
Pendant la nuit de samedi 25 octobre un mani-
festant, Rémi, a été tué au cours des affronte-
ments qui se sont déroulés lors du rassemblement 
contre le barrage de Sivens au Testet (dans le sud 
de la France). 

« Réagissons avec force pour qu’il y ait un avant 
et un après cette mort. Affi rmons plus fort que ja-
mais notre solidarité avec tous ceux qui luttent au 
Testet et ailleurs contre leurs projets guidés par les 
logiques de contrôle et de profi t, mais aussi avec 
tous ceux qui tombent plus silencieusement sous 
les coups de la répression partout ailleurs. » 

rassemblement 
samedi 1 novembre - 18h

Avenue de Stalingrad (gare du midi) à Bruxelles

Pouvoir assassin
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