
Au bord du précipice

(Extraits d’un tract de soutien aux inculpé-e-s rédigé par des camarades
italien-ne-s)

Le chômage augmente, les prix aug-
mentent, les salaires diminuent, de nou-
veaux et anciens impôts pillent les
poches de ceux qui ont moins alors que
les privilèges des puissants deviennent
encore plus odieux, les espaces de liberté
diminuent et de lâches abus sont perpé-
trés au nom de la sécurité. Les prisons
et les rues se remplissent d’une armée
de nouveaux pauvres, tandis que l’ar-
gent et le pouvoir se concentrent entre
politiciens, banquiers et multinationales
toujours plus arrogantes qui ravagent
des populations entières avec des guerres
et des désastres écologiques, juste pour
faire tourner l’économie et s’enrichir.

«Bandits et rebelles, nous vous cas-
serons les reins »

La peur d’une contestation indomp-
table et sauvage comme celle en Grèce
effraye les classes dirigeantes qui com-
mencent à déclencher des attaques pré-
ventives, dans l’espoir d’endiguer le
fleuve en pleine crise sociale. (...) Sous le
fascisme, l’État a inventé un crime spé-
cial (l’article 270 bis, toujours en appli-
cation) : il suffit de seulement penser à
se coaliser contre lui pour récolter pri-
son et vexations. D’un bout à l’autre de
l’Italie, 4 opérations différentes se sont

succédées en 3 mois, conduisant à l’in-
carcération d’une dizaine d’anarchistes,
enquêtant sur une centaine d’autres et
perquisitionnant une centaine de domi-
ciles. Sans oublier les lourdes peines pro-
noncées en véritables représailles contre
les manifestants du G8 de 2001 ou les in-
carcérations préventives d’opposants au
TAV. (...)

« Nous ne demandons pas de futur,
nous nous emparons du présent »

Nous ne sommes pas naïfs et nous sa-
vons qu’un fossé énorme, fait de souf-
france et de ruines fumantes, sépare ce
système d’exploitation et de haine d’une
société sans esclaves ni maîtres, sans
dieux ni religions, sans États ni nations.
Mais en prendre acte ne suffit pourtant
pas. Pour ne pas en être des complices
plus ou moins conscients, on doit agir
pour reprendre le contrôle sur nos vies,
et que ceux qui se sentent en sécurité
maintenant ne se leurrent pas : le sol est
glissant au bord du précipice, et il n’y a
nulle part où trouver refuge. (...) Le pré-
sent est un laboratoire où expérimenter
ce qui adviendra ; sans présent, tout ap-
pel au futur est un cri vide qui se perd,
muet, dans l’espace sourd.


