LIBERTÉ POUR LES 3 DE BRIANÇON !
21 avril : des néo-fascistes et suprématistes mettent en scène une opération de
"blocage des frontières" entre la France et l'Italie, largement médiatisée. Sans aucune
réaction des forces de l'ordre.
22 avril : 200 femmes et hommes exilé-e-s en transit ou habitants des vallées alentour
traversent symboliquement la frontière de Clavière (Italie) jusqu'à Briançon (France).
A l’issue de cette manifestation spontanée, six personnes sont interpellées
arbitrairement par les forces de l’ordre. Trois sont finalement relâchées.
Eleonora, Théo et Bastien sont aujourd'hui en détention préventive à la prison des
Baumettes, à Marseille, poursuivi-e-s pour « avoir par aide directe ou indirecte, facilité
ou tenté de faciliter l’entrée irrégulière en France de plus d’une vingtaine d’étrangers, avec
cette circonstance [aggravante] que les faits ont été commis en bande organisée ».
Ils et elle risquent jusqu’à 10 ans de prison et 750 000 euros d’amende.
Jeudi 3 Mai, la demande de mise en liberté conditionnelle (jusqu'au procès) sera évaluée.
L'audience se tiendra à Gap, mais Eleonora, Théo et Bastien ne pourront pas y assister.
31 mai: le procès aura lieu à Gap.

Aux Baumettes, Eleonora, Théo et Bastien sont dans le quartier des arrivants,
empêchant tout contact avec les autres détenu-e-s, le droit aux activités habituelles,
ainsi qu'aux visites.

ECRIVEZ-LEUR DES MESSAGES DE SOUTIEN !
Avec ou sans la carte postale ci-jointe
Centre pénitentiaire des Baumettes,
Quartier des arrivants,
239 chemin de Morgiou,
13404 Marseille CEDEX 20
Centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes,
Maison d’arrêt pour femmes.
239 Chemin de Morgiou, 13009 Marseille

Théo Buckmaster, no d’écrou 188398
Bastien Stauffer-Cart, no d’écrou 188399

Eleonora Laterza, no d’écrou 188381

Pour les soutenir, vous pouvez aussi poser (comme vous voulez, soyez créatifs/ves !) avec
des panneaux en soutien aux 3 De Briançon, avec comme hashtags :
#LiberonsLes #SolidaritéSansFrontière
#NousSommesToutesDeLaBandeOrganisée
Twitter : @soutien3db
Facebook : Liberté pour les 3 de Briançon
Instagram : @comitesoutien3db
Automédia genevois : renverse.co
Comité de soutien aux 3DB
IPNS
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