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Le procès de Robert LATAPY, militant investi de longue date auprès des migrant.e.s, aura
lieu le 27 Septembre prochain à 14h au TGI de NÎMES.
Il est poursuivi pour «dégradation d’un bien public, outrage sur des policiers et refus de se
soumettre à un relevé ADN ». Le lundi 30 avril 2018, à l’issue d’une manifestation de soutien
à Moussa retenu en Centre de rétention et menacé d’expulsion, une inscription inachevée,
Préfet de M, sur la façade de la Préfecture a été attribuée par la police à Robert LATAPY.
Dans le Gard et l’Hérault, Robert LATAPY a un rôle fédérateur dans les luttes de défenses
des droits des migrants (coordination des villages des Cévennes avec les collectifs et les
associations d’accompagnement des migrants).
Il s’est rendu en Italie pendant l’été 2017 pour enquêter sur les conditions d’accueil des
migrants (Milan, Rome) et a effectué à cette occasion, un suivi de personnes parrainées. Il
continue à parrainer des personnes migrantes.
Il est bénévole de l’association AVISO à la prison de VILLENEUVE-LÉS- MAGUELONE.
Il est également un des responsables FCPE dans le GARD. Par ailleurs, il est aussi investi
dans le squat « Le château » à MONTPELLIER.
Une semaine de mobilisation du 20 au 27 Septembre est organisée à GANGES non
seulement pour soutenir notre camarade face à la répression mais aussi pour affirmer
les droits des personnes migrantes et de celles qui les accompagnent. Une soirée
d’informations et de discussions sur les réponses à apporter à la répression systématique
des militants aura lieu le lundi 24 Septembre à 19h au café « le Dôme » à
MONTPELLIER.
Dans un contexte de répression des personnes qui accompagnent les migrant.e.s et de
judiciarisation de leurs actions, il est important d’apporter un soutien solidaire à notre
camarade.

