
SAMEDI SOIR
À TRASRIEUX :

19H15 Repas : Pizzas et bo-bùn

20H Scène ouverte et interventions libres

21H CONCERTS DE SOUTIEN
avec

Les Tabanards (danses trad revisitées)

Teniang (électro-poétique)

Hibù (rock electro-tropical)

Le 15 juin 2021, les forces de répression 

intervenaient « avec les moyens de 

l’antiterrorisme » dans six lieux différents 

de Haute-Vienne et Creuse. Une quinzaine 

de personnes subissait braquage à main 

armée, perquisitions et/ou interrogatoires 

de la part de dizaines de flics suréquipés 

(parmi lesquels la SDAT, sous-direction de 

l’antiterrorisme, et le PPSIG, peloton 

spécial d’intervention de la gendarmerie).

Police et medias expliquaient cette 

intervention par une enquête sur des 

sabotages par incendie réalisés en 2020 et 

2021, à Limoges contre le compteur Linky 

et aux Cars contre le déploiement de la 5G. 
Il s’avérait rapidement que des moti-

vations bien plus politiques étaient en jeu, 
et notamment l’opportunité pour la police 

politique d’interroger et/ou de mettre sous 

pression à cette occasion plusieurs 

dizaines de personnes et de collectifs.

Six personnes placées en garde à vue, 
interrogées sur leurs opinions et leurs 

amitiés bien plus que sur leur éventuelle 

participation aux sabotages. Trois mises en 

examen pour « association de 

malfaiteurs », dont deux également pour 

« destruction de bien ». Des effets 

personnels saisis, des vies bouleversées, 
des contrôles judiciaires qui durent encore 

aujourd’hui…

Cette histoire en rappelle tellement 

d’autres ! Depuis un an, le comité de 

soutien aux inculpés du 15 juin a eu 

l’occasion de rencontrer de nombreuses 

personnes inquiétées dans des 

circonstances similaires. Violence des 

arrestations, violence des intrusions dans 

la vie privée, violence de la détention, 
violence des stigmatisations publiques, 
violence de la machine judiciaire.

Les mêmes constats reviennent partout, 
mais aussi les mêmes convictions : nous 

ne nous laisserons pas (anti)terroriser, 
nous devons faire connaître ces histoire et 

cette violence répressive, et faire front 

collectivement pour espérer construire un 

rapport de force qui remette un peu les 

notions de « violence » et de « justice » à 

leur place.

C’est pour continuer ce combat que nous 

invitons pour ce week-end toutes les 

personnes confrontées à cette répression 

toujours plus débridée, ou même 

simplement inquiètes, ou solidaires de 

celles et ceux qui la subissent.

Contre la 5G et son monde,
Contre l'État policier et ses méthodes,

Pour la liberté de nos camarades,
Organisons la risposte !!!

le comité 15 juin

POURQUOI CES RENCONTRES ?

PROGRAMME
SAMEDI 18 JUIN

À EYMOUTIERS :
11H Accueil des participants et 

déambulation dans le centre-bourg.

12H Repas proposé par l’association 

Montagne Accueil Solidarité en soutien aux 

réfugiés (merci de réserver : sms au 0620520780)

14H Projection du film « La Cité de 

l’ordre » (Antoine Dubos, 2022) (au cinéma 

d'Eymoutiers)

À TRASRIEUX :
15H30 Conférence-débat sur les 

lois et la justice d’exception par Raphaël Kempf 
(avocat, auteur) et tour de table des collectifs. 

17H30 Expressions libres, chant, 

lectures, tables de presse, avec la Chorale des 

Résistances Sociales et les invités inventifs

Tables de presse : avec Libertalia, la limou'Zine et le 

comité 812 de Rennes (soutien812.net)
Possibilité de dormir sur place
En parallèle, l'association des Écrits d'août organise sa 

« journée des bêtes » au presbytère d'Eymoutiers :
- 14h à 19h : Après-midi pour les enfants (fresque)
- 20h : Concert du rappeur l'1consolable

DIMANCHE 19 JUIN
À TRASRIEUX :

10H30 Ateliers d’autodéfense 

juridique / numérique
& table ronde sur l'éducation 

non sexiste avec V. Decker

13H Restauration sur place 

14H Expressions libres et tables 

de presse

15H Lectures en musique :
Ce qu'il reste Powerfull Poetic Set
(Cie Chausse-[Trappe])

17H Assemblée de clôture

Attention : ces rencontres initialement prévue à Eymoutiers se tiendront finalement à la Grange à foin 

(Trasrieux / 87460 Saint-Julien le Petit) à partir du samedi à 15h30 



SAM. 18 & DIM. 19 JUIN 2022
EYMOUTIERS / SAINT-JULIEN LE PETIT

DEUX JOURS DE RENCONTRES EN SOUTIEN
AUX INCULPÉ·E·S DU 15/06/21

COMITÉ DE SOUTIEN AUX INCULPÉ·E·S DU 15 JUIN 2021
COMITE15JUIN@RISEUP.NET | fb SOUTIENARRESTATIONS15JUIN

INFORMATIONS INDÉPENDANTES ET DOSSIER SUR HTTPS://LABOGUE.INFO


