
Communiqué de soutien à Yannis Youlountas et Jean-Jacques Rue
Collectif sud-Gironde de soutien à la ZAD et à la lutte contre l'Aéroport de Notre-Dame des Landes

Notre collectif existe depuis 2012 et s'est formé à la suite de l'opération d’évacuation ratée César, en 
soutien à la ZAD et à la lutte contre le projet d'aéroport à Notre Dame des Landes. Dans notre secteur 
géographique, nous avons relayé les infos sur ce combat et contre les grands projets inutiles, néfastes 
et imposés. Nous avons organisé des manifestations de soutien à ces luttes. Nous avons invité Yannis 
Youlountas pour la sortie de ses films dans le cadre de projections-débats publiques. Nous sommes 
actuellement impliqués dans les collectes du prochain convoi solidaire avec le mouvement social grec. 

Cet été, nous avons été particulièrement attentifs aux informations que Yannis Youlountas a 
largement transmises sur les projets et mésaventures du bateau C-Star affrété par les identitaires de 
Defend Europ. Ceux-ci avaient l'intention de renvoyer les migrant-es traversant la Méditerranée dans 
un pays africain où ils auraient été en danger et de gêner les ONG venant au secours des bateaux en 
perdition. Heureusement, la solidarité anti-fasciste tout autour de la Méditerranée a mis en échec les 
volontés nuisibles de ces néo-fascistes. 

Aujourd'hui, notre ami se fait traîner en Justice par ceux-là même qui auraient dû être au banc des 
accusés pour leurs opérations à visées criminelles. Jean-Jacques Rue, journaliste satirique et ami de 
Yannis, est également attaqué au tribunal pour avoir partagé et commenté l’une des publications de 
ce dernier. 

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

Notre soutien va intégralement à Yannis et Jean-Jacques. 

Un comité de soutien s'est constitué. Nous relayons l'appel à participer à la cagnotte destinée à aider 
aux frais de Justice https://www.lepotcommun.fr/pot/hvfshv5n 

Les idéologies nauséabondes poussant sur le terrain de l'intolérance, de la haine, de l'exclusion n'ont 
plus leur place dans la Zone A Défendre qu'est devenue notre planète. 

https://www.lepotcommun.fr/pot/hvfshv5n

