HALTE A LA REPRESSION DES LUTTES
SOLIDARITE AVEC VINCENZO ET TOU-TES LES AUTRES
Vincenzo Vecchi a été arrêté le 8 août en Bretagne sous le coup de deux Mandats d’arrêt européen (MAE), pour
des condamnations à 12 ans de prison en Italie, datant d’une décennie.
Le Comité de soutien à Vincenzo a prouvé que l'un de ces deux mandats était illégal puisque la peine était déjà
exécutée, selon des documents de la justice italienne.
Concernant le deuxième MAE, celui de Gênes, rappelons le contexte aberrant de cette manifestation qui a
traumatisé toute l’Italie, où un manifestant a été tué d'une balle dans la tête et des centaines d'autres ont été
enfermé.e.s, torturé.e.s et violé.e.s, dans des casernes de Carabiniers.
La notion de «concours moral» du « Code Rocco », hérité de Mussolini, à permis les deux condamnations de
Vincenzo grâce à sa seule présence aux manifestations pour "saccages et dévastation" sans preuves matérielles.
En France, en Italie et partout en Europe, le contexte politique dramatique amène des lois liberticides, visant de
nombreuses personnes, des opposants au capitalisme aux personnes migrantes. Tout d'abord avec la loi «anticasseur», adoptée en France début 2019, qui prévoit des peines pour le simple fait de la présence au sein ou aux
abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à
l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis. La France de M. Macron s'est donc
alignée sur une loi datant « du régime fasciste » de Mussolini. Les politiques fascistes ont besoin de leurs boucémissaires.
Le décret Salvini adopté fin 2018, supprime notamment les permis de séjour humanitaires pour les migrant.e.s.
Il réorganise aussi le système des demandeurs.ses d'asile, jusqu'à présent libres de leurs mouvements, en les
internant après identification pendant 30 jours dans des «hotposts». Dans son volet sécurité, il généralise
l'utilisation des pistolets électriques et facilite l'évacuation des bâtiments occupés...
Aux frontières franco-italienne, et ailleurs, les personnes migrantes connaissent une persécution au faciès : des
traques dans les villes, les courses-poursuites sur les sentiers de montagnes dans des conditions de froid
redoutables , des vols d'argent, de portables, des tortures dans les centres de rétention administratifs.
Nous constatons la pétrification d'une partie de la population, confinée dans l'individualisme face à un fascisme
qui s'exhibe de plus en plus naturellement, et face à l'anéantissement de nos libertés individuelles et collectives.
Ces états propagent la terreur quand ils envoient les forces de l'ordre pour enfermer, réprimer, mutiler et tuer
dans les manifestations, les quartiers ou aux frontières.
Ce ne sont pas des bavures, c'est un système d'oppression. Nos résistances solidaires et multiples doivent
s'organiser et se montrer combatives sous peine de connaître une extinction.
Les MAE provoquent la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. Cela implique qu’une décision prise
par une autorité judiciaire d’un État européen ne peut être remise en cause par un autre état membre. Ces
mandats d’arrêt permettent de poursuivre au-delà des frontières les victimes de la répression des contestations
sociales. Ils permettent rapidité, efficacité, dans des pratiques carcérales et policières, souvent violentes, et
dépolitise, déshumanise les rapports sociaux.
Un mouvement international s'est créé créé pour exiger la libération de Vincenzo, la fin de la répression des
mouvements sociaux et des manifestations, partout en Europe. Dénonçons les MAE comme outils pour
enfermer des prisonniers politiques !
SOLIDARITE AVEC VINCENZO ET TOU-TES LES AUTRES !
Suivez les rassemblements et les actions sur :
- (fr) https://www.comite-soutien-vincenzo.org/
- (it) https://www.sosteniamovincenzo.org/

