
Depuis le 9 décembre, Chiara, Mattia, Niccolo et

Claudio sont incarcérés à Turin, en lien avec la

lutte contre la construction du TGV Lyon Turin.

Elles sont accusées d'avoir accusées d’avoir

participé à une attaque contre le chantier du TAV

en Val Susa dans la nuit du 13 au 14 mai dernier.

Lors de celle ci, des personnes ont réussi à

rentrer dans la zone gardée par des militaires et

des flics et lancer des molotovs contre les engins

de chantier et les flics. Le compresseur

nécessaire à l’énorme taupe chargée de creuser

le tunnel a été détruit.

L'état italien accuse les 4 personnes d’ "actes

terroristes avec des engins mortels ou explosifs,

détention d’armes de guerre, destruction", et

espère les condamner à de lourdes années de

prison, et par ce fait éteindre la lutte contre le TAV

en créant la peur chez ceux qui s'y opposent.

Face à cette lutte qui se perpétue au fil des années,

l'Etat utilise entre autres deux de ses armes, la

justice et l'armée. Le chantier du Tunnel de

Chiomonte est devenu une zone militaire dés juillet

2011. Les soldats (chasseurs alpin) en poste

revenaient d'Afghanistan. L'armée française fait

partie comme eux de l'OTAN1

Ces arrestations n’arrêteront pas la lutte contre la

grande vitesse et le système qu’elle incorpore et

défend. Notre solidarité c'est aussi dans la lutte

contre l'armée …

L’ARMEE, C’EST LA MENACE PERMANENTE
Cette institution demeure un danger permanent qui

pèse sur chacun de nous, en tant qu’individus, mais

aussi sur toute la collectivité et les mouvements

sociaux . L'armée est, et a toujours été le dernier

rempart, l’ultime recours armé de l’État et du

patronat.

Le MEDEF et la sénatrice PS de Marseille2

évoquaient récemment la possibilité de faire

intervenir les militaires dans le port de Marseille et

dans certains quartiers de cette ville. Le plan

Vigipirate participe au contrôle des populations sous

prétexte de lutte contre le terrorisme. On croise

quotidiennement des bidasses armés jusqu’aux dents

dans le métro parisien, les transports urbains, les

gares ou certains quartiers… L’histoire sociale n’est

qu’une suite d’exemples sanglants du rôle de l’armée

( cette hiérarchie de valets) impliquée dans le

fonctionnement des structures de domination de

l'état. De la Commune de Paris à celle de Kronstadt,

des conseils ouvriers

d’Allemagne ou d’Italie aux révolutionnaires

espagnols, du Chili à la place Tian An Men, la liste

est interminable de toutes les meurtres

institutionnalisés et des cibles humaines de la gent

militaire, sous les ordres de la « gauche » ou de la «

droite ».

Une instruction datée du 3 mai 2010, rédigée avec le

concours des ministères de l’Intérieur et de la

Défense par le Secrétariat général de la défense et

de la sécurité nationale (SGDSN), évoque d’ailleurs

le fait de pouvoir mobiliser 10 000 hommes en cas de

«crise majeure ». Ces hommes pourraient être

également utilisés dans les quartiers dit « sensibles

», où la rénovation urbaine en cours vise à faciliter

les interventions policières, mais aussi

éventuellement militaires.

PROPAGANDE MILITARISTE GÉNÉRALISÉE
Des affiches et des spots particulièrement cyniques

(«Devenez vous même») sont apparus ces derniers

mois dans les rues et sur les écran. L’armée

française a lancé une grande campagne publicitaire

afin de recruter des jeunes, qui parfois se laissent

tenter. C’est que les temps s’y prêtent : la crise

aidant, rarement la pression pesant sur les épaules

de la jeunesse ne s’est aussi bien fait sentir. Celleci

inquiète pour son avenir professionnel est une proie

de choix pour les sergents recruteurs, lesquels ne s’y

sont pas trompés : sur les 15 000 postes prévus dans

l'armée, 12 000 seront réservés à des jeunes sans

qualification, promis à l’ambitieux statut de… militaire

du rang.

Rappelons à cette jeunesse tant convoitée par les

vautours en kaki que l’armée est l’école de la

veulerie, car elle est par essence l’école de la

soumission totale de l’individu aux ordres de la

hiérarchie. La contrepartie essentielle de la paye

versée au soldat, c’est l’abdication totale du libre

arbitre. Il apprend à tuer notamment des gens contre

lesquels il n'a aucun grief et à défendre des individus

auxquels la moindre réflexion lui ferait leur casser la

tête.

L’armée est une institution hiérarchisée au sein de

laquelle chaque individu est «modelé» à force de

pression psychologique et d’astreinte physique. Le

but est de produire un modèle unique de militaire

obéissant aux objectifs, quelles qu’en soient les

conséquences humaines et politiques. Dans une

société sécuritaire encadrée par le management au

service du pouvoir capitaliste et étatique, l’enjeu du



militarisme n’est pas seulement de fournir un bras

armé, mais aussi un modèle social. Les programmes

d’éducation civique lui donnent toute sa place et la

gauche ellemême parle parfois de rééducation par

l’armée. Or, pas plus qu’il n’y a de capitalisme à

visage humain, il n’y a pas de militarisme

émancipateur. Obéir aux chefs, sergents ou patrons,

c’est se renier. "Lorsqu'on vous enverra (..)dans les

expéditions coloniales, vous ne ferez encore le

sacrifice de votre vie que pour les banquiers véreux

ou des agioteurs sans vergogne...(...)Depuis trop

longtemps, les hommes acceptent de tuer pour le

compte des autres. Et c'est là qu'est le danger.

Lorsqu'il n'y aura plus d'esclaves, les hommes libres

ne sauraient se tuer entre eux3 "

L’ARMÉE, COÛTEUSE ET POLLUANTE…
La chose militaire pollue, et non seulement les

esprits, il suffit de songer aux essais nucléaires, et à

toutes les horreurs qui ont été fabriquées et le sont

encore : armes chimiques, bactériologiques, armes à

uranium appauvri ,"mininukes"( mini bombes

atomiques) etc... Et on ne finit pas d’en payer les

conséquences, il suffit de demander, à toutes les

irradiées des essais nucléaires, des armes à

Uranium appauvri ou a tous les mutilées pour cause

de mines antipersonnel par exemple.

Sans parler du gaspillage monstrueux de carburant

(avions de chasse…), de l'augmentation de l'émission

de carbone4... et la dévastation de terres agricoles.

Le Sipri(Institut National de Recherche pour la Paix,

de Stockholm), dans son rapport annuel publié le 2

juin dernier, nous informe qu’en 2009 le monde a

consacré 1 531 milliards de dollars au secteur

militaire. Soit 49 % de plus qu’en 2000. Ce n’est pas

la «crise» pour tout le monde, et si les ÉtatsUnis

représentent à eux seuls la moitié de ce budget

mondial, la France est en bonne place dans cette

course à la « rigueur » avec… 63,9 milliards de

dollars consacrés à l’armement. Le capitalisme porte

la guerre comme les nuées portent l’orage…

LE CAPITALISME, C’EST LA GUERRE
PERMANENTE DE TOUS CONTRE TOUS
Derrière toutes les guerres et leurs prétextes

humanitaires (piteux et grotesques) se cachent

toujours les intérêts économiques, les prétentions

impérialistes et les appétits militaristes. Et notamment

le contrôle à tout prix des matières premières par les

multinationales. La présence française en

Afghanistan aux côtés des troupes américaines et

anglaises est là pour nous le rappeler, les multiples

bases de l’armée française en Afrique et ses

interventions régulières sur ce continent aussi (Tchad,

Rwanda, Côte d’Ivoire, Libye, Mali, Centrafrique5…),

avec soutien logistique et matériel aux États, y

compris contre leurs propres populations locales

révoltées, s’il faut les réprimer. L’accord franco

anglais signé laisse présager du pire : la création

d’une force militaire conjointe de plusieurs milliers

d’hommes, mobilisables pour des opérations

extérieures bilatérales ou sous drapeaux de l’OTAN,

de l’ONU ou de l’Union européenne, ainsi que la

création d’un laboratoire d’essais nucléaires commun.

Le laboratoire laser Méga Joule n'est qu'un exemple

du lien entre le nucléaire civil et militaire6

Au nom des « intérêts de la France », ou de la «

démocratie contre le terrorisme », c’est un avenir de

mort et de misère qui s’offre à tous les peuples

opprimés.

Aujourd'hui comme hier, il est nécessaire de

dénoncer et de lutter contre les marchands de

canons, les armées, les nationalistes, les États et les

systèmes économiques générateurs d’oppression et

de logique guerrière.

Crions notre dégoût de la guerre, de l’armée, de toutes

les armées.

Les Troupes d’occupations du Val de Susa, politiciens

et journalistes : les terroristes c’est vous !

Qu'ils soient « coupables » ou « innocents », liberté

pour Chiara, Mattia, Niccolo, Claudio, incarcérés7.

pour leur ecrire: Niccolò Blasi / Mattia Zanotti/ Claudio

Alberto/ Chiara Zenobi

c.c. via Maria Adelaide Aglietta 35, 10151 Torino

Diverses actions de solidarité ont eu lieu, en

italie comme en france. Blocages d'axes de

circulation, rassemblements, tags sur le

siège des chasseurs alpins, du Partito

Démocratico, attaque de boutiques SNCF...

Attaquons tout ce qui participe à la mise en

place du TAV, soyons solidaires de celles et

ceux à qui la justice veut faire payer l'addition.

Laboratoire anarchiste de Valence (c.lv@hotmail.fr), centre

social autogéré de Grenoble « la BAF » (labaf@gresille.org ).

1 Le 20 et 24 novembre 2010 à lisbonne un sommet de l'Otan et une

grève générale dans la même semaine. Les seigneurs du monde sont

venu discuter de sécurité mondiale(...)Certain.e.s manifestant.e.s ont été

arrêté.e.s pour avoir collé des affiches: "Paix oui, Otan non"

2 http://www.metronews.fr/marseille/samiaghalimoncridedesespoir

pourlesquartiersaaccelereleschoses/mlif!Oz85BQMA5OUQ/ Samia

Ghali a demandé l'intervention de l'armée à Marseille

3 extrait du livre de Albert Libertad « Et que crève le vieux monde ! »

http://mutineseditions.free.fr

4 http://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_Kyoto. Encore un des oublis du

protocole de Kyoto

5 http://www.mondialisation.ca/laconqutedelafriquedcollede

vicence/12327la conquête de l'Afrique passe par Vicense. Solidarité aux

activistes qui luttent contre l’extension de cet aéroport ( No Dal Molin)

6 http://laser.megajoule.free.fr, informations sur cette expérience des

nucléocrates à proximité de Bordeaux, en lien avec le projet ITER

7 Plus d'informations sur leur situation, sur le site

http://cettesemaine.free.fr




