
avril 2009

Salut,

La brochure Mauvaises intentions 2 a été ré-imprimée à des mil-
liers d’exemplaires. N’hésitez pas à la diffuser largement. On peut vous 
en envoyer plein, il suffit de le demander !

Cette brochure a été réalisée il y a quelques 
mois. Depuis, il y a du nouveau : Isa a été libérée 
en février et DamIen fin mars. En mars, Ivan et 
FarID ont été convoqués pour violation de con-
trôle judiciaire ; FarID s’y est rendu et a été réin-
carcéré, Ivan ne s’est pas présenté. Juan reste in-
carcéré à Bois-d’Arcy et Bruno se tient toujours 
à ce qu’il avait décidé en juillet 2008, c’est-à-dire 
de ne plus respecter son contrôle judiciaire... Pour 
tous, l’instruction est en cours, et il n’y a pas en-
core de date de procès.

Un site internet [http://infokiosques.net/mauvaises_intentions] 
très régulièrement mis à jour permet de se tenir au courant et une 
adresse mail [solidaritesinculpes@riseup.net] existe, notamment pour 
s’inscrire à une mailing-list et recevoir directement les dernières infos.

Pour payer l’impression de cette brochure, les frais de déplace-
ments au parloir et de photocopies (tracts etc...), nous avons besoin 
d’argent. Pour cela, vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre du 
C.I.C.P. à l’adresse :

mauvaIses IntentIons, 21 ter rue Voltaire 75011 Paris.

  http://infokiosques.net/mauvaises_intentions
  solidaritesinculpes@riseup.net
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