
Non à l'incarcération de José Bové

Le 6 février 2002 la Cour de cassation va rendre son délibéré sur l'affaire
du démontage du Macdo de Millau.Si elle confirme la peine de 3 mois d'em-
prisonnement ferme à l'encontre de José Bové, c'est une véritable stratégie
politique d'embastillage des leaders syndicaux qui se dévoile.

Par cette condamnation de l'action  de Millau, la Justice a décidé de jeter
l’opprobe sur notre participation au débat démocratique et aux choix qui
concernent notre vie quotidienne. Elle veut sanctionner violemment toute
contestation de l'ordre établi et s'érige ainsi en protectrice ultime de la mon-
dialisation libérale que nous sommes de plus en plus nombreux à contester
à travers le monde.

De même qu'elle réprime proritairement et massivement les pauvres,
cette justice sanctionne comme faits de droit commun des actions syndicales
comme celle de Millau. Elle transforme en coupables, les militants qui
contestaient les sanctions américaines contre le roquefort, sanctions autori-
sées par l'OMC contre l'Europe pour son refus d'importer des viandes
bovines hormonées 

La large mobilisation autour de cette répression montre que ces actions,
comme celle du démontage du Macdo à Millau, reflètent bien les véritables
préoccupations de la société :

- rejet de la "mal bouffe" et critique de l'agriculture productiviste,
- dénonciation de la logique libérale de l'OMC et du FMI, non seulement

dans le secteur alimentaire mais dans les autres domaines : santé, éduca-
tion, services publics, propriété intellectuelle, exception culturelle, poli-
tiques sociales, ...

- refus de la répression des mouvements sociaux, d'une justice à deux
vitesses et des logiques sécuritaires.

L’éventuelle incarcération de José Bové viserait à baillonner toutes ces
préoccupations et revendications.

L’Union syndicale-G10 Solidaires apelle à se
rasembler à Paris 

mercredi 6 février à partir de 12 h 30 
devant le Palais de Justice de Paris (métro Cité)
pour soutenir la Confédération paysanne et ses

militants et recevoir avec eux 
le verdict de la Cour de Cassation.
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