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1 IDITORIAl
A PROPOS DE LA SOLIDARITE

- Des camarades anarchistes ont émis
des réserves quant aux informations don-
nées dans le N° 1 de l'ENTRAIDE sur les
arrestations d'Avignon et de Paris à
propos du groupe ACTION DIRECTE.

- Il semblerait également que le nom
d' "ACTION DIRECTE" en fasse flipper plus
d'un, oubliant ainsi de lire correcte-
ment les informations publiées et leur
contenu.

- Il est vrai que les médias ont pour
obj et de créer l'opinion publique, de la
façonner pour les besoins du Pouvoir, en
créant une psychose de la peur, torturant
les esprits, annihilant toute fonction
cri tique, y compris hé las, chez les anar-
chistes. C'est d'autant plus regrettable
qu'il s'agit de militants révolutionnaires
- ou prétendus tels - sensés être
conscients du phénomène d'intoxication
que représentent les médias. (Voir à ce
sujet le dossier GATTINARA, sur le rôle
des médias.). Néanmoins le mal es t f ai t,
et les réactions sont contradictoires et
incohérentes.

- Nous avons pu constater ces diverses
manifestations lors des 2 réunions orga-
nisées à l'initiatives de militants du
COJRA (Collectif pour l'Organisation de
Journées de Réflexions Anti-autoritaires)
à PARIS, concernant les arrêtés d'Avignon.
Certains arrêtés étaient jugés "défen-
dables", parce que supposés "innocents"
ou "manipulés par les autres", ou "anar-
chistes" .... et les autres non! Les
bons et les mauvais! Avant même que l'on
ait eu une quelconque information sur les
arrê tés eux-mêmes... et ceci en réunion
publique! Un véritable travail policier
de division! Il est vrai aussi que le peu
de réflexion - voire l'indifférence - pour
tout ce qui concerne le groupe ACTION
DIRECTE a favorisé le terrain.

- Il nous parait donc utile de préci-
ser quelques points concernant ces infor-
mations, d'autant plus que la situation
de ces prisonniers reste flou ou peu
connue, et que l'absence de déclaration de
leur part entretient également la confu-
sion.

QUELLE SOLIDARITE ?

- Nous comprenons la solidarité envers
les prisonniers - que ls qu' i ls soient -
sur deux plans distincts non-antagonistes
mai s comp lémen tai res.

- La prison, comme toute forme d' in-
carcération est un produit du Capital
et de l'Etat, que nous combattons,
système de destruction de toute identité
humaine. .• C' es t la négation de l' indi-
vidu comme entité sociale, et quelle que
soi t la forme dont la prison s'affuble,
sous n'importe quel règime, y compris
comme "prison du pe up l e!".

suite p6 ..

L'INSOUMISSION:
la sagesse

ne viendra jamais !
••••

CHRONOLOGIED'UNE INSOUMISSION --- ......

- Incorporab le à l'armée en décembre 82
(aprés le bénéfice d'un report d' incor-
poration), Thierry MARICOURTse présen-
te à la gendarmerie d'Amiens une 1ère
fois fin déc. 82. A cette date, en effet
il n'avait toujours pas reçu d'avis de
la part des autorités militaires.
Décidé, d'une part, à mener son insou-
miss ion et non pas à la subir, et d'autre
part à affirmer ouvertement ce choix,
Thierry préfère provoquer l'institution
militaire plutôt que d'attendre son
arrestation. Pas question de clandestini-
té dans un premier temps: "l' insoumis-
sion est un choix de vie" dit-il, et
"je tiens à l'affirmer sans m'en cacher"
aj ou te-t -i l, f aus semen t na if.

- Sa visi te auprés des gendarmes d'Amiens
porte rapidement ses fruits. S'étant
présenté comme "appelé non-appelé", les
gendarmes heureux lui adressèrent une
convoca t ion pour les fameux Il tre is jour s "
qui devaient avoir lieu à Cambrai, en
J anvi er 1983. Evid emment, Thierry ne
s'y rend pas. Ainsi, il est jugé "apte
d'office" et r e ç oi t une convocation pour
se rendre à la caserne de Reuilly
(Paris) en Février 1983. Dés lors, et
suivant les voies traditionnelles,
Thierry peut s'estimer "INSOUMIS".
Mais les voies de l'armée sont impéné-
trables ..•

- Le 19 Mars 1983, une manifestation a
lieu à Amiens dans le but d'amener
Thierry à la gendarmerie, où théorique-
ment il devait être arrêté, mais surtout
d'obtenir sa libération immédiate.
Mais pensez •.. ! La gente militaire ne
s'en laiss e pas con ter. Au 1ieu d' arre ter
Thierry, elle lui tend teut simplement
une nouve Ile convoca t ion pour les "troi s
jours". Retournez à la case départ. ..

- C' est fin al ement le 2 1 Avri 1 1983 que
Thierry se retrouve "réellement" insou-
mis au service national. Une convocation
avait été adréssée non pas chez lui,
mais à la mai rie d'Amiens. En supposant
que Thierry ai t voulu se rendre à la
caserne, il lui aurait fallu des dons
de voyance!

_______________ suite p 2 ..

ITALIE
dossier gattinara
- Noue donnons ici une information cir-
cone tanc iée sur les événements qui ont
amené à l' ax-reet at ion , en septembre
1983" de Del j'i.na STEFAlIlUTOet Gircisseppe
RUZZA et poussé à la clandestinité"
une troisième camarade - qui es t au-
jourd'hui recherchée - Gabriella
BERGAMASCHINI.

- Ces informations sont extraites d'une
brochure réalisée par l.a Coox-dinat.i on
Nationa le Anarchiste con t.re la Répression
et intitulée: DOSSIER GATTINARA"
"Hi e toive d'une folie judiciaire en
province If. Cette brochure en italien
est disponible au prix de 15 Pre aup rée
de l'ENTRAIDE.

•••••
- Le_-6 é vène_men:l:-6 concefLnanl eetie a6 ncU-
,ILe -6e_J[_on:t:-6u~vi-6 de pfLé-6, pM 1e.6 MécU.a-6
totafe,me.nt ~n~éodê>-6 aLt PouvoiJL pou/l. mon-
te.//.. une a.n new.e éVWfLme. et: -6pe..CtŒC.LU.cU!L.e..
-6U/L un Blitz "ant,{_-te..MofL.{_-6te" des nOfLCe-6
de i' ofLdfLe.. daru. le.. noiid de.. i' Italie...
Une c.ampagne.. onchest» é e q iu. .tend à
cJr._{_rrKnau-6 en. no~ c.amuiade.s 6ace.. à
f'opJ..n-toY!. publique.., -6U/'1.des -6uppo~é.e~
inte..n.ticr1-6 de "pé/Li,f soc.i.at:" que fLe..pfLé-
~ ente_fLa-ten:t tOlL6 ,fv., miU:tanu qui
v-tt)ent une fLéilité quo:tùiie_nne.. de rut.te.
c.orün« f' Opphe-6-6J..on et .e' exptodation.

- T OlL6 le_~ q uotidie.n).) Ltalien~ ~ e.. b efLont
l' êcho , en pfLemieJr.e.. page, dans une t)an-
tast.iou». ctvwnique poüuèJr.e.., d'un a6-
6fLon:te..meVLt afLmé ~ U/L\)e..VLU.te.. 17 S ep:te..mbfLe..
1983 Ve..l1.-61 7 H. du meuin, en:tfLe .c.e.).)
bO!Lce-6 de.. .c.' ohdfLe et de~ ).)uppO/5 é s
":tehfLofLi-6:tefJ", ..'lI.H(_ St., Gém{_gnctno à Milan.
______________ suite P 3 ..



l'insoumission suite
- Ensuite, pas de nouvelles des auto-
rités militaires. L'été approchant,
Thierry décide de passer dans la clan-
destinité. Les àntimilitaristes sont
comme les autres: l'Eté, ils sont en
vacances, etc' es t pourquoi la répression
s'abat souvent à cette période, quand la
mobilisation pour un soutien est diffici-
le à réaliser. Puis, en Septembre 1983,
c ' es t par les voies diplomatiques que
Thierry reçoit des nouvelles de la
"Grande Muette". Un huissier lui apprend
en effet qu'il passe en procés le 26 Oct.
à Paris. Pourquoi Paris? Parce que
Thierry habitait la région parisienne
lors de son recensement.

- Le 26 Octobre 1983, Palais d'Injustice
de Paris. Le soutien marche bien. La
salle d'audience est pleine, pleine de
personnes venues témoigner leur sympathie
et leur soutien à Thierry. Le juge
rappelle le chef cl' accusation: " INSOU-
MISSION EN TEMPS DE PAIX POUR N'AVOIR
PAS REJOINT LA CASERNEDE LANDAU(RFA)
EN TEMPS VOULUS... " Au fait, la caserne
de LANDAUes t une caserne ~~~~:~i~~~El~:
n a i r e ,

Un procés qui se passe cependant plutôt
bien puisque Thierry pourra lire un long
texte réquisitoire contre l'armée et
contre son supérieur hierarchique: L'ETAT
" Insoumis en temps de paix" dit-il,
"alors que la France es t le premier
pays produc teur d'armes dans le monde
(par habi tant), alors que les troupes
de soldats français sont au Tchad ou
au Liban ... ? Sommes-nous vraiment en
temp s de paix?".

- Le procureur demande un an de prison,
l'avocat, Maitre De Félice à l'issue d'
une longue plaidoirie demande la relaxe.
La sentence est rendue trois semaines
plus tard: SIX MOIS DE PRISON FERME.

- Le pr ocureur quant à 1ui, adop ta une
plaidoirie pour le moins ... déconcertante!
" Je demande l'application de la loi
(un an ferme) parce que c ' es t la loi"
(texto ou pre.s que J ) , ajoutant: "si les
juges n'appliquaient pas la loi, ils
seraient passibles de sanction." Une
menace à peine voilée envers les juges
(corruption de magistrats, çà va chercher
loin, non?).
- Le jugement fut rendu le 17 avril 1984:
SIX MOIS DE PRISON FERME. Thierry avait
cinq jour s pour faire un pourvo i en cas s a
tion, ce qu'il n'a pas fait, il est donc
"incarcérable" à tout moment actuellement

- Il passera sans doute une nouvelle fois
l'Eté dans la clandestinité. Une fois
arrêté, il est bien décidé à n'effectuer
qu'une courte visite de politesse. à la
prison de Fresnes, et pour hâter les
choses entamera UNE GREVEDE LA FAIM.

- Incarcerer un individu parce qu'il re-
fuse d'apprendre à tuer, quelle aberra-
tion!; et cela prouve bien qu'il est
urgent de renverser l'état des choses,
c ' es t-à-dire de renverser l'ETAT.

- F. Bayel

f~f~~Bif~~: Une démarche politique qui.
est ..•

•••

· a fusil liüldlscusslon rom~

L'ENTRAIDE:---------- Pour refuser le service mi li-
taire il Y a plusieurs sa lu-
tians. .. L robjection de cons-
cience ou la »é jorme , par
exemple. Alors~ pourquoi
t'être insoumis?

r~f~~~li_~BIfQ~B~: Avan t tout parce que
je revendique le droit de choisir ma vie.
En vertu de ce droi t , je n'ai pas d'or-
dre à recevoir. Surtout pas d'un militai-
re , qu'il soit gradé ou médaillé. La
planète est une véritable poudrière;
Accepter cela c'est non-assistance à
personne en danger, mais à l'échelle de
la planète ... Alors refuser l'Armée?
Bien eûr, mais également refuser ce qui
engendre l'existence de l'armée. J' en-
tends par là non pas uniquemen t une
société capitaliste ou une société
soi-disant "socialiste" (je tiens aux
gui llemets) ~ mais avant tout l'existence
même de l'Etat. C'est l. 'Et at , avec ses
structures de h-ierarch-ie , ses structures ~~f~~~u: L'insoumission est une affaire
d'oppression> qui justifie l'institution ~nd~v~duelle quand elle se baee, avant
mi litaire. t.out , sur des motifs viscéraux et qu'elle
Je n'ai donc pas de service à rendre à ne dépasse pas ce stade. Mais> dés lors
l'Etat. Ni service mi l.i cai.re , ni service que ce stade est dépaeeé , une remise en
civil. Et d+ai l.leure , à ceux qui pré ten= cause .de ~ 'armée survient i.névi tabl ement.,=: que le service civi L peut être l' oc- du mat.ne ~~ ~e pense, et suit une critique
caei.on de rendre un service à la socié- de la eoc ié té actuelle. Dono, ce n'est
bé , je dis (avant même de contester l'uti-plus simplement µne affaire personnelle
lité de ce service): si j'ai un service av~c l. 'armée. Eneu ite, il y a tout ce
à rendre c 'e et., non pas à l'Etat Fran- qui. ~onaerne le soutien envers un in-
çai e, mais à la planète entière et ce eoiom e, et plus ce soutien est co Ll.ec t-i j',
service ne peut se cantonner su~ une Lavqe , et plus il a de chances -d'aboutir.
période de deux ans. Quant à la ré j'orne , L'ENTRAIDE: Justement comment s'est. -----------,
pour~uo~ pas? Ce~tains n'ont pas envie paeeé , ou va se paeeer , le

Th' f . de in.eque r la p x-t.eon, et c'est bien soutien pour toi?
-. i er ry a i t appel. L~ pro~ureur, es- légitime.', mais les réformés l'armée les .
t aman t sans doute que s 1X m01S ce n'es t "diqèx-en t:" trés bien Pas de remise en
pa~ assez, fait également appel "a mini- cause de l'armée. Le· caractère politique
ma . de la réforme est assez réduit!
- Le 26 Mars 1984, procés en appel, ~
toujours au palais d'Injustice de Paris.
Une nouvelle fois Thierry pourra s'expri-
mer devant des juges trés attentifs, et
son. avocat, à nouveau M~itre He Félice, ~
p l a i de r a longuement. Thi e r ry déclare ~
no t ammenr; : Il je suis présent dans cette ~
salle, j'assume donc la répression dont
je pourrais faire l'objet. Et quelque
soit la peine à laquelle je serai condam-
né, je ne change r a i, pas mon comportement.
JE NE MARCHERAIPAS AU PAS. JE Nt ENDOS-
SERAI PAS L'UNIFORME. " "Voici qui est
clair" reconnaissait le juge.

L 'ENTRAIDE: Pol-i t-iquement , au.'œrpoi-te
---------- de plus l'insoumission?

~~f~~~li: Je pense que s'insoumettre est
un acte "essentiellement" politique.
S 'Lneoumet t-re, même de façon vieoérale ,
c'est déjà refuser l'autorité (je ne
parle pas des insoumis dte xt rène+droi te ,
il en exis te ~ comme au "mouuement
d'insoumission bretonne"). Le refus de
Z 'autorité c 'est pol it-i que , non? C'est
une des bases de l'anarchie. D' apvée
certains chiffres~ il y aurait plusieurs
cen tainee , voire plusieurs milliers
d'insoumis chaque année. Tous ne revendi-
quent pas politiquement leur insoumission
Malheureusement. Mais je crois qu'en sui-
van t la logique jusqu'au bout ~ puisque
s'insoumettre c'est contester une cer-
taine aut or-i té ~ à un motrent ou à un
autre il ne suffit plus de corit.eet.er , il
ne suffit p lus de re fuee», il est néces-
saire de proposer autre chose. C'est à
ce moment qu'intervient la démarche
politique.

Thierru: Libertaire. Entierement liber-
tai;e~~Je considére que l'acte d'insou-
mission est un acte qui s'intégre dans
une globalité. Au même titre que le refus
de l'autorité, le refus de la hierarchie.
Au même titre que le refus du machieme ,
une forme d'autorité comme une aut.ve , le
refus du racisme, le refus de la propri-
été des outi l.e de production ... Des refus
beaucoup de refus. Evidemment. Mais ces
refus contiennent également beaucoup
d'alternatives pour une société d'égalité.
Une égalité qui sortirait du carcan de
ses statuts officiels (la bonne blaque)
pour s'appliquer quotidiennement. Chose
tout-à-fait impossib le aci.ue llement.
Encore énarmémen t de boulot à faire et
c'est pour cela qu'il ne faut pas at-
tendre un hypothétique "Grand soir" mais
s'y mettre dés à présent ...

L'ENTRAIDE: L'insoumission apparait sou-
---------- vent comme un acte individue L,

qu'en penses-tu?

~~i~~~li~ Jusqu' à préeent., le soutien a
trés bien fonctionné. Et je crois que si
je n'ai eu "que" six mois de prison
[erme, si j'ai pu m'exprimer lors de mes
procée , et si à l. 'heure actuelle je suis
toujours en l ibert-é, bien que condamné,
c'est uniquement grâce à toutes les per-
eonnee , et à tous les groupes libertaires
et/ou ant.imi.l i tar-ie tec qui se sont mobi-
lisés que je le dois.
Alors comment s'est passé ce soutien?
Sur plusieurs plans: d'abord (voir la
chrono logie) des réunions de eouiri en, à
Amiene, pour déterminer quelles actions
entreprendre. Des actions comme la mani-
festation qui devait me conduire à la
gendarmerie d'Amiens en Mars 198 3~ par
exemple.
Un soutien à l'aide de la presse liber-
taire et/ou antimilitariste pour tout ce
qui concerne les communi.quée , ou l' évo lu-
tian des poursuites. Mais à signaler que
la "grande" presse passe qénèx-a Lement: les
communiqués (trés élagués) ou publie
parfois des interviews ... Un insoumis en
ces temps de "mornes plaines" c'est
presque spectaculaire et la "grande"
presse aime bien ce qui est spectaculaire.
Egalement une pétition qui a circulé lors
de mon premier procés (Oct. 83) et qui
a recueilli plus de 2000 signatures exi-
gean t ma re laxe .
Une liste d'artistes soutenant ma démar-
che (on y trouve Fé}ré~ Ser-oab, ou
Ju los Beaucarne par exemp le ... )
Une collecte des papiers militaires qui
seront utilisés dés mon ~ncarceration.
A cela s'ajoute un soutien financier qui
a permis de régler tous Lee frais liés
aux pi-océe ou à l'information ncceeeaix-e,
Et puis aussi un soutien p lus divere,
mais tout aussi dé ternrinant., comme le
fait d'être présent aux procés~ de faire
circuler l 'information~ etc ... et je
tiens d'ai Tleure à exprimer toute ma
sympathie aux nombreuses personnes ~
qui m'ont aidé au fil des jours... ~



DISCUSSION A FUSIL ROMPU

L'ENTRAIDE: A préeent., tu es ·incarcé-
----------- rabl.e à tout moment... Que

peut-on faire pour t'éviter
la prison?

~~f~~~li~ Je ne suis pas encore arvé té ~ et
j 'e epère, si je dois être ax-rê té, ne
faire qu'un trés court passage à Fresnes.
Pour m'éviter de croupir' trop longtemps
là-bas des actions seront entreprises en
temps ut i les. Mais dés maintenant cer-
taines formes de soutien ont lieu:
soutien financier ~ toujours nécee saire ~
éga l.ement: co llecte des pap'-Z:ersmi litai-
res qui se continue. Plus il y en aura>
et mieux ce sera. Collecte aussi des
cartes d'électeur. L'information est
importante: communiqués dans les jouy'_
riaux, radios pr-i.uée e, etc. Ir'aut.re part
toute initiative personnelle est la
bienvenue! Depuis un certain la McJ 81~
la mi litarisation de La France> qui
se faisait avant de façon p lus ou moins
sournoise> se fait rr:aintenant au qirand
Jour. L'armée investit de plus en plus
de t.eri-aine : accords Armée/Educat.ion,
accords Armée/Culture> etc. Avec les
ordonnances de ~19~ tout citoyen fran-
çais peu t être considéré comme mi li taire.
Il est urgent d 'Lnuere er ce processus de
militarisation. Ent.i-e aut.r e, en soute-
nant les antimilitaristes.

COMITE DE SOUTIEN A THIERRY MARICOURT

G.A.A. - B.P. N°7, 80330 LONGUEAU

DOSSIER DE PRESSE

Un dossier de presse, d f une trentaine
de pages est disponible sur demande,
qui peut être utile pour vos démarches
en faveur de Thierry. N'oublier pas
d'envoyer timbres ou fric pour l'obtenir.

Thierry MARICOURT es tIf au teur d'un 1ivre
" DOSE LETALE " "Textes rebelles, poésie
insoumise", 39 Frs franco de port.

- Un moyen de mie ux le conna i t re, un
moyen de l'aider, demander lui son livre,
en écrivant à T. Maricourt,
G.A.A. , B.P. N°7, 80330 LONGUEAU
DU à AVIS DE RECHERCHE, B.P. 53
PARIS Cedex 18

.... en caisse

TOTAL ENTREES :

- Souscription:
- Abonnemen ts :
- Ventes:

1545,50
350
136,60

TOTAL 2032,10

TOTAL SORTIES

- Imprimerie:
- Envois :
- Solidari té

(Italie) :

609
196, 10

500

TOTAL

CAISSE:

1305,10

727

dossier
Bilan de ~ette v~te et hékoique opé~a-
tiOVl "anti-_{_eJUr..ollrL6te": un mOfLt, Gaetano
SA VA, con.nu des enquêteu.JL,6 p!~ pOUfL -6 es
antécédent6 comme "dno.c: commun" qu~c_
pOUfL des neuM poLuique~; et ltVL an. 'lêté,
FfLemCe~c.o FIORINA, un ceUY/c0'lade commltYL,t6te
libekteu./te fLe,chc)tché déj à depu~ qu,elq u e
temp,5 pw'l~e qu'acclt6é d' êt~e W1 du 0,'l9((-
nL.s ateuns de.~ C. 0 L. P. [Comm&n~te~ (\'1.ga-
n.i,6é~ pOufL ,fa LibVLat;_on P,'lozétakzel1ne.).
En ou.oie. i,e a été noté la pké~ ence~ d rune
Ù emme doru: ,e' id entdé exacte n' a peu
été Jreconnuc_ et qui devcU_t fLéI.L5,5~ à
~ , é~happek de ,fa VO/ttuhe (une GolùJ
~,ub,fê,e de bal,fe~.

- Un doute -6 éJIie.ux ~ ub~~te quant aux
UkCOYl/5tan~e~ de l' inte.fLception du véhi-
~ule et: ~u~ la moJtt de. Gaetano SAVA. En
e66et il pOUfLfLait ,6' agZt1 d'une "e xé cu-
tion à 6hOid" paJt ex~é,6 de. zèle de. za
peUlt des i)0,'LCe/5 de ,f' on.dr:« au COu,'l/6
d' une o~éncUion quelque pe.u p~éczpitée!

- McvW e.sr-t:e. un iiasan.d, un ma,fhe.u/leux
con~ol.L'l~ de cin~on~tance~? Dan~ un
contexte. paJLt:icu,fiè/[e.ment tek/'1.0fU_,6te,
où .t J Etat joue url hôle émminament plLOVO-
cateulL en in~,tLtuemt de~ nOfLmU ,6péc..-{_a-
le-5 "anti -con~,ti_,tut;_onnezle,6" oontne. la
"~ubve/'l,6ion cthmée.", al.,'ec des lorL6
d' exception - 6a~ c~tu - où za déte.n-
t.ion P'lO\)rG6oi~e - ,ilt{,rrKtée! - pe~kmet
"d'erlnekmek tout ce qu,i bouge et qui
pen~ e." dan.,6 l' at-tente d'un hypcthéLi..que
pno~é~ / 6afL~e, ckécmt dans i' opinion
publ,ique un cume~nt de teMeUJL et de
gUf!.-Jtlle c.ivile" de ~~pi~ion ~ont~e tou;t
mouvement d' oppo~ition., dan~ ce eonte.xte
le compo~tement poli~,ieh n'a /Lien d'ex-
c.eptionnÛ. If découle d'une logique
teJUr..oki~te. qu.-i.. tend à la milA.;t~ at.ion
inten~ive de tout le teJthito~e et à
une ag 'le~~ion pellmanente conue tOU-6 le-6
-6ec.t.eu. '1,5 ,60ciaux qui dé tSe.Ylde.nt eJ1COlte
le,6 delLnie_ft-6 e.s pa~e-6 "d'une lib e/Û.é
démo~natique." :

- Celle. a~tion "anti -tehkowte" ne
-6' est: pM cA.A~on,6~hde à l'exécution. de
Gaétano SAVA, mai~ - -6elon lu [ounnaux -
elle 6ekait pCV1.ue d'une plu,6 veute
opékation en cOUlL~ dan~ une zone géogka-
pruque., ~ompkenant une pan;tie de la
Lombanciie (MLfan et ~a pé/Liphé/Lie) et
du P-ièmont (Tu/'l,{n, VehceUi, Biella,
Gatunaha). Région con-6idénée ~omme
"zone chaude" ~uJl te plan de. la
" ,6u bv e.M i.o n" !

- Sucte à ce.s a6 bikmation-6 / démon~tnation~
joukn~tique-6 ..• le même jOUJL, le 77
Septembke 1983 à 16 H., le~ canabinie~
nOnt iJtkUpuo n dOJ1~ l u m~ 0n-6 de-6
~amakade-6 Del6in ct STE FANUTa (5 3 an~) et
GiU6~eppe RUZZA (60 an~), anc.ien-6
ké~-wtan-t6 et miLi.tan.t6 anu - 6M wte-6
~onnM de. -Ca kégion, membne.-6 du ~e.h~te
übektaine "SCRIBANTE" de GATTINARA;
dé v~tant le.-6 appantemen-t6 à la ke~helLche

gattinara suite -
d' akme.-6 et: d' e xplo,6 i 6-6 et d 1 él?ment-6
~Mceptible,s de pkoul)eJt ~euk -6uppo-6é üen
«ve c une quelcorLque okgani-6a,t;.on CV1.mée
clande~ .ti-ne:

- Vukcmt l' opéka,t{on a été s ai.s.: tout te
maté,uel ,implLimé - t!1_a~t~ et j Ouknaux -
lj c.omplLi~ la ~olu1_e~pondanc..e que res ~ama-
}lade/~ eYlt/[ete.ncUent «ve c le,6 diVeft-6
déte.nu-6, en 6aveu/'l dMqueLs iû déve.lop-
paievtt UrL t/[avcut as si.du. de. eontne. -in 60k-
malion et de -6o,f;_da/uté. En pCv'lticltuen,
iLs ~ai-6L'leYLt la Lwte de t.ous le-6 abon-
né-6 au j oUhna1 L' AGITATORE que te6 cama-
nade,6 pltbucUent.
- A note,'l aM-6i que tu média..6 u-6aienont
de (je00'le pM,se,'l L'AGITATORE POU/l W1

j OLU1.Ha~c.lcmde,sLLon. Ceci enCOlle pOUJL
dé>mont'le'l q (le toute. la. "Pfte.,S-6e aux ondnes"
muit-ipRient -6es ignominiu pou/t ~/LimLna-
we~ nace à t'opinion pubL{que en
tO,'l.ÇWlt à ,ta ~lan.de~t;_nité une oppo~i-
tion ,6oc_.{a1e qül-a."g{):-aü-gka.nd [oun.;

- Le/6 deux cama,'lade,s /senOYl,t toul de ~u.ite
({,'lJtêté-6 et: ,incufpé~ (!) -60u,6 le mot,i(j de.
"PARTI CI PATI ON A BANDE ARMEE VENOM~jEE
C. O. L. P. ", et de piu..}., pOUk GiM-6 eppe,
c.efU{_ d' avo,{.;'l u:tili-6 é ,6CL mac.fune. à é C)I_,,{Ae
po uJt la ,'lé dac t.i» n d'un .:tJLact jugé
" -6u b v ens.c 6" :
- Peu de temp,6 ap/'lé-6, dans ta plLe,6.6e.
touj ou/V~ (I z Gi0lU10 du 3/02/84), la
nouve1..ee tombait qu'une aid.ne. camcuw ..de
ananchi.sr.e., membke égctfement du ghoupe
hédactionnet de t.' AGIT ATORE, Gab,uelRa
BERGAMASCHINI, "La 6emme aux cheveux
kOUX", avcUt ,subi une pehqui~ilion che.:
elle pen dant .s 0n ab -6en ~e et était Jrechen. -
~hée ~0lL6 l' in~uipaLi..on de "FORMATI ON,
ORGANISATION, PARTICIPATION A BANDE
ARME E" ,60 ~ :th 0 -i~ ~ igl e.s di. (j 6 é;'le.nU ,
"POUJL fe CommunL6me OJrgan.-wé", "PlLima
L<..n.éa", "c., i. L. P. ", ain~i que pOUJt une
~é,ue de. ghaVe-6 déLd-6 de. d'L0,0t6 com-
mun~ allant de l' homi~ide, au vol, à la
détention d'akmu et {_n~enciie ...

- Ain-6i, ,sUJt ce.s évènemevu/s, la pne.6/se
auna. mené, con] o,{.,ntemen.t aux bOh~U de
l' ondne., une. véwab,fe campagne de guenke
conrne. no~ camCV1.ade-6, pM fa man,ipulaLLon
de ,f' ,{nbonmauon, la cal omn,ie, la déla-
tion, délimitant ain-6i aux yeux de l' 0-
p,i..nion publique, le eadne. daYl-6 le.qu.e,f lM
exploité,s et ,ee.-6 oPPlU.mé-6 doiuent
nes tés "cctlme-6 et ~ OlLmL.6" • •• dan~
,f 'intê_/'let de l' Etiu; et du Capila.l.

_ lettres •••
Nous publions ici deux lettres,

1 tune de Gabriella Bergamaschini, forcée
à la clandestinité aprés l'hystérique
campagne de presse, l'autre de Franco
Fiorina incarcéré à Cunéo et arrêté lors
de l' agres s ion pol i cière à Mi1 an.

---------------- Vu Monde., 24/12/1983

Il es: l' heun». de. ce~,6 en. «vec ce.s
chahogne~ du ~ôté du PouvOik et de -6e-6
alLgoUbin,s! Se.uleme.nt, eux, il~ ~e -
penmetten.t de ~on-6tkuifLe n' impohte. quoi
pOUh impo~ eh le -6ilence à no~ copain-6:
qu'iLo ou etfu ont fe ,seul tou (pOUh
ce.s meA,sieWL-6) d' êtJr..e. anCV1.cfU_}.,te~ et
dovu: d' ê.o:« pofLteUJl.1, de vélVi..:té-6 et de
.s olidanité~, ~omme dans le ~({,ô de
Gatiin ana.

Tout le mon.de ~ait ~é~ bien le
kôfe que le cen~le libe.ktailLe. S~nibaVLte
tencUt et ~e qu' il ùcU-6a.).;t !

I~ ont touj oUh,6 tenté de le 6ailLe
tcUke. ma.-L6 .6 aJ1,6 j am~ ké~~iJt!

A pné~ eVLt pOUh l' aù 6cUJr.e qu{_ -61 e~t
dénouiée à Milan, le 17 S eptembtr_e 1983
- Fiokina et Sava étant de Biella -
(Rég,{.,on pkO che N. de. T. ), il-6 on.t ~e.nné
__________ suite p 5 ..



• notes sur les campagnes en faveur
des victimes politiques

o NOU6publion~ i~i la ~~ano~~iption de l' inte~vention d'un
~am~ade italien lo~~ d' une ~on6~en~e sun. le thème: REPRESSION/
DISSIDENCE qui eut lieu en 19J9 à P~~. Ce texte mé~tait d'
ê.tne publié dans l'ENTRAIDE, pOWl. le~ quuliol'L6 ~ouR.evéu, ~UJ1.
l'a~pe~t que. pfLend la dé6el'L6e des "ac~lMé~" ~évolutionna.{Ae-6,
Üa~e aux ~ibunaux et à l'opinion publique. Ce texte intnodu~ti6
a un débat s ' in~~~ dans no~e dém~che po~que comme.
CoUe.cu~ An~c~te de Con~e-In~ofLmation Sociale et: de Solidatr.ile.

On ne peut pas considérer la répression sées du point de vue formel peuvent être
comme un "incident" occasionnel que l'on coupables ou innocents; coupables dans le
pourrait éviter par des précautions oppor- sens qu'ils sont sujets à la repression
tunes. Au contraire, et malheureusement, pour des actes qu' ils ont effectivement
c'est un élément c'o ns t an t et bien précis commis; ou innocents parce que victimes
qui est toujours présent sur la voie de d'une provocation, d'une machination po.-
1 'ac ti vi té révol utionnaire. Et affronter LICière. Dans les deux cas, le besoin
la répression,donc,est en fait un des d'opposer cette échelle de valeurs alter-
moments de l'activité révolutionnaire en native est important et évident. Car
soi, un des niveaux sur lesquels elle dans le cas où l'accusé est coupable,il
s'applique et, par conséquent, il est a besoin de justifier,d'une certaine ma-
très important d'établir, d'élaborer une nière,les actes qu'il a faits,et c'est
stratégie générale d'action dans ce domai- précisement pour cette raison qu'il doit
ne soit pour les camarades victimes de la se fonder sur cette échelle de valeurs
répression, soit pour les camarades qui alternative.
souhai tent leur apporter un appui au cours
des campagnes en leur faveur. En somme,on peut dire paradoxalement i

. .... . .., si j'ai fai t ce dont vous m'accusez pour
Vi.s ~ v i s de ce~ fa~ts~ LI n y. a pa~ telle raison, je suis innocent,je ne

une att~~ude techn~qu~ ~u~ t end r a i t un~- suis pas coupable. Et même dans le cas
q~eme~t a tenter _de m~~~m~ser les ef~ets où la victime de la repression est "in-
nê ga t i f s de la r ep r e s s i on , Cette a t t i t ude nocente",c'est-à-dire victime d'une ma-
s'avère inefficace lorsque lorsque les chination policière, d'une persécution,

"délits", du point de vue de la justice il est toujours nécessaire de se repor-
bourgeoise, de la justice de l'Etat, sont ter à une échelle de valeurs alternative
en rapport avec l'activité révolutionnaire. p'ou r expliquer le motif de cette machi-
Il est beaucoup plus intéressant et cohê+ nation pourquoi le pouvoir s'est servi
rent qu'il y ait une rupture et que les de cet~e machination a accusé "Lnj us te-:_ ,
accuses tentent de renvoyer les accusions ment" cette personne ou ces personnes.
qui leur sont faites contre les juges eux- .
mêmes et plus généralement contre la cou- Il peut se~bler que ce_recours so:t
che sociale dominatrice existante en oppo- purement t ac t i.que j un system~ ~our pre-
sant aux valeurs de "justice", aux valeurs sente:: favorabl~ment la ~os~tl0n pour
i.nêg a l i t a ir es des valeurs libertaires qui o~tenlr un ~er~l~t plu~ Juste ou pl~s
puissent justifier leurs actions et les leger. En r ê a l i t ê ç ce n est pas po s s i.b l e
faire acqui tter. parce que l'échelle de valeurs ne peut

être inventée pour l'occasion. Ce ne peut
L'existance d'un système de valeurs êt:e ~ne échel:e de valeurs fictiv:. Ce

alternatif qui permet aux campagnes poli- dOlt et:e ~n: ~chell7 de v~l:urs reelle-
tiques de dépasser la dimension simplement ment maitr~see.par ~ ac~u~e,a laquelle
défensive en la transformant en une activi.non seulement ~l fait reference au mo-
té révolutionnaire est une contribution ment du procès,de la campagne en sa fa-
à la rebellion con ~re les ins ti tutions et veur, mais au cours de son ac t ion en gé-
à la rebellion universelle, d'autant plus néral,c'~st-~-?i:e ~vant ~a re~ression~
que lors de ces campagnes il apparaît d'au_du:ant 1 actl~lte r~volu;~onnaire: ?e ce
tres valeurs, et ainsi cette campagne a po i.nt d~ vue Je cr o i s qu 11, es~ Lic i te
plus de possibili tés de se greffer sur l' o_de soullg~er un~ sor~e de d1ffer~nce ~~-
pinion publique en particulier et auprès t~~ l:s. revolutionnaires. Je Cr?1S qu a
des membres, des inte~ocuteurs du mouve- : tn t e r i.eur du mouvement an ar ch i.s t e ,cet:e
ment/de type libertaire/révolutionnaire. echelle de valeurs est beaucoup plus pre-

.... ''--' sente que ,:/lns les autres mouvements ré-
Cette the~e e~t. con f i rrné e par _l exa~ volutionnaires, parce que précisément !=

men de ce r t a i ns êp i s ode s de la repression mouvement anarchiste. fait référence à
d: cert~ins ~~its réce~ts et très récents des valeurs complètement antithétiques à
re?ress~on ~Ui a touche ~e m?uveme~t anar- celles du pouvoir,valeurs qui en aucune
c~iste. et d autres o r gan i s a t i.on s revolu- manière ne peuvent être confondues. Et
t i.onnaa r e s , par exemple la ca~pagne en c'est pour cela que l'organisation poli-
faveu: . de Valpreda,. les proces contre tique de la campagne en faveur des vic-
Le s mi.l.i. tants des Brigades Rouges et 1 times poli tiques l'organisation de rup -
l l enc uê Il _ l' 'enq~et: actue ement menee c?ntre . au- ture me semble être particulièrement
tonomi e a Padoue et contre Toni Negri. adaptée d'un point de vue libertaire -.... .

. ' .t e s a Padoue ç so i t les plus connus comme
an ar ch i s te. Toni Negri, Piperno, etc ,> ici on peu t re-

Je crois que pour mieux comprendre la marquer une atti tude à mi chemin entre
thèse,il faut prendre des exemples de les deux exemples précédents. Les incul-
campagne pour les victimes poli tiques de pés ne se déclarent ni innocents ni cou-

rupture. Le premier est celui du massacre pables. Ils refusent en partie la classt-
de Piazza Fontana d'il y a dix ans et de fication d'innocence.Et une partie de la
la campagne que le mouvement anarchiste campagne en leur faveur est basée sur
lança en faveur de Valpreda et Pinelli. cette conception: innocence,culpabilité
C '-EST UNE campagne où les accusés sont sont des notions bourgeoises qui en tant
innocents,dans le sens où Valpreda n'avait que telles n'ont pas de sens. D'autre
pas posé les bombes et était accusé i.n-: part, cependant, il Y a la recherche d' élé-
justement.C'est une campagne de rupture ments qui prouvent l'innocence,pour dé-
car toute la contre-information faite montrer le caractère infondé des accusa-
pour démontrer simplement l'innocence tions, par exemple les arguments sur les
de Valpreda,et son anarchisme aussi, a été expertises téléphoniques au suj et de
orientée non pas à démontrer simplement Toni Negri.
l'innocence technique d~ Valpreda,sans

Je vais ajouter quelques reflexions
sur le problème de l'échelle de valeur
·al terna ti ve. La campagne en faveur des
victimes politiques est considérée comme
un moment de l'activité révolutionnaire.
Pour cette raison, on peut la juger comme
une rupture. C'est cette rupture qui en-
traîne la nécessité d'une opposition de
valeurs. La rupture ne peut être seule-
ment une rupture formelle de la procédure
de la "justice". Elle doit être une rup-
ture basée sur d( ~ contenus. C'est pré-
cisément ce besoin de contenu qui va en-
traîner la nécessité d'opposer aux va-
leurs sur lesque Iles les juges déciden t
d'autres valeurs, libertaires. Les accu-

plus ,mais dans le but de prouver par cette
contre-information la nature repressive,
non-égali taire, violente, criminelle de
l'etat, du pouvoir.

Ains i, je crois que dix ans après, on
peut dire que la contre-information a été
rendue efficace précisément parce qu fil
y avai t derrière l'appui de ces thèses
anti-étatiques et révolutionnaire. Ce-
pendant, ce ne fut qu'une rupture par
tielle dans le sens où cette fameuse é-
chelle de va leur s , dont j'ai parlée ,n'es t
apparue qu' II partie parce que qu'on in-
sistait plus sur l'innocence des accusés
c'est-à-dire l'échelle de valeurs anar-
chistes,libertaires,que contre celles sur
lesquelles Valpreda était accusé. Les
camarades qui appuyaient la campagne on t
été obligés de privilégier la démonstra-
tion de l'innocence, la réfutat ion de la
machination. Peut-être que si le procès
avait eu lieu rapidement, les valeurs al-
ternatives auraient pu apparaître mieux
par l' atti tude face au tribunal. Mais le
procès s'es t f ai t dix ans après, avec le
résultat que l'on connait.

Le second exemple concerne les procès
récents contre les militants des Brigades
rouges (=BR). Dans ce s cas on ne peut par-
ler d'une campagne véritable en faveur de
ces militants,dans le sens où il n 'y a pas
eu de campagne exte rne. La campagne est
celle qu'ont fait les militants des BR
eux-mêmes devant les tribunaux. En appa-
rance ce furen t des procès de rupture.
ET de ce point de vue sans doute,il y eut
une ~~pture pl us- radicale que celle mise
en oeuvre lors de la campagne pour Val-
preda. Cette rupture fut apparemment to-
tale; to tale du rôle des juges, refus des
avo cat s défenseurs, refus total 'de discu-
ter sur le terrain judiciaire avec les
juges eux- mêmes •

La rupture ne fut qu'apparemment tota-
le parce que, à mon avis, dans ces procès
ce qui n'est pas apparu du tout a été le
système de valeurs alternatif.C'est ce
que dans la première partie j'appelai
une rupture formelle, et non pas une rup-
ture basée sur le contenu. Les membres
des B. R, à la différence de Valpreda ,ne
sont pas Lnno cen t s ç i.l s sont formellement
coupab les, dans le sens qu 1 ils son t res-
ponsables des actes dont ils sont accusés
Il est d'autant plus nécessaire de faire
référence à un sys tème de valeurs al ter-
natif qui exp lique le pourquoi de ces
actes et justifie le comportement. La
rupture formelle avec les juges n'a rien
à voir avec la rupture du contenu. En
réalité elle ne permet pas une prise de
conscience à l' exterieur de la salle d'
audience,chez ceux qui suivent le procès.
Et à non avis ,cela est la principale rai-
son de l'isolement dont cette dissidence
armée es t auj ourd 'hui vic time en Ital ie.
Un isolement qui,à part certaines petites
franges de sympa thi sant s , es t total.

Le troisième exemple concerne la cam-
pagne de repression contre 1es autonomes,
soit les militants les moins en vue arrê-
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• NOTES SUR LES CAMPAGNES
EN FAVEURDES VICTIMES POLITI~UES.

En d'autres termes, une campagne ambi-
gue dans laquelle il n'y a ni une défense
purement technique ni non p lus une dé-
marche pour a ins i d ire po 1i tique. Là non
plus on ne voit pas un minimum de systè-
me de valeurs alternatif.Le résultat est
l'isolement,le manque de prise sur l'opi-
nion publique.La campagne reste inéffi-
cace.La rupture n'est faite qu'à moitié,
elle est ambiguë et,en effet, les specta-
teurs n'arrivent pas, dans le cas des BR,
à comprendre pourquoi ces personnes sont
accusées: si elles sont innocentes ,pour-
quoi sont-elles touchées par la r êp r e c >

sion? si elles sont coupables,pourquoi
ont-elles fait ces actes? le résultat est
1' i sol emen t .

Brèves conclusions : les propos sur
l'importance d'une échelle de valeurs
al terna ti ve naisse de la cons idéra tion
que le s ac t eur s d'une camp agne en f ave ur
de victimes poli tiques sont eux-mêmes les
acteurs d'une activité révolutionnaire
libertaire. C' es t-à-dire que la campagne
en faveur des victimes politiques est un
élément,un moment de l'activité révolu-
tionnaire. Les acteurs sont les exploités
en général. Ils ne s'adressent donc pas
aux juges,mais en dehors des tribunaux,
des lieux de la répression.C'est pour
cela qu'il faut faire référence à ce
système de valeurs al ternatif. 0

R. A.

*...... LETTRES SUITE •••

tout de ~u.{;te le C_(U pOWt c_/téefL un
/tappfLoc_hement (pOUIL le mo~n~ ûantaotique)
avec_ le c_e/tc1.e Ub eAtaJAe.

Nou~ ne devorw pao peJLme.:t:tJte que
çI ou. ~oute aiüne. manoeuv~e VOULUE
c_onunue.

No-tlte devo.cn. est: c_ûui de difLe fu
véfLlté en 6ac_e aux pfLotétaifLeA, 6ai/te
c_onnaitfLe l' lUpect véfLitable du Pouvo~/t
po Wt l' abiu.ou: e..n..o ua e.,

nou,6 détftuA.Jte «vec une plU6 g/tande app/to-
ba.:tA_on et c_orwe..n~u,6 • • toulouse

M~ no~ ne pefLme:t:tfLon~ pao tout c_ela. - NoU6 avon~ nei;« des c_amafLade~ de
Nouô ne pouvon~ le pe..fLmettfLe! TOULOUSE l' ~ntOfLma~on ~u~vante:

C'v.s : le.. p!U_nc_~pal but de c_e:tte le:t:tJte
publique. - Jeudi 10 Mai, Madame Vignau, juge

d' inst ruction, s igni fiai t leur inculpa-
Touj OUfL~ e..t t.ou] OU!L~ c_ontfLe. l~ pfLi~ on~ tion aux membres de Canal Sud pour ou-

eowoie. l' Etat et à chacune. de. ~ e.~ vi.o- tr age Q magi st rats et i.n j ures à agen ts
l e.nce.~. deI 'E ta t. (...)

LIBERTE POUR DELFINA ET GIUSEPPE ET
POUR TOUS LES PROLETAIRES.

VIVE L'ANARCHIE!!!

Je vcus embfLcw~e. tOU6 6ofLte..me..nt et
~pécialement à tous no~ détenuô avec
l' e~po~fL de. pouvo-i». le ûailLe ~ecte..ment
M~ ez vile!

BaJAeM
• Gabhiella BefLgamao c_hin~

L'AGITATORE
ANARCHICO

LETTRE ADRESSEE A GIUSEPPE RUZZAA LA
PRISON DE VERCELLI

Cunéo, 3 Dé.ce.mbfLe 1983

ChefL G~u.6 eppe..,

PS: TOeM me~ voeux pouft le. petit Ilüan
à qui j e .s ouho.d:e de. gtw.ncLLfL ave..c r.es
mêmeA J..déaux de ~e.6 gfLanci6 pafLenû, et
qui luttent touj OUft~ po~~ ~tfLe. tibfLe!!!

- Les membres du bureau de "Canal Sud"
sont auj ourd 'hui inculpés parce que des
pro po s . .. peu fla t te urs sur des magis t rat s
et des fonctionnaires de l'administration
pénitentiaire ont été tenus au cours d'une
émission de "Canal Sud" sur les prisons.
Bien sûr, ces inculpations on t sais i le
premier pretexte; il s'agit en fait de
f~i~~_~~iE~ une émission gênante dans
son fonds: la dénonciation des conditions
de détention, la lutte contre l'enfer-
mement péni ten t aar e . ( ... )

- Powr. tOM c.ontac.t.6:
TRANS- A1URAIL LE EXPRESS/CANA L SUD
96. 1 Mhz FM Tel: 52. 58. 49
40, flue.. A. DuméfLil, 37400 Toulouôe

• paris
- Suite à l' ~n60fLma:tion conce~nant

Jean - M~c_hû MORI SET et Jean - P~eJ',-fte
JACQUET, paftue dan» le N° 1 de l'ENTRAIDE.

- Nouô avon.6 pfLi.6 c.ontac.t avec.
Jean-MicheL. CeluJ..-ç~ nouô a fLépondu.
Nouô pOu~uivfLon~ no~ fLelation~ ave..c. ce
c.amCUtade qui a phi~ 10 an.6 de fLéc.i.a6~on
c.JvLminelle... -

- Nouo devon~ b/t~efL l' ~oleme.nt
dan~ lequel végètent c.~ c.amafLade..~.
LeUft écnifLe est: déjà un acte. pOU4
maintenifL le lien - bftagJ..le - mai~ indes-
pen~ able. pOUfL gafLdefL l' e.s poi»:

- CamafLad~, chacun d' en~e nouo
peut et doU leUft écJtÂ_fLe•••

- JUÂqü'a leUIL ilbé/tation!
- ILS SONT AVEC NOUS, PARMI NOUS.

- POUR LA LIBERATION DE TOUS LES
PRISONNIERS. POUR LA DESTRUCTION DE
TOUTES LES PRISONS.

Jean-Michel MORISET

129 106H D. 3. G2. 41
FleUfty - MéfLog~.6
7, ave..nue.. de.~ PeupliefL~
91705 Ste Genev~eve des

*
Bo~

J 'a~ fleç.u ta le~ttj1.e, daté e du 1 7/ Il / 83
alo~ que.. la date. de la po~te en pfLove-
nanc_e de Ve~cetti inqiquait le. 28/11 / 83
p~.6ance du PouvoifL!!! J' ai. éc.Jtit au.6.6~-
tôt une le:t:tfLe ~ecommandée./ AR au juge
d'in.6:ttLuction de. Ve..fLc.elli où j' expü-
quai~ claifLement votfLe non-pafLiicZpation
aux 6ai:t~ conteAté.6. Je. te difL~ que je
ne.. l' ai pa~ bOv{;t pLl.L6 tôt pCUtce qu'iL me
~e..mblai:t une chase. tellement absund». et

c_etie je pen~a1.6 que. tout cela .6efL~ tombé
auto ma..U.quement; j e. .s ~ un 0ptim~ te
~nguehi.6~abfe et i« C_fLO~ tou] OUft~ au

h ., Ilgen/te umMn ...
De. mon c.ôté 1 je me ~ ~{A déc.lafLé

c.ommun~te libe..fttaifLe 1 même .6-<-] e CfLO~
un peu di6 6~ule pOUIL ce.s me..6.6J..e.u~ de

. c.ompfLend~e le.6 .s ub:tili:té~ dan~ la di ven-
Nouô avoY1.O~Ol.L6 lu ce que lu [ounna- s ctê.. TfLé~ che». c.omme.nt vas-Lu? La

ti~te..~ / ~ b~~ ont ~CfLit à ~/topo~ de no.6 pni~ on est- elle.' a ton goût? E.6t- c_e..que
deux CO~(L.U1-6 ~De..e.t}~na ~t G.-L~~eppe) _.. tu M pu no.te»: une di66éfLence avec c.eileA

_ ~u_ .-LntefLV.-L~.6 j arna.<_~ b~e..~; .mate..Ju..e_Lque tu a~ .6ubie.6 pendan~ la _p~JUod~
de.~.{J1~ c.omme AYl.tefL~~ ont» , m~ ce 6M c.i~te? ... A pfLOpO.6 j e de..6--{_fLefL~
n'eta;;t que des 1e:t:tJteA de la plU..60n s avo.i». où étaie..nt ce.s mu~~eulI~ pendant
D~J~ c.en~~éeo; deo, noteA pOUfL la _c.ompo- c.ette pé~iode •..
~~on ~u i=r= ~AGITATO~E .•• e.lemenu IRA a~~ont aUÔ.6i 6ait la fLé.6..L~tan~e.
q u ~ adaptefLent. pOUfL. b~e ~nten~fLe Auj oun.d 1 hui ~ .s ont toU6 de.6 ex -nê.s is-
que.. n~:tfLe g/toupe. libefLt~fLe. et~ 6fLe..- tant.6! Je.. .s ouhaite que tu .s otüe s b~entôt
quen~e pCUt de. dangVteux_t~tUtofL..l.6te~... de ces mû.46 qui t'empfL~~onnen.t mju.6te.-
Et ~ ~t to~: ~o~ ..c.eo e..le.men~ q~ ont ment et: que.. tu pU~.6e.6 fLepfLend~e le t.na-
motive une.. .-LnqllA..l>ilJ..on con.oie. nol.L6. l'ail ~ntefLlwmpu et e..mbhao.6efL a nouveau

La véfLi:té est: toute ~c~: Jh voulaien.t De..lb~na. Je vai.6 lui éc_hi~e. tout de.
~toppVL pOUft tou] oun» le gfLoupe, le.. su.d.e .. Et ~~ entfLe. te.mp~ tu l'oulai~ ~e
jOl1JU1al; et: noUÂ enlevefL, noM qui leUIL c.ommwu..queft le. nom de ton av~c.at, ab--{_~de.
avon~ donné vie: me m~e e..n c.ontac_t ave..c l~ pOUft l~

, .. " .. . _ 6ai~e aVO~fL c.opJ..e de la fetifLe envoyé~ .
~ ~c.c.l.L6ai.-L~n de pa.Jl..liCA..p~on a bande au ju.ge où. j'ai demandé qu'elle.. soi.: [o.cn-

afLme.e pOUft G.-LU6appe..et DeI6.-Lna, et te aux acte.s, Quand tu m' éc.n~fLM naceovu:e.
" i c : +: d b d - " ..1 1 1 •o/tga~~on e an e afLmee pOUfL mo.-L,,. moJ.. un peu de cc que tu M û~t C.eA

Ce. .s VLW wible.. .6 ' il ne ~' agi~~a..{;t de.lU1~èfLeA anné~.6 et comm~nt va ta ~ ~té,
de la c.ondit~on de fLec_luo où. ~ e.. :tfLouvent ean. je me.. .s ouv-<..en~, dep~ Lon«, qu elle
De..16ina et G~uoeppe. Et ma fLéaiiié, c ' es.: n' était p~ tfLé.6 bonne. . _. _
d 'U~e. ac::tueileme.n.t daJ1..6la c.lande.6tirUté, Van.6 l ai;tente. de. te. UfLe 1 a b.-Lentot,
ClandeAtindé diu: .6eu.tement au 6ctU que je. t'embfLCL6.6e :tJr..é~ ûo~:t.
maintenant, gfLâc.e a-ë.ë.~-m~~~ieUM, je me • FfLanco Fi.on.iru:
tnouve. loin âes camCUtade~, et pOUfL ne
pM ê:tfLe emp~onnée mo~-m~mel

Je voul~ .60ulignefL que.. c.e..tte. ab.6e.n-
ce 60fLçée ne veut pM ê:tfLe La con6ifLma-
:tion d'un quelc.onque engagement pao~é
ou ac.;tuÛ daJ1..6je ne ~ aÂÂ quel g/toupe
afLmé; .6e..ule ma volonté de.. ne pM
6..LnA.Jt muôûé e et po u.JT..Jvi..Jr. en pw 0n ,
p~éve.ntive e..n attente d' un pfLocé~ /6afLce.
SWtemen:t que cetie police veut .6eule..ment
60fLC.e.fLleA c.amafLade~ à la clandeAtin~-
té! Nouô ~olefL, et noU6 élo~gnefL pOUfL
montfLefL une. lLéat~é p/téc.on ûec.tionnée à
leUft avantage, qui leUIL pefLmet:tJtait de

- Suite à la rafle "anti-Action Di-
recte" effectuée à Paris et à Avignon
(voir N° 1 de l'Entraide), sur les 8
personnes arrêtées, 3 ont été libérées.
Il s'agit de Gérard DELBEY, de Marie-
Claire VOISINNE et de Primavera MARTI.

- Par ailleurs, en Mai, 4 personnes
ont été arrêtées: Christian GAUZENS,
Antonio REINO, Marc TOUITOU et Conchi ta
GONGARA.Sur ces qua tre personnes,
Conchita GONGARAa été remise en liberté
sous contrôle judiciaire. Les trois
autres ont été inculpées.

- Nous n'avons pas d'autres informa-
tions pour le moment.

- Le silence est une arme du Pouvoir .
Il permet toutes les interprétations
possibles, toutes les manipulations.

• Helyette BESSE

1

132 50/c DIIR
9, avenue des Peup liers
91705 FLEURY-MEROGIS

• Regis SCHLEICHER

1

219761D21
42 rue de la Santé
75014 PARIS

• Nicolas HALFEN

(
130 575 E D2

91705 FLEURY-MEROGIS
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_ editorial - suite
- Dans notre in terven tion sociale

quotidienne, la destruction des prisons
est un obj ectif inscri t dans notre
projet révolutionnaire. Et comme tou-
jours, en toute circonstance, nous ma-
nifestons notre solidarité envers tous
les prisonniers - parce qu'ils sont en
prison: Dans un lieu de non-vie ...
Anti-chambre de la Mort.

- Lutter contre l'exploitation, contre
l'oppression implique la lutte contre les
prisons. Solidaire de chaque exploi té,
nous le sommes de chaque prisonnier. La
question sociale n l a pas été résolue,
n'est pas ni ne sera résolue tant qu'il
y aura l' enfermement, tant qu'un seul
homme, tant qu'une seule femme sera
exc lue de la socié té.

- Ces "raisons" - bien que
sont, pour nous, anarchistes,
claires pour pouvoir affirmer
dari té envers les prisonniers.

génèrales -
suffisammen t
notre soli-

- Cet ensemble constitue un premier
niveau, sur lequel, tous les camarades
libertaires, sans distinction de tendance,
peuvent se retrouver pour marquer notre
so l idari té.

- Cependant, nous ne perdons pas de
vue notre I.de n t i t ê pc l i t ique spécifique,
notre proj et commun qui nous différencie
des autres courants politiques proches
ou ennemis avec lesquels nous nous ex-
pliquons ou nous nous affrontons, ou
de l'ensemble des prisonniers "non-poli-
tisés".

- Notre démarche immédiate, sera donc
-faut-il le dire- de privilégier nos
camarades dans l'effort commun pour leur
libération et d'étendre la lutte pour la
libération de tous les prisonniers par
la destruction des prisons!

- Il est insoutenable qu'un tel
glissement, résul tat d'une logique
totalitaire de l'Etat, vienne à se
produire -même à un niveau réduit- dans
l'attitude sinon dans les actes de
militants révolutionnaires, qui ne font
plus la différence entre la solidarité
envers les prisonniers - qu'il faut
assumer - et .L ' adhés ion po li tique au
projet particulier de ces prisonniers.
Cette confusion est dangereuse:

- pour les camarades qui font acte
de solidarité en les "dénonçant"
-forçément- de complicité
pour les camarades qui hési tent en-
core à manifester leur solidarité
de crainte d'être assimilés à tel
ou tel groupe "terroriste", et de là
en isolant plus encore les prison-
niers eux-mêmes.

CONCLUSIONPROVISOIRE

- Par ailleurs, en guise de conclusion
provisoire, nous ajouterons que notre
démarche sol idaire ne SI arrête pas à une
simple structure de soutien, mais s'ins-
crit dans une perspective politique plus
vaste, ou l'intervention multiforme dans
la lutte sociale est fondamentale!

- Dans le quartier, sur le lieu de
tr avai l, dans tous les se ct eurs de
l'activité sociale, les anarchistes se
doivent d'intervenir le plus concréte-
ment possible et le plus efficacement,
pour créer les conditions on un rapport
de force sur la question des prisons
puissent être posée et en particulier,
où' la libération de nos camarades et de
tous les prisonniers deviennent possible.

- Ce choix poli tique pour ce type
d'in terven tion - DANS LE MOUVEMENT

- Et c'est par le débat sur les cho is SOCIAL - au sein des multiples organi-
politiques ou les actes sociaux qui ont sations existantes (syndicats •.• asso-
conduit à l'incarcération, que nous de- ciation ... ) ou à créer (comités ...
vons développer, que nous préciserons nos collectifs .•• ), pour l'ACTION DIRECTE,
objectifs en rendant plus accessible notre pour l'AUTOGESTION DE LA LUTTE et la
in terven tion sociale. DEMOCRATIEDIRECTE, et pour l' AUTO-OR-

GANISATION DU PROLETARIAT, implique, le
rej et de toute structure indépendante de
la lutte sociale dont la stratégie de
lutte armée réduit de fait le conflit de
classe au seul affrontement militaire

- Auss i donner une information - par
solidarité avec des prisonniers - ne
veut pas dire pour autant, l'affirmation
d'un accord politique ou une approbation
des "délits"!

- La confrontation des idées et des
pratiques di.f f ê r en te s se révèle donc - Nous pensons avoir apporté ici quel-
indispensable et nécessaire à la clari- quee précisions sur ce que signifie pour
fication, contre la confusion, contre nous la solidarité ... Nous y reviendrons.
les amalgames grossiers et les ê gar r ernen t s Nous reviendrons aussi sur la question de
politiques. Et ce débat n'est possible l'intervention dans le champ social dans
que si les intervenants sont en mesure les prochains numéros; ainsi que sur le
de s'exprimer "librement" dans ou hors projet et la stratégie du groupe ACTION-
de la prison. DlRECTE~ le moment choisi .•.

- c: es t ce t te démarche qui nous a
conduit à donner une information sur la
rafle anti-Action-Directe, comme sur
la mesure d'expulsion contre KOWALESKI
(qui est aussi un acte de répression!).
Nous n'avons pas discuté sur les motiva-
tions ou la stratégie des uns et des
autres, d'autant qu'ils n'ont pas pu ou
pas voulu à ce jour s'exprimer sur la
répression qui les a frappé.

- Il est aussi évident qu'à ce stade,
l'Etat peut associer sous le couvert de
"complicité mor a l e " les actes des uns à
la solidarité des autres. Que cet amal-
game est recherché par le Pouvoir pour
"criminaliser" toute velléité "coupable"
d'entretenir le dialogue dans et hors
les murs même sur le plan strictement
humain.

- En Allemagne de l'Ouest, en Italie,
l'avocat est souvent victime de cette
"manipulation" où le défenseur devient
lui -même accusé, comme camp li ce sinon
l'organisateur du délit! (Affaire
Kroissant)

entre deux groupes spécialisés ...

J. C. Canonne

canada
- Nous avons reçu une copie du dossier

CANADA_,de L'ACTION DIRECTE à L'ACTION
ANTIIMPERIALISTE~ qui fut publié dans le
N°S (Mars 1984) de L'INTERNATIONALE.

- Le p rocée des 5 de Vancouver a
commencé en Septembre 1983 et se pour-
suit act.ue l. l.emen t , Les procédures
Judiciaires dureront au moins Jusqu'en
1985 !

- Nous reportons nos lecteurs à la
lecture de ce dossier dans L' INTERNA-
TIONALE. Adresse.' LE JARGON LIBRE
6~ rue de la Reine Bl.anche , 75013 PARIS

- Neonmaine , on peut écrire directe-
ment au comité de soutien:

FREE THE FIVE DEFENSE GROUP
Box 48296 Bentall Station
VANCOUVER~B. C. CANADA
V7X lAI

pologne
- Deux Prançai e , Jacky CHALLOT et

Olivier ROUX sont détenus depuis le 22
Mars 1984 dans les geôles de la dicta-
ture po lonaise.

- J acky CHALLOT conduisait une camion-
nette de vivres et de mat-ér-ie l médical
pour la population polonaise. Des publi-
cations interdites en Pologne auraient
été découvertes dans le véhicule.

- UN COMITE LOCAL POUR LA LIBERATION
DE J ACKY CHALLOT s'es t cons ti tué.

CIO COLLECTIF FINANCES C. F. D. T.
8~ rue St-Simon~ 78000 VERSAILLES

•Japon
- K. OMORI a été condamné à mort par

la Justice Japonaise - plus sur une cul-
pabilité présumée que sur des preuves -
Le fait que OMORI soit un militant anar-
chiste a donné au Juge une raison de plus
pour le condamner. Ayant fait appe l.,
notre camarade doi t de nouveau être
Jugé.

- Pour le moment nous n'avons aucune
nouvelle.

, : e
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