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1 fDITORIAl
AMORCED'UN DEBAT?

Aprés le N°2 de l' En t r ' aide, paru en
Juin, il semble que les camarades s' inter-
rogent sur notre ini tiative et nous inter-
pellent sur la question de la solidari té;
peu de choses encore clairement énonçées,
mais œéja des questions et des affirma-
tions qui necessitent un débat au sein
du mouvement libertaire, et exigent des
réponses de notre part.

C'est ce que nous ferons prochainement
dans le N°4. Nous essayons de couvrir
avec ce numéro la période estivale ••.

Nous appuyons notre démarche -soli-
daire- sur des évènements précis et sur
une pratique concrète, sans doute limi-
tée, mais réelle.

L r obj et de notre intervention, à tra-
vers le journal, n'est pas le fruit d'un
discours théorique, mais pose un problè-
me particulier, qui est celui de l'Entr'
aide et de la contre-informa tion dans nos
rapports quotidiens au sein de la société
bourgeoise, capitaliste, autoritaire.

Affronter cette réalité exige de la
part de chacun d'entre nous, reflexion/
critique ët proposition constructive,
pour aller de l'avant ••. La .théorie/bara-
tin -dogmatique- ne peut plus masquer
nos défaillances, nos incohérences, notre
anachronisme.

"Atte.ntion SolidaJr..ilé oiu., pM à
n'impoft-te. quel pJr.ix. Ce.ux qui pM le.u.Jz..-6
action-& Jte.Yl6oJtce.n-t i' Etat méfLUe.Yl.t -&a~
do ure. W1 -& 0uti en. - je. d.l..Jr..aj_.6 human.i.ta.-Ute. ,
ma.L:s pM poUilque., CM ili .6ovt.t .6e.lon
moi tout: aU6.6i dange.Jteux que. Les nOJtc'e..6
éta:Uque..6 ••• rr (Un c.amMade. de. Ro ue.n)

" • •• au,s uj et d' Ac..tion ViJtec.te. •.•
POLUt nous , .nOM n' avoV1..6 tie.n à vo.in. ave.c.
ce. gJtoupe. ma.Jt~te. (lénin.i.6te.). Ce.la
do.c: ê:tJte. c.R..aiJr..du maJ.nte.nant entne nOM
.6U!t le. 6M;t qu'il ne. 6audJr..a...U pM que. la
Jte.vue. soi.: u.n. 60 wvr..e.-tolLt. Quand à dé6e.n-
dfte. du pwonrUe.Jt.6 po.e.i..liqUe..6 (anMc.~-
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AGRESSION

ORAZIO VALASTRO
*Noue c.amMade. Onaz.io VALASTRO, miUtavu. du c.oUe.c.ti6 anaJtc.VUAte.

de. c.ontne.-innoJtmation .6oc.iaie. et: de. .6olidMi.té, a été viole.mme.nt agJte..6-
.6é paft la polic.e. nJtançai.6 e. et .60mme..t de c.ollaboJte.Jt ave.c. c.elle. -çi. .. .6 uJt
.se.s pJtéte.ndu..6 lien.6 ave.~ ACTION DIRECTE e.t COLPo (VoiJt N°2 de. l'En.tJt'
ai.de: dO.6~ie.Jt GattinaJta). Ce. militant anaJt~hi.6te. italie.n ~énu9ié e.n
F~an~e. de.pu.i.6 2 aV1..6pOutL dé.6e.Jttion, avaU déjà e.u à 6aitz.e. avec. la poli-
ce italie.nne ( Un numéfLo d' ASSEMB LEE GENERALE - j oUftnal anaJtc.hi.6te.
de. ~olidaJU;té- avait été c.o~ac.Jté à c.e;t.te JtépJte..6~ion). CeX:te me..6uJtll
d'intimidation à natne. e.nc.o~e. fLe.nnOfLc.e nooie. volonté dan.6 n.otfte.
tâc.he. de. CONTRE-INFORMATION et de. SOLIDARITE REVOLUTIONNAIRE enve.Jt.6
toures J!.e..6 Vic.:timll-6 du. TERRORISME D'ETAT.

contre un camarade
de l'entr'aide :

LE 19 JUILLET 1984 ...
TROIS HOMMESEN CIVIL ..•

Les faits sont· là. Il faut agir. C'est
une exigence que doivent assumer les cama
rades dans leur combat contre l'Etat. Je m'adresse à vous pour la raison
Non plus par idéalisme, mais par necessi- suivante:
té immédiate, physique: sur le terrain Le 19 juillet 1984 à 15h 30, à ECLASSAN
de classe au contact direct de l'exploi- (07 370 SA~~J\S), trois hornrn~~ en civil,
tation (sur le lieu de travail ••. ), de arrivés à bord d'une voiture immatriculée
la domination (contre la hierarchie ... ), 330 GB 13, se sont présentés au domicile
de la répres sion (j us t ice, po 1ice . • • ) . de Mr et Mne ZOUAOUI. Ils ont demandé ~

..... dé f a i leur f i.I s de venir. Quelques instantsAvancer a v i s age e couve r t , sans a~- L ,

. lus tard ~1 est venu me chercher au J ar-b 1r r sans trop marcher dans 1a merde.. . P , .L. • ,

'~ .. . d' me disant' "Ce sont des f l i.c s qu iest une demarche d i.f f i ci l e , Les cama- ~n en l , , ••

d d t viennent te che r che r ç f a.i.s a t t.en t r on I l sra es compren ron . "
m'ont déjà donné une claque.

Nous- vous commuriî'quons quelques extrai t s Je me présente' dans le salon. Les trois
de lettre de camarades abonnés de 1 'hexa- hommes ont demandé à la famille ZOUAOUI
gone qui ont motivé cet êd î to , de sortir. Le p lus âgé d'entre-eux

Nous y reviendrons dans le prochain N°. (environ 45 ans,petit,cheveux gris,cos-
Nous vous appelons à participer au débat. turne à bandes grises et blanches croisées)

m'a dit venir de Paris pour une affaire

MONSIEURLE PROCUREUR,

grave.

UNE AFFAIRE D'EXTRADITION? ..
Je lui demande s'il est de la police.

lIme montre en vi te s se une car te p las-
tifiée qu'il sort de sa poche,blanche
avec deux bandes rouge en haut, la pre-
mière comportant le mot police écrit en
blanc. Il n'y avait pas de photo et je
n'ai pas pu lire les inscriptions qu'elle
compor tai t. Puis, il m'a proposé de di $-

cuter avec lui car il menai t une enquête
me concernant au sujet d'une extradition.
Il m'a proposé de choisir le pays où je
souhaiterais être extradé ou de me con-

duire directement à la f r on t i.ê r e franco-
italienne afin de me remettre à la police
italienne car il y aurait un mandat d'
arrêt du tribunal de Turin contre moi
pour insoumission,la justice italienne
aurait fait une demande d'extradition à
mon sujet.

Il reprend en me proposan t de trouver
un accord qui m'éviterait l'extradition.
lIme répète que l' aff aire est grave,
qu'il faut que je comprenne qu'il ne
vient pas de paris pour rien.

FOUILLE ET INTERROGATOIREMUSCLE........

Ensuite,il affirme tout connaître de
ma vie depuis mon arrivée en france dé-
but août 1982.

Je lui demande de me montrer la com-
mission rogatoire ou le mandat d f arrêt
et que je ne suis pas obligé de répondre
s'il n'a pas ses papiers. Il s'énerve en
reprenant qu'il a fait 500 km pour con-
naî tre des choses de moi et il me donne
des coups sur le visage.

N'ayant pas mes papiers sur moi ç i I m'
accompagne dans la chambre oû je vis,
après lui avoir désigné mes affaires,il
les fouille et prend une pochette en cuir
contenant ma carte de résidence,mon
passeport,mon permis de conduire,un ché-
quier du crédit lyonnais à mon nom,ma
carte de pointage à l'ANPE,ma carte de
bibliothèque. suite p2 +



• orazio ...suite
On revient dans le salon où il me re-

pose des questions concernant les gens
chez qui j'a i AU hab i ter à mon arr i vée
où j'ai travaillé, mon temps de cho-
mage et ce que je faisais en Ardéche.
Comme je ne répondais pas, c'est lui
qui donnait les réponses exactes.

Puis il me demande le nom des amis
qui sont passés chez moi. Devant mon
silence, un de ses collégues en costume
de jeans, me donnent des coup s. c' es t
le seul sur qui j'ai vu un pistolet sous
la veste.

Le troisième notait mes réponses ou
celles faites par celui qui m'interro-
geai t.

Mme ZOUAOUI entre dans la p i ec e pour
protes ter contre 1es coups que je rece-
vais. Elle se fai t repousser ainsi que
son mari qui essayai t d'intervenir sous
pretexte qu' ils sont algériens et gu' ils
pourraient avoir des ennuis.

DES PHOTOS DES AMIS..•.
Touj ours sous la menace d'être co ndu i t

ailleurs, il me présente des photos de
Nérina SCUDERI, mon amie, et de moi
en compagnie d'amis, photos réalisées
devant mon domic i le à Lyon et à Par i s,
il y a plusieurs mois.

Devant l'insistance de Mr et Mme
ZOUAOUI, l' homme le plus âgé me ramène
à la chambre pour que j' y prenne un sac
de vétements et me conduit à sa voiture
où il m'installe à l'arrière au côté
d'un de ses collègues avant de s'assoir
à l'avant droit.

En partant, il me réaffirme me conduire
dans un coin solitaire où j 1 aurais inté-
rêt à répondre co r r e c t erue n t à ses que s:
tions car "d'un con comme moi la France
n'en a rien à faire".

ACTION-DIRECTE? COLP?

Quelques Kms plus loin, dans un chemin
de campagne isolé, il met en marche un
petit magnétophone et me r ef a i t voir les
photos d'un homme et de deux femmes
pout savoir si je connais leur nom. Puis
il m'interroge sur les gens d'ACTION-
DIRECTE ou du COLP (Groupe italien) que
je serais sensé connaitre.

L'homme "en jeans" me donne des coups
de pieds et de poing en es sayant d' ob-
tenir de ma part des réponses à ce sujet.

COLLABORERAVEC LA POLICE? ..
MENACESDE MORT .

Ils annoncent alors faire une enquête
sur le me œt r e de deux policiers il y a
un an ou deux à Paris; veulen t que je
collabore avec eux, en m'installant avec
mon amie à Paris, financièrement pris
en charge par eux, pour infiltrer un
réseau qui pourrai t les conduire aux
meurtriers.

L'h " '" .omme en Jeans sort son p~stolet
et le pointe sur mon estomac tandis que
le plus agé me dit que je n'ai pas le
choix, ou j'accepte de collaborer ou il
tire.

Je leur réponds qu' ils me coincen t
pour m' o o i r ge r à travai 11er avec eux,
ce qui est enregistré et fera dire à
1 'homme plus agé que je travaillerais
avec eux, Il que l'on es t copains, que
je peux avoir de l' argen t pour passer
des vacances en France en a t tendan t
septembre le début de la collaboration".

Ils me font remonter dans la voi ture,
je reçois encore quelques coups sur la
tête avec la menace de me tuer ou de .
tuer mon amie si je refusais.

On repart pour la gare de St Vallier,
il est environ 19h. Le plus ancien me
repropose de l' argen t • Je ne réponds
rien. Ils me déposent devant la gare,
prennent mon billet pour Lyon et me
donnent 100 Frs. Pendant ce temps,

accompagné par l'un d'eux, d'une cabine
télèphonique devant la gare, je télè-
phone à mon amie, inquiet, pour savoir
s ' i 1 ne 1u i é ta i tri en arr i v é . L' h omme
m'a obligé à parler en français.

En repartant, le plus âgé m'a dit
qu'ils me recontacteraient le lende-
main à 12h pour discuter des modalités
du travail.

J'ai pris le train de 20h59 pour Lyon.

Je ne sais pas s'ils sont réellement
des policiers n' ayan t pu voir de commis-
sion rogatoire et n'ayant pu déchiffrer
la carte présentée par l'un d'eux.

C' es t pourquoi, dans le doute, je m' a-
dresse à vous pour porter plainte pour:

- coups et blessures (ci-joint certi-
ficat médical)

-vol de ma carte de séjour, de mon
passeport, de mon permis de conduire,
d'un carnet de chèques et d'autres pa-
piers (lettre, journaux ... )

- avoir été condui t de force et con tre
ma volonté dans un véhicule immatriculé
330 GE 13

- avoir eu des menaces de mort à mon
encon tre.

LYON le 20 Juillet 1984

.. Orazio VALASTRO

3 JOURS PLUS TARD... ILS TELEPHONENT.•.

Auj ourd 'hui, à JI h45, j'ai reçu un
appel télèphonique à mon lieu de travail.

Un prénommé GERARDm'affirme être un
ami d' Orazio et me demande de noter un
numéro de Télèphone où Orazio pourra le
con tac ter: 523 03 02

Je réponds ne pas connai tre de Gérard
parmi les relations d 'Orazio; lui me
répond qu'au contraire, il les connait
trés bien.

DTAGIS
B. P. 37 - 59651
VI LLENEUVE D'ASCQ CEDEX

Cette lettre fa i t sui te à une, campagne
menée il y a quelques mois avec le soutien de
diff~rents groupes (tel gue le CAPJ), radios lib-
res (radio Cibertaire, Fréquence Montmartre Mer-
cure 104 etc) et personnes (Brigitte SPENHIHALLER,
éduca tr ice L Monique SASSIER1 éduca tr ice; Etienne
BLOCH du ~yndlcat dé la Mag strature) ayant des
choses à dire contre le srstème judiciaire actuel,
avec lequel il est diffic le de Si entendre •••

Pour ma part, ~e suis, ce que l'on a pour
habitude d'appeler un criminel héréditaire". En
effet d'origine suspectée de naissance (le quart-
monde), je serais par conséquent étiquetté ne pré-
délinquant et deviendrais délinquant dès le plus
jeune âge.

Je ferais la connaissance des geOles fran-
çaises 'dès 16 ans bien sonnés en allant faire un
sé~our au Bat 02 de Fleury Mérogis, l'une des
prIsons les plus criminelles de France. Placé par
la suite en foyer de "r~-éducation soc La l e " je
fuguerais puis serais ré-incarcéré différentes
fols et replacé en centre pou r essayer de me
normaliser •.. Ce qui fut un echec !

Ma
AoQt 1982
j'avais di t

de rnière
j' ava is

non !

à
et

sortie de prison
alors 23 ans à

remonte
pe ine,

Non à toute forme de con t r ô Le ~udiciaire.
C'est pour cette raison qu'aujourd'huI, je vis
clandestinement.

Recherché aussi pour insubordination à
l'interdiction de séjour qui m'avait été infligée
dès l'~ge de 19 ans mals qui ne m'a été signifiée
qu'au moment où je m'y attendais le moins, seule-
ment deux ou tro 1S années plus ta rd.

La raison de ce retard dans la significa-
tion de cette peine est simple à compr-endr-e, "La
tr ique" l surnom de l' interdiction de s~jouC', ayant
Rour pr nc i pa l in tér~t de pe r mettre à toute police
"spéc La l isée" un rec rutement d' indica teurs plus
facile il va s'en dire qu'un délinquant mineur
sans intérêt particulier devient Rlus apprèciable
dès que celui-ci conna ft "des gens I, -ion c éventue-
llement des choses intéressantes, d autant plus sI
ces "connaissances" sont politiques

C'est lors d'un contrôle forcé à & heures
du matin à mon domicile d'alors, par la Brigade
criminelle, pe r qu i se , et mis dans l'obligation de
suivre ces messieurs a la grande maison ..• qu' on
me fit le chantage de me donner un condé (laisser
passer) en échange de la "planque" de différents
mil i tan ts recherchés; on me pr opo sa mt!mede fa ire
deux ou trois peti ts braquages sans être ennuyé si
je devena i s un informateur. Trop gros? C'est pour-
tant 1,'1 rp;-llitp. rI'~ll1p\lrs un bon nombre de tri-
q ua r ds vous le confirmeraient... Eh non vous ne
su ve z pas tout, chers ci toyens et chères ci toyen-
nes •••

Qu'est-ce que l'interdiction de s6jour?
Dès que cette interdiction vous est signifiée,
vous devez vous rendre au commissariat du quartier
afin ct 1 échanger votre carte d' identi té con tre un
carnet anthropométrique ayant pour format cel ui
d'un passeport.

. Première pa ge : cu r r icu lum vitae avec
Je Lui demande de laisser Orazio tran- photo à l'appui (de la dernière arrestation si
'lI Il ... d ..... ,. . possible ••• après 48 heures de garde à vue!).

qu i. e. me r ep on aus s i t o t qu ~ls v~en- .
dront nous chercher tous les deux.

Il poursuit en me disant: "Orazio a
commencé à parler et il a touché de l' ar-
gen t. "

Seconde page: les dé lita pour lesquels
vous avez été conâamné (rien n'est amis).

Voilà! Vous êtes maintenant en possession
de vos nouveaux papiers d' identi té que vous êtes
obligé de présenter à tout c cn t r-ô Le de routine ou
non, ainsi qu'à chaque gendarmerie ou commissariat
'de la ville où vous avez l'intention d'immigrer,

J 1· d 'O' t ê l' dans les 48 heures qui suivent votre arrivée.e u i. appren s qu r az i o a por e p a r-: ~
n te . Il s'énerve en me répétant que Ensuite, selon votre "collaboration" vous

• A. • pourrez rester ou non dans ce tte nouvelle vi Il e;
b i en t ô t I l s v i en dr on t nous chercher. bien évidemment à candi tian de suivre les règles:

pointer autant de t'ois qu'on vous le demandera.
Pour trouve r du tra va il, je vous souha i te bonne

LYON le 23 Juillet 1984 chance •••

.. Sébas tiana SCUDERI Si vous ne respectez pas les règles, vous
irez en prison trois mois, six mois un an, dix
hui t mois ••• Et on recommence à zéro à la sortie 1

c'est à dire: 2 ans pour la petite trique (ville
principale et S{I ceinture de l'endroit où il été
commis le délit) ou 5 ans pour la grande t.r lque (
toutes les grandes vi lIes et ports de France).

Comme le disait Etienne BLOCHdu SM, il Y
a deux ans: " Aucun ,juge n'est sans ignorer'
le rOle négatif et destructif que joue l'interdic-
tion de séjour sur un sortant de prison".

D'ai lIeurs nous le savons, aucune sa n-
ction, n'ayant pour seul objet la punition, n'est
pos I tive dans l'absolu, la prison est là pour' en
témoigner .,. Pui sque ce n'est hé la s pa s de main la
veille qu'on abolira l'enfermement, commençons
déjà à avancer dans ce sens. Faisons s upp r i mer
toutes formes de 101S1 de décrets etc n'ayant pour
seul objet que l'avil ase ment de létre humaLn ,

Pour la sécur i té de tous et de chacun.
RECLAMONSL'ABOLITION DE CE'rTE PEINE ET DE TOUTE
AUTRESIMILAIRE.

Je terminerais cette lettre, en soulignant
qu'un Etat policier et répressif n'est fort que si
l'on se plie à ses lois. Si en nombre , nous re f'u-
sons en bloc les contraintes d'un systeme que l'on
refuse, on déstabilise obligatoirement toute cette
suprématie.

Anarchiste
Aboli t ionnt s te

Ala in TROUVE D D D



• lettre au mouvement
• Suite aux évènements énoncès ample-
ment ~ans la déclaration remise au tr i-
buna l de Privas, une mise au point et
une analyse sur cette action policière,
qui pour des raisons évidentes ne vous
ont pas étè présentées, doivent néces-
sairement être faites.

La période estivale n'avait pas per-
mis de génèraliser l'information à l' in-
térieur du mouvement anarchiste et li-
bertaire en France. Il a tout de même
étè possible, avec la participation de
quelques camarades présents de diffuser
une documentation précise sur l'affai-
re et d'en parler aussi sur une radio
locale.

Nous ne devrions cependant pas nous
étonner outre mesure ou nous scandaliser
de la technique adoptée à mon égard. Ll.
faudrai t alors bien préciser que porter
plainte chez les magistrats n'est qu'un
moyen visant à jeter le trouble chez ces
consciences socio-démocra tes qui pour-
ront ainsi frener d'autres actions ul té-
rieures du même genre ou de fallacieuses
machina t ions.

Naturellement, on ne peut pas être
sur de pouvoir remuer toutes ces âmes
sensibles par rapport à la contradiction
de l'illégalité de la structure judiciai-
re.

Quelques initiatives proposées par des
camarades libertaires, du style, lettres
à envoyer au mini s tè re de la jus t ice ne
peuvent s'estimer que dans ce sens. Le
pouvoir depuis touj ours a de toutes les
façons possibles toujours utiliser ces
méthodes: il a toujours pratiqué]~
terrorisme pour défendre les lois bour-
geoises, et toujours il a structuré la
machine j ud ic'îai r e pour la criminalisa-
tion de quel que s franges sociales. Nous
ne devons donc pas oublier que la solida-
rité déjà exprimée, ou devant s'exprimer
de la part des camarades et du mouvement,
ne peut pas être positive si elle se ren-
ferme autour de la simple étiquette poli-
tique du camar ade ,

Je crois que quelques mises au point,
sont faites dans ce sens. Le gouvernement
se trouve actuellement poussé à affronter
le prob l ême de l'asile politique, par les
critiques de la justice italienne sur 300
présumés terroristes qui ont trouvé actuel--
lement refuge ici. Tout camarade qui serait
expatrié pour des raisons politiques est
systèmatiquement controlé et suivi, s'il
a eu l' occas ion (~e se cons truire une si tu-
ation légale, opprimé et isolé si cela ne
lui a pas été possible matériellement et
poussé à la clandestinité de façon provo-
cante. En s'appuyant par la suite sur des
dé 1i t s présumés de droit commun on f ai t
toute une publicité iutour d' arresta tions
faciles présentées comme étant la décou-
verte de "dangereux réfugiés politiques",
ayant par ailleurs comme résultat de faci-
liter les procédures d'extradition. Par
ailleurs, la présence de la communauté
des réfugiés italiens provoque assez
d'inquiétude comme çà, sans tenter de la
réduire à néant et de 1 f isoler à travers
la criminalisa t i.on sys tèrna tique. En outre
nous assistons maintenant à cette tenta-
tive avec les arrestations récentes (Cf.
fin de l'article) et les actions répres-
sives qui se sont produites ces moi s der-
niers. Au mois de Juin par exemple une
dizaine de policiers en civil, font sau-
vagement irruption, armes au poing dans
un appartement à Paris pour s'emparer de
Di Giuseppe, militant communiste, qui se
trouvait là avec d'autres personnes.

Naturellement il a t ou t ide su i te été
mis en état d' arres t a t i.on , accusé de dé-
li ts de droit commun. Dans la technique
mise en place depuis peu il est intéres-
sant de remarquer la participation phy-
sique de deux policiers italiens; pour

jectif recherché auj ourd 'hui est une plus
ou moins grande viab il i té du bulle tin,
au sein du mouvement, viabilité caracté-
risée surtout par les limites objectives
des camarades eux-mêmes.

Rien d r étrange donc qu' aprés avoir ré-
gularisé ma situation comme n'importe quel
autre immigré, tout de suite aprés mon Ce qui jusqu'à présent a été dit appa-
arrivée en France vers la fin de 1982, remment est la difficulté de certains ca-
j'ai été tenu sous contrôle judiciaire marades à concevoir la solidarité sans que
afin d'éviter d'être à nouveau emprisonné cela implique pour autant l'acceptation
suite au délit d f ob j e c t i.on totale et aux totale de certaines stratégies. Nous pou-
6 mois de prison militaire pour déser- vons même ne pas être d'accord avec la
tion (cf. Assemblée Sénèrale N°2). Ce stratégie et les méthodes utilisées par
même contrôle semble avoir connu derniè- quelques camarades, mais il devient néces-
rement une plus grande intensité, c'est saire pour ceux qui subissent la répres-
ce qui est ressorti à l'évidence de 1'ob- sion de l'Etat de leur donner notre soli-
s e rvat ion des documents en la posséssion darité.
des t'rois policiers qui m'ont brutale- Lut ter contre la répression veut dire
ment appréhendé à la campagne; documents avant tout donner une contre-information
de la justice italienne, copies des décla- large et être informés en même temps.
rations légales d f une association "Loi . _ ....
1901" - Publications Révolte et Libert8- Ce sera toujours a nos depens que

nous nous rendrons compte combien la re-
pression envers "les camarades plus ter-
roristes" passe directement sur les épau-
les de tout le mouvement. Dans tout cela
le silence joue un rôle trés important.
Utiliser ce silence parce que l'on a peur
de se compromet tre c ' es t tomber dans la
1· "" dl.... '. ce f ai s an tagir légalement dans la mesure ou rien og i que meme e a r ep r e s s aon ;

dans leurs recherches n'a pu me cri~inal i - non seulemen t nous participons à l' accep-
ser sous le pretexte de délits de droit tation passive de leur criminalisation,
commun pour le moment du moins et il mais ce qui est plus grâve c'est le rejet
est ég~lement probablement renf~rçé par man~feste d'un d~b~t que:c~nque sur les
mes rapports récents avec le bulletin et projets et s t ra t eg i.e s operees par. quel-
avec les camarades de 1'Entr' aide. ques camarades. En tant qu r an ar ch i.s t e s

et révolutionnaires, non seulement nous
devons favoriser ce débat à l'intérieur de
nos structures et des groupes sans laisser
aux autori taires le monopole de quelques
méthodes comme celle de la propagande
e tzde la lutte armée, conscients du fait
que leur criminalisation tend à empécher
aussi un développement libertaire pos-
sible.

Le camarade anarchiste Alain trouvé .Jean Michel Moriset libertaire, conda-
es t arrété à son domicile et poussé à la nné à 10 ans de prison pour braquage
collaboration dans la recherche de mili- 129 106H D.3 G2.41. Fleury Mérogis
tants faisant l'objet de l'attention 7 av. des peupliers. 91705 Ste Gene-
toute particulière de la police, en le fai- vieve des bois
san t "chan ter" parce qu'il n' avai t pas res-.Vincenzo SPANOcomunis ta ital iano
pecté une interdiction de séjour. Si en 731 407 lere division. lav. de la divi-
outre on a été plus pr ê c i s à mon égard sion Leclerc. 94261 Fresnes cedex
en m'informant sur Action Directe et sur
les COLP, la même mesure intimidatoire
cherche à achever l'isolement de certai-
nes pratiques et de quelques camarades
en obstruant tout type de développement,

.de solidarité révolutionnaire. Le col-
lectif anarchiste de 1'Entr' aide, cher-
chant à introduire le bulletin comme un
instrument avec un projet de contre-in-
formation sociale et de solidarité, ne
pouvait pas faire moins que de traiter
des arres tations d'Avignon et de l' attitu-
de inacceptable sur le plan de la solida-
rité prise par le mouvement libertaire.

qui chercherai t encore des preuves, la
collaboration entre les différentes poli-
ces est une certitude.

dont je suis l'animateur, photos prises
en même temps que d'autres camarades
anarchistes en France, la connaissance
apparente de chacun de mes dê p Lac ements
au cours de ces derniers mois. Le pour-
quoi de ce type d'intervention est déter-
miné par le fait qu'ils ne peuvent pas

En outre, la proposition de collabora-
tion, système pratiqué par toutes les
polices dans leur recherche d f informateurs
n'es t pas faite simplement par hasard sur
un sujet que l'on considère socialement
faible. Elle est utilisée en même temps

que l'action terroriste comme un moyen
ultérieur d'intimidation. Beaucoup de ces
mêmes cas deurent inconnus, le plus récent
en notre connaissance a eu lieu en Mai.

Je cr 0 i s,la i s san t de côté 1e s cri t i -
ques qui circulent à demi-voix, qu'il est
possible d'être plus positifs, si 1 'ob-

SOLIDARITE REVOLUTIONNAIRE CONTRELA
REPRESSION

Rompons le silence et l'isolement
qu'ils imposent aux prisonniers; si les
uns se font torturer en prison, si les
autres se font enfermer, cela n'est dû
qu'au silence.

*anarcho-communis te d' ac-
132 50/CDIIR. 9 AV.
91705 STe Genevieve des

.Hellyette BESS
tion directe :
des peup 1ier s.
bois

• Régis SCHLEICHERmilitant d'action di-
recte ~ 219 761 D21. 42 rue de la san-
té 75 014 Paris

• Nicolas Halfen militant d'action direc-
te : 130575/E 6315 D2 . 7 av. des peu-
pliers 91705 Fleury-Mérogis

.Giovanni Di Giuseppe comunista italiano
735419 3éme division 371. 94261 Fresnes
cedex

• Marina Da Silva anti-impérialiste
11638 A D6 E. 7 av. des peupliers
91705 Fleury-Mérogis

• Antonio Relno 734 866 3éme division90
1 av. de la division Leclerc
94261 Fresnes cedex

Lyon le 4/09/1984

Orazio VALASTRO



• lettre de prison de enrico fedele
Ci-joint la lettre de notre camarade tu d'une. auJtéôfe. de. vic.time et pe.Jt.6onna-

ENRICO FEDELE, arrêté le 16 Juillet 1984 li.6ée.
et incarcéré à DIJON. Celui-ci risque Je. n'ai jamai.6 aimé le. peJt~onnage. de.

rruJttyJt et je. c.ontinue. à ne. pa.6 f'aime.Jt.
Je. peV1..6e. plut.ôt qu.e. la te.ntative., que.

Cet te le ttre fut envoyée au "Comi ta to j' e..6pèJte. in6Jtuc.tue.LL.6e, de. l'Etat Uaüen
8ontro la repressione" cio C.A.P.J. de. m'e.nteMe.Jt dan.6 une. tombe-pJti.6on pOUft
15 Allée Anne de Beauj eu 75019 PARIS. plu..oie.UJL,5 annéu, ave.c. le.~ 4000 autJte..6

déte.nu..o politiquC6, so.d: le. dé~o ule.me.n.t
no~nul du dessein poUilque. qui a jUf.,ti-

C (e..6t pOUft moi un g~and ~éc.on6oJt.t de. Qié ,~on ac.tion JtépJt~.6ive. ~ .tenn~~te.
savoi». que. hOJt.6 de. ce.s mUJl..f.>,il y a que.l- a l e.gaJtd de. tou.:t.e.,-e. oppo~~on fLe~olu-
qu'UV!. de fupo-s é à 6aiJte. quelque. chos e. tionn.a);r..e de.pu.l.6 C.eA dV1..n.{_2JtC6annee..6.
poUJr. n:o~ e.t je. c.Jr.oi.6 .6~~ ~o~e. cu«, dan~ L' u..oage. de..6 e.he.6-:5d' ac.c.u..oation .tJté.6
{e.-s li~u de. vo~ po-s~.{_bili.te-:5, VOu.6 loutr.d.6 es: dé~oJtm~ devenu une. monotone.
puve.~ 6a.yr.e. en ~ once. que. mon ~~ n~ Jte..6te. c.aJtae.téJti.6tique. de. tous lu mandaù d' aft-
pa..6:{Aole., eachë., chose. que. j avaA..6, Jtê..:t5; il -&V1..tà ju.6ti6J._e.Jt so.c: le..6 nom-
ouün.: aupaftavant. 0alheUfte.u.6_e.me.nt, n bJte.M e.s anYLéu d r inc..afLc.éJtation p~éven.tiv e
a~~ ea..6 une ~on~~-sanc.e. diJte.c..te. d~ dan.6 l'atte.nte. de. pJtoe.é.6; ~oi.t l'~e..6ta-
Jt~alUe~ a..6~~e..{_ative..6 de..6 ~amcu:-a~e..6J.;ta- tion qui Jte.po-se.nt -su.Jt du indic.e.-:5 de. plu..o
lie.n.6 Jte6ug.{_e..6 e.n FJtanc.e., je. YL (t{.. pM eu. lM 6a 'b.tu et daV1..6.te. manque. ab.6o-C.u
la pO-:5-:5ibifité de. c.ommunique.Jt àve.c.. qui e.dnp .{_ PROCES DE Di GIUSEPPE, REFUGIE ITALIEN

:-1- 'A-I- -1- -I-~ D -1- d e. pJte.uve..que. ce so.cc, manquarVl. ,-co,-cLU.-e.me.n,-ce. nOm6 , ,LE 19 SEPT. 1984 à J 4h30 Palais de Justice
e.t d' adn. es .s e.s • Pou.Jt c e. qu.{_ me. c0 ne.e.Jtne., e.n.t-06 a vU le.

dO.6.6ie.Jt, je. n'ai Jte.le.vé auc.une pJte.uve. a ,. Jeudi 14 Juin à 13h, une dizaine de
ma. chan.çe., c.e.Ue~-ç,i ne pouvant pM é.:tJte policiers en civil (brassards, gilets

d " ~1 d ~ : .f-~ " (/?'Jtévètée..6 pOUft e..6 mo.tiD~ e..6 e.c..u.tr.,-vee .. 'pare- ba lles, pis to le ts au poing) accom-
rnai.6 de.ux "om-Ls.6ion-&" (l' h..UtoiJte. de. ,pagnés de deux de leurs collègues ita-
.t'Italie., c.omme. vou..o le. ~ave.z e.n e..6t ple_.{_- liens ont fait sauvagement irruption
ne.) au-du.6ou..6 de.-s nom~ de. me..6 deux c.o- dans un appartement parisien, passant
ac..c.U6é.6, que. pOM auxant: que. je. sache. me. les menottes et couchant à terre, pis-
-sont e.omp.tète.me.nt inc.onnu.s', me norU pe.n- tolet sur la nuque, toutes les personnes
~M que. da~ c.eile hL6toiJte., so.iew: mê_- présentes (3 italiens et une française)
lé.6 toute. une. -&éJtie. dé~oJtm~ Jtelative.me.YLt avec la volonté manifeste de les terro-
nouve.lle. de. oüstes 6igMe..6 .6oc.iale..6 riser. Ils sont repartis Quai des Orfèvres
que l'Italie a .6u c.Jtée.Jt gtr.âe.e. a une. loi. emmenant les deux hommes italiens (la
C.OMuptniC.e. dans le. but. inf:.Jtin6èque., e..t troisième, une femme, est restée en li-
6ame.U.6e.pOUft -son amo~atité. Je. me. Jté6èJte. berté) dont un devait être relaché dans
c.laiJte.me.nt aux "ft ep e.nw", et à la lo i 1a soi rée.
qui le.Uft gaJtaVl.ti,t la libV1..té, l'immunité
et des 6aux pM~ epotüs ,ém0.s légale.me.nt.

1' extrad i tian.

Che». (e.).6 c.amaJtadu,

Je vai.6 vo~ 6aiJte. mainte.nant une.
bJtève. clvumiou». de. mon anJte.~tation.

Je. .6ui.J., a.tL.JU.. v é en FJtan c e à la 6in du
moi-:5 de. mai, apfLé~ UYLe.année. de. " cavale."
da.YI..6UYLaui». e. paqs d' Eunep e., po U.6.6é P aJt
.t'idée. qu'ici, .ta pJté.6e.ne.e d'autJte..6 c.ama-
nade.s ; qui comme. moi, 6oJtç.é-6 à p)te.ndJte.
la 6uite., pouvait me. 6aiJte. .60Jttift du Jtô-
le. de. "6ug..iil6" e.n me. peJLme..t.tant d'aü-
6Jtonte.Jt diJte cteme.nt et c.o.tle.ctive.me.nt
ma .6).;tuation.

Au dé bu..t du moi.6 de. j uillu, ayant
e.u paJt un bUfte.au de. PMi.6 des indic.a-
tiOYL.6 poWt du uavail au sud de. la
Fftane.e.., je. .6uM de..6e.endu ave.c. ma 6e.mme.,
daYL-6la Jtég~on d'Avignon et: e.n.6ui.te. noU.6
avo~ c.on..Unué. [usou' à. t:« e.ôte.. McU-6
j::: .s {_' ('~d;'Le.. d'un t'La\..'cU.1 le.' e.,.st pOU./t-
ouo« no~e.. voyage. -6' est: tftan60Jtmé e.n
que.lquu vac.anc.e..6 pM tJtop mal). S' i.l
VOu..6 cvr..fLive. d'allM a Avignon, à paftt
te. µal~ de.s pape..6, c ' e.6t UYLe.ville. tfté.6
belle.

Le.-6 j Ou.Jt.6p~.6an.t, no.oce. couns e. de.ve.-
nait ta uj 0 UJt.6 pl~ l è 9 è~e., j U6 qu'a c e
que. t t on .6oit c.onrnacn« de. ~e.pfLe.ndJte. .te.
c.hemin du netoun, en nou.-6 -6 e.Jtvant d'un
moye.n. dont le. cho.o: pe.ut pJtétV1.. à soun.o:«
.t r aiüo-sxop,

Que. doi.6 - j~VOU.6 dAJr.e.? J' avaiA btop
e.on.6ianc.e. "e.n moYLétoile" e.t j'cU_ e..6~ayé,
j'ai éc.houé, et mainte.nant je paie..

Le. 16 Juille.t, à 13h e.nvifton, à Pouil-
ly e.n Auxol.6, pJté~ de. Vij OYL, YLOU6avon-6

,été aMUé poU/[. un "c.ont-'Lôfe. noJtmal" de.
Jtoutine.; ili dée.ouvJte.nt que. j e. ~ u.i.6 l' 0 b-
jet d'un mandat d' aJtn~t inte.Jtnational
Jte.ndu paJt le. paJtquet de. Napfe..6 e.t ili
m'aJtJtê.te.Vl.t.

qu.el je. c.ommuYLique.JtcU que. je. vous ai. éCJt..i.;t
et: paft .60YLi.vt.te.JtmédiaiJte. vou6 pouve.z avoiJt
de..6 YLouve.Ue..6 ptu.-6 pJtéc.i.6 es .6Ult .te. dévelop-
pe.ment du pJto c.é.6 .

Re..6te. e.ntendu que. tout c.e. que. j'ai éCJtit
vOU6 pouve.z e.n 6aiJte. t'u.-6age. que. VOM ju-
ge.Jte.z te plu..6 oppofLtun.

J' e.s pèJte.. VOU6 Jte.nc.ovt.tJte.Jt bieYLtôt e.t
VOU.6 e.mbJtM.6V1..tOU.6. Salut à poing ne.Jtmé.

• ENRICO FEVELE

COYLtac.t ave.c. l t avocat: Thi~y FAGART
48 Bi.6 Jtue. de. Rivoli, 75004 PARIS

ENRI CO FEVELE - E CJtou e.xtftaditioYLne.l
9991 - A. A. VIJON

72, flUe. d'Au.xonVl.e. - 21033 VIJON

*

Ils ont gardé en détention Giovanni
DI GIUSEPPE, refugié politique italien,

PoU!t e.e qui c.onc.e.Jtne. mon. identlté poli- dont on essaye d f obtenir l' extradi tion
tique., je. peux VCU.5 din« que. j' ai. tC'u..jCU.'L/5 en l'accusant faussement "seulement"
été UV!. c.ommu~te.. aV1.a.Jtc.~te, j'ai mili- de crimes de droit commun et en ignorant
té a pe.u pfté~ 5 aV1..6dans la Fédéftation les accusations politiques qui l' atten-
AnaJtc.hi.6te. Italie.nne., d'où je. ~UM .6oftti dent en Italie.
e.n 1~76/79J7, non pa.6 .6Wt des divMge.nc.u
-6u.Jt le.~ ptinc.ipe.-s de. ba.s e., mai~ plutôt
$Wt le..6 aYLaly.6e..6 de. la Jtéa~ .6oc.iale.
italie.nne e.t., e.n COV1..6éque.nc.e., .6Wt la 6a-
çon de. me.nV1..r.a lutte.. poUilque. au .6e.in
de. c.e.lle.-çi.

J'ai donc. 6ait un tnavail po.e.i..lique.
dans lu qUMtiVW de. m.1 v.-L.Ua!, Pal e.Jtme.,
tout. e.n essauard: de. me. c.on6JtorUeJt de. plU.6
en plU.6 a v e.c. le..6 no mbfte.U.6e.-&Jt éali.té-:5 e.t
aJtgaYÛ.6me..6 de. ma.--5f.J e. li be.Jt-taiJt e..6 qu.i .6e.
dé v e.lo pp èfte.rU c.u de.Jtni è.Jt u aYl.néU .6Uft
ta ut. le. tVtJt..L.to iJt e. italie.n.

En 1980, n r aMivarU plu..o à 6aiJte. une.
analY-6 e. c.OJtJte.Qte.de. c.e. qu r était de.ve.Vl.ue.
la JtéaLUé, et n'étant pfl.U c..taJ.Jr..moi-
même., ~Wt le c..omme.nt de. l' in.te.ftve.n.tion
daV1..6c.rue. ~éa1..i;té, j 1 ai 6cU;t W1 c.hoix,
no n ~a~ CJrÂA e et pJto bable.me.nt CJti1.ic.abfe.
.60U.6 be.auc.oup de poin~ de.. vue.. Je. me.
.6ui-& aiV1..6i pw une "pétiode. de. c.on.gé" e.n
q~arU .t 1 Italie.., poutr. le. VaYLe.maftQ.

En JMn ] <) ~ 3 je. f.J tUA Jte.ve.nu, pu.i.6que.
.te. c.ompagnon de. ma soeUlt ava.i;t été M-
JtUé, et ave.c. le.quel. plM taJtd je de.".
vie.n dJtai c.0- ac.c.U.6é • J e. ~ u.i.6 allé c.he.z te.
j ug e. d f i~ :tJtuc.tio n po M 0bt e.n.iJt un p e.Jt-
ml.6 de. vi.6ite. q lU m f a été /le'[) u..oé e.t un
moi.6 apJté~, Jte.toWtné au Vane.mMR, le. mê-
me. juge. lançait un mandat dt aJUtU à mon
égaftd.

Nous dénonçons avec force cette
nouvelle provocation, une semaine à
peine aprés l'arrestation et mise en
arrêts domiciliaires assortis d' un
arrê té d' expuls ion, abrogés à ce jour
pour certain seulement, et demandons
la libération immédiate de notre cama-
rade. "

Apfté~ 24h pa.6.6éu à .ta ge..ndafLme.JU_e..,
ayant eu la pJte.uve. de L' Italie. de. mon
identité, que paJt aiUe.u.!Lé je. n.' aVM.6
j amc::u cac.hée puMqUe. j J ai touj OUlt-:5vo-
yage ave.c. mU papie.fl...6, il.6 m'e.mmène.nt
à la "Mai.6on d'AJtJtê.t" de. Vijon où je.
.6ui.6 actue.lle.me.nt.

Le. 16 Aout mon avoc.at de.mande. ma
mi.-se. e.YLlib e.Jtté , mal.6 el.t e. e..6 t fLe.6U.6é e..
La c.hambJte. dl ac.e.U.6a.tion de.vJtaif:. j uge.Jt
mon e.x.tJtacLUion le. j e.uc{)_23 Aocd mcU6
je. de.mande.Jtai .t' aj ou.Jtneme.nt C.M ~on
aVO~at e.n c.e. mome.~t n' 0t pM e.n FJtanc.e. Le..6 aMutatio~ pM gJtoupe..6 6anU..Li..-
e.t il Jte.toUftnVta a PaJU....6le. 3 Se.pte.mbJte. aux, -sorU une. autJr..e c.aJtac.téwtique. "Made.

Au ~6unal j'ai. pu fi.Ae mon do-s-sie.Jt in ltaly" quA....6' ut développée c.e..6 de.Jt-
on y paftle. d' as~6c.iation.6 .6ubve.Jt-:5ive..6 ' niè,Jtu année..6. C' ut bizaJtJte. diJtovU µJto-
i~WtJt~c.«on aJtmée. c.ontfte. tu pouvoiJt~ ~able.me.n.t"l~.6 6Jt~nç.ai.6, que. moi, c.omme
de. l' Eta..:t, tentative. de. gue.JtJte civile. ,e.oupabf_~ j e. p~-6e. me. fte.ncyz.e. c.he.z un
ave.c. c.o~.ti.tution de. baYLde aJtmée.. et c.on.6é· juge., q~ pOuJt-:5ui1 une. e.nquëf:.e. dan~ la-
quemme.n.t, vol.6 à main aJtmée. poun 6iYLanc.etr. q~~lle. je. ~~ imptiqu(e ave.c. le. wque.
lu .6U.6-nommé.6 pJtojw ambitie.ux. d e..tJte. aJtJtUe .6u.tr. p.tac.e.!

Ce. n'e..6t pa.6 une. hL6toifLe. ne.uve., et je Bon, je.. c.onc1.u e.n VOU.6 dOMant l'aMe..6-
ne tien.6 pa.6 a c.e. que. mon ea.6 ~oit Jt0vé - ~ e. et le. nom de. mon avocat à PaJti.6, au-

COMITATOCONTROLA REPRESSIONE
cio C.A.P.J.
15, allée Anne de Beauj eu
75019 PARIS

Giovani Dr GIUSEPPE
735419/3/371
l , av • deI a div i sion Le cie r c
94261 FRESNES CEDEX
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tes, Jtebe.lle..6 .6oc.iaux} mai.6 de. là à déÔe.n- occulter le débat sur des pratiques ou des
TERRES dru: des maJtxi.6t~, plu..6 d' a~Qo~d. On atte.nd idéologies que nous désaprouvons.

votne. ~e au poiM .6u.Jt c.e gJtoupe. avec. (nous n'avons pas attendu pour manifes-
~patie.n~e., c.e.~i a6in qu'if n' y ait pa.6 ter individuellement notre solidarité,no-
de. male.nte.ndu." (Toulon) temen t financière auprès des avoca ts)

Il serait peut-être temps de se deman-
der si la solidari té ne serai t pas plus
éff icace si nous cessions toutes ces dia-
tribes ...

Face au chomage (40% sur 330 000 habi-
tants) face à la spéculation immobilière
des terres agricoles, sans respect du lit-
toral marin et des si tes écologiques
(bétonage des mangroves) ,face au projet
de bétonisation touristique perpétré par
les békés, riches propriétaires terriens
et descendants des esclavagistes fran-
çais,face à la complicité largement ré-
munérée des élus locaux,des jeunes Mar-
tiniquais ont dit ASSEZ .Ils ont dit:

Non au chomage,non à l'immigration
obligatoire vers la france,l'europe,
NON à l'assimilation, NON à l'assistanat
NON à la prostitution. Ces jeunes SORt
passés à l'action directe, non-violente,
par l'occupa t ion de terres agricoles qu'
ils travaillent sans salaire,sans diman-
che,sans subvention ni de l'état qui ne
saurait reconnaître une atteinte à la
propriété privée, même si celle-ci est
gar an te de progrè s, de cr ê a t ion d' emploi s
et d'accès à la dignité humaine,ni des
banques, toutes aux mains des békés.

Ces jeunes savent qu'un pays qui ne
produit pas est un pays qui se meurt; et
c'est bien toute la politique française
aux antilles: faire de ces îles des suc-
cursales de la sécuri té sociale en déve-
loppant une économie de non-production
mais de consommation permettant l' écou-
lement du marché français, et en faire
des poches à main-d'oeuvre de cul ture
française. Par l'immigration forcée, la
martinique se vide de sa jeunesse,de ses
forces vitales. Ces populations sont rem-
placées par des fonctionnaires et cadres
français dont de nombreux CRS et gardes
mobi les, qui perçoi ven t au passage des
millions en primes diverses : de dépla-
cement, de transpiration ...

Les jeunes occupants de sainte-luce
ont dit OUI au t r av a i l , OUI à la produc-
tion, OUI au respect de l'individu, OCI
à la digni té.

Mais békés et élus locaux ne l' enten-
dent pas de leur z'oreille. Par straté-
gie, ils évitent l'affrontement direct,
déjà utilisé par eux au moyen de milices
patronales protégées dans leurs opérat-
ions par de "bons français de chez nous"
des gardes mob i l.e s , ~UELQUESOBSERVATIONSA DES"PROFESSION-

Aujourd 'hui, le rapport de force serait NELS" DE LA SOLIDARITE
en leur défaveur, alors les gardes mobi-
les se font la main sur les RASTAS.

Les békés, les élus locaux pratiquent
actuellement un blocus généralisé, empê-
chant le fonctionnement de la ferme :

-Les banques ferment leurs portes
-Les magasins fermiers appartenant

aux békés refusent les paiements différés
et toutes locations de machines agrico-
les: tracteurs etc ... et dissuadent finan-
cièremen t tout proprié taire de tr ac teur
de labourer les terres occupées •.. et les
terres attendent!

Pour mettre un terme à cette situa-
tion et forcer ce blocus, nous lançons
une campagne :

"UN TRACTEURPOUR LA MARTINIQUE"
et vous demandons une partIcIpation fi-
nancière pour son achat.
SOUTIEN FINANCIER : Co Roland

C. C. P N~ 4 430 58 U

martinique•
COMITE DE SOUTIEN AUX OCCUPANTS
AGRICOLES E'N MARTINIQUE
"CAMPAGNE INTERNATIONALE:
UN TRACTEURPOUR LA MARTINIQUE

DE

D NANTES
J. P. P BP 515
53008 LAVALCedex

Ou on peut leur écrire directement à:
Emile LARGEN-LEBOURG
97228 SAINTE LUCE. MARTINIQUE

edito suite

"Je. ~ui..6 ave.c. aLte.ntion votJte. démevr.-
cho.. MaL6 c.omme.nt c.onc.iue.Jt .6ou..tie.n aux
victime..6 de. ta ~épJte..6.6ion et ~itiqUe.6
de. c e.Jr..taine.-s dé viatio n.6 mJ.1ilaJL..i./.,t e...6 du
typ e A. V. ? " ( OfÛ.éa.n6 )

" ... j e. c.~0..L6 que. .6A.. vou.6 analY.6ie.z
.s étie.u..6 e.me..nt c.eJLtcUn es de. v 0.6 pfri.6 e.s de.
pO.6ition, ~ique..6 à l r ég~d d'autJte..6
c.amevr.ades , et: W1 c.e.JttaJ.n .6e.c.ta.tU_~ me. po UJt
c e. q u.1 es t des ini..;tia;t.i v e.s qu.i de.vnai: e.nt
VOU.6 ~tJte. p~ôc.he..6 .•. (le tftavail ... du
COJRA) ',)OM c.ompflendJU..e.z "le...6 .6ducdion.6
qui: ont e.ng en.dflé notfte. ma.Jtginali.6won
tant ~Wt le. plan JtépJte..6~i6 que. .6oc.ial,
c.omme. nonc.e. politique. même. minofL.Ua-fAe."
(PaJti.6 )

Aux îri t er r og a t î-ons- des libertaires,
répond l'information paru dans TOUT N°I0
(Eté 84). TOUT" •.• une contribution de
que lques individus autonomes •.. " pour
fi. •• contribuer au développement de 1f

autonomie prolètaire ••• " "TOUT! est un
lieu ouvert •.• " (TOUT! au 41 rue des 5
Diamants 75013 PARIS)

Le Collectif Anarchiste de
Contre Information Sociale et de
Solidarl té a publ ié le numéro 1 de
"L'ENTRAIDE". Il se propose d'af-
firmer concrètement et efficacement
sa solidari té envers les nombreux
camarades victimes de la répression.

Confus quarï', à ceux qu' il dai-
gne considérer comme des camarades.
une ré férence idéologique à l'anar-
chisme confinant parfois à la ~-
férenciation-dissociation envers
des militants, ce bulletin risque
de verser dans un travers fort ré-
pandu et dangereux, faire le tri
entre "les bons et les mauvais" cas
alors que de semaines en semaines
le nombre des mili tants révolution-
naires soumis à l'enfermement car-
céral s'accroit. g r âc e aussi à C~

genre de discours.

Contac t : ~c ~ancnne
BP 17S
75962 Pa r ; s
~edex ?C

On terminera par une lettre de Gilbert
ROTH, qui se veut " ••• une rectification
et une mise au point •.• " à notre dernier
édi torial.

*
Dans le N°2 de l'entr'aide,l'éditorial

met en cause "des militants" du COJRA,
concernant le "soutien" ou la "défense"
des inculpés d f Avignon.

On y parle de "véritable travail poli-
cier de division" sans guillemets dans
le texte. Ceci appelle rectification et
mise au point. Le texte d'appel à cette
réunion improvisée, faisait état de ca-
marades non-membres d'AD. Il s'agissait
ni plus ,ni moins que de réagir à cet
amalgame afin de f ac i I i ter leur élar-
gissement,ce qui est fait aujourd'hui
En ce qui concerne les mili tan ts présu-

més cl' AD, le soutien ou la défense ne peu-
vent pas ê t re du m~me type, ce groupe
~'étant engagé dans la lutte armée. Des
propositions concrêtes ont été faites
1or s de la deuxième réunion (des rédac-
teurs de votre journal étaient présents)
pour élargir la défense à toutes les vic-
times de la r êp r e s s i.on Cp r i.sonn i.e r s , réfu-
giés, insoumis ... ) parmi lesquels les
militants d'AD emprisonnés ont leur place
Cette proposition a été transmise à des
groupes de province, car de notre point
de vue, la so 1idar i té ne doi t pas dépendre
d'un petit cénacle parisien,ou d'une 8i~
publication anarchiste.

Il est évident pour les membres du CO-
JRA qui ont provoqué ces réunions que la
"solidarité doit exister,mais ne doit pas

GILBERT ROTH

,
CINQ MILITANTS EN GREVE

DE LA FAIM
• Ve.pui':s le. J 5 S~te.mbne.. ] Q_&4, c.,{nq mili-
tanu Jtévoil.LÛ.onncUJr..e..6, He.lye.:tt.e. BESS,
Régi.6 SCH LEI CHER, Vin~e.nzo SPANNO, Nic.ola.6
et: Claude. HALFEN, sont. ~n gJtève. de. la
6aim. Ci-c.ontJte. la déc.laJtation d'une. de.
c e.s c.amaJtad e..6 qui. t eu.Jt ~ eJr._t de. mani 6 e...6 te. .

• A date du quinze septe.mbre j'entame
une gr ê ve de la faim ill imitée afin de
f aire en tendre ma voix.

-Pour que nous soit reconnue notre
identité politique

-Pour la suppression du régime de l'
isolement total ou partiel et des grou-
p es s ty 1 e D11 Rou gr 0 upe B à 1 a MAF
de fleury mérogis qui ne son t que des
divisions d'isolement déguisées

-Po ur que nous ayons tous droi taux
visites familles, amis- ceci bien enten-
du en parloir libre

-Pour le regroupement de tous les pri-
sonniers révolutionnaires sans différen-
ciation de sexe ou d'organisation et des
prisonniers et prisonnieres dits "sociaux"
qui le réclameraient- ceci toutefois sans
que ce regroupement implique l'isolement
des aut res dé tenus

-Pour le droi t de réunion des prison-
niers et prisonnieres politiques mili-
tants d 'une mêrne organisation- et la pos-
sibilité de préparer en commun un procès
qui ne saurait ê t r e que politique

-Pour protester avec mes camarades bas-
ques contre les décisions judiciaires
d'extradition et de déportation

En ce qui concerne les combattan ts d r

action directe- nous sommes tous concer-
nés au même titre par les inculpations de
chacun d l en t re+nous ç que l'inculpation soit
fondée ou non-

Nos actes sont étapes et fragments d'
une lutte globale commune, je me refuse-
rais donc a personaliser et individuali-
ser ma défense

Je demande la collectivisation de tous
les délits imputés à IDes camarades et à
moi-même - Notre combat et notre respon-
sabilité sont collectifs non individuels

Nous sommes et resterons solidaires d
dans la lutte

Nous refusons de laisser criminaliser
et parcelliser notre action et nos buts

PS- je vous précise que je n'accepterais
durant cette grê ve de la faim ni controle
ni s oins médicaux.

• HELLYETTEBESS
Combattante révolutionnaire
Anarchis te-communis te
Action Directe

L~ ~noc.é~ GATTINARA ~t Cie. (voiJt EntJt'
ai.de: N 2) a ne.pki~ le 18 S e.ptemb~e apJt~.6
de. no mb~e.U.6e.s mte.Muptio n.6 • •• Nooie.
c.amaJtade GiU.6e.ppe. RUZZA, ain~i que. deux
oiünes c.amaJtade.6 de. BIELLA, NiŒoletta
GRRARVO et: CaJt{a BAGNALONE, ont été m~
en "CUUte.~ta:tton a domj_~e.". Comme. a
l' époqu~ MU6.6olinie.nne. Il.6 peuve.nt Jt~c.e.
voi». le..6 am{..6 et: le. ŒO u/uu.en., maiA ne
pe.uve.nt .6ofd-fA.

Malgné Œe..6 dJ._6 6j_c./..LLté.6, le. j ounnai.
L'AGITATORE ne.panait et le. ŒeJtc.le t;_-
be.fdaiJte. Jte.pJte.nd .6e.s ac.tivdé.6. On. pe.ut
écJtiJte. aux camaJtad~~: CIRCOLO CULTURALE
LIBERTARIO L. A. SCRIBANTE, Via C. Me.Jt-
Œu.Jtino, 9 - GATTINARA (Itatie.-) 5



• chili
••• PEUT ETRE UN ESPOIR DANSLES

365 FOIS PLUS DE DOULEUR•..

.. Dans les quelques jours qui ont
suivi la triste journée du Il septembre
1973, jour du coup d'Etat de Pinochet,
plus de 20. 000 personnes furent assassi-
néees et 50.000 autres emprisonnées.

Cela allai t marquer le depart d'un
sanglant chemin qu'aujourd'hui, Il ans
aprés 1e peup le CHi1ien continue à par-
courir sous le p o i.d ecrasant d'une dic-
tature mil~tàire brutale et sans merci.

Aprés la mort len te de l'uni te popu-
laire, le coup d'Etat reussit sans diffi-
culté à anéantir completement dans un
processus qui surprend par le manque de
re s is tence ppposé par l' UP,un mouvemen t
qui avait l'appui populaire.

Les ouvriers, lès étudiants ,paysans et
toutes sortes de mili tants allaient res-
ter à l'attente cl! un mot d'ordre qui
n'allait jamais se faire entendre. Les
forces popula'ir e s allaient s uo i.r une
dramatique et spectaculaire défai te.

Le terrorisme d'ETAT est une arme re-
dou tab le. Ce rnélange inf ec te d' incer t i tude
de peur et de f rus tra t ion oû les d ic ta-
teurs submergent le peuple,est d'autant
plus effectif que. le sentiment de vulne-
rabilité fait tache d'huile: suite à la
violence utilisée dans la repression des
manifestation pop ul ai r e j ce Llc+c i, connai-
ssent aujourd'hui une baisse dans le nom-
bre de part icipan t s ,

Sur le plan social la degradation de
la situation économique éloigne de plus
en plus les gens des Supermarché puor les
raprocher de la décharge publique à la re
cherche de tout ce qui pemt se r e cupe r e rj

les repas en famille laissent la place
aux soupes populaires.

L'activité culturelle,elle aussi, à
subi le Pinochisme; avec une hypocrisie
tout à fait digne d'eux, la junte fait
un spectaculaire bond en arriére jusqu'
en l878,date à laquelle la censure, ap-
pliquée par les autoritées douaniéres
coloniales était' abolie. Un siécle aprés,
en 1973 quelques, "defenseurs de la liberté
retablissent la censure et tout y passe:
livres,revues,cine,publicité.Le CHili
devient le pays aux livres les plus chers
etaux bois sons al coo l isées importées
les moins chères, grâce à une subtile
manoeuvre avec la TVA.

Rien n'est négligé pour que le proces-
sus de massacre culturel mis en place
par le régime de Pinochet suive son
cours. Les spots publicitaires des multi-
nationales et les séries de TV étrangères
sont la dose quotidienne abrutissante
qui doit accompagner le calme nocturne du
couvre-feu. Rien n'est plus dangereux
pour le pouvoi r qu' un individu qui réf lè-
ch it , Un verre de Whisky devant la télè
couleur le soir, fait des miracles, il
parait.

Des arrestations sont à l'ordre du
jour et le seuil à franchir pour y avoir
droi t baisse au fur et à mesure que le
temps passe. En Juillet 1984 Pinochet
décide de créer une "commiss ion" spéciale
pour réprimer les activités de protesta-
tion dans les universités. Lorsque l'on
sait que la commission des droits de
1'homme du Chi 1i dénonce 339 cas de tor-
ture encore en 1984, on ne peut avoir
que du respect pour ceux qui prennent,
soit les casseroles, soit une bombe
aérosol, soit un fusil pour lutter contre
le régime au Chili.

Un aspect interessant de la reponse
du peuple aux opresseurs est la formation
de nouvelles propositions d'organisation
économique et sociales.A partir de la base
et avec une formation 1irecte des parti-
cipants,ces or gan i.s a t ions tendent à etre
independente et auto-suffisantes.
,ft

Des organisations populaires ont vu
le j our pour repondre aux be so ins e lemen
taires et organiser l'entraide, ce sont
les Organis ations Economiques Populaire
OEP qui,en Octobre 1983,comptaient 15.000
personnes organisées autour d' elles.

Des idées économiques nouvelles,
d'autres formes organisatives dela
société,voilà une chose à laquelle
1es bourreaux n' avaien t pas songé.
Voilà pour nous, anarchistes, un mou-
vement qui ne peut que nous inciter
a y participer.

Des tas de ques tion se posent
suite à cette manifestation de vo-
lonte auto-gestionaire. Ce sont des
citoyens ordinaires,hommes et femmes
CHi1iens qui pour le moment ont dec i-
dé de s'organiser pour se procurer
de la norriture;ainsi:que vont faire
les partis politiques si une fois
retournés à la democratie, les OEP
veùlent continuer sa capaci té d' au-
to-gestion et même décider sur des
problemes sociaux?

Dans leur double marginalité
(vis àvis du gouvernement et des par-
tis) les ideaux anarchistes existent
de méme que dans d'autres pays d' Ame-
rique Latine.Mais le combat sera long
L'autoritarisme est enraciné dans les
institutions.On commence par la fami-
lle et 1"e co l e ç ve r it ab l e s monstres sa-
crés de la société Latino-americaine
jusqu'au syndical isme, et dans les ra-
pports interpersonnels en general.

La mi li tar is a tion de la socié té,
réali té qu' aucan gouvernement nt a
j amais voulu reduire nulle part ,es t
particulierment poussé en Amerique
Latine. Là-bas on embrigade tout e tre
qui peut tôt ou tard representer un
danger pour le sys téme, pendan t que
les classes dirigeantes au pouvoir font
des pirouettes dialectiques pour conci-
lier armée et democracie,defence natio-
nal et droits de l'hommes,société de
classes et justice sociales.

Il y a un an la dictature fétait
son dixiéme anniversaire tout en tirant
sur des chômeurs qui quittaient les
"b i.donv i.Ll.e s " pour aller afronter la
police ë t en remp 1issant encore plus
les prisons par des mi Il iers de nou-
veaux manifestants. Le P.N. B. avait
chuté de 14% et un travailleur chilien
sur trois était au chômage. A l'occa-
sion, le chef d'état chilien appelait
les opposants à se montrer "réalis tes",
en attendant la fin de la dictature,
appelée pudiquement, "période de tran-
sition", puis réclamait de ses cons-
patriotes de la "comprehension et du
sacrifice" pour supporter la récession.

En tre temps, le sang a con tinué à
couler au Chili, à cause de 1f aveugle
obstination des génèraux et face à la
délibérée indifférence des Etats tra-
ditionnellement appelés défenseurs des
droi ts de 1'homme .

Aujourd'hui, rien ne permet de penser
que l'univers des hommes et femmes du
Chili puisse être amélioré, et 1989 (+)
nous semb le douloure usemen t loin tain.
Nous, les anarchistes chiliens en exil
nous sommes déchirés par cette réalité
et inquiets devant toute montée de la
droite en Amérique latine et partout
dans le monde ... "Le fascisme c'est la
gangrène de Santiago jusqu'à Paris •.. "
di t la chanson, et dans nos cauchemars
çà nous arrive de voir les lunettes
noires de Pinochet, la moustache de
Hitler et la sale gueule de Le Pen.

Pour l'anecdote, malheureusement pour
1 r auteur du livre intitulé "Le Cubisme",
les militaires chiliens chargés de la
censure on t mis du temp s à s'apercevoir
qu'il ne s'agissait pas de la littéra-
ture "p r cc as t r i.s t.e'",

.Jorge. Mario

• A .ta bibüo t.hèq ue. VA LEYRE (PMi.6 9 )
le. .6ame.di 20 Oc.totv:«, un -spéc.iali.6te. des
qUe..6.:UOn..6 latino-améJtic.aine..6 (on ne. .6 ait
pM le. nom de la te.ndanc.e. politique.) an,,{_-
me.fLa un dé bal .6 un. res di 6 6 éJte.nt.6 Mp e.c.L6
IUAtoJtique..6 ê_c:onomique..6 et poUilque..6 de.
c.e. co n..:tf..ne.nt. Ce. dé bat .6 e.Jta fLe.Uan.6 mi.6 e.n
diJtec.t sun. RADIO LIBERTAIRE e.ntne 16h et:
1 8h dan.6 le. pJtogJtamme. "Uf<. r amau" 8 9. 5 Mhz

MUTILATION COLLECTIVE .•••••••••••••••••••

.. Suite. à la muLLlation c.oUe..c.tive. et
d r une.·~~â.dJte...6.6ée.au mm.05tJte. BacüYl.te.fL, de.
Se.pt. dét.e..n.u..6, le. 9 aoiu: dennce»: à Fle.u.Jty
MéfLOg~, eer« pOUft pJtot.e...6te.Jt de. le.uft in-
no cence de.va.YI.t la Ilj MUC.e. de. notxe. paus"
nOM .6ignalo~ que. re. j OuftnM "CAMOUFLAGE"
e.n. .6outie.n à ie.uJt c.ombat, a fLédig e.Jt un.e.
lcttJte. type. a Jte.nvo ye.Jt à BAVI NTER •••
POuft pl~ de. Jte.n.6e..igne.me.n~: CAMOUFLAGE
BP 34 - 18800 HOUILLES

INCARCÉRÉ suite à la manifestation contre
Le Pen du 23 mai dernier à Lille, militant liber-
taire connu pour ses idées antimilitaristes, Alain

Pitten a été libéré grâce à une forte mobilisation.
Toujours inculpé de c coups et blessures volontaires
sur agent de la force publique -, on peut le soute-
nir en écrivant au juge Beulque, Palais de Justice,
avenue du Peuple-Belge, 59000 Lille.
(Extftai.t du Monde. Lib~t~e. du 6 Se.pt.84)
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