, militants CGT, sont jugés au 

Tribunal d’Alès.
o Vendredi 28 Janvier, c’est Guilhem Vire qui se retrouve au Tribunal d’Alès.
o Vendredi 18 Février, c’est Nassim, lycéen qui est convoqué  au Tribunal d’Alès
o Vendredi  25  Février,  Bernard  Coste  et  Cédric  Valéro,  militants  CGT,  sont  eux  aussi 

convoqués au Tribunal d’Alès.

Ils viennent rejoindre les nombreuses personnes déjà convoquées ainsi que les 9 lycéens 
dont déjà 4 ont subi des prélèvements ADN et 3 ont déjà été présentés à un juge pour 
enfant pour des dégradations, des bousculades ou des jets de tomates sur des murs.

Et ce n’est peut-être pas terminé….

Personne ne se laissera intimider par cette répression, mais ces camarades ont besoin de vous, 
pour faire face aux frais de justice, d’avocats, d’amendes éventuelles et autres dommages et 
intérêts. Ils ont besoin de votre présence les jours des jugements à partir de 8h30 devant le 
tribunal pour les soutenir.

Vous pouvez remettre vos chèques de soutien (mention au dos « comité de soutien ») à tout 
membre du comité de soutien, ou les adresser à :

Union Locale CGT d’Alès, Place Georges Dupuy, 30100 ALES
Ou à l'ordre de la LDH

Ligue des Droits de l'Homme, Espace André Chamson,
Place Henri Barbusse, 30100 Alès

Soyez par avance remerciés !
« Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent »

(Victor Hugo)


