
Qu'est-ce que c'est que 
la « legal team »? 
(ou « les galères team »?)

La legal team est une équipe, issue de la lutte contre l'aéroport 
de NDDL, qui a pour but de soutenir les personnes confrontées 
à la répression policière et judiciaire.
 
Concrètement, on essaie de faire de l'information sur les droits 
en cas de contrôle ou de garde-à-vue. On rencontre des avocats 
qui acceptent de défendre ces affaires avec des tarifs corrects 
pour  diffuser  leurs  contacts.  On  accompagne  les  gens  qui 
passent en procès et qui souhaitent de l'aide pour leur défense. 
Puis  on gère la  caisse de soutien,  et  on fait  le  lien  avec les 
personnes emprisonnées.

✔ En cas d'interpellation, n'hésite pas à nous prévenir pour 
réagir  au  mieux  à  la  situation.  Pour  ça  il  existe  un 
numéro : le 06.75.30.95.45. 

➔ Si tu es témoin d’une interpellation, appelle ce 
numéro. Et  donne :  une  description  physique  et 
vestimentaire  de  la  personne  arrêtée,  ainsi  que 
l’heure, les circonstances et le lieu de l’arrestation. Ne 
donne aucun nom au téléphone, ne donne aucune info 
sur  les  infractions  commises  (exemple :  « mon  ami 
était  en  train  de  tagguer »).  Si  ça  ne  répond  pas, 
laisse  un  message  avec  les  infos  pour  que  l’on  te 
rappelle plus tard. 

➔ Si  t'es  embarqué-é au poste  et tu  veux essayer  de 
nous joindre, ne donne surtout pas ce numéro comme 
contact d'avocat  car tu risques de gaspiller la seule 
possibilité  d'appeler  un-e  avocat-e.  Mieux  vaux 
retenir un nom d'avocat connu de la legal team. 

➔ Ce numéro sert exclusivement à centraliser les infos 
sur  les  arrestations  et  à  organiser  le  soutien  (venir 
chercher les gens au poste, réagir à temps en cas de 
comparution immédiate, préparer la défense pour les 
procès...).  Ne  satures  donc  pas  ce  téléphone  pour 
d'autres motifs.

➔ Puis n’oublies pas de rappeler pour signaler ta 
sortie de garde-à-vue, ou la sortie d’un-e de tes 
proches. Sinon,  on  restera  mobilisé-e-s  sur  l'alerte 
pour rien !
     

✔ A part ça, on propose de prendre des rendez-vous avec 
les gens qui ont besoin de nous rencontrer pour discuter 
plus  longuement  ou  anonymement  que  par  téléphone. 
Alors, si  tu as des questions générales sur les garde-à-
vue, ou bien tu passes en procès et  tu veux préparer la 
défense  à  plusieurs,  ou  raconter  une  expérience  de 
répression pour être prise en charge collectivement, ou 
pour tout autre question que la legal team pourrait t'aider 
à résoudre, et bien n'hésites pas à passer un coup de fil 
pour qu'on organise un rendez-vous. 

✔ En cas de procès, la legal team peut apporter un soutien 
pour réfléchir et  préparer la défense collectivement 
et/ou organiser un rassemblement au tribunal.

✔ Il existe aussi une caisse de soutien qui sert à soutenir 
financièrement les personnes victimes de la répression, 
tu  peux faire  une  demande à  la legal  team si  t'en  as 
besoin.

Pour envoyer des courriers aux prisonniers ou faire parvenir des 
dons pour la caisse de soutien:

Comité de Soutien aux Inculpé-e-s
Le Gué 
44 220 Couëron


