Communiqué du comité de soutien à Léo
Mardi 23 novembre, Léo, professeur des écoles et militant à la CGT Educ’Action
31, passera en procès à Toulouse, à la suite d’une plainte émise par le
Rassemblement National.
Il est poursuivi pour des « violences » qui auraient été commises lors d’une
distribution de tracts du RN en février 2020, sur un marché populaire de
Toulouse, dans le cadre de la campagne municipale.
Ce jour-là, plusieurs citoyen.ne.s ont exprimé leur refus des idées racistes,
sexistes et homophobes en scandant des slogans anti-fascistes. Léo était de
ceux et celles là.
Alors que ce sont les militant.e.s du RN qui se sont montré.e.s agressif.ve.s,
menaçant les personnes présentes et les insultant, c’est notre camarade et ses
convictions antifascistes qui se retrouvent sur le banc des accusé.e.s !
Connu pour son engagement militant dans les mouvements de l’éducation
nationale et contre la réforme des retraites, Léo est aujourd’hui la cible d’une
répression politique inacceptable. Donnant foi au discours victimaire du
Rassemblement National, ce procès montre la volonté de faire taire un militant
syndical, et avec lui toute contestation sociale, par le biais de lourdes
procédures judiciaires.
Nous, organisations syndicales et politiques, associations, militantes et
militants, dénonçons cette répression et toute tentative d’intimidation. Nous
exigeons l’arrêt total et immédiat de toutes les poursuites.

Militer n’est pas un crime !
Nous soutenons notre camarade Léo et appelons à un rassemblement devant
le TGI de Toulouse (Métro Palais de Justice) le mardi 23 novembre à 12h puis à
17h00 si le procès n’est pas terminé.
Le comité de soutien à Léo
Soutenu par :
CGT Educ’Action 31, SUD Education 31-65, CNT 31, association VISA, Assemblée
féministe toutes en grève, Attac Toulouse, CGT CHU Toulouse, CGT Educ'Action du
12, du 32 et du 46, CGT météo Toulouse, CGT-SELA 31, CGT TAS Toulouse, CGT
Thales Toulouse, DAL 31, Ensemble 31, FERC-Sup CGT de l'université Toulouse le
Mirail-Jean Jaurès, FI 46, LO 31, NPA 31, PCOF 31, Secours rouge Toulouse, SLCBA
CGT 31, Solidaires 31, SUD CT 31, SUD culture 31, SUD santé sociaux 31, SUD rail
31, Sundep Solidaires-SUD enseignement privé, UCL Toulouse et Alentours, UL CGT
Mirail

