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12 MOIS DE PRISON POUR ROLAND VEUILLET : 

UN DENI DE JUSTICE ! 

 

Notre camarade Roland Veuillet a été condamné hier à 12 mois de prison (dont 6 mois fermes), pour 

son implication dans le mouvement des Gilets Jaunes et sa participation à un rassemblement sur un 

rond-point, le 30 mai 2020. Il était détenu depuis cette date, pour non-respect de l’interdiction de 

manifester qui lui avait été signifiée cet hiver, au cœur de la mobilisation contre la réforme des 

retraites. 

La condamnation prononcée est sans commune mesure avec les faits reprochés. Elle constitue une 

preuve flagrante de l’acharnement judiciaire à l’encontre d’un militant déterminé. Elle s’inscrit dans 

la dérive sécuritaire du gouvernement, qui n’a eu de cesse de réprimer durement tous les 

mouvements sociaux, au prix de mutilations des manifestants. Des répressions que subissent 

également les militants syndicaux comme Eric Bezou de SUD-Rail à Paris St Lazare ou trois 

professeurs adhérents à Sud Education à Melle (79) qui sont punis pour leur engagement syndical.  

Elle est le reflet d’une justice expéditive, comme la vivent les Gilets Jaunes dont 800 d’entre eux sont 

encore incarcérés, quand le couple Balkany, lourdement condamné pour fraude fiscale, est en 

liberté : c’est une justice de classe qui a condamné Roland ce 2 juillet, à Nîmes ! 

Nous condamnons cette décision de justice. 

Nous demandons la libération immédiate de notre camarade. 

Nous exigeons la fin de l’état d’urgence sanitaire et la restauration de toutes les libertés publiques, 

dont la liberté de manifester. 

L’union syndicale Solidaires 30 continuera de défendre Roland Veuillet et tous les militant-e-s qui se 

battent contre les injustices sociales et pour le maintien des libertés de parole, de pensée… et de 

manifester. 

 

Fait à Nîmes, le 4 juillet 2020 
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