Solidarité
avec le compagnon anarchiste arrêté à Zurich
Le 29 janvier, un

compagnon anarchiste a
été arrêté à Zurich, à qui il
est reproché d'avoir
incendié des véhicules de
l'armée et une stationradio de la police, ainsi
que d'avoir appelé, en
accrochant une affiche à
l'intérieur de la
bibliothèque anarchiste
Fermento, à commettre
des délits contre le centre
de rétention de Bässlergut
actuellement en chantier
à Bâle et contre le centre
de Police et de Justice à
Zurich. Après avoir
pénétré dans
l'appartement du
compagnon, les flics ont
forcé l'accès à la
bibliothèque Fermento, en
emportant des

ordinateurs avec eux. Le
compagnon se trouve en
ce moment à la prison de
la police provisoire et le
juge d'instruction
décidera de son possible
placement en détention
provisoire.
Ce qui importe n'est pas
de savoir s'il est
responsable ou non des
faits qui lui sont
reprochés mais le fait que
cela représente une
attaque contre nous
tou.te.s et contre les idées
anarchistes qui sont
clairement exprimées à
Fermento : c'est une
tentative de semer la peur
et le silence, face à quoi
nous devrions rester
isolé.e.s et incapables de
se mouvoir, car tout
individu qui se solidarise

avec des idées
potentiellement
inflammables – que ce
soient par des mots ou
par des actes – pourrait
être le prochain dans le
viseur.
Ne nous laissons pas
accepter cela et
continuons, et ce de
manière catégorique, à
porter dans les rues la
révolte contre cette
existant d'oppression.
Car chaque texte, chaque
journal, chaque slogan sur
les murs, chaque pierre,
chaque incendie, chaque
rébellion contre les
autoritaires montre que
les idées s'opposant à la
logique de domination ne
peuvent pas être
enfermées !

« La supériorité numérique, ainsi que celles des armes, ne compte pas beaucoup face à
l'intelligence et l'ingéniosité pratique de l'humain. Quelques câbles incendiés au bon
endroit et au moment opportun par une seule personne offrent la possibilité de plonger
une armée entière dans le chaos, de transformer une situation qui semble figée en quelque
chose de nouveau, de différent et d'imprévisible. »

