
 

  

Le 9 octobre, à partir de 12h30, devant la cité judiciaire 

Soutenons Johan et les autres militants 
D’ANV COP21 de Nancy 

Johan est un militant de la CGT Cheminot de Nancy. C’est aussi un militant écologiste de l’ANV 

COP21 de Nancy. Dans ce cadre, il participe aux actions de décrochage des portraits de Macron, 

moyen par lequel ce collectif militants entend dénoncé l’inaction du gouvernement en matière de 

lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation de l’environnement. 

Quatre militants de l’ANV COP21 Nancy – Nathalie, Virginie, Thomas et Johan - passent en 

procès le 9 octobre prochain à Nancy. Deux d’entre eux, pour vol en réunion (des portraits de 

Macron !), les deux autres – dont notre camarade Johan – pour recel (des portraits de Macron !) et 

refus de prélèvement ADN. 

En effet, le 9 septembre dernier Johan et un autre militant de l’ANV COP21 Nancy ont été arrêtés 

et mis en garde à vue pendant près de 23 heures, alors qu’ils se rendaient à une interview à la 

radio RCN en possession des portraits décrochés. 

La CGT dénonce la répression policière et la judiciarisation de l’action militante en cours dans ce 

pays depuis plusieurs années, mais qui se sont lourdement aggravées avec Macron et son 

gouvernement. Cette répression vise à faire taire celles et ceux qui résistent à la dégradation tant 

sociale, sociétale qu’environnementale. 

La CGT se déclare solidaire Johan, notre camarade cheminot, et des autres militants de l’ANV 

COP21 et appelle à se rassembler devant la cité judiciaire le 9 octobre à partir de 12h30. 

Nous affirmons que nos combats se rejoignent, en particulier au travers du développement du 

transport ferroviaire public de passagers et des marchandises comme alternative au transport 

routier, bien plus polluant, dans le combat nécessaire pour le climat et pour la population.  

 
 

Fin du mois, 

Fin du monde 

Même Combat ! 

Evènement Facebook 

Procès 09.10.19 
Nancy 

#DécrochonsMacron 
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