BULLETIN ABC-Dijon #6 Juillet/Août 99
SOUTENONS LES PRISONNIERS RÉVOLUTIONNAIRES !

	Salut! Voici un bulletin double et on se retrouve en septembre. La prochaine feuille d'info Maloka devrait sortir courant juillet. Vous trouverez plus d'adresses de prisonniers sur ce bulletin. Ce n'est pas un hazard, nous vous encourageons toujours à envoyer un petit quelque chose pendant vos vacances. On vous prépare un tas de truc pour septembre. Restez informé et comme d'hab, envoyez des timbres pour vous "abonner" à ce modeste bulletin.

ITALIE : C'EST TOUT COMME SI L'AFFAIRE MARINI REPRENAIT...
	A Bologne, le 25 mai dernier au matin, grâce à la couverture de l'article 41bis, les flics perquisitionnent les squatts anarchistes et communistes. Dans le laboratoire anarchiste de la via Paglietta, les flics entrent en enfoncant la porte et en emportant avec eux quelques tracts, un flacon de liquide pour frein et une camarade qui a depuis été relachée. Grâce à des articles de lois comme le 41 bis, qui est bien sûr brandi comme une arme contre la mafia, une disparition de plusieurs jours dans un commissariat ou une caserne devient légale, de même que les perquisitions à outrance, le harcèlement des prisonniers révolutionnaires en taule. La personne arrêtée ainsi que 6 autres de Bologne sont maintenant sous enquête pour association subversive. Les médias, particulièrement calomniateurs des anarchistes en Italie, ont fait le rapport entre un tract de solidarité avec les anarchistes incarcérés signé "compagnons anarchistes" retrouvé au centre libertaire Paglietta et une attaque survenue en mars dernier contre des chars de l'armée dans la région de Bologne revendiqué avec la même signature. Ils ont oublié que des milliers de tracts et d'affiches aux contenus les plus variés sont apparus sur les murs de toute l'Italie, signés "compagnons anarchistes". Certains voient en cette opération policière la recherche d'une réponse judiciaire aux diverses attaques contre les sièges de la nouvelle Gauche. C'est une méthode souvent employée depuis 1996 : mettre sur  le dos d'une bande de révolutionnaires  les actions illégales menées par des groupes (ou par la police elle même) que les enquêteurs n'ont pas réussis à identifier. C'est pourquoi le 25 mai, les flics ont perquisitionné, muré, sous la bénédiction de la mairie propriétaire des locaux, le centre anarchiste Paglietta. Bref, ils essaient d'en finir avec le mouvement anarchiste à Bologne. On se souvient que les compagnons de Bologne avaient mené des actions de solidarité lors de l'affaire Marini et du double meurtre d'Edoardo et de Solé. L'affaire de Bologne semble maintenant terminée, le tribunal a en effet levé les sanctions.
	Toujours à propos des compagnons anarchistes italiens, voici quelques mots sur "les quatre de Cordoba" (trois italiens et un espagnol) incarcérés pour des braquages et des attaques. Michel Pontillo semble avoir participé à un des braquages pour des motifs personnels : il a deux fils et il n'est pas illogique de choisir des chemins plus simples pour avoir un peu d'argent. Michel ainsi que Rodriguez et Larazza sont accusés d'avoir également participé à deux autres vols et à l'assault contre le consulat italien de Malagua. Vraisemblablement, le conseil des ministres a concédé l'extradition de Larazza en Italie. Larazza est actuellement incarcéré avec Barcia dans la prison de Juen. Ils poursuivet une grève du patio, c'est à dire qu'ils restent dans leur cellule en permanence afin de protester contre le traitement inhumain auquel ils sont soumis. Les quatre de Cordoba sont enfermés au secret sans soins ni droits élémentaires. Envoyez leur vos lettres de solidarité : 
Michel Pontillo, Carcel Provincial de Villabona, Apdo. 33271, Gijon (Asturias), Espagne
Giorgo Edoardo Rodriquez, Centro Penitenciaro Topas, Carretera Gijon, Sevilla, Km 314, 37799 Espagne
Giovanni Barcia et Claudio Lavazza, Prison Provincial de Jaen II, Carretera Bailen-Matril, Km 28, 23080 Jaen, Espagne
	La compagne de Michel Pontillo a deux enfants très jeunes à charge et de très gros frais d'avocat à payer. Si vous voulez la soutenir financièrement, voici son adresse : Rippa Lucia, Via Suviara n°30, 40030 Castel di casio, Bologna
	Nous sommes toujours en plein procès de Silvano et vous pouvez toujours lui écrire (en français) à la même adresse : 
Pelissero Silvano, Com. mastrolietro, Via Ferrerinoli n°2, Sanponso, 10080 Torino, Italie

GRÈCE : PROCÈS DE L'ANARCHISTE NIKOS MAZIOTIS
      Le procès de Nikos Maziotis a aura lieu le 5 juillet 1999 à Athènes. Celui-ci avait été arrêté le 13 janvier 1998 devant chez lui. La police avait déclaré avoir trouvé 3 pistolets et une grande quantité de matériel explosif. Ce même jour, de nombreuses perquisitions avaient eu lieu chez des proches de Nikos, débouchant sur l'arrestation de 16 personnes relachées un peu plus tard. Nikos fut inculpé et placé en préventive pour avoir posé une bombe artisanale au ministére de l'Industrie et du Développement en décembre 1997. Trois jours après son arrestation, les premières actions directes demandant la liberté pour Nikos avaient lieu. Elles ont été très nombreuses jusqu'à maintenant. Nikos avait d'abord nié les accusations puis avait revendiqué dans une lettre publiée dans un journal sa responsabilité dans l'attentat contre le ministère : "Par l'attentat contre le ministère de l'Industrie et du Développement, mon intention était d'envoyer un message aux politiciens et aux policiers de ce pays comme quoi leurs projets, leurs investissements, leur répression ne vont pas passer sans résistance... Je revendique la responsabilité politique de mes actions. Je suis le groupe "Anarchist City Guerilla" (= le groupe qui a revendiqué l'action) à moi tout seul. Je suis la personne qui a posé la bombe contre le ministère de l'Industrie et du Développement le 6 décembre 1997. Tout ce qui a été trouvé dans la maison de la rue Spartis m'appartient. Je ne me considère pas commme un combattant armé mais comme un combattant social... Je suis un prisonnier politique, un prisonnier de la guerre de classe et de la guerre sociale.(...) Je renvoie l'accusation de terroriste à mes accusateurs. Plus de vingt années de démocratie bourgeoise et parlementaire le prouve...". 
       Nikos s'est également montré solidaire envers les villageois de la baie de Strymonikos contre lesquels l'état a lancé une véritable guerre suite à l'énorme résistance des habitants (par des manifestations, des sabotages, des attaques) contre l'installation d'une usine de traitement de l'or par la multinationale  canadienne TVX Gold. Des lois martiales ont été déclarées dans la région pour anéantir la lutte populaire des villageois (perquisitions, interdiction de rassemblements ou de circulation d'un village à l'autre). Cette lutte a été relayée par les anarchistes dans les villes, notamment par un gros travail de contre-information et de solidarité, mais aussi par des attaques contre les intérêts et les organismes liés au projet. Nikos Maziotis est le seul anarchiste que l'état ait parvenu à capturer et va devoir faire face au déchaînement de sa vengeance. A travers la personne de Nikos, l'état cherche à renforcer (ou faire naître) une séparation entre l'action des anarchistes révolutionnaires et les luttes sociales. Les actions directes menées par des groupes anarchistes sont particulièrement nombreuses en Grèce. Un grand but est d'empêcher les anarchistes d'intervenir dans ces luttes et de les radicaliser, afin de les marginaliser et de les affaiblir, d'autant plus que les mouvements sociaux ont été particulièrement virulents tout le long de cette année avec la lutte unie des instituteurs, des professeurs, des étudiants et des lycéens contre la réforme du système scolaire. Les anarchistes ont été très présents tout au cours de cette lutte sociale.
Le centre autonome de Kavalas nous informe de la situation des prisonniers anarchistes grecs les plus connus : 
- Kostas Mitropetros : sa première demande de libération sous caution  a été rejetée. Il en a fait une seconde qui devrait être examinée cet été
- Spyros Dapergolas a été libéré après des années d'emprisonnement pour braquage à main armée
- Kostas Kalaremas est toujours détenu à la prison de Korydallos
- Vasilis Evangelidis (voir bulletin #1) qui a été arrêté pendant la lutte des étudiants de cette année en janvier 1999 et inculpé de "tentative d'incendie" et "violence à agent" a été libéré sous caution après un mois de grève de la faim.
Kostas Mitropetros, Kostas Kalameras et Nikos Maziotis (qui a besoin de toute votre solidarité) sont incarcérés ensemble et vous pouvez leur écrire à : Judicial Prison of Korydallos, A'Ward, Solomou 3-5, P.C. 18110 Athènes, Grèce.

MESSAGE DE MOVE
	Le 28 juin dernier, à 5 heure du matin, les membres de MOVE ont été reveillés par des cris qui provenaient de la partie arrière de leur maison. Il s'agissait d'une dizaine de flics qui sautaient par dessus les barrières des jardins voisins pour arriver dans la propriété de l'organisation. Les flics criaient hystériquement, courraient, passaient par dessus la grille d'entrée de la maison. Le prétexte des flics était qu'ils chassaient quelqu'un. Evidemment... un lundi à cinq heure du matin. Les membres de MOVE n'ont pas cru à ce mensonge et se souviennent du même genre de tactique de harcèlement qu'utilisaient les flics avant de finalement poser une bombe sur leur maison en mai 1985. Ceci s'est passé juste avant l'audience des 9 prisonniers de MOVE lors de laquelle leur mise en liberté ou leur maintien en prison dépend. MOVE voudrait faire savoir à tou(te)s que si la ville de Philadelphie continue d'envoyer ses flics dans le jardin de leur maison, alors ils vont se défendre. Ils maintiennent la position qu'ils ont toujours maintenu par rapport aux agressions policières : l'autodéfense. Ramona Africa déclare suite à l'incident que "les membres de MOVE vont faire ce qu'ils ont à faire. Les sympatisants, les gens qui n'ont pas de partis pris et qui veulent révéler cette affaire peuvent envoyer un faxe ou téléphoner au bureau d'Ed Rendell's." Faxe : (215)686-2555; Tel : (215)686-3000

TEXTE DE VICTOR HURNS DEPUIS LES PRISONS DU MISSISSIPI
	Voici un témoignage du détenu Victor Hurns qui nous a été envoyé via internet. Victor purge actuellement une peine dans une prison du Mississipi. Il nous parle de l'institutionalisation de la violence à l'encontre des détenus dans les prisons américaines. Ces infos sont tirées d'une sorte de bulletin ABC internet : peterkal@ix.netcom.com
	"Il y a des abus et des agressions commis en permanence par les gardes et les officiers ici au Département de Correction. Beaucoup sont sans justifications et sont commis pendant que les prisonniers sont dans des positions d'infériorité (menottés ou les jambes enchaînées) et donc incapables de se défendre un minimum de ces abus !! Ce problème est devenu si grave qu'il est accepté par le personnel de la prison et n'est pas condamné. Ce genre d'actes a conduit à un climat d'insécurité dans les prisons et a contribué à augmenter la violence à cause de la peur générée par ces menaces et ces agressions physique de la part des gardiens et du personnel.
	De nombreuses fois suite à ces agressions, les soins sont refusés aux prisonniers pour leurs blessures et ils sont punis pour avoir enfrein le règlement de la prison afin de cacher les abus illégaux, arbitraires et inconstitutionels infligés aux prisonniers par les gardiens et le personnel. Ces actes illégaux ont été perpétrés ces dix dernières années à l'intérieur du périmètre de la prison. Ceci ainsi que d'autres actions catastrophiques ont entrainé cet appel à l'aide pour mettre fin à ces pratiques injustes et illégales du personnel des prisons (Mississipi Dept. Of Corrections= MDOC).
	Voici quelques exemples des nombreux accidents qui sont survenus ces dernières années. Le 15 juillet 1993, Cedric Walker a été battu à mort par les gardiens de prison dans l'unité 32 du batiment A, Zone A , Cellule 250. La version officielle de l'incident précisait : "Cedric Walker est mort d'asthme". En Décembre 1996, le prisonnier Rex Chapman a été battu à mort dans l'unité 32 du batiment C. En février 1997, Robert Ashley (un vétéran du Viet-Nam) a été battu à mort dans l'unité 32 du bâtiment E, Zone 2, Cellule 49. Robert a été frappé d'un coup de poing et sa tête s'est cognée contre le lit en béton, où il est mort suite à cette attaque par les gardiens du MDOC. Le 8 Août 1997, le prisonnier Charlie Stevens #66074 a été agressé par les gardiens de prison alors qu'il était menotté dans l'unité 32 du batiment E. Aucun soins médicaux n'ont été donné à ce prisonnier. Le 15 septembre 1998, le prisonnier Robert Williams a été agressé par des gardiens de prison alors qu'il était en position d'infériorité et qu'il se rendait à la salle polyvalente dans l'unité 32/E. Le 20 septembre 1998, le prisonnier Quantay Turner #75568 a été agressé dans sa cellule 203, Zone 3 Bat E, Unité 32 alors qu'il était menotté. Les officiers Lt. Clark, Lt. McGrew, et Col. Stanley ont agressé le prisonier Turner, il a souffert de nombreuses blessures et n'a pas eu droit à des soins médicaux. Il a seulement été transféré vers un autre bâtiment. 
	Comme cela vient d'être établi, ce genre d'abus se sont déroulé ces 10 dernières années. Ce modèle de non-respect de la loi, du règlement de la prison ou des droits de l'homme est accepté par le personnel de la prison, l'administration et les agents." 

URGENT : CAMPAGNE DE SOUTIEN À ALEX
	Alex Alayo Chavez, originaire du Pérou est un participant de la grève de la faim de la caravane qui a eu lieu à Cologne. Il a été arrêté le 8 juin quand il se rendait à une rencontre à Hambourg. La torture et une mort certaine l'attendent si il est déporté au Pérou. On connait le traitement infligé aux prisonniers politiques dans ce pays. Alex est en ce moment incarcéré au camp de rétention de Büren.
	La grève internationale de la faim à laquelle il a participé avec d'autres personnes originaires d'Afrique, d'Asie, d'Amérique Latine, du Kurdistan, d'Allemagne et des USA s'est tenue entre le sommet européen et le G8 à Cologne. La contribution d'Alex allait dans le sens de l'édification d'un puissant mouvement de solidarité internationale en faveur des réfugiés, avec les risques pour la santé qu'une grève de la faim implique. Il est important d'empêcher la déportation d'Alex, sa torture et sa probable mort de retour au Pérou. Vous pouvez faire parvenir vos faxes de protestation aux numéros ci-dessous. On nous informe qu'il est préférable de se limiter au cas concret si vous envoyez des messages et d'éviter des "slogans révolutionnaires". En dernière info, il semble qu'un observateur international ait accepté d'accompagner Alex au Pérou si sa déportation ne peut être évitée.
- Police des étrangers (Ausländerbehörde) qui a placé Alex sous mandat d'arrêt : 0049(0)2303/272199
- L'office de procédure de demande d'asile qui va décider de la recevabilité de la demande d'asile d'Alex : 0049(0)521/9316399
- Ministre de l'Intérieur de l'état du Nordrhein Westfalen, le Dr. Behrens qui a le pouvoir d'intervenir : 0049(0)221/8713355 

DES KURDES EN GRÈVE DE LA FAIM CONTRE LES DÉPORTATIONS ARBITRAIRES VERS LA TURQUIE
	A Tilburg, en Hollande, le 28 mai dernier, un groupe de 16 kurdes se sont mis en grève de la faim dans le camp de rétention Willem 2 pour protester contre la déportation de l'un des leur. Celui-ci a été arrêté immédiatemment une fois de retour en Turquie. Il s'était réfugié en Hollande en 1997 parce qu'il était harcelé par la police. Toute une série de questions lui ont été posées en Hollande lors de la procédure de demande d'asile, toutes plus absurdes les unes que les autres. Entre autre il devait justifier le fait qu'il était vraiment kurde. Le tribunal a repoussé le 21 mai la demande d'asile et a placé la personne dans le centre de rétention de Ter Appel.

DE NOMBREUX PRISONNIERS DE L'ALF CROUPISSENT  EN PRISON !
	Voici la présentation rapide de quelques personnes détenues suite à leurs actions directes en faveur de la libération animale. L'ALFSG (Animal Liberation Front Support Group) vient de mettre en place un projet appelé "The E-Mail 2 Prisonners Project". Le principe est simple : toute personne ayant accès à internet peuvt envoyer des courriers électronique aux prisonniers de l'ALF en envoyant à "alf-pows@envirolink.org" et en précisant pour quel prisonnier le courrier est destiné. L'ALFSG se charge alors d'envoyer la lettre par la poste au détenu concerné. N'oubliez surtout pas que les E-mails ne sont pas à 100% sûr et qu'ils peuvent être interceptés et lus et que dans tous les cas votre lettre sera fort probablement lue par le personnel de la prison. Pensez bien à donner votre adresse postale car le prisonnier n'ont bien sûr pas accès à internet.
- Gary Yourofsky, EMDC (Elgin Middlesex Dention Ctr.), 711 Exeter Road, London, Ontario N6 E1 L3, Canada (condamné à 6 mois pour son implication dans la libération d'un vison destiné à être transformé en manteau !)
- Paul Holliday, BV6387, HMP Spring Hill, Grendon Underwood, Aylesbury, Bucks, HP18 OTJ, Angleterre (condamné à un an le 12 février dernier après avoir plaidé coupable de son inculpation à propos de la manifestation qui a dégénéré à Hillgrove Farm l'année dernière.)
- Lucy Richards DT4387, HMP Eastwood Park, Falfield, Wooton -underEdge-, Gloucester, GL12 8DB, Angleterre (cas identique à paul Holliday, elle a été condamné à 8 mois.)
- Peter Merson-Davies BV6385 (même adresse que Holliday et même procès que Holliday et Richards. Condamné à 1 an + 14 jours)
- Tim Senior BV6384, HMP Bullingdon, Po Box 50, Bicester, Oxfordshire, OX6 OPR, Angleterre (Même procès que les trois précédents. Condamné à 9 mois.)
- Tom Managhan BV6144 (même adresse que Holliday). Condamné à un an pour violence lors de cette même manif à Hillgrove farm. Anna, sa compagne, avait été emprisonnée au même moment que lui pour une peine de 4 mois et pour les mêmes raisons, mais elle a été libérée sous caution.
- Barry Horne, VC2141, HMP Full Suton, Moor Lane, York, Y04 1PS, Angleterre (condamné à 18 ans pour incendie contre plusieurs batiments et tentative d'incendie à Bristol. Il sort d'une grève de la faim de 68 jours avec la santé endommagée)
	Une liste des prisonniers de l'ALF purgeant de très longues peines avaient été publiée sur la feuille d'info Maloka #6.

DIVERS
- Le collectif "ne laissons pas faire" vient de sortir une petite brochure pour alerter sur le cas des prisonniers d'action directe". Nathalie Ménigon, Joëlle Aubron, Jean-Marc Rouillan et Georges Cipriani croupissent dans les prisons françaises depuis plus de 12 ans. Vous trouverez un tas d'info sur la politique appliquée envers les prisonniers d'action directe, sur les traitements spéciaux, la privation sensorielle et les années d'isolement carcéral auquelles ils ont été sousmis, laissant par ailleurs les états de santé de Nathalie Ménigon et de georges Cipriani fortement altéré. Ecrivez à NLPF c/o LPJ, 58 rue Gay-Lussac, 75005 Paris 
	La liste d'adresses de prisonniers n'est toujours pas sorti, mais vous pouvez envoyer vos lettres de solidarité aux détenus d'action directe (les pathologies dont souffre Georges capriani sont si graves qu'il ne peut plus assurer une correspondance) :
        - Joëlle Aubron, MAF 31504 U D6E, 9 av. des peupliers, 91700 Fleury-Mérogis
        - Nathalie Ménigon, MAF 32091 G D6E, 9 av. des peupliers, 91700 Fleury-Mérogis
        - Jean-Marc Rouillan, 969 B204, BP 166, Rue des Saligues, 65300 Lannemezan
- Lecture : Une brochure rassemblant les textes écrits en prison par le prisonnier anarchiste afro-américain Ali Khalid Abdullah devrait sortir d'ici la fin juillet et sera disponible à notre pour une demi-douzaine de francs environ + 4,20 F de port. Ali Khalid Abdullah effectue une longue peine dans les prisons du Michigan suite aux actions qu'il a mené avec ses compagnons contre les dealers qui terrorisaient les communautés noires. Il a continué sa lutte pour des changements radicaux derrière les barreaux et est à l'origine de l'organisation de prisonniers politiques "Prisonners Of War Coalition". 
D'autre par, une très bonne brochure vient de sortir regroupant de nombreux textes écrits pour une bonne partie par des prisonniers. Vous trouverez des textes sur la sexualité en prison, sur les humiliation infligées aux prisonnières, une lettre de Karim Khalki etc...à lire ! Disponible pour l'instant contre 9 francs à Arobaz, 91 rue Montesquieu, 69007 Lyon et bientôt chez nous... 
- Taking Liberties, le journal de l'Anarchist Black Cross en Angleterre est de retour. Le journal n'était pas sorti depuis longtemps à cause de changements survenus à l'intérieur du réseau, mais une nouvelle formule a été adoptée avec un numéro bimensuel plus sous forme de bulletin que de zine. Toutes infos de la part de prisonniers ou de groupes de soutien sont les bienvenus. Il est préférable de les envoyer en anglais : Sheffield ABC, PO Box 446, Sheffield S1 1NY
- Le "Comité de lutte contre la barbarie et l'arbitraire" dont nous avions bien parlé dans une feuille d'info a sorti un nouveau bulletin toujours consacré aux prisonniers libannais qui pourissent dans les véritables camps de concentration institués par Israël dans le Sud Liban qui est sous son contrôle. Les otages libanais sous soumis au pire régime de privation sensorielle, de torture physique sous la directive de l'armée israëlienne, l'état hygiénique de ses prisons est catastrophique. Les détenus y sont incarcérés sans jugement, sans droits, restent des années après la fin de leur période de détention et servent de monnaie d'échange pour Israël contre des information sur la résistance libannaise ou pour intimider/réprimer les familles dont un des membres aurait agi contre les intérêts d'Israël. Il est possible de correspondre avec certains des détenus libannais en français ou en anglais. Le comité fourni également des cartes postales de la solidarité à envoyer aux prisonniers. Il est très important d'avoir une pensée et d'envoyer un petit mot à ces détenus laissés pour compte dans les pires conditions possibles et imaginables.  CLCBA, 777 Bd des Nations Unis, 13300 Salon-de-provence
- Frank J. Atwood est dans les couloirs de la mort en Arizona et est emprisonné depuis 14 ans. Il devrait être exécuté dans les années qui viennent. Il fai t un zine depuis les couloirs de la mort que vous pouvez vous procurer en lui écrivant (pensez à envoyer quelque chose pour le port ou des coupons réponses. Ecrivez lui votre solidarité : Frank J. Atwood (#62887), Arizona State Prison, Box 3400 - Death row, Florence AZ 85232, USA


	L'Anarchist Black Cross est une fédération internationale de groupes autonomes dont le but est l'abolition définitive du système carcéral. Nous n'y arriverons pas du jour au lendemain et l'ABC propose dans un premier temps un soutien aux prisonniers anarchistes, gauchistes, révolutionnaires, sans-papiers, victimes d'agressions racistes, sexistes, policières, victimes de faux  témoignages ou de machinations politico-judiciaire etc... Nous encourageons les lecteurs à écrire aux prisonniers, nous collectons des fonds pour aider financièrement des prisonniers ou pour couvrir les frais de défense, 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



