COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
La Fanfare invisible, les Tabliers volants, le Gisti, la Cimade, Délinquants
solidaires, l’Anafé, les Croquignards, le Comité de soutien aux 3+4.
Soirée de soutien aux 3+4 de Briançon
« Aide à l’entrée sur le territoire français d’étrangers en situation irrégulière, le tout en bande
organisée. » C’est sous ce chef d’accusation un rien alarmiste que les « 3+4 », militant·e·s,
camarades de la région du Briançonnais, comparaîtront le 8 novembre 2018 devant le
tribunal de Gap. La peine encourue ? Jusqu’à 10 ans de prison et 750 000 euros
d’amende.
Aujourd’hui, en France, un acte de solidarité continue d’être passible d’une aussi lourde
peine, quoi qu’en dise le Conseil constitutionnel. Aujourd’hui, en France, on peut prendre 10
ans en s’organisant pour lutter contre l’inhumanité des politiques migratoires européennes.
Une partie de nos camarades ont été arrêté·e·s le 22 avril dernier, à l’issue d’une
manifestation contre la présence de milices d’extrême-droite au col de l’Echelle, dans les
Hautes-Alpes. L’impunité dont ces dernières ont bénéficié est à la mesure de la
répression qui frappe les 3+4.
Pour les aider à subvenir à leurs frais de justice et lancer un message fort de
solidarité et d’humanité, la Fanfare invisible, les Tabliers volants, les Croquignards, la
Cimade, le Gisti, Délinquants solidaires, l’Anafé et le Comité de soutien aux 3+4 organisent,
le samedi 3 novembre, une soirée de soutien à la Générale à Paris. On a autant le sens
de la lutte que le sens de la fête : il y aura des concerts, de la bonne bouffe, des prises de
parole, des boissons délicieuses et des cuivres à foison ! Venez nombreuses et nombreux, et
vive la solidarité !
Pour plus d’infos, rendez-vous sur démosphère ou la page facebook de l’événement.
Contact : lafanfareinvisible@yahoo.com ou www.facebook.com/lafanfareinvisible
Tel. presse : Roddy 06 83 16 89 02
La Générale, 14 avenue Parmentier, Paris 11è. Métro Voltaire. De 19h30 à 1h. Entrée : prix libre
Programmation musicale : MC Manmeet Kaur, Klunk, la Fanfare de lutte, la Fanfare invisible

