BULLETIN ABC Dijon #2 avril 1999
SOUTENONS LES PRISONNIERS RÉVOLUTIONNAIRES !

	Salut ! Bulletin en retard ! On a eu des problèmes d'ordinateur et on est pas mal occupé à soutenir Michal Patera et à mettre en place une campagne de soutien aux anarchistes italiens. Vous trouverez quelques articles comme pour le premier bulletin. La feuille d'info Maloka n'est toujours pas sortie à l'heure qu'il est. Ca ne devrait pas tarder et vous pourrez également y lire des articles sur les détenus et sur les luttes radicales de par le monde. Ecrivez vite à ABC si voulez recevoir ce bulletin régulièrement. Pensez à joindre des timbres !!! On se retrouvera bientôt avec le troisième bulletin qui devrait contenir des articles sur les révolutionnaires noirs américains et sur les prisonniers anarchistes grecs. 
LIBERTÉ POUR MOUSS !
	Mouss a ÈtÈ arrÍtÈ le Samedi 30 Janvier lors d'un contrÙle d'identitÈ par les flics de la brigade anti-criminalitÈ en fin de soirÈe. Il a ÈtÈ mis sous mandat de dÈpÙt puis condamnÈ ‡ six mois fermes avec une double peine de 10 ans d'interdiction de territoire. La duretÈ de cette peine a directement ‡ voir avec certains de ses antÈcÈdents pour lequels il a dÈj‡ payÈ. Ses parents et lui mÍme rÈsident depuis plusieurs dizaines d'annÈes en France et Mouss travaillait au sein de diverses associations ( notemment l'asso. "Urgences sans frontiËres" qui aide les sans-papiers atteints de pathologies graves ‡ accÈder ‡ des soins, ce qui est s˚rement ce qui est le plus reprochÈ ‡ Mouss ) et Ètait sur le point d'Ítre affectÈ dans une entreprise aprËs l'obtention de ses documents administratifs officiels, pour lesquels il se bat depuis 13 ans. Il risque donc de se voir expulsÈ vers un pays qu'il ne connait pas alors qu'il est atteint d'une HÈpatite C et que son frËre expulsÈ l'annÈe derniËre est mort sans soins et loin de sa famille en Tunisie. Mouss reprÈsente bien le cas des 50000 sans-papiers laissÈs pour compte par le gouvernement qui risquent en permanence des contrÙles arbitraires. Il a fait appel. Un comitÈ de soutien a ÈtÈ mis en place auquel vous pouvez faire parvenir des pÈtitions et vos protestations. Le comitÈ appelle Ègalement ‡ intensifier la solidaritÈ  financiËre  ( envoyez vos chËques ‡ l'ordre de "L'arbre est dans la graine" avec la mention "pour Mouss" au dos ) . 	
Ecrivez directement ‡ Mouss en pensant ‡ joindre une enveloppe timbrÈe ‡ votre nom et en le prÈcisant dans votre lettre. Mouss est sans argent...
ComitÈ de soutien ‡ Mouss : "L'arbre est dans la graine", BP 68, 92333 Sceaux Cedex   E-mail : acratik@club-internet.fr
Pour Ècrire ‡ Mouss : Murtafa Jelidi, n∞282 868 R G3 47 bat D3, 7 av. des Peupliers, 91705 Ste GeneviËve des Bois

JEAN-PAUL DEPOUHON, ANARCHISTE BELGE EN PRISON
	Jean-Paul Depouhon a ÈtÈ arrÍtÈ le 16 octobre 1989, et inculpÈ d'assassinat et tentative d'assassinatt. MalgrÈ une instruction pleine d'irrÈgularitÈs - pour ne pas dire plus - et bien que ses droits aient ÈtÈ violÈs maintes fois, il fut condamnÈ deux ans plus tard ‡ 20 annÈes de prison pour complicitÈ de meurtre.  Jean-Paul a toujours affirmÈ son innocence, mais sa lutte juridique pour sa libertÈ s'est toujours heurtÈe ‡ l'opposition de la justice, des avocats incompÈtents, des fautes de procÈdure idiotes... Cependant, il rÈussit ‡ reconstruire son dossier  et de le faire sortir par son pËre. Il veut rendre public son hisoire avec comme titre:"De l'instruction au procËs, on m'a volÈ ma vie".
	En 1995 il s'enfuit pendant une demi-journÈe de congÈ special ‡ cause du dÈcËs de son pËre. En libertÈ, il espËre atteindre le grand public via quelques actions violentes et de faire le scandale. A l'Ètranger, clandestin et sans revenu, il est obligÈ pour survivre de braquer quelques banques. Il prend le risque de revenir plusieurs fois en Belgique afin de reconstruire son dossier. Et l'inÈvitable arrive: en fÈvrier 1998 il est arrÍtÈ de nouveau. Jean-Paul Depouhon se retrouve en taule.
	Jean-Paul dit lui-mÍme qu'il est anarchiste convaincu, mais que ce n'est pas pour des activitÈs anarchistes qu'il a ÈtÈ emprisonnÈ. L'Anarchist Black Cross de Gand le soutiendra dans la mesure du possible, dans sa lutte contre un systËme qui s'est dÈmontrÈ de nouveau incapable de rendre justice. Nous croyons en effet ‡ l'innocence initiale de Jean-Paul, et que s'il n'est pas question de manipulation et de corruption, il s'agit quand mÍme d'incompÈtence manifeste et de justice de classe. 
	Entre temps il passe ses jours en prison. Il veut bien correspondre, et comprend Ègalement le nÈerlandais, l'anglais ou l'espagnol, si nÈcessaire. N'hÈsitez pas ‡ lui envoyer des infos, des revues...
Pour plus d'infos contactez: ABC-Gand, Pb244, 9000 Gand  ou mieux encore, Ècrivez ‡: Jean-Paul Depouhon, Prison de Saint-Gilles, Av. DucpÈtiaux, 1190 Bruxelles


LORENZO KOMBOA ERVIN       " ANARCHISM AND THE BLACK REVOLUTION"
	Lorenzo est un rÈvolutionnaire anarchiste trËs actif et auteur du livre "Anarchism and the Black Revolution". Il Ètait membre du SNCC (Student Non-Violent Coordination Committee) et des Black Panthers. Son activisme ne lui a pas donnÈ que des amiEs. A partir de l'ÈtÈ 1968 la police, le FBI et le Ku Klux Klan le veulent mort. Le 25 fevrier 1969 il dÈtourne un avion pour partir ‡ Cuba ou il est arretÈ et expulsÈ vers la Tchecoslovaquie. L‡ il est traquÈ par des agents amÈricains qui le ramËnent aux Etats-Unis ou il reste 15 ans derriËre les barreaux comme prisonnier politique. Mais la prison ne freine pas son militantisme. Il continue de se battre pour les droits des noirs, des autres prisonniers, et il est un des premiers activistes noirs ‡ se convertir ‡ l'anarchisme en prison.
	AprËs sa sortie de prison ( gr‚ce ‡ une campagne internationale) il reste actif dans la communautÈ, notamment contre les brutalitÈs policiËres et en promouvant le rÈseau de l'Anarchist Black Cross  aux Etats-Unis. Il est aussi co-fondateur de Black Autonomy. Ces derniËres annÈes Lorenzo s'est consacrÈ ‡ voyager dans le monde comme porte parole de Black Autonomy International. Il a dÈja visitÈ l'Europe 2 fois et sa visite en Australie lui a valu une campagne du parti fasciste (National Party) pour le faire virer du pays, malheureusement avec succËs.
	De nouveau Lorenzo voyage en Europe pour partager ses experiences, sa politique et sa vision (souvent critique) de l'anarchisme et du mouvement noir. De plus, il doit de nouveau passer en procËs ‡ partir du 24 juillet suite ‡ une manif ‡ Chattanooga aprËs le meurtre de deux jeunes noirs par la police. Malheureusement, procËs signifie aussi besoin d'argent. Cette tournÈe a donc aussi pour but de ramasser des fonds pour sa dÈfense et le travail politique aux Etats-Unis. Le but est de rÈcolter au minimum 100 dollars (600FF) par ville pour les frais de voyage et pour le soutien a Lorenzo. 
	L'Anarchist Black Cross de Dijon et Maloka organisent une confÈrence/debat avec Lorenzo le vendredi 30 avril ‡ partir de 19h au Local Libertaire, 61 rue Jeannin, avec bouffe vegan, apÈro et table de presse.


REPUBLIQUE  TCHÈQUE : LES ANTIFASCISTES DE PLUS EN PLUS MENACÉS PAR LA JUSTICE
	Beaucoup d'entre vous ont dÈj‡ entendu parler du cas de Michal Patera. AprËs quelques mois d'enquÍte, celui-ci est accusÈ de tentative de meurtre pour s'Ítre dÈfendu de l'attaque concertÈe d'un groupe de cinq nÈo-nazis. Il attend toujours son procËs. CotÈ moral, Áa va bien et Michal remercie les nombreuses personnes qui l'ont soutenu et qui lui ont envoyÈ des lettres de solidaritÈ. L'action devant l'ambassade tchËque du 28.1 dernier ‡ Paris a eu une grande rÈpercution en tchËquie. La passivitÈ du gouvernement tchËque face ‡ la multiplication des attaques racistes et xÈnophobes , la sympathie et la complicitÈ de la police et des divers forces de l'ordre tchËques avec les organisations nÈo-nazis constituent maintenant un sÈrieux problËme pour son adhÈsion ‡ l'union europÈenne. Le 5 fÈvrier, les anarchosyndicalistes de Moscou du KRAS (section russe de l'AIT) ont Ègalement organisÈ un rassemblement de protestation devant l'ambassade. Ils ont recouvert le drapeau tchËque de croix gammÈs pour dÈnoncer la recrudescence des agressions nazis et cette nouvelle action a ‡ nouveau ÈtÈ largement relayÈe en TchÈquie. Des concerts et des comitÈs de soutien ont Ègalement ÈtÈ organisÈs au Portugal, en Allemagne, ‡ Bordeaux, ‡ Dijon. La FSA-IWA et l'ABC-Prague continuent d'appeler au soutien financier pour les procËs des antifascistes tchËques. 
	En fÈvrier a commencÈ le grand procËs de 10 antifascistes et anarchistes de la ville de Zlin, ‡ l'est de la TchÈquie. Ils risquent chacun 10 ans de prison pour "blessure grave motivÈe par des convictions idÈologiques et trouble de l'ordre public par un groupe organisÈ". Au printemps 97, ces 10 personnes s'Ètaient affrontÈes physiquement avec 12 naziskinheads du "Front Patriotique", laissant un des fachos griËvement blessÈ. La police a rÈagi comme ‡ l'habitude en arrÍtant les 10 antifascistes et en fabriquant une histoire (=10 anarchistes attaquent un innocent jeune homme qui attendait le bus). A suivre...
	Enfin, Vaclav Jez, emprisonnÈ en juillet 97 suite ‡ une action antifasciste a ÈtÈ transfÈrÈ dans une prison ou il est dÈtenu dans de meilleures conditions et il devrait Ítre mis en libertÈ conditionelle en mai prochain. Ecrivez ‡ Vaclav ou ‡ Michal, organisez des collectes !
-Michal Patera (1976), PO BOX 5, 14057 Praha 4, RÈpublique tchËque
-Vaclav Jez (19.8.1976), PO BOX 74, 69002 Breclav, RÈpublique tchËque
-ABC-Prague et FSA-IWA : PO BOX 5, 15006 PRAGUE 56, REPUBLIQUE TCHEQUE   E-mail : fsasonia@email.com,  fsa-praha@usa.net 

DES ANARCHISTES RUSSES CIBLÉS PAR L'EX-KGB
	L'histoire commence avec "l'affaire de Krasnodar" le 8 novembre dernier avec l'arrestation de Guennadi Nepshikouev et Maria Randina et leur inculpation pour fabrication, possession, recel, et transport d'armes et d'explosifs. Deux descentes en rapport avec cette premiËre affaire sont opÈrÈes ‡ Moscou par les agents du FSB (ex-KGB) : le 2 fÈvrier, les appartements de Larissa Shiptsova et de Vladlen Tupikin sont perquisitionÈs. La premiËre personne est alors arrÍtÈe aprËs une longue fouille et est actuellement en dÈtention prÈventive, tandis que le matÈriel informatique et de nombreux documents du second sont mis sous scellÈs et que de nombreuses irrÈgularitÈs sont constatÈe lors de cette perquisition. Tupikin est alors relachÈ aprËs un long intÈrrogatoire lors duquel les enquÍteur essayent de faire le lien entre lui et les arrÍtÈs de Krasnodar. Beaucoup de questions lui sont par ailleurs posÈes sur Shiptsova et sur son attitude par rapport ‡ Kondratenko, le gouverneur de Krasnodar. Nous sommes dans un contexte de lutte contre l'extrÈmisme politique en Russie, mais ce que les mÈdias, la tÈlÈvision, le gouvernement entendent par "extrÈmisme" concerne principalement les gens qui veulent de profonds changement sociaux, en particulier les groupes proches de la gauche radicale. Les organisations ultra-nationalistes continuent de dÈfiler sans problËmes et avec la complicitÈ des autoritÈs. Etrange coincidence : Tupikin est un militant anti-nuclÈaire actif dans la plus importante organisation de lutte pour l'environement, et Shiptsova est une activiste proche des milieux Ècologique radicaux. Tous deux ainsi que les deux arrÍtÈs de l'affaire de Krasnoar sont de sensibilitÈ libertaire. 
	Ils sont tous trois accusÈs de transport et dÈtention d'explosifs, dans le but d'assassiner le gouverneur ultranationaliste de Krasnodar Nikolaœ Kondratenko. Celui-ci est un grand paranoÔ aque et adepte de la thÈorie du complot contre sa personne. Sa politique vise ‡ mettre tout les problËmes sur le dos des juifs et autres conspirateurs. 
	Les trois anarchistes interpellÈs font face ‡ de sÈrieuses difficultÈs : Larissa Shiptsova est enceite depuis trois mois et est sous-alimentÈ. Les mÈdecins ont dÈj‡ constatÈs des problËmes dans le dÈveloppement du foetus. Maria Randina n'a pu avoir qu'un avocat recommandÈ par les enquÍteurs suite ‡ des pressions exercÈs sur sa famille. Le cas du jeune Nepshikuyev est inquiÈtant : il semble qu'il raconte aux enquÍteurs exactement ce que ceux-ci veulent entendre et qu'il soit utilisÈ pour fabriquer une histoire de complot contre le gouverneur. La couverture mÈdiatique de l'affaire est faible, une confÈrence de presse est prÈvus prochainement. Un groupe de soutien aux trois prisonniers anarchistes va peut-Ítre se former. Les besoins les plus urgents sont avant tout financiers et matÈriels pour envoyer des colis de nourriture et de lecture en prison et pour payer les honoraires des avocats. 
	Toute l'affaire a ÈtÈ traitÈe par le bureau du procureur de Krasnodar et les interrogatoires, perquisitions, arrestations ont ÈtÈ effectuÈes par la sous-divisio rÈgionale de Krasnodar du FSB. Les trois interpellÈs sont ÈcrouÈs ‡ la prison du FSB ‡ Krasnodar. 
	Nous n'avons que peu de choses ‡ proposer ‡ par faxervos protestations au procureur gÈnÈral de Krasnodar A.N. Shkrebets (+7-8612-683095). Plus d'infos : wash@ecn.org

ITALIE : ENCORE ET TOUJOURS PLUS D'ANARCHISTES INCULPÉS
	Le procËs de Silvano a ÈtÈ repoussÈ au 15 Avril prochain. Patrizia est finalement passÈe en appel et sa peine est a ÈtÈ lÈgËrement rÈduite ‡ 3 ans et 9 mois (au lieu de 5 ans). Il semble que son Ètat physique et moral soit assez mauvais. Pour ne pas la mettre en libertÈ conditionnelle comme la loi italienne le prÈvoit une fois que le dÈtenu a effectuÈ une partie de sa peine, les juges ont ÈvoquÈ des dÈclarations que Patrizia aurait fait il y a quelques mois comme quoi elle n'avait pas renoncÈ ‡ ses idÈes...Inutile de faire un commentaire sur le caractËre politique de son incarcÈration. 
	Une nouvelle affaire dÈbute avec l'inculpation de trois anarchistes accusÈs d'avoir tabassÈ un journaliste (Daniele Genco) lors de l'enterrement d'Edoardo. Celui-ci Ètait un des plus grand calomniateur d'Edoardo et un indicateur des flics. Il fait parti des responsable au cotÈ des juges et des maÓtres du TAV de la mort d'Edoardo et de SolÈ et a passÈ trois mois ‡ l'hopital. Il est incroyable qu'une telle ordure ait eu le culot de venir ‡ l'enterrement. Mal lui en a pris. Il aurait d˚ courir plus vite. Des trois compagnons inculpÈs -Luca, Drew et Arturo-, l'un est en libertÈ provisoire aprËs une assignation ‡ rÈsidence de 2 semaines, le deuxiËme s'est prÈsentÈ en compagnie de son avocat ‡ l'interrogatoire aprËs 10 mois de cavale et le troisiËme est passÈ dans la clandestinitÈ. Une lettre de ce dernier a ÈtÈ publiÈe dans le dernier numÈro du Loup-garou (c/o TCP, 21 Ter rue Voltaire, 75011 Paris ) avec d'autres textes concernant cette affaire. Vous pouvez Ègalement nous Ècrire si vous voulez le recevoir. 
	Du 5 au 12 Avril auront lieu dans plusieurs villes de France des actions de solidaritÈ avec les compagnons italiens incarcÈrÈs. Toutes actions devant des b‚timants officiels lseront les bienvenues. L'appel est lancÈ ‡ tout les groupes intÈressÈ : organisez-vous par rÈgion, en fonction des actions envisageables o˘ vous habitez, et en choisissant le jour pendant cette semaine qui vous conviendrait le mieux. N'oubliez pas que les juges veulent Ècarter les observateurs internationaux et que des actions comme celle ‡ Grenoble le 11 fÈvrier dernier ont eu beaucoup de rÈpercution en Italie. Il est urgent de maintenir la pression en cette pÈriode dÈcisive pour le sort de nombreux prisonniers italiens (l'affaire Marini va reprendre sous peu, Silvano va passer en procËs etc...)  Contactez nous si vous avez besoin de documentation car nous coordinons le tout. Le temps presse !
-PELISSERO SIVANO, Com. Mastrolietro, Via Ferrerinoli n∞2, Sanposo, 10080 Torino, Italie
-PATRIZIA MARIA GRAZIA CADEDDU, Piazza Filangieri 2, 20123 Milano, Italie



BRÈVES
 	Le 24 fÈvrier 1999, Rahula Janowski a ÈtÈ condamnÈ ‡ 6 mois de prison pour avoir entartÈ Willie Brown, maire de San Francisco. Et dire qu'on croyait que le grand frËre amÈricain Ètait le dÈfenseur de la libertÈ, le mercenaire du droit, le chevalier de l'ÈgalitÈ ! 
	Ecrivez ‡ Rahula pout lui communiquer votre soutien ! (en anglais) : RAHULA JANOWSKI  # 1818075, San Francisco County Jail 8, EPOD 425, 7th Street, San Francisco, Ca 94 103, USA

	Si le soutien aux prisonniers politiques vous intÈresse, vous pouvez contacter les groupes suivants qui distribuent des tracts, des fanzines et divers bulletins sur le sujet :
-Nick Latol, 7 rue du muguet, 33000 Bordeaux    (trËs bon fanzine rempli d'infos, de textes, de lettres de prisonniers du monde entier. Le numÈro 7 est sorti il n'y a pas trËs longtemps)
-CONCRET c/o ALAF, BP 255, 57402 Sarrebourg    (Collectif qui s'est reformÈ suite ‡ une pÈriode d'inactivitÈ d˚ aux harcËlemant qu'a suscitÈ leur soutien aux prisonniers de la lutte armÈe des annÈes 70's et 80's)
-ComitÈ de lutte contre la barbarie et l'arbitraire, 777 Bd. des Nations Unies, 13300 Salon de provence   (ils ont publiÈ une brochure sur l'horreur des  prisons/camps de la mort du Sud Liban contrÙlÈes par l'armÈe israÎlienne )
-A-News, Po Box 30557, Athens 10033  (bulletin (en anglais) trËs complet sur les luttes radicales des anarchistes et des autonomes de GrËce qui comprend des infos sur les prisonniers)
-DU RU TI, 3 rue Traou an docu, 22140 Kermoroc'h  (infos sur les bretons incarcÈrÈs par l'Ètat francais pour avoir aider ‡ hÈberger des rÈfugiÈs basques qui fuient la rÈpression )

	Sinon, nous allons publier une liste de prisonniers incarcÈrÈs pour de longue peine avec qui il est important de correspondre. Nous distribuons des brochures  avec des textes/interviews de prisonniers ainsi que le dernier livre de Mumia Abu Jamal par l'intermÈdiaire de la liste de distribution Maloka. Envoyez 3,50 F en timbre pour recevoir le dernier catalogue.  Nous recherchons des contacts en France pour parler un peu plus de campagnes locales. Les rÈponses se font malheureusement trËs rares. Nous pensons Ègalement ‡ une version anglaise de ce bulletin mais nous avons peu de temps, donc si une ‚me charitable veut bien s'en occuper...Ècrivez-nous ! A bientÙt amiEs gueux/gueuses  !


	L'Anarchist Black Cross est une fÈdÈration internationale de groupes autonomes dont le but est l'abolition dÈfinitive du systËme carcÈral. Nous n'y arriverons pas du jour au lendemain et l'ABC propose dans un premier temps un soutien aux prisonniers anarchistes, gauchistes, rÈvolutionnaires, sans-papiers, victimes d'agressions racistes, sexistes, policiËres, victimes de faux  tÈmoignages ou de machinations politico-judiciaire etc... Nous encourageons les lecteurs ‡ Ècrire aux prisonniers, nous collectons des fonds pour aider financiËrement des prisonniers ou pour couvrir les frais de dÈfense, nous diffusons des informations sur la feuille d'info Maloka et sur ce bulletin. Ecrivez pour recevoir des flyers "Ecrire aux prisonniers", des feuilles d'infos (envoyez un 1 timbre pour une feuille d'info), ou une liste d'adresses de prisonniers.                                                            
ABC Dijon, Maloka, BP 536, 21014 Dijon Cedex, France
E-mail : Maloka@chez.com


