
A Millau en juin dernier, nous étions 100 000
pour soutenir les militants de la confédération paysan-
ne, inculpés pour leur geste symbolique contre la
Macglobalisation. 

AMontpellier, nous devons être
nombreux pour les soutenir

dans le cadre de leur procès en
appel: nous devons être là pour dire
que c’est la mondialisation capita-
liste qui doit être condamnée et non
les militants qui s’y attaquent. Le
13 septembre dernier, le tribunal
correctionnel de Millau a rendu son
verdict : il sanctionne lourdement
les militants de la Confédération
paysanne, en particulier José Bové,
condamné à trois mois de prison
ferme. A travers eux, c’est l’ensem-
ble du mouvement anti-mondialisa-
tion qui est visé. En effet, ce verdict concerne une
action syndicale annoncée, préparée, accomplie, expli-
quée et revendiquée collectivement. En soi, démonter

un fast-food n’a aucun intérêt. Ce qui est intéressant,
c’est la valeur de symbole de cet acte, et l’explication
que l’on peut en donner. 

C’est bien cela que le juge de Millau
a voulu punir, beaucoup plus que les
faits, transformant ainsi sa décision
en geste de répression syndicale.
Cette condamnation est celle de tous
ceux et toutes celles qui s'organisent
contre la mondialisation capitaliste.
Les militants de la Confédération
paysanne ont fait appel, ils passent
devant le tribunal de Montpellier le
16 février et nous serons là pour les
soutenir, pour réclamer la relaxe,
même si nous ne nous faisons aucune
illusion sur le résultat de la procédure
d'appel. 

LLLLeeeessss    ppppaaaattttrrrroooonnnnssss    mmmmoooonnnnddddiiiiaaaallll iiiisssseeeennnntttt     llllaaaa    mmmmiiiissssèèèèrrrreeee…………

Seattle, Nice, Montpellier :
NOUS MONDIALISONS LES LUTTTES !

A Montpellier, le 16 février, nous rappelerons que la mondialisation contre laquelle nous
nous battons est celle qui fait des profits une priorité, celle où les OGM sont utilisés dans
une perspective hyperproductiviste sans aucun respect pour notre santé ou pour l’envi-
ronnement, celle de la malbouffe et de l’uniformité culturelle, celle où les 225 personnes les
plus riches possèdent autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Face
à cela, il n’y a pas à hésiter, il faut changer de société. La mondialisation capitaliste n’est
pas une fatalité : un autre monde est possible, il n’appartient qu’à nous de nous organiser,
de renverser la vapeur et de lutter pour l’imposer.

R

É V O L

É
G

U

A
L

I T É
D É M O

C
R

A
T

IE

T I O

N

❍ Je souhaite me rendre à Montpellier le 16 février
❍ Je veux prendre contact avec les JCR

Nom............................................ Prénom.........................................................
Adresse.............................................................................................................
e-mail................................................................................................................
JCR-RED, 2 rue Richard Lenoir, 93 100 Montreuil ; jcr_red@yahoo.fr

Jeunesses Communistes Révolutionnaires  
www.multimania.com/jcrred

Solidarité avec 

les inculpés de Millau !


