BULLETIN ABC-Dijon #7 Septembre 99
SOUTENONS LES PRISONNIERS RÉVOLUTIONNAIRES !

	Salut ! Bulletin double avec un peu plus d'info que d'habitude. On espère pouvoir continuer à publier ce bulletin de façon mensuelle. On rappelle que toutes infos, propositions, dons sont les bienvenus.100 % des dons sont reversés aux prisonniers. Depuis l'existence du groupe, 1400 F ont été envoyés à la campagne de soutien à Michal Patera et aux antifascistes tchèques et 300 F au comité de soutien à Mouss. Une caisse de soutien est ouverte en permanence.  Bonne lecture et à vos lettres !

VENGEANCE DE L'ÉTAT GREC CONTRE NIKOS MAZIOTIS
	Nikos Maziotis, dont nous vous parlions dans le dernier bulletin, a été condamné à 15 ans de prison lors de son procès des 5, 6 et 7 juillet 1999. Il était accusé d'avoir placé une bombe (qui n'a  pas explosé) devant le ministère de l'Industrie et du Développement à Athènes en 1997 et de recel d'armes et d'explosifs, ce pour quoi il a plaidé coupable. Il a par contre plaidé innocent pour la troisième accusation qui concernait le risque de faire des victimes lors de l'attentat. Nikos a bien expliqué qu'il n'avait aucunement l'intention de blesser qui que ce soit, c'est pourquoi il a fait par téléphone une alerte à la bombe. Son action contre le ministère entre dans le cadre de la dure lutte que se livrent les habitants de quelques petits villages du nord de la Grèce contre la multinationale canadienne TVX Gold, appuyée par le gouvernement, qui est allé jusqu'à occuper militairement ces localités dans un effort d'anéantissement de la résistance populaire (voir bulletin #6). Nikos Maziotis, comme de nombreux anarchistes d'Athènes, a voulu se solidariser par ses actions avec les villageois.
	250 personnes, originaires d'Espagne, de France et d'Italie, se sont réuni-e-s le premier jour du procès pour soutenir Nikos. Celui-ci a utilisé son procès pour s'exprimer pendant une heure et demi sur l'utilité de la lutte armée. Des centaines d'actions de solidarité demandant la libération immédiate de Nikos ont eu lieu depuis son arrestation, principalement à Athènes mais aussi dans d'autres villes de Grèce. Quelques jours avant le procès de Nikos, un bureau de police a été attaqué à coup de cocktails molotovs par un groupe d'hommes et de femmes masqué-e-s. 
	Nikos a maintenant 27 ans et se retrouve de nouveau en prison. Il y avait déjà séjourné un an au début des années 90 en temps que déserteur. Puis suite à un second refus de rejoindre l'armée, il avait été réarrêté puis relâché suite à une grève de la faim de 52 jours. Il s'était également fait remarqué en brûlant un drapeau grec lors de l'occupation de l'Université Polytechnique à Athènes en 1995. Ce geste peut aboutir à des années d'incarcération et c'est probablement la crainte d'actions "musclées" de solidarité qui a décidé les juges à ne pas le condamner. Nikos, enfin, avait été condamné une nouvelle fois à 10 mois de prison pour refus d'accomplir le service militaire pendant la période de préventive qui a précédé son procès du 5-7 juillet.
	Bien que Nikos ait été reconnu coupable des trois chefs d'accusation retenus contre lui, la cour a reconnu que ses actions étaient motivées par ses convictions politiques et qu'il était donc un prisonnier politique. Ce fait est sans précédents en Grèce. Le procureur avait demandé une peine de 9 ans mais les juges ont préféré faire du zèle... le système grec de remise de peine et de mise en liberté conditionnelle devrait permettre à Nikos de sortir d'ici 5 à 6 ans. Il a annoncé qu'il allait faire appel. Ecrivez lui par l'intermédiaire de son avocat : Dafni Vagianou, Izortz 3, 10682 Athènes, Grèce
	Par ailleurs, un autre anarchiste, Kostas Mitropetros, arrêté et accusé d'avoir incendié une voiture de police lors des émeutes contre les nouvelles lois sur l'enseignement de l'année passée, a fait une deuxième demande de mise en liberté sous caution. Son procès est prévu pour novembre 99.

PARIS : 5 JOURS POUR MUMIA
	Le COSIMAPP et le Collectif Panafricain pour Mumia Abu-Jamal organisent dans le cadre du mouvement international "cent villes pour Mumia" un festival d'art pour Mumia et contre la peine de mort du 20 au 25 Septembre. Voici le programme : 
- Lundi 20 septembre, de 16H à 2H du matin au Café de la Flèche d'Or, 102 bis rue de Bagnolet 75020 Paris : Nuit des poètes avec du théâtre et de la poésie contre le peine de mort, Rap Reggae etc...
- Du mardi 21 au samedi 25 septembre au Café de la Mercerie, 98 rue Oberkampf 75011 Paris : Vernissage d'une exposition d'art "le couloir de l'Amor"
- Jeudi 23 septembre (horaire à préciser) au centre culrurel de la Clef, 32 rue de la Clef, 75005 Paris : Nuit des Réalisateurs Contre la Peine de Mort avec des courts métrages et des documentaires inédits en présence des réalisateurs.
- Vendredi 24 septembre ( salle et horaire à préciser) : Nuit panafricaine avec table ronde et manifeste panafricain
- Samedi 25 septembre : grande marche pour Mumia
	L'intégralité des recettes de ces soirées et des ventes des oeuvres d'art sera versée à la défense de Mumia. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez téléphoner ou faxer au : 01 45 79 88 44  ou au 04 91 42 98 47

SOLIDARITÉ AVEC IRATXE ET ANNIE !
	Annie Alexandre a été incarcérée le 3 Août dernier pour avoir hébergé avec son compagnon 3 militants basques qui fuyaient la répression néo-franquiste. Ce n'est pas la première fois qu'Annie tombe sous le coup des lois anti-solidarité que l'Etat français réserve aux personnes apportant une aide aux réfugiés politiques ou aux sans-papiers. Dans son cas, on lui repproche d'avoir ouvert ses portes à des amis risquant la torture et de très lourdes peines une fois de retour en Espagne. En 1992, elle et Bernard avaient déjà été inculpé-e-s pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste" pour avoir hébergé des basques. Trois ans plus tard, les revoilà devant les juges lors du grand procès de la solidarité ; 80 breton-e-s sont alors inculpé-e-s. Annie prend 3 mois de ferme effectué en préventive. Annie et Bernard, enfin, sont arrêté-e-s en 1997 avec les trois réfugié-e-s en question. Ils sont condamné-e-s en 1999 à 6 mois fermes pour Annie et à du sursis pour Bernard. Elle purge actuellement sa peine à la prison des femmes de Rennes. Une manifestation à l'appel du Comité de Soutien s'est déroulée devant la prison le jour où Annie a du se rendre pour se faire incarcérer. Une soixantaine de personnes ont défilé avec banderole, slogans et tout l'attirail nécéssaire pour faire du bruit. L'atmosphère s'est légèrement tendue lorsque les manifestant-e-s ont entouré dans les rues piétonnes un imprudent poulet en moto qui cherchait à se frayer un chemin à travers le cortège.
	La situation d'Iratxe est nettement plus critique : étant une des trois militant-e-s basques arrêté-e-s chez Annie et Bernard, elle a été condamnée en janvier 1999 à une peine de trois ans de prison ferme plus un avec sursis. Elle sera rejugée en appel le 7 septembre et probablement condamnée à la même peine... donc expulsable immédiatemment ( elle est incarcéree depuis Nov. 97). Nombreux sont les basques qui ont été torturé-e-s, violées, assassiné-e-s une fois livrés illégalement par l'Etat français de l'autre côté des Pyrénés. Il faut impérativement lui sauver la vie. Une manifestation aura lieu à Guimgamp à 15H Place du Centre (fête de soutien le soir à St Laurent).
	Ecrivez leur ! 
Sorzabal Iratxe, 32909 W, MA Fleury-Mérogis, Allée des peupliers, 91705 Sainte Geneviève des Bois.
Alexandre Annie, MA 5189, Centre Pénitentiaire des femmes, 18 bis rue de Chatillon, 35000 Rennes.
Pour plus d'info : DU RU TY, Traou An Dour, 22140 Kermoroc'h


IMPORTANT : ROBERT THAXTON TOUJOURS EMPRISONNÉ SUITE À LA RTS GLOBAL STREET PARTY
	Le 18 juin dernier avait lieu la dernière "Reclaim The Streets Global Street Party" dans plus de 100 villes dans une cinquantaine de pays. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues des villes du monde entier pour célébrer cette gigantesque manifestation contre la globalisation économique et les institutions financières. A Eugene (USA), la fête de rue a presque immédiatemment tourné à l'émeute : la police a repoussé les manifestants dans un parc et a commencé à les attaquer à coup de grenades de gaz lacrymogène. Les flics ont continué à les harceler jusqu'à ce que les participants de la fête de rue ne commencent à se défendre. 21 personnes ont été arrêtées pendant et suite à cette émeute. Robert Thaxton est le seul à être toujours en préventive. 
	Voici sa version des faits : "Je m'apprêtait à partir, mais j'ai été stoppé par un véhicule de police qui a soudainement débouché, les flics sont sortis et ont commencé à attraper, à "gazer", et à frapper les gens. Un des flics courrait dans ma direction à la poursuite de quelqu'un d'autre. Selon l'officier, il a été atteind par deux objets. J'étais directement en face de lui, il m'a alors poursuivi et m'a frappé un coup à la tête et un autre dans le dos, puis il m'a projeté contre le sol, la tête la première, me cassant ainsi le nez. Alors que mon nez pissait le sang, l'officier et un de ses collègues me hurlaient dessus à cause de son épaule douloureuse. Il me menacait de venir me chopper dans ma cellule plus tard. Il m'a également dit que j'avais de la chance qu'il n'ait pas déguainé son flingue pour m'abattre. Après une examination visuelle de l'infirmière, on m'a donné de la vicodine et une bande pour mon bras. La police dispose d'appareils photos digitales, si bien qu'ils ont pu modifier mon visage de façon à ce que mon oeil au beurre noir n'apparaisse pas. L'infirmière a refusé d'examiner ma blessure à la tête à cause de la grande quantité de sang séché sur ma chevelure. Je n'ai pas eu la possibilté de téléphoner jusqu'au mercredi suivant (le 18 juin était un vendredi). 2 jours plus tard, j'ai été accusé d'"attaque et émeute" et de "tentative d'attaque". Une semaine plus tard, ils ont rajouté "tentative de meurtre" aux inculpations et ont fixé ma caution à 240000 $. L'accusation de participation à l'émeute est la seule qui me menace sérieusement, mon avocat peut faire face aux autres. C'est une farce. En temps que pacifiste, j'ai passé la plus grande partie de la journée  à discuter avec des automobilistes et avec des employés et des clients de la banque. Si cela est confirmé, je serais peut-être acquitté de l'accusation relative à l'émeute".
	Son procès a eu lieu le 4 Août dernier . On essaira de vous informer prochainement de sa situation.
Plus d'infos : Anti-Authoritarians Anonymous, PO BOX 11331, Eugene OR 97440, USA 

DES NOUVELLES DES ANARCHISTES RUSSES
	Vous vous souvenez peut-être de l'affaire de Krasnodar dont nous parlions dans le bulletin #2 qui avait aboutit à l'arrestation de deux anarchistes, Gennady Nepshikuyev (18 ans) et Maria Randina (23 ans). Les services spéciaux russes avaient déclaré qu'ils préparaient des actions contre Kondratenko, le gouverneur antisémite. La version des journaux se limitait à dire qu'ils avaient été arrêtés dans la rue avec du matériel explosif. Ils furent accusés de terrorisme (= jusqu'à 20 ans d'emprisonnement) et de détention d'explosifs (3 ans de prison). Le 2 février 1999, c'était une anarchiste de Moscou, Larisa Schiptsova-Romanova, agée de 25 ans et enceinte, qui était arrêtée et emmenée à Krasnodar. Son autre enfant devait rester seul à Moscou, le père étant également emprisonné.
	 Le procès s'est tenu le 12 juillet à Krasnodar mais nous n'avons encore aucune information sur les résultats. Tout le monde espère que Larisa s'en est tirée libre. Entre temps, elle avait obtenu de vivre en dehors de la prison en attendant le procès à cause de ses problèmes de santé et des risques que cela impliquait lors de sa grossesse. A Moscou, des gens de la LJCR(b) s'occupent de sa fille d'un an et demi. Le bébé est maintenant né.
	Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Nadiejda Raks qui organise et coordone le soutien aux prisonniers révolutionnaires dans la Ligue de la Jeunesse Communiste Révolutionnaire (bolchévique) par internet en passant par leur journal "Boumbarachtch 2017" : Site web : www.aha.ru/-bumbarsh       E-mail : bumbarsh@postman.ru

SOUTIEN AUX PAYSANS DE L'AVEYRON !
	Cinq militants de la Confédération Paysanne ont été interpellés suite à leur action-sabotage du 12 Août contre le chantier d'un McDonald's à Millau. 4 des 5 paysans emprisonnés ont été libérés sous caution de 100000 F le vendredi 20 Août mais José Bové est toujours incarcéré et son sort sera bientôt fixé par des magistrats après avoir été encore repoussé le 31 Août. Leur action de démontage du Mc DO faisait suite à la décision américaine de surtaxer de 100% certains produits en réponse à l'interdiction communautaire d'importer de la viande bovine américaine hormonée. La justice veut faire taire les militants déterminés de la Confédération Paysanne, seule organisation luttant pour une agriculture viable, durable, libre d'OGMs et autres merdes hormonées, tout en se positionnant radicalement contre la globalisation économique. Son sort sera fixé jeudi 2 septembre. De très nombreuses actions de solidarité avec José Bové ont eu lieu en France, plus particulièrement dans la moitié sud. On ne peut pas dire que le couvrage médiatique manque. L'Etat français portant plainte, Mc Do a finalement renoncé à se porter partie civile. C'est vrai : à quoi bon porter plainte et risquer de ternir l'image du fast-food si l'etat fait le boulot lui-même ?
	 Si José Bové est toujours en prison après le 2, voilà son adresse en taule : Maison d'arrêt de Montpellier, josé Bové, Avenue du Moulin de la Jasse, 34750 Villeneuve les Magueulones. Un comité de soutien aux inculpés s'est monté que vous pouvez contacter (chèque à l'ordre de la Confédération Paysanne avec mention "Solidarité inculpés") : Comité de soutien aux inculpés, 7 rue du Mandarous, 12100 Millau, Tel/fax : 05 65 59 19 55)



NOUVELLES D'AMÉRIQUE LATINE
	La plupart de ces infos sont tirées du bulletin d'information hebdomadaire new-yorkais "Weekly News Update On The Americas". Vous pouvez vous y abonner gratuitement pendant un mois d'essai (par E-mail ou par courrier). Contact : WNUA, 339 Lafayette St., New York, NY 10012, USA   E-mail : <wnu@igc.apc.org>

Manifestation de soutien aux prisonniers indépendantistes portoricains à Washington
	Environ 300 personnes se sont retrouvées le 23 juillet dernier à Washington devant la maison blanche pour demander la libération des 15 prisonnier-e-s indépendantistes portoricain-e-s détenu-e-s dans les prisons fédérales des USA. 15 personnes ont été arrêtées lors d'une action de désobéïssance civile menée suite à la marche. Aucun de ces prisonnier-e-s n'a été condamné-e ou inculpé-e pour des actions violentes ayant entrainé des effusions de sang ou des morts, mais la plupart croupissent depuis plus de 19 ans en prison et ils/elles sont tou-te-s incarcéré-e-s depuis au moins 13 années. Certain-e-s ont maintenant plus de 90 ans. Ils/elles sont tou-te-s des prisonnier-e-s politiques condamné-e-s pour "conspiration", c'est à dire en raison de leur lutte et leurs actions dans le sens d'un Porto Rico libre et indépendant du monstre américain. Certain-e-s des manifestant-e-s ont par ailleurs rendu visite à 60 membres du Congrès pour plaider en faveur de la libération des prisonnier-e-s politiques et pour demander le retrait de la flotte américaine de Vieques. 
	Le 11 août, Bill Clinton a annoncé qu'il accordait une "grâce conditionnelle" à 11 des 15 prisonnier-e-s concerné-e-s. Les 4 restant-e-s pourraient voir leurs peines raccourcies prochainement. Cette "grâce" est en fait une forme de mise en liberté conditionnelle accompagnée de restrictions et d'obligations telles que certain-e-s des prisonnier-e-s les ont déjà rejeté. Celles-ci incluent notemment : renoncer à la violence, accepter de ne pas travailler avec d'autres personnes impliquées dans le mouvement indépendantiste portoricain, et ne pas remettre en cause le statut politique de Porto Rico. Les prisonnier-e-s une fois libéré-e-s n'auraient pas le droit de quitter une zone restreinte sans permission ; ne pourraient fréquenter des gens qui ont un casier judiciaire, même s'il s'agit de membres de la famille ; ne seraient pas autorisé-e-s à "boire excessivement de l'alcool" ; seraient tenu-e-s d'avoir un emploi fixe et régulier ; devraient signaler leurs déplacements ; et seraient obligé-e-s de se soumettre à des tests concernant la consommation de drogues. La durée de validité de ces conditions n'a pas été précisemment notifiée. Le non-respect d'une de ces conditions entraînerait la réincarcération de la personne.
	Ces prisonnier-e-s étaient membres du FALN (Front Armé pour la Libération Nationale), un groupe qui a revendiqué 130 attaques à la bombe aux USA de 1974 à 1983, ou de l'EPB (Armée Populaire Boricua), égalemment connu sous le nom de "Los Macheteros". Plus de 75000 personnes ont signé une pétition de soutien adressée à la maison blanche. Les milieux indépendantistes et les organisations impliqués dans la campagne de libération des quinze jugent inacceptables ces conditions de remise en liberté. Les prisonnier-e-s portoricain-e-s ont été l'objet d'une campagne de libération intense aux USA. Vous pouvez retrouver l'adresse de certain-e-s d'entre eux/elles sur la nouvelle feuille d'info Maloka que vous pouvez obtenir à notre adresse (prix libre + 4.20 de port).
	Une large coalition de groupes, associations et individus agissent en ce moment pour pousser la maison blanche à libérer sans condition les 15 prisonnier-e-s. Ils viennent de lancer une campagne d'envoie d'E-mail, faxes, coup de téléphone de façon à ce que chacun-e effectue un appel par jour pour demander la liberté sans condition : Tel : White House (202)456-111. Fax : (202)456-2883. E-mail : White House@President.gov. Vous pouvez aussi téléphoner à John Podesta, White House Chief of Staff (202)456-6797 Fax (202)456-1907. Vous trouverez des infos et des idées de lettres à envoyer sur le site Web du National Committee to Free Puerto Rican Prisonners of War and Political Prisonners http:/www.ifconews.org

"Traitement spécial"  dans les geôles péruvienne
	La prisonnière du MRTA d'origine chilienne Maria Conceptcion Pincheira Saez a été tabassée le 6 Août dernier lorsqu'un poste de radio a été découvert dans sa cellule lors d'une des habituelles fouilles à la prison de Yanamayo. Les autorités ont nié les faits mais ceux-ci ont été confirmés par un rapport du consul chilien de la ville de Arequipa. Le rapport explique que Maria a été battue "inutilement et de façon abusive"  par des matons, lui causant des meurtrissures sur un oeil et dans le dos et une blessure à la main. Le consul a demandé une enquête sur l'"incident". Maria Pincheira purge une peine de prison à perpétuité à cause de ses activités au coté du MRTA Mouvement Révolutionnaire Tupac Amaru). Elle est incarcérée à Yanamayo en compagnie de trois autres combattant-e-s chilien-ne-s du MRTA. La cour inter-américaine avait décidé que les 4 prisonnier-e-s devaient avoir droit à un nouveau procès auprès d'un tribunal civil, ce qui a poussé le Pérou à se retirer de cette organisation. 	D'après un sympathisant de Maria en exile à New York, ce tabassage est une punition que l'administration pénitenciaire a infligé à Maria pour voir donné une interview à des médias chiliens. D'après les familles des prisonnières du MRTA, Maria Pinchaira ainsi que d'autres détenues de l'organisation ont été frappées par des agents du DINOES, une unité de la police nationale péruvienne également affiliée aux services d'espionnage. Les prisonnier-e-s du MRTA subissent en prison un traitement spécial avec droit de visite restreint, fouilles en permanence, et limitation excessive de la nourriture qu'ils/elles peuvent se faire apporter depuis l'extérieur. Le 11 Août, le gouvernement chilien s'est officiellement plaint auprès des autorités péruviennes du maltraitement de Maria. Des sympathisants des chilien-ne-s emprisonné-e-s au Pérou se sont rassemblé-e-s à Santigo pour faire pression sur le gouvernement dans le but d'obtenir la libération des détenu-e-s.
 

Grève de a faim au centre de rétention de New York
	Le 27 juillet, plus d'une centaine de demandeurs/ses d'asile détenu-e-s dans le centre de rétention de Wackenhut se sont mis-es en grève de la faim pour protester contre les violations des droits et pour exiger que l'INS (Immigration and Naturalization Service) mette en application sa promesse de réflechir à accorder la liberté conditionnelle aux réfugié-e-s dont le cas est en attente. L'INS avait accepté de réflechir à cette question de la liberté conditionnelle dans un délai de 2 à 3 semaines suite à une grève de la faim d'une journée des prisonnier-e-s en mai dernier. Ceux/celles-ci n'ayant toujours pas reçu de réponses se sont mis-es en grève de la faim. 
	Le 29 juillet, les matons de Wackenhut avaient, selon un détenu, confisqué le jus et l'eau qu'utilisaient les grévistes pour poursuivre leur mouvement. La manoeuvre servait naturellement à mettre un terme à la grève de la faim. L'atmosphère s'est alors tendue : des détenu-e-s ont crié sans arrêts pour demander des solutions immédiates et ont "jeté- des objets". Les détenu-e-s ont vite été menacé-e-s : pour détruire la solidarité, un représentant de l'INS a déclaré que tout détenu qui amènerait des problèmes serait puni.
	Des organisations et des avocats se sont mobilisés pour soutenir les grévistes et pour demander l'envoi d'une commission indépendante pour enquêter sur les violations des Droits de l'Homme relevées dans le camp de rétention. 

APPEL DES DÉTENUS LIBANAIS
	Nous, prisonnier-e-s libanais-e-s et arabes incarcéré-e-s en Israël nous nous joignons à tous ceux et celles qui oeuvrent pour la libération de notre camarade Kozo Okamoto. Nous appelons à l'élargissement immédiat de ce valeureux camarade qui a supporté durant plus de dix ans la torture bestialedes geôliers sionistes et l'isolement complet dans ces sinistres prisons.
	Aujourd'hui Kozo Okamoto et ses camarades croupissent emprisonnés au pays du cèdre... Est-ce ainsi que nous célébrons ces héros après tout ce qu'ils ont enduré en soutenant notre cause et en s'engageant dans nos rangs face à l'occupant sioniste !!!
	Arrêter ces héros et les traîner devant la justice et les livrer ensuite aux criminels impérialistes, c'est bafouer notre lutte et insulter nos martyrs et notre peuple.
	Nous nous adressons à toutes les forces vives de notre pays, notre cher Liban, ainsi qu'à toutes les personnalités concernées, en premier lieu l'espoir du salut national le président Emile Lahoud et le Premier ministre le Dr Salim El Hoss ainsi que le président du parlement M. Nabih Berri. Nous espérons que l'on tiendra compte de notre appel et que l'on mettra fin à l'incarcération de Kozo Okamoto et ses camarades en leur donnant toute la liberté d'aller au pays de leur choix et le statut de réfugié politique au cas ou ils choisiraient de vivre au Liban et avec le respect et l'honneur qu'ils méritent.
Pour les prisonniers libanais incarcérés en Israël
Anwar Yassin et ses camarades.

USA : un juge fédéral a ordonné la remise en liberté de l'égyptien Nasser K. Ahmad le 30 juillet. Ahmed était détenu en quartier d'isolement ces trois dernières années car il était inculpé de lien avec une organisation terroriste à partir de preuves auquelles ni lui ni son avocat n'ont pu avoir accès. Sa mise en liberté sous caution lui avait été refusée. L'asile politique lui a été refusé pour des raisons tout aussi secrètes. C'est bien plus son travail d'activiste qui l'a conduit dans les geôles américaines. Il avait organisé de nombreux meetings pour dénoncer les abus des droits de l'Homme en Egypte, en Bosnie, en Palestine... Sheikh Omar Abdel Rahman, principal opposant au régime Mubarak égyptien et par la suite inculpé de haute trahison lors de son procès en 1995, faisait parti des personnalités s'étant exprimé pendant ces conférences. Son refus de coopérer avec le FBI lui avait amené des menaces du style "toi et ta famille serez déportés", ce qui signifie la mort. Ahmed attend d'autre part la sentence de sa condamnation en juin dernier pour fausse déclaration dans sa fiche d'immigration. 

 
BRÈVES
- ANGLETERRE : 6 nouveaux activistes ont été condamné-e-s à Birmingham le 30 juillet dernier pour des inculpations retenues contre eux/elles suite à la manifestation internationale contre le ferme de Hillgrove l'année dernière. Quatre (Fi Stephens, Mark Bedworth, Mark Joynes et Mark Brunner) ont été condamnés à 60 heures de TIG. Hilary Jones s'est pris 4 mois de sursis, mais ça s'est beaucoup plus mal passé pour le dernier, Rodrigo Lopez, qui s'est pris un an ferme. Vous pouvez lui écrire et lui envoyer vos messages de solidarité : Rodrigo Lopez# EC 5409, HMP Birmingham, Winson Green Road, Birmingham, B18 4AS, Angleterre
- USA : le congrès a voté à 233 contre 189 voix contre un amendement auprès d'un département d'état pour que celui-ci appelle l'administration Clinton à "utiliser tous les efforts diplomatiques pour assurer la libération de Lori Berenson",  un activiste américain emprisonné à vie pour avoir mené des actions avec le MRTA.
 - COLOMBIE : un juge a ordonné la libération de 14 ouvriers de l'industrie pétrolière arrêtés en décembre 1996 et inculpés de rébellion et terrorisme suite à l'attaque à la bombe contre le pipeline pétrolier de Cano Limon-Covenas revendiquée par l'Armée de Libération Nationale (ELN). Les 14 activistes appartenaient à l'USO (Workers Trade Union), syndicat de gauche fort de 7000 membres qui représente les travailleurs de la compagnie nationale pétrolière "Ecopetrol". Le juge a rejeté les charges les impliquant dans l'explosion du pipeline. Deux autres employés de la compagnie sont toujours en prison en attente de leur procès pour les mêmes raisons. Ce pipeline a été l'objet d'attaques à la bombe 66 fois en 1998 et déjà au moins 45 fois en 1999 par les guerillas qui s'opposent au règne des multinationales étrangères dans l'industrie pétrolière colombienne. 
- MARK BARNSLEY: la campagne de soutien à Mark Barnsley bat son plein. Le tout est coordoné par le collecif "Justice for Mark Barnsley" qui édite un bulletin bi-mensuel. Ils/elles sont à l'initiative de nombreuses manifs, rassemblements, diff de tracts, barrages téléphoniques/envois en masse de faxes auprès de la prison et des institutions judiciaires. Le lundi 6 septembre aura lieu la prochaine action de ce genre auprès du journal "The (Sheffield) Star", particulièrement calomniateur de Mark et de la campagne : Tel : 0114 276 7676 Fax : 0114 272 5978 & 0114 275 7523  . On peut vous envoyer des infos sur son cas (voir aussi bulletin #4). Le collectif de soutien appelle tout les groupes à mener des actions contre des batîments officiels de l'Etat anglais le 15 Nov. prochain (2000ème jour de détention de Mark), ce qui vous laisse le temps d'y réflechir. Mark est ouvert à toute correspondance. Contact : 
	- Justce for Mark Barnsley, 145-149 Cardigan Road, Leeds, LS6 1LJ
	- Mark Barnsley WA2897, HMP Full Sutton, York, YO41 1PS  (pensez à envoyer des timbres anglais ou des coupons réposes internationaux) 
- LORENZO KOM'BOA ERVIN et les 3 de Chattanooga ont besoin de votre aide financière pour affronter le procès auquel ils font face suite à leur action de désobéïssance civile. Lorenzo risque gros dans cette l'histoire si il tombe sous le coup de la loi "3 times and you're out". Son passé d'ex-prisonnier politique et de militant anarchiste noir ne vont sûrement pas l'aider. L'argent est à envoyer à : Account # 202-39-84, First Tennessee Bank, 701 Market Street, Chattanooga, TN. 37404 
- BELGIQUE : un nouveau McDonald's a brûlé dans la nuit du 12 au 13 Août dans l'agglomération d'Anvers. Ca fait une facture d'une dizaine de millions de francs pour la multinationale. L'attentat a été revendiqué par le groupe de l'ALF "De Rode Haan". Personne ne s'est fait arrêter mais vu le nombre incroyable d'attaques contre les entreprises productrices de viande, et vu l'hystérie anti-ALF des médias et des autorités belges, il doit y avoir du monde sur l'enquête...  En tout cas, on résistait pas à vous communiquer cette bonne nouvelle...
- LECTURE : La Political Prisonners of War Coalition, réseau de prisonnier-e-s révolutionnaire qui poursuivent la lutte derrière les barreaux, sortent leur propre bulletin bi-mensuel. Le numéro de Juillet/Août contient de nombreux articles écrits entre autres par Ali khalid Abdullah, Mumia Abu-Jamal, Zolo Agonia Azania sur la réalité de l'univers carcéral aux USA. Vous y trouverez biensûr des tonnes d'adresses de prisonnier-e-s avec qui correspondre et un bilan état par état de la situation des "Prisonners de Guerre" américains. Gratuit pour les prisonnier-e-s. Contact : PPWC, Po Box 554, Lincoln MA 01773, USA  E-mail : cwritsher@aol.com
- DISCUSSION/DÉBAT : le samedi 18 septembre aura lieu au local libertaire à Dijon une conférence avec une personne du Comité de Lutte Contre la Barbarie et l'Arbitraire qui viendra nous parler de la situation précaire des prisonnier-e-s de la résistance libanaise et répondre à vos questions. Bouffe et rafraîchissements (en soutien au comité) seront prévus. On vous attend nombreux/ses. "El local libertario", 61 rue Jeannin, 21000 Dijon (5 min. à pied du centre-ville), Tel: 03 80 66 81 49
- CONCERT : Dimanche 12 septembre à 17h au CICP (21 ter rue Voltaire 75011 Paris) avec Nothing More (HC), Cria Cuervos (HC), et René Binamé (Punk wallon, amusant et politisé) en soutien au prisonnier politique latinos-américain Luis V. Rodriguez. Le tout pour 30 boules.


	Huit textes écrits en prison par le prisonnier afro-américain fondateur de la PPWC Ali Khalid Abdullah ont été rassemblés sur une brochure sortie conjointement par les ABC de Dijon et Gand. Il s'agit d'un excellent témoignage sur l'univers carcéral aux USA, sur la privatisation à outrance, la ségrégation raciale, et l'idée que peut se faire un révolutionnaire de l'état de la lutte à l'extérieur. Vous pouvez vous la procurer en nous écrivant (prix libre + 4.20 F de port). Les distros peuvent également en prendre en dépôt.



TEXTES DES PRISONNIÈRES DE FLEURY-MÉROGIS
	Militantes politiques incarcérées à Fleury-Mérogis, nous refusons ce jour de rentrer de promenade pour dénoncer de nouvelles expulsions de militantes basques. Après de nombreuses autres, plus de 200 depuis 1987, ce sont maintenant Pilar Mondragon Zabala et Garbine Gomez Gorrotxategi qui sont victimes de cette voie de fait.
	Depuis 15 ans, l'Etat français expulse presque systématiquement les militants basques. Il les livre ainsi aux mains de la Guardia Civil, dont les pratiques de tortures sont régulièrement dénoncées par les organisations humanitaires internationales, la Commission des droits de l'Homme de l'ONU, les instances européennes et Amnesty International.
	Avec les noms, les dates, les lieux, les circonstances d'actes de torture qui ne varient que leurs degrés d'horreur, nous pourrions noircir des pages.
	En effet, depuis 1984, ces expulsions sont devenues monnaies de plus en plus courantes, sonnantes et trébuchantes.
	Ainsi, alors qu'en 1981, le premier Ministre du tout nouveau gouvernement socialiste, Pierre Mauroy, portait haut la défense des principes, déclarant au sujet de l'asile dont bénéficiaient les basques, "La France, terre d'asile pour tous ceux qui sont proscrits, pour tous ceux qui sont des ,condamnés politiques, doit rester fidèle à son histoire et à son image" , trois ans plus tard, tout était changé.
	Il est vrai qu'à l'époque, M. Corcuera, alors Ministre de l'Intérieur espagnol, avait déclaré à la presse : "Si le T.G.V. français transportait, à l'occasion de son premier voyage en Espagne, tous les membres de l'ETA, réfugiés en France, je signerais l'achat". Et la France vendit le TGV
	Massivement, les bénéficiaires du statut étaient contraints de trouver de nouveaux pays d'acceuil en Amérique Latine et en Afrique. Et les premiers militants basques étaient remis à leurs tortionnaires espagnols, tandis que les barbouzes du GAL commettaient attentat sur attentat.
	En 4 ans de bons et loyaux services, elles assassinèrent 27 basques pour le compte du premier gouvernement socialiste post-franquiste.
	L'arrivée de Charles Pasqua au Ministère de l'Intérieur mit fin aux fausses ambiguïtés d'une collaboration qui n'osait pas encore s'afficher. Ce pas supplémentaire dans la répression anti-basque entrait dans la carrière au son de la rafle d'octobre 1987 : des centaines de policiers, le RAID, le GIGN, des gendarmes interviennent dans une centaine d'habitations ; quelques 90 personnes sont arrêtées, 60 réfugiés sont expulsés.
	Depuis, qu'elles que soient les alternances politiques se succédant à la tête du gouvernement français, elles sont unanimes pour répondre aux désiratas des gouvernements espagnols.
	L'explication tient à une combinaison de facteurs. Il y a les intérêts économiques, de la vente du TGV à l'Union Européenne du Traité de Maastricht. Il y a les enjeux politiques liés à cette construction européenne. Il y a le consensus répressif, des attentats du GAL au traité de Schengen et autres bijoux de l'arsenal sécuritaire. Il y a l'affirmation, sans cesse martelée, que seuls les Etats européens sont détenteurs de LA Démocratie, au nom de laquelle tout le reste est terrorisme
	C'est au nom de cette vérité que l'Etat français n'hésite pas à violer le droit international.
	En effet, comme s'accordent à le dire toutes les organisations oeuvrant en faveur des Droits de l'Homme, quand un Etat entend se faire remettre par un autre Etat une personne pour la juger ou lui faire exécuter une condamnation prononcée par ses tribunaux, il n'existe qu'une seule procédure régulière et spéciale, la procédure d'extradition. La pratique de la remise directe, par les autorités françaises, de militants indépendantistes basques aux forces de sécurité espagnoles, est donc une extradition déguisée.
	L'Etat français n'hésite pas non plus à violer ses propres lois. Ainsi, l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 stipule qu'"un étranger ne doit pas être éloigné vers un pays où il risque de subir la torture et les mauvais traitements contraires à l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme".
	Or, l'Etat français - qui ne peut prétendre ignorer le caractère illégal de cette procédure - use et abuse de l'expulsion pour remettre à la Guardia Civil des militants basques ne faisant l'objet d'aucune poursuite judiciaire en Espagne.
	Aujourd'hui, hors le Pays Basques Nord, les lettres de protestations des associations pré-citées et les prisons, les expulsions des militants basques se produisent dans l'indifférence générale. Cela passe totalement inaperçu quand ces militants sont ensuite torturés par leurs réceptionnaires. C'est un rapport de la Commission des Droits de l'Homme de l'ONU qui, en 1993, constate que "la torture, loin de diminuer, va en augmentant et qu'elle apparaît comme un élément fondateur du système judiciaire espagnol". C'est le Parlement Européen qui, en février 1998, dénonce les violations des Droits de l'Homme dans les commissariats espagnols. Ce sont même les tribunaux administratifs français qui, après coup, contestent la légalité de telles livraisons. 
	Qu'importe !
	Dans l'Etat espagnol, les commanditaires et autres acteurs du GAL sont libérés après quelques mois de prison. En juillet 1998, l'ex-Ministre de l'Intérieur, Barrionuevo, l'ex-secrétaire d'Etat à la sécurité, Vera, et l'ex-directeur de la Sécurité, Sancristobal avaient été laborieusement condamnés pour l'enlèvement à Hendaye de Segundo Marey à 10 ans de prison. C'était là les peines maximales prononcées contre ceux qui exercaient à l'époque les plus hautes fonctions dans la chaine des responsabilité de la guerre sale. Mais qu'importe puisqu'ils ont pu bénéficier d'une exceptionnelle remise de peine de 9 ans !
	Pendant ce temps, les militants basques n'en finissent plus de croupir en prison car les remises de peine légales ne leur sont pas appliquées. Et ceux que la France livre sont inculpés pour des délits pour lesquels ils ont déjà purgé une peine en France.
	Par notre action, nous entendons nous associer aux protestations conduites par les prisonniers politiques basques après chaque exaction du gouvernement français.
	Chaque fin de peine d'un militant basque voit se renouveller le même scénario. Il ou elle se met en grève de la faim pour protester contre cette expulsion à venir. En mettant sa vie en danger par plusieurs semaines de grève de la faim, il ou elle tente de se prémunir contre la torture. Puis, il ou elle atterrit dans un commissarit madrilène pour finir dans une prison espagnol. En France, ses camarades font une nouvelle protestation.
	Nous dénonçons :
-	la livraison des militants basques aux autorités espagnoles alors qu'elles ne demandent pas leurs extraditions.
-	L'impossibilité pour ces militants de choisir leur pays de destination, alors que c'est leur droit le plus stricte 	dans les procédures d'expulsions.
-	L'incarcération et la condamnation en Espagne pour un délit pour lequel ils ont déjà effectué leur peine en 	France.

Des prisonnières politiques à la MAF de Fleury-Mérogis : Joëlle Aubron, Cristel Fröhlich, Bakal Hacer, Nathalie Ménigon


LECTURE : nous distribuons le matériel suivant. Rajoutez 4.20f pour le port sauf précision. Les zines comportent des articles sur la lutte de prisonniers. Chèque à l'ordre de Maloka.
° MUMIA ABU-JAMAL "La mort en fleurs" (65 f +19f de port)
° KAROSHI #1 .prix libre 
° "LA RÉVOLUTION NOIRE DANS LES ANNÉES 90"-entretien avec Lorenzo Kom'boa Ervin.....10f 
° CETTE SEMAINE #77 ....prix libre 
° LE LOUP-GAROU #3 ( feuille d'info sur les anarchistes italiens emprisonnés )...gratuit + 3f de port)
° INTERVIEW AVEC LE COLLECTIF DES PRISONNIERS DES CCC  (par l'ABC-Gand)....8.50f 
° BULLETIN NICK LATOL #7 ( Beaucoup d'infos/lettres/textes sur les prisons) Prix libre
° FEUILLE D'INFO MALOKA #8 prix libre
° ALI KHALID ABDULLAH "Textes de prison" 1ère brochure de l'ABC-Dijon.....prix libre
° T - SHIRT ABC ( joli. 20f par T-Shirt en soutien à un prisonnier ) 50f ( + 8f port)
° Des tracts sur les prisonniers @ italiens (en anglais), "Ecrire aux prisonniers", et les bulletins précédant sont toujours disponibles. Beaucoup d'autres livres et brochures sont disponibles par le catalogue Maloka.


	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




