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Ce bulletin servira à donner des infos sur les pris onniers, les procès, et la 
lutte contre le système carcéral en général. Nous f erons de notre mieux pour 
qu'il soit mensuel. Comme vous pouvez le constater,  un groupe ABC vient de 
se monter à Marseille. N'hésitez pas à  nous envoye r systématiquement des 
comptes-rendus ou des appels à des actions si vous en organisez. 

 

L’Anarchist Black Cross, c’est quoi ? 

 

L'Anarchist Black Cross est une organisation révolutionnaire dont le 
travail entre dans le cadre plus général de l'abolition définitive du 
système carcéral. Les prisons jouent un rôle fonctionnel dans 
l'hégémonie du capitalisme et sont un élément fondamental du 
maintien des inégalités sociales. Le combat contre la prison s'inscrit 
donc dans une lutte anticapitaliste plus globale. 

 
L'ABC ne soutenait au départ que les prisonnier-e-s anarchistes, puis 
l'aide s'est élargie aux autres prisonnier-e-s de la gauche 
révolutionnaire, aux détenu-e-s incarcéré-e-s à cause de leur 
résistance active à l'ultra-libéralisme, aux grévistes, aux personnes 
emprisonnées à cause de leur combat quotidien contre les différentes 
formes d'oppression (comme les femmes ayant tué un violeur ou un 
conjoint violent), aux victimes de faux témoignages policiers ou de 
fausses enquêtes, aux victimes d'attaques policières ou racistes 
emprisonnées pour y avoir réagi... 

  
L'ABC est une fédération internationale de groupes autonomes. 
Chaque groupe travaille et agit de sa propre manière, en fonction des 
campagnes locales, mais a tout de même des engagements vis-à-vis 
des autres groupes sur la façon de mener les actions ou sur les 
prisonnier-e-s qu'il va aider. Par exemple, des prisonnier-e-s 
incarcéré-e-s pour viol ou agression raciste ne recevront pas le 
soutien de l'ABC. 

Une section de l'ABC s'est montée à Marseille. Nous voulons aider les 
prisonnier-e-s, notamment en encourageant les gens à leur écrire, en 
diffusant des informations et en organisant des repas de soutien. Pour 
nous contacter : abcmarseille@riseup.net  
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Islande - Bilan du repas de soutien aux Neuf de 
Reykjavik 

 

Le premier repas de soutien organisé par l’Anarchist Black Cross de 
Marseille, le 19 février 2011, a réuni plus d’une trentaine de 
personnes au centre social autogéré Le Seul Problème. Une centaine 
d’euros a été envoyée aux copains islandais. 

 

 

Biélorussie – Solidarité avec les anarchistes 
biélorusses 

 

Communiqué de l’Anarchist Black Cross Belarus : 

« A l’heure actuelle, quatre anarchistes 
biélorusses sont en prison. Ils sont accusés 
d’avoir organisé une série d’actions directes entre 
2009 et 2010. Au cours de cette période, de 
nombreuses actions radicales ont en effet été 
revendiquées par des anarchistes en 
Biélorussie : 

En septembre 2009, une manifestation sauvage 
antimilitariste contre des exercices militaires 
russo-biélorusses où l’Etat-major a été attaqué 

avec une grenade fumigène. 

Une attaque contre un casino de Minsk avec des ampoules de 
peinture et des fusées pour protester contre la relocalisation de la 
plupart des casinos russes en Biélorussie après qu’une loi bannissant 
les casinos de Russie ait été votée. 

Une attaque contre un commissariat à Soligorsk lors des journées 
d’action communes contre la Police (des vitres ont été cassées et une 
fusée jetée à l’intérieur).  
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Une attaque contre le quartier général de la Fédération des Syndicats 
le 1er Mai parce que l’Etat et cette organisation officielle utilisent les 
travailleurs dans leurs intérêts propres, sans défendre leurs droits, et 
empêchant souvent les travailleurs de se rassembler et d’organiser 
des grèves.  

Une attaque contre une agence de la Belarusbank pour protester 
contre le système financier mondial (cocktails molotovs).  

Une attaque contre l’ambassade de Russie à Minsk en solidarité avec 
les personnes arrêtées à Khimki le 30 août 2010 où une voiture de 
l’ambassade a été brûlée. 

Cette dernière action a été celle de trop pour le régime parce qu’elle 
est intervenue dans une période de réelle tension diplomatique entres 
les dirigeants Russes et Biélorusses. Avant que l’action ne soit 
revendiquée par les anarchistes, les deux pays s’étaient déjà accusés 
mutuellement d’avoir orchestré cette provocation. 

Le 3 août, huit personnes dans trois appartements différents ont été 
placées en garde à vue puis en centre de détention pour neuf jours. 
Pendant ce temps, une autre action radicale a eu lieu : une attaque 
contre le centre de détention exigeant la libération de tous les 
détenus. Les assaillants ont mis le feu à la porte du centre de 
détention. 

Au bout de neuf jours, cinq des sept personnes arrêtées ont été 
libérées, mais les autres sont restées incarcérées. L’un d’entre eux, 
Aliaksandr Frantskevich est accusé de l’attaque du commissariat de 
Soligorsk. Il a reconnu avoir filmé l’événement. Mikalaj Dziadok est 
maintenu en détention depuis le 24 septembre, accusé d’avoir 
organisé l’action antimilitariste de l’année dernière. Dans le même 
temps, les autorités ont aussi trouvé des témoins qui affirment qu’il a 
aussi organisé l’attaque contre le casino et la maison des syndicats. 
Toutes ces accusations sont désormais réunies en une seule affaire. 
Mikalaj nie sa culpabilité. 

En octobre, les bureaux du KGB à Bobrujsk ont été attaqués avec des 
cocktails molotovs. La police a arrêté une personne habitant le 
quartier, Sergej Sliusar. Ils l’ont gardé dix jours sans accusation (il 
avait aussi été détenu neuf jours en septembre). 
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Le 4 novembre, Maxim Vetkin a été arrêté et accusé de l’attaque 
contre l’ambassade Russe et de celle contre la Belarusbank. Il a 
reconnu sa culpabilité pour les deux actions. Il a aussi témoigné 
contre les autres personnes. Nous avons donc arrêté de le soutenir. 

Le 17 novembre, Denis Bystrik a été incarcéré. On lui dit alors que 
Maxim a témoigné qu’il filmait l’action contre l’ambassade russe. Il 
reconnait les faits mais il est libéré sans charge pour qu’il puisse 
contacter un des autres suspects, Ihar Alinevich, pour le faire 
incarcérer mais la manoeuvre a échoué. 

Le 30 novembre, Ihar Alinevich est incarcéré à Moscou alors qu’il 
cherchait à rencontrer son camarade Anton Laptenok (une des 
personnes arrêtées le 3 septembre). Il est accusé de l’attaque contre 
l’ambassade russe et il est détenu dans la maison d’arrêt du KGB. Il 
reconnait avoir participé à l’action antimilitariste qu’il ne considère pas 
être un acte criminel. Il nie toutes les autres accusations. 

Le 17 janvier, Jauhen Vasilevich, un journaliste du “Bobruiski courier,”, 
un démocrate nationaliste sans lien avec le mouvement anarchiste est 
arrêté et accusé de l’attaque contre le quartier général du KGB à 
Bobruisk. 

La période d’investigation pour toutes les personnes arrêtées a été 
prolongée jusqu’au 12 Avril. Tous risquent jusqu’à 6 ans 
d’emprisonnement. L’affaire de la banque pourrait arriver à des 
condamnations jusqu’à 10 ans. Il semble aussi qu’ils soient accusés 
de "destruction intentionnelle de propriété commise par un groupe 
organisé" (de 7 à 12 ans d’emprisonnement). D’après la loi, 
l’organisateur ne peut avoir moins que les 3/4 de la peine maximale. » 

Pour les contacter :  

Mikalaj Dziadok, Tyurma SIZO-1, ul. Volodarskogo 2, 220050 Minsk, 
Belarus 

Aliaksandr Frantskevich, k. 46 SIZO-1, ul. Volodarskogo 2, 220050 
Minsk, Belarus 

Ihar Alinevich, P.O. Box 8, Glavpochtampt, 220050 Minsk, Belarus 
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(Malheureusement, Ihar n’a le droit de recevoir que de la 
correspondance en russe ou en biélorusse, mais vous pouvez 
envoyer des cartes postales par exemple). 

Face à la répression dont sont victimes les anarchistes en Biélorussie, 
une tournée de l’ABC Minsk est organisée en Europe pour faire le 
point sur la situation. Un membre de l’ABC Minsk sera Marseille le 
vendredi 08 Avril pour revenir sur les actions ayant entraîné cette 
répression, appeler à la mobilisation et au soutien. 
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France - Des nouvelles des militants d’Action 
directe Jann-Marc Rouillan et Georges Cipriani  

 

Le 16 février, le tribunal d’application des peines de Paris a jugé 
recevable la demande de Jann-Marc Rouillan, en lui accordant (pour 
la deuxième fois depuis 2007) un aménagement de peine, première 
étape d’une libération conditionnelle. 

Le parquet a immédiatement fait appel de cette décision: Jann-Marc 
Rouillan ne pourra donc quitter la prison de Muret le 7 mars et devra 
encore attendre la décision de la chambre d’appel. 

Cet acharnement judiciaire à l’encontre de Jann-Marc Rouillan prend 
depuis quelques jours une dimension nouvelle et dangereuse, avec 
l’apparition fortement médiatisée d’une lettre menaçant la police, 
prétendument signée par Action directe. 

Il s’agit là de toute évidence d’un faux, dans le but d’orchestrer une 
campagne de presse sur la « réactivation d’Action Directe », afin de 
peser sur la décision prochaine de la chambre d’appel. N’oublions pas 
la machination médiatique qui avait conduit en 2008 à la révocation de 
la semi-liberté de Jann-Marc Rouillan. 

L’audience qui décidera si Georges Cipriani peut enfin obtenir une 
liberté conditionnelle s'est tenue le 10 mars. La décision a été 
annoncée le 24 mars. Résultat positif. En régime de semi-liberté 
depuis avril 2010 (travail à la Banque alimentaire près de Strasbourg 
en journée, emprisonnement le soir et le week-end), Georges Cipriani 
pouvait bénéficier d’une liberté conditionnelle à partir du 15 avril. 
Toujours aussi réactif, le parquet de Paris n’a pas tardé à briser cette 
perspective en faisant appel. 

Dénonçons la manipulation de l’opinion publique, à la veille de 
décisions judiciaires cruciales pour Jann-Marc Rouillan et Georges 
Cipriani. 
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Comme chaque mois un rassemblement de solidarité est organiser 
jeudi 7 avril en face de la direction de l’Administration pénitentiaire 
carrefour rue de la Verrerie - rue du Renard (Paris 4e - Métro L1/L11: 
Hôtel-de-Ville). 

Pour écrire aux militants d’Action directe incarcér és : 

Georges Cipriani                                      Jean-Marc Rouillan  
n° écrou 5250 / 2108                                  n° écrou 9590 B130 
M.C. Ensisheim                                    Centre de détention de Muret 
40, rue de la 1ère Armée                              route de Seysses 
68190 Ensisheim                                        31600 Muret 
 

                  

Pour plus d’informations : 

http://action-directe.over-blog.com 

http://nlpf.samizdat.net 

http://linter.over-blog.com 
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Russie/Sibérie - Andreï Koutousov, militant 
anarchiste enfermé pour ses idées 

 
 

Andreï Koutouzov est accusé 
d'avoir distribué des tracts incitant à 
la violence contre les policiers du 
« centre E » (Centre Anti-
extrémiste) lors d'une action 
publique contre ce centre le 30 
octobre 2009 à Tioumen (Sibérie). 
Andreï nie cette accusation, de 
même qu'il nie avoir rédigé le tract. 
Plusieurs témoins vont d'ailleurs 
dans son sens. Il a été arrêté le 14 
avril 2010 et il est depuis 
emprisonné. Selon l'article 280 du 
code criminel russe, ce qu'on lui 
reproche se nomme : « incitation à 
des actes extrémistes » et 
« incitation à la haine envers un 
groupe social : la police » (cette 

dernière qualification de la police a été démontée par un expert en 
sociologie lors du procès). 
 
Pourquoi ces accusations ? 
 
Andreï, professeur d'université de Tioumen, est un anarchiste et 
antifasciste notoire dans sa ville. Il est membre de l'organisation 
Action Autonome et a déjà eu des problèmes avec le FSB (ex-KGB) et 
le « Centre E ». Le tract, dont il serait le rédacteur, reprend certains de 
ses écrits et y ajoute les incitations incriminées. Ce qui est étrange – 
pour un professeur d'université - c'est que ce tract est bourré de 
fautes  de style et de grammaire. 
 
Malgré tout, le procès a commencé ! Il y a déjà eu des instances et 
des réunions. Peu importe les témoins, et l'absurdité de l'accusation, 
la chasse à l'anarchiste continue en Russie ! Il y a un grand risque 
que le système judiciaire russe montre une nouvelle fois qu’il est à la 
botte de l’État. 
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L'ABC Marseille apporte sa solidarité à Andreï Koutouzov et fera tout 
pour que son cas soit connu. Nous donnerons des informations sur 
notre compagnon dès que possible. 
 
Solidarité avec Andreï Koutouzov et avec tous les anarchistes et 
antifascistes opprimés en Russie. 

 

 

Russie - Soutien aux anarchistes de Barnaoul 
 
Les jeunes anarchistes de Barnaoul ont besoin de votre soutien. 
 
Dans la nuit du 1er février 2011 à Barnaoul, s’est tenue la Graffiti Art  
Manifestation. Au cours de cette action, les représentants de l’élite 
politique de la Russie actuelle ont été ridiculisés et ont été présentés 
en tant que « parasites » de la société. La réaction de « la police de 
sécurité publique » (qui est en effet la police politique, soutenant le 
régime totalitaire et étant une des institutions les plus corrompues) n’a 
pas tardé. Le 2 février 2011, les représentants du « Centre E » (le 
Centre pour la prévention de l’extrémisme) ont fait irruption au 
domicile de trois anarchistes : Serguey Sandine, Daniïle Malichkine et  
Vitaliy Leonov. 
 
Les activistes ont été amenés dans un poste de police. Ils y ont été 
retenus plus de vingt-quatre heures sans manger ni boire et on les 
empêchait de dormir. Pendant ce temps-là, la pression (y comprit la 
violence physique) a été exercée sur les jeunes activistes, afin qu’ils « 
avouent tous » et « balancent » leurs camarades à « la police de 
sécurité publique ». Les actions des agents de la police ont provoqué 
une grave crise d’asthme chez Serguey. 
 
Plus tard, au cours de la soi-disant perquisition (illégale car sur une 
feuille d’autorisation de la perquisition, il n’y avait pas de sceau), les 
agents de la police ont saisi certaines affaires personnelles des 
activistes dont trois ordinateurs et du matériel bureautique. 
 
Des dégâts causés pendant la manifestation artistique sont 
insignifiants (à peu près, 1000 roubles soit 25 euros). Bien qu’il n’y a 
aucune preuve de la participation à cette affaire de Serguey, Daniïle 
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et Vitaliy, une affaire pénale a été déclenchée par les représentants 
du « Centre E » sur la base de l’article 213 p. 2 du Code Pénale de la 
Fédération de Russie (« Hooliganisme pour des motifs de haine 
politique commis et prémédité par un groupe de personnes »). Cet 
article prévoit une peine d’une durée maximale de 7 ans 
d’emprisonnement.  
 
Pour payer les frais d’avocat, Serguey, Daniïle et Vitaliy ont besoin 
d’argent (120 000 roubles soit 3000 euros). Cette somme est trop 
élevée pour les jeunes activistes puisque tous les trois sont des 
étudiants issus de familles aux revenus modestes. 
 
Il y a seulement un mois, ces activistes ont organisé un concert pour 
récolter de l’argent pour un orphelinat. Aujourd’hui, nous comptons sur 
vous pour les aider car dans un pays totalitaire chacun de nous peut 
se trouver dans la même situation. 
 
Une souscription est ouverte afin de leur venir en aide. Vous pouvez 
envoyer vos chèques à Publico, 145 rue Amelot, 75011 Paris 
(mention soutien anarchistes russes). 
 
 
 

Suisse/Italie - Liberté pour Silva, Billy et Costa.  
 

 
 
Le 15 avril 2010, Silva Guerini, Luca Bernasconi (Billy), et Costantinon 
Ragusa (Costa) ont été arrêtés aux environs de Zurich, en Suisse. 
Leur voiture a été stoppée et a été fouillée par la police qui y trouve 
des explosifs, des bouteilles de gaz, du matériel incendiaire, et des 
communiqués signés ELF Suisse. D'après ce communiqué, l'intention 
était clairement d'attaquer le site de construction du nouveau centre 
IBM de recherche en nanotechnologies à Ruschlikon, près de Zurich. 
Depuis, ils sont détenus dans trois prisons différentes, soumis à des 
restrictions très strictes, en particulier la censure sur le courrier postal, 
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qui rend la communication avec eux très lente et limitée à 3 lettres par 
semaine.  
 
L'enquête devait se terminer en février 2011, mais la date du procès 
n'est toujours pas connue. Les charges contre eux ne sont pas encore 
officielles, mais seront probablement les suivantes : possession et 
transport de matériels explosifs et de gaz toxique, tentative d'incendie 
criminel et tentative d'attaque par explosion. Comme Silva et Costa 
sont italiens, et qu'ils étaient tous les trois très actifs en Italie, le 
gouvernement italien a ouvert une autre enquête, avec les charges du 
270 bis, la loi anti-terroriste italienne. 
 
Les trois anarchistes faisaient partie, depuis plusieurs années, des 
mouvements de libération animale et de libération de la Terre. Ils 
étaient également actifs dans la lutte contre Morini, une ferme 
d'élevage d'animaux pour vivisection, dans la campagne AIP contre 
l'industrie de la fourrure, dans la campagne "Coalizione contro le 
nocivita" contre le bio, les nanotechnologies et le pouvoir nucléaire. Ils 
font aussi partie d'un collectif éditant un journal anti-civilisation appelé 
Terra Selvaggia. 
 
Même s'ils ont été isolés, ils ont réussi à organiser deux grèves de la 
faim coordonnées, la première, à partir du 10 septembre 2010 et pour 
un maximum de 10 jours, et la seconde, du 6 au 12 décembre 2010. 
Toutes les deux ont été menées avec Marco Camenisch, anarchiste 
vert emprisonné en Suisse depuis 2003. 
 
Que notre solidarité pénètre à travers les murs épais de leurs prisons, 
que nos actions de solidarité se multiplient, que la lutte continue plus 
forte qu'avant. 
 
Ne reculons pas ! Liberté pour Silva, Billy et Costa ! 
 

Pour les contacter : 
 

Silvia Guerini 
c/o Regionalgefängnis Biel 
Spitalstrasse 20 
2502 Biel/Bienne, Switzerland 
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Costantino Ragusa 
c/o Regionalgefängnis Bern 
Genfergasse 22 
3001 Bern 

Luca (Billy) Bernasconi 
c/o Regionalgefängnis Thun  
Allmendstr. 34 
3600 Thun 

Pour plus d’informations (en italien) :  

http://www.silviabillycostaliberi.tk/ 

 

 

Russie/Khimki - Des nouvelles d’Alexeï et Maxim 

Le bureau du procureur de la ville de Khimki a confirmé le 11 février 
2011 l’acte d’accusation contre Alexeï Gaskarov et Maxim Solopov 
dans l’attaque de la municipalité de la ville de Khimki le 28 juillet 2010 
contre de l’Administration de Khimki. Cette décision a été transmise le 
15 février aux accusés. 

Alex et Max sont accusés de graves violations de l’ordre public, de 
l’utilisation d’armes et d’objets utilisés comme des armes, de groupe 
organisé (p. 2 de l’article 213 du Code pénal de RF). Ils risquent 
jusqu’à 7 ans de prison. 

Comme prévu, on retrouve parmi les principaux témoins à charge : 
Maxim Khramov, Alexey Pitel et Alexey Parchin. La défense dit que 
les procès-verbaux de leurs interrogatoires sont suspects (les 
protocoles de Khramov et de Pitel sont absolument identiques, seul le 
nom a été changé). 

Les accusés ne nourrissent pas de grand espoir quant à un procès 
équitable. Maxim croit que le juge peut reporter le procès pour 
complément d’enquête. Alex n’y compte pas, et pense que le 
processus sera un autre «exemple» de la justice russe. 
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Dmitry Deanza, l’avocat de Gaskarov, a dit à Novaya Gazeta que 
l’affaire peut être soumise au tribunal de la ville de Khimki avant la fin 
de la semaine. La date de l’audience préliminaire doit être prévue 
dans les 14 jours suivant la réception de l’affaire devant les tribunaux. 

En russe : http://www.novayagazeta.ru/news/1007213.html 

 

 

Russie/Khimki - Les autorités ont encore 
emprisonné un otage de l’affaire de Khimki 

Denis Solopov qui avait participé à l’action contre la déforestation et 
l’arbitraire des autorités locales le 28 juillet 2010 face à la municipalité 
de Khimki, a été arrêté à Kiev par la police criminelle. 

L’arrestation a eu lieu le 2 mars 2011 près de l’office du Service des 
migrations à Kiev, au moment où les autorités ukrainiennes ont refusé 
d’accorder le statut de réfugié à Denis et il a voulu en faire appel au 
tribunal. D’après le site web de l’organisation ukrainienne des droits 
de l’homme “Projet Sans frontières” du Centre “Action sociale”, on a 
lieu de supposer que les employés du Service des migrations ont fait 
part à la police d’une information confidentielle sur le visite de Denis à 
leur bureau, même s’ils le nient formellement (voir : 
http://noborders.org.ua/ru/o-nas/novosti/ykrainskaya-sistema-
predostavleniya-statusa-bezhenca-opasna-dlya-bezhencev/). 

Aujourd’hui, le 4 mars 2011 le tribunal de l’arrondissement 
Solomensky de la ville de Kiev s’est prononcé de placer Denis en 
garde à vue de 40 jours. Cette décision fera l’objet d’un recours au 
tribunal supérieur. Le défenseur officiel de Denis est l’avocat Anton 
Maximov du bureau de Kiev de la mission du Haut Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). 

Il y a quelques mois l’UNHCR a officiellement reconnu Denis Solopov 
refugié politique, actuellement il est sous la protection de l’ONU. Son 
extradition de l’Ukraine en Russie serait une violation grave du droit 
de la personne. 
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Comme l’affaire des “otages de Khimki” Maxime Solopov et Aleksei 
Gaskarov le prouve, la loi n’était pas respectée lors des mesures 
l’instruction sur la manifestation du 28 juillet 2010; les policiers du 
Département Général des Affaires Intérieures (DGAI) de la région de 
Moscou ont plusieurs fois utilisé les tortures pour faire pression aux 
témoins. La première audience du Tribunal de la ville de Khimki dans 
cette affaire est prévue pour le 14 mars 2011. 

Denis Solopov est déclaré suspect de hooliganisme (article 213 du 
Code Pénal russe); le DGAI de la région de Moscou a lancé un avis 
de recherche qui le concerne. L’instruction ne possède d’aucune 
preuve matérielle solide contre les prévenus dans cette affaire. 
Quelques vitres brisées lors de la manif ont donné lieu au DGAI et au 
Parquet de la région de Moscou de déclencher une campagne 
massive de persécution des militants sociaux. Au lieu de s’instruire 
sur les attaques contre les journalistes et les militants sociaux à 
Khimki, la police locale continue à persécuter les jeunes qui avaient 
pris part aux actions de protestation. 

Nous suivrons attentivement la situation de Denis Solopov et vous 
informerons dès qu’il y en aura des nouvelles. 

Pour plus d’information, veillez vous renseigner à : 

+380 44 288-94-24 Mission de l’UNHCR à Kiev 

Source :  

http://inter.antifa.ru/page/les-autorités-ont-emprisonné-encore-un-
otage-de-laffaire-de-khimki et http://khimkibattle.org/?lang=fr 
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France/Marseille - Feu au CRA du Canet 

 
Mercredi 9 mars le Centre de Rétention Administrative du Canet 
(CRA) de Marseille, situé au nord de la ville, brûlait. Cet 
« établissement » est une prison pour sans-papiers contenant 52 
détenus. Pour mieux comprendre le déroulement de cette révolte de 
prisonnier dont le seul crime est d'être étranger, voici un texte 
provenant des détenus eux-mêmes : 
 
« Lundi 14 mars 2011, 
 
Au nom de tous les retenus du centre de rétention de Marseille 
 
Madame, Monsieur, 
 
Voilà, le mercredi 9 mars vers les coups de 16h, un incendie s'est 
déclenché au centre de rétention de Marseille. On s'est trouvé 
prisonniers par le feu et beaucoup plus par la fumée très toxique. Les 
flics ont ouvert la porte d'entrée et ont pris rapidement deux ou trois 
détenus. Les pompiers sont venus 20 min après. Une partie des 
détenus a failli mourir par la fumée qui est très toxique. Grâce à Dieu, 
on a été sauvés de justesse. On a été conduit par les flics et les 
pompiers dans une salle pour les soins, malheureusement. On a été 
soigné rapidement, légèrement, ce qui est normal aux yeux de l'Etat 
français parce qu'on est sans papiers. Aucun droit. On a passé toute 
une soirée dans une cour, à l'air, jusqu'à 23h, et puis on a été 
conduits dans une petite salle de 12m2. On était 36 personnes. Entre 
23h30 et minuit, ils nous ont conduits au centre de rétention de 
Nîmes. Pire que des animaux, on est restés dans une salle jusqu'au 
petit matin. Beaucoup d'entre nous étaient malades. Ils avaient des 
brûlures aux poumons et à la gorge. Il y en a qui sont encore 
malades. Jusqu'à aujourd'hui on n'a pas reçu nos affaires, il nous 
manque plein de choses, les lunettes de soleil et l'argent qui restaient 
dans nos poches. » 
 
Suite à ces événements une bataille judiciaire s'engage avec, pour 
bon nombre de détenus l'espoir d'être libérés sous peu puisque les 
conditions de transfert ne respectaient pas le droit à la personne (pas 
d'accès aux soins, aux avocats, au téléphone, aux traducteurs et 
beaucoup avec très peu d'habits). De plus les cas précédents de 
Vincennes ou  de la Jungle de Calais font (sont censé faire en tout 
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cas) jurisprudence. 
 
Nous ne disposons pas de chiffres exacts mais il est certain que sur 
l'ensemble des détenus transférés lors de l'incendie du Canet très peu 
ont été libérés (un seul a priori) contrairement à ce que l'on aurait pu 
espérer.           
 
La plupart des détenus ayant perdu leurs affaires dans l'incendie du 
CRA, ils demandent si on peut leur apporter des vêtements (tous 
types d'habits masculins). 
 
Vous pouvez également appeler directement les détenus au CRA de 
Nîmes aux : 
 
0466277977 
________71 
________81 
________58 
________69 
________60 
 
 Parce que toutes les prisons sont dégueulasses et inhumaines. 
 

FEU AUX CENTRES DE RETENTION ET AUX PRISONS ! 
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A prévoir dans vos agendas : 

 

Le vendredi 8 avril 2011  à partir de 19h : discussion/débat au Seul 
Problème (46 rue Consolat, 13001 Marseille) avec un copain de 
l’Anarchist Black Cross Minsk  sur la situation sociale et la répression 
contre les anarchistes et les antifascistes en Biélorussie. 

                

 

Le samedi 30 Avril 2011  à 20h : repas vegan de soutien de 
l’Anarchist Black Cross Marseille. Au Seul Problème, 46 rue Consolat, 
13001 Marseille. 
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Pour contacter l’ABC Marseille : 

abcmarseille@riseup.net  

Vous pouvez également contacter l’ABC Dijon ici : 

ABC Dijon c/o Maloka,  
B.P. 536,  

21014 Dijon Cedex, 
France. 

maloka@chez.com  
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