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Le procès concernant la dénommée « opération Panico » à Florence, pour laquelle trois de nos
compagnons sont détenus (et beaucoup d’autres poursuivi.es) continue et est arrivé à sa troisième
audience.
Les jours qui ont immédiatement précédé la première audience, Paska, détenu à la prison de
Teramo, est transféré à la prison de La spezia : pendant le transfert, les gardes « égarent » ses effets
personnels et lui refusent toute information sur sa destination et la durée du séjour dans la nouvelle
prison.
La prison de La Spezia est une prison punitive à tous égards connue pour sa dureté particulière
(bien qu’il n’existe pas un type de prison « non punitive »), où le règlement intérieur est plus
restrictif que les autres, et où nous connaissons encore la fameuse et tristement célèbre squadretta:
une poignée matons choisis ad hoc pour frapper les prisonniers.
Les représailles contre Paska commencent dès le premier transfert dans la salle d’audience quand
son escorte de geôliers le jette dans le véhicule blindé le blessant aux mains et au sternum tandis
que les courriers lui arrivent peu à peu et en retard.
Paska a demandé au DAP [Département de l’Administration Pénitentiare, ndt], à être changé de
prison, sa demande a été rejeté.
Le DAP compétent pour la Ligurie, le Piémont et la Vallée d’Aoste est celui qui à un siège basé à
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Turin.
Entendons-nous bien : il n’y avait pas besoin de ces vexations ultérieures contre notre compagnon
(contre tout autre compagnon.ne détenu.e) pour nous activer en solidarité, mais puisqu’il en a fait la
demande très explicite il nous semble urgent et important pour nous de soutenir ces demandes,
chacun.e comment et où le suggèrent le mieux nos propres tensions.
De son côté, Paska poursuit son attitude conflictuelle contre le système carcéral, tous les jours, en
s’y confrontant directement.
NOUS VOULONS SOUTENIR LES REVENDICATIONS DE PASKA ET APPELER A LA SOLIDARITÉ
ACTIVE DANS SES FORMES MULTIPLES.
Nous voulons également soutenir et être complices de Giova et Ghespe, eux enfermés depuis
quelques tempsdans la prison de Sollicciano.
Les trois compagnons seront présents dans la salle d’audience du tribunal de Florence le 8
Novembre : une opportunité pour qui veut les accueillir, leur donner de la force par sa
présence, ainsi que pour nous confronter.
En parlant de prison, nous ne pouvons pas oublier qu’ il y a quelques jours (le 2/11) dans les prisons
chiliennes le camarade Kevin Garrido a été assassiné.
Chaque mort en prison est un meurtre d’état, mort à l’état et feu à ses prisons.
Pour l’anarchie.
Vengeance!
Des anarchistes
fonte: cracherdanslasoupe.noblogs.org
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