SOLIDAIRES AVEC:
SONJA, CHRISTIAN et SYBILLE...
Projection du film :
« Zeiten des Zorns »
«Les temps de la colère»

Débat
30 ans de lutte en Allemagne.
Fin des années 70 début des années
80, en Allemagne, des militantes et
des militants mènent des luttes
internationalistes contre
l'impérialisme, le sexisme et le
racisme. Ils inventent une forme
d'organisation différente. Ce sont les
Cellules révolutionnaires (RZ).

L'histoire des "RZ" (Revolutionaren Zellen)
à travers un documentaire dans lequel 2
militants ayant appartenu à des
mouvements révolutionnaires en Allemagne
réfléchissent sur les combats d'hier en
pensant à ceux d'aujourd'hui.

Infos sur le procès de Sonja et Christian
- En septembre 2011, Christian Gauger et Sonja Suder, soupçonnés d’avoir
été membres des cellules révolutionnaires et d'avoir participé à des actions
contre les restructurations urbaines, l'apartheid et le nucléaire, sont extradés
de France vers l'Allemagne puis incarcérés pour des faits remontant à plus
de 35 ans.
- Leur procès commence à Francfort en septembre 2012 et il se prolongera
au minimum jusqu'en août 2013...
- Les accusations se basent sur les déclarations d'un repenti, pourtant
précédemment rejetées par un tribunal allemand, et sur le témoignage extirpé
sous la torture à Herman Feiling alors qu''il avait été gravement blessé suite
à une action. Dans ce procès où on maintient Sonja emprisonnée depuis
bientôt 2 ans et où on condamne Sybille, l'ex compagne d'Herman Feiling à
6 mois de prison car elle refuse de témoigner, c'est une partie de l'histoire de
la résistance au système dominant qui se deroule.

Samedi 29 juin à 17h au CICP
21 ter rue Voltaire M° rue des boulets ou Alexandre Dumas
Contre le nucléaire, la chasse aux pauvres, le racisme et la prison
Ne nous résignons pas.
Solidarité et liberté pour Sonja, Christian et Sybille !
Pour en savoir plus:

- stopextraditions.blogspot.com - www.linter.over-blog.com -

