Halte à la répression contre les anarchistes espagnol-e-s ! 
 - liberté pour Edoardo Garcia Macias !!! -

	Edoardo Garcia Macias est un anarchiste espagnol  de 22 ans emprisonné suite à un montage policier visant à réprimer ses activités et à intimider le reste du mouvement anarchiste ibérique. Il est en préventive depuis novembre 2000 à la prison de Soto Del Real dans le module 3 du quartier FIES, c'est à dire l'équivalent espagnol des quartiers d'isolement. Son arrestation n'est que le point culminant d'une vague d'acharnement policier et judiciaire contre les milieux radicaux, facilitée pour une collaboration   tacite de la presse et par l'amalgame mensonger entre Edu et des groupes clandestins actifs en Espagne.

	"Edu" (ainsi qu'une autre anarchiste relâchée depuis)  a été arrêté le 8 novembre 2000 à Madrid  lors d'une vaste opération policière relative à une enquête sur l'envoi de 7 colis piégés à l'adresse de 6 journalistes et d'un politicien. Cette action, avec laquelle il n'a rien à voir, a été revendiquée par un mystérieux groupe nommé Los Anarquistas. Edu s'est toujours déclaré totalement étranger à ces accusations, les enquêteurs ne disposent d'aucune preuves à son encontre, pourtant, cela fait des mois qu'il est en isolement dans une prison de haute sécurité de Madrid et que la juge refuse de regarder l'évidence en face.
	Son arrestation prend place dans un contexte de répression sévère contre les milieux anarchistes et radicaux dans l'ensemble de l'Espagne, et en particulier contre les personnes impliquées activement dans le soutien à la lutte des prisonniers espagnols classés FIES. Depuis octobre 1999 se poursuit une lutte collective des prisonniers espagnols en isolement pour l'abolition des quartiers d'isolement, la libération des détenus malades et la fin de l'éloignement et des transferts continuels. Ceux-ci ont entrepris notamment plusieurs grèves de la faim et ils ont été appuyés à l'extérieur en grande partie par des anarchistes. Diverses actions à l'extérieur - bombages, tracts, rassemblements/manifs, sabotages - ont répondu à l'appel de ces prisonniers en lutte dans des conditions très difficiles. Edu fait parti des individus connus et qui s'exposent publiquement au côté des détenus. Ses activités ne sont pas du genre à plaire aux flics : il est membre du groupe de l'ABC/CNA-Madrid ; il est proche du milieu squat ; il s'est rendu récemment à Prague lors des manifestations contre la Banque Mondiale et le FMI. Il est ainsi entré droit dans le collimateur de la police, bien décidée à ne pas laisser la lutte contre les FIES s'étendre socialement en éliminant certains des acteurs connus. Sur fond d'hystérie collective des médias qui l'ont désigné coupable avant qu'une quelconque date de procès ne soit évoquée, les enquêteurs se sont donc employés à tisser la toile d'un réseau anarchiste clandestin avec des membres agissant à l'extérieur comme à l'intérieur de la prison, dans la ligne des délires du juge Marini en Italie il y a 5 ans.
	Jusqu'à maintenant, tout a été mis en place pour inventer une histoire aboutissant à une condamnation lourde (Edu risque jusqu'à 17 ans de prison si il tombe sous le coup de la législation antiterroriste), mais surtout à une criminalisation des milieux radicaux visant à semer le discrédit sur les luttes en cours (occupations ; soutien aux prisonnier etc.). L'État espagnol, de plus, est un pionnier en matière de législation ultra-répressive, d'atteinte à la liberté d'expression, de coups montés contre des militants orchestrés et profitant de la complaisance des cercles politico-flico-jugo-journaleux.
	Edu est en prison, mais d'autres anarchistes sont sous surveillance et ne sont pas à l'abris d'un autre coup de filet, les manifestations à Madrid se terminent systématiquement par des agressions policières, des arrestations, des blessés, des contrôle d'identité etc.
	Est-il besoin de préciser que les juges ne disposent d'aucune preuve justifiant son inculpation. Les seules preuves reposent sur les activités d'Edu (non condamnable légalement) et ce que les flics prétendent avoir trouvé lors de la perquisition - non-autorisée par le juge - à son domicile. 
	Mais dans l'État espagnol, c'est l'Idée de changement radical que l'on veut éliminer, la définition de terrorisme s'élargit tous les jours, plusieurs arrestations récentes (Edu à Madrid, Pepe Rei et une quinzaine de jeunes de l'organisation Haika aux Pays-Basques etc.) en témoignent.
	En attendant, l'ABC-Madrid (dont certains membres sont également dans la ligne de mire des juges) lance une campagne de soutien afin que cesse cet odieux montage. Edoardo, qui a soutenu, rendu visite, aidé de nombreux prisonniers en Espagne comme ailleurs depuis des années, est à son tour dans une situation difficile et il dépend essentiellement de nous de le sortir de là.	
	Toutes initiatives de solidarité sont les bienvenues
- initiatives en direction d'intérêts ou de représentations espagnols ;
- envoi des cartes postales de la campagne en direction de la juge Teresa, qui a signé le mandat de dépôt ;
- soutien financier ; rassemblement etc. ;

Edoardo Garcia Macias, Modulo 3, C.P. Madrid 5 Soto del Real, Apdo. 200, 28791 Soto del Real - Madrid -, Espagne.
ABC/Cruz Negra Anarquista, Paseo Alberto Palacios 2, C.P. 28021 Madrid, Espagne.
	Pour le soutien financier, pour recevoir des cartes postales ou des infos complémentaires, vous pouvez écrire à l'ABC-Dijon ; pour recevoir des autocollants ou des affiches, contactez l'ABC-Madrid.

	L'Anarchist Black Cross est un réseau international de groupes et individus anarchistes qui font un travail de solidarité pratique avec les prisonnier-e-s. Nous voyons la prison comme l'ultime étape de la répression et son abolition indissociable de la destruction du système qui l'a construite. Nous écrivons à des détenu-e-s, nous récoltons de l'argent pour les soutenir, nous participons à des initiatives dans le cadre de campagne de solidarité, nous diffusons des tracts, des brochures et un bulletin d'information mensuel disponible contre 4.50 F en timbre à notre adresse.
ABC-Dijon c/o Maloka, BP 536, 21014 Dijon Cedex, France. 
E-mail : maloka@chez.com
Site Web : http://www.chez.com/maloka

