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note sur l’édition
Pour la présente édition, nous avons repris et adapté l’ouvrage Résignation
et complicité publié en 1994 par les éditions du Déséquilibré. Il s’agit de
la traduction française de Rassegnazione è complicità, publié en 1993 par
L’Affranchi, qui rassemble des écrits de Marco Camenisch contextualisés par
le Circolo Carlo Manzo. Nous avons rétabli le titre selon la version italienne
et le sens original de la phrase de Marco Camenisch: Résignation est complicité.
Nous avons ajouté des textes plus récents: des lettres et des déclarations de
Marco diffusées sur internet, dans des journaux et des brochures, ou extraites
de Achtung Banditen !, ouvrage paru en italien en 2004 aux éditions Nautilus,
dont une traduction française a été diffusée sur le blog internet Marcovaldo.
L’introduction, la traduction de certaines lettres et la chronologie des actions
de solidarité avec Marco Camenisch, ainsi qu’une révision de l’ensemble des
textes ont été réalisées par nos soins. Nous avons complété la chronologie des
luttes antinucléaires en Suisse réalisée pour la traduction française.
Les différents documents utilisés sont intégrés dans la bibliographie en
fin de volume.

Entremonde, 2013.

INTRODUCTION
La prison devait détruire Marco Camenisch, guerrier captif
depuis de longues années, mais il résiste: il ne se laisse ni détruire,
ni pacifier. Quand il écrit que se résigner, c’est être complice, ce ne
sont pas seulement des mots: sa vie est résistance.
Alors que dans les villes occidentales les citoyens s’enorgueillissent
de vivre de plus en plus dans le respect de leur environnement et
que leurs enfants grandissent en croyant protéger la nature par
leurs gestes durables, la résistance contre le nucléaire reste confinée
à de petits groupes vite taxés de catastrophistes ou d’extrémistes
prenant en otage la société quand ils s’enchaînent aux rails pour
arrêter les convois de déchets nucléaires. Alors que des partis verts
(issus entre autres des vastes mobilisations nucléaires des décennies
précédentes) participent à de nombreux gouvernements locaux ou
nationaux depuis belle lurette, il a fallu attendre Fukushima pour
que la nécessité de stopper le nucléaire redevienne pour quelque
temps, en Suisse et dans d'autres pays européens, un discours réaliste,
un enjeu de politique institutionnelle. Les luttes pour arrêter les
centrales réapparaissent – s’ajoutant aux sabotages, pratique de
lutte qui n’a jamais été abandonnée – sans toutefois rassembler
des centaines de milliers de personnes comme dans les années 70.
Mais, sortir du nucléaire ?
Même en commençant dès maintenant le démantèlement des
centrales nucléaires et de l’ensemble des installations de retraitement
et de stockage, nous héritons d’un monde nucléarisé pour 100 000
ans au minimum. Le démantèlement des centrales: refroidissement
du combustible, recherche de «solutions» de stockage, démontage
et stockage des matériaux transportables, construction de tombeaux
industriels sur place; rien que cette première phase prendra des
milliers d’années. Ensuite, restera la gestion du stockage définitif,
gestion qui demandera de maintenir en fonction de nombreuses
filières industrielles pour conserver la capacité de mener les
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interventions technologiques nécessaires. Stockage d’un matériel
dangereux, qui impliquera une surveillance militaire. La planète
est piégée! Les choix de quelques salauds imposent à tous les êtres
vivants que perdure la société industrielle, et aux sociétés humaines
d’hériter de tâches militaires, industrielles et gestionnaires. Les
choix de société que nous faisons, ceux des siècles à venir devront
faire avec: interdiction d’éteindre la machine, travaillez, surveillez
les Fukushima dont vous êtes les gardiens ou alors irradiez-vous.
Cela dit, Verdun, Auschwitz, Bhopal, Seveso, Schweizerhalle, AZF,
l’industrie n’a pas besoin de l’énergie nucléaire pour commettre
des massacres de masse. L’industrie n’a pas besoin non plus de
catastrophes pour détruire massivement, par son fonctionnement
ordinaire, le monde vivant. Et c’est aussi l’organisation sociale dans
son ensemble qui est soumise à la logique industrielle, soumission
qui ne cesse de s’approfondir. Les transferts massifs et le parcage
d’êtres humains, systématisés lors de l’entreprise coloniale, ne visent
plus aujourd’hui des êtres que les tortionnaires blancs s’évertuaient à
présenter comme non-humains ou sous-humains. Toute population
vivante est désormais à endiguer, comptabiliser, contrôler, comme
toute autre matière entrant dans la fabrication de plus en plus
complexe du bien-être fortifié des tyrans.
C’est en luttant contre les fondements de la logique industrielle,
et non en la rénovant ou en lui donnant de nouveaux moyens
de s’étendre, que nous pourrons trouver une voie de sortie de ce
cauchemar.
À la fin des années 70, Marco Camenisch s’engage dans divers
mouvements sociaux et participe à la résistance contre les centrales
nucléaires. En janvier 1980, il est arrêté pour deux dynamitages, l’un
contre un pylône d’une ligne à haute tension, l’autre contre une
centrale de transformation électrique. Dans l’isolement carcéral,
il rédige le texte qu’il lira face au tribunal. L'usage voudrait que
sa plaidoirie l’aide à sauver sa peau puisqu’il est menacé d’être
maintenu enfermé de nombreuses années. Mais c’est en défense
de tous les êtres vivants menacés par la société industrielle qu’il
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prend la parole: Paix aux chaumières, guerre aux palais ! Ce texte, que
Marco Camenisch considère comme l’expression personnelle de sa
critique du monde existant, est en même temps l’expression d’une
pensée collective qui a mûri dans les luttes des années précédentes,
des idées qui se nouent au sein du mouvement révolutionnaire.
Il reprend très largement une déclaration que des Iroquois ont
adressée aux peuples occidentaux, puis une critique des sociétés
sédentaires. Sa défense s’écarte de son cas personnel et s’attache à
la défense des peuples nomades auxquels appartient son coaccusé
René Moser. Les mots de Marco frappent juste, et c’est la société qui
se retrouve en accusation. Il est condamné à dix ans de détention.
Une condamnation déterminée par l’importance de l’enjeu : il faut
frapper un mouvement qui est en train d’obliger l’économie suisse
à abandonner la construction de plusieurs centrales nucléaires.
Infléchir la politique depuis en-bas ! Et si ça se généralisait ?
En décembre 1981, Marco s’évade de la prison de Regensdorf avec
cinq autres détenus. Un gardien est tué et un autre blessé. Pendant
dix ans, Marco Camenisch vit dans la clandestinité, continue son
activité antinucléaire et écrit des articles pour la presse anarchiste.
En décembre 1989, un douanier est tué à la frontière italo-suisse ; les
médias et les autorités présentent immédiatement Marco comme
coupable; il niera toujours être l’auteur de ce meurtre. Sa longue
cavale est interrompue le 5 novembre 1991 par un banal contrôle
d’identité en Toscane, dans la province de Massa. Une fusillade
est déclenchée par les carabiniers., l’un d’eux est blessé et Marco,
atteint à la jambe, est arrêté. Marco est condamné à une nouvelle
lourde peine de douze ans de prison, pour « lésions aggravées »,
ainsi que pour le dynamitage d’un pylône de la ligne à haute
tension La Spezia-Acciaiolo, qui a pour fonction de transporter
l’électricité depuis les centrales nucléaires françaises vers l'Italie.
Cette condamnation sera presque entièrement purgée (onze ans),
sans bénéficier des habituelles remises de peine.
En avril 2002, Marco Camenisch est extradé en Suisse pour
purger les huit années restantes de sa première condamnation,
ainsi que pour le procès concernant son évasion et la fusillade de
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la frontière. Ce procès – qui est l’occasion d’une vaste campagne de
solidarité – a lieu en 2004 et est mené dans un style inquisitoire pour
exorciser la lutte de Marco, son non-repentir et son insoumission.
Il se termine par l’acquittement pour la mort du gardien, mais par
une condamnation à dix-sept ans pour la mort du garde-frontière.
Marco cumule ainsi une peine d’emprisonnement de trente-neuf
ans en comptabilisant les années déjà effectuées. Pour obtenir cette
condamnation, des preuves balistiques douteuses sont produites 1 .
Marco Camenisch aurait droit à certains assouplissements légaux,
des jours de permission par exemple, qui lui sont refusés de manière
constante. Le fait qu'il se revendique toujours anarchiste et défende
l'idée que la société se trouve en guerre est ouvertement mentionné
par les autorités pour justifier ces refus.
En mars 2007, la peine de dix-sept ans est réduite au maximum
juridique de huit ans, ramenant la fin de la peine à mai 2018. Dès
lors, il aurait pu obtenir une libération conditionnelle à partir de
mai 2012. En Suisse, l'article 86 du code pénal prévoit une libération
conditionnelle aux deux tiers de la peine: chaque dossier doit être
étudié par une commission qui se base sur la conduite en prison,
le risque de récidive, la dangerosité, la sociabilité. Lors de cette
procédure, une audience avec le détenu est obligatoire.
En février 2012, Marco est convoqué par le biais de son avocat.
Il demande à avoir un aperçu des questions pour se préparer à
l'audience, mais on lui rétorque que lors de cette entrevue il lui
sera uniquement signifié le refus de la conditionnelle. Il ne juge
donc pas nécessaire d’y aller, dépose un recours pour vice de forme,
qui est accepté. Plus tard il reçoit les motifs du refus qui sont :
«Ne renie pas son passé. N'a pas recours à une aide psychologique.

1. Le premier mai 2005, un recours est déposé à la Cour de cassation du canton
de Zurich pour violation des règles procédurales (les balles de revolver montrées
comme preuves ne seraient pas celles utilisées lors du meurtre); un autre recours est
déposé au Tribunal fédéral au sujet de la proportionnalité de la peine (les 12 ans de
prison passés en Italie n'auraient pas été pris en compte). Le 10 février 2006, la Cour
de cassation du canton de Zurich rejette le recours et confirme la condamnation,
estimant qu’il est impossible que les preuves aient été manipulées.
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N'est pas coopératif. Ne prend pas de distance avec ses opinions sur
le monde. Entretient des contacts avec des camarades politiques.»
Tant le rapport de la prison de Pöschwies où Marco à été
incarcéré de juin 2004 à octobre 2010 que celui de la prison de
Lenzburg où Marco Camenisch est incarcéré depuis le 20 janvier
2011 le décrivent comme un prisonnier «sociable», «tranquille»,
«amical» et «travailleur». Ce n'est donc pas sur son comportement
actuel que la commission se base, si ce n'est sur sa correspondance,
notemment une lettre dans laquelle il soutient moralement des
camarades emprisonnés pour avoir préparé un attentat contre
IBM. Cela signifie que la commission s'appuie principalement,
pour démontrer une prétendue dangerosité, sur les actions pour
lesquelles Marco a déjà été condamné. Ce verdict de «dangerosité»
empêcherait toute libération conditionnelle, et permettrait de
demander une expertise pour l'application de l'article 65 2 après
la fin de la peine, le 8 mai 2018.
Pendant ces longues années, un réseau fort de solidarité et
d’affection s’est créé autour de lui. Des liens qui, faisant fi des
difficultés, se sont multipliés. De nombreuses mobilisations ont eu
lieu. La séparation physique n’a pas réussi à empêcher que Marco
soit fortement présent au sein des luttes. En effet, malgré la prison,
il n’a jamais cessé de lutter et de transmettre la nécessité de s’opposer
à ce système de domination qui voudrait le briser. Il participe aux
luttes des prisonniers et prisonnières et a un rôle actif dans le
rapprochement entre révolutionnaires de différentes tendances.
Ses textes contribuent au développement et au renforcement
du combat contre toute forme d’oppression et d’exploitation, en
défense de la Terre et de tous les êtres vivants. Par son incessant et
important travail de traduction, ses multiples contributions et ses
grèves de la faim, il transmet une solidarité dépourvue d'étroitesse
idéologique et de tout dogmatisme envers des prisonniers et des
2. L'article 65 du code pénal suisse est un complément à l'article 64 qui permet
d'interner à vie un condamné sur une base psychologique (ce ne sont pas des actes
qui sont jugés, mais un caractère diagnostiqué comme «extrêmement dangereux»).
L'article 65 a la particularité de pouvoir s'appliquer à une personne déjà jugée,
indépendamment du jugement émis.

prisonnières du monde entier, défendant la diversité des méthodes
de luttes utilisées à l’intérieur.
La prison n’est que l’un des pans de l’aliénation généralisée
des conditions de vie que l’expansion mondiale de l’économie
marchande fait peser sur toute forme de vie. Le système capitaliste,
pour maintenir son pouvoir et sa capacité de contrôle, érige au
travers de tous les espaces qu’il domine des limites, des barrières,
des murs ; il sépare, trie, divise. Combattre uniquement l’enfermement carcéral revient à scier les barreaux d’une cage pour se
retrouver enfermé dans celle d’à-côté. C’est pourquoi la libération
pour laquelle lutte Marco Camenisch ne saurait être moins que
le bouleversement total des rapports sociaux. À aucun moment
pourtant cela ne signifie s’abstenir de lutter, même lorsque la lutte
semble n’arracher que des améliorations limitées à la qualité des
conditions d’enfermement. À chaque fois que l’on ne se résigne pas
à accepter l’oppression, la puissance de ceux qui en vivent diminue.
Il est encore et toujours nécessaire de se regrouper autour de
Marco, de rassembler nos forces, en ayant conscience que seule une
large mobilisation internationale pourra renverser un anéantissement programmé. C’est une des raisons d’être de ce livre: donner
la parole à la pensée et à la lutte d’un rebelle jamais dompté et
parler de sa situation, en vue d’une mobilisation internationale.
Marco doit sortir de prison. Et la liberté de Marco, comme notre
liberté, signifie de continuer à lutter.

RÉSIGNATION EST COMPLICITÉ
Guerrier, pour moi, ne représente pas une entité métaphysique,
abstraite […] mais une chose réelle, qui implique aussi cette guerre
excluant l’être soldat et qui signifie surtout: reconnaître ses propres
limites comme premier pas, pour les surpasser, pour se lancer à la
recherche des suivantes.
Et guerrier signifie aussi apprendre l’amour, sentiment à la base du
rassemblement, de la communauté, qui n’est pas en contradiction avec
cette guerre mais qui en est la plus intime motivation. Guerrier sans
amour n’aurait qu’une plate signification, spectaculaire, fascisante,
robotique, comme dans un film futuriste ou dans une légende mythifiée
par des surhommes. Mais ceux-ci ne meurent jamais. Nous oui, et de
toute façon.
Le 12 novembre 1979, un pylône de la ligne à haute tension
Rheintal-West, appartenant à la société électrique Nordostschweizerische Kraftwerke1 , dans la commune grisonne de Fläsch, à la
frontière entre la Suisse et le Liechtenstein, est la cible d’un attentat
à la dynamite. Les dégâts sont évalués à environ 21 500 CHF.
Quelques semaines plus tard, plus précisément le jour de Noël,
à 4 h 36 du matin, une autre déflagration détruit le pylône en
ciment et les transformateurs de la centrale hydroélectrique Sarelli
appartenant à la Kraftwerk Sarganserland AG, proche de la frontière
entre Saint-Gall et les Grisons, entre Bad Ragaz et Mastrils. Cette
fois-ci, les dégâts sont nettement plus importants: ils s’élèvent à
environ 1,4 million de francs suisses. L’explosion provoque une
interruption de courant, une partie de l’huile de refroidissement
s’écoule hors des transformateurs et prend feu.
1979 est une année décisive pour la politique nucléaire suisse.
En effet, suite aux grandes manifestations populaires qui ont conduit
1. NOK, une des grandes sociétés exploitant les centrales nucléaires suisses, qui
fait aujourd’hui partie d’Axpo.
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en 1975 à l’occupation du terrain destiné à la centrale nucléaire de
Kaiseraugst puis, les années suivantes, aux manifestations contre
la centrale nucléaire de Gösgen, un nouveau front de lutte antinucléaire s’ouvre, complétant le mécontentement exprimé au niveau
parlementaire et populaire.
Le 18 février, l’initiative antinucléaire est refusée de peu (48,8 %
de oui contre 51,2 % de non). Le jour suivant, un attentat détruit
le « Pavillon du mensonge », outil de propagande en faveur de la
centrale nucléaire en chantier de Kaiseraugst. Les dégâts matériels
dépassent le million de francs suisses. Pendant les vacances de
Pâques, des veillées de protestation et des grèves de la faim sont
organisées. L’accident de Harrisburg, aux États-Unis, discrédite tous
ceux qui avaient déployé aux quatre vents la bannière de la sécurité
des centrales nucléaires.
Entre le 20 et le 22 mai, une série d’attentats vise les automobiles
de personnalités liées à l’industrie électronucléaire dans les cantons
de Soleure, d’Argovie, de Saint-Gall, de Zurich et du Tessin (où la
BMW de G.B. Pedrazzini, président de SES-ATEL est incendiée).
Début juin, cinq mille personnes manifestent sur le chantier de
la centrale nucléaire de Leibstadt. Le 20 août, un accident comparable à celui d’Harrisburg se produit dans la centrale nucléaire de
Beznau, propriété de la NOK. Cette fois-ci, les systèmes de sécurité
fonctionnent et heureusement le pire est évité. La nouvelle n’est
pas transmise par les autorités suisses, qui se limitent à confirmer
l’information diffusée par la chaîne américaine CBS. Le 3 novembre,
un attentat contre la centrale de Gösgen, en phase d’essai, provoque
un million de francs suisses de dégâts. L’attentat est revendiqué par
un groupe nommé « Do-It-Yourself 007 ». La mise en fonction de
cette centrale est prévue pour le 19 novembre. L’attentat contre la
centrale Sarelli boucle le cycle de luttes illégales, essentiellement
antinucléaires, de 1979.
Suite à l’attentat contre la centrale Sarelli, plusieurs personnes
sont interpellées. Une récompense de 10 000 CHF est promise à celui
ou celle qui en découvrirait les auteurs. Une délation permet à la
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justice de la Confédération d’émettre un mandat d’amener contre
Marco Camenisch et René Moser. La police étend ses recherches
sur tout le territoire national. Lors de l’enquête, le 2 janvier 1980,
un ancien navigateur du Rhin, René H. 27 ans, est arrêté à St-Gall.
Il semble étranger aux attentats mais déclare avoir participé au
camouflage du matériel explosif. Toujours à St-Gall, le 8 janvier,
Marco Camenisch et René Moser sont arrêtés. Après 14 jours
d’isolement à Klosterhof, Marco est atteint d’une crise de nerfs et
doit être hospitalisé à l’Inselspital. Enfermé une deuxième fois à
Klosterhof, il tente de se suicider. Suite à ces événements et confronté
à d’autres témoins mineurs, René reconnaît certains faits. Les 6 et
11 mars 1980, les trois accusés principaux sont transférés à Coire
où ils resteront emprisonnés jusqu’au procès.
Marco Camenisch, fils de douanier, naît dans le canton des
Grisons (en Suisse) en 1952. Il fait ses études à Schiers mais les
abandonne une année avant la maturité. Marco refuse ce système
scolaire qui vise à forger davantage de rouages bien huilés pour les
engrenages d’une société méritoire, élitiste et basée sur l’exploitation. Confronté au problème de l’agrochimie, il interrompt une
formation agricole à l’école du Plantahof et recherche une solution
plus conforme au respect de la nature. Après une brève expérience
dans les alpages, il ressent, dans l’isolement de la montagne, le
besoin de participer plus directement au changement structurel
de la société à travers l’action directe.
René Moser naît en 1959, dans une famille nomade sédentarisée
par une loi raciste. Dès son enfance, il souffre de l’inhumanité du
système répressif, passant de l’établissement pour mineurs à la
mise sous tutelle, de l’internat psychiatrique à l’emprisonnement.
Au printemps 1979, son chemin croise celui de Marco qui, à cette
époque est actif au « Comité de soutien aux luttes des détenus ». Avec
René, Marco partage essentiellement le message suivant: « Stand
up and fight for your rights », comme il l’écrit en prison, après
avoir écouté Bob Marley à la radio. Dans une de ses lettres il écrit
aussi: « c’est la bourgeoisie qui m’oblige à lever le poing ! » Durant
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les deux premiers mois d’enfermement dans la prison de Sennhof
à Coire, Marco et René sont détenus dans des cellules munies
d’alarmes électroniques et de fenêtres blindées. Ils n’ont droit qu’à
une demi-heure de promenade par jour, deux par deux et à une
douche par semaine. Plus tard ils obtiennent un régime de détention
normal puis, dès juin, ils sont admis au travail. À plusieurs reprises,
Marco est l’auteur d’initiatives visant à améliorer les conditions de
détention et à sauvegarder les droits des prisonniers, comme par
exemple le droit de promenade aussi le dimanche.
Le procès de Marco Camenisch (marié, 28 ans, « sous-prolétaire »), de René Moser (célibataire, 23 ans, ouvrier) et de René H.
(célibataire, 27 ans, navigateur) commence le 26 janvier 1981 au
Tribunal cantonal de Coire. L’acte d’accusation, un texte de 74
pages, traite de différents délits tels que l’utilisation criminelle
d’explosifs et l’infraction à la loi sur le matériel de guerre suite au
vol de huit mille cartouches dans un stand de tir. Quant au mobile,
l’acte d’instruction affirme que ces dernières années Camenisch
aurait développé une profonde conscience écologique, d’où la
ferme résolution de combattre la destruction du territoire par
l’industrie nucléaire et hydroélectrique. Par la suite, la critique
environnementaliste de Marco Camenisch et de René Moser se serait
étendue à toutes les institutions étatiques en tant qu’instruments
d’oppression, les institutions économiques et politiques étant à
combattre par le militantisme.
Le procès se déroule dans un climat d’état de siège. À Zurich,
le mouvement autonome dénonce le caractère de classe du
procès et exprime sa solidarité avec les prisonniers. Le public est
soigneusement fouillé, la salle est remplie de policiers en civil
et de journalistes. Le tribunal est composé de cinq juges de noir
vêtus. Marco Camenisch se présente avec une étoile rouge peinte
sur le front. Après la lecture des actes d’accusation, l’expertise du
docteur Keller soutient l’insuffisance intellectuelle de l’accusé René
Moser, en se basant uniquement sur un entretien de 45 minutes,
une expertise calligraphique et l’examen de ses tatouages. Marco
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refuse toute collaboration mais lit un long document où il expose
ses motivations:
Paix aux chaumières ! Guerre aux palais !
Si maintenant je vais parler longtemps, ce n’est pas pour me
justifier ou pour demander pardon. J’aimerais juste expliquer
pourquoi on a agi et pourquoi il est nécessaire d'agir. Je ne tiens
pas à démontrer que nous avons agi de façon stratégiquement
correcte. Nous avons répondu à la guerre du capital en tant que
victimes du capital. Nous ne reconnaissons pas cette Cour asservie
à la bourgeoisie capitaliste. Nous affirmons que nous comparaissons afin de ne pas faciliter le rôle de la justice de classe qui nous
déclarerait fous, telles des marionnettes dangereuses que l’on ferait
disparaître dans des tombes de ciment. Nous ne sommes ni égoïstes
ni idéalistes; nous sommes des êtres humains conscients et critiques,
sans l’ambition de passer pour des martyrs ou des héros. Il faudrait
des années pour faire la liste entière des délits perpétrés par les
vrais criminels, les dictateurs, les politiciens, les capitalistes et leurs
esclaves. C’est pour cela que la déclaration suivante se limitera aux
allusions, aux synthèses, aux conclusions et surtout aux omissions.
Celui qui veut entendre a des oreilles pour écouter, celui qui veut
voir a des yeux pour lire et observer ce qui se passe chaque jour
dans le monde. Celui qui veut penser a un cerveau, celui qui veut
comprendre connaît le langage de la vie. Les cadavres vivants
comprennent uniquement la langue de l’argent, le langage du
pouvoir et des lois. À tous ceux-là, je ne peux que dire:
Considérant que vous n’écoutez que les canons
Que vous ne comprenez d’autres langages
Nous préférons retourner les canons contre vous.
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En 1977, un message des Iroquois au monde occidental2
a été présenté à Genève, lors d’une session des organisations
non-gouvernementales de l’ ONU. Comme ce message exprime
très bien nos sentiments, je cite ici quelques passages:
« Nos racines sont profondes dans les terres où nous vivons. Nous
avons un grand amour pour notre terre, car c’est là le lieu de notre
naissance. Le sol est riche des ossements de nos ancêtres, chacun
de nous fut créé sur ces terres et nous devons en prendre le plus
grand soin car de celles-ci émergeront les futures générations […].
Nous marchons avec un grand respect car la terre est un lieu sacré.
[…] La culture occidentale fut atrocement exploiteuse et destructrice pour le monde naturel. Plus de 140 espèces d’oiseaux et d’animaux furent totalement anéanties, principalement parce qu’elles
étaient inutilisables aux yeux des envahisseurs. Les forêts furent
nivelées, les eaux contaminées et les indigènes soumis au génocide.
[…] Les grands troupeaux d’herbivores furent décimés, les
bisons presque exterminés. […] Jamais aucun désastre naturel
ne fit autant de ravages. Même la période de glaciation n’a pas
fait autant de victimes. Mais comme les forêts, le charbon et le
pétrole sont aussi des ressources limitées, alors que la seconde
moitié du xxe siècle avançait, les occidentaux commencèrent à
chercher d’autres formes d’énergie pour donner un nouvel élan
à leur technologie. Leur regard s’est porté sur le nucléaire, une
forme de production d’énergie dont les sous-produits sont les
substances les plus nocives que l’homme n’ait jamais connues.
[…] Aujourd’hui l’espèce humaine est confrontée à la question
de la survie même de l’espèce. Le mode de vie connu sous le nom de
civilisation occidentale est sur une voie de mort au sujet de laquelle
sa culture n’a pas de réponses viables à donner. Confrontés à la
réalité de leur propre destruction, ils se dirigeront inévitablement
vers encore plus de destruction. L’apparition du plutonium sur cette

2. A basic call to consciousness, texte présenté par les Hau-de-no-sau-nee (Iroquois)
à la Conférence internationale des nations indiennes, Genève 1977. Traduction
française par le Comité d’Information et de soutien aux Indiens d’Amérique, 1979.
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planète est le signe le plus évident que notre espèce est en danger.
C’est un signe que la plupart des occidentaux ont décidé d’ignorer.
[…] Nos anciens enseignements nous ont prévenus que si
l’homme interférait dans les lois de la nature, elles se retourneraient
contre lui. Quand tout mode de vie naturel aura disparu, tout espoir
de survie humaine s’en ira avec lui.
[…] La destruction des cultures et des peuples indigènes appartient au même processus que celui qui a détruit et qui détruit encore
la vie sur cette planète.
[…] La plupart des gens ne trouvent pas leurs racines dans les
cultures ou traditions occidentales. La plupart des gens ont leurs
racines dans le monde naturel ; et c’est le monde naturel, avec
ses traditions, qui doit prévaloir si nous voulons développer des
sociétés réellement libres et égalitaires. Il est nécessaire maintenant
de commencer une analyse critique de l’histoire de l’Occident, de
rechercher la nature actuelle de ce qui est à la source des conditions
d’exploitation et d’oppression que subit l’humanité. Lorsque nous
commencerons à comprendre ce processus, nous devrons réinterpréter cette histoire pour le peuple du monde. C’est le peuple
occidental qui est en fin de compte le plus opprimé et exploité. Il est
écrasé par des siècles de racisme, de sexisme et d’ignorance qui l’ont
rendu insensible à la nature de sa propre vie. Nous devons systématiquement remettre en cause chaque modèle, chaque programme,
chaque méthode que l’Occident tente de nous imposer. Paulo Freire
écrit dans son livre La pédagogie des opprimés que pour les opprimés,
il est logique d’imiter son oppresseur et d’essayer de se libérer de
l’oppression par des actions similaires. Nous devons apprendre à
résister à ce genre de réponses à l’oppression. Le peuple qui vit sur
cette planète a besoin de rompre avec le concept étroit de libération
humaine, et doit commencer à voir que la libération doit s’étendre
à l’ensemble du monde naturel. Ce dont nous avons besoin, c’est de
la libération de tout ce qui soutient la vie: l’air, les eaux, les arbres,
choses qui maintiennent toutes la trame de la vie. […]
Les peuples indigènes traditionnels détiennent la clef de l’inversion du processus de la civilisation occidentale qui nous promet un

Dessin offert à Marco Camenisch par l’anarchiste et artiste Raul de Caracas. « J’ai soigneusement réussi à sauver ces dessins jusqu’à aujourd’hui dans mon odyssée carcérale. Je les
confie maintenant à votre appréciation pour en partager la beauté et pour les soustraire
aux hasards actuels de mes transferts continuels d’une prison à l’autre. Merci Raul ! »
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avenir inimaginable fait de souffrances et de destruction. La spiritualité est la plus haute forme de conscience politique. Et nous, peuples
indigènes de l’hémisphère occidental, nous sommes, dans le monde,
parmi les détenteurs vivants de cette forme de conscience. […] »
Je ne suis pas en mesure d’expliquer avec précision ce qu’est la
spiritualité. Cependant, je sais qu’elle est la conscience du droit à
l’existence de tout ce qui se trouve dans la nature, la conscience
de la nécessité d’une approche de la vie chargée d’humilité et de
gratitude. Non pas pour posséder, non pas pour gouverner, non pas
pour transformer, mais pour vivre en harmonie. C’est la conscience
de l’être. Le matérialisme est la conscience de l’avoir.
Je rapporterai maintenant quelques citations tirées de Spartaco,
une contre-histoire de l’antiquité écrite par Michael Gennet. Elle est
basée sur les récits traditionnels des Bohémiens au sujet des racines
de l’exploitation et de l’oppression dans la civilisation occidentale,
de la tradition impérialiste de l’esclavage.
« Des collectivités nomades de chasseurs et de cueilleurs devinrent
sédentaires après avoir atteint un degré élevé de spécialisation et
de socialisation lors d’un processus de développement qui avait
duré des millions d’années à partir du singe anthropomorphe. Ceci
plus particulièrement au Proche-Orient, vers la fin de la glaciation,
où l’on connut une période de carence de gibiers et de terres.
La crise fut surmontée, les femmes découvrirent l’agriculture, la
population se multiplia. L’espace disponible se réduisit, l’agressivité
augmenta. Vers l’extérieur: contre les voisins et les étrangers; vers
l’intérieur: on établit une division hiérarchique entre la femme
et l’homme. Durant la période nomade, le groupe était équilibré,
chacun avait sa place. Hommes et femmes avaient les mêmes droits
et se partageaient le travail. Il existait une hiérarchie basée sur les
capacités de chacun. Il y avait un chef, le meilleur chasseur, mais il
n’avait pas de droits sur les femmes. Bien qu’il s’agît d’un système
matriarcal où les enfants descendaient de la mère et le père était
le plus souvent inconnu, les femmes n’avaient aucune suprématie.
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Cette situation est restée inchangée pendant des millénaires. À
peine les nomades devinrent sédentaires que l’équilibre fut rompu.
Les femmes prirent le pouvoir, elles effectuaient les travaux et
nourrissaient les enfants. Les hommes consommaient les provisions
ou se promenaient en prenant la chasse comme prétexte, bien que
le gibier devînt rare. Le matriarcat libre des tribus de chasseurs
nomades se transforma en matriarcat répressif, première phase de
la dégénérescence de la communauté originale.
Les femmes choisirent un seul homme qui devait s’occuper de
procurer de la viande et qui pouvait être chassé s’il n’effectuait pas
son devoir. Ceci contraignit les hommes à des efforts majeurs. Ce fut
le début, lentement mais pas partout, d’une espèce de monogamie,
le premier pas vers la famille ‘moderne ’. Le matriarcat répressif
abolit le ‘mariage de groupe ’ en creusant ainsi sa propre tombe.
La vie sédentaire limita l’espace vital et restreignit la pensée. Les
premiers petits bourgeois apparurent. Les récoltes étant sujettes
aux intempéries et leur destruction bien plus grave qu’une chasse
sans succès, la peur apparut et de cette peur naquit la religion; à
la place des sages et des anciens sorciers, connaisseurs de plantes
et d’animaux, une caste de prêtres se forma. Les confréries mâles –
instruments des prêtres – devinrent aussi puissantes que les guerriers
ou les chasseurs de têtes. Les premiers sacrifices humains pour la
terre et la fécondité apparurent afin que les prêtres puissent cacher
leur propre impuissance. Ils agressèrent d’abord les étrangers puis
s’attaquèrent aux jeunes, aux femmes et aux enfants.
Lentement, mais inexorablement, les hommes prenaient le
pouvoir dans les clans. Le respect de la femme découlait de sa position économique, mais l’homme avait conquis le pouvoir politique
et spirituel. Ce nouveau pouvoir était assuré par l’alliance entre
guerriers et clergé alors que les femmes continuaient à travailler
dans les champs, non plus en tant que paysannes libres mais comme
esclaves de l’homme ! Quand l’homme s’aperçut de l’intérêt qu’il
tirait de l’exploitation du savoir-faire des femmes… il en voulut
plus d’une ! Plus de femmes, donc un meilleur niveau de vie ! Ce
fut dès lors le commencement d’une concurrence entre mâles: ils
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combattirent entre eux pour conquérir les esclaves. Le survivant
devenait le maître des paysannes. Ainsi naquit le patriarcat polygame.» Plusieurs savants s’efforcent de prouver la responsabilité
du matriarcat dans les sacrifices humains, alors que c’était l’œuvre
du clergé et des confréries des hommes. C’étaient eux les vrais
bourreaux. Cependant, certaines croyances demeurent jusqu’à nos
jours. Les femmes sont considérées comme perverses, cruelles et
assoiffées de sang. Mais l’histoire a été écrite par les vainqueurs. À
l’époque, tout comme aujourd’hui, il y avait distorsions, mythes…
des bouchers qui déchargeaient leurs crimes sur des victimes sans
défense.«Le patriarcat fut la deuxième étape de la décomposition.
Le processus historique qui suivit ressemble au développement
de la syphilis à partir de la gomme syphilitique. La domination du
patriarcat créa les bases du pouvoir individuel, de la richesse privée
et de l’oppression étatique. Au début c’était le clergé qui vivait sur
le travail d’autrui et qui administrait la propriété du clan ».
Il ne restait qu’à créer la loi afin d’éliminer la justice. Là, les
nomades réagirent, ils commencèrent à pratiquer l’élevage des
bovidés, des chèvres, des cochons et à se lier d’amitié avec les chevaux
et les loups. Ils devinrent bergers. Ils apprirent à manier le feu et
le métal, ils devinrent plus mobiles et les races se mélangèrent. Le
collectif, la parité de droits entre les hommes et les femmes et la
liberté se renforcèrent dans une société capable de progrès. Ainsi,
deux modèles de société s’opposèrent. La communauté originale
se partagea en deux. D’un côté, la sédentarité, la propriété privée,
les frontières et une société de classes; de l’autre, le nomadisme, le
communisme et l’abolition des frontières… la terre appartenait à
tous et à personne. Les esclaves de Dieu s’habituèrent à vivre du
travail d’autrui, le besoin de luxe et de main-d’œuvre augmenta, les
nomades furent capturés et la grande chasse à l’homme commença.
Le savoir-faire des ferblantiers et autres artisans ainsi que le travail
des esclaves permirent le développement des « grandes civilisations » dont l’histoire, comme celle des Assyriens, des Égyptiens,
des Romains et de leurs classes dirigeantes, a été écrite. Depuis, on a
connu l’impérialisme, l’expansion, la colonisation, les génocides, la
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politique des terres brûlées… des Romains en Italie aux Américains
au Vietnam et au Salvador. La situation actuelle est le résultat de ce
soi-disant « progrès », basé sur le maintien, le développement et la
sanctification du pouvoir et de l’imbécillité politique, économique,
technologique et écologique. Un document publié dans les entrailles
de cette bête féroce impérialiste, les USA, nous rappelle où nous en
sommes: non seulement nous avons atteint le point critique, mais
nous l’avons peut-être même déjà dépassé. Ce document s’intitule
Global 20003 , il a été écrit par les gourous de la science.
Il était une fois la révolution… du capital. Les mots d’ordres
étaient: liberté, égalité, fraternité. Il en découla la liberté… du
capital alors que l’appareil du pouvoir, la bureaucratie et la police
restèrent intacts afin de préserver leurs dominations sur le peuple.
Je ne sais pas si le concept même de nation demeura ou s’il fut
créé à cette occasion. Quoi qu’il en soit, il a sûrement été l’élément essentiel de la naissance du militarisme. À l’époque, tout
comme aujourd’hui, la démocratie parlementaire servait à créer un
consensus autour de certaines marionnettes du capital, à asservir
les groupes ethniques, sociaux et économiques, à nier l’autonomie
et les droits des minorités.
L’élection des gouverneurs par les gouvernés n’est qu’une formalité technique. Le système démocratique, comme tous les systèmes
gouvernementaux, se base sur le fait que, tant que le travail reste
aliénant, c’est-à-dire conçu pour le profit et la gloire des puissants,
les activités sociales indispensables à la survie de la société sont
exercées uniquement de manière coercitive. Cela signifie que la
démocratie restera une fraude tant que la richesse, la propriété
privée et la propriété de classes existeront. C’est une réalité bien
connue. Les expressions « de toute façon le gouvernement fait ce qu’il
veut » ou « qui paie commande », la participation aux votations et
d’autres indices encore, démontrent que le peuple – dit « souverain »
lorsqu’il respecte l’ordre établi, « racaille » quand il se défend – sait
ce qu’il se passe dans un État « libéral ».
3. Global 2000. Der Bericht an den Präsidenten, Zweitausendeins, 1980.
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La recherche sociologique de H.P. Kriesi sur les rapports de
pouvoir en Suisse4 , dont une partie a été publiée dans la revue
Tell, rapporte ce qui suit: en Suisse, de 1971 à 1976, les principales
décisions politiques (comme le paquet de lois financières, la loi
sur la planification du territoire, la révision de l’AVS ou les articles
conjoncturels) furent élaborées par 1 224 personnes, 171 groupes
et décidées essentiellement par trois cents personnes. La plus haute
instance politique, le Parlement, n’est qu’une farce. Une enquête
menée au sein de l’élite dominante a montré que pour les décisions
politiques, ce qui est déterminant n’est pas le vote parlementaire ou
celui du peuple, mais plutôt l’élaboration du projet, la procédure
de consultation et l’examen en commission qui s’ensuit. Dans les
assemblées décisionnelles, ce sont bien évidemment les représentants des banques, du patronat, des associations de commerçants
et d’agronomes qui prédominent. L’élite au pouvoir est formée à
80 % d’académiciens, dont la moitié sont des avocats, tous issus de
bonnes familles de la haute bourgeoisie. Vingt-quatre fils d’ouvriers
et trois femmes seulement ont réussi à escalader la pyramide du
succès. La recherche de Kriesi a également montré la prédominance
des libéraux-radicaux au sein de la formation bourgeoise. Leur
prépondérance n’est pas seulement numérique mais aussi qualitative, du fait qu’ils occupent des postes clés dans les associations
patronales, au Département fédéral de l’économie publique et dans
les commissions. La position clé des libéraux-radicaux revêt une
importance particulière si l’on songe au fait que leur domination est
caractérisée par des positions définitivement de droite. Le centre du
système est ainsi conditionné par des intérêts relativement extrêmes.
Le caractère réactionnaire de la politique vise à créer des situations
prédéterminées qui excluent la possibilité de recourir à de vraies
alternatives. Dans sa recherche, Kriesi s’est penché uniquement sur
l’élite politique. Il suffit de consulter les listes de participations et de
mandats dans les conseils d’administrations pour vérifier l’influence
sociale des grands industriels, des Schmidheiny, des Bührle, de la
chimie, des SA, etc.
4. Entscheidungsstrukturen und Entscheidungsprozesse in der Schweizer Politik, Campus, 1980.
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Le rôle de la place financière suisse, comme coffre-fort des escrocs,
des exploitants, des fraudeurs du fisc, comme point de rencontre
de la spéculation internationale et des manigances politiques, est
connu par tous les pays en voie de développement à qui on présente
des projets humanitaires. En réalité, elle sert de couverture pour les
commerces lucratifs des entreprises telles que Sulzer en Argentine,
le projet Sari au Brésil, Motor Columbus, etc. La haute finance
suisse, accompagnée par les représentants des États-Unis en Europe
et ses collègues d’Allemagne, entend continuer l’exploitation des
anciennes colonies européennes, pillant et asservissant les pays du
tiers-monde. Ces soi-disant projets humanitaires saignent des continents entiers par le trafic d’armes, les interventions militaires, les
capitalistes indigènes, les fascistes et les grands propriétaires terriens
mafieux. En Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, des peuples
entiers se font assassiner. Tout est licite: du lait en poudre Nestlé5
pour les nouveaux-nés au napalm et au DDT. Le Fonds monétaire
international ne concède des crédits que s’il y a des perspectives de
profits élevés. Il finance l’implantation d’industries à technologies
complexes dans les pays où l’on travaille pour des salaires de famine,
où il n’existe pas de protection de l’environnement et où l’on peut
s’accaparer les matières premières à des prix minimes. Beaucoup de
nations sont rendues dépendantes économiquement, politiquement
et militairement par le taux élevé des dettes extérieures. Des multinationales agraires occupent d’immenses étendues pour produire
en monoculture des produits agricoles destinés aux pays les plus
riches. C’est grotesque si l’on pense que nos frères et sœurs là-bas
se tuent au travail et meurent de faim, pour satisfaire notre envie
de luxe, de biens superficiels tels que le café, le cacao, les bananes
et la viande à volonté, pendant que la terre se dessèche et que leur
misère s’accroît. C’est grotesque si l’on pense au gaspillage d’énergie
alimentaire pour engraisser le bétail destiné aux abattoirs pour
satisfaire nos envies de biftecks.
5. Muller Mike, Baby killer, Vers un développement solidaire / Déclaration de
Berne, 1975.
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Mais le Moloch se heurte à une résistance toujours plus efficace.
Les pays du tiers-monde commencent à refuser de nous fournir, pour
presque rien, leurs précieuses matières premières. Ils cherchent à
développer des structures économiques autonomes qui demandent
un travail intensif. Ils balayent les occupants impérialistes et les
corrompus des régimes parasitaires à la solde des nations industrialisées (Vietnam, Cuba, Nicaragua). Dans les villes et les forêts, des
partisans se battent contre le racisme et pour les libertés culturelles,
sociales et religieuses (El Salvador, le peuple sahraoui, l’Érythrée
et beaucoup d’autres). L’OPEP (organisation des pays producteurs
de pétrole) fait contrepoids au monopole spéculatif-financier
de l’Occident. Le contrôle et l’influence de l’impérialisme sur le
tiers-monde tendent à diminuer, la devise mondiale est affaiblie
et les grandes commandes disparaissent. Les buts principaux de
l’impérialisme et du capital sont le déplacement des richesses du
Sud au Nord et la croissance illimitée. Pour atteindre leurs buts,
ils soutiennent les régimes fascistes, les trafiquants de drogues et
encouragent le réarmement massif, les dépenses militaires, les armes
nucléaires et la militarisation de la société. Le dispositif nucléaire
de l’Occident doit être renforcé pour que les pays de l’Est restent
tranquilles. Les territoires occupés, appelés « sphères d’influences »,
doivent être conservés coûte que coûte. Le résultat de ce mode de
pensée est connu: des armes pour détruire le globe terrestre entier,
une bombe à neutron et des exercices de l’OTAN qui prévoient la
destruction nucléaire de l’Europe. La mort nucléaire est devenue une
menace quotidienne. Il suffit de penser aux accidents des réacteurs
de centrales nucléaires, aux pannes d’ordinateurs, aux bombardiers
portant des bombes atomiques qui se sont écrasés… et en attendant,
en avant avec la construction de nouvelles centrales. Ces machines
mortelles nous sont imposées avec comme prétexte des places de
travail, des statistiques fausses et un gaspillage énergétique sans
vergogne. Nos gouvernements sont en train de se préparer au cas
où leur système d’exploitation du tiers-monde aurait des problèmes,
au cas où le peuple, pour une fois, ne serait pas disposé à tout subir.
Ils savent qu’alors, même chez nous une révolution serait probable.
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D’ailleurs, des signes prémonitoires sont déjà visibles: les révoltes
de jeunes, les grèves, les guérillas urbaines. La contre-révolution
préventive est déjà en marche. L’ordre public et la protection des
centrales sont des prétextes pour combattre les « terroristes ». De
temps à autre, un de ces « terroristes » devient subitement, pour la
presse bourgeoise, un premier ministre honorable, comme Robert
Mugabe au Zimbabwe. La répression préventive et la transformation
du masque libéral en fascisme rampant sont régies par des méthodes
d’emprisonnement américaines, en éliminant le concept de « délit
politique » et par conséquent celui d’asile politique ; tout cela sous la
pression de la RFA. Je pense qu’il est superflu de s’exprimer sur les
quartiers de haute sécurité et sur la situation des prisons en général.
Tous admettent, des Brigades Rouges en Italie jusqu’à de larges
couches de la bourgeoisie, que la fonction de l’isolement – pour
laver le cerveau et anéantir le détenu – fait partie du dessein global
du capital: renforcer son pouvoir à travers l’intimidation. Quant
aux conditions de détention dans les prisons suisses, surtout en ce
qui concerne l’incarcération préventive, il suffit ici de rappeler les
observations de Rolf Binswanger dans le rapport de la section suisse
d’Amnesty International. L’accord sur l’antiterrorisme a été signé en
1977 par dix-sept états européens. La RFA voudrait faire passer une
proposition similaire au sein de l’ONU mais se heurte aux réticences
des pays du tiers-monde. Le Conseil de l’Europe se transforme en
organe policier et le renforcement des structures répressives de
chaque État devient une nécessité inéluctable. L’accord a été amélioré
pendant les conférences sur la sûreté du Conseil de l’Europe sous
les applaudissements des ministres, Furgler6 inclus. Entre-temps,
surtout pendant la période de l’enlèvement de Schleyer, les réunions
secrètes des polices politiques italienne, suisse et ouest-allemande
se sont multipliées. Une convention relative aux extraditions, qui
limitait déjà considérablement la notion de « délit politique »,
existait même avant l’accord antiterroriste. Mais comme par hasard
cette convention exclut l’extradition pour des raisons fiscales: la
liberté des patrons et de l’argent est largement protégée !
6. Conseiller national suisse.
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De plus, Interpol est renforcée. Un document écrit par l’Initiative
Russel de Zurich (groupe de travail « Détenus politiques »7 ) sur la
situation en RFA et le rapport RFA-Suisse, nous informe à propos
d’Interpol: « 122 États adhèrent à Interpol. Les contributions les
plus élevées sont versées par les États-Unis et par la RFA. Interpol
est fondée en 1923 à Vienne. À partir de 1938, elle opère sous
direction nazie, bien qu’officiellement elle n’existe pas entre 1939
et 1946. Après la guerre, l’ancien chef de la police politique de
Hitler en Belgique en devient le président et garde le poste jusqu’en
1956. Celui-ci continue une activité amplement appliquée pendant
la guerre en utilisant des fonds nazis. En outre, les Américains
fournissent à Interpol les fichiers saisis pendant cette période.
Par la suite, la prédominance de noms juifs dans ces archives sera
justifiée par leur penchant spécifique pour les activités délictueuses
qui demandent de l’astuce et du génie ! Dillon, un des artisans de la
CIA, exerce une grande importance au sein des activités d’Interpol.
Ensuite, Agostinho Lourenço, fasciste portugais et, de 1968 à 1971,
Paul Dickopf, ancien SS et chef de l’office fédéral allemand de police
criminelle (BKA) sont élus présidents. Sur sept présidents d’Interpol
quatre étaient d’anciens nazis et trois autres des pro-nazis ».
Si nous analysons de plus près l’accord antiterroriste, nous remarquons que le droit à la protestation contre l’oppression est aboli
de même que le recours à des droits légitimes comme l’occupation
de maisons, les manifestations, etc. Le pouvoir monopolistique de
l’État se renforce, on accentue la centralisation de la domination
capitaliste. Les lois appliquées lors des affrontements de Zurich
démontrent que la répression ne touche pas seulement la lutte
armée et la guérilla, mais aussi les grèves, les manifestations et les
actions de masse qui dépassent le vote. La délation, l’espionnage
et la répression des idées se répandent.
À propos de l’accord sur l’extradition des « terroristes », on pouvait
lire dans Le Monde : « Les solutions proposées ont tendance à abolir
la catégorie de « délit politique ». Et déjà nous nous trouvons au-delà
7. Thut Rolf et Bislin Claudia, Aufrüstung gegen das Volk, Eco-Verlag, 1977, pp. 223-226.
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des conceptions libérales. En effet, pour combattre le terrorisme,
on crée des institutions répressives totalement contraires à l’esprit
de cette civilisation libérale qu’on déclare vouloir défendre. Le fait
de ne pas vouloir reconnaître le délit politique en tant que tel est
le reflet d’un comportement typiquement totalitaire.»
Il a été dit au Conseil national: « Nous devons agir avant qu’il
y ait des morts ». À ce propos, voici quelques considérations. Nous
pouvons calculer qu’environ 1 % de toutes les victimes des dits
crimes sont victimes du « terrorisme ». 1 % de toute la population
occidentale détient plus d’un tiers de la richesse mondiale. Dans
le premier pourcentage nous retrouvons beaucoup de membres
du second (ou leurs esclaves). Voilà pourquoi les puissants ont
peur ! Voilà pourquoi la marge de liberté diminue ! Les puissants
craignent pour leur vie, leur propriété et leur pouvoir. Tous les morts
de leur système, les victimes du travail, du trafic, du suicide sont
au contraire qualifiés de « risque calculé », expression bien connue
par certains militaires qui, en cas de danger, seraient les premiers
à se cacher à l’arrière-garde. On pleure ces morts-là tout au plus en
tant que perte économique. Parallèlement à l’augmentation de la
répression légale, nous assistons au renforcement de la police, de
l’armée, de la police fédérale, cela à travers des accords, des plans
(plan directeur « Armée 80 » par exemple), des entraînements
spéciaux (anti-guérilla, techniques d’utlisation des explosifs, contrerévolution). Le Ministère public de la Confédération, créé sous la
pression de Bismarck pour combattre les socialistes, est une filière
du BKA allemand. Pour ne pas parler des fiches…
Sur le plan de la politique économique, et en réaction au cycle
de luttes ouvrières de l’après-guerre (en particulier contre la révolte
de masse dans les métropoles à la fin des années soixante qui, en
bâtissant un vaste front de solidarité avec le tiers-monde, représentait
une sérieuse menace à la répartition capitaliste du monde), on
procède à la centralisation du capital dans l’axe USA, RFA et Japon.
En Europe, le capitaliste d’un pays « instable », c’est-à-dire d’un pays
où le conflit de classe est accentué, investit son capital, son revenu,
en eurodollars, en devises allemandes ou suisses. Le franc suisse
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et le mark se retrouvent donc renforcés avec des conséquences
négatives pour l’industrie d’exportation. Bref, on provoque une
récession artificielle, dont les conséquences pèsent sur l’émigration.
L’expansion devient ainsi une fonction de l’exportation du capital,
des investissements et de la production à l’étranger. Il en résulte la
monopolisation des marchés internationaux et la couverture de
l’exportation par l’immense patrimoine des capitaux en fuite. Ce
qui permet, pour prendre l’exemple de la mafia des multinationales
chimiques suisses, de vendre en Colombie leur Librium8 à un prix
soixante fois supérieur à la concurrence. L’exportation d’installations
industrielles vise surtout la Grèce, l’Espagne, la Turquie, l’Italie du
sud et le Portugal. Mais une industrialisation accrue entraîne la lutte
des classes et rend donc ce secteur d’exportation moins attrayant. La
nécessité d’exporter le système de contrôle social et de répression,
avec les installations, s’impose. Pensons à la Turquie, à l’entrée de la
Grèce dans l’OTAN. La concentration du capital et la répression de la
résistance sont les moyens de destruction de l’autonomie ouvrière
et de l’indépendance. Les différents gouvernements deviennent les
parties d’un unique gouvernement. Il s’agit de déplacer le centre de
commande du capital hors de la portée des révoltes des jeunes, de la
Résistance, de la lutte ouvrière. Pour les cas extrêmes, l’OTAN se tient
prête à appliquer des plans d’invasion, comme par exemple en Italie.
Le capital doit se charger de tenir sous contrôle toute manifestation
de vie de la société. Pensons à toutes ces questions posées lors des
recensements nationaux, aux formulaires des caisses-maladie…
pensons au développement de l’informatique, à la sectorisation et
à la rationalisation des industries, des processus, etc. À l’intérieur
des stratégies globales du capital, même l’urbanisation devient un
moyen de contrôle et de division. Division de l’espace en zones
ouvrières et résidentielles. Division en zones de travail, de consommation et de loisirs. On a donc besoin d’être toujours plus mobile.
Le trafic privé s’étend et la consommation d’énergie augmente.
Une planification rationnelle facilite la gestion du patrimoine : c’est
une logique militaire, géométrique et morte. Par leur politique
8. Médicament contre l’anxiété.
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de démolition, de rénovation et des prix du logement, les patrons
complètent les plans d’encerclement définitif des prolétaires, des
rejetés de l’insensé tourbillon production-consommation, jusqu’à
la criminalisation. Ce tourbillon représente le cauchemar quotidien
des rythmes exigés par les besoins du profit, de l’aliénation, du stress,
de l’isolement. Dès qu’on échappe au travail à la chaîne, au forfait,
à l’ennui et au stress du bureau, la course-poursuite pour la satisfaction de nos besoins commence. Manger, procréer, s’amuser. Les
obstacles à la satisfaction de besoins toujours plus factices s’appellent
argent, fatigue, temps, distance géographique et humaine. C’est là
que commence la Grande Liberté, c’est-à-dire la souffrance causée
par la renonciation aux besoins les plus importants, les rapports
interpersonnels: entre les parents et les enfants, entre les hommes
et les femmes, dans les groupes. Nous avons la liberté de remplacer
la satisfaction de nos propres désirs par l’orgie de la consommation
de biens superflus. L’amplitude et les conséquences de la violence
contre l’âme et le corps dans ce mécanisme infernal de travail/
consommation/loisirs sont les soucis quotidiens de notre vie. Nous
avons peur d’être licenciés, de la bombe atomique, de perdre nos
propriétés privées, notre identité. Nous retrouvons d’ailleurs ces
mêmes peurs dans les statistiques des causes du suicide, des accidents,
des maladies et des divorces. La consommation de drogues légales
et illégales, la violence contre les femmes et les enfants doivent être
attribuées à la recherche d’une évasion de ce système de contrôle
total, de destruction pour le profit de quelques-uns.
Si nous ne prenons pas en compte le niveau actuel de manipulation de la population, il est difficile de comprendre pourquoi on ne
se rebelle pas, pourquoi on ne balance pas un coup de pied au cul à
toute cette mafia au pouvoir. L’endoctrinement et l’apprivoisement à
l’obéissance commencent par l’éducation en famille. Le nouveau-né
est réduit à un être apprivoisé, un état d’autant plus apprécié car
il requiert moins de temps et d’attention et crée donc moins de
conflits. Puis suivent les années du système de la carotte et du bâton
et l’enfant est encore plus moulé dans le système…
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Sa propre volonté, ses désirs, ses besoins sont inhibés par une
éducation autoritaire imposée par des parents esclaves de la
production. La sexualité et le plaisir ludique sont réduits à des
psychopathologies dues à une morale erronée et à de faux concepts
d’hygiène. L’enfant est mis en cage pour que les voisins ne soient
pas dérangés, pour que les parents puissent vivre en toute quiétude,
ou juste pour le protéger du trafic et de la pollution. À l’école,
l’endoctrinement continue par l’enseignement de faux concepts
historiques et par un savoir notionnel, faisant peser sur l’enfant
une pression constante de rendement, la même qu’il rencontrera
par la suite dans le monde du travail.
Dans cette course d’obstacles, c’est parfois la peur de l’autorité,
parfois la crainte de l’échec qui nous font bouger. À travers la famille,
l’école et l’instruction, nous nous transformons en pions pour
l’économie et en chair à canon. L’individualité sociale, c’est-à-dire
le développement d’une personnalité susceptible d’aimer et d’être
aimée, est réprimée. L’origine de la solidarité et de la collectivité
est trop néfaste pour la morale dominante basée sur le concept du
« diviser pour mieux régner ».
Les journaux, la radio, la télévision et les relations publiques
visent avec leurs manipulations psychologiques à former dans
les cerveaux l’acceptation sans critique de la surconsommation,
des aliments sophistiqués, des médicaments inutiles et des idées
bourgeoises. Selon les besoins, ils diffusent des concepts d’ordre
et de tranquillité ou bien de peur et d’infamie. Ils cachent la
vérité, diffusent des diffamations et se taisent face aux intérêts
totalitaires de leurs commanditaires. Résistance et contre-violence:
la protestation se développe alors en conséquence. Mais on sait
bien ce qui arrive aux journaux et aux journalistes infidèles au
pouvoir: ils attrapent la « cincerite »9 ou crèvent desséchés par le
boycott des annonceurs. Voilà comment on obtient avec habileté
la consommation, la contrainte et le conformisme, en d’autres
termes l’esclave modèle, obéissant, producteur et qui s’identifie,
9. De Ernst Cincera, député au Conseil national suisse, membre du parti libéral
et à l’origine du fichage des opposants.
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de surcroît, à son oppresseur. L’opposition sociale-démocrate et
les syndicats ont été, au fil du développement de l’État social et
de l’économie capitaliste, parfaitement intégrés dans le système et
donc rendus inoffensifs. La discipline prussienne et la confiance
aveugle dans les autorités sont deux prémisses nécessaires pour la
force économico-politique et pour la stabilité intérieure. Celles-ci
sont à la base de la concentration du capital et du pouvoir. La RFA
et la Suisse semblent prédestinées à jouer ce rôle. Le modèle de
développement des trusts et des multinationales monopolistiques
correspond au modèle nazi (IG Farben, Krupp, etc.). Il n’y a donc
pas de quoi s’étonner de trouver des momies nazies poussiéreuses
parmi les dirigeants. On trouve des analogies préoccupantes dans
des secteurs comme la médecine, l’urbanisme et le contrôle des
citoyens. Qui sait quand on en reviendra à l’apogée des lois d’exception, aux camps de travail ? Qui sait quand tel ou tel autre ouvrier,
peut-être même celui qui aujourd’hui souhaite l’internement à
vie de la jeunesse de Zurich en révolte, finira à son tour enfermé
dans un camp de travail ? Il est en tout cas peu probable que tous
ces prolétaires puissent aspirer au poste de chef d’escadron des S.A.
ou de gardien d’un camp de concentration.
Les mouvements pacifiques de protestation et les manifestations
s’enlisent face au monopole de la violence de l’État, se bloquent
face à la police et se perdent dans les rouages de la bureaucratie
et du parlementarisme; les alternatives sont récupérées en argent
comptant par l’industrie et revendues ensuite comme exemples de la
pluralité du système. Stratagème souvent utilisé par les politicards.
Trop d’idéalisme et de bonne volonté sont gaspillés dans la lutte
contre les systèmes.
En vivant sur des bases de légalité, chaque être humain est
impliqué et coresponsable des exigences fonctionnelles, politiques
et économiques du système d’esclavage et d’oppression. C’est un
acteur victime ou coupable, selon son rôle dans la société, des
multiples conséquences de cette folle machine. L’individu qui saisit
le totalitarisme intrinsèque au projet et à la pratique du capital, qui
en comprend les retombées et en prévoit donc le développement
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catastrophique, devra, à un moment donné, en arriver à la conclusion
qu’il est nécessaire de lutter. Il ne suffit pas de gueuler et de pleurer
contre la construction de centrales nucléaires ou parce que des
millions de personnes meurent de faim, quand l’État de droit se
révèle être une farce… Il ne suffit pas de se raconter des théories
révolutionnaires et laisser la poussière ensevelir des bibliothèques
entières de textes de Marx, Lénine, d’écologie, de critiques et d’analyses. Il ne suffit pas non plus de filer à la montagne ou en Inde, la
pourriture te rejoint partout… Finalement, les petites stratégies
pour calmer ta conscience rendent service aux patrons. On en est
arrivé au point de lutter pour la survie, la dernière possibilité qui
reste sur terre, du moins pour « l’Homo Sapiens ».
Concernant l’attentat: pourquoi viser la centrale Sarelli le jour
de Noël ? D’abord pour des raisons de sécurité. Ensuite en solidarité
avec Jésus, le conspirateur, le nomade, le révolutionnaire, le rebelle,
le combattant partisan, qui dans le Sermon sur la montagne disait
clairement: « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume des
cieux est à vous ! Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous
serez rassasiés ! Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous
serez dans la joie ! […] Mais malheur à vous, riches, car vous avez
votre consolation ! Malheur à vous, qui êtes rassasiés, car vous aurez
faim ! Malheur à vous, qui riez maintenant, car vous serez dans le
deuil et dans les larmes ! » Nous voulions manifester notre rage face
à la négation d’un Jésus de l’amour, de la force, des pauvres, par une
religion qui depuis deux mille ans utilise l’arrogance de classe et
de race comme prétexte pour des génocides et des conquêtes; qui
a ressenti l’obligation de créer l’image d’un Jésus servile, ascétique,
transcendant, l’opium du peuple. Les orgies de Noël, la surconsommation, la fausseté du nom de Jésus, lui provoqueraient sûrement
des vomissements, vomissements et rage !
Mais revenons à l’essentiel: l’attentat contre la centrale Sarelli
doit être compris comme une protestation contre la destruction
de l’environnement naturel des Grisons, contre la colonisation
de cette région par la NOK, à l’aide de ses laquais infiltrés dans les
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administrations locales. Il faut le comprendre surtout comme une
attaque contre une entreprise qui fait partie du monopole énergétique. Cette mafia, responsable de la construction des centrales
nucléaires, veut instaurer l’État atomique, veut l’électrification
complète, et donc la possibilité absolue de faire chanter la société
entière. Cela ne signifie pas seulement menacer des populations et
des régions entières, mais aussi transformer de manière significative
le rapport travail vivant/travail mort au bénéfice de l’électrification
à travers l’automatisation.
L’expropriation des riches n’est pas seulement une question de
survie, mais aussi la reconquête de la richesse sociale détournée et
accumulée par ceux-ci. Le refus du travail, la vie déréglée, le vol de
kérosène militaire pour nous garantir la mobilité, le refus de payer
les impôts et les amendes de toutes sortes sont l’expression naturelle
et logique de la lutte passive et défensive contre la prétention
illégitime de l’État et des patrons de contrôler et de réprimer des
êtres humains libres et autonomes. Toutes les actions citées sont des
moments de lutte contre la domination de classe des patrons, dans
le but de reprendre possession des richesses. Des richesses produites
socialement pour la libération de nos corps et sentiments, pour la
libération et le salut de notre terre, pour la survie et la vie. Il s’agit
là de légitime défense et d’attaque en même temps.
Nous considérons faire partie du front prolétaire et écologique
mondial, même si quelques-unes de ses franges devaient se détacher
de nous. Nous sommes solidaires avec les peuples en lutte et avec
tous les opprimés du monde, avec la guérilla métropolitaine, avec
toutes les organisations, les groupes, les personnes qui, activement
ou passivement, luttent pour la libération individuelle et collective.
Nous faisons partie du front de résistance au capital, à l’État, à
l’impérialisme et au fascisme.
Si toutefois nous avions fait du tort à des gens simples, des
travailleurs et non des compagnies d’assurances, c’est qu’il s’agissait d’une situation de danger. C’est à eux que nous voudrions
présenter nos excuses. La tentative de la magistrature de classe
d’individualiser une contradiction du contenu politique de notre
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militantisme correspond à une tactique de diffamation par rapport
à une révolte nécessaire et légitime. L’alerte à la bombe à la gare
de Bad Ragaz à l’époque de nos attentats ne nous concerne pas.
Si ce n’était pas un gag idiot, c’était une provocation voulue pour
augmenter la peur et la haine; le fait d’associer la terreur fasciste
et le massacre suspect à la lutte de classe consciente a pour but,
c’est connu, d’étouffer les sympathies existantes du peuple envers la
résistance. Une tactique analogue au « diviser pour mieux régner »
a été utilisée lors de l’instruction et sera également employée pour
ce procès. Par exemple, insister sur la responsabilité individuelle
pour des actions spécifiques, sur les différences d’origines sociales,
sur le comportement en prison et durant l’instruction, sur la
formation et le degré de conscience. Tout ceci a été fait pour créer
des divergences et pour rompre la solidarité collective. Cependant,
cette tactique n’a abouti qu’en partie et pour peu de temps, que ce
soit entre nous ou à l’extérieur. Il est clair que nous sommes des
individus, mais ceci ne légitime personne de présenter, sur la base
de son autonomie personnelle, une déclaration de dissociation.
Quand il y a délation, cela sonne faux.
J’essaierai maintenant d’expliquer pourquoi je ne reconnais pas
cette Cour, cette justice, cet État et pourquoi je ne participerai plus
à ce spectacle. Je suis un prisonnier politique ! Je suis un prisonnier
de guerre ! Bien que je sois anarchiste, et que je n’admette donc ni
le pouvoir, ni la politique, je dois malheureusement reconnaître
qu’à la politique du pouvoir du capital il faut opposer la conquête
du pouvoir par le prolétariat. Notre militantisme est une politique
prolétarienne, une résistance, une révolte à la guerre du capital
contre l’humanité. Ce tribunal représente le capital, ses intérêts
économiques, son État et sa politique de pouvoir: c’est une arme
pour sa guerre. De ce fait, il n’est pas neutre, sa prétention de justice
ne trouve pas de vérification objective pour les questions politiques
en général. Il ne peut y avoir de justice tant que la propriété privée
et la concentration du pouvoir existeront, tant que l’État existera.
Il ne pourra y avoir d’égalité tant qu’il y aura la propriété privée
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et le pouvoir étatique. Justice et égalité ont la même signification,
c’est-à-dire parité des droits et des devoirs. Ceci présuppose l’égalité
des conditions économiques, c’est-à-dire la propriété collective, la
démocratie de base, la libre fédération de collectivités.
Où il y a égalité, il y a aussi liberté de l’individu et de la société.
La liberté individuelle n’est pas limitée par la liberté de tous,
comme le postulent les individualistes purs, car la liberté sociale
ne peut limiter la liberté de l’individu. Celle-ci ne peut exister en
opposition à la liberté sociale. Par contre, l’arbitraire, qui prétend
avoir des droits qui ne sont pas fondés sur l’unité sociale, n’a rien
à voir avec la liberté: ce n’est que du despotisme, qui se base sur la
non-liberté des autres; il dépend donc de la disposition des autres
à subir le commandement et l’autorité. L’arbitraire casse l’unité
entre société et individu, créant ainsi des divisions non naturelles
et contraires au principe de liberté.
Une confirmation de la possibilité d’un système social basé
sur la libre fédération des collectivités nous est quotidiennement
donnée par le règne animal, observé grâce à l’éthologie. Une autre
confirmation nous est donnée par les sociétés des Peaux-Rouges ou
par notre propre histoire. Aujourd’hui encore, il existe des traces
de formes antiques de liberté, même dans la structure sociale
suisse. On trouve encore des modèles de démocratie de base et des
restes d’autonomie. Coopératives, pâturages communs, alpages, qui
sont cependant toujours plus soumis au désir ardent de richesse
individuelle et à la nécessité d’expansion, surtout dans le secteur
agricole. On soustrait au paysan pauvre la possibilité de subsister.
À cause du système de travail des terres toujours plus onéreux, le
territoire devient propriété des banques. Celui qui a goûté à la saveur
de la liberté et qui l’a choisie comme amante, ne se la laissera pas
arracher. Il combattra le signe le plus tangible de la violence que
l’homme exerce contre lui-même et contre la nature: les montagnes
d’ordures et de poisons qui contaminent le territoire et nos esprits
violés. Il combattra ceux qui produisent ces ordures et ces poisons.
Il se rendra compte que l’homme est libre si la société l’est aussi;
qu’une société libre ne peut être créée que par des hommes libres
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intérieurement. L’homme ne peut être esclave de personne. Il sait
que seul celui qui refuse d’être un maître ne sera jamais un esclave.
Ceci est notre destin. Ceux qui voudraient supposer que par ces
déclarations et ces nombreuses citations je suis un instrument
dans les mains d’une personne, d’un pouvoir ou d’une idéologie se
trompent. À la base de mes convictions, de mes actions et de mon
système de vie, il y a les expériences que j’ai vécues en tant que sujet de
ce système, en tant qu’étudiant, bohémien, ouvrier, consommateur.
Des expériences en tant qu’individu agissant et conscient dans le
rapport avec les hommes, les femmes, les groupes et les animaux. Ma
conscience est le résultat de la contemplation critique de la réalité
et de ma personne. Le résultat d’une tentative constante d’analyser
et d’éliminer des contradictions et des erreurs. Si j’utilise des mots
d’autres personnes, si je me déclare de gauche, c’est parce que j’y
entrevois le plus bas niveau de contradiction entre mon identité,
mes besoins, mes sentiments et une véritable collectivité capable
de survivre. J’y reconnais la plus grande concentration de points
concordants entre ma personnalité et l’environnement.
D’autres déclarations concernant ma personne sont inutiles,
tout comme je trouve inutile de dialoguer avec le tribunal. Avec
les êtres humains je suis toujours disposé à parler, même si ce
sont des policiers ou des riches. Mais il faut que l’on puisse parler
entre êtres humains et non pas avec des victimes de leur fonction
ou des victimes d’un climat d’intolérance, de fascisme rampant,
de répression, de réaction, comme les individus alignés ici en face
de moi et qui s’arrogent le droit de juger. Je ne vous hais pas, mais
vous êtes nos ennemis et nos bourreaux.
L’après-midi, l’instruction qui durera un jour et demi commence.
Le mercredi, le procureur Padrutt fait sa plaidoirie et demande des
peines respectivement de neuf ans, de six ans et demi et de trois ans
et demi, ainsi que des dommages et intérêts pour un montant de
750 000 CHF chacun, à charge des deux inculpés principaux. Puis la
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parole passe à l’avocat d’office de Marco Camenisch. Voilà quelques
passages de sa plaidoirie. 10
« […] Ici, sur le banc des inculpés, nous ne trouvons pas seulement
des fautes et des fautifs, mais une vision du monde. Je ne crois pas
devoir souligner que cela est d’autant plus vrai pour mon client.
C’est celui qui exprime avec le plus de lucidité son antagonisme,
celui qui s’expose, qui attire le plus l’attention de l’accusation. Mais
sur le banc des inculpés, il n’y a pas que leur vision du monde,
il y a aussi notre monde, notre système social. L’affrontement
entre les autorités judiciaires et ma défense est l’affrontement
entre deux différentes visions du monde, deux différents modes et
conceptions de vie qui s’excluent, entre lesquels il n’y a plus aucune
compatibilité possible. Ma tâche de défenseur devrait être celle de
médiateur entre les deux parties. Il ne s’agit indubitablement pas
d’une tâche facile, puisqu’en tant qu’avocat d’office, il est clair que
je représente les intérêts de l’accusé, alors que je fais partie d’un
système de procédure pénale qui se déroule selon les règles de ce
système juridique et social. […]
Marco nous est présenté comme un criminel insensible et sans
pitié, comme un danger pour l’ordre et la justice, on ne veut pas
voir que c’est justement sa sensibilité qui l’a conduit à ouvrir les
yeux sur les injustices du monde. Avec ses qualités intellectuelles
et sa condition familiale, Marco Camenisch aurait pu entreprendre
une brillante carrière sociale. Il n’a pas voulu saisir cette possibilité.
Au fil d’un long processus de prise de conscience, il a mûri la
conviction de ne plus pouvoir accepter notre système, d’où le
sentiment d’hostilité envers nos institutions. Si nous analysons
de plus près les raisons de cette hostilité, ce qu’aurait dû faire le
procureur aussi, nous nous apercevons que derrière cette hostilité
on trouve une attitude humaine positive, un sens profond de la
valeur de la vie. Contre quoi la révolte de l’inculpé est-elle dirigée ?
Le 2 juin 1980, il écrivait au juge instructeur Grob: « En aucun cas
je ne pourrais reconnaître de légitimité à un système normatif et à
10. Voir la brochure Marco und René, Eine Dokumentation, Arbeitsgruppe Strafjustiz
und Psychiatrie, 1981.
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une morale qui justifient, encouragent, présupposent, sauvegardent
systématiquement et avec tous les moyens de répression, un système
économique, criminel, assassin, suicidaire et fratricide […].» Marco
Camenisch ne conteste donc pas l’ordre en soi, mais un système
normatif qui, de son point de vue, ne respecte pas les exigences
et la dignité humaines. Franchement, qui d’entre nous pourrait
affirmer que le monde où nous vivons ne présente pas aussi des
aspects inquiétants menaçant notre existence même ? Qu’on me
permette de rappeler quelques-uns des grands problèmes auxquels
nous sommes confrontés: la destruction de l’environnement, la
pollution, la spéculation immobilière, la menace de l’armement,
l’holocauste routier, le racisme, la violence contre les femmes, les
mineurs et les plus faibles en général. Au fond, ce sont tous des
attentats à la dignité humaine, aux droits humains, que notre
système judiciaire ne réprime pas ou réprime de façon insuffisante.
Si, en plus, nous dépassons nos frontières nationales, nous trouvons
un monde où la guerre, l’oppression, l’exploitation, la torture, la faim
et la misère sont à l’ordre du jour. À l’époque du lycée, mon client
faisait partie d’un groupe d’études qui s’occupait des problèmes du
sous-développement et du rôle de la Suisse dans le contexte de la
politique financière et économique internationale. Je ne trouve pas
étonnant que quelqu’un perde confiance dans la politique extérieure
suisse après une analyse approfondie. Beaucoup de gens se sentent
menacés et craignent l’avenir. Toujours plus de personnes doutent
qu’on puisse, par des moyens légaux, empêcher de façon efficace
un développement qui semble nous mener inexorablement vers
la destruction. Mais pas tous n’ont recours, ensuite, aux moyens
illégaux. Sur ce point, j’aimerais être beaucoup plus concret: Marco
Camenisch a décidé d’accomplir un attentat contre une structure de
la NOK au moment où la centrale nucléaire de Gösgen a été mise
en fonction. Ce n’est un mystère pour personne que les centrales
nucléaires comportent des risques à ce jour incommensurables.
Beaucoup de problèmes sont encore en attente d’être résolus, si
toutefois ils pourront l’être un jour. Il suffit de penser au stockage
définitif des déchets atomiques. Un accident secondaire suffit pour
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rendre inhabitable des régions entières, contaminer des populations
et produire des dégâts génétiques. Jusqu’à présent, jamais dans
l’histoire de l’humanité, une génération n’a laissé à la suivante une
hypothèque aussi lourde.
Cependant, si la procédure d’autorisation est accomplie dans les
normes, la construction et l’utilisation d’une centrale nucléaire sont
tout à fait légales. Il ne reste, à la population, qu’à accepter le fait de
devoir vivre dans la terreur. Personne ne sait comment empêcher,
avant qu’il ne soit trop tard, l’installation de ces établissements.
Personnellement, je ne pense pas que les attentats à la dynamite
puissent contribuer à résoudre ce problème. Pourtant, la question
des centrales nucléaires montre les limites de notre système juridique. Dans certains cas, des violations évidentes de la loi peuvent
se révéler être dans l’intérêt de la société entière. Je voudrais, à ce
propos, rappeler les événements dans la région de Bâle. Actuellement
la résistance contre la centrale nucléaire de Kaiseraugst se déroule de
façon parfaitement légale, avec la participation de gouvernements
cantonaux, mais cette opposition est née d’un acte illégal, à savoir
l’occupation, par un groupe d’antinucléaires, du terrain où est
prévue la construction de la centrale. Aujourd’hui, dans la région
de Bâle, la majorité des gens pense que cette occupation était
nécessaire et juste.
C’est vrai, les auteurs de la violation de domicile ont transgressé
le Code pénal, ce n’étaient pas pour autant des gens méchants ou
asociaux, mais des personnes très conscientes et préoccupées par
notre avenir. Le 24 mars 1980, mon client a déclaré à la police
cantonale: « Je ne peux pas effacer la situation concrète dans laquelle
je vis pour me réfugier dans un paradis inexistant ». Tout comme il
n’a pas pu concilier avec sa conscience l’acquisition de la Maturité
fédérale au terme d’une école élitiste et de classes, il n’a pas eu
le courage de se retirer dans le monde encore intact des Alpes
comme le font aujourd’hui tant de jeunes qui ne croient plus
aux valeurs et aux normes de cette société. La résistance contre
un système normatif, perçu comme un instrument de tutelle
des privilèges des riches, est ainsi devenue pour lui un impératif
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éthique qui devait nécessairement buter contre les normes de ce
système juridique. Marco Camenisch est l’exemple classique de
celui qui agit par conviction. Les inhibitions pour accomplir un
geste après avoir pris conscience de son illégalité tombent face à
l’urgence d’un engagement perçu presque comme un devoir. Quand
Marco Camenisch explique les raisons de ses actes, il argumente
par catégories politiques. Il utilise des mots et des concepts qu’on
n’aime pas entendre ici. […]
La violence de mon client était ciblée contre une entreprise
électrique qui, selon lui, faisait violence aux exigences fondamentales des êtres humains et en menaçait l’existence même, par la
construction de centrales atomiques. Les attentats ont été préparés
de façon à éviter tout danger pour les passants. Le choix des objectifs
et la technique d’exécution permettaient d’exclure la possibilité de
blesser quelqu’un, même accidentellement. Dans l’acte d’accusation,
on mentionne le fait que Marco Camenisch a vérifié qu’aucune
voiture ne passait dans la rue avant de déclencher la charge explosive
destinée à endommager la centrale Sarelli. Si quelqu’un était passé
par là, il aurait renoncé à exécuter l’attentat. Même les autres
délits à la charge de mon client montrent que, par ses actes, il n’a
jamais voulu mettre en péril la vie ou la santé d’autrui. J’aimerais
maintenant répéter que Marco Camenisch s’est mis hors-la-loi à
des fins totalement altruistes, avec pour seul but la construction
d’un monde plus juste. C’est pourquoi, on doit lui reconnaître les
« motifs honorables » aux termes de l’art. 64 cp […]
J’aimerais dédier la dernière partie de ma plaidoirie à la question
suivante: comment doit se comporter la justice face à un auteur de
délits par conviction tel que Marco Camenisch ? Qui lui a fait perdre
confiance dans nos lois et notre justice ? Les possibilités prévues
par le Code pénal sont limitées. En fait, celui-ci ne prévoit qu’une
peine de privation de liberté qui devrait, selon l’article 37, avoir un
effet éducatif sur le coupable et contribuer à sa réinsertion dans la
société. Personnellement, j’ai longtemps été actif dans le domaine de
l’exécution des peines et je peux dire par expérience qu’actuellement
le but prévu par la loi n’est pas atteint. De surcroît, les problèmes
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qui ont mené à la délinquance s’amplifient proportionnellement
à la durée de la privation de liberté. Plus la détention est longue,
moins grandes sont les possibilités de réinsertion sociale. Dans le
cas d’un coupable par conviction, qui ne considère pas devoir être
réinséré dans la société – du fait qu’à son avis c’est la réalité sociale
qui devrait être réadaptée à la société – l’effet de l’actuel système
d’exécution de la peine ne promet pas de meilleurs résultats. Au
fond, il faudrait pouvoir convaincre Marco Camenisch, comme
tant d’autres jeunes qui, comme lui, remettent en cause les valeurs
et les normes de cette société, que celle-ci est susceptible d’être
réformée démocratiquement, avec des moyens non violents, et
que même ceux qui détiennent le pouvoir dans notre pays opèrent
pour l’amélioration continuelle des conditions d’existence des êtres
humains. Il faudrait pouvoir leur démontrer qu’au fond notre
structure normative et sociale n’est pas entièrement à jeter… Il va
de soi que le tribunal, qui devra émettre un arrêt sur la base du
Code pénal, ne peut pas suivre ces indications. Cependant, il peut
contribuer à baisser le seuil d’intolérance, fournissant la preuve
que les principes d’équité de notre État de droit sont valables aussi
pour les opposants.»
Vendredi 30 janvier, le Tribunal cantonal des Grisons émet son
verdict: les trois inculpés sont reconnus coupables de tous les chefs
d’accusation et condamnés respectivement à dix ans, sept ans et
demi et trois ans de détention, une peine plus lourde que celle
requise par le procureur. En particulier, la requête formulée par la
défense d’acquitter le prévenu de l’inculpation de délit contre la
loi fédérale sur les stupéfiants n’est pas retenue (un des inculpés
avait accusé Marco Camenisch de détention de cinquante grammes
d’herbe), ni celle de rayer l’accusation de tentative de vol à main
armée contre un pourvoyeur de fonds à Bâle. Par contre, le troisième
inculpé principal, qui avait « craché le morceau », est récompensé
par une forte réduction de la peine demandée par l’accusation. En
outre, dans le cadre de la procédure civile du procès pénal, les deux
inculpés principaux sont condamnés à payer 730 000 CHF chacun de
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dommages et intérêts, à titre de réparation. Au terme de la lecture
de l’arrêt, Marco Camenisch est immédiatement transféré de Coire
à Regensdorf, sans même avoir la possibilité de discuter avec son
défenseur d’un éventuel recours. À ce sujet, celui-ci déposera une
note de protestation.
Dans le quotidien Tages Anzeiger de Zurich, un journal « libéral »
à grand tirage, Kaspar Wespi écrit un commentaire sur ce verdict, où
il fait part de l’étonnement de larges couches de l’opinion publique
face au caractère clairement répressif de la condamnation: « Le
Tribunal cantonal de Coire a condamné à dix ans et à sept ans et
demi de réclusion deux inculpés dont, objectivement, le plus grave
délit est l’endommagement d’un pylône avec une charge explosive.
L’arrêt du tribunal a ultérieurement accru la peine demandée par
le procureur, qui déjà prévoyait une stricte application du Code
pénal. Normalement, des peines de ce genre sont infligées en cas
d’homicide ou de vol à main armée. Pour cette raison, la sentence de
Coire est pour le moins draconienne. D’un point de vue purement
formel, on ne peut pas ajuster les peines. Les inculpés principaux
ont été accusés de plusieurs vols, d’association de malfaiteurs,
d’incendie et d’attentats à l’explosif. Vu l’accumulation de délits,
le tribunal aurait pu condamner Camenisch à quinze années de
prison. Néanmoins, ce calcul théoriquement valable ne figure
pas dans la jurisprudence de notre canton. Il est certain que si les
inculpés de Coire avaient été jugés à Zurich, ils s’en seraient sortis
avec, au pire, la moitié de la peine. Dans un canton peuplé comme
Zurich, l’éventail de la criminalité est beaucoup plus large. Il est
donc plus facile pour le tribunal de comparer la nature et la gravité
des différents délits pour arriver à prononcer une condamnation
appropriée. Malheureusement, la compétence de l’autorité judiciaire
revient aux cantons. Il s’ensuit que le Tribunal fédéral ne corrige pas
les peines excessives prononcées par les tribunaux cantonaux. Dans
le cadre de la justice pénale, le principe de l’égalité de traitement
n’est pas respecté. Tout dépend du canton où les délits ont été
commis. Une décision injuste comme celle de Coire peut coûter à
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un inculpé des années de prison. C’est un des aspects négatifs du
fédéralisme suisse.»
Alors que Marco Camenisch se trouve en prison, des inconnus
commettent un attentat à la dynamite contre le même pylône
de la NOK détruit deux ans auparavant. Cette action est faite le
même jour et à la même heure. Le 17 décembre 1981, six détenus
(Carlo Gritti, Gianfranco Lazzarini, Khalef El Bussaidy, Pierluigi
Facchinetti, Marco Camenisch et Mario Rosafio) s’évadent de la
prison de Regensdorf. Pendant la fuite, une fusillade a lieu, le gardien
Jenni est abattu et un autre blessé. D’après la reconstitution des
événements, vers 17 heures, trois détenus travaillant à l’atelier de
fabrication de paniers s’approprient une échelle avec laquelle ils
tentent de se diriger vers la sortie. Un détenu empoigne une arme
à feu. Le chef d’équipe Jenni tente d’arrêter les détenus mais il est
mortellement blessé. Un autre employé court à son aide et est
blessé à son tour. Les fugitifs descendent du deuxième au premier
étage où ils rencontrent deux autres détenus. Entre-temps, Marco
Camenisch, qui travaille à l’atelier de mécanique, quitte les lieux
grâce à un permis pour une visite médicale. Cependant, il ne va pas
chez le médecin et se dirige vers la sortie principale. Il attend caché
jusqu’à ce qu’un gardien ouvre la porte électronique. Marco lui gicle
un liquide dans les yeux qui l’aveugle pour quelques instants. Avec
le pied, il garde la porte de la cour ouverte jusqu’à ce que les cinq
autres arrivent. Ensuite, à l’aide de l'échelle, ils franchissent, par le
côté oriental, le mur qui entoure la prison et fuient en direction de
Pöscholz. Pendant la course vers les deux voitures qui les attendent,
des coups de feu sont à nouveau échangés avec les gardes. Une fois
arrivés aux deux voitures, la VW Golf blanche (méfiez-vous des
voitures allemandes…) ne démarre pas. Tous les fugitifs doivent
utiliser la petite berline noire pour ensuite fuir en direction de
Altburg. Peu avant 21 heures, la police arrête deux des évadés, El
Bussaidy et Fachinetti, à Zurich-Affoltern.
Par la suite, le mensuel anarchiste tessinois Azione Diretta reçoit
une lettre de Marco Camenisch, publiée dans le n° 65 (1982): « Ils
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veulent être nos seigneurs. Nous, nous ne voulons être ni esclaves
ni maîtres. C’est pour cela qu’ils nous ont enfermés, c’est pour cela
que nous nous sommes évadés. C’est pour cela que nous avons risqué
la liberté, la mort, l’isolement total. C’est pour cela que nous avons
tué un mercenaire. Mais c’est l’État qui est l’assassin, le dresseur
d’esclaves volontaires, de citoyens-soldats, de policiers et autres
porteurs d’uniformes, dont certains sont des robots sans aucun
instinct de conservation et qui, dans les prisons de leurs maîtres,
torturent et s’opposent à la dignité humaine la plus fondamentale.
Sur ordre, ils tuent par traîtrise, ils effectuent des tabassages mortels
et des empoisonnements dans les appartements et dans les rues. Non
content d’assassiner, l’État joue aussi le rôle de chacal. Il exploite
les cadavres pour maintenir, approfondir et rétablir l’oppression,
ainsi que son intériorisation. Avec succès puisque les détenus ont
offert des couronnes mortuaires à leur tortionnaire mort, puisque le
mouvement a émis des critiques au sujet de l’acte d’auto-libération
et de sa date (car elle a eu lieu peu après une conférence de presse sur
les conditions carcérales, convoquée par les opposants aux prisons,
le 12 décembre 1981 à Zurich). Le contenu politico-spectaculaire de
n’importe quelle action est systématiquement décidé par l’État en
fonction de ses besoins. Nous n’en avons rien à foutre. Une action
collective comme celle du 17 décembre 1981 dans (en dehors de…
ah, ah, ah !) la prison de Regensdorf peut être exploitée de manière
spectaculaire uniquement parce que, parmi les évadés, il y avait des
gens hautement mythifiés par l’État, des individus décidés et radicalement opposés aux bases du pouvoir et de l’esclavage, c’est-à-dire
à l’argent, aux uniformes, aux lois et à l’économie. Pour l’État, cette
action a été un prétexte exceptionnel pour continuer la propagande
d’un de ses besoins fondamentaux: justifier, élargir, perfectionner
le système carcéral, base de la répression et de l’extermination de
toute expression de vie s’opposant à la propagation du cancer de
l’État militaire et politique des patrons. La porcherie politique
du sommet et ses infatigables porte-voix ont crié et grogné, sous
forme de deuil et d’indignation hypocrite, leur répertoire entier
de cynisme, leurs mensonges tactiques autour des circonstances
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de l’action collective et autour du mercenaire de l’État répressif
abattu et du mercenaire blessé. Ils sont bien conscients que la
responsabilité des conséquences leur appartient si un gardien, leur
instrument d’exploitation des prisonniers, malgré l’intimation de
rester tranquille, se jette sur un 38 pointé sur lui à un demi-mètre
afin d’empêcher la récupération d’une échelle malheureusement
absolument nécessaire. La politique, c’est le pouvoir. Notre action
est politique, puisqu’elle est effectuée par des opprimés dans une
société opprimée. Mais c’est en réalité un acte dans la lutte contre
la politique, le pouvoir, l’État, la prison, l’oppression. Dans le cas
d’une auto-libération, celui qui critique le choix du moment et ne
comprend pas ou condamne un des nombreux – comparables et
nécessaires – niveaux de lutte de libération n’a pas compris la nature
de l’État, du Pouvoir, de la Politique, de la Prison, de l’Oppression. Il
n’a pas compris la façon dont ils sont logiquement imbriqués entre
eux, ou alors il est capable en tant que politicien de se mouvoir
à l’intérieur de ces tissus. Et non pas en tant que militant contre
l’oppression, même s’il est en mesure de faire des raisonnements
politiques en dehors de cette logique. La libération, c’est l’action
directe. L’initiative individuelle peut vivre et s’élargir uniquement
si elle est radicale. Traiter et agir avec les patrons, l’État, l’opinion
publique, les masses et les classes d’esclaves va contre sa nature et
est donc autodestructeur. Liberté pour Pierluigi (repris peu de
temps après, à lui nos larmes), liberté pour tous ! Rasons toutes
les prisons ! »
Après l’évasion, Marco Camenisch vit dans la clandestinité durant
dix ans, même si de temps à autre, il se fait entendre par-ci par-là…
comme, par exemple, dans le numéro 1 (été 1989) du journal anarchiste de Carrare Anarres, où il signe, du nom de « Spartacus 2001 »,
un article sur les électro-stimulations et les nouvelles technologies
psychédéliques (brain-machines). Sous le titre de « Nucléaire et pas
seulement » une autre contribution paraît dans le numéro 4 (1991)
du même journal: « Il est important de se rappeler que le nucléaire
existe, source de danger permanent et de destruction de vies, source

MARCO CAMENISCH

49

de souffrances atroces inimaginables. Dans la stratégie de guerre
psychologique des mass media contre la lucidité de nos esprits, ce
problème est actuellement tenu à l’écart. Par conséquent, même nos
mécanismes de remises en question, trop facilement manœuvrables,
ont enfoui en nous-mêmes le problème et sa portée. Les adeptes
du contrôle et du maintien de ces contradictions diffusent la fausse
thèse selon laquelle nous avons vaincu le nucléaire en Italie… Les
mass media diffusent le black-out, propagent la peur par l’atroce
et réel danger de l’effet de serre – résultat majeur de la carburation
effrénée de nos pays « développés » – et toutes ses conséquences
infinies de ruines et de destructions.
Ils prétendent cependant qu’il n’est pas scientifiquement certain
que le climat dévasté soit une conséquence de l’effet de serre, que
pour réduire la pollution – de manière néanmoins insuffisante
et uniquement pour tranquilliser hypothétiquement leurs et nos
sales consciences – il faut un gouvernement mondial et que de
toute manière on ne peut « revenir en arrière », etc., etc. En évitant
de déployer trop visiblement le fanion rouge du nucléaire, en
amalgamant leur propagande subtile avec une campagne massive
pour l’ENEL11 (voir aussi la revue Avvenimenti qui, si elle ne se
vendait pas au pouvoir comme les autres publications, n’aurait
vraiment aucun avenir), ils sèment de temps en temps de petits
articles insidieux, par-ci par-là, où une personne très honorable, un
ministre carrément, préoccupée par notre santé et notre bien-être,
fait savoir que de toute façon les centrales nucléaires doivent être
construites puisqu’elles seraient moins polluantes que les usines à
charbon ou à pétrole. Que de toute manière elles se feront, peut-être
même en haute mer, par ceux qui auront le plus de navires avec
le plus de missiles et de bombardiers nucléaires, où personne ne
viendra faire chier pour un peu d’air respirable. De toute façon,
nous n’avons plus besoin de la mer. Là où elle vit encore, bientôt
elle mourra. On ne divulgue pas trop, dans nos organes de libre
désinformation, que le trou d’ozone si bien contrôlé ne produit
pas ses dégâts majeurs en nous offrant quelques petits cancers en
11. Société nationale italienne d’électricité.
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plus, mais en détruisant les micro-organismes marins, et donc toute
la vie marine déjà bien compromise. Il y a peu, le début de la fin
s’est déjà manifesté sur une partie des côtes péruviennes, où des
millions et des millions de poissons se sont échoués pour mourir.
Ils ne diffusent pas trop la nouvelle, car on pourrait perdre l’envie
d’utiliser des sprays idiots ou d’acheter le dernier frigidaire.
En France et en Allemagne, que le nucléaire soit encore d’actualité ne fait aucun doute. C’est une réelle menace, difficile à gérer
pour les grands patrons en raison de la présence fastidieuse de
millions de personnes autour des diverses centrales plus ou moins
en fonction, qui se permettent en plus de contester un peu. Par
conséquent, il faut en parler. Néanmoins, il n’y a aucun problème,
car le secret militaire ou en tout cas l’appareil militaire et ses
troupes « spéciales » – spécialement entraînées à obéir – résolvent
tous les problèmes. Dans un pays libre et démocratique occidental,
des citoyens emmerdaient en mesurant les radiations trop élevées
qui émanaient d’une centrale nucléaire à l’arrêt… Le périmètre fut
déclaré zone militaire, donc recouvert par quelque-chose qui retenait
les informations compromettantes, mais pas les radiations. Prévoir
une autre solution coûterait trop cher aux pauvres capitalistes de
la mafia de l’atome. Dans une ville de RDA, des camarades ont volé
les plans d’évacuation d’une centrale locale en cas d’accident à la
Tchernobyl. Selon ces plans, le destin, en cas d’accident grave, de
ces millions de joyeux prosélytes de la religion de la consommation
technologique fasciste sera de rester par décret et manu militari dans
la zone interdite et d’attendre démocratiquement, pacifiquement et
civilement la venue d’une mort certaine sans appel et, souhaitonsleur, la plus rapide possible.
Peut-être voudront-ils s’échapper. Mais ils ne pourront pas, il
leur sera dit que les troupes spéciales prévues pour cette tâche
héroïque sont au service du peuple. En effet, il y aura le GSG12
pour garantir que personne ne sorte. Quel beau massacre planifié !
Certes, un massacre démocratique, civilisé, comme l’est le secret
12. Grentzschutzgruppe 9, groupe d’intervention de la police ouest-allemande créé
après la prise d’otages durant les Jeux olympiques de Munich en 1972.

MARCO CAMENISCH

51

militaire obsessionnel de l’Occident, au nom de la liberté de qui
nous savons… Ceux qui ont publié les extraits de ces plans ont
naturellement eu des ennuis avec la loi… égale pour tous !
Il est évident que Libération doit nous rebattre les oreilles avec le
silence paranoïaque de l’Est encore un peu communiste. Mais pas
trop, puisque maintenant on est en affaires et on partage la planète
de façon très rentable. Et une belle catastrophe enseigne un peu
partout comment maintenir le contrôle et l’autorité sur les gens.
Même si les idées claires ne manquent pas, le mot d’ordre est de
toute façon: « militariser » ! En l’occurrence, celui qui emmerde trop
se tue – comme c’est arrivé à un couple de journalistes qui enquêtait
sur l’accident nucléaire à Three Miles Island – ou on le laisse mourir
propre en ordre, si possible en silence (cf. les plans cités ci-dessus
ou le cas de Tchernobyl), en utilisant la force brute ou la force
de persuasion de l’omniprésente guerre psychologique capillaire
et quotidienne des mass media. À Tchernobyl, ils se permettent
carrément de déclarer folle la population entière d’une région…
Et nous, chaque jour nous tombons dans le piège, comme des cons.
Preuve en est notre aveuglement constant et névrotique face à
la destruction planétaire. Elle n’est pas toujours aussi spectaculaire
et condamnable qu’à Tchernobyl, mais elle n’en est pas moins
réelle et foudroyante. Notre propre presse en est le symptôme,
faisant régulièrement paraître, à quelques exceptions près, ce que
les journalistes mesquins tant détestés et tant critiqués mettent
« à l’ordre des jours ». Ils nous rebattent les oreilles avec l’Est, nous
sommes concernés par l’Est; ils nous rebattent les oreilles avec le
Salvador, nous sommes concernés par le Salvador ; ils nous rebattent
les oreilles avec la drogue… etc. C’est encore plus grave quand nous
leur donnons la possibilité de nous rebattre les oreilles, par exemple
avec les centres sociaux. Souvent, nous les aidons en leur donnant
la possibilité de gérer, en nous dénigrant ou en nous soutenant,
un problème qu’ils n’arrivaient pas à contrôler.
Lorsqu’ils nous rebattent les oreilles avec un problème, cela
signifie qu’ils sont en train de nous faire oublier, en ressassant des
questions ou des ensembles de questions statiques et exception-
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nelles, que nous, conscients et présents, pourrions devenir chaque
jour les mécanismes d’opposition ou de refus du consensus réel
contre leur commandement, leur contrôle sur nos esprits et nos
comportements.
En écartant soigneusement par leur propagande, issue de l’obscurantisme et de la mystification de nos souvenirs collectifs (histoire,
racines), le développement d’une critique globale et radicale de ce
qui est en nous (contradictions et complicité) et autour de nous,
ils évitent une action quotidienne tout aussi globale et radicale.
En effet, nous savons seulement réagir. Et en plus, uniquement
à des événements ou à des conditions locales malheureusement
souvent insignifiantes. À quoi ça sert de manifester pour un centre
social, sans agir en même temps contre la destruction avancée
et galopante de la planète ? C’est comme lutter pour une cabine
dans un navire qui est en train de brûler et de couler. Pour aller
à une manifestation, il faut se déplacer, consommer de l’essence,
dépenser de l’argent, polluer et risquer inconsciemment sa peau
sur l’autoroute. Nous payons donc à l’État et à Agnelli ce qu’ils
exigent et même plus.
Nous ferions mieux de les laisser un peu moins nous prendre
pour des cons et d’être moins peureux. Nous devrions retrouver la
faculté de penser en termes de vie, c’est-à-dire globalement, pour
être en mesure d’agir quotidiennement de façon correcte envers
nous-mêmes et par conséquent envers ce qui nous entoure, au lieu
d’uniquement réagir en des occasions plus ponctuelles que rares…»
En automne 1989, le père de Marco Camenisch meurt. Lors des
funérailles, persuadée de la venue du fils, la police entoure la zone.
Deux mois plus tard, le 3 décembre, le garde-frontière Kurt Moser
est tué à coups de revolver, à Brusio. La chasse à l’homme démarre
immédiatement, on dit qu’il s’agit d’un « homme barbu ». À ce
moment, Marco, sans barbe, se trouve à Campascio où habitent sa
mère Anna Berta et son frère Renato, invité chez les Scopacasa, des
amis de la famille. Franco Scopacasa est pasteur de la communauté
évangélique de Brusio, dont le père de Marco était président du
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Conseil de paroisse. Dans la soirée, le couple Scopacasa, qui entretemps avait appris la mort du garde, conduit Marco Camenisch
à la localité de Le Prese, d’où il peut fuir vers l’Italie. Les deux
Scopacasa, accusés de complicité, ont été acquittés ultérieurement
par le Tribunal fédéral d’une condamnation de trois mois de prison
avec sursis, infligée par le Tribunal de Brusio.
Dans la clandestinité, Marco Camenisch tisse un réseau d’amitié
avec les camarades de Carrare. Le 5 novembre 1991, Marco, connu
alors sous le nom de Martino, et un autre camarade, Giancarlo
Sergianpietri, sont interpellés alors qu’ils marchent sur la route
de Montignoso. Voici le récit de Martino: « Pendant l’échange de
coups de feu que j’ai provoqué pour défendre ma liberté, j’ai eu
la « chance » (pour ainsi dire) d’avoir été blessé aux jambes ; les
munitions qui étaient dans ma sacoche, à la hauteur du ventre,
ont dévié deux autres balles ; je me suis rendu car mon vieux
pistolet s’était enrayé. Les deux carabiniers ont cessé de tirer, alors
qu’ils auraient pu continuer impunément. Une balle m’a brisé la
rotule du genou gauche; l’autre a traversé le mollet de la jambe
droite, atteignant le péroné et tranchant quelques terminaisons
nerveuses. La blessure au bras d’un carabinier et l’arrivée immédiate
d’ambulances m’ont probablement évité d’être maltraité ou exécuté
par d’autres gendarmes venus sur place […]. J’ai passé trois jours
à l’hôpital, trois ou quatre autres jours à l’infirmerie de la prison
de Massa. Là, le médecin a refusé de m’opérer. L’intervention a
eu lieu à Pise trois semaines après la fusillade et deux jours après
l’hospitalisation. La clinique de la prison est équipée pour les
consultations et les opérations, les spécialistes sont des médecins
externes. […] Maintenant, je me trouve dans un quartier de haute
sécurité normal, où les cellules sont pour cinq ou six détenus. J’ai
fait une brève expérience du CDT13 à Gênes, où j’ai été emmené
de force sur ordre du président de la Cour d’appel de Gênes, pour
identification et pour un éventuel consentement à l’extradition.
Consentement que je ne donnerai évidemment jamais. Ceci après
avoir reçu un mandat d’arrêt émis par le même président à cause de la
13. Centro Diagnostico Terapeutico, centre hospitalier carcéral.
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demande d’extradition requise par la Suisse. Le mandat stipule qu’en
Suisse j’ai été arrêté pour détention de « stupéfiants » et contient les
accusations suivantes: homicide sur un gardien de prison, tentative
d’homicide sur un autre et homicide sur un garde frontière […]. En
Italie, sont retenues contre moi: tentative d’homicide, détention
de deux armes à feu et de six bombes à main. Au poste, on m’a
dit qu’on allait me faire payer pour tous les pylônes d’Italie…»14 .
Les camarades de la Typographie de Carrare ont publié dans
l’hebdomadaire anarchiste Umanità Nova le communiqué suivant
sur l’événement: « Dans l’après-midi du 5 novembre, sur le territoire
de la Commune de Montignoso (Massa Carrare), une brigade de
carabiniers a interpellé deux individus pour les identifier. Alors
que le premier avait déjà décliné son identité, le second sortit son
pistolet et ouvrit le feu contre les militaires, en blessa un et se fit
blesser à son tour. Les deux ont ensuite été arrêtés. Les journaux
du lendemain, publiant les photos de deux arrêtés, nous révélèrent
une surprise amère: il ne s’agissait pas de deux inconnus mais de
Giancarlo et Martino, nos amis et camarades. Dans l’après-midi du
6 novembre, les locaux de la Typographie et l’appartement adjacent
furent fouillés par des carabiniers qui recherchaient des armes et
des explosifs. Trois camarades de la Typographie furent emmenés au
poste et relâchés avant minuit, aucun élément d’accusation n’étant
retenu. Nous avons appris qu’au moins trois autres perquisitions
ont été effectuées, dont une dans l’habitation et l’atelier d’un
camarade de Bergame, « coupable » d’avoir fourni un plan avec les
indications pour rejoindre sa nouvelle maison. Martino fut trouvé
en possession de deux pistolets et de bombes à main rudimentaires.
La presse locale a immédiatement publié les circulaires relatives
à l’écoterrorisme et au terrorisme international : il semblerait
que Martino soit Marco Camenisch, un camarade suisse dans la
clandestinité depuis son évasion de la prison de Regensdorf en
1981. Pour le moment, le mouvement anarchiste paraît épargné
par un improbable, mais néanmoins toujours possible, complot
14. Marco raconte plus longuement son arrestation et les premiers temps de sa
captivité dans les textes repris de Achtung Banditen!, page 71 et ss.
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mega-fanta-terroristico-international, mais cela n’exclut pas que les
grosses têtes « affectées » à cette tâche ne travaillent dans ce sens.
Nous ne sommes ni des juges ni des tuteurs de l’ordre. Nous ne
sommes pas intéressés par les détails des vicissitudes qui ont mené
Giancarlo et Martino, partis de situations bien différentes, à réagir –
du moins l’un d’entre eux – avec fermeté et détermination face à la
situation de contrôle passif à laquelle nous sommes soumis chaque
jour. Il ne faut pas oublier qu’il s’agissait d’une interpellation de
deux individus qui se baladaient tranquillement. Mais nous avons
connu et apprécié Giancarlo et Martino pour leurs idées et leur
humanité, reconnaissant en eux des camarades; nous n’allons pas
les renier maintenant, bien que conscients du fait que cela peut
comporter le risque d’un complot contre nous et le mouvement,
qui ne se reconnaît ni dans la société de domination, de contrôle et
d’exploitation, ni dans la culture autoritaire, liberticide et assassine
de tous les États.»
Le Corriere della Sera du 12 novembre 1991, rapportant la nouvelle
de l’explosion de deux bombes en Toscane, l'une qui a endommagé
un hôtel et l’autre un pylône de l’ENEL de Montignoso, informe
que: « Hier, au palais de justice de Massa, une réunion a eu lieu
pour essayer d’établir s’il existe un lien entre les deux attentats –
dont un effectué avec la même technique qui a été utilisée pour
l’endommagement d’une vingtaine de pylônes en trois ans en
Toscane – et l’arrestation du terroriste suisse Marco Camenisch,
surpris par les carabiniers avec un complice en train de transporter
un kilo d’explosif, destiné probablement à un hold-up au bureau
central de la poste de Massa. Camenisch a dit aux juges qu’il voulait
mourir en luttant.»
Entre-temps, le journal suisse Blick met carrément le monstre en
première page. Sous le titre de « Camenisch, l’assassin du douanier
arrêté », il écrit: « Presque huit ans après son évasion, Camenisch
se salit d’un nouveau délit sanglant en Suisse: il tue, dans son
village natal de Brusio, le douanier Kurt Moser, trente-cinq ans.
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Le douanier veut contrôler les papiers d’un individu barbu à l’air
suspect et Camenisch lui tire trois balles dans la tête.»
Si de la part du journal à sensation Blick on ne pouvait s’attendre
à mieux, il est pour le moins étonnant que même le Conseil fédéral
suisse, dans son rapport sur l’extrémisme en Suisse du 16 mars 1992,
exprime déjà un jugement sur l’événement de Brusio, sans attendre
le déroulement d’un procès régulier, dérogeant visiblement à la
règle qui veut qu’une personne inculpée soir innocente jusqu’à
preuve de sa culpabilité. La partie du document gouvernemental
relative à l’épisode de Marco Camenisch est précédée d’une série
de considérations philosophico-sociologiques sur l’anarchisme:
« L’anarchisme est couramment conçu comme refus et suppression de toute soumission de l’individu à l’individu. Il se base
sur l’image idéale d’une société où ne subsiste aucun rapport de
domination, où personne ne commande et personne n’obéit: une
société basée sur l’autogestion de la collectivité et l’autodétermination de l’individu. Pour atteindre ce but, l’anarchisme préconise
des méthodes évolutionnistes et des méthodes révolutionnaires.
Dans la pratique, il peut se manifester sous forme de terrorisme
ou d’extrémisme violent.15 Dans ce rapport, il n’y a pas lieu de
mentionner les tendances anarchistes qui se limitent, à l’intérieur
des frontières suisses, à des cercles restreints dédiés à la discussion
théorique. Notre intérêt se porte, par contre, sur les groupes et
les personnes qui poursuivent leurs buts par des moyens et des
méthodes illégales. En ce qui concerne la Suisse, on ne peut pas
parler d’un véritable mouvement anarchiste, mais seulement de
personnes et groupes peu structurés ayant des tendances anarchistes.
Du mouvement de la jeunesse des années quatre-vingt qui
s’est manifesté en Suisse et dans les pays limitrophes sont nés les
« autonomes ». Les troubles des années 1980 et 1981 qui ont eu
15. Le document du gouvernement cite comme source le livre de Lothar Ulsamer,
Zeitgenössische deutsche Schriftsteller als Wegbereiter für Anarchismus und Gewalt, Deugro,
Esslingen, 1987. Il s’agit d’un essai écrit pour la défense de – nous le citons – la
"civilisation chrétienne occidentale" des "néfastes enseignements" d’écrivains comme
Böll, Enzensberger, Wallraff, Grass. Ce livre n’a pas grand-chose à voir avec l’anarchisme.
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lieu surtout à Zurich, à Berne, à Lausanne, à Bâle et à Genève, ont
facilité la naissance de groupes spontanés. Le milieu autonome ne
peut pas être considéré comme étant vraiment organisé. Il existe
certaines structures au niveau local, surtout dans les villes de Zurich,
de Berne, de Bâle et, à plus petite échelle, même à Lausanne, à
Genève et à Winterthur. L’insatisfaction profonde des autonomes,
leur besoin de rompre avec les modèles courants et leur refus par
principe des formes de vie acquises dans notre État ont des origines
très complexes, qu’on peut reconnaître essentiellement à travers
une attitude de fond anarchiste, appuyée par une idéologie plus que
vague. Ils aimeraient réaliser des formes de vie alternatives, sont
déçus par l’État, rejettent par principe ses institutions et recourent
à des formes d’expression qui sortent du cadre de participation
prévu par la Constitution et par les lois et même des structures
politiques institutionnalisées. Leurs mots d’ordre sont: « plus de
liberté, plus de droits démocratiques, moins de ciment, plus de
logements bon marché, plus de liberté d’opinion ». Pour attirer
l’attention sur leurs objectifs, les autonomes organisent des actions,
des réunions et des manifestations. Une partie d’entre eux préconise
le recours à des moyens illégaux, telles l’occupation des maisons ou
la violence contre les individus ou la propriété. À plusieurs reprises,
des personnes étrangères à la cause, dont le seul but était celui
d’accomplir des actes criminels se sont infiltrées dans leurs rangs.
Surtout à Zurich, plusieurs manifestations et contre-manifestations,
autorisées ou non, principalement contre le manque de logements,
ont dégénéré en tumultes qui ont causé des dommages matériels.
En 1983 et 1984, la région de Winterthur a même été la cible
d’attentats incendiaires et à la dynamite. À ce jour, il n’existe pas
d’indices concrets pour présumer que les désordres ont été instigués
depuis l’étranger ou que, comme il a souvent été affirmé, ils faisaient
partie d’une stratégie globale mise au point en 1968. Dans certains
cas, on a pu vérifier l’existence de liens avec des individus de mêmes
affinités idéologiques, résidant à l’étranger.
Actuellement, le mouvement autonome ne représente aucun
danger pour la sécurité interne de la Suisse. Dans notre État de droit
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on ne peut pourtant pas tolérer qu’on fasse valoir ses opinions par
la violence. Pendant les deux dernières années, les rapports entre les
autorités et les autonomes ont été moins tendus et, surtout dans
les villes, on a accepté l’existence de certaines structures autogérées
qui se sont, en partie, intégrées. Par exemple, une exposition d’art
et différents projets d’animations théâtrales réalisés à la Reithalle
à Berne ont favorisé, à partir de l’été 1990, la rencontre entre la
population et le mouvement autonome.»
Dans la deuxième partie du rapport intitulée « L’extrémisme
violent en Suisse, documentation », le chapitre « Extrémisme de
gauche » dit: « Au cours des dernières années, en Suisse, on n’enregistre pas d’actes de violence clairement attribuables à l’extrémisme
traditionnel de gauche (communisme orthodoxe et courants de la
nouvelle gauche). La lutte révolutionnaire d’inspiration marxisteléniniste subit une adaptation aux circonstances concrètes, elle a
choisi une direction essentiellement réformiste et a été conduite
dans le respect de l’ordre juridique en place.»
Dans la partie « Anarchisme et terrorisme », le chapitre « Perturbation de la paix et de l’ordre dans le cadre de la lutte contre
l’impérialisme » poursuit : « Les activités des autonomes furent
déterminées amplement par la lutte anti-impérialiste internationale
(Afrique du Sud, Palestine, Turquie, Amérique centrale, etc.) et par
les thèmes conflictuels d’actualité: a) la pénurie de logements et
les occupations; b) les prisonniers adhérents à la RAF en RFA; c)
les autres prisonniers "politiques" (GRAPO, etc.); d) la politique
en matière d’asile et de réfugiés; e) le racisme et l’extrémisme de
droite; f ) la politique en matière de stupéfiants.
De nombreux incidents – qui n’ont pas été rapportés ici en
détail – ont permis de vérifier qu’une minorité favorable à la lutte
des classes utilisait les sympathisants pour semer la discorde et
la confusion. La ville la plus impliquée fut sans doute Zurich où,
surtout en 1989, on enregistra des excès divers – observés avec
inquiétude par la police – qui se conclurent par de graves dégâts
matériels. À l’occasion de ces violentes manifestations, le regroupement des prisonniers de la RAF incarcérés en Allemagne fut souvent
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revendiqué. Des contacts avec les pays voisins existaient donc.»
Plus loin: « La Suisse ne connaît pas de mouvements terroristes de
portée internationale comparables à ceux des États limitrophes.
Notre pays fut d’abord épargné par « l’offensive euroterroriste » des
groupes marxistes-léninistes qui, à un certain moment, organisaient
leurs actions à un niveau logistique et opérationnel. Par la suite, ces
dernières années, la Suisse fut touchée indirectement par les actions
des terroristes arabes. Enfin, notre pays ne connut pas le terrorisme
des mouvements nationalistes comme celui qui frappa l’Espagne,
l’Irlande et la Corse. Rappelons-nous néanmoins qu’aujourd’hui,
vu la tactique et la mobilité des terroristes, même les pays qui sont
indirectement touchés par les conflits ne peuvent affirmer qu’ils
sont protégés d’éventuelles répercussions des actions qui traversent
les frontières.
Avec une intensité variable, même la Suisse fut à plusieurs
reprises secouée par des actions motivées par des raisons politiques
inhérentes aux affaires internes. Il suffit de se rappeler les attentats
contre les installations des sociétés électriques, comme par exemple
les divers sabotages de pylônes à haute tension revendiqués par
le groupe « Rumpelstilzchen ». Pour les autorités, il fut difficile
d’identifier les auteurs de ces actes de violence politique.
Ceux qui sympathisent avec les terroristes ou qui les soutiennent
sans être pour autant impliqués personnellement dans des actions
violentes, jouent un rôle important. Les contacts entre ces sympathisants, les groupes terroristes (par ex. la RAF), les autres groupes
européens et les représentants du terrorisme arabe, furent parfois
très intenses et restent actuellement très importants. De tels contacts
furent et sont encore motivés par la nécessité d’obtenir une aide
logistique (informations, fournitures d’explosifs) et de pouvoir
compter sur la solidarité politique […].
Un autre exemple est celui du Grison Marco Camenisch. Les
autorités se penchèrent pour la première fois sur son cas en 1978,
suite à ses activités liées à l’« Aktion Strafvollzug » (Action exécution
des peines). En 1979, il fut impliqué à Bad Ragaz dans un attentat
à l’explosif contre la centrale Sarelli, appartenant à la NOK. En
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1981, il fut condamné, pour cet attentat et pour d’autres délits, à
dix ans de réclusion. Dans la même année, il réussit à s’évader du
pénitencier de Regensdorf. Lors de l’évasion, un de ses compagnons
tua un surveillant. Camenisch est fortement soupçonné d’être
impliqué dans d’autres délits, attentats à l’explosif et autres. Début
décembre 1989, Camenisch tua à Brusio le douanier Kurt Moser
alors que celui-ci le contrôlait. Il fut arrêté en Italie le 6 novembre
1991.»
En avril 1992, dans la prison Don Bosco de Pise où Marco
Camenisch est enfermé, il communique à ses camarades une mise
à jour de sa situation judiciaire : « Voici les dernières nouvelles
du front de la répression: le 30 avril aura lieu à Massa (Carrare)
l’audience préliminaire concernant toute une série de délits, avec
mon camarade Giancarlo. Les « personnes lésées » seraient « l’État
et deux carabiniers ». À cette audience, ils veulent établir les chefs
d’inculpation suivants: pour moi, tir sur les carabiniers et détention
de faux papiers; pour les deux, détention d’explosifs et d’armes à feu,
vol de voiture, substitution de plaques minéralogiques, attentats
divers contre les lignes électriques et une antenne de la RAI, ainsi
qu’un « piège explosif » contre les forces de l’ordre. De plus, le 19 mai
à Gênes, on discutera de mon extradition vers la Suisse. Leurs
accusations ne peuvent que m’honorer; pour le reste, il est clair
qu’il n’y aura pas de dialogue entre eux et moi. Je suis un prisonnier
de guerre et leur otage. Je n’ai pas d’informations à donner sur
des faits précis, ni de revendications ou de déclarations à faire sur
mon innocence. Si jamais, lors d’un éventuel procès, je pourrais
réaffirmer, en substance, mon identité et mes choix comme je l’ai
déjà fait au procès de Coire.
À l’ouverture de l’affaire judiciaire Camenisch et Sergianpietri,
la rédaction d’Anarres publie dans le n°10 sa propre évaluation de
l’événement: « Silence de la presse sur l’affaire Martino/Camenisch
et Sergianpietri. Tant mieux, que les copies des carabiniers et de
la police restent dans leurs bureaux respectifs. Après des mois
d’enquêtes, des nouvelles parviennent de la justice, avant tout,
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la liberté provisoire pour Giancarlo a été refusée. Il reste donc
emprisonné pour détention d’armes et d’explosifs. Le 30 avril 1992,
au Tribunal de Massa, une audience préliminaire aura lieu. Elle
constitue, de fait, le premier pas juridique vers un procès public
dont la date reste encore inconnue. Chaque audience préliminaire
est réservée aux ‘ personnes autorisées ’. Toujours à huis clos, le
19 mai, cette fois à Gênes, un conseil a été constitué pour évaluer
les questions inhérentes à l’extradition de Martino/Camenisch.
Il est clair que, pour les autorités helvétiques, le désir de ‘gérer
la détention ’ de leur concitoyen dissident dépasse la sévérité du
Code pénal en allant au-delà de la vengeance scientifique et de la
torture ‘propre et autorisée ’. Même dans ce domaine, la précision
suisse est à l’avant-garde, grâce à son système carcéral capable
d’anéantir la personnalité de chacun. Camenisch est une épine
dans le flanc des autorités italiennes ayant réussi à imposer la
soi-disant pacification dans les années quatre-vingt. Elles désirent
donc éviter des cas éclatants de personnes qui vivent avec dignité
leur coercition carcérale, supportée grâce à des motivations plus
éthiques que politiques. Ceci dit, il est utile de préciser aux lecteurs
qu’une éventuelle extradition n’est pas automatique et qu’elle ne
deviendra pas effective dès le lendemain du 19 mai. Ces prochains
mois, il sera toutefois indispensable de se préparer à une large
campagne pour empêcher le transfert forcé et tacite de Marco
Camenisch vers la Suisse, considérant l’hypothèse probable selon
laquelle le ministre de Grâce et de ‘Justice ’ décide l’extradition.»
Une contribution de Marco Camenisch paraît dans le même
numéro d’Anarres sous le titre « L’esthétique du choix »: « Tous ici
dans la cellule nous nous tapons le festival de Sanscemo de Pippo
Baudo (à qui on fit sauter la villa), il y a ceux qui le regardent avec
plaisir et ceux qui, comme moi, n’arrivent pas à l’avaler. Cependant,
je n’ai pas le choix. C’est justement du choix et des choix dont je
voudrais parler, si j’y parviens. Dans ta lettre, quand tu fais allusion
aux choses acceptables ou non, en rapport avec ce qui s’est passé
à Montignoso, le problème me semble relativement implicite. En
fin de compte, je considère cela comme un ‘faux problème ’, car le
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concept de ‘choix ’ ne me paraît ni utile, ni adapté pour affronter
aucune des questions, et l’ensemble de ces questions, qui nous
tiennent à cœur. Je pense carrément que c’est un paravent, une
béquille peu pratique induite dans nos cœurs (par ce qui et ceux
qui doivent nous contenir) pour justifier que nous boitions avec et
à travers les contradictions qui nous lacèrent, en perpétuant ce mal
qui nous afflige et qui nous contraint à boiter. Si l’on ne peut pas
guérir, la béquille n’est en tout cas pas un choix. La jeter après avoir
trouvé la force et le moyen de guérir n’en est pas un non plus. Le
‘choix ’ appartient, et j’insiste, au monde et à l’esprit consommateur,
il naît et meurt en même temps qu’apparaissent ou disparaissent
toutes les formes intériorisées de domination autoritaire. Je peux
choisir parmi les marchandises des supermarchés, des salons de
l’auto, entre des appareils électriques, des religions, des idéologies,
des courants idéologiques, des partis, des professions, des cassettes,
des discothèques, des drogues, des textes, des titres de journaux,
des programmes TV, etc., etc. Plus je suis riche et puissant, plus la
gamme des possibilités de choix matériels et même spirituels est
vaste; plus je suis riche et puissant, plus je peux et je dois aussi,
pour le rester, choisir aussi pour d’autres. Car je suis contraint de
devenir toujours plus riche et puissant, et cela devient déjà, même
pour ceux qui dominent, un lien insoluble entre choix et contrainte
dans l’implacable mécanisme des dominations autoritaires.
En tant qu’esclave, je ne peux pas choisir quel air respirer ni
quelle eau boire, si je veux aller à l’école ou non, si je veux absorber
les ordres implicites de l’information unique. En tant qu’esclave
ou homme libre, je ne peux pas choisir ma mère ni le père qui la
féconde, la couleur de ma peau, la terre qui me verra grandir, quel
soleil ou quelle lune m’illuminera et quand, quelle conscience me
guidera, quel fruit je mangerai, quelle femme j’aimerai, quelle
mort je donnerai ou recevrai. Si je me suicide, ce n’est sûrement
pas un choix, mais parce que je ne supporte plus un mal, la solitude
souvent, que j’ai aussi peu choisie que ma nature qui m’impose
une compagnie agréable pour être bien. Pour les êtres libres de
dominations autoritaires, le concept, et avec lui le mot ‘suicide ’, est
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inconnu (il est pratiqué seulement dans des situations exceptionnellement graves) et inutile, tout comme la ‘liberté ’ et, à mon avis,
le ‘choix ’. Ils deviennent une réalité à concevoir et à définir avec la
naissance de la domination autoritaire, et l’unique choix réel, ou
la mère de tous les choix, à ce point, est entre la soumission et la
rébellion – lutte pour la liberté désormais à concevoir et à redéfinir.
Le choix est donc de choisir ou non entre des alternatives qui sont
de toute façon et toutes imposées. L’enseignement de nos origines,
et donc de nos exigences intimes, était peut-être valable lorsqu’il y
avait un équilibre sur cette terre, lorsque des êtres ou des groupes
vivaient aussi en respectant l’autorité du plus fort et du plus sage,
respectant le lien insoluble avec la terre mère et ses lois. Cependant,
un groupe tuait ou expulsait implacablement de la communauté
celui qui abusait de son autorité, celui qui ne respectait pas les lois
du bien, de la survie et de la vie en commun. J’aime nommer cet
abus la domination autoritaire. Pourquoi regardons-nous avec tant
d’attention et de nostalgie les tribus de nos frères Peaux-Rouges
(et autres) ? Est-ce seulement par mauvaise conscience d’être des
dignes descendants de Colomb et de sa manière d’agir et de penser ?
Plutôt que d’être des guerriers efficaces et disposés à se rappeler
que nos origines étaient probablement d’une dignité, d’une sagesse
et d’une organisation sociale semblables à celles des Peaux-Rouges
(et autres) que nous admirons tant ?
J’ai rarement entendu des guerriers discourir à propos de ce
fameux ‘choix ’, sinon pour tenter d’adopter le point de vue de
l’âme soumise, pour se faire comprendre d’elle, ou essayer de
trouver le courage d’établir un équilibre par rapport à leur peur et
leur insécurité. Cela signifie-t-il que nous ne parlons pas le même
langage ? Je ne pense pas avoir eu de choix dans ma vie, je ne peux
pas considérer le fait d’avoir acquis des connaissances ou d’avoir
agi en fonction des sentiments de mon cœur, qui sont aussi ceux
de mon esprit, comme des choix. Je n’ai pas choisi d’être capable
de me mentir et de mentir, je n’ai pas choisi le désir d’être bien
avec moi-même et avec les autres, ce qui est la même chose. Je n’ai
pas choisi de voir, de m’indigner et d’avoir si peur pour trouver
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la force d’être un guerrier. Je n’ai pas choisi d’être pauvre, d’être
en prison, malchanceux, d’être l’assassin de mes terres d’origine,
comme le peuple des Yanomani n’a pas choisi que ses forêts et ses
fleuves soient détruits et eux avec. Ils n’ont pas choisi que Sting et
d’autres chacals s’enrichissent avec leurs malheurs. Tu trouves que
c’est un choix, pour un Yanomani, de se mettre en complet-veston
ou en salopette et d’aller à Rio ou ailleurs, dans le monde des choix ?
L’émigrant du Sud a-t-il vraiment choisi d’aller au Nord ?
Lutter fait partie de ma nature, c’est un devoir tout comme
être libre est un devoir. Si quelqu’un me dit que j’ai des droits, c’est
comme s’il me disait que je suis son esclave. La liberté, pour moi,
signifie aussi et surtout que personne ne choisisse à ma place, que
je ne sois pas contraint de choisir pour d’autres, que je ne sois pas
obligé de choisir, mais que je sache à quoi j’appartiens, ce qui est
juste et faux, au-delà du bien et du mal.»
Entre-temps, Marco Camenisch est transféré à Milan dans la
prison de San Vittore et Sergianpietri est assigné à résidence, n’étant
pas impliqué dans la fusillade. Le 5 juin 1992, au Tribunal de Massa
pris d’assaut par des carabiniers et la DIGOS16 , la première audience
du procès contre Marco Camenisch et Giancarlo Sergianpietri a lieu.
Outre les chefs d’accusations relatifs à l’épisode de Montignoso, le
juge d’instruction Lama a entre-temps recueilli des informations
selon lesquelles, d’après lui – et un groupe fourni d’« experts » – les
camarades devraient aussi être inculpés pour le sabotage de quatre
pylônes dans les environs, entre Lunigiana et Versilia. Comme la
procédure judiciaire des délits manque de détails, l’avocat de la
défense Massimo Focacci demande et obtient le renvoi du procès
au 4 novembre 1992. Dans la salle, l’avocat suisse de « Martino »,
Bernard Rambert, est aussi présent. Au procès de Massa, Marco
Camenisch fait la déclaration suivante:
« Je suis ici pour deux raisons: pour ne pas poser un lapin aux
personnes qui m’aiment et qui sont venues, ainsi que pour réaffirmer
mon identité et les raisons de mon désaccord irrémédiable avec
16. Divisioni investigazioni generali e operazioni speziali, police politique italienne.
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cette société dictatoriale et consommo-fasciste. Je rejette fermement
toutes les accusations formulées contre moi ici, je confirme à
nouveau que mon ami Giancarlo et les autres amis ou amies de
cet endroit ne savaient rien de ma clandestinité, du fait que je suis
un rebelle social, encore moins du matériel d’autodéfense que
l’on a retrouvé sur moi, dans mes bagages et dans les lieux que je
fréquentais. Je ne suis sûrement pas ici pour dialoguer avec l’injustice
bourgeoise et de classes, avec une loi qui est notoirement plus égale
pour certaines personnes que pour d’autres. Je ne reconnais à ce
tribunal ni la légitimité ni la vertu de me juger ou de juger qui que
ce soit. Je le considère comme un instrument de répression et de
vengeance, asservi aux exigences des gouvernements des patrons de
la mort, c’est-à-dire au capital colonial et impérialiste, à ses États et
à ses multinationales. Je suis un berger, un paysan et un chasseur
des Alpes romanches, résidu d’un génocide consommé produit
par le même ennemi qui, durant des siècles, a détruit presque
complètement ma terre. Avec la protection des multinationales
de l’atome, de l’exploitation hydroélectrique et touristique, avec le
militarisme et ses polygones, avec les pollutions supranationales et
diffusées par voie aérienne, radioactives, chimiques; avec les carburants industriels, métropolitains, l’hyper-exploitation forestière et
agricole, cet ennemi est le responsable historique du pillage de mon
identité ethnique, de ma terre et de mon travail.
Prenant conscience d’être exploité, esclave et exproprié, je suis
simplement allé jusqu’au bout pour tenter de me libérer et pour
contribuer avec toute mon âme à la libération et à la défense de
la terre qui a accueilli et nourri mes ancêtres et moi-même. J’ai
été capturé par l’ennemi et je me suis libéré; j’ai été chassé de ma
terre, de chassé je suis devenu chasseur, proie et nomade, hôte de
nombreuses terres et multiples personnes. Ma conscience solidaire,
conscience de la globalité de l’ennemi et de sa guerre d’exploitation
et d’extermination totale, ne pouvait que me pousser à lutter contre
lui, pour et sur chaque terre qui m’accueille. Ce n’est que de cette
façon que je réaffirme dans tous les cas ma dignité quotidienne
et humaine, ma responsabilité, ma solidarité et mon affinité avec
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mes frères et sœurs de toutes les races et de toutes les langues,
opprimés et opprimées, exploités et exploitées; ce n’est que de cette
façon que j’affirme ma solidarité avec ceux qui luttent par tous les
moyens; ce n’est que de cette façon que j’affirme ma responsabilité,
l’amour naturel pour nos enfants et pour tous les vivants de cette
merveilleuse planète.
Il y a quelques années déjà, j’affirmais que celui qui comprend le
fonctionnement du capitalisme, et qui comprend que ses exigences
sont totales, qui sait ou veut réaliser qu’avec ce système il n’y a pas
d’avenir, et qui ne veut pas être contraint d’être le complice, l’esclave
et la victime de cette dictature consommo-fasciste délirante, doit
forcément s’y opposer, la combattre corps et âme. Je disais aussi
qu’il s’agissait d’une lutte pour la survie. Il ne s’agit plus, depuis des
années maintenant, d’une lutte individuelle, de classes ou de groupes
qu’elle soit ethnique, idéologique ou autre, pour la sauvegarde de
la liberté, de la dignité, de la terre et par conséquent du pain. On
ne peut plus concevoir et dissocier les luttes contre l’exploitation,
la guerre de pillage, l’esclavagisme et le massacre. Non, il s’agit
aujourd’hui de la sauvegarde de la planète entière. Il ne s’agit pas
d’une crise écologique, mais des derniers instants avant la fin d’une
course démentielle et criminelle vers l’anéantissement total.
Le moteur et la cause de cette course est l’exploitation de l’homme
et de la nature par l’homme. C’est l’histoire millénaire d’un soidisant progrès et d’une supposée civilisation, qui s’est répandue
comme un cancer, avec ses horreurs croissantes de violences et de
guerres pour la domination et entre dominateurs, qui débouche
aujourd’hui sur la dictature planétaire des patrons de la mort, de
leur capital, de leurs multinationales et de leurs États. Face à ces
évidences, il est certain que ce n’est pas moi le criminel, pas moi le
danger pour la société, pas moi l’écoterroriste. Mais tout ceci est
dramatiquement vrai pour l’État et ses patrons, ses esclaves et ses
apparats divers. Je n’ai pas besoin de mensonges, de dénigrements
mass-mediatico-policiers et scientifiques, de leurs tribunaux et
de leurs prisons d’anéantissement pour le prouver. Nous tous, les
vivantes et les vivants de cette planète, en chaque lieu, dans l’eau,
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sur la terre et dans le ciel, nous le savons, nous le voyons, nous
le respirons, nous le buvons, le mangeons et le vivons, si on peut
encore parler de vie. Il ne me reste donc qu’à revendiquer la justesse
et la pressante nécessité de lutte et de rébellion, même violente et
totale, contre la violence des maîtres de l’anéantissement. Afin de
nous donner un peu d’espoir, à nous et à nos enfants, cette lutte
doit être socialement, culturellement et écologiquement radicale
et révolutionnaire. Et c’est une lutte qui doit partir du quotidien,
contre nos mille complicités, idéologiques et réelles, avec la domination diffuse du consommo-fascisme.
Il est nécessaire et pressant de s’opposer et de s’organiser et
cela doit venir de nous. Il est nécessaire et pressant de contribuer,
individuellement ou en groupe, à la neutralisation du consommofascisme, de ses métropoles, de ses fabriques, de ses prisons, de ses
produits, de ses infrastructures, de ses moyens de communications,
de ses pseudo-sciences, de ses forces armées, de ses formes sociales,
familières et sexuelles, de les mettre en rapport et, par conséquent,
contribuer aussi à la neutralisation des autorités des gouvernements
nationaux et mondiaux. C’est par la pensée globale et solidaire, par
l’action directe locale et immédiate, que nous devons réaffirmer
notre autodétermination, notre pouvoir sur notre travail et sur
nos consommations, sur notre corps, notre esprit et notre santé,
sur nos rapports sociaux et nos rapports avec le territoire, la terre
qui nous accueille et nous nourrit, qui appartient à nos enfants et
aux enfants de nos enfants.
Ce qui m’est reproché ici ne peut que m’honorer. Je n’ai ni tiré sur
la Croix-Rouge, ni empoché des pots-de-vin, ni exploité quelqu’un,
ni fait de carnages sur des personnes sans défense, ni torturé, ni
même violé des femmes ou des enfants…
Résignation et peur, c’est être complice !
Contre la résignation, il faut penser l’impensable.
Contre la peur ? Apprendre le courage ! »

Deux mois plus tard, le 16 août 1992, la police de Massa Carrare
arrête Giancarlo Sergianpietri qui, assigné à résidence, s’était évadé.
Aux accusations pour tentatives de vol et lésions sur un gardien de
nuit, s’ajoute celle d’évasion.
Le 4 avril 1993 a lieu à Massa, durant toute la journée, le procès
de Marco Camenisch. Le procureur, d’une voix monotone et soporifique, énumère les centaines de délits que l’inculpé aurait commis
lors de son séjour italien. Une théorie ridicule voudrait que Marco
Camenisch soit responsable de tous les attentats qui ont eu lieu ces
dernières années en Italie. Les milieux d’Anarchismo et de Provocazione (des revues de critique radicale) sont aussi mis en cause.
Le procureur requiert 15 ans de réclusion en les justifiant ainsi:
9 ans pour tentative d’homicide et 6 ans pour attentats à l’explosif.
L’ENEL se constitue partie civile pour réclamer 500 millions de
lires de dommages et intérêts (500 000 CHF). La défense s’applique
à démontrer l’aspect délirant des indices sur lesquels se base l’accusation et l’absence manifeste de preuves. Le verdict: 250 millions
de lires pour dommages et intérêts et 12 années de réclusion, 6
pour coups et blessures volontaires et 6 autres pour port d’armes et
détention d’explosif. En Italie, les pylônes à haute tension tombent
depuis une trentaine d’années sans que la justice ne trouve un seul
responsable. C’est pour cette raison que les juges italiens et leurs
comparses suisses exultent à l’arrestation de Marco Camenisch. Un
bouc émissaire de taille afin de prouver qu’une punition sévère est
prévue pour châtier ceux qui essayent de s’opposer et de combattre
le pouvoir. La presse helvétique et italienne diffuse largement la
nouvelle en confirmant ainsi son rôle complémentaire à l’appareil
répressif. Le juge donne des années de prison, le journaliste se
gargarise de la bonne nouvelle et la détourne pour que s’amplifie
la menace.

Affiche, Genève 1992.

COMME DES ARBRES PLANTÉS
DANS LE BÉTON ARMÉ
Lettres et communiqués (1991-2012)
En 1991, après dix ans de liberté clandestine, Marco Camenisch
est fait prisonnier par l'État. Il est enfermé dans la prison de Pise.
En mai 1993, il est transféré à Novara puis en juin 2000 à Biella.
En avril 2002, il transite par la prison de Côme, d'où il est extradé
en Suisse: Pfäffikon, Coire, retour à Pfäffikon, Regensdorf, Orbe,
Lenzburg. Vingt-deux ans «jour après jour, mois après mois, année
après année», durant lesquels il lutte au côté des autres prisonniers,
rédige des communiqués et écrit régulièrement à ses proches. Nous
livrons ici plusieurs de ces textes; sauf indication contraire, il s’agit
d’extraits de l’ouvrage Achtung Banditen !
Novembre 1991
« Parfois une erreur, parfois le destin – vouloir distinguer les deux
choses est souvent une éphémère prétention – nous conduisent sur
un rail qui en apparence se dirige dans la direction opposée à nos
désirs et à nos tentatives.
Dans cet après-midi encore tiède de novembre, le cœur ravi
par chaque minute de vraie vie et de liberté authentique, je suis
désormais prêt – depuis des années – à finir ma longue course
fugitive, mort ou vif et peut-être sur le fil tendu entre la fin d’un
temps et le début d’un autre.
Après le repas, je propose à Giancarlo de faire quelques pas
pour aller boire un café digestif au bord de la mer, à Cinquale,
et nous conversons en marchant sur la petite route tranquille,
entre des champs et des villas de vacances vides. La brise de la mer
flotte dans l’air, se confondant avec les odeurs des champs, et les
gaz d’échappement des automobiles sont encore loin. À mon côté
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trotte une petite chienne noire qui m’a connu dans les montagnes;
elle aussi erre et a décidé de m’adopter. Et voici une automobile,
l’auto bleue de ma malédiction. Ils s’arrêtent et l’adrénaline monte
à mille. L’un d’eux descend lentement et demande nos papiers.
Giancarlo tend les siens plutôt énervé. Puis, c’est mon tour. « Salopards…», pensé-je presque résigné et avec un calme rageur, j’extrais
de la gaine de ma ceinture mes « papiers ». Ma carte d’identité est
un vieux pistolet semi-automatique, un Browning 9 mm, souvenir
belliqueux du IIe Massacre mondial, que je pointe menaçant sur
le carabinier stupéfait. Ça passe ou ça casse ! Mon intention est de
m’éloigner après les avoir désarmés, mais le robocop inconscient
que j’ai devant moi cherche à dégainer à son tour. Je lui tire deux
balles dans le bras pour l’immobiliser et tandis qu’il tombe, je mets
en joue celui resté dans l’auto bleue, mais il est déjà en train de
se jeter en dehors de l’habitacle. Giancarlo, bouleversé et pris de
panique, s’enfuit; plus loin un paysan terrorisé se cache derrière son
Ape. Le carabinier blessé se relève et se cache derrière l’auto avec
son collègue tandis que je crible la voiture de balles, cherchant à
les retenir là. Pour sortir de l’impasse, en tirant, je me jette vers le
fossé de l’autre côté de la petite route. Catastrophe ! L’automatique
s’enraye… Va te fier à la technologie ! Les carabiniers cachés derrière
l’auto, concentrés, tirent à deux mains en s’appuyant sur le capot. Je
sens un petit coup sec au genou droit et l’os de ma jambe se met à
vibrer comme la corde hypertendue d’un violon. Les deux jambes
coupées, je m’affale sur les genoux, je lève mon arme enrayée, je
dis « Je me rends » et reste étendu au sol. Je suis sous le choc et ne
sens aucune douleur. Mère Nature est généreuse et sage, elle ne
donne pas de douleurs inutiles. Avec mes sens aiguisés et sélectifs
au maximum, je vis un splendide détachement du monde presque
euphorique. Tout est tellement rapide que je le perçois comme en
dehors du temps, au ralenti. Je me demande si je suis sur le point
de passer de cette vie désormais mûre à un autre voyage, que je
pressens très beau. Je me demande quel autre plomb m’a traversé
le corps. Mais, presque contrarié, je sens que le moment n’est pas
venu. Plus résigné que soulagé, je me dis que j’aurai encore des
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choses à faire, à donner et à recevoir dans cette vie. J’entends les
sirènes toujours plus proches.
Je suis leur prisonnier et blessé sur l’asphalte. C’est pour cela,
peut-être, qu’ils ne me frappent pas. Parmi les plus agités, un
carabinier en civil, qui semble bourré de cocaïne, éclate: « Mais il
y a un chien mort ici ». Je me souviens de la petite chienne et je
sens un coup au cœur. C’est comme si elle était venue se sacrifier
pour moi… Il me place un canon de pistolet sur la tête et je dis
avec rage « Mais tire donc ! » Interdit, il se relève, il se tourne vers
les autres et s’exclame avec une stupeur respectueuse: « Il m’a dit
de le flinguer ! » Quand ils voient les grenades dans mon sac, je
m’amuse à les voir fuir comme une nuée de passereaux après un
coup de fusil…
Je reste à terre longtemps, pendant que l’ambulance transporte
leur blessé. L’équipage de la seconde ambulance se dispute avec les
flics qui interdisent de m’emmener. L’excité menace de me flinguer
si je bouge et me demande: « Mais tu n’es pas encore mort ? » Puis,
on me charge avec les menottes très serrées sous le poids du corps.
Aux urgences, l’attitude du personnel et du médecin est celle de
parfaits carabiniers. Lors des différents transbordements des civières
aux lits, certains se comportent bien, d’autres s’amusent à faire
tomber mes jambes blessées en cherchant sadiquement à provoquer
des grimaces de douleur. Il me déplaît de les décevoir mais je ne
ressens aucune douleur. Grande peine, pour eux.
Pise, 25 novembre 1991
À la caserne, j’ai peur, je tremble de froid et un peu plus tard,
on me donne une couverture. Quelqu’un dit: « Ça reste un être
humain, même s’il a tiré sur les carabiniers.» Un certain Angelo
pense que je suis Sarde et cherche à fraterniser. Je demande un
magistrat pour faire une déclaration. Il en arrive un et il dit que la
Magistrature de Massa sera reconnaissante si je parle. Je lui demande
de s’identifier et lui dis que je dois pisser. « Il doit pisser ! », crie-t-il
à la cantonade. Avant de partir, il me signale qu’on me mettra sur
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le dos tous les pylônes tombés en Italie. L’intimidateur Antimo
vient aussi me trouver avec ses collègues du bureau politique de la
préfecture. Il s’amuse à me foutre ses immondes mains sur le visage,
il m’appelle avec affabilité « écologiste ». Parmi tous les éléments
que j’ai rencontrés, c’est celui qui m’a le plus révulsé… Ils tentent
inutilement de connaître mon identité et ils ouvrent le judas de
la cellule pour me faire entendre le passage à tabac de Giancarlo,
ils le frappent aussi aux testicules et le menacent: « Maintenant, tu
dois nous dire qui est celui-là…» J’entends des machines à écrire, les
pleurs désespérés d’une femme, des interrogatoires… Et je pense à
l’école de la marine militaire de Pinochet au Chili.
Ils me transfèrent à la prison de Massa en ambulance. Là-bas
le médecin refuse de m’accueillir, il ne veut pas en prendre la
responsabilité, il dit que je dois être opéré et qu’ayant été blessé par
une arme à feu, je suis encore en danger de mort. On me conduit à
l’hôpital. L’ambulancier, très correct, ex-carabinier, me dit: « Pas de
coup de tête, sinon ils te tuent, ils n’attendent que ça.» J’entends les
flics et leurs menaces. « Dès que nous sommes seuls, nous l’assommons, nous le torturons…» Je réponds à l’ambulancier. « Vous les
avez entendus vous aussi, si je ne devais pas sortir vivant d’ici…»
À l’hôpital, ils m’auscultent d’abord en présence des policiers,
puis les carabiniers s’organisent. Ils se préparent avec mitraillettes,
pistolets, gilets pare-balles. Ils ont fini par connaître mon identité
et mes antécédents, leur agression verbale à mon égard augmente
avec d’innombrables commentaires peu imaginatifs à propos de
mon visage. En accord avec eux, le premier orthopédiste refuse de
me soigner. On me fait finalement un traitement d’anticoagulants
et d’antibiotiques.
Dans la prison de Massa, je vois enfin des visages qui expriment
respect et solidarité. La nourriture est bonne, pas comme à l’hôpital
où elle arrivait froide et très contrôlée. Les détenus me conseillent
l’avocat Focacci qui m’a fait bonne impression quand je l’ai vu
défendre Giancarlo devant le juge Lama. Il semble être une brave
personne, même s’il se trouve de l’autre côté. Qui sait s’il ne préfère
pas le « terroriste » aux vautours… À Pise, j’attends la rencontre avec
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ma mère et j’espère que son arrivée ne coïncidera pas avec mon
intervention chirurgicale. Après des années de fuite, je désire cette
rencontre et la crains en même temps.
Novara, 3 juin 1993
J’ai été bien accueilli par les camarades; c’est une notable bouffée
d’oxygène de pouvoir parler et vivre avec eux. Évidemment, on
a un paquet de choses et de désirs en commun; et puis, ils sont
tellement sélectionnés que je rencontre le meilleur de l’humanité
tenue en prison depuis les temps de la guérilla diffuse. Personne
ne pourra avoir de grandes désillusions car, du point de vue des
incompatibilités politiques, il y a une grande clarté dès le départ.
Ici, il y a quatre sections. Dans celle où je suis se trouvent quatre
camarades et peut-être qu’ensuite, j’irai dans la section où sont
presque tous les autres. On sent un peu de tension entre eux en
raison de disputes diverses que je comprendrai avec le temps, et
je m’y ferai, étant même « favorisé » comme outsider idéologique.

Novara, 13 septembre 1993
Communiqué de presse
des 70 détenus de la section spéciale
Les détenus de la section spéciale (côté A/B) s’abstiendront de
toute activité de travail les lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 pour
protester contre l’usage fréquent des tabassages dans la prison de
Novara.
Le tabassage à froid, répété et brutal, qu’a subi Bruno Ghirardi
le mercredi 8 est seulement le dernier en date.
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Novara, 30 octobre 1993
Communiqué de presse
des détenus grévistes de la section spéciale
Du 30 octobre au 2 novembre 1993, nous refuserons la nourriture administrative et du 30 octobre au 8 novembre 1993, nous
nous abstiendrons de toute activité de travail, en solidarité avec la
population détenue qui, simultanément ou pas, proteste par des
initiatives diverses pour des revendications similaires.
Nous demandons de fermer l’Asinara et Pianosa 1 . Un traitement
carcéral et judiciaire égal pour tous. L’abolition de la perpétuité.
L’abolition du décret Scotti-Martelli 2 et du 41 bis 3 . L’abolition de
la loi sur les repentis. Régularisation générale. Les malades graves
chez eux. L’application sans discrimination de la loi Gozzini 4 .
L’application du code pénitentiaire, par exemple pour la détention
près du domicile des familles.
Novara, 15 novembre 1993
Maintenant, je suis l’homme de corvée de la section. Cela signifie:
nettoyage de la section, des douches et surtout servir les détenus

1. Prisons de haute sécurité qui ont été fermées en 1998. La première se trouvait
sur une île au nord-est de la Sardaigne, et la seconde était située sur une île toscane.
2. Décret de juin 1992 qui diminue les droits du prévenu.
3. Article de la loi Gozzini. Cette loi de 1986, qui prétend favoriser le caractère
rééducatif de la peine, prévoit une série de dispositions «sociales», par exemple: mesures
alternatives à la détention (semi-liberté, arrêts domiciliaires, libération anticipée) et
casier judiciaire rendu vierge en cas de conduite exemplaire. L'article 41bis prévoit
la possibilité de suspendre l'application de cette loi dans les cas exceptionnels de
révolte ou d'autres graves situations d'urgence. Cet article a été amendé en 1992 par
un décret-loi qui étend cette possibilité de suspension aux cas de détenus inculpés de
crime organisé, de terrorisme ou de subversion. Cet amendement prévoit en outre une
restriction des visites et des promenades ainsi que la censure du courrier. Par ailleurs,
pour ces mêmes détenus, l'article 4 bis de la loi Gozzini subordonne l'obtention des
mesures «sociales» à une collaboration avec la justice.
4. Voir note précédente.
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enfermés. C’est un stress total; par chance, la grève a raccourci le
mois…
Avec les compagnons de lutte, je discute beaucoup et j’espère
pouvoir continuer à apprendre et à grandir en débattant. En ce qui
concerne les rapports affectifs et l’amour extérieurs, je n’ai pas à me
plaindre, au-delà de mes limites à les cultiver et des circonstances.
La lettre de Manuela m’est arrivée avec le courrier d’aujourd’hui;
je me sens mal quand je ne la reçois pas. Je suis désormais dépendant
de recevoir comme de donner cette dose journalière d’affection.
Novara, 21 mai 1994
[…] Une sale affaire s’est produite le 19 mai ici à Novara.
À 3 heures du matin, une centaine de flics des différentes bandes
armées mercenaires bloquent le quartier autour de la prison, ils
terrorisent les gens en violant même les portes des maisons.
Le remue-ménage dans les couloirs me réveille. Le judas s’ouvre
et une face reste à espionner, puis ils ouvrent les portent blindées
et allument les lumières… Ce sont des agents de la PS 5 . Deux
heures après, des équipes de PS en civil et en uniforme arrivent
pour perquisitionner, trois à cinq par cellule, assistés de deux ou
trois sales gueules de la police pénitentiaire, qui ne sont pourtant
pas en service à Novara.
Dans ma cellule, trois agents de la DIGOS de Turin perquisitionnent sans tellement s’acharner sur mes piles de lettres, de
journaux et d’écrits divers, mais en lisant et en regardant attentivement le tout. « Vous êtes un politique », d’où je tiens ceci ou cela,
les habituels commentaires et gracieusetés avec plein de « Ah ! »
adressés à moi et entre eux. Ils restent longtemps et, après avoir
décidé d’emporter seulement un vieux carnet d’adresses, ils s’en vont.
[…] À un autre étage, des matons, venus de Solliciano, provoquent
un détenu qui, paraît-il, aurait effectué une brève séquestration
de deux geôliers de cette prison. Ils commencent à le tabasser
cellule ouverte. Les protestations de compagnons de lutte et d'amis
5. Probablement l’acronyme de police scientifique.
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interrompent dès le départ cette héroïque intervention contre un
détenu qui, de surcroît, est équipé de pontages et dès lors à haut
risque cardiaque. À un autre étage encore, un détenu qui, paraît-il,
avait réagi face à un PS rencontré à une autre occasion, est battu en
cellule et dans le couloir qui le conduit à l’isolement. Les différents
mercenaires, héroïques seulement à dix contre un, se partagent
fraternellement le divertissement. En soirée, il est ramené en cellule.
Un léger chahut de protestation s’élève l’après-midi dans notre
section. Comme à d’autres occasions, les héros ferment immédiatement les portes blindées qu’ils rouvrent ensuite, sans nous
supprimer les repas communs. La nuit, ils allument les lumières
spéciales d’un bleuâtre irritant qui nous empêchent de dormir.
C’est une brimade, une revanche infantile. Pour nous cependant,
c’est une forme de torture par la privation de sommeil, de toute
façon interrompu chaque deux heures au changement de garde,
par les hurlements sur le mur d’enceinte, par le comptage le judas
ouvert et, parfois, par le faisceau de la lampe en plein visage. La
perquisition générale intervient chaque énième année ou mois,
et la dernière date d’il y a quasi un an… Au début, à la spéciale de
Novara, quand il y avait presque uniquement des compagnons de
lutte, les carabiniers venaient souvent et séquestraient toutes les
lettres. […]
Novara, 21 août 1995
Quel soulagement ! Hier, j’ai rêvé d’un voyage à bicyclette dans
les montagnes bavaroises avec un ami très cher.
Les souvenirs me reviennent de quand je coupais l’herbe sur
l’alpage avec une faux, avant que cet instrument de l’agriculture
traditionnelle n’entre dans la clandestinité. Maintenant, pour
les personnes abêties par le « progrès », il est presque obligatoire
d’acheter ces ridicules et coûteuses machines pour tondre de minuscules parcelles d’herbe. Bientôt, plus personne ne sera capable
d’exécuter une manœuvre à peine plus complexe que d’appuyer
sur un bouton. […]
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Novara, 3 janvier 1996
Aujourd’hui, je commence une grève de la faim de protestation
et je diffuse une déclaration qui dénonce les conditions invivables
de la section spéciale de la prison de Novara.
Absence totale d’espaces récréatifs, d’activités sociales, d’espaces
et de matériel d’éducation physique. On nous concède seulement
quelques ballons pour pouvoir jouer dans les petits couloirs
communs de 12 mètres sur 12 entièrement grillagés, ou sur le
«terrain» sans grilles de 12 mètres sur 24, goudronné et cimenté.
En outre, il est défendu de détenir – en cellule ou dans les locaux
annexes accessibles – quelque objet utile à des activités ludiques,
manuelles ou de travail personnel, excepté des livres, du papier, des
stylos et des crayons de couleur.
À part les dispositifs de sécurité, cette « prison dorée » est
construite avec des matériaux de mauvaise qualité. Il pleut dans les
cellules et la section, construite d’est en ouest, entourée de murs
très proches, est constamment à l’ombre et toujours humide. Seules
les cellules du premier niveau, tournées vers le sud, sont exposées
au soleil. Dans le reste de la section, durant les longs mois d’hiver,
on ne le voit jamais. Même la table fixe qui équipe les cellules est
mal disposée et à l’ombre.
La salle des visites est suffocante en été et glacée en hiver. Sur
l’escabeau en ciment, entre les vitres de séparation latérales, l’espace
pour s’asseoir suffit à une seule personne, alors qu’il peut y en avoir
trois admises en même temps. Il n’existe pas d’espace vert, pour les
enfants, pour une plus grande intimité. Toutes les deux heures, le
changement de garde, sur le mur d’enceinte distant d’environ 10
mètres des cellules, se traduit par des hurlements souvent démesurés
ou par la lumière du phare mobile en pleine face, nous privant de
sommeil. Dans la section et autour, il y a de fréquents essais d’alarme
et des exercices à toute heure du jour et de la nuit.
En ce qui concerne la santé, la règle est l’usage d’antibiotiques,
d’antidouleurs, de psychotropes, utilisés seulement jusqu’à rémission
des symptômes.
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Pour des visites chez un spécialiste, il y a une attente d’un mois
à un mois et demi; pour des radiographies et des analyses, les délais
sont de trois semaines à un mois. Personnellement, j’ai même
attendu six mois pour un contrôle échographique concernant un
problème oncologique et un an entier pour avoir un diagnostic
satisfaisant. Le secret médical n’existe pas; les gardiens et le personnel
de sécurité sont présents, même en salle d’opération. Très peu de
médecins sont disposés à agir en tant que tels, sans être subordonnés
aux besoins, aux ostracismes, aux confusions et à l’incompétence
de l’administration. Le service dentaire est absolument insuffisant,
le médecin est irrémédiablement surchargé de travail et les temps
d’attente sont énormes et incertains.
Il est évident que dans les conditions pathogènes d’humidité, de
manque de lumière naturelle et d’horizons, de privation d’activités
psychophysiques et sociales et des facteurs de stress massivement
présents ici, tout service sanitaire serait impuissant. Je pourrais
ensuite parler de mille autres choses.
En 1992, durant une courte période, avec la loi sur les enquêtes
Scotti-Martelli, les espaces et les perspectives ont été éliminés.
La section spéciale est devenue l’antichambre de Pianosa et de
l’Asinara, centres de torture pour détenus soumis aux plus récentes
mesures restrictives où, durant environ un an, ont repris les mauvais
traitements et les tabassages avec même des conséquences mortelles.
La timide et civile agitation de 1992-1993 dans toute l’Italie
– apparue dans le sillage de la saison de protestations contre le
durcissement du régime carcéral, le sabotage des politiques de
réinsertion, la surpopulation et le problème de l’abandon sanitaire – n’a eu aucun effet ici à Novara. La section s’est remplie et
la relative homogénéité des détenus a changé. À présent, l’étage
est encombré et nous sommes environ soixante, très hétérogènes
quant à « l’appartenance » à des groupes spécifiques et quant à la
durée des peines; un grand nombre est très proche de la libération
ou en attente de jugement. La majorité est d’origine méridionale.
Il y a quelques mois, avec la venue d’un haut dirigeant militaire à
forte vocation de bourreau, un travail de durcissement disciplinaire
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systématique a commencé tant vis-à-vis des gardiens que des détenus.
Dès lors, les privations et les petites provocations ont augmenté.
La découverte de deux canifs dans une cellule, qui suscite de
forts soupçons d’une provocation orchestrée, a instauré l’usage
d’un détecteur de métal, en plus de la fouille corporelle quand on
quitte sa cellule et qu’on y revient après la promenade. En outre,
on nous refuse la possibilité de rencontrer les détenus des autres
étages durant les heures de promenade.
Le « dialogue » avec les cadres dirigeants est inexistant ou tout à
fait inutile; le rapport paternaliste répressif se caractérise par des
chantages et des menaces d’aggravations ultérieures et d’interdictions d’accès aux facilités. Le tout enrobé de vagues promesses jamais
tenues. À la volonté quasi totale d’isolement vis-à-vis de l’extérieur
et à présent même à l’intérieur, correspondent l’inefficacité et la
quasi-absence d’un service social, trop soumis à l’appareil de sécurité.
[…] Il est hors de doute que les conditions de détention dans cette
section ne correspondent pas aux critères minimums d’humanité,
de dignité et d’intégrité psychophysique des détenus et de leurs
proches.
Par ma grève de la faim, je veux me solidariser avec les compagnes
et compagnons du tissu solidaire anarchiste auquel j’appartiens,
face à la persécution et aux intimidations systématiques de la part
des appareils répressifs. Contre les très nombreuses perquisitions
en prison et à l’extérieur, contre l’absurde et infâme montage
policier, contre la condamnation émise par les mass media et le
lynchage juridique – efficaces en ce qui concerne le théorème de
la séquestration Silocchi 6 , de l’association abusive avec autant de
bandes armées, de vols, de séquestrations de personnes, d’attentats
contre des installations de nocivité publique, d’homicides et autres.
Les individus concernés, y compris ceux qui sont détenus, ne sont
pas accusés de faits objectifs, mais bien incriminés pour leur refus
6. En 1993, des anarchistes sardes ont été inculpés de l'enlèvement de Mirella
Silocchi. L'accusation n'ayant fourni aucune preuve de leur implication, se basant sur
de supposés témoignages sous x dont le contenu n'a jamais été spécifié, la défense était
mise dans l'impossibilité de montrer que les accusés étaient étrangers à cette affaire.
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radical de toute exploitation et de toute domination et surtout,
pour leurs liens de solidarité avec ceux qui sont en prison.
Contre toute peine de mort immédiate ou différée, contre
toute torture, contre toute exploitation, toute oppression et tout
anéantissement, contre toute domination et tout autoritarisme,
en solidarité avec tous les êtres, personnes, minorités ou majorités,
peuples en lutte pour la survie, la dignité et l’autodétermination.
Terre et liberté !
Novara, 21 janvier 1996
Aujourd’hui, après 18 jours, j’interromps ma grève de la faim.
Il est clair que par sa durée réduite, mon initiative est restée plutôt
symbolique. Ce n’est pas le cas, par contre, de la contribution décisive
de l’extérieur qui a mis publiquement en évidence le problème de
l’invivabilité de la section spéciale de Novara.
Comme prévu, le bas niveau de solidarité et de combativité dans
la section a fortement réduit les limites de cette lutte. Uniques
exceptions, le jeûne solidaire de sept jours du compagnon anarchiste
Christos et un refus de nourriture de deux–trois jours à l’étage
où j’« habite ». À cette occasion, les grévistes ont fait parvenir à
la direction un document où ils revendiquent un traitement plus
humain et plus conforme au prétendu principe de réinsertion, un
écrit bref et semblable à ma dénonciation. La volonté des rares
prisonniers disposés à la lutte a cependant été plombée par le
manque d’intérêt général et, carrément, par l’obstacle du nombre.
À part les premiers jours à l’isolement, pour le reste, mon jeûne
s’est déroulé sans pressions ni méchancetés notables de la direction.
J’étais dans ma cellule habituelle avec la porte blindée fermée et le
judas ouvert; j’ai vérifié encore une fois combien la méconnaissance
de la Constitution, des codes et des droits civils de la part des
détenus et du personnel de sécurité peut entraîner des mesures
injustifiées et arbitraires dans l’ensemble de la prison. Dans mon
cas, il s’agit de l’obligation présumée de la visite médicale. Après
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une explication initiale animée et épuisante avec le responsable
sanitaire, je me suis ensuite volontairement soumis à la prise de
mon poids et de ma tension. Avec le sentiment d’avoir fait ce que
je pouvais et la certitude d’avoir stimulé une bonne solidarité
extérieure, j’ai terminé cette lutte sans regrets. Si dans le futur il doit
y avoir des améliorations, ce seront le temps, le cœur et la force de
ceux qui, maintenant, sont devenus encore plus conscients et plus
informés des conditions de vie dans la section spéciale qui l’auront
décidé. Avec l’intention de continuer à élever la voix contre toute
injustice et infamie, rempli d’amour, je remercie les compagnes,
les compagnons de lutte et, indistinctement, toutes les personnes
qui ont exprimé leur solidarité. Avec amour et rage.
Novara, 3 décembre 1998
En janvier 1996, avec un autre compagnon, j’ai pris l’initiative
d’une grève de la faim pour dénoncer et protester contre les conditions de détention invivables dans la prison spéciale de Novara et
contre les inventions judiciaires de « bande armée » et d’« association
subversive » suivant une théorie spécifique du PM 7 Marini de Rome.
À l’extérieur, ma première déclaration a été relayée par des
médias régionaux et au niveau parlementaire. À la suite de cette
grève de la faim, j’ai reçu la visite de deux femmes parlementaires,
auxquelles j’ai répété le contenu de ma déclaration.
Au début de cette année, j’ai rédigé et diffusé un nouveau
document, relatif aux changements intervenus entre-temps dans
les conditions de détention. Sans allusions aux mesures répressives
et vexatoires mises en œuvre depuis contre moi et mes proches, car
je voulais éviter de « personnaliser » la question.
[…] Au fil du temps, cependant, avec l’augmentation et l’accumulation de ces histoires sans fin et sans solution, j’ai décidé
d’établir un document public pour montrer à quel point mon
œuvre de dénonciation et de protestation dans cette prison est
la cause de représailles systématiques et acharnées. Les derniers
7. Pubblico Ministero, ministère public.
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développements rendent cette dénonciation urgente pour des
motifs de sauvegarde personnelle et d’intégrité de mes proches.
En 1996, j’ai été dénoncé par la direction de cette prison au
procureur de Novara pour de « modestes quantités de stupéfiants
légers ». J’ai eu connaissance des enquêtes en cours seulement en
1997, par la notification de la requête de leur prorogation pour les
six autres mois prévus par la loi. Dans la seconde moitié de 1996,
on m’a notifié le retrait du droit de visite de Manuela, ma femme
de fait – liaison initiée par correspondance après mon arrestation
de 1991 avec cinq ou six lettres quotidiennes de part et d’autre,
auxquelles se sont ajoutées, à partir de 1993, des rencontres régulières partagées avec ma mère et mon frère. Supprimées en raison
d’un « soupçon fondé » selon lequel ma femme m’apporterait du
haschisch. C’est seulement grâce à l’intervention de mon avocat
de Rome que ces visites ont été rétablies.
A suivi une période de fouilles particulières lors de nos rencontres,
en cellule et à l’occasion des visites.
Plusieurs fois, l’odeur de sauge que je brûle pour des motifs
de purification fut considérée comme de la « fumette ». Il ne me
fut plus permis d’acheter des encens en herboristerie, comme
j’en avais l’habitude depuis des années. Le fait que je revendique
l’antiprohibitionnisme et la liberté de consommer du cannabis,
que je reçoive de la littérature sur ce thème, que je m’alimente le
plus possible avec des tisanes, des aliments naturels et végétariens,
que je fasse du yoga, ne justifie pas l’acharnement contre moi et
la personne que j’aime, ni de vouloir interdire nos rencontres, en
plus du fait qu’il n’a jamais été trouvé de « fumette » même en
« modestes quantités ».
À mes protestations face à ces diverses mesures répressives, les
réponses du genre n’ont pas manqué: « Quand il écrit, il est dangereux pour lui-même et pour les autres », « il est trop solidaire », « ce
qu’il veut, c’est être en vue », « il écrit trop », « même les carabiniers
s’en sont plaint »…
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Suite à mes requêtes de libération anticipée, le rapport de la
prison au tribunal de surveillance dit textuellement : « Il a des
rapports conflictuels avec les institutions ».
[…] Depuis 1996, je traîne un problème d’infection dentaire
avec un mal de dents récurrent, des abcès douloureux et une
détérioration générale de ma santé. Une des premières radiographies a été perdue, la seule où l’abcès en cours était bien visible
et l’intervention chirurgicale nécessaire a été ajournée. Je me suis
adressé au directeur sanitaire et à des spécialistes extérieurs lors de
l’épuisant parcours pour résoudre mon problème […]. En outre,
en mars de cette année, après avoir demandé une visite de mon
médecin de confiance, je n’ai reçu aucune réponse. Silence absolu,
même quelques mois après ma demande.
[…] C’est dans cette prison de haute sécurité, en octobre, qu’a
commencé, durant les visites, la « surveillance spéciale » envers
moi et mes proches: fouilles et déshabillages extraordinaires, en
présence du maréchal de service, à la sortie des visites, effectuées
non plus dans la salle commune habituelle, mais à l’écart, dans la
« petite salle des avocats ». Il y a déjà un certain temps, en passant
devant la vitre de cette petite salle, j’avais remarqué des orifices
dans le banc et deux ou trois objets ronds reliés à ces orifices. Je
suppose logiquement que la petite salle des avocats est munie d’un
dispositif d’enregistrement qui, en plus de la surveillance visuelle
rapprochée, permet de mieux contrôler les conversations avec les
proches. Comme je protestais (contre de telles provocations), ils
m’ont donné des réponses fumeuses du genre : « des ordres » et
autres insinuations: « Il y a sans doute des raisons », etc.
À l’extérieur, ils sont en plein dans une campagne de terrorisme
psychologique qui, à partir des habituelles « sources confidentielles »
des services secrets et de la presse, veut criminaliser l’anarchie sous
le prétexte d'« alertes à la bombe ».
Un matin, le maréchal chef S. en personne, le zélé maréchal N. et
le maréchal V., avec une suite fournie d’agents, font irruption dans
ma cellule. « Fouille ! » affirment-ils avec fiel. L’habituel désossage
intégral. Je renonce à y assister. Ils saccagent, enlèvent, confisquent,
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jettent divers objets de valeur affective. Ils retrouvent un billet
de cent mille lires cousu dans une paire de pantalons et je serai
pour cela exclu pour une journée des activités communes, avec
la porte de ma cellule fermée. Tous mes produits d’herboristerie
finissent dans une grande boîte et pour les utiliser, je dois ensuite
les réclamer un à un.
Le 30 novembre, de retour de la promenade, je constate la
soustraction de deux bouteilles utiles pour l’urinothérapie. Il y
a deux ou trois ans, pour les analyses d’urine, prescrites par mon
médecin de confiance pour des vérifications sur la nature de mon
cancer surrénal, repéré peu avant, on m’a dit que l’urine consignée
avait été perdue. Après un deuxième prélèvement, ils ont perdu les
analyses et à la troisième tentative, il me fut dit « qu’elles n’étaient
pas nécessaires et qu’on ne pouvait pas les faire à Novara.» Avec
mes proches, j’ai cherché, et au premier laboratoire contacté, il fut
finalement possible de réaliser les analyses en question à mes frais.
L’isolement diurne, peine supplémentaire infligée pendant des
mois et des années et qui aggrave la perpétuité, a des modalités
d’exécution variées. Il est facultatif et il dépend de l’acharnement
personnel des procureurs responsables et des directions carcérales.
Ici, à Novara, il est appliqué sur ordre du procureur de Cagliari à
un détenu qui endure déjà plus de 20 ans de prison et de mauvais
traitements.
Avec le changement de gouvernement et après que le ministre
Diliberto ait déclaré vouloir accélérer le parcours institutionnel
pour l’abolition de la prison à vie, qui signifie également l’abolition
de l’isolement diurne, et après l’interpellation du député Manconi
sur un cas spécifique d’isolement, le réflexe conditionné de la part
de certaines personnes et du Ministère a été d’appliquer l’exécution
généralisée des isolements diurnes. Ainsi, à partir du 30 novembre,
trois autres prisonniers ici à Novara, subissent cette mesure. Aucune
possibilité de socialisation de 8 à 20 heures, tout en les mettant
dans les conditions d’exécuter un travail.
Réflexe analogue l’année passée quand Biondi, le ministre de
l’époque, a parlé publiquement de l’instauration des visites intimes
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et que le ministère a imposé l’application d’une vielle circulaire
qui interdisait l’accumulation des heures de visites.
Comme réaction aux discussions internationales sur l’antiprohibitionnisme, ils ont augmenté – dans les prisons – la répression
contre la drogue, spécialement contre le cannabis.
Quand ceux d’en haut se disputent, ce sont ceux d’en bas qui
prennent les coups. Doctrine de l’état d’urgence, instabilité politique
et institutionnelle, etc. En prison, le mensonge systématique, la
moquerie, les réticences de ceux qui devraient nous « resocialiser »,
l’isolement social et privatif, la torture blanche, l’incertitude, l’abus
de pouvoir et ses manières souvent insensées, ridiculement puériles
et capricieuses, créent la précarité quotidienne instable d’obsessionnels et répétitifs jours blancs toujours identiques et rendent
impossible la survie de la personne prisonnière. Instaurant ainsi
le désordre de l’ordre totalitaire.
Novara, 25 janvier 1999
Jeudi, ils m’ont à nouveau changé de cellule et, à présent, je suis
dans une cellule individuelle à peine libérée par un départ. Entre
me réinstaller et m’adapter, sans plus devoir concilier les différentes
exigences, dont celles liées à l’utilisation de la télévision, je suis
à nouveau plus autonome et plus à mon aise. Les thèmes que je
compte approfondir ne manquent pas et j’ai beaucoup de casseroles
sur le feu, à commencer par la radioactivité, mais aussi, les canons à
neige avec leurs batteries chimiques pour la cristallisation de l’eau.
Puis, le Forum économique mondial de Davos, un crime perpétré
contre et dans les Alpes… La fourchette des intérêts opposés s’élargit
toujours plus avec l’avancée des projets capitalistes de ce système
techno-industriel. Secousses et ruptures deviennent et deviendront
toujours plus fréquentes. Pour le moment, il y a des semaines que
j’attends – sans doute inutilement – une rame de papier ordinaire.
Je peux tranquillement parler d’un embargo silencieux.
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Novara, 18 mars 1999
Je songe à mes voyages en bicyclette avec beaucoup de nostalgie
après avoir lu l’article du journaliste Paolo Rumiz qui, avec son
fils de seize ans, a fait six cents kilomètres de Trieste à Vienne.
Quelle émotion et quelle vérité au travers de la lenteur des deux
roues. En plus, il est vrai que la bicyclette te permet d’alimenter
tes pensées dans la dimension réelle du voyage, qu’elle annule les
hiérarchies, simplifie les besoins et revendique un accès plus humain
au territoire. […]
Novara, 2 novembre 1999
Silvano Pellissero, soumis aux arrêts domiciliaires dans la
communauté de San Ponso, m’a écrit. En octobre, son procès pour
les attentats contre la construction d’une ligne de train à grande
vitesse au Val Susa a repris et, encore une fois, ce sont les ROS 8
des carabiniers qui ont fabriqué les preuves à charge. Ils lancent
la pierre et s’en cachent. Une fois acculés par le magistrat qui les
interroge, ils répondent dans un style mafieux: « Je ne sais pas »,
« Je ne saurais dire », « Peut-être », « Je n’exclus pas »…
Entre-temps, la bombe, point fort de l’accusation, se révèle être
un simple pétard, de ceux que nous entendrons dans quelques
mois pour le nouvel an.
On en vient à se demander si les carabiniers, la DIGOS et les
procureurs Laudi et Tatangelo espèrent résoudre ce procès inquisiteur par le suicide de Silvano. Comme pour Edo et Sole. 9

8. Raggrupamento operativo speciale, structure policière italienne créée à
l'intérieur du corps des carabiniers pour coordonner les opérations « anti-terroristes ».
9. Le 5 mars 1998, Silvano, Edo et Sole ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête
sur les sabotages dans le Val de Susa contre le TAV, train à grande vitesse censé relier
Lyon et Turin. Le 28 mai 1998, Edo a été retrouvé pendu dans sa cellule. Le 11 juillet,
c'est au tour de Sole. Voir Une affaire italienne, Le Déséquilibré, 1999.
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Novara, 23 mai 2000
Il y a plus d’un an que mon camarade Marcello Ghiringhelli,
détenu en Suisse, m’a informé que le procureur de Milan serait
en train d’enquêter, pour les « faits de Milan », contre lui, moi,
mon frère (citoyen et résident suisse), ma compagne et sa fille de
Toscane, et peut-être contre deux ou trois autres personnes non
spécifiées. Je suppose que c’est là la « raison » pour laquelle en
1998, pendant presque un an, les visites de ma mère, de mon frère
et de ma compagne se sont déroulées à l’écart des autres avec des
contrôles et des perquisitions particulières. Cette mesure n’a jamais
été admise ni motivée comme telle de la part de la direction et a
cessé dès l’intervention de mon avocat.
Mi-avril 2000, j’ai reçu la notification, de la part de la GIP 10 Cristina Manocci de Milan, que le PM Elio Ramondini aurait demandé
une prorogation des délais d’enquête fondée sur l’hypothèse d'un
« délit relatif à l’art. 270 bis CP de décembre 1998, commis en Italie
et à l’étranger ». Peu après, la même notification est parvenue à
ma compagne et à sa fille et, par la suite, également à mon frère.
L’art. 270 bis poursuit « l’association subversive », par définition
de nature « politique ». Mais les liens criminalisés et poursuivis sur
la base de cet article d’état d’urgence sont, dans ce cas comme pour
tant d’autres, de nature exclusivement personnelle, affective et de
solidarité familiale.
Marcello et moi, nous sommes devenus des amis proches en 1993,
à mon arrivée à la Spéciale de Novara, une amitié qui se maintient
à travers toutes les difficultés dues à la déclassification, aux travaux
extérieurs, jusqu’à son non-retour en prison, et elle continue après
son arrestation et son incarcération actuelle en Suisse. Au fil des
années, Marcello est devenu une partie intégrante de « ma » famille.
Politiquement cependant, il est M-L (marxiste-léniniste) et moi
anarchiste, et nous sommes tellement différents que cela rend
impensable une « association » que, de toute façon, dans les termes
« supposés », comme anarchiste, je ne pourrais que refuser. Ceci
10. Giudice d'Indagine Preliminare, juge d'enquête préliminaire.
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vaut à plus forte raison quand existent non seulement une distance,
mais une nette et irréductible opposition comme celle entre les
positions de gauche révolutionnaire et les positions d’extrême-droite
de la fille de ma compagne. Il est également absurde d’imaginer
ce type d’« association » entre/avec des personnes « apolitiques »
comme ma compagne et mon frère. Il faut se souvenir que ma
compagne, peu après qu’ait commencé notre rapport épistolaire
et plus tard d’amour, a déjà été poursuivie pour ce motif. Elle a
été coïnculpée et arrêtée en 1993 pendant trois semaines avec son
mari, certain(e)s de leurs ami(e)s et notre compagne Raffi de la
Typographie de Carrare, dans le montage de la « capture du groupe
de feu écoterroriste » en Toscane (Massa); montage qui se défit
seulement après plusieurs années avec le classement du cas. Dans
ce contexte déjà, les « enquêteurs » s’offrirent l’hypothèse ridicule
d’une implication de la fille de ma compagne dans des « actions »
remontant alors à des années auparavant, c’est-à-dire quand elle était
encore enfant. Le comble inquisitorial, en plus des graves négligences
investigatrices, fut atteint quand on voulut coïnculper une personne
comme mon frère, invalide à cause de graves problèmes de nature
psychologique et de mémoire, provenant d’une période passée
d’alcoolisme et dépendant depuis des dizaines d’années des soins et
de l’assistance permanents de ma mère. Des problèmes chroniques
et une dépendance qui, a priori, devraient exclure, même pour le
plus imbécile des flics, n’importe quelle hypothèse de complicité
dans des activités « illégales » ou simplement « politiques ». Il est
inutile de dire que quels que soient les « faits » qu’on veut associer
à l’« enquête », celle-ci ne repose assurément sur aucun fondement
objectif et, dans ce cas, ni même sur ce « fondement idéologique » si
cher aux différents rosmarinis 11 pour construire quelque montage
anti anarchiste ou anti on ne sait quoi.
En raison de la coïncidence des dates (début des visites
« spéciales »), on peut tout à fait supposer que ces « enquêtes » se
11. Assemblage de ROS [cf. note 8] et du nom du juge du ministère public
Marini, associés dans différents montages judiciaro-policiers. Voir L'Affaire Rosmarini,
Barrochio Occupato, 1997.
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réfèrent aux faits dont il est question dans un article du Corsera.
Par égard pour l’internationale terroriste des sbires « d’Italie et
de l’étranger » (Schweiz, Suisse, Svizzera), je dois signaler que, en
combattant avec abnégation et courage contre une femme âgée
et une personne invalide, toutes deux incapables de nuire, ils ont
réussi à empêcher depuis plus d’un an mon frère d’accompagner
ma mère aux visites, par la terreur de la possibilité d’une arrestation
qui aurait compromis le maintien de son précaire équilibre psychoexistentiel et qui aurait pu avoir des conséquences subjectives et
familiales excessivement traumatiques.
Biella, 27 juin 2000
C’est un remarquable « choc » positif de revoir les Alpes et de me
retrouver à leur pied. Globalement, c’est une amélioration de qualité,
autant par l’emplacement géographique que par la gestion de la
prison. L’unique gros problème est que les voyages pour les visites
s’allongent et qu’il n’est plus possible de faire l’aller-retour en une
journée en train. Je suis un peu inquiet pour ma petite maman qui
sera contrainte à un voyage beaucoup plus long, avec la perspective
de ralentir le flux de ses visites. Et même si je ne l’ai pas vue à cause
des retards dans le trafic ferroviaire, j’ai été content de recevoir le
paquet qu’elle m’a laissé. Aucun malheur n’est à l’origine de sa visite
manquée et je pousse un soupir de soulagement en pensant que
ma petite maman a quand même près de 80 ans.
Je reçois un tas de courrier et j’ai beaucoup de réponses en
suspens; rien de neuf en somme, mais on travaille mieux que dans
la fournaise novaraise.
Biella, 4 juin 2001
Des souvenirs infinis de ma vie me reviennent. Une vie que je
rêvais communautaire, des personnes intègres dans une ambiance
intègre, dans l’autodétermination collective de l’aide mutuelle ; avec
la capacité de résoudre les conflits pour maintenir la cohésion et la
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sauvegarde de la communauté elle-même. Pour pouvoir ensuite se
confronter à d’autres communautés et au milieu naturel de façon
respectueuse et solidaire.
Pouvoir vivre et mourir avec dignité, sans exploiter ni être
exploité, disposant de sa propre terre collective en suffisance pour
l’approvisionnement direct, avec assez de nourriture et de matières
premières nécessaires pour vivre, sans aucune aliénation, sans
directives extérieures ou tombées d’en haut.
Seules les tribus survivront. Tant qu’il y aura des arbres…
Biella, 17 juin 2001
Ce sera très bien d’être à nouveau ensemble grâce à cette nouvelle
manifestation que je salue avec un sourire heureux et orgueilleux.
Je remercie de tout cœur les personnes qui y seront et celles qui
n’ayant pu venir, seront cependant proches.
J’ai ressenti un petit malaise d’être un peu au centre de ce
genre d’initiatives de solidarité, critiquées entre autres pour leur
personnification. Mais en réfléchissant et en en discutant avec
ceux qui, comme moi, s’emploient à soigner et à construire des
rapports humains solidaires et ouverts à la diversité, dans la lutte
commune pour la vie et la liberté, contre tout autoritarisme et
toute exploitation, ces malaises m’apparaissent moins justifiés.
Il s’agit de solidarité dans la lutte pour la justice et la liberté, et
cette solidarité humaine authentique ne naît pas de nulle part, elle
se maintient et se crée uniquement avec un persistant engagement
réciproque dans la confrontation, dans l’attention aux rapports,
dans le respect mutuel et le soutien de la diversité et de l’unicité
que nous représentons chacune et chacun.
Cette solidarité, plus que celle limitée à la politique ou à l’idéologie partagée, est aussi la base solide pour une lutte sociale afin de
se libérer des patrons et de leurs prisons. C’est une base nécessaire
pour une lutte qui a ses racines, son parcours et son objectif dans
l’amour et dans une vie digne, dans l’amour pour la vie !
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Ce moment de solidarité et de rencontre, comme les liens
desquels elle jaillit, est une conquête collective et peut-être même
exemplaire. Je suis fier de cela et certainement pas de moi-même.
Je crois que cette initiative a une autre grande qualité au-delà
de tout aspect quantitatif. Elle n’est déterminée par le pouvoir ni
quant à son contenu ni quant à son ocurrence.
Nous dedans et vous dehors, nous sommes, ensemble, contre
la honte que représente toute enceinte, et contre la grande honte
que représente une enceinte renfermant une prison et voulant,
pathétiquement, l’exclure du monde.
Nous sommes toutes et tous des prisonnières et des prisonniers,
autant les personnes emprisonnées que celles qui enferment, car
une société qui a besoin de la prison, d’enfermer et d’exclure, est
elle-même une prison. Comme des poupées russes de prisons
emboîtées les unes dans les autres; le conteneur d’une humanité
outragée et souffrante. C’est seulement une question de degrés
d’incarcération, de séparation et d’isolement. Évidemment, les
degrés les plus rigoureux et les plus destructeurs menacent et
frappent ceux qui sont conscients qu’une société gouvernée par
une soi-disant économie, de réelle exploitation globale, est une
unique et immense prison. Ils menacent et frappent ceux qui ont
conscience et qui s’emploient à se libérer, à dépasser et abolir cette
prison globale qui a désormais atteint les dimensions, et la virulence
destructrice, d’un Auschwitz planétaire.
Aujourd’hui, l’erreur historique qu’est cette économie du
real-capitalisme – avec ses métastases principales que sont l’État,
l’idéologie néolibérale et sa technique nullement neutre – a comme
forme de domination totalitaire la démocratie évoluée labélisée
« occidentale », qui résume et exalte dignement les idéologies totalitaires du passé. Jamais comme aujourd’hui, l’extermination, la
soumission et l’oppression, l’exploitation et le contrôle social n’ont
été autant perfectionnés et appliqués à grande échelle.
De cette guerre totale à la vie, la prison est un des éléments les
plus hautement symboliques et virulents dans l’armement répressif
de l’économie. Il est certain qu’on ne peut parler d’abolition de la
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prison sans inclure aussi l’abolition de l’économie et des fonctions
de ses patrons, de leurs lansquenets et de leurs institutions.
Ici, dans la prison à l’intérieur de la prison, nous ne subissons
pas de violences physiques et les provocations au quotidien sont
presque absentes. Cela doit être dû à la valeur et à la force sociale,
rebelle et solidaire, même limitée, dont nous sommes la composante
incarcérée, cela doit être dû aussi à l’opportunité momentanée
concédée par la répression, dans un moment de confrontation
sociale réduite presque partout en Europe. Mais nous subissons,
en même temps que vous à l’extérieur, la violence répressive des
persécutions politico-sociales, d’exception, fascistes, de l’appareil
juridico-policier. Et nous subissons le degré presque maximum
d’isolement à l’intérieur même de la prison et, dedans, l’isolement
vis-à-vis de vous. Nous subissons la censure du courrier, l’hostilité systématique à chaque rencontre réelle avec vous ou toute
personne n’étant pas étroitement affectée à la surveillance militaire.
Nous subissons la suspension de fait des droits des détenues et des
détenus à l’accès aux aménagements de peines. Et toujours avec les
mêmes prétextes de « dangerosité » et de « sécurité » arbitrairement
établis par l’administration répressive sur la base de notre degré
d’acceptation des valeurs dominantes, nous subissons leurs barrières
architecturales gratuitement punitives, comme par exemple les
grillages partout où l’on pourrait voir un peu de ciel. Les droits à la
santé, en plus de ceux à l’affection, sont eux aussi suspendus. Dans
une situation aussi pathogène, même une organisation médicale
parfaite aurait une efficacité réduite. Nous subissons donc, bien que
dans une mesure beaucoup moins aiguë que dans d’autres domaines
du royaume, la torture de l’isolement, de l’exclusion sociale et civile,
de l’exclusion d’un avenir dans notre horizon de vie, de la privation
sensorielle et sociale. Il s’agit de toute façon de l’anéantissement
physique et social en tranches plus ou moins petites et perceptibles.
Mais on ne pourra jamais emprisonner la joie du rêve d’être libérés
des patrons et de leurs prisons, la joie de la solidarité dans la lutte,
la joie de l’amour et de l’affection qui nous unissent. Tout ceci
ne pourra être enfermé par le délire terroriste d’un juge ou d’un
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policier, et encore moins par une pauvre chose comme un peu de
prison. C’est de l’anéantissement, du pur terrorisme, mais il échoue
et il échouera toujours, jusqu’à ce qu’il disparaisse de la face de la
terre en même temps que l’horreur qui le reproduit, l’économie
capitaliste, la société capitaliste, la grande prison.
Je salue aussi les compagnes et tous les compagnons de lutte
d’Espagne, de Turquie, du Chili, d’Argentine et de partout, à l’extérieur et à l’intérieur des prisons, qui comme nous sont en train
de lutter pour la vie, la justice et la liberté de toutes et de tous, y
compris les emprisonnés-emprisonneurs. Je veux garder en mémoire
et saluer avec un vif amour ceux qui, à l’intérieur et à l’extérieur
des prisons, ont donné leur vie dans notre lutte. Cela en vaut la
peine tant que la mort n’est pas une marchandise mais un don de
la vie. La vie est amour, lutte, rébellion imprévisible et irréductible.
Tant qu’il en sera ainsi, le monstre et ses prisons ne seront que des
cauchemars branlants destinés à disparaître. Il n’y a aucun motif de
perdre notre courage, de nous résigner. Il y a seulement des raisons
pour lutter en chantant la vie.
Biella, 31 octobre 2001
Je traduis en flux continu du matériel sur l’histoire et les luttes
mapuches. J’ai été fort touché par la résistance rusée de Purán et de
Keupú contre l’armée argentine qui, quand elle attaquait les villages
mapuches, assassinait hommes, femmes, vieillards et enfants. C’est
une histoire du xviiie siècle certes et la résistance aujourd’hui s’exerce
contre les multinationales comme Benetton, mais la mémoire
historique de Purán et de Keupú reste un exemple pour ne pas se
résigner aux invasions, même quand elles ne sont pas militaires.
Leur stratégie fut de conduire les envahisseurs à l’intérieur
d’une vallée où poussait en abondance le « weku ». Les Mapuches
allumaient des feux pour être vus et quand l’armée avançait, ils
entraient lentement dans la vallée; quand l’armée ralentissait, ils
attendaient, maintenant la distance pendant des jours et des nuits.
Jusqu’à ce que les chevaux des envahisseurs commencent à ressentir
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les effets du « weku » qui, en fermentant, les faisait se tordre de
douleur sur le sol. Quand les soldats furent à pied, les Mapuches
firent front et les massacrèrent tous. Au fort, ils ne réussirent jamais
à comprendre pourquoi personne n’était revenu.
Biella, 27 février 2002 12
Le 18 avril j’aurai purgé ma peine de douze ans en Italie. Je serai
donc extradé vers la Suisse pour être soumis à un procès – avec
plusieurs inculpations, dont une qui relève de la condamnation à
perpétuité. Je ne reconnais aucune légitimité aux appareils gouvernementaux et répressifs. En conséquence, j’exclus toute déclaration
devant leurs instances et leurs représentants, sauf évidemment de
manière spontanée en public, au tribunal.
Suite au meurtre d’un douanier – dont je suis accusé – à Brusio
en 1989, des pressions ont été exercées sur ma famille. J’intime
aux autorités répressives de ne point réitérer l’extorsion de fausses
déclarations, particulièrement à ma vieille mère et à mon frère,
tous deux non interrogeables pour des raisons de santé.
Vu mon âge, ma santé précaire, et pour des raisons de responsabilités et d’exigences sociales, une reprise du militantisme clandestin
ou armé dans la lutte antiautoritaire n’est plus pour moi ni possible
ni responsable déjà depuis un moment. Mais je continue à revendiquer la nécessité d’une lutte radicale antiautoritaire. Contre la
domination et l’exploitation toujours plus agressives et destructrices
(à l’heure du capital technologique et de sa guerre totale contre
les individus, les sociétés, les cultures et l’environnement de la
communauté terrestre).
Pour un monde nécessairement différent, nécessairement solidaire, antiautoritaire, et cela dans les rapports entre les individus et
les communautés avec chaque élement, chaque vie non humaine
et humaine qui compose la communauté terrestre.

12. Déclaration publiée dans la brochure Liberté pour Marco Camenisch, Genève, 2002.

LETTRES ET COMMUNIQUÉS

97

Côme, 13 avril 2002
Combien de fois aujourd’hui ai-je pensé avec déception et avec
rage à la visite manquée de Martina, Giuliano et Maria Rita. Ce
matin, à neuf heures moins quart, avant de quitter Biella, j’ai
encore insisté pour recevoir cette dernière visite en Italie, mais ils
m’ont fait des « oreilles de marchand » 13 . J’ai pensé à la déception
et à la rage de celui qui affronte un voyage durant des heures pour
arriver à l’avenue des Tilleuls et s’entendre annoncer mon transfert
dans une autre prison… Naturellement, à moi non plus, ils n’ont
pas dit où on allait et j’ai ensuite appris que Côme est la prison
où ils conduisent tous les détenus proches de l’extradition, qu’ils
finissent en Suisse ou en Afrique du Sud. J’ai pensé intensément
à Giuliano, Maria Rita et Martina et j’ai ressenti très fort leurs
inquiétudes au sujet de mon dernier transfert ! Pour m’installer ici
à Côme, ils ont mis sans-dessus-dessous toute une section, en faisant
changer de cellule plusieurs personnes afin de me faire passer pour
« dangereux ». Certes, ils ne m'ont pas mis à l’isolement et en cela ils
ont été fort corrects, mais ils auraient tout aussi bien pu me laisser
à Biella, ça aurait été mieux pour tout le monde. L’espace libre de
l’après-midi est un égout de 5 mètres sur 15; j’ai pourtant profité
du soleil et d’un ciel bleu complètement libre, après presque deux
ans de grillages biellais.
Pfäffikon, 12 mai 2002
Je suis dans une aile de « sécurité », privé de presque tout. En
ce qui concerne mes rapports affectifs, je peux seulement écrire
et le courrier que j’envoie et reçois subit de considérables retards.
Toutes mes lettres passent au crible du procureur de Zurich. Ceci est
véritablement absurde puisque les faits reprochés se sont produits il
y a plus de vingt ans. Entre-temps, j’ai fait dix ans de prison en Italie
où j’ai pu voir mes proches sans grands empêchements. À peine
13. Expression traduite littéralement de l’italien qui signifie «faire la sourde
oreille ».
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revenue de vacances, la PM Claudia Wiederkehr veut m’interroger
à nouveau, avec l’évidente tentative pathétique de m’extorquer
des « déclarations », en pratiquant des représailles sur mes proches
par une vitre de séparation et la présence d’un agent pour écouter
chaque conversation et éventuellement l’interrompre.
Ma cellule et la nourriture sont réglementaires. J’ai droit à une
heure quotidienne de promenade, à partager avec au maximum
trois personnes. Pas de téléphone, pas d’éducation physique, pas de
machine à écrire, pas d’endroit où sociabiliser… Mon avocat Bernard
Rambert est actuellement dessaisi de l'affaire pour cause de « conflit
d’intérêts » car il a défendu, il y a vingt ans, deux de mes coïnculpés
pour l’évasion de Regensdorf. La juge responsable continue sa
croisade en cherchant, en plus de bloquer ma correspondance
et les visites de mes proches, à me priver d’une défense politique
qualifiée. Je continue à recevoir solidarité et soutien de compagnes
et de compagnons du mouvement de Zurich.
Pfäffikon, juin 2002 14
Pour la première promenade de juin
Joyeuses et sincères salutations aux amis et aux camarades qui
sont venus, aux autres également. Ce n’est pas seulement un salut
amical lancé depuis une taule, mais c’est aussi le salut de mon
retour. Je me réjouissais de vous revoir et cette joie était plus forte
que la peur causée par toutes les « Wiederkehrs » ici et ailleurs –
Claudia Wiederkehr est le nom de la procureur responsable de
mon dossier. 15
Je n’avais toutefois pas le mal du pays, car nous sommes chez
nous partout où des êtres humains et des peuples luttent contre
la civilisation capitaliste, ses États, l’exploitation, les guerres de
14. Salutations de Marco lors de la manifestation qui s’est tenue devant la prison
de haute sécurité de Pfäffikon le 1er juin 2002, extrait de la brochure Liberté pour Marco
Camenisch, Genève, 2002.
15. ... et en allemand, «Wiederkehr» signifie «retour».
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conquête et d’extermination, la misère mortelle et la croissance
économique; partout où des êtres humains luttent pour un espace
de vie intact, l’autogestion, la liberté et la justice.
Votre présence ici, pour moi et les autres, ne satisfait pas forcément
un plaisir égoïste. Je suis content d’appartenir aux êtres humains
qui savent combien les différentes luttes pour la suppression de la
civilisation capitaliste sont vitales et irremplaçables, parce qu’elle
continuera à s’étendre jusqu’à l’épuisement de toutes ressources,
même celles de la vie. Qui savent que l’essence de cette civilisation
rend nécessaire la prison, qu’elle est elle-même prison, que l’abolition de la prison et l’instauration de la liberté n’est possible sans
l’abolition de cette société. Un autre monde est nécessaire. Il doit
être constitué de nombreux mondes qui aient besoin les uns des
autres, dont aucun ne soit impossible.
Nous sommes issus de ces mondes où la joie de vivre ici et
maintenant, où la liberté et la dignité individuelle signifient exactement la liberté et la dignité de tous les autres. Où il n’existe pas
de primos, secondos, terzas et ultimes. Où la tendresse et la lutte
sont une force, où il ne peut exister de haine, car la haine détruit,
divise, aveugle et fait de chaque lutte une enveloppe vide. Où la
joie de vivre et la lutte ne sont pas sacrifiées à un espoir, lâche et
soumis, en une utopique banalité du possible, dans la bouillie
consumériste du progrès capitaliste. Où l’on vit et lutte côte à côte,
ensemble, égaux, critiques, solidaires, honnêtes et responsables, selon
les capacités et les véritables besoins de ce monde. Où la paix est
juste, et non une rhétorique idéologique, définie inconsciemment
ou malhonnêtement par les relations dominantes, délégitimant les
combattants, la lutte des classes et la lutte de libération. Où la mort
et la souffrance sont naturelles – un simple courage de l’amour et
un tendre don de soi, de sa vie – et ne sont pas, comme dans l’enfer
de la production marchande capitaliste, une destruction dénuée
du sens de l’être.
Toute mort, toute souffrance, tout emprisonnement d’un camarade humain ou d’un peuple qui lutte pour la liberté, la justice,
la dignité et la vie, est la force grandissante et le devoir de nos
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cœurs révoltés, la force grandissante de nos voix, de notre volonté
de résister.
Estime, Amour et Remerciement à tous les prisonniers.
Solidarité envers tous les persécutés, les discriminés et les
prisonniers.
Liberté pour tous.
PROTOCOLE DU 1er JUILLET 2002, 17 heures 16
Objet: transfert de Marco Camenisch à l’hôpital universitaire
de Zurich pour un IRM à l’abdomen.
À 14 h 30, je quitte la cellule pour aller au rez-de-chaussée où
m’attendent cinq policiers dont deux civils. J’informe l’agent qui
semble être le chef qu’une demi-heure avant le contrôle, je dois boire
l’eau que j’ai prise avec moi dans une bouteille en plastique, afin que
ma vessie soit pleine pour le contrôle médical. Je donne à cet agent
la convocation de la clinique universitaire comprenant toutes les
indications nécessaires. Je demande, dans le cas où l’on me mettrait
des chaînes au pied, qu’on me transporte en fauteuil roulant dans
les couloirs de l’hôpital. L’agent me dit de ne pas m’inquiéter, ils
s’en occuperont. Il m’assure que je pourrai boire l’eau à temps et
aller aux toilettes après le contrôle. On m’attache les mains derrière
le dos et me met une chaîne aux pieds. Je comprends, à travers les
contacts radio, qu’un dispositif de sécurité bien plus gros que celui
qui est visible a été mis en place. Les chaînes aux pieds, je n’arrive
pas à monter dans le fourgon, je dois me mettre à genou et monter
comme je peux sur le siège du véhicule. On m’informe que le trajet
va durer vingt minutes.
L’aération de la cabine ne fonctionne pas.
À l’arrivée, vraisemblablement dans la cour d’une caserne à
Zurich, la portière du fourgon est ouverte, on m’informe encore
que nous attendrons ici jusqu’au contrôle. Un agent m’apporte
la bouteille d’eau et veut me faire boire. Je lui demande qu’il me
16. Extrait de la brochure Liberté pour Marco Camenisch, Genève, 2002.
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menotte au moins par-devant. Il refuse: « Vous savez comment ça
marche ». À cela je réponds: « Bien sûr, je suis en prison depuis plus
de 12 ans mais jamais avec des chaînes aux pieds et des menottes
dans le dos ». L’agent répond : « Vous connaissez très bien votre
réputation ». Je déclare que ce type d’enchaînement (menottes
et chaînes) sont des méthodes américaines et suisses fascistes,
humiliantes, non nécessaires avec un tel déploiement militaire.
« C’est ça ou rien », répond l’agent. Je vide donc la bouteille que
le deuxième civil tient dans la main. Je ne refuse pas, je n’ai pas le
cœur assez léger pour remettre en question la nécessité du contrôle
médical. Jusqu’au départ, la portière du fourgon reste ouverte pour
l’aération; bien entendu, on me surveille de près. Après un certain
temps, à 15 h 30, le chef des flics m’informe que nous devons nous
rendre à l’examen. En descendant devant l’hôpital, devant l’entrée
principale il me semble, je dois m’asseoir sur le sol du véhicule en
posant les mains attachées d’abord sur le siège, ensuite par terre, et
je peux me traîner sur le cul hors du fourgon. Me mettre à genou
est dangereux et douloureux, à cause de mon invalidité aux jambes
et aux genoux due à des coups de feu.
Le chef des flics me communique que malheureusement aucun
fauteuil roulant n’est disponible mais que le parcours sera bref.
Évidemment, ce n’est pas le cas. Je prends beaucoup de temps pour
passer du rez-de-chaussée à l’ascenseur, et de l’ascenseur à l’étage C,
jusqu’en radiologie.
Les chaînes ne me permettent pas de marcher normalement,
je ne peux faire que des tout petits pas. Les bracelets aux chevilles
ne me font pas mal, j’avais prévu le coup en enfilant trois paires
de chaussettes. Huit agents dont une femme en civil composent
l’escorte visible. En radiologie, je redemande qu’on m’enlève les
menottes, ou du moins, qu’on les attache devant, car je dois me
coucher sur le dos et faire des torsions pour que l’on m’examine
au niveau des reins. En plus, cette position ne permet pas une
respiration correcte. Je demande au médecin ce qui est nécessaire,
il répond que dans ces conditions, il fera ce qui est possible. Je
devrais aussi enlever mon maillot, je fais remarquer qu’il faudrait
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ôter mes pantalons. Et, c’est certain, je ne permettrai à aucun
policier de le faire.
Mais ici en Suisse, il n’est pas nécessaire d'ôter ses pantalons. Je me
couche sur le dos, c’est-à-dire sur les bras et les mains attachés, que
j’essaye de pousser le plus à gauche. D’abord, j’informe le médecin
des pathologies à vérifier: varicocèle gauche, angiome hépatique,
néoplasme surrénal droit. « La varicocèle ne me regarde pas, sur
la feuille il y a écrit seulement le rein, mais je peux contrôler le
foie », dit le médecin. Je répète que j’ai déjà fait plusieurs fois cet
examen sans menottes en Italie, sans quoi il ne peut être effectué
correctement, le chef des flics me répond: « Pas de discussion ». Moi
je dis que c’est une saloperie fasciste.
Le contrôle dure environ vingt minutes, le médecin ausculte
mes organes par le haut et par le côté, sur une surface plus petite
que lors des contrôles précédents. Les menottes me scient les bras,
les mains et le dos. Je me tords de douleur et le médecin me dit
de rester tranquille.
Avant de repartir je n’ai pas besoin d’aller aux toilettes.
Retour sans aération et trempé de sueur, je pense aux 300
cochons qui sont morts il n’y a pas longtemps à cause d’une aération
défectueuse, pas loin de Pfäffikon. Je pense aux saloperies fascistes
des flics et de la justice suisses qui sont monnaie courante.
J’arrive à Pfäffikon, on m’enlève les menottes et les chaînes. Je
demande au chef des flics s’il est le chef du groupe, il dit que oui. Je
le prie de me donner son nom et son grade. Pas trop sûr de lui, il me
demande pourquoi; je ne réponds pas. Il me dit que je pourrai les
obtenir, mais pas tout de suite. Je lui fais savoir que lui, monsieur
anonyme, aura de mes nouvelles.
Les gardiens me demandent si j’ai des problèmes. Je me renseigne
sur la température extérieure, il fait environ 28 degrés.
1. Le compartiment des détenus du fourgon, sans aération ni
à l’aller ni au retour, est en tôle; il est grand comme deux sièges,
large comme le fourgon et mesure un mètre et demi de haut. La
seule ouverture, un trou d’aération qui mesure vingt centimètres,

LETTRES ET COMMUNIQUÉS

103

est bouchée par plusieurs épaisseurs de grillage en tôle fine. En
sortant de là, les 28 degrés semblent froids.
2. Voyager avec les menottes dans le dos est une torture à cause
de la position extrêmement incommode, et parce que les menottes
scient les poignets. Le danger de blessures en cas d’accident est très
alarmant. Il est impossible de se protéger instinctivement la tête
et le torse avec les bras ou les mains. Il n’existe pas de protection
à hauteur de la tête, sauf un bout de mousse vers le chauffeur qui
protège au mieux d’éventuelles blessures lors d’un petit accident.
En cas d’accident plus sérieux, le prisonnier est projeté dans tous
les sens.
3. Lors de mes nombreux contrôles IRM, les médecins ont
toujours demandé avec détermination d’enlever les menottes ou
alors de les attacher par devant, sans quoi l’examen était impossible.
Même pour le rein et le foie seuls, on a toujours examiné de manière
approfondie des zones plus grandes de l’abdomen, devant, de côté
et sur le dos. L’examen d’aujourd’hui à Zurich s’est fait avec les
pantalons alors qu’auparavant je les ai toujours enlevés; il s’est fait
en examinant des surfaces beaucoup plus petites que d’habitude,
en omettant l’examen du dos et de la région rénale.
4. On peut se demander si le médecin a suivi son devoir déontologique en n’imposant pas les strictes conditions nécessaires à
un contrôle médical et donc en n’effectuant pas le contrôle dans
les meilleures conditions.
5. La responsabilité du chef de la police est évidente. J’ai été
traité de manière inhumaine et humiliante. Il est responsable de
mes douleurs et des mauvaises conditions d’auscultation.
6. Les chaînes aux pieds imposent une démarche ridicule, lente
et pénible. Il est évident qu’elles ont été mises pour m’humilier
dans un espace public. C’est une pratique digne du Moyen-Âge.
7. Ce contrôle médical est d’une utilité relative car pour ne pas
appuyer avec tout mon poids sur mes bras attachés, j’ai dû cambrer
le dos, contracter les abdominaux et les muscles dorsaux, déformant
mes organes. Je doute que dans ces conditions, on puisse mesurer
le néoplasme et que l’IRM soit valable.

104

RÉSIGNATION EST COMPLICITÉ

Pfäffikon, avril 2003 17
Amies et compagnons de lutte, merci pour votre solidarité
grâce à laquelle je peux encore joindre ma voix à la vôtre, forte et
combative. Un salut chaleureux à vous ! Et permettez-moi quelques
simples pensées pour le premier mai.
Nous avons le Premier Mai. Nous avons le Premier Mai au beau
milieu de la guerre. Tant que nous aurons le premier mai, nous
aurons la guerre. L’argent, le travail salarié, le travail comme activité
hiérarchiquement séparée de toutes les autres, l’accumulation
de possessions, la propriété privée, la division sociale en classes,
signifient exploitation et oppression. L’exploitation et l’oppression
c’est la guerre, et elles conduiront toujours à de nouvelles guerres.
Le Premier Mai est un jour de combat contre l’exploitation et la
répression. Mais l’exploitation et la répression sont notre quotidien.
C’est pourquoi nous devons lutter chaque jour pour l’abolition de
l’argent, du travail salarié, de l’accumulation de biens et de propriétés
privées, pour l’abolition de la société de classe, de l’exploitation et de
l’oppression de la vie humaine et de la nature. Dès que nous aurons
mené jusqu’au bout cette lutte contre la répression et l’exploitation
nous pourrons abolir le Premier Mai. Alors, amies et compagnons de
lutte, menons jusqu’au bout le combat pour l’abolition du Premier
Mai ! Et d’ici-là, que chaque jour soit un Premier Mai.
Nous commémorons le 8 mars. Nous commémorons le 8 mars
au beau milieu de la guerre. Tant que nous aurons le 8 mars, nous
aurons la guerre. La métropole, la religion, l’argent, l’accumulation
de biens, la propriété privée, l’esclavage et l’esclavage salarié, la
société divisée en classes, la société de masse, le contrôle industriel
et technologique, le mode de production, de consommation et de
progrès qui lui correspondent, signifient exploitation et oppression,
et peuvent seulement apparaître et exister dans le patriarcat et le
sexisme et inversement. Le patriarcat a besoin de guerre et aura
toujours besoin de guerre, de tous contre toutes et contre toute
chose. Le 8 mars est un jour de lutte contre le patriarcat, mais la
17. Texte extrait du site internet de l’Agence de presse associative.
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guerre du patriarcat contre nous est quotidienne. C’est pourquoi
nous devons lutter quotidiennement contre le patriarcat et lorsque
nous aurons mené ce combat jusqu’au bout, nous pourrons abolir
le 8 mars. Alors, amies et compagnons de lutte, menons jusqu’au
bout le combat pour l’abolition du 8 mars ! Et d’ici-là, que chaque
jour soit un 8 mars.
Nous avons beaucoup d’autres journées de commémoration.
Par exemple le jour de l’enfant. Mais merde, chaque jour n’est-il pas
celui des enfants, des personnes handicapées, de l’environnement,
des travailleurs, le jour des femmes, des gays et des lesbiennes, des
personnes opprimées, des animaux maltraités, des prisonniers, etc. ?
Ces journées de commémoration ont un point commun, ce sont
toujours et uniquement des journées dédiées aux victimes de la
guerre de classes, guerre patriarcale et de destruction du monde,
pour la conquête, l’exploitation et la domination.
C’est pourquoi, menons la lutte jusqu’au bout, jusqu’à l’abolition
des causes et des raisons, des profiteurs et des commanditaires
de cette guerre permanente, jusqu’à l’abolition de cette guerre
permanente, jusqu’à l’abolition de toutes ces journées pour toutes
ces victimes de cette guerre permanente ! Et d’ici-là que chaque jour
soit une journée de lutte, afin que nous, tous, chacun et chaque
chose, cessions d’être et de devenir des victimes.
Pfäffikon, mai 2003 18
J’ai fait une brève parenthèse de deux mois dans la prison de
Coire en régime de détention normal: travail en commun, possibilité
de vie sociale et de recevoir des visites (excepté celles d’anciens
détenus) sans vitre de séparation, appels téléphoniques ainsi que
correspondance fluide et sans restriction.
Puis, fin mars, j’ai été transféré à nouveau dans la prison de
haute sécurité de Pfäffikon, également soumis au régime judiciaire
commun à tous les détenus. Pour ce transfert, une augmentation
du risque d’évasion a été prétextée et motivée officiellement par un
18. Ibid.
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rapport de la juge d’instruction Wiederkehr. De nouvelles preuves,
acquises en décembre 2002, soit après la clôture de l’enquête, ont été
ajoutées au dossier. En effet, la mille et unième expertise balistique
(effectuée par la police scientifique zurichoise en collaboration
avec l’Italie) a finalement donné des résultats positifs, quatorze ans
après les faits. En réalité, le véritable motif de ce transfert semble
être un ordre informel donné par le procureur général de Zurich,
Weder, magistrat socialiste responsable de mon cas, qui revendique
publiquement l’usage de la torture dans le processus pénal. Dans
une émission de la télévision suisse s’intéressant à mon cas suite à la
large solidarité internationale et nationale, Weder a vu une serviette
s’agiter depuis une fenêtre de la prison, lors de la manifestation
du 9 février dernier. Il en a alors certainement déduit une grande
facilité d’évasion!
Ainsi, après des semaines de f lottement entre plusieurs
départements, l’enquête a été réouverte par la juge d’instruction.
Aujourd’hui, celle-ci est encore à la recherche des derniers éléments
nécessaires à la construction de l’accusation, dans les milieux policiers et judiciaires en Italie; éléments pour lesquels j’ai déjà été
jugé. […]
La détention en régime normal n’implique ni l’isolement ni
l’interdiction de porter ses propres vêtements, de faire du sport,
de posséder une machine à écrire ou un ordinateur dans sa cellule,
ni les autres privations du régime de haute sécurité. Mais de toute
façon, il s’agit d’isolement (à l’intérieur comme vers l’extérieur)
et d’un régime de détention invivable, sans espaces récréatifs, de
sociabilité ou de formation; régime habituel dans toute la Suisse,
qui permet de récolter les « auto-accusations » sur lesquelles se
basent la majorité des condamnations des tribunaux.
Dans la prison de haute sécurité, fraîchement rénovée, de Pfäffikon, le traitement des prisonniers et l’ambiance générale sont
dominés par l’idée du respect de la personne et de sa culture: absence
de violence physique contre les détenus, hygiène stricte de la prison
et des cellules. La personne est enfermée en permanence dans une
cellule (individuelles, doubles ou triples, les cellules sont réparties
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sur trois étages pour environ 80 détenus au total) qui n’a qu’une
seule porte intégralement blindée. Promenade d’une heure dans une
petite cage d’environ 6 x 10 x 3 mètres installée sur le toit et où se
trouvent une table de ping-pong et un goal, pour ceux des deuxième
et troisième étages. Ceux du rez-de-chaussée et du premier ont une
cour un peu plus grande, avec un goal et un demi terrain de basket.
Il y a du travail pour environ cinq détenus dans un laboratoire au
deuxième (où je suis logé) et pour les autres dans leur cellule. Une
fois par semaine, quelques détenus peuvent « changer d’air » et aller
dans une autre cellule aménagée en gymnase.
À cela, s’ajoute la typologie extrêmement variée des détenus,
des accusations et des durées de séjour, en général brèves, qui
rendent impossible une réelle socialisation (à part pour certaines
ethnies) ou une réelle continuité relationnelle. La structure de la
prison, prévue pour de courts séjours, est minimale et favorise les
ajournements. Les visites se déroulent exclusivement derrière des
vitres de séparation, sauf avec les avocats et l’assistance sociale ou
religieuse. Les conversations téléphoniques sont exceptionnelles et
la correspondance est soumise aux juges qui la contrôlent.
Situation personnelle: suite à un appel pour lever l’interdiction
des visites non familiales, qui a été baladé d’un bureau à l’autre, il
s’est avéré que cette décision dépendait officiellement de la juge.
De fait, depuis longtemps la direction des prisons de Zurich (déjà à
Regensdorf en 1981) adopte la mesure discutable de ne pas autoriser
de visites politiques ou affinitaires aux détenus de la résistance,
entre autres « si les demandeurs ont participé aux manifestations
devant les prisons ».
Jusqu’à ce jour, la presse m’a été régulièrement remise, y compris
celle issue des mouvements politiques et ce dans toutes langues. Au
début, une partie du courrier qui n’était pas strictement familial me
parvenait, après avoir été contrôlée. En revanche, la correspondance
familiale arrivait dans des délais incroyables, soit un minimum de
quinze jours pour la traduction de l’italien et au moins un mois
pour les lettres dans d’autres langues, même les textes les plus brefs
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de type carte postale. Quelques semaines se sont écoulées depuis
mon arrivée et même ce misérable flux semble s’être tari. Par
conséquent, on peut supposer que l’importante correspondance
qui n’est pas rédigée en allemand n’est plus ni traduite ni remise.
Ou alors retenue, jusqu’à l’élimination presque totale de ce dernier
moyen de communication affective et politique, après l’élimination
complète de la communication directe avec les proches et la famille.
Ayant déjà fait du nettoyage et purgeant une longue peine, j’ai
été assigné au travail de section quelques mois après ma première
détention dans cette prison. En général, la tâche se partage avec
un autre détenu (trois jours de travail, trois jours de repos) et l’on
obtient le « privilège » de garder sa cellule ouverte pendant les huit
heures de travail. Il s’agit de nettoyer le couloir, l’aire de promenade,
les douches, les cellules qui se libèrent, la cuisine, de faire la vaisselle
et de réchauffer la viande qui est préparée dans une autre prison.
Quand je suis arrivé fin mars, on m’a redonné le même travail qui,
outre le privilège cité précédemment, comporte celui d’une cellule
plus grande et meublée, aménagée en vue du travail de section.
Comme les autres détenus restent toujours enfermés, ce statut
ne comprend en réalité ni plus, ni moins d’isolement, ni d’acquis
supplémentaires.
Pour résumer, la détention en Suisse est en général un régime
d’isolement hautement afflictif et destructeur aux niveaux physique,
psychique et social, ce qui est évidemment plus grave pour les
longues peines et les personnes présentant des problèmes sociaux
ou de santé.
Guerre à la guerre d’exploitation
contre l’homme et la nature 19
Chaque rapport de domestication (c’est-à-dire civilisateur et
d’exploitation) de l’homme sur la nature et de l’homme sur l’homme
ne peut s’exercer que par la violence organisée, autrement dit
avec la guerre, car il n’existe pas de soumission volontaire à la
19. Texte envoyé fin mars 2004 par Marco à ses «camarades et ami(e)s».
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civilisation et à l’exploitation. Il s’agit d’intérêts contradictoires
et inconciliables entre le haut et le bas, sans équilibre naturel et
social possible. Par conséquent on se retrouve dans une situation
de conflit permanent et total, autrement dit de guerre permanente
et totale de l’homme contre chaque vie non-humaine (la nature)
et de guerre sociale permanente et totale entre les êtres humains.
De fait, seuls changent l’intensité et le choix des moyens mis en
oeuvre pour l’imposition, la conservation et l’expansion de l’unité
pouvoir/domination/exploitation.
Dans ce cadre, l’invention et l’institutionnalisation la plus importante de la domination est le concept de monopole de la violence
morale et physique. C’est l’invention de l’État et la constitution
de la polis (cité, politique, massification) en constante expansion.
La vie ou la mort de ce monopole de la violence dépend de sa
prétendue légitimation idéologique et morale et de sa prétendue
inviolabilité physique [sans lesquelles les exploités] deviendraient
des adversaires tellement supérieurs qu’ils balaieraient tout de suite
la petite minorité des exploiteurs au pouvoir. […]
Par conséquent, l’État/l’exploitation doit rétablir l’apparence
de sa propre nécessité (avec la fable de l’intérêt général, etc.), de
la légitimité et de l'inviolabilité de son monopole de la violence
morale et militaire. Il est contraint de nier, dénigrer et supprimer
chaque expression de divergence, de résistance et chaque attaque
contre l’unité pouvoir/domination/exploitation. […]
La colonisation, la domestication et l’exploitation de la nature
et de la vie, des territoires, des individus et des sociétés sont, par
essence, des actes de guerre si nous définissons la guerre selon
les termes de Clausewitz: « la guerre est un acte de violence pour
imposer à l’adversaire d’accepter notre volonté ».
Totale est la guerre qui mobilise toutes les ressources pour la
guerre et qui ne se dirige pas seulement contre les forces armées
de l’adversaire, mais aussi contre toutes les ressources naturelles
et humaines, pour aboutir à l’objectif politique d’anéantissement
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complet et définitif de ces ressources. Cette réalité monstrueuse est
et a toujours été présente dans l’exploitation intérieure (les guerres
paysannes, guerres de classe et guerres civiles), dans le colonialisme
et dans l’impérialisme, dans le cadre desquels l’abattage des peuples
et de pans entiers d’organisations populaires, accompagné par la
désertification de territoires entiers (génocide, ethnocide et écocide)
a toujours été monnaie courante. Tout cela s’est horriblement
développé quantitativement et qualitativement avec la naissance
de l’État national, le nationalisme et le chauvinisme, et les progrès
de la technique dans le carnage réciproque des peuples dans le
premier et le second carnage mondial.
Le renversement de la célèbre équation de Clausewitz « la guerre
n’est que la continuation de la politique avec d’autres moyens » –
la politique n’est que la continuation de la guerre avec d’autres
moyens – trouve son juste achèvement dans la guerre sociale de
l’exploitation. Elle trouve sa continuation et sa perfection – avec le
but d’optimiser et de rendre durable l’exploitation – en disciplinant,
organisant, contrôlant et exploitant la société civile, l’ordre politique,
social et économique dans leur totalité, selon des modèles et des
principes militaires et sous menace militaire constante : usine,
école, prison, psychiatrie et hopitaux, registre civil, hiérarchie,
programmation, masse disciplinée utile et obéissante, police, justice,
armée garante de la « sécurité intérieure », etc.
[…] la guerre révolutionnaire de libération sociale est également
permanente et totale, au moins dans la mesure où elle exige le total
anéantissement militaire, politique, social, etc., de l’adversaire avec
l’emploi de toutes ses propres ressources. […]
Sauf en cas de choc direct des forces armées, cela ne signifie
pas l’anéantissement physique des individus, mais nécessairement
l’anéantissement total des fonctions, des moyens, des structures, des
idéologies, etc., utiles à la formation et à la conservation du pouvoir,
de la domination et de l’exploitation. Il est illusoire de croire que
cet anéantissement doit se résumer à résoudre uniquement l’exploitation de l’homme sur l’homme. En effet, sans remise en question
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radicale et complète de l’exploitation de la nature par l’homme,
c’est-à-dire par la civilisation en général, la lutte contre l’exploitation
de l’homme et contre sa propre destruction – indissociable de la
destruction de la planète – est destinée à avorter. […]
La nécessité de cette guerre sociale révolutionnaire implique
l’engagement de beaucoup de moyens et de méthodes propres à
l’adversaire, mais ils doivent correspondre aux fins de la guerre et
aux objectifs de liberté, d’égalité, de justice sociale, économique, etc.
Cela doit exclure totalement certains moyens de l’adversaire comme
la torture, l’enfermement, le massacre de masse, les opérations
militaires contre la population civile et leurs ressources, la politique
de la « terre brûlée », les armes de destruction massive, la propagande par le mensonge, la manipulation et le chantage matériel et
psychologique, etc. D’autres moyens sont en contradiction avec les
objectifs de la guerre de libération, mais malgré tout nécessaires pour
atteindre l’anéantissement de l’adversaire: l’usage de la technologie,
le contrôle de populations dans les phases de la guerre civile, la
militarisation, tuer dans les chocs armés, etc. Ces contradictions
peuvent être résolues peu à peu et doivent se réduire au strict
nécessaire pour aboutir à la dissolution militaire, politique et sociale
de l’adversaire. Et surtout, ces moyens doivent de toute leur force
viser à l’abolition de leur propre nécessité. C’est l’un des grands
enseignements de nos soeurs et frères de l’EZLN du Chiapas. Sans
parler de tous les autres enseignements […] de tous les peuples
indigènes, nos frères et nos soeurs qui survivent et luttent encore
contre les horreurs de la civilisation. […]
Le champ du symbolisme est tellement décisif pour le pouvoir
et tellement instable qu’il l’occupe entièrement, avec des moyens
et des forces proportionnelles à son importance et à son instabilité.
Il est parmi les armes les plus dangereuses, nécessaires et efficaces
de l’exploitation. […] Dans la scolarité obligatoire et la néfaste
création, il y a environ 150 ans, de l’État national […] on trouve deux
excellents exemples de ces systèmes de manipulation, d’aliénation
symbolique et de contrôle symbolique de la réalité.
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Ce cancer, avec ses métastases, a corrompu en profondeur les
esprits. Mais en même temps, les couches superficielles de mensonge,
de confusion, de peur, d’obscurantisme, de chantage, de falsification
(par exemple les concepts de liberté ou de développement durable)
avec lesquelles il couvre les consciences en les aliénant entre elles et
au monde réel, sont de par leur nature pleines de fissures, instables
et minces sous l’usure permanente de forces opposées: la force de
l’intérieur, l’intelligence et l’expérience individuelle et commune,
naturelle, issue des émotions et du bon sens; la force extérieure de
l’évidence et de la réalité.
Tout a commencé avec l’abstraction et la séparation du monde
extérieur et d’avec soi-même, mais aussi avec l’utilisation de la
parole et des images comme moyens permettant l’objectivation, la
communication aliénée et le contrôle. Notre société et culture du
spectacle est l’apothéose de l’égarement humain dans l’aliénation
du symbole. […]
Pour la lutte de libération sociale, l’omniprésent champ symbolique représente un immense défi plein de perfidies, de parcours
obligés et de séductions évitables. La plus grande séduction est
de confondre la dépendance avec une supposée utilité […]. Mais,
comme pour la technologie en général et la plupart des « conquêtes »
de la civilisation et de la modernité, il s’agit de succédanés toxiques
pour les droits, les moyens, les aptitudes, les facultés, les souverainetés
et les conditions naturelles des individus et des communautés.
[…] Après nous avoir expropriés de ce champ symbolique, ils
ont pu nous le revendre [sous sa forme artificielle] afin de nous
rendre totalement dépendants de la survie des « conquêtes » de la
civilisation et de la modernité: la monnaie, l’État, l’électricité, etc.
La réponse [à cette expropriation] : une utilisation [de ces
« conquêtes »] réduite au strict nécessaire, avec comme objectif
ultime l’abolition de la dépendance, le rétablissement des conditions,
des aptitudes, des facultés et des moyens naturels personnels et
communautaires […], l’extension de la souveraineté à notre vie et
à notre territoire en en bannissant les succédanés et enfin la lutte,
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uniquement pour anéantir la nécessité et l’existence du pouvoir,
de la domination et de l’exploitation. […]
Regensdorf, septembre 2006 20
Pour faire suite à ma grève de la faim du 24 juillet au 6 août 2006,
je renouvelle cette action de lutte et de solidarité révolutionnaire:
Avec notre compagnon révolutionnaire Erdogan détenu et
torturé, dans le quartier d’isolement de la prison de Thoune depuis
peu car il a été transféré à un rythme soutenu d’une prison à l’autre,
ceci dans le but illusoire d’empêcher les manifestations de solidarité
qui se sont tenues devant les prisons et dans les différentes villes.
Détenu et torturé comme bien d’autres compagnons de lutte soumis
au régime de détention politique de l’isolement, à la torture, aux
extraditions, il court le grand risque d’être extradé vers l’État assassin
et fasciste turc grâce à son copain, à savoir l’État suisse.
Avec ceux qui luttent par la grève de la faim illimitée en Turquie
et ailleurs, contre les régimes basés sur la torture et l’isolement que
sont les prisons de type F construites sur le modèle occidental. Avec
tous ceux qui luttent dans le monde contre l’isolement, la torture
et la répression.
Contre la domination de classe globalisée, fasciste et impérialiste
du capital, synonyme de destruction de la vie, de guerre, de torture,
de répression et de terreur, d’exploitation, de marginalisation, de
torture par l’isolement, etc. Domination qui, selon mon analyse et
d’un point de vue anarchiste et écologiste, constitue l’expression la
plus parfaite et la plus destructrice d’une société civilisée, patriarcale,
massivement hiérarchisée, militarisée, et métropolitaine, avec son
typique productivisme et son consumérisme de masse, industriel
et technologique.
Contre la politique raciste et assassine, de type colonial, impérial
et nazi au niveau mondial et en particulier contre la politique
répressive et d’anéantissement du droit d’asile telle qu’elle est mise
en œuvre en Suisse à tous les niveaux, de manière exemplaire et
20. Texte extrait du site internet de l’Agence de presse associative.
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populiste par Blocher (un immigré « naturalisé » car appartenant
à l’oligarchie, maintenant conseiller fédéral, ministre de la justice,
affilié à l’extrême droite « populaire » et chrétienne) et par sa clique
de bourgeois assassins, d’exploiteurs politiquement multicolores (de
la « droite » à la « gauche » institutionnelle), ainsi que par toute leur
flicaille. Contre cette politique ancrée dans la meilleure tradition des
avant-gardes racistes et répressives, par exemple par l’introduction de
la carte d’identité pour rationaliser le génocide du peuple tzigane,
puis de l’étoile de David sur les papiers des juifs pour contribuer à
l’holocauste efficace et technologisé des juifs mené par le Troisième
Reich, ainsi que par le tamponnement aujourd’hui de la lettre « R »
sur les papiers des demandeurs d’asile refoulés pour contribuer avec
zèle à la politique d’holocauste encore plus globale, démocratique,
technologisée et moderne du troisième millénaire.
Je déclare ma participation, par une grève de la faim d’une
durée au moins égale à celle de cet été, au mouvement imminent et
collectif de solidarité et de lutte mené avant tout contre l’extradition
possible de notre compagnon Erdogan. Avec mes salutations les
plus affectueuses, amour et force à vous tous !
Jeûne de solidarité et de lutte du 9 au 16 novembre 2009 21
Comme je suis fatigué de paroles et fatigué d’aboyer au vent au
lieu d’agir au sein de la caravane de la guerre à l’existant – existant
qui consiste en une guerre totale contre tout et tous/toutes – cette
déclaration devra peut-être suffire aussi pour la prochaine initiative anarchiste collective et internationale de solidarité que nous
effectuerons probablement fin décembre 2009.
Le 9 novembre 2009, le combattant pour la justice et la liberté
Mumia Abu-Jamal aura passé 28 ans dans les bras de la mort de
l’Empire colonial des USA et il est actuellement plus que jamais
menacé d’un assassinat d’État.
21. Lettre manuscrite datée du 1er novembre 2009 et signée « Marco Camenisch,
lager d’anéantissement ‘démocratique’ Pöschwies, Regensdorf, Suisse ».
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Du 16 au 23 novembre, on propose depuis le Chili une semaine
d’agitation et de pression internationale et solidaire avec les compagnons de lutte, les guerriers et les guerrières mapuches mis sous
séquestre par l’État chilien.
Solidarité ! Pour l’asile politique en Argentine des compagnons
de lutte Fredy et Marcelo.
En mémoire du compagnon et frère de lutte Mauri, tombé au
combat dans l’État chilien, de la compagne et sœur de lutte Zoé
tombée dans l’État français, à Edo, Sole et Diana assassinés dans les
prisons de l’État italien, à tous les guerriers et toutes les guerrières
du monde entier tombés dans la lutte pour un futur de liberté et
de justice pour l’humanité, les peuples, le monde et les espèces.
Solidarité avec toutes celles et tous ceux qui, comme en Grèce,
au Chili, au Mexique et partout dans le monde, par des chemins et
des modes divers, au-dedans et au-dehors des prisons agissent dans
la véritable lutte pour un changement radical révolutionnaire et
contre l’exploitation.
La grève de la faim, depuis la prison, représente une possibilité
et une volonté solidaire, individuelle et collective d’agir, de R/esistere
[résister-exister], de renforcer et de participer à la lutte, d’unir nos
voix du dedans aux vôtres du dehors.
Les jeûnes limités de lutte dans des contextes précis du dedans
signifient renforcer nos corps et nos esprits, pour mieux continuer
à être des guerriers et des guerrières, en nous renforçant par une
trêve qui nous purifie de la toxicité des aliments, des vexations et
des humiliations quotidiennes, des deuils et des douleurs que nous
infligent nos matons et les vôtres.
Ces jeûnes signalent aux matons qu’au fond nous ne sommes pas
dépendants de leurs « aides » toxiques: la nourriture, les « concessions » pour survivre, les vexations et les humiliations qu’ils nous
infligent jour après jour, mois après mois, année après année.
Nous leur signalons que, comme nous ne craignions pas la mort
de nos corps en luttant, nous la craignons encore moins aujourd’hui,
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et que, dans le fond et en dernière extrémité, nous avons maintenu
la détermination de choisir nous-mêmes comment et quand vivre
ou mourir: en luttant !
Avec amour et rage, et en particulier à toi Diego.
Regensdorf, mars 2010 22
APPEL POUR LE CHILI INSURGé
Hommage aux compagnons insurgés et aux peuples du Chili
Chères et chers insurgé(e)s,
Chers peuples du Chili,
Je vous salue le cœur lourd d’inquiétude et de douleur pour les
instants d’immense tragédie que vous vivez.
Mais je vous salue également le cœur plein de confiance en
vos ressources, pratiques et expériences autonomes et libertaires
pouvant faire face et surmonter les énormes et douloureuses conséquences de ces événements terribles.
Qui – nous le savons si bien – ne sont nullement des « catastrophes
naturelles » mais les catastrophes d’une civilisation de mort, de
détention massive dans ce que sont les villes et les dépendances
totales générées par ce système productif exploitant et réprimant
la Terre, ses peuples et toutes ses expressions vitales.
Qui – nous le savons si bien et le monde entier a pu le voir
dans la brutalité déployée par l’ordure policière contre le peuple
affamé, exploité par les dernières des ordures, les puissants de l’État
capitaliste et ses serviteurs – représentent l’appétissante opportunité
[…] d’agir et de légitimer, de façon encore plus autoritaire et
effrontée, la répression et l’exploitation des peuples accablés par
la tragédie et la misère.

22. Texte extrait du site internet Informa-Azione.
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Mais nous savons également que ces catastrophes permettent à
notre implication de guerrières et guerriers sociaux et insurgés de
trouver – dans le déploiement de notre activité pour les surmonter
– les meilleures occasions de faire des avancées dans le dépassement
de l’origine de ces catastrophes qui est cette civilisation de la domination patriarcale et impérialiste.
De tout mon cœur, avec la plus belle et la plus forte des solidarités,
je vous embrasse dans l’amour et la rage.
De la Suisse, votre compagnon dans la douleur et dans la lutte
insurgeante.
Contribution pour une discussion sur la solidarité
dans le cadre de la « Rencontre de libération animale et
de la terre » qui a eu lieu en Italie durant l’été 2010 23
Vous êtes des gens merveilleux ! Nous, à l’intérieur, nous savons
que nous sommes dans vos cœurs et dans vos pensées. Et nous aussi,
nous sommes toujours avec vous en pensée et avec notre cœur.
Nous faisons ce qui est juste si nous nous rencontrons entre
générations, entre origines, entre luttes de libération, entre initiatives, entre tendances et sensibilités – même très éloignées – afin
de dépasser ces distances, avec l’objectif de nous unir dans la lutte
pour la liberté.
Ça peut paraître de grandes paroles mais vous serez sûrement
d’accord que la lutte contre la répression fait partie de la lutte pour
la liberté. En outre, la lutte pour la liberté ne peut évidemment
pas se limiter à la lutte contre la répression, ou à des luttes de
libération spécifiques: pour certains individus, pour certains peuples,
pour les animaux, pour la terre, etc. Ceci me semble être une
prise de conscience importante non pas, évidemment, pour nous
uniformiser mais afin d’unir les forces dans une confrontation avec
l’ennemi commun qui nous domine, nous exploite et nous détruit,
afin d’unir nos forces pour notre objectif commun qui est une vie
sans domination ni exploitation.
23. Traduction de la transcription d’un enregistrement sonore en italien.
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Nous faisons également ce qui est juste et nécessaire si, comme
vous aussi ici, nous nous engageons à la première personne et nous
commençons ou continuons, toujours à la première personne,
à contribuer à la lutte. Vous êtes en train de commencer et de
continuer les luttes pour lesquelles nous sommes en prison. Et c’est
pour cela que nous ne sommes pas en prison inutilement. C’est
pour cela que notre contribution, passée et présente, reste tellement
incontournable, comme toute autre contribution à la lutte.
Alors, bon débat et bon travail à vous ! Je vous embrasse fort
et je suis plein de gratitude et de fierté d’être un des vôtres. Et je
remercie Andi de vous avoir apporté ma voix. Ciao !
Orbe, 10.10.10 24
Jeudi 7 octobre, on m’a informé par l’interphone que je n’irais
pas travailler et que je pouvais rester dans ma cellule (ça ne s’était
jamais produit en six ans, ah ah). Puis, on m’a convoqué dans le
bureau de la section, soi-disant parce que Monsieur Hauenberger
(une espèce de maréchal) voulait me parler. Mais deux gardes (de
style prétorien – grands, sélectionnés pour beaucoup de masse
musculaire et peu de cerveau) m’ont amené au magasin (« le magasinier doit vous dire quelque chose », toujours le même expédient,
idiot et inutile). Avec d’autres prétoriens autour de lui, le magasinier
m’a montré l’ordre de transfert signé par monsieur Thomas Noll,
« chef d’exécution des peines » notoire, membre de la direction et
ex-psychiatre d’urgence à la prison de Pöschwies. Les motifs invoqués: « danger pour l’institution pour cause de manifestations » et
« danger pour l’intégrité du personnel ». Il y était aussi mentionné
une suppression du droit de recours contre cet ordre, toujours « pour
des raisons de sécurité » et enfin que j’allais continuer de purger
ma peine dans la prison d’Orbe (Bochuz), dans le canton de Vaud.
J’ai dû me changer et quatre flics de la police cantonale de Zurich
m’ont chargé à l’aide d’un « diable » dans l’hélicoptère. Les poignets
24. Lettre manuscrite envoyée à ses amis et aux groupes de soutien.
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liés avec des menottes en plastique coupantes qui faisaient un mal
d’enfer; les mains attachées à une ceinture; une chaîne aux pieds,
fixée à son tour au diable. On a volé jusqu’à Yverdon-les-Bains et
atterri sur un parking industriel, bloqué par des flics cagoulés qui
m’ont amené jusqu’en prison en camionnette.
Maintenant j’attends mes affaires avec grande curiosité ; ils
m’avaient dit « on vous les enverra ». Je me trouve dans la section
d’arrivée « normale » et, quelle chance, dans mes habits personnels car ici l’uniforme se porte seulement au boulot.
Pour le reste, il semble que la perfidie et le mensonge soient
un peu moins « olympiques » que dans la prison d’avant-garde de
Pöschwies de la justice zurichoise de merde.
Par cette dynamique de séquestration d’un otage, on peut relever
les représailles politiques évidentes contre un prisonnier politique de
guerre de l’État et du capital, sous la responsabilité des institutions
des cantons de Zurich et de Vaud.
Évidemment, je ne crois pas que la résistance militante va tomber,
ni se plier au chantage, ni se laisser intimider par autant de bassesse
et de faiblesse de la part de la répression. Au contraire, ils ont
seulement aggravé un peu leur cas, et ce petit démasquage de leur
dégénérescence paranoïaque contribue à la réflexion fondamentale
et aux analyses militantes pour le développement et le renforcement
théoriques et pratiques, comme juste direction, bien au-delà de ce
cas spécifique de répression.
Je vous embrasse fort, à bientôt!
Communiqué sur l’initiative du 1er au 28 mai 2011 25
Du 1er au 28 mai, nous entreprenons une nouvelle grève de la
faim par rotation, de 7 jours chacun. C’est une nouvelle initiative
collective pour donner une continuité aux relations et aux liens
déjà noués avec les autres grèves ainsi qu’avec les nombreuses
25. Lettre manuscrite de Silvia, Costa, Billy et Marco envoyée à leurs amis et aux
groupes de soutien.
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luttes et initiatives solidaires en dehors de la taule. C’est aussi une
réponse aux tentatives du parquet fédéral suisse et de la répression
internationale de dénigrer, d’isoler et de briser les luttes. Tentatives
toujours vouées à l’échec face à notre volonté de ne pas couper le
fil qui nous unit à vous camarades du dehors, mais de continuer à
le tisser ensemble, comme partie du mouvement révolutionnaire,
du mouvement de libération des animaux et de la Terre.
Il y a une année, le début de l’énorme catastrophe de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon de BP nous a confirmé que
les remèdes technologiques aux catastrophes de la technologie
seront toujours pires que les maux qu’ils prétendent soigner; à
chaque destruction, ils en ajoutent une autre plus grande. Dans
ce cas, l’agent chimique destiné à endiguer la catastrophe, déversé
de façon expérimentale en quantité énorme dans l’environnement
marin, est un produit nanotechnologique dont la composition est
secrète et ses conséquences sont inconnues.
Composition secrète, comme dans le cas de la perforation et
extraction du gaz de schiste où, grâce à de nouvelles technologies,
un mélange chimique est introduit à très haute pression avec de
l’eau et du sable dans la profondeur du sous-sol. Il ne s’agit plus
de l’extraction du gaz naturel contenu dans de grandes poches,
qui deviennent rares, mais du gaz contenu en myriades de petites
poches enserrées dans les couches de pierre schisteuse comme
l’argile. Avec des conséquences désastreuses facilement imaginables
comme des séismes et encore plus de pollution en surface et dans
les nappes phréatiques. C’est emblématique: il y a une prolifération
de publicités dans les médias pour le gaz comme énergie verte
qui se substitue, après Fukushima, totalement à la publicité pour
l’énergie nucléaire comme énergie propre…
Et les images du nord du Japon sont entrées dans nos maisons
et dans nos cellules avec toute la force impressionnante d’un événement difficilement imaginable. L'« indomptabilité » des éléments
naturels met à nu toute la présomption anthropocentrique du
progrès techno-scientifique et balaie en un après-midi, en même
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temps que la vie de milliers de personnes, toutes les certitudes d’une
société urbaine. La science, l’économie et les gouvernements ont
modelé tout autour de nous l’existant en nous plaçant toutes et
tous en suspension sur une charpente artificielle – ne tenant que
sur elle-même – qui est tout sauf solide: la société technologique
et industrielle.
Tous, sans exception, nous sommes contraints à confier nos vies
aux nocivités et aux illusions de milliers d’années de civilisation,
maintenant condensées dans son expression la plus totale et globale
qu’est le capital multinational. Avec la stupide arrogance qui dans
toute l’histoire a caractérisé tous les dominateurs, le pouvoir ne
peut remettre en question ni lui-même, ni le présent, dans lequel
il nous force à vivre. Disposé à des réformes – qui toujours ne sont
que de fausses solutions – seulement si elles peuvent renforcer sa
légitimité, il ne peut que continuer à se reproduire dans une spirale
continuelle dont les cercles asphyxiants se resserrent toujours plus
autour de nous. Dans cette spirale nocive qu’est le système en soi,
les biotechnologies et les nanotechnologies ne sont pas du tout de
simples développements technologiques parmi d’autres mais les
technologies clé avec lesquelles l’entière charpente, sur laquelle
nous sommes déportés loin de notre monde naturel, est en train
d’être restaurée. Et, à l’intérieur de la spirale techno-industrielle,
elles représentent ce maillon de la chaîne qui est en train de
refermer le cercle d’acier de la domination sur nos vies et sur tout
ce qui existe. Dans cette spirale, ce qui est préoccupant pour les
profits des patrons et de leurs multinationales ne sont plus tant
les masses devenues dépendantes du progrès matériel, mais les
«limites» même de cette planète. Ainsi naît l’exigence d’obtenir
de nouvelles matières premières, de nouveaux matériaux et de
nouvelles substances avec de nouvelles propriétés, de nouvelles
façons de produire de l’énergie, de nouvelles espèces végétales et
animales «améliorées», de nouvelles applications alimentaires,
industrielles et médicales obtenues par la manipulation du vivant
et de la matière. Des innovations qui, comme toutes les innovations
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technologiques cruciales de la civilisation, naissent des exigences
militaires pour la guerre impérialiste dirigée contre l’extérieur
et l’intérieur pour la trinité « conquête-contrôle-exploitation ».
Une guerre qui, aujourd’hui plus que jamais, dépasse le domaine
militaire et a étendu son front à chaque expression du vivant et de
la matière, soit nano soit macro, et dépasse la planète terre même.
Ainsi chaque secteur productif investit dans ces technologies
et ne se contente plus de l’espace restreint et étroit du labo, mais
transforme la planète entière (et même l’espace) – après en avoir
déjà fait une décharge mortelle et nauséabonde – en un laboratoire,
en un nouveau monde vivant, ou mieux, mourant, technologisé.
Pas du tout – comme veulent le faire croire les grandes campagnes
de «green-washing» du terrorisme médiatique et étatique des multinationales – pour résoudre les désastres sociaux et environnementaux causés par le système, mais pour pouvoir continuer toujours
et encore à reproduire ce système de domination et d’exploitation
jusqu’à fermer définitivement le bouclage techno-industriel.
Par cette initiative, nous voulons transmettre un sentiment
spécifique anarchiste révolutionnaire écologiste qui nous conduit
à combattre prioritairement les biotechnologies, les nanotechnologies et la recherche nucléaire, puisqu’elles sont les nocivités
pilier sur lesquelles le système est en train de se restructurer. Voilà
pourquoi nous saisissons l’occasion de lancer cet appel, également
et surtout pour relancer la lutte contre l’ingénierie génétique et
en particulier contre la diffusion continuelle des OGM en Europe
– articulée par l’EFSA dont le siège est à Parme. Diffusion soutenue
par des corporations chimiques et agroalimentaires qui visent à
une libéralisation des semences OGM. Cela fait également partie,
une partie cruciale, de la tentative d’étendre le contrôle et la
domination totale sur tous les processus biologiques (comme pour
les processus sociaux et économiques par les nanotechnologies et
la technologie informatique) en réduisant l’être vivant à un simple
agrégat de gènes à assembler selon les avantages de la production.
Une lutte qui ne se mène pas par la délégation à des experts ou à
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des politiciens toujours complices, mais en organisant des initiatives
et en agissant intensément pour arrêter ces nécrologies.
Par cette grève, nous réaffirmons notre volonté de rester des
sujets actifs dans un parcours de lutte à long terme en abattant
les murs, les barrières et les frontières du pouvoir, en renouvelant
notre complicité active avec toutes celles et tous ceux qui luttent
contre l’oppression de l’homme sur l’homme, des hommes sur les
femmes, de l’homme sur les autres animaux et sur la terre entière.
Complicité et solidarité inconditionnelles avec les rebelles qui,
le 7 février 2011, se sont opposés à un transport de mort (de
déchets nucléaires) au Val de Susa ! Ainsi qu’avec les cinq camarades
séquestrés le 6 avril 2011 à Bologne et avec toutes celles et tous ceux
frappés par cette énième répression basée sur les lois fascistes de
responsabilité collective !
Solidarité avec les camarades de la guérilla sociale, otages en
Grèce, au Chili, en Argentine, au Mexique et partout dans le monde !
Ainsi qu’avec les camarades victimes du montage «Caso Bombas»
et avec les quatre prisonniers politiques mapuches, toutes et tous
en grève de la faim et otages de l’État fasciste au Chili !
À toutes et tous, belles et beaux prisonniers révolutionnaires
otages de la guerre sociale ici en Europe, dans les Amériques et
partout dans le monde !
Et pour finir, de chaleureuses salutations révolutionnaires à
vous, camarades réunis pour ce 1er mai, ici à Zurich et dans le reste
de la Suisse où, dans la convergence de nos spécificités nous savons
bien être vivement présents, où, comme prisonniers et prisonnières
révolutionnaires nous savons aussi être vivement présents dans
la forte mobilisation et la participation internationale contre la
répression et pour notre libération, nous, prisonniers et prisonnières
révolutionnaires !
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Avec la solidarité en mouvement, la répression n’arrêtera pas
nos luttes !
La passion pour la liberté est plus forte que toute autorité !
Début mai, de la prison suisse,
Silvia, Costa, Marco, Billy
Lenzburg, mai 2012
DU SON CONTRE LA PRISON 26
Salut chères amies et chers amis du dedans et du dehors des
murs des prisons.
Nous, les prisonnières et les prisonniers sommes comme des
arbres plantés dans le béton armé, contraints à la seule survie
séparés de vous dehors.
Du son contre la prison, chères amies et chers amis du dehors,
est comme une nourriture vitale pour notre existence et résistance
malgré qu'ils nous aient plantés dans le béton. Voilà pourquoi du
son contre la prison est tellement précieux et beau.
C'est un lieu de communication entre nous, les résistants et les
résistantes dans la prison de béton armé et avec vous dehors, les
résistantes et les résistants dans cette société-prison de béton. Voilà
pourquoi du son contre la prison est tellement précieux et beau.
C'est un signe de force qui nous donne une voix commune, à
nous les prisonnières et prisonniers de cette société-prison de béton,
qui donne une voix à nos résistances dedans et dehors. C'est une
voix contre la grande force et contre le grand bruit du mensonge
et des machines de la racaille qui nous gouverne, nous affame et
26. Enregistrement sonore pour Du son contre la prison. Diffusé en direct sur
plusieurs fréquences radio, le 5 mai 2012.
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nous réprime. Voila pourquoi du son contre la prison est tellement
précieux et beau.
C'est une expression de solidarité et d'organisation commune
de nous toutes et tous qui, pour survivre et nous opposer à cette
société-prison de béton et à ses prisons de béton armé, y avons fini
ou sommes menacés d'y finir. C'est un signe réel de solidarité et
d'union qui sont absolument nécessaires pour vraiment nous libérer
des prisons, pour vraiment nous libérer de cette société-prison de
béton et de la racaille qui nous gouverne, affame et réprime avec
son béton et son acier. Et qui pour nous gouverner, affamer et
réprimer a besoin des prisons de béton armé. Voilà pourquoi du
son contre la prison est tellement précieux et beau.
Du son contre la prison, que je puisse l'entendre ou non, me
confirme qu'on n'est jamais seules et seuls dans la résistance et
dans la lutte contre la prison de béton armé et la société-prison de
béton qui en a besoin, une lutte qui est une seule lutte et j'espère
bien que beaucoup d'autre gens auront la possibilité de l'entendre
et de se faire entendre.
Et alors je vous embrasse, je vous salue, mes frères et sœurs de lutte
Organisons nos résistances et nos luttes
Et vive la lutte de libération
Vive la liberté
Salut
Marco

Dessin réalisé pour Marco Camenisch par Gunther Finneisen, libéré le 21 novembre 2011
après quasi 20 ans de prison dont 15 ans et 6 mois en isolement total.

POSTFACE
Chères et chers camarades,
Ce nouveau bouquin sur « mon histoire », au-delà de la dimension
personnelle, est d’une grande valeur contre l’oubli des prisonnières et prisonniers révolutionnaires et surtout contre l’oubli de
notre histoire commune. C’est une contribution à la continuité, si
importante pour notre lutte. C’est une contribution au lien entre
différentes générations et expressions révolutionnaires, lien vital
au niveau individuel et collectif.
Et aussi, ce livre tombe très bien… ! On est en plein retour de
la folie meurtrière du nucléaire, entre autres nocivités plus ou
moins « nouvelles » mais totalement autoritaires et destructrices
de ce système techno-industriel. Jamais on a aussi souvent été
témoin de la rébellion d’une Terre mourante et de la rébellion
contre une crise globale et générale, avec ses catastrophes sociales
et « environnementales » toujours plus fatales, plus énormes… À un
point tel que la pénétrante et perfide manipulation spectaculaire
des consciences et des corps se fendille toujours plus face aux
terribles évidences de la misère, de la destruction et de l’aggressivité
toujours plus ouverte et totale des ordures qui nous exploitent et
nous gouvernent. On est en pleine renaissance d’une révolte diffuse
d’en bas, d’une reprise (je vous aime, mes jeunes frères et sœurs… !)
de la révolte consciente et armée dans les métropoles industrielles.
Concernant « mes petites affaires » (mais ce n’est pas sans
connexion !), ce livre tombe très bien parce que, non en tant que
victime, mais en tant que vétéran combattant, et comme signe des
temps et de l’impuissance des puissants et de leur terreur policière,
je me retrouve en pleines représailles « politiques », otage dans les
mains de l’ennemi commun, déporté d’un lager à un autre, dans
des conditions de détention aggravées, viles représailles contre un
prisonnier révolutionnaire plus tout jeune avec déjà 20 ans de

galère, en réponse à des attaques et à des actions de solidarité de
la guérilla révolutionnaire…
Ce bouquin tombe très bien pour renforcer (encore une fois
avec leur gentille aide…) la mobilisation solidaire, en général
et à chaque niveau, contre le terrorisme total de l’État-Capital.
Mobilisation qui – comme l’histoire du passé et celle plus récente a
su l’exprimer aussi dans ce pays – comprend naturellement l’action
révolutionnaire toujours plus décidée, également utilisée comme
représaille révolutionnaire. Parce que, comme le dit le Groupe
révolutionnaire de la Conspiration des Cellules de Feu dans son
communiqué du 25 novembre 2010,« contre la tronche de la terreur
exercée par ceux d’en haut, guerre, misère, accidents, police, prisons
(et destruction de la Terre), la terreur qui vient d’en bas est une
réponse nécessaire… Comme révolutionnaires, nous avons fait
l’expérience de la perte de nos camarades, de l’emprisonnement
de nos frères et sœurs, nous avons été pris en chasse par nos
tortionnaires, et maintenant le temps est venu que la douleur et
l’agonie changent de camp. Axé ainsi, le terrorisme révolutionnaire
contribue à la cause révolutionnaire ».
Merci, camarades, pour votre contribution à la propagande,
élément indispensable, comme chaque élément de la lutte révolutionnaire !
Marco Camenisch
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En octobre 1945, le président des États-Unis, Truman, déclare:
« Les bombes atomiques qui sont tombées sur Hiroshima et
Nagasaki doivent marquer le début d’une nouvelle ère d’unité et
d’amitié plus étroite entre les nations pacifiques ». Peu après, les
autorités suisses lancent une campagne de propagande pour l’usage
à la fois militaire et civil du nucléaire, annonçant un « âge d’or, une
ère glorieuse de prospérité et de progrès humain sous le signe du
nucléaire ». L’objectif principal est cependant avant tout la création
d’une bombe atomique suisse, pour laquelle la Confédération vote
un crédit cadre de 18 millions de francs, montant inédit pour un
projet de recherche. En 1946, les industries mécaniques BBC, Sulzer
et Escher-Wyss fondent une commission de recherche en énergie
nucléaire et un consortium de travail sur les réacteurs nucléaires
(elles seront rejointes plus tard par Motor-Columbus et Elektrowatt).
En 1953, les plans pour un réacteur sont prêts et en 1954 la Confédération achète 5 tonnes de plutonium aux États-Unis. En 1960,
la conception d’une centrale suisse est planifiée à Lucens, projet
subventionné par l’État à hauteur de 50 millions de francs. Peu après
sa construction, une barre de combustible explose dans la centrale
souterraine, accident comparable à celui de Harrisburg: le rêve de
développer un réacteur suisse avorte. Malgré cela, le gouvernement
continue à défendre l’idée que la technologie nucléaire est sûre:
le 20 juin 1977, le Conseil fédéral ira jusqu’à affirmer qu’une dose
importante de radioactivité ne pourrait s’échapper d’une centrale
que tous les 200 000 ans. Parallèlement, en 1963, la NOK planifie
avec BBC, qui s’est retiré du projet de Lucens, et la firme géante
américaine Westinghouse la construction de sa propre centrale
avec un réacteur américain sur une presqu’île de l’Aar, à Beznau. La
construction est achevée en 1968 et la centrale entre en activité en
1969. Ensuite sont construites les centrales de Beznau II, Mühleberg,
Gösgen et Leibstadt, toutes avec des réacteurs de modèle américain.
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Dès 1972 la centrale de Mühleberg fonctionne avec une autorisation
provisoire d’exploitation.
Depuis le milieu des années 60, une large résistance se développe
dans la population contre les centrales nucléaires et les grands
projets industriels en général. Elle s’exprime par d’importantes
mobilisations, des blocages, des sabotages, des déclarations politiques
et des démarches judiciaires. Cette résistance a comme conséquence
l’abandon des constructions de Verbois, Inwill, Rüthi, Graben
et Kaiseraugst. Gösgen et Leibstadt sont mises en fonction avec
plusieurs années de retard, ce qui coûtera plusieurs centaines de
millions de francs aux promoteurs.

12.05.1972

Première manifestation antinucléaire organisée en Suisse,
à Rheinfelden, près de Kaiseraugst.

Début 1973

L’autorisation de construire une centrale à Kaiseraugst est
accordée par le Tribunal fédéral, contre la volonté de la
commune concernée.

Automne 1973

Le GAK (Gewaltfreies Aktion Kaiseraugst, Action non
violente Kaiseraugst), dont l’objectif est d’empêcher la
construction de la centrale de Kaiseraugst, est fondé.

26/30.12.1973

Entre Noël et Nouvel An, 400 personnes occupent pour la
première fois le site de la future centrale de Kaiseraugst.
L’occupation tient 5 jours.

18.05.1974

Attentat incendiaire contre un baraquement de planification de la centrale nucléaire de Verbois, 50 000 CHF
de dégâts.

29.09.1974

Un meeting a lieu sur le site de la construction de Kaiseraugst avec des stands, de la musique, des discussions,
des séminaires et une exposition. Il réunit environ 6 000
personnes.

17.12.1974

Sabotage contre un transformateur électrique à Verbois.
Cette affaire-là fait deux millions de dégâts. De plus,
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l’approvisionnement de la ville de Genève est réduit à
un cinquième de la consommation habituelle. Une
récompense de 25 000 CHF est offerte aux personnes qui
fourniraient des informations sur les criminels.
01.01.1975

Le prix de l’électricité passe de 3 à 7 centimes le mégawatt/
heure. Cette augmentation sert au financement de la
construction de la centrale nucléaire. Un boycott du
paiement des factures d’électricité est organisé.

27.02.1975

Occupation du terrain prévu pour la centrale de Wyhl,
en Allemagne, à cinquante kilomètres au nord de Bâle.

31.03.1975

Nouvelle occupation du site de Kaiseraugst. La veille du
début des travaux, 80 personnes installent discrètement
un campement dans le chantier. Au petit matin, quand
les ouvriers arrivent, plus de 400 personnes les ont déjà
rejoints. Les travaux de terrassement sont suspendus,
l’occupation s’installe, elle dure dix semaines.

06.04.1975

Une manifestation de 16 000 personnes a lieu à Kaiseraugst
en soutien à l’occupation.

26.04.1975

Une manifestation contre Kaiseraugst rassemble 18 000
personnes à Berne.

Fin 1975

La Coordination Rhône-Alpes (réunion d’antinucléaires de
différentes villes françaises et de Genève) est fondée avec
pour objectif d’empêcher la construction de Superphénix
à Creys-Malville. Il est décidé d’occuper le terrain dès le
début des travaux.

04.04.1976

À Leibstadt (où est envisagée la construction d’une
centrale), une manifestation rassemble 500 personnes
dont un certain nombre de paysans.

15.04.1976

Le gouvernement français décide la construction de
Superphénix. La Coordination prévoit l’occupation du
terrain, le 3 juillet, en insistant sur le fait que ce doit être
une occupation pacifique.
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La première initiative populaire suisse sur le nucléaire
est déposée par la Coordination antinucléaire nationale.
Elle s’intitule « Pour la sauvegarde des droits populaires
et de la sécurité lors de la construction et l’exploitation
d’installations atomiques » et prévoit un droit de veto
cantonal. Soumise à votation en 79, elle sera rejetée de peu.

03.07.1976

Une marche internationale sur Malville a lieu; le terrain
est occupé durant 2 jours.

10.07.1976

À Malville, le terrain est à nouveau occupé par 1 000
personnes, la police évacue rapidement.

12.07.1976
Novembre 1976

Manifestation à Malville.
Création de la Fondation suisse de l’énergie, en contrepoids au lobby atomique.

Décembre 1976

1 300 scientifiques signent une lettre ouverte au Conseil
fédéral dans laquelle ils se positionnent contre l’énergie
atomique. Beaucoup d’interpellations au parlement,
d’initiatives, de pétitions.

19.12.1976

Manifestation de 1 000 personnes à Kaiseraugst.

24.03.1977

Le Tribunal fédéral reconnaît qu’il est de la compétence
du canton de Genève de déclasser les terrains de la zone
agricole et d’octroyer la concession d’eau de refroidissement. Les autorités genevoises s’opposant à la construction
d’une centrale, cette décision enterre le projet de Verbois
nucléaire.

28/30.05.1977

Plus de 12 000 personnes marchent de Kaiseraugst au
chantier de la centrale nucléaire de Gösgen.

12.06.1977

Lors d’une votation, les électeurs de Bâle-ville refusent
massivement la construction de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst. Pour fêter ce résultat, le trou qui avait été
creusé par le constructeur est rebouché.
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Une radio pirate « Radio-Aktiv-Gösgen » donne des informations sur les centrales nucléaires durant 9 jours.

25/26.06.1977

Environ 400 personnes tentent d’occuper le terrain où doit
être construite la centrale de Gösgen. La police intervient
massivement et fait usage, entre autres, de gaz lacrymogènes pour disperser la foule.

28.06.1977

9 personnes entament une grève de la faim de 8 jours à
Dulliken (près de Gösgen) pour protester contre l’intervention brutale de la police et réclamer un moratoire.

29.06.1977

Plus de 1 000 personnes manifestent à Zurich contre la
centrale de Gösgen et l’intervention policière. Des manifestations semblables ont lieu le lendemain à Genève et à
Lucerne, et les Grands Conseils de Bâle-ville et de Soleure
sont perturbés par des manifestants.

02.07.1977

Deuxième tentative d’occupation du site et de blocage
des voies d’accès de Gösgen, les manifestants sont 6 000
cette fois-ci. La police intervient avec plus de violence
encore, dispersant manifestants et population, utilisant
des lacrymogènes, des lances à eau et, pour la première fois
dans ce genre de manifestation, des balles en caoutchouc.
Des barricades sont dressées sur les routes d’accès à Däniken
et à Dulliken.

30.07.1977

À Olten, près de Gösgen, marche de solidarité avec la
manifestation contre Malville.

30/31.07.1977

Manifestation à Malville de plus de 50 000 personnes. La
police réprime brutalement la manifestation. Le militant
Vital Michalon est tué par une grenade de la police et de
nombreux manifestants sont sévèrement blessés.
On découvre que le Conseil fédéral fait espionner tous les
antinucléaires par le Ministère public.
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« Action tsigane », une caravane tirée par des chevaux
fait le tour de toute la Suisse et distribue de l’info sur les
centrales nucléaires.

16.08.1977

Le groupe « Les échappés de Malville » déclarent la guerre
à tous les entrepreneurs et personnes qui s’enrichissent sur
le sale commerce nucléaire. À Winterthur, attentat incendiaire contre le hall de réception du bâtiment administratif
Sulzer qui participe à la construction de Superphénix.

19.08.1977

À Zurich, des fausses manchettes du journal Tages Anzeiger
annoncent 150 morts lors d’un accident nucléaire à Lyon.

23.08.1977

Une pétition demandant l’arrêt des constructions de
centrales nucléaires, signée par 91 315 personnes, est
déposée auprès des autorités fédérales.

27.08.1977

10 000 personnes manifestent devant le Palais fédéral pour
exiger l’arrêt des constructions de centrales (moratoire
de 4 ans), alors que des milliers de personnes participent
pendant trois jours à une fête antinucléaire à proximité
du site prévu pour la centrale de Graben.

07.09.1977

À Leibstadt, malgré le dépôt d’un recours, on continue la
construction de la centrale.

08.10.1977

Au cours d’une assemblée réunissant 150 personnes, un
comité d’action se constitue contre la poubelle nucléaire
de Lucens.

12.12.1977

Un court-circuit sur les lignes CFF entre Dullikon et Olten,
dû à un sabotage, contraint le lobby atomique à divulguer
son plan secret de livraisons de matériel radioactif pour
Gösgen.

22.12.1977

Nouveau court-circuit sur les lignes CFF.

01.01.1978

2 000 personnes participent à des marches aux flambeaux à
Leibstadt et à Gösgen pour exiger l’arrêt de la construction
des centrales.
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Manifestation à Olten contre la centrale de Gösgen. Les
participants exigent la transparence dans les décisions qui
concernent les centrales nucléaires.

16.02.1978

Un millier de personnes manifestent à Lausanne pour
demander l’arrêt de la construction de centrales nucléaires
et l’abandon des projets de dépôts de déchets radioactifs
à Bex et à Lucens. Des banderoles sont déployées devant
les Services industriels à Genève.

23.02.1978

À Bâle, 1 000 antinucléaires bloquent à la frontière un transport de matériel radioactif destiné à la centrale de Gösgen,
en provenance d’Allemagne. De plus, des barricades sont
érigées sur les routes menant à la centrale de Gösgen.

23.03.1978

Manifestation silencieuse à Lucerne contre la centrale
nucléaire de Inwil et le stockage des déchets radioactifs.

24.03.1978

500 opposants commencent une grève de la faim de 4
jours pour réclamer un moratoire.

01.04.1978

Trois ans après le débur avorté des travaux, 600 manifestants plantent des douzaines d’arbres sur le chantier de
Kaiseraugst.

Mai 1978

Des organisations progressistes de paysans, le Parti du
Travail suisse et le Parti socialiste suisse se positionnent
contre la construction des centrales et soutiennent l’initiative antinucléaire.

13.05.1978

Des centaines de personnes manifestent à Berne et dans
une douzaine d’autres villes contre la demande de construction de centrales nucléaires déposée en 1976.

14/15.05.1978

Week-end de Pentecôte antinucléaire. Plus de 7 000
personnes, dont de nombreux paysans, marchent de
Corserey à Lucens.

28.05.1978

Les électeurs de Bâle-Campagne acceptent une initiative
pour la protection de la population et contre les centrales
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nucléaires. Le gouvernement est dès lors obligé de se
positionner contre la construction de centrales dans le
canton et les environs.
09/10.06.1978

Fête à Bex contre le dépôt des déchets radioactifs.

02.07.1978

Le groupe « Do it yourself » détruit le transformateur prévu
pour Leibstadt à Sécheron, Genève. La construction d’un
nouveau transformateur prendra une année.

20.07.1978

La maquette géante de la centrale de Gösgen est détruite
par un incendie revendiqué par « Do it yourself ». Elle se
trouvait dans le pavillon des visites, dans l’enceinte de
sécurité. Le groupe affirme : « Nous ne pouvons pas exclure
qu’un tel incendie se produise dans la réalité ».

19.02.1979

Lors du week-end de votation sur l’initiative nucléaire,
« Do it yourself » fait sauter le « pavillon du mensonge » de
Kaiseraugst, ventant les avantages du nucléaire.« […] Nous
ne voulons surtout pas affirmer la supériorité des actions
de sabotages par rapport aux autres formes de combat
[…] Nous savons que par le passé beaucoup de gens ont
montré de la satisfaction et une solidarité passive avec de
semblables actions. Nous demandons à ces personnes de
donner un contenu politique et une forme active à leur
solidarité. Cela ne signifie pas forcément utiliser la même
forme d’action. Cela signifie d’abord intégrer ces activités
au mouvement antinucléaire, les propager et pouvoir les
coordonner […] ».

26.02.1979

Trois engins explosifs détruisent un dépôt de matériel
à l’intérieur de l’enceinte de la centrale de Leibstadt en
construction. Le dispositif de sécurité de Leibstadt est
publiquement remis en question.

19.05.1979

La voiture du pape du nucléaire Michael Kohn brûle dans
son garage.
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Des bombes incendiaires détruisent ou endommagent
les voitures de huit représentants du lobby atomique
en Suisse allemande et au Tessin. Lors de la marche de
Pentecôte, une longue déclaration de « Do it yourself »
est distribuée, dans laquelle ils prennent position sur les
attentats de Kaiseraugst et de Leibstadt et définissent les
positions du mouvement contre les nouvelles initiatives.

Juin 1979

Une interview de « Do it yourself » paraît dans le
numéro 108 de la revue Focus, dans laquelle ils essaient
d’en finir avec le mythe des structures militaires opérant
de manière isolée: « Nous sommes actifs, pas seulement
dans l’antinucléaire. Nous connaissons tout le monde
et tout le monde nous connaît. Nous faisons partie du
mouvement et nos actions font partie des problèmes que
se pose le mouvement […] Nos déclarations ne sont pas
des déclarations de guerre mais des propositions pour
tout le mouvement.»

10.06.1979

En Suisse romande, les voitures de deux pontes du nucléaire
brûlent.

01.08.1979

Une fausse alerte, déclenchée par des militants à Lostorf
près de Gösgen, démontre que les plans d’évacuation prévus
ne fonctionnent pas.

12.10.1979

Le mouvement antinucléaire bloque le transport du
nouveau transformateur destiné à Leibstadt.

12.11.1979

Un pylône de la NOK tombe à Fläsch, près de la frontière
du Liechtenstein. Il s’agit de l’action qui conduit à la
condamnation de Marco Camenisch.

04.12.1979

Attentat contre le mât météo de Gösgen. Il tombe sur le
transformateur et la centrale doit être arrêtée. Les lignes
téléphoniques par lesquelles la population aurait dû être
avertie tombent en panne.
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24.12.1979

Attentat à l’explosif contre la centrale Sarelli de la NOK
près de Bad Ragaz pour lequel René Moser et Marco
Camenisch seront arrêtés le 8 janvier 1980.

22.01.1980

La maison de campagne de Iselin, membre du conseil
d’administration de plusieurs firmes nucléaires, brûle lors
d’un attentat incendiaire.

31.10.1981

20 000 manifestants envahissent à nouveau le terrain de
Kaiseraugst après une nouvelle prise de position du Conseil
fédéral en faveur de la centrale.

02.11.1981

Des cocktails molotov sont lancés contre Motor Columbus
à Baden, après la déclaration du Conseil fédéral affirmant
la nécessité de construire la centrale de Kaiseraugst. Un
attentat contre la maison de vacances de Rometsch, chef
de la CEDRA (coopérative d’État pour le stockage des
déchets radioactifs), échoue.

12.11.1981

À la frontière du Liechtenstein un pylône de la NOK tombe
à nouveau deux ans plus tard, jour pour jour.

18.01.1982

Attaque au lance-roquette contre le chantier du surgénérateur de Malville. « Je sais qu’il peut paraître bizarre
de considérer les roquettes comme un moyen d’action
non-violent. Pourtant, nous avons pris toutes les précautions imaginables pour être bien sûrs qu’aucun ouvrier
ne risquait d’être touché, nous avons donc commis un
attentat non-violent.» 1

24.02.1982

Un pylône de la future ligne d’exportation Malville-Mühleberg est détruit à l’explosif.

09.08.1982

Attentat contre un pylône de la ligne d’exportation de
l’ATEL au Tessin.

Janvier 1983

Un dossier anonyme sur les sabotages antinucléaires est
envoyé aux journaux : « Depuis que des barricades ont

1. Chaïm Nissim, L’amour et le monstre: roquettes contre Creys-Malville, 2004.
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été érigées [à Gösgen], des milliers de jeunes ont montré
que ce qui semblait être une pratique élitiste de « Do it
yourself », n’était rien d’autre que l’expression développée
d’un mouvement d’opposition radical en formation ».
30.01.1983

Deux pylônes de la ligne d’exportation Fessenheim-Kaiseraugst, à Rheinfelden et Pratteln, sont la cible d’attentats
juste avant la décision du Conseil des États sur Kaiseraugst.
Des câbles électriques endommagent les toits de certaines
maisons. Les 25 Conseillers aux États du Forum de l’Énergie
reçoivent une bougie « explosive ». Le parlement est évacué
pour alerte à la bombe. L’ATEL offre 10 000 CHF de récompense pour la tête des coupables des attentats.

30.03.1983

Court-circuit sur la ligne à haute tension vers Gösgen.
L’ATEL déclare: « Les moyens techniques et la manière
de faire laissent supposer qu’il s’agit d’une action bien
planifiée ».

Mai 1983

Le coût de la construction de Leibstadt double et s’élève
à plus de 5 milliards de francs.

24.09.1983

Attentat contre un pylône à Wölflinswil: « Pas de centrale,
pas d’attentat.»

Mai 1984

Mise en service de la centrale de Leibstadt.

13.08.1984

Attentat incendiaire contre la maison de vacances du
président de la CEDRA (Rometsch), qui brûle complètement. Le groupe « Atomic Rometsch » publie une vidéo de
revendication qui décrit la résistance contre le nucléaire
en Suisse.

01.09.1984

Journée nationale d’action contre les centrales nucléaires.

02.09.1984

Meeting à Kaiseraugst.

09.02.1985

Un symposium contre Kaiseraugst rassemble 200 personnes
issues de cent organisations différentes.

Mars 1985

Le Conseil national donne l’autorisation pour la construction de Kaiseraugst prévue en 1988.

04.03.1985

Grand meeting contre Kaiseraugst.

Mai/juin 1986

Diverses manifestations et actions après l’accident de
Tchernobyl.

19.10.1986

Fausses manchettes du journal Sonntags Blick avec à la
Une : « Enfin l’arrêt de la centrale de Mühleberg ». Les
manchettes comportaient également le numéro gagnant
du bingo, évidemment faux, ce qui a été la principale cause
de confusion dans la population.

19/20.12.1986

Environ 100 personnes bloquent l’accès routier à Mühleberg. Le deuxième jour, la police les évacue.

03.03.1988

Des Conseillers nationaux des partis bourgeois, qui se
partagent les parts du gâteau atomique, dont aux premières
lignes Blocher et Bremi, soumettent une motion pour
renoncer au projet de Kaiseraugst. En même temps, ils
demandent une somme en dédommagement. Comme la
motion est soumise par les boss de l’industrie atomique,
et négociée avec le ministre de l’énergie Ogi, le Conseil
fédéral donne son aval.

23.09.1990

L’initiative populaire pour un moratoire de 10 ans empêchant toute nouvelle construction de centrale nucléaire et
l’article sur l’énergie sont acceptés. Par contre, l’initiative
pour sortir doucement du nucléaire est refusée.

Ce moratoire n’a pas empêché le fonctionnement des centrales
nucléaires suisses ni l’importation massive d’électricité d’origine
nucléaire. Il a surtout permis de tuer le mouvement antinucléaire
en faisant comme si promouvoir les énergies renouvelables allait
nous permettre de vivre à l’abri des nocivités radioactives. Mais les
réacteurs des centrales continuent à être alimentés, alimentant en
même temps la probabilité d’un nouveau Tchernobyl.

QUELQUES ACTIONS EN SOLIDARITÉ
AVEC MARCO CAMENISCH 1

13.09.2002

Italie et Espagne – Des anarchistes défilent dans plusieurs
villes dont Rome et Milan, et manifestent devant l’ambassade de Suisse à Madrid.

16.09.2002

Vidigulfo (Pavia, Italie) – Un relais de téléphonie mobile
est incendié. La revendication est la suivante: « Assez avec
les vexations aux dépens de Marco Camenisch. Solidarité
concrète avec Marco et avec tous les détenus en lutte dans
les prisons italiennes ».

Nov. 2002

Florence (Italie) – Des anarchistes manifestent en faveur
de Marco Camenisch lors du Forum social.

16.01.2003

Gand (Belgique) – Collage d’affiches dans la ville en
solidarité avec Camenisch.

17.01.2003

Paris – Sur les bâtiments de l’ambassade, du centre culturel
et de la chambre de commerce suisses, apparaissent des
inscriptions: « Feu aux prisons », « Marco Libero », « Free
Camenisch », « Vol, pillage, sabotage », « Liberté pour
toutes et tous », « Contre ce monde et ses prisons ».

1. Cette partie est un extrait – traduit, adapté et complété – de la brochure
italienne Marco Camenisch. Raccolta di scritti e dichiarazioni dall’estradizione in Svizzera al
processo di Zurigo, Latina, 2004. Cette chronologie commence au moment du transfert
de Marco en Suisse.
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18.01.2003

Bruxelles – Manifestation devant l’ambassade suisse,
organisée par le Secours Rouge et l’Anarchist Black Cross
de Gand dans le cadre de la mobilisation internationale
pour sortir Marco Camenisch d’un régime d’isolement
carcéral, pour les prisonniers turcs en lutte contre les
prisons de type F et contre les FIES1 en Espagne.

18.01.2003

Coire (Suisse) – Rassemblement devant le bureau d’application des peines: blocage et sabotage de la serrure de la
porte d’entrée.

18.01.2003

Buenos Aires – Collage de tracts sur des bureaux de
Swissair et aux alentours de l’ambassade suisse.

20.01.2003

Station de ski d’Abetone (Pistoia, Italie) – Un incendie
détruit entièrement le bâtiment de départ des œufs (télécabines) et leur dépôt. Sur le mur apparaît le slogan « Feu aux
destructeurs – Marco libre ». Les jours suivants, la principale
agence de presse italienne diffuse la nouvelle d’une lettre
anonyme parvenue à sa rédaction toscane avec les détails
sur la technique utilisée pour l’incendie. Une seule partie
de la lettre est divulguée, celle dans laquelle s’exprime la
solidarité avec Marco et avec tous les prisonniers: « Nous
attaquons ceux qui transforment la montagne en argent
en la détruisant impunément. Que ceux qui l’aiment
se rebellent et, en s’armant de n’importe quel moyen,
arrêtent le massacre des exploiteurs. Solidarité avec Marco
Camenisch, qui a vécu et aimé la montagne et qui en ce
moment, prisonnier en grève de la faim entre quatre
murs sordides dans une prison suisse, ne peut plus y aller.
Avec le désir qu’un jour tu puisses retrouver la liberté, un
abbraccio à toi et à tous les prisonniers enfermés dans les
prisons du monde entier ».

1. Littéralement Fichier intérieur de suivi spécial, il s'agit de divisions de haute
surveillance créées en 1991, afin d'isoler, d'étudier et d'anéantir les prisonniers
considérés comme les plus dangereux.
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Santa Lucia (Carrare, Italie) – Incendie d’un relais téléphonique Albacom. L’action est revendiquée en solidarité
avec Camenisch: « Pour nous libérer de toute forme et
structure de pollution et d’empoisonnement, contre une
société qui garantit du profit pour quelques-uns et produit
des tumeurs et des venins pour tous les autres (dernier cas
en date, celui du prion). Solidarité active avec l’écologiste
Marco Camenisch, emprisonné en Suisse, soumis à un dur
isolement et à la torture blanche. Que l’écho solidaire de
la dynamite fasse parvenir notre cri d’amour et de lutte à
tous les damnés de la terre, emprisonnés dans n’importe
quel endroit du monde.»

22.01.2003

Marina di Pietrasanta (Lucca, Italie) – Incendie d’un
relais de téléphonie mobile Wind. À la gare de marchandises apparaît l’inscription « Marco libero ». L’action
est revendiquée: « L’éco-terroriste est celui qui pollue et
empoisonne pour son profit et non pas celui qui se révolte
contre cela. Solidarité ardente avec l’écologiste radical
suisse Marco Camenisch soumis à un très dur régime
carcéral d’anéantissement psycho-physique. Assez de l’isolement et des traitements inhumains et humiliants pour
Marco et pour tous les prisonniers». Selon la presse, une
trentaine de relais de téléphonie mobile ont été sabotés
durant les deux dernières années en Toscane.

22.01.2003

Pian del Lupo, Castiglioncello (Livorno, Italie) –
Incendie d’un relais téléphonique Wind.

24.01.2003

Gênes (Italie) – Des inscriptions en soutien à Camenisch
sont faites sur les murs du bâtiment qui abrite le consulat
suisse à Gênes et dans les rues avoisinantes.

25.01.2003

Davos (Suisse) – Intervention sauvage pour Camenisch
au micro du mediacenter du Forum de Davos, nombreux
graffitis et banderole sur un train.
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25.01.2003

La Spezia (Italie) – Banderole de solidarité avec Camenisch
lors d'une manifestation antimilitariste.

30.01.2003

Bergamo (Italie) – Le relais RAI est incendié. Les inscriptions « Marco, Marina et Vicenzo liberi »2 et « relais = mort »
sont retrouvées sur un mur avoisinant.

01.02.2003

Milan (Italie) – Manifestation d’une centaine de personnes
devant le consulat suisse à Milan. Sur les banderoles, on
peut lire: « Vos attentats ce sont les prisons », « Non au
41bis, à l’isolement, à la torture », « Les éco-attentats ce
sont les usines chimiques, les désastres environnementaux
sont les œufs3 de l’opulence ». Le tract distribué lors de
cette manifestation réclame notamment la liberté pour
Camenisch et pour tous. Puis, rassemblement devant un
magasin Benetton dans la même ville.

01.02.2003

Barcelone (Espagne) – La façade d'une succursale de
la Zurich, compagnie d’assurances suisse, est couverte de
taches noires et d’inscriptions exigeant la libération de
Camenisch, et les serrures sont obturées. Les inscriptions
disent: «Prison abolition», «Camenisch libre et sauvage»,
«Finissons-en avec le nucléaire».

09.02.2003

Coire (Suisse) – Manifestation d’une cinquantaine de
personnes contre les prisons et en solidarité avec Camenisch.

09.02.2003

Lovegno (Imperia, Italie) – La cabine de contrôle d’un
relais Omnitel est incendiée. L’inscription suivante est
retrouvée sur place: « Marco libre, libres tous ».

2. Marina Cugnaschi et Vincenzo Vecchi font partie des anarchistes arrêtés le
4 décembre 2002 en relation avec les émeutes de Gênes en juillet 2001 et emprisonnés
dans cette ville.
3. Référence au sabotage des œufs du téléphérique d’Abetone, voir 20.01.2003.
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Paris – Dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 février,
de nombreuses agences d’intérim Adia et Adecco, ainsi
qu’un local de la Lloyd continental, représentant tous des
intérêts suisses, sont visés: leurs serrures sont bouchées à
la soudure à froid ou au mastic. Par ailleurs, leurs vitrines
et les murs adjacents sont sprayés de « Marco Libero »,
« Solidarité avec les prisonnières en lutte », « Marco, la
Suisse te détruit, nous abîmons la Suisse ».

18.02.2003

Amelia (Terni, Italie) – Une installation de téléphonie
mobile est incendiée. Sur place, l’inscription suivante est
laissée: « Marco libre, libres tous ».

19.02.2003

Tivoli (Rome, Italie) – Un engin incendiaire composé
de plusieurs bidons d’essence, d’un détonateur et d’un
retardateur est retrouvé à la base d’un relais de téléphonie
mobile. Sur place, l’inscription suivante : « Marco libre,
libres tous ».

02.11.2003

Kloten (Suisse) – Rassemblement devant la prison où
est détenu Marco.

03.11.2003

Bruxelles – Un rassemblement de protestation en solidarité avec Marco, devant la commission européenne et
l’ambassade de Suisse, est dispersé par la police.

05.11.2003

Paris – Un cocktail Molotov est lancé contre une agence
d’intérim Adia. Le texte suivant est laissé sur place: « Contre
les exploiteurs et les matons en tous genres: Feu ! – Liberté
pour Marco Camenisch et tous les prisonniers en lutte ! ».

16.11.2003

Istanbul – L’ELP4 Turquie déroule une banderole sur la
voie publique en solidarité avec Marco et les personnes
arrêtées à Salonique lors du contre-sommet européen
de juin.

4. Earth Liberation Prisoners Support Network, réseau d'information sur les
militants écologistes radicaux emprisonnés.
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Pfäffikon (Suisse) – La façade de la mairie de Pfäffikon
est recouverte d’inscriptions.

05/06.05.2004

Dijon (France) – Dans la nuit du 5 au 6 mai, des bombages
en solidarité avec Marco Camenisch sont réalisés sur le
consulat suisse, ainsi que sur une agence de la Zurich
Assurances, en prévision du procès de Marco Camenisch,
qui commence le 10 mai à Zurich.

07.05.2004

Sergnano (Cremona, Italie) – Incendie du transformateur électrique d’une antenne de téléphonie mobile
Albacom. L’inscription suivante apparaît: « Liberté pour
Marco Camenisch ».

08.05.2004

Une manifestation de 150 personnes a lieu à Zurich en
prévision de l’ouverture, le 10 mai, du procès de Marco
Camenisch. Une centaine de manifestants sont interpellés.
En Italie, durant les jours précédents, diverses mobilisations
ont déjà eu lieu, dont la dernière est le rassemblement
devant le consulat suisse à Milan le 7 mai.

14.05.2004

Travedona Monate (Varese, Italie) – Incendie d’un
relais de téléphones portables revendiqué en solidarité
avec Camenisch.

25.05.2004

Zurich (Suisse) – Attentat à la bombe incendiaire contre
la tour de transmission de la télévision suisse alémanique
DRS qui se trouve sur l’Uetliberg. Des sympathisants de

Camenisch revendiquent cet acte.
29.06.2004

Zurich (Suisse) – Le siège de AG, une entreprise contrôlée
par Axpo, et Degussa CIAG est visité. Les fenêtres du rezde-chaussée sont brisées et le message suivant est laissé sur
place: « On va vous faire sauter, free Marco ». L’immeuble
que cette entreprise occupe, le Wohlgroth, était l’un des
plus grands squats de Zurich dans les années 1990.
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Piacenza (Italie) – Deux relais téléphoniques explosent
à Saliceto di Cadeo. Sur place, deux bombages précisent:
« Guerre aux nuisances »,« Carlo: vive 5 » et « Marco libero ».

11.02.2007

Regensdorf (Suisse) – Devant la prison de Pöschwies,
promenade en solidarité avec Marco qui est en grève de
la faim : feux d’artifices, tracts, concerts de rap, tags et
slogans combatifs pour que la lutte continue. Grâce à
cette manifestation, la porte principale est fermée, ce qui
permet aux prisonniers qui ont des visites à ce moment-là
de les prolonger d’une heure.

30.11.2009

Mexico – Attaque incendiaire contre 28 pick-up Ford
destinés à la police. Cette action est réalisée dans le cadre
de la semaine internationale d’agitation et de pression
solidaire avec les prisonniers séquestrés par l’État chilien, en
solidarité avec tous les prisonniers séquestrés par l’État, avec
Gabriel Pombo Da Silva, Emmanuel Hernandez, Marco
Camenisch, Francesco Porcu, Alfredo Maria Bonanno,
Christos Stratigopoulos et tous les prisonniers anarchistes
de la guerre sociale. « Que la fumée des flammes insurrectionalistes de notre action arrive jusqu’à vos cellules, pour
que vous puissiez humer l’arôme libertaire de l’essence,
le cri de chacun de vos noms retombera dans les oreilles
des puissants. Multiplions la contre-attaque, réalisons des
actions dans toutes les villes ! La créativité insurrectionaliste n’a pas de limites ! Prisonniers séquestrés dans les
prisons du capital, dehors ! »

21.12.2009

Santiago du Chili – Attaque à la bombe contre la compagnie d’assurance Chilena consolidada, membre du groupe
Zurich assurances, en solidarité avec Marco Camenisch,
dans le cadre de la grève de la faim internationale des
prisonniers politiques initiée par Gabriel Pombo Da Silva

5. Carlo Giuliani a été assassiné par la police en juillet 2001, à Gênes, lors du
contre-sommet au G8.
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et à laquelle Marco participe.« Tant qu’il y aura de la misère,
il y aura de la rébellion ! »
23.12.2009

Santiago du Chili – Attaque incendiaire dans un lotissement pour flics, une automobile détruite,« dans le cadre de
la grève de la faim internationale convoquée par Gabriel
Pombo da Silva et rendue concrète par les frères qui la
transforment en action. Salutations fraternelles et toute
notre affection aux compagnons de lutte tombés dans cette
guerre. Mauricio Morales, présent ! Diego Rios présent
et dehors ! Solidarité avec les prisonniers mapuches !
Dehors ! Axel, Matias, Pablo, Ted, Cristian, Marco, Pombo,
Marcelo… dehors ! Détruisons leurs maudites lois et ceux
qui les défendent ! »

24.12.2009

Santiago du Chili – Attaque à la bombe contre la succursale de la banque Santander. « Joyeux Noël, bourgeois !
Vengeance pour nos compagnons de lutte faits prisonniers
dans cette guerre sociale […] salutations fraternelles à
Gabriel, Pablo, Matias, Marco, Marcelo, Esteban, Axel,
Flora, Fredy, Cristian, Zisarro, Cejita et tous les prisonniers
du monde, qui, malgré les limites imposées par la prison,
continuent à être en rupture constante avec tout ce qui
pue le pouvoir. Pour la destruction de l’autorité et de
toute société imposée, feu à l’État, aux prisons et à leurs
serviteurs ! »

25.12.2009

Salonique (Grèce) – Incendie de trois voitures de l’administration municipale de Stavroupoli. « […] la solidarité
se réalise par des actes, par l’action révolutionnaire incessante jusqu’à parvenir à la libération des chaînes de toute
autorité. Nous envoyons notre solidarité aux compagnons
anarchistes capturés par l’État pour leur décision de participer à la guerre sociale. […] À Gabriel Pombo da Silva,
emprisonné à Aachen en Allemagne, Marco Camenisch
en Suisse, Juan Carlos, Francisco, Honorio et Alberto en
Espagne, Diego en Argentine, qui en ce moment sont
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en grève de la faim contre le système carcéral. À Alfredo
Bonanno et Christos Stratigopoulos en Grèce […] Enfin,
il sera impossible d’oublier Alexis Grigoropoulos, assassiné
par la police, l’antifasciste russe Fedor Filatov et Ivan
Khutorskoi, Zoé, en France et Mauricio Morales, au Chili,
qui ont trouvé la mort lors de l’explosion de leurs bombes
artisanales. Feu aux prisons – Guerre à l’État ! »
29.12.2009

Santiago du Chili – Action contre une église catholique
du centre de Santiago, dont la façade est couverte de peinture, en solidarité avec les prisonniers en grève de la faim,
dont Marco Camenisch, ainsi qu’avec d’autres prisonniers
révolutionnaires au Chili, en Grèce, aux États-Unis, en
Espagne, en France, au Mexique, et avec les prisonniers
mapuches. « Nous ne vous oublions pas, vous n’êtes pas
seuls. Pour l’expansion du sabotage dans le quotidien
et sous toutes ses formes. Une partie de cette société a
absolument intérêt à ce que l’ordre continue à régner;
l’autre, que tout s’écroule le plus rapidement possible.
Décider de quel côté se placer est le premier pas.»

31.12.2009

Santiago de Compostela (Espagne) – Deux commissariats sont attaqués, « pour saluer la nouvelle année et pour
venger Tamara6 , les prisonniers anarchistes en grève de la
faim (Gabriel, Marco…), les compagnes de lutte grecques,
vengeance parce que: Oui ! Pourquoi pas ? Nous sommes
en train de perdre la peur.»

04/05.10.2010

Rome – Dans la nuit du 4 au 5 octobre, un colis incendiaire
est déposé sur le mur d’enceinte de l’ambassade suisse à
Rome. On a retrouvé écrit: « Billy, Silvia, Costa, Marco
libres. Solidarité avec tous les prisonniers ».

6. Détenue depuis le 15 décembre 2009 dans la prison pour femmes de Barcelone
sous l’accusation d’avoir envoyé une lettre piégée aux services pénitenciers catalans.
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06.11.2010

Orbe (Suisse) – Manifestation d’une quarantaine de
personnes devant la prison de Bochuz (Établissements de
la plaine de l’Orbe) en solidarité avec Marco qui y a été
transféré en octobre 2010. Marco et les autres prisonniers
sont bruyamment salués. Une des banderoles affiche :
« Liberté pour Marco, Silvia, Billy et Costa ». Un mot est
également dit en mémoire de Skander Vogt, mort dans
sa cellule la nuit du 10 au 11 mars 20107 .

06.12.2010

Rome – Sabotage de bancomats et de caméras. « Revendication des actions de cette nuit à Rome . Dans la rue Malatesta,
dans la zone de Pigneto, les bancomats et le postomat
ont été sabotés avec de la colle et de la peinture rouge et
les caméras de la gare Nomentana ont été obscurcies. La
société dans laquelle on vit voudrait nous obliger à une
vie d’esclavage à travers l’argent et le contrôle quotidien.
On a décidé de cibler quelques moyens d’exploitation et de
contrôle de l’État et de ceux qui vivent de ses rentes. Pour
un jour, pas de prélèvements. Pour un jour, pas d’espions
mécaniques scrutant nos mouvements et nos vies, les
nuits de cet hiver sont encore nombreuses et longues… les
feux les réchaufferont ! Solidaires avec tous les prisonniers
dans les taules du pouvoir. Continuons à lutter. Solidarité
avec Marco, Billy, Costa et Silvia. Solidarité avec les jeunes
Grecs. Solidarité avec tous ceux qui se rebellent contre ce
qui existe en risquant chaque jour leur liberté. D’autres
nuits nous attendent ! Flammes de passion ».

7. Pour protester contre ses conditions de détention, Skander Vogt avait mis le feu
à son matelas; les matons et les flics l’ont laissé s’asphyxier. En 2001, après 14 mois de
préventive, il avait été condamné à une peine de 20 mois de prison mais assortie de
l’ex-article 43 du Code pénal suisse (actuellement, et depuis janvier 2007, articles 59
et 64). Cet article est une mesure d’internement pour une durée indéterminée et
son application se fonde sur la notion de « dangerosité » du condamné. Skander
Vogt protestait contre cette mesure depuis longtemps et de différentes manières,
notamment en étant monté sur le toit de la prison de Bochuz en juillet 2008 et en y
étant resté 30 heures avant d’en être délogé par une unité spéciale.
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Gênes (Italie) – Des bancomats sont sabotés. La revendication est la suivante : « Deux bancomats Carige et
Intersanpaolo ont été sabotés avec de l’acide et de la
peinture. L’industrie avance et la recherche se développe
grâce aux investissements bancaires. Carige finance les
biotechnologies et Intersanpaolo investit dans des projets
dévastateurs comme le TAV8 et les autoroutes, dans les
armes et la recherche scientifique. Solidarité avec Costa,
Billy, Silvia, Marco et Leo et avec tous les rebelles de la terre
emprisonnés dans les taules du monde entier ! »

12.12.2010

Bologne (Italie) – Dans la nuit, le Roadhouse Grill
est attaqué. Voici la déclaration: « On a cassé une vitre,
introduit deux bouteilles d’alcool avec un chiffon et deux
litres d’un autre liquide inflammable, on a mis le feu
à ce local. Un petit geste contre ceux qui profitent de
la souffrance d’autres êtres vivants réduits en objets du
système capitaliste. Dans cette semaine de solidarité avec
Billy, Costa, et Silvia, on a voulu donner une réponse au
système contre lequel ils se battent et qui maintenant
les tient en otages. On espère que ce feu destructeur et
libérateur arrive jusqu’à eux ! »

12.12.2010

Varese (Italie) – Dans la nuit, action de sabotage d’un
distributeur d’essence Shell revendiquée ainsi: « On a coupé
les tuyaux de distribution d’essence et bloqué avec de
l’acier liquide le bancomat. Cette action est dédiée à Billy,
Costa, Silvia, Leo, Marco et à tous les combattants du delta
du Niger, en lutte contre les multinationales du pétrole
(parmi lesquelles l’italienne ENI-AGIP) et contre le gouvernement, pour défendre leur peuple et leur écosystème de
la dévastation. Solidarité avec tous les rebelles, attaquons
les responsables de la domination ! »

8. Treno ad alta velocità, train à grande vitesse prévu pour relier Turin à Lyon
dont la construction suscite une opposition acharnée notamment dans le Val di Susa.
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Lisbonne – En solidarité avec Costa, Silvia, Billy et Marco,
l’ambassade suisse de Lisbonne est attaquée: bombes de
peinture et porte d’entrée soudée. Les tags suivants sont
retrouvés : « Solidariedade com os anarquistas presos »,
« Libertà per Billy, Costa, Silvia e Marco », « Todos livres ».

31.12.2010

Orbe (Suisse) – Promenade devant la prison de Bochuz.
La déclaration suivante est faite : « Pendant la nuit du
Nouvel An, nous nous sommes donné rendez-vous devant
le pénitencier de Bochuz, en solidarité avec Marco Camenisch et tous les prisonnier-es mais aussi pour rappeler la
mort de Skander Vogt, que les matons de Bochuz ont laissé
crever asphyxié dans sa cellule après qu’il a mis le feu à
son matelas en signe de protestation.» Nous avons par ce
biais essayé de rompre l’isolement des prisonnier-es et en
particulier de Marco, avec des feux d’artifices, des pétards, de
la musique, un grand feu mais surtout par notre présence,
notre solidarité, nos mots et nos cris, chose qui a été réussie :
plusieurs prisonniers ont répondu en criant depuis leurs
cellules et en nous saluant. Nous reviendrons ! Détruisons
les prisons et le monde qui les produit ! ».

Décembre 2012

Aachen (Allemagne), Rebibbia (Italie) – Plusieurs
prisonniers anarchistes mènent une grève de la faim
tournante de solidarité avec Marco Camenisch. Gabriel
Pombo da Silva, détenu en Allemagne, a commencé ce
mouvement le 15 décembre. Elisa Di Bernardo, détenue
en Italie a pris le relais la semaine du 22 au 29 décembre.
Dans un communiqué, Elisa Di Bernardo déclare: «Toute
lutte est symbolique quand on est conscient de ne pas avoir
le pouvoir, individuel ou collectif de renverser le système.
[...] Dans ce cas, je lutte en utilisant mon corps enfermé
(à part mes idées, c'est l'unique instrument que j'ai dans
cette cage d'acier et de béton), parce que je veux que
Marco puisse vivre en homme libre, qu'il sorte des geôles
du système carcéral suisse, qu'il soit de retour avec nous
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dans les montagnes, vallées et forêts, utérus sauvage de la
nature.[...] Marco Camenisch a toujours lutté par des grèves
de la faim contre le système social, politique, économique
et militaire qui vise avant tout l'isolation/extermination
en taule de ceux qui choisissent de se rebeller, et aussi en
solidarité avec tous ceux qui défendent leur terre/territoire/
culture contre la folie exterminatrice des compagnies
multinationales, et avec qui refuse et attaque toute forme
de pouvoir (peu importe que ce pouvoir soit déguisé
en ami ou en ennemi). Marco Camenisch libre! Liberté
pour tous!»
28.12.2012

Athènes – Au cours de leur procès, le groupe Conspiration des Cellules de Feu a fait une longue déclaration de
solidarité avec Camenisch, avant d'interrompre le procès
et de quitter la salle.

01.01.2013

Pise (Italie) – Une agence de la compagnie d'assurances
Helvetia est attaquée en solidarité avec Camenisch.

31.01.2013

Indonésie – Une série d'attaques incendiaires, à Jakarta,
Makassar et Sud Sumatra est revendiquée par le Front de
Libération de la Terre: «Nous sommes sauvages et nous
sommes ennemis de la civilisation. Pas seulement de l'État
et du capital (selon les vieux termes de l'anarchisme):
nous sommes contre toute civilisation. Ces actions sont
dédiées aux paysans en lutte à Ogan Kemilir Ilir, aux rebelles
de Papouasie, aux indigènes de Kalimantan, Mentawai,
Jambi, aux prisonniers NO TAV en Italie, aux prisonniers
du Front de Libération de la Terre, à Marco Camenisch et
Gabriel Pombo da Silva et tous les prisonniers anarchistes
qui ne se sont pas courbés devant la loi. À nos camarades
de l'International Conspiracy for Revenge: Feu à la misère
et à l'esclavage! Jusqu'à l'effondrement de la civilisation,
jusqu'à la liberté totale, jusqu'à la vie sauvage!»

05.02.2013

BogotÁ – Rassemblement devant l’ambassade de Suisse à
Bogotá dans le cadre des mobilisations pour la libération
de Camenisch. «Marco est emprisonné depuis plus de 21
ans. Selon les lois suisses, ayant purgé les 2/3 de sa peine, il
devrait pouvoir profiter d'une libération anticipée. Mais en
ce qui concerne Marco, qui n'a jamais baissé la tête face aux
inégalités et nocivités de cette société, les autorités suisses
veulent se montrer, tels des mécanismes d'horlogerie, plus
cruels que précis: Marco doit rester enfermé. Sa rébellion et
sa cohérence avec ses idées sont trop nocives et dangereuses
pour l'opulente société suisse. Sa radicalité est restée intacte
durant toutes ces années de lutte tenace contre cette société
malade et vénéneuse. Les prisons sont une expression d'une
société basée sur l'exploitation et l'oppresion. Les personnes
qui s'opposent à l'ordre établi sont enfermées, étiquetées
comme malades mentales, rebelles, dangereuses et nocives.
[...] Si hautes soient les murailles, si nombreuses les frontières qui nous séparent, les hurlements de notre meute
parviennent à toutes les oreilles! Jusqu'à ce que Marco soit
libre! Contre l'État et son système carcéral!»
Lausanne et Genève (Suisse) – Actions, graffitis, bande-

05/06.02.2013

roles, exposition sauvage et distributions de tracts, à
l'occasion des journées d’actions pour la liberté de Marco
Camenisch et contre toutes les prisons.
Suisse – Des habitants de Suisse romande ont reçu un

07.02.2013

faux courrier signé par le Département de Justice et
Police au sujet de l'article 64 du Code Pénal Suisse. Cet
article permet de condamner à perpétuité, quel qu'ait
été le délit pour lequel elles avaient été incarcérées, des
personnes jugées dangereuses par des experts psychiatres.
La lettre présente la décision «d'étendre désormais
ces examens psychiatriques à l'ensemble de la population
civile» et invite «chaque citoyen raisonnable» à convenir
d'un rendez-vous volontaire.
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