
Dans la nuit du 28 septembre 2018 à 3h30, près de Fouquières-lès-Lens (62), des gendarmes tuent Henry , lors d’un contrôle. Une colère
légitime des proches et soutiens embrase les rues des communes voisines les heures suivantes. Cela est arrivé non loin de Montigny en Gohelle
où fut assassiné Lahoucine Ait-Omghar, en 2013. À Lille, ça fait 9 mois que  les proches et les soutiens de Selom et Matisse, morts en
fuyant la police à Caulier, se battent contre la justice qui acquitte systématiquement les keufs. D’ailleurs, pour Adama Traoré, la justice déclare
que les flics ne sont pas responsables de l’étouffement qu’il a subit lors de sa violente arrestation !  La famille d’Adama et les proches
appellent à un rassemblement le samedi 13 octobre à Paris Gare du Nord à 14h30. Soutien à toutes les victimes et proches des violences
policières, aux émeutières et aux incendiaires! Ni oubli ni pardon! Nique les keufs!

Quelques nouvelles de la répression qui touche des employés syndiqués, de la SNCF notamment, suite au mouvement contre la réforme
ferroviaire de ce printemps:  A Lille, Nicolas et Olivier sont passés en commission disciplinaire et ont écopés de 2 et 4 jours de mise à pied et
d’un dernier avertissement. Nous attendons encore une date de passage au tribunal correctionnel pour simples faits de grèves. Un rendez vous,
annoncé large et fédérateur, contre la répression de ceux et celles qui luttent sur leurs lieux de travail pour leurs conditions de survie matérielle,
se tiendra à la bourse du travail le samedi 20 octobre prochain...vive les voyous syndiqués, Nique les exploiteurs !

Samedi 13 octobre, à la maison des syndicats CNT, au 32 rue d’Arras,  est organisée une journée pour parler de la situation politique et
sociale Grecque. A partir de 15h30, il y a la projection d’un film sur le parti néo-nazi Aube Dorée «Aube dorée, une histoire personnelle» ,
d’Angélique Kourounis,  suivi  d’une rencontre  avec  des camarades Grecs.  Le soir  à  20h,  un concert  prix libre  de rap avec  Krav Boca
(Toulouse), Atome d’Intifada (Bruxelles) et Sid (zad notre dame des landes) au même endroit.  Tous les fonds récoltés seront reversés aux
camarades d’ESE (syndicat anarchiste) et au squat de migrant-e-s Notara26 (Exarcheia, quartier d’Athènes).

Les  actions de mobilisation continuent pour soutenir et rendre visible les habitant-e-s  du squat le 5 étoiles, 15 rue Jean Jaurès pour réclamer
de  vrais  hébergements,  dignes  et  durables.  Mineur-es,  étranger-es,  majeur-es,  dubliné-es  ou  non,  sdf,  ont  tous  et  toutes  leurs  situations
bloquées. Tout le monde subit la violence administrative et policière de l’état, du département, des mairies, qui appliquent leurs politiques de
contrôle, de parcage et de division favorisant la guerre entre les pauvres. Nahadine les frontières! Nahadine la nation! Nahadine la France! 

** Ah ouai ! À ce qui paraît Le pen est à l’agonie, qu’il crève ! Sortons les cotillons avec force et paillette!… Nique sa race de facho! **

Suite à l’expulsion en juin dernier de l’espace autonome des 18 ponts, on est un peu en tong... mais toujours là! Les promoteurs n’ont pas
pris de vacances et ça rénove à tout va. Le projet de la loi Élan veut pénaliser l’ouverture de bâtiments vides. Il sera plus compliqué d’avoir des

espaces de lutte et d’auto-organisation, hors de la légalité. Organisons nous face à la répression! Nique les promoteurs! Partout chez nous!

Saluons et souhaitons de joyeux débordements à la toute nouvelle KIF (kaisse d’impression féministe). Le Kif est une caisse autogérée
qui permet à qui veux, d’imprimer des brochures, des autocollants,  des tracts,  des affiches...qui  touchent une pluralité de sujet dans une
perspective féministe intersectionnelle (un féminisme qui à la volonté de prendre en compte toute les formes de domination systémique).

*** Une nouvelle prison est en construction à Loos, un centre de détention qui verra le jour en 2021. Nique la taule! ***

**** Force et courage pour Rédoine Faid et ses complices, rage et détermination pour les prisonniers et prisonnières. ****

VIVE LA CAVALE!


