
Nous refusons 
que José Bové aille en prison

La Cour de cassation vient de confirmer les condamnations prononcées contre
les militants de la Confédération paysanne, suite à l'affaire du démontage du
MacDo de Millau en Août 1999 ; en particulier, elle confirme les trois mois de pri-
son ferme pour José Bové.

La Cour de cassation a donc refusé d'entendre la légitime défense et l'état de
nécessité, revendiqués par les militants de la Confédération paysanne pour justi-
fier leur action.

En confirmant ces sanctions, la justice montre ses priorités : punir durement
des militants syndicalistes, alors même que la délinquance financière ne s'est
jamais aussi bien portée...et que ses principaux responsables et bénéficiaires res-
tent impunis.

La répression contre José Bové et les militants de la Confédération paysanne
confirme :

- le développement de la répression contre les luttes sociales (comme l’inter-
vention policière contre les personnels de santé la semaine dernière, ou l’expul-
sion, ce matin, des familles qui occupaient un immeuble vide à Paris avec Droit au
logement),

- le développement des sanctions contre les militants-e-s des mouvements
sociaux, syndicalistes et associatifs, qui luttent contre la mondialisation libérale et
ses conséquences pour les peuples : précarisation des salariés, élimination des
petits paysans, démantèlement des services publics, développement de la pau-
vreté et des inégalités, destruction des solidarités, dégradations environnemen-
tales et insécurité alimentaire, transformation de toute activité humaine en mar-
chandise...

Nous n'acceptons pas que José Bové aille en prison ; nous n'acceptons pas que
les militants de la Confédération paysanne soient sanctionnés car leurs revendica-
tions, leur combat pour un autre monde sont aussi les nôtres.

Si José Bové était incarcéré, ce serait une remise en cause des libertés
publiques, du droit de s'organiser et du droit de manifester. Les pouvoirs publics,
les responsables politiques qui dirigent le pays porteraient alors la responsabilité
de cette situation.

Les manifestations de Millau et de Montpellier ont montré la très forte solida-
rité qui s'est organisée contre cette répression : celle ci doit s'amplifier dans les
semaines qui viennent pour empêcher l'embastillement de José Bové et refuser
toutes les sanctions contre les militants de la Confédération paysanne.
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