
Communiqué de Presse – 13 Octobre Deux militants en en composition pénale à Rennes
le 15 Octobre.

Deux  militants  d’Action  Non-Violente  COP21  Rennes  sont  convoqués  en
composition pénale  ce jeudi  15  octobre à  10h30 à la  cité  judiciaire pour  vol  en
réunion et refus de prélèvement ADN. Cette composition fait suite à une action de
réquisition du portrait d’Emmanuel Macron à la mairie de Betton.

Le 6 juillet dernier, ces deux militants avaient été perquisitionnés par la gendarmerie de
Betton à la recherche du portrait puis placés en garde à vue. 

Le 15 Juin 2019, 17 militants d’Action Non Violente-Cop21 ont réquisitionné les portraits
du président Macron, dans les mairies de Betton et Chantepie en réaction à la réponse du
gouvernement à l’Affaire du siècle – action en justice contre l’Etat français pour inaction
face au dérèglement climatique signée par plus de 2 millions de personnes.

Cette  action  symbolique de  réquisition  était  la  63ème  réalisée  dans  toute  la  France
métropolitaine. Depuis le début cette campagne #SortonsMacron, le 21 Février 2019, on
dénombre 149 portraits décrochés, et 80 poursuites dans 34 procès. 

Les militants restent déterminés à dénoncer l’inaction d’un président Macron se contentant
de beaux slogans et de grands débats face à l’urgence climatique et sociale.  Romain
témoigne « La justice cherche un portrait et des militants à condamner faute d'avoir trouvé
les mesures sociales et climatiques du gouvernement. Nous sommes face à une politique
du #BLABLA, plutôt que des action sociales et climatiques, le gouvernement priorise son
image et ses intérêts personnels. »

Nous soutenons pleinement les personnes interpellées à Rennes et partout en France,
dans  un  climat  d'intensifications  des  poursuites  judiciaires,  d'intimidations  et  d’
harcèlement des militants et associations. .

Action Non Violente COP 21 est un mouvement populaire et non-violent pour relever le
défi  climatique.  Les  groupes  locaux  ANV COP 21  répondent  à  l’  Appel  «  Debout  et
déterminé·e·s pour le climat » lancé en juin2015, quelques mois avant la COP21. Ainsi, ils
organisent  des  actions  non-violentes  et  déterminées  pour  dénoncer  des  pratiques  et
projets climaticides. Les actions peuvent être symboliques, artistiques ou humoristiques,
des actions directes d’interposition, d’occupation ou de blocage, des actions constructives
ou de non-coopération et de boycott. 
Contacts :rennes@anv-cop21.org – El Isbihani Oumeima 06 13 70 49 88
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