
Nous appelons à un rassemblement pacifiste devant le tribunal
de Grenoble le 7 juillet à 13h30, en soutien aux 3 jeunes majeurs

qui comparaîtront ce jour là.

Visé-e-s par une réponse policière dont le caractère disproportionné avait suscité
une large expression de solidarité fin avril, les 3 lycéens et étudiant-e-s majeurs
passeront en procès le 7 juillet, le jeune mineur à la rentrée en septembre. 
Nous appelons à les soutenir et à exiger une justice qui ne soit pas
instrumentalisée. Rappel des faits : Le soir du 20 avril dernier, les 4 jeunes lycéens
et étudiant-e-s ont été, dans un premier temps, pris à parti par 3 membres de
l’UNI, syndicat étudiant proche de la droite. Il s’en est suivi une altercation entre les
deux groupes. Les membres de l’UNI ont immédiatement cherché à politiser cette
affaire en envoyant une vidéo au président de région Laurent Wauquiez et à la
candidate aux présidentielles Valérie Pécresse, en dénonçant de façon
mensongère les 4 jeunes comme étant membres d’une organisation antifasciste et
en appelant à la dissolution d’organisations antifascistes locales ! Cette
médiatisation et le récit politique qui l'accompagnait avait motivé une réponse
policière et judiciaire démesurée : Nous dénonçons cette récupération politique et
cette surenchère médiatique qui a transformé une altercation en une action
politique et conduit les 4 jeunes en garde à vue pendant plus de trente heures, ceci
après une perquisition à leur domicile dès 7 heures du matin.

SOUTIEN AUX 4 LYCÉENS ET ÉTUDIANT-E-S DE
GRENOBLE

Premiers signataires : CGT Isère, CGT Spectacle 38, CGT des personnels du CHS de Saint Egrève, CNT 38, FSU 38, Solidaires 38, OEIL, OURSE, RER
A, UEG,  UNEF national, UNEF Grenoble, UNEF Lyon, UNEF Nanterre, IEL, MNL 38, France Insoumise, FFF Grenoble, Lutte Ouvrière Grenoble, NPA  
38, PCF 38, PEPS 38, UCL Grenoble, Action Antifasciste Grenoble, Alliance Citoyenne Grenoble, CAR 38, Collectif des Bibliothécaires en Lutte de
Grenoble,  CISEM, Groupe Jeune du Planning Familial 38.  Groupe féministe antifa 38,  LDH Grenoble, RLF GrenobleNous Toustes 38,


