
Solidarit  avec les inculp s du No G20é é  !

Les 7 et 8 juillet se tenait à Hambourg le sommet des chefs d'Etat des 20 pays les plus puissants de 
la planète. Cet événement a été l'occasion d'une mobilisation massive et radicale. Des dizaines de 
milliers de manifestants ont occupé les rue de Hambourg, affrontant la police, souvent avec succès, 
et perturbant considérablement le sommet.

Face à cette mobilisation offensive de masse, la répression a commencé préventivement avec la 
mise en place de législations spéciales et avec l'attaque par des centaines de policiers anti-émeutes, 
trois jours avant le G20, du camp du contre-sommet. Lors des manifestations et des affrontements, 
des centaines d'arrestations ont débouché sur 56 arrestations judiciaires. Les premiers procès ont 
rapidement eu lieu, ainsi que les premières condamnations, allant jusqu'à deux ans et sept mois 
d’emprisonnement. La répression ne frappe pas seulement les manifestants mais aussi les médias 
alternatifs, à commencer par linksunten.indymedia.org. 

Comme à chaque fois, le caractère politique de la répression contre les manifestants inculpés se 
manifeste par la différence de traitement entre ceux qui gardent une position antagonique et ceux 
qui adoptent un profil bas. Le refus d'une posture de repentir se traduit en prolongation de la 
détention préventive, en représailles carcérales comme la censure politique du courrier, et en 
menace d'une lourde condamnation. 

Des manifestants qui font le choix de mener une bataille politique, appellent à un soutien tout 
particulier par cde que ce faisant, ils s'exposent à l'acharnement de la justice de classe. C'est en ce 
sens que, tout en appelant à un soutien à tous les manifestants réprimés par leur participation aux 
journées de juillet à Hambourg, le Secours Rouge International appelle à une attention particulière 
et à un soutien privilégié à ceux qui, dans les tribunaux, ont fait le choix de poursuivre la lutte qu'ils
ont mené dans la rue.

Solidarité avec tous les manifestants réprimés du NoG20 !
Solidarité avec Riccardo à l'occasion de son procès du 5 octobre !
A bas la justice de classe, ses lois, ses institutions et ses exécutants !
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