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Communiqué de soutien à Yannis Youlountas et Jean-Jacques Rue

La CNT, syndicat autogéré de combat, se développe depuis quelques années sur le territoire du sud-
Gironde et de l'Entre-2-mers. Nous regroupons des salarié-es de différents secteurs professionnels. Nous 
apportons notre soutien aux salarié-es en difficulté face à leur exploiteur. Nous participons localement aux 
mouvements sociaux revendicatifs et aux luttes contre le fascisme.

Nous connaissons bien Yannis Youlountas pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises lors des projections-
débats que nous avons organisées avec ses films-documentaires passionnants ainsi que par nos militants 
mandatés pour participer aux convois de solidarité avec le mouvement social grec. 

Grâce aux infos qu'il a relayé cet été, nous avons suivi avec consternation et révolte la « croisière » du 
bateau affrété par le groupe identitaire Defend Europ. Le but de ses pratiques était d'empêcher les ONG 
de secourir les migrant-es en danger. Ces militants nuisibles n'ont pas hésité à faire du « trafic d'êtres 
humains » pour tenter de parvenir à leurs fins. Nous avons suivi avec solidarité (et amusement) les 
manifestations anti-fascistes du réseau Defend Mediterranea sur toutes les rives de la Méditerranée qui 
ont mis en échec les velléités de ces apprentis marins.

Nous apprenons maintenant que les « petits chefs » identitaires de Defend Europ, humiliés et 
revanchards, poursuivent en Justice Yannis Youlountas, seul membre visible du réseau Defend 
Mediterranea, pour « diffamation » et « injures publiques », ainsi que Jean-Jacques Rue, journaliste 
satirique et ami de Yannis, pour avoir partagé et commenté l’une des publications de ce dernier. 

Le procès aura lieu le lundi 18 décembre 2017 au Tribunal Correctionnel de Nice.

Nous n'avons aucune confiance en la Justice de classe. Ce procès devrait être celui des pratiques à 
visées criminelles des partisans de la haine et de l'exclusion.

Nous apportons tout notre soutien à nos 2 camarades de lutte.

Un comité de soutien s'est constitué. Nous appelons à participer à la cagnotte mise en place pour aider 
aux frais de Justice https://www.lepotcommun.fr/pot/hvfshv5n 

Fidèles à nos valeurs internationalistes égalitaires, solidaires et libertaires, à nos principes 
anarchosyndicalistes et syndicalistes-révolutionnaires, nous soutenons les luttes contre les idéologies 
racistes et néo-fascistes, les politiques migratoires des États et pour l'abolition des frontières. 
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