
Pour notre Ami
Ges quelques lignes ne sont pas une justification mais une votonlé de faireenlendre nos voix.

Faire le deuil d'un ami proche assassinÉ par des fascisles n'esl dejà pas chosefacile' se réveiller et lire toutes les inepties oe taple*=* n* fait qu'accentuer notre douleuret notre rage,
Nnus sÛmmes venu-e's hier place de la LibertÉ à titre individuel, mais surtout en tanlqu'ami-e-s proches de clement et en aueun üas au nom d'une quelconque organisalion,Après avoir partagé ces annees d'amitiÉ et de lutte, les altaques portees par ouesl-France' le TÉlegramme et la presse nationale sont un manque toial de respect envers samemoire et son engagement.

l-e harcelement subiT par la famille e1 les proches. la recherche du scoop, duportrait sensationnel. fustifie le terrne de ,.charoinards,, employé poLrr qualifier lesjournalistes' Malgré la mise en garde que nous a-vions formule Én lls appelant à unrninimum de decence, la preuve en a encûre eté faites en ce vendredi 7 juin z0l B.d'autant plus qu'il n'appartient pas aux journalisles ni aux reprÉsentants politiques decaracteriserla dignite du rassemblement en la memoire de notre ami,Nous avÛns apprÉcié le soutien et la retenue des militants de diffÉrentes organisationssyndicales et poritiques autant dans reur discrétion que dans t*", ,"rt*.i.Nous regrettons en revanche la volonté de certains individus, cuzûn e1 ceux qui I'ontsoutenu' de se meltre en avant afin d'apparaitre et de s'appropriei ce deuit à des finspoliticiennes.
voir cuillandre (PS] el des membres de l'uMP à ce rassembtement est une insulte à soncombat' notre combat Notre hostiiile a leur egard, ,orn** dans d'autres rassemblemenlayant eu lieu hier {Paris,..} est tout à fait legiti;e, leurs politiques étant source d,injusticesociale et du racisme ambiant (n'oubtions plr qu* le ps continue la politique répressiveÉnvers les sans-papiers débutée par I'UMp.,.).

Notre anti-fascisme est quotid.ien, il depasse la seule critique ponctuelle deI'extreme droite. ce rassemblement médiatique pin.= de la Liberte n'érait pas, pour nrus.un hommage sutfisant à clément Flien ne suffira pour exprimer notre douleur. nolre colèreet noire rÉirolle' Nous avons essayé de crêer un *o**nt lui correspondant davantage.lors de la soirée du 6 juin 2013.
Nous avons Tait Ie choix d'occuper la rue.
Nous nous sommes rassemblé-e-s place Guérin parce que c'est là que nous I'avonsctnnu.
Nous ntus sommes arrêté-e's devant son ancien appartement et devant son lycée, car cesont des lieux lies à sa vie,
Nous avûns diffusé la musique qui lui étail chere.

Nos drapeaux sonr noirs de noire peine et sonl rouges de notre sang,

Ses aml-e-s


