
L'association ASSIST- VC (Association de Soutien et de Solidarité aux Invalides
Suite aux Traumatismes de la Vie Civile) a été crée le 11 mars 2019 par des or-
ganisations syndicales et des "gilets jaunes" de la presqu’île en soutien à Frédéric. 

Six mois d'actions, de collectes et de communication ont pesé pour lui faire ga-
gner la promesse de prise en charge de sa prothèse bionique à 100% par la sé-
curité sociale  qui le lui refusait jusque là au motif odieux de « accidenté pendant
un mouvement populaire ».
Pour Frédéric, comme pour les autres mutiléEs en manifestation, GJ ou syndica-
listes, n’arrêtons pas les collectes!
Exigeons et obtenons le remboursement à 100%  de la « réparation »  des vic-
times des violences d'Etat !

Et la disparition puis la mort, annoncée 40 jours après, de Steve, noyé dans la
Loire un soir de Fête de la musique, suite à charge de policiers lancés contre des
« fêtards » pacifiques, ne va pas dans le sens de nous faire baisser la garde…

Pour ASSIST-VC,  «l’irréparable» c’est votre politique réactionnaire et inhumaine,
monsieur le « Président-mal-élu », ne vous en déplaise !

SOLIDARITÉ ACTIVE  DE CLASSE !

LA CAGNOTTE  :  www.lepotsolidaire.fr/pot/qs5d4njs
Virement sur C. A.  d’Ambarès  n° Compte 2309276993

Page Facebook : @MainReparee33
Association 1901, statuts déposés en préfecture de Gironde

ENVOYEZ VOS DONS LIBELLÉS À ASSIST-VC :
ASSIST-VC   -  MAISON DES SYNDICATS

2 IMPASSE FRANKLIN - 33530 BASSENS

Réparons «  l’irréparable »

Depuis 10 mois, un mouvement populaire de contestation sociale ma-
nifeste pour de meilleures conditions de vie, contre la politique d’aus-
térité du gouvernement Macron-Philippe.

Depuis plus de 10 ans, le mouve- ment syndical fait face à la
même politique néolibérale pour défendre l’essentiel de
nos vies au travail et en société.

Depuis 40 ans, les gouverne -
ments imposent par la
force ou par les in-
terdits cette p o l i -
tique de mi- s è r e
et de g a -

lère, au
p r o f i t

du capital.

Cette fois-ci, le pouvoir a lancé
une répression sans égale contre les manifesta-

tions pacifiques et a ordonné des atteintes inadmissibles
au droit fondamental de manifester, et aux libertés en général ! Des
condamnations « à-la-va-vite » par milliers, des éborgnées par di-
zaines, des blessées par centaines, et 5 mains arrachées par des en-
gins de guerre utilisés (GLI-F4 et LBD) contre la population ! 

Frédéric, ouvrier à Bassens, en fait partie !!!

N
e 
pa

s 
je
te
r 
su

r 
la
 v
oi
e 
pu

bl
iq
ue

.

Venez renforcer ASSIST-VC  qui manque de bras désormais !
INTERDICTION DES LBD  ET DES GRENADES GLI-F4 !


