
Bonjour,  
 
Nous nous dirigeons vers vous pour lancer une proposition de mobilisation à niveau étatique et 
international pour le 28 juin sur la devise : la lutte sociale n'est pas un délit, face à la répression, 
solidarité! La répression de l'État espagnol envers la lutte sociale a atteint des niveaux propres 
d'un régime autoritaire. Pour cela, la collaboration et l'organisation entre toutes et tous ainsi 
que les manifestations de solidarité sont plus que jamais nécessaires. 
 
Dans l'état espagnol, durant les dernières années, la répression des mouvements sociaux est passée 
de mettre des amendes aux personnes pour avoir participer à des protestations sociales, à les mettre 
en prison pour le même motif. Tout ceci dans un contexte de précarité et restrictions budgétaires 
pour le peuple, et des réformes législatives de la part du gouvernement enclines à en finir avec la 
lutte sociale (Loi de Sécurité Citoyenne, réforme du Code Pénal, Loi des taxes judiciaires, etc...) 
 
Nous ne pouvons le tolérer. 
 
Nous appelons à manifester dans toutes les villes le 28 juin pour poursuivre les protestations 
face à cette situation de répression et d'injustice. Dans de nombreuses villes nous sommes en 
train de nous organiser pour répondre à cette situation de manière ponctuelle, mais il est 
maintenant indispensable de nous unir dans cette lutte : la répression étant la même pour 
nous toutes et tous, il est logique que notre front soit commun. Unissons notre cas particulier à 
celui de tous les autres pour être plus fort ce jour-là. 
 
À Grenade se sont Carlos et Carmen qui rentreront en prison pour avoir participer à un piquet 
informatif du 15M; en Galicie, Ana et Tamara ou Serafín et Carlos se retrouvent dans la même 
situation; de même Koldo dans La Rioja y de nombreuses autres personnes dans les différents 
territoires de l'État. Et n'oublions pas celles et ceux qui sont en prison préventive, sans avoir été 
jugé(e)s, comme Miguel et Isma à Madrid, ou Sergi à Barcelone (récemment emprisonné à la suite 
de protestations barcelonnaises contre l'expulsion de Can Vies). Pour toutes ces personnes, 
descendons ce jour-là. 
 
Au niveau international, nous vous convoquons à la mobilisation dans les ambassades et 
consulats espagnols, pour que s'entendent dans tous les endroits le refus de la répression de 
l'état espagnol contre les mouvement sociaux. 
 
Au sein du groupe Stop Represión Granada nous avons élaboré un manifeste et une affiche pour ne 
pas  vous charger de travail supplémentaire et rendre l'ensemble plus fluide et opératif (brièvement 
vous recevrez ce matériel), bien que, évidemment, en chaque lieu vous choisirez vos outils de 
diffusion. 
 
Pour savoir quelles sont les villes qui appuient l'appel, nous vous demandons d'envoyer au courrier 
électronique du groupe (stoprepresion.acampadagranada@gmail.com), un message avec objet 
“APOYO MOVILIZACION 23 J”, pour pouvoir élaborer un document comprenant toute les villes 
qui appuient l'action et pouvoir l'actualiser. 
 
http://stoprepresiongranada.wordpress.com/ 
 
Sans plus, un grande salutation chargée de courage. Nous attendons votre réponse. 

 
LA REPRESSION NE RÉSISTERA PAS À NOTRE ENVIE DE LUTTER! 

 
LA LUTTE SOCIALE N'EST PAS UN DÉLIT 
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¡¡¡FACE À LA RÉPRESSION, SOLIDARITÉ INTERNATIONALE!!! 

 
POUR NOS COMPAGNES ET COMPAGONS ARRÊTÉ(E)S, INCULPÉ(E)S ET 

EMPRISONNÉ(E)S. 


