Dix militants altermondialistes français retenus depuis lundi 4 juillet au
G8.
Paris, le 06/07/2005
Lundi 04 juillet, les forces de police ont fait une descente massive dans Edimbourg
où convergeaient des milliers de militants anti-G8. 120 militants ont été arrêtes
arbitrairement dont des membres du réseau de sambas européen participant au
pink block, cortège festif et non violent.
Alors que la plupart ont été relâchés le 05 juillet à midi, nous sommes sommes inquiet
quand au sort de dix militants français dont Julie Chansel de Vamos sambactivist!, la seule
dont nous ayons pu obtenir le nom et nous ne savons pas où ils se trouvent. Julie est
actuellement détenue a la prison des femmes d'Édimbourg, pour attendre son jugement
qui aura lieu mardi prochain. Un avocat leur a été commis d’office et la legal team
organisée sur place par les organisations du mouvement social n’a pas plus de nouvelles.
Julie est accusée, notamment, de "breaches peace", l'équivalent de notre trouble a l'ordre
publique la police lui reprocherait "d'être un leader politique", et d'avoir "pisser sur la
police"... Nous ne connaissons pas le sort des huit autres français ni les motifs de ce
traitement expéditif et contraire à tous les droits les plus élémentaires des personnes
interpellées par les forces de l’ordre.
Nous craignons que ce jugement soit rendu sous couvert des dispositifs juridiques
d'exception mis en place pour ce sommet du G8. Nous exigeons la libération
immédiate de Julie, ainsi que des autres militants détenus dans les mêmes
conditions.
Nous appelons à un rassemblement de solidarité avec ces militants ce Soir
6 juillet à 20h, devant l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris, 35 rue du Faubourg
St Honoré.
Vamos! & Vamos Sambaktivistes! , Ligue Communiste Révolutionnaire, Marches
européennes contre le chômage, No Vox, Sud PTT, Sud Rail, Solidaires, Les Panthères
Roses, Attac France, Attac Campus, AC!, Droit au logement, Coordination nationale des
sans papiers, No Pasaran, Les Alternatifs, Réseau Ruptures,
contacts:
Mathieu au 06.87.55.72.80
Gaëlle: 06 81 54 88 59
vamos_g8@no-log.org

