Portugal : Un écrit de Gabriel Pombo Da Silva, depuis la prison
reçu par mail / dimanche 20 avril 2020

Étant donné que jusqu’à aujourd’hui notre compagnon Gabriel n’a pas écrit de communiqué
officiel, ces quelques mots veulent justement être un communiqué/journal, ainsi qu’une façon de
partager avec les personnes et les compas le plus affin.e.s ce qu’il pense à propos de différents
sujets.
Gabriel lui-même a expressément demandé à sa compagne de sélectionner les fragments (dans les
lettres qui lui sont adressées) où il réfléchit, analyse et/ou spécule sur des questions intéressantes à
propos de la situation actuelle : le « coronavirus » en prison, sa situation judiciaire ou des
éventements liés à son enfermement.
Gabriel est en bonne santé et garde la pêche et il est prêt pour la guerre qui l’attend dans les taules
de l’État espagnol.
Malgré la sentence définitive de la Cour suprême de Lisbonne, qui confirme qu’il sera remis à l’État
espagnol, nous ne savons toujours pas si les « autorités » vont le livrer, sans tenir compte de l’ « état
d’urgence » déclaré suite à la « pandémie » de « Covid-19 ». En effet, ce même « état d’urgence »
empêche (théoriquement), pendant toute sa durée, la remise de prisonnier.e.s à d’autres pays.
De plus amples informations suivront.
Liberté pour Gabriel !
Liberté pour tou.te.s !
Vive l’anarchie !
*****
8 mars 2020
Hier, en écoutant (en regardant) les nouvelles à la télé, j’ai deviné que ces misérables allaient nous
laisser sans parloirs et aujourd’hui... eh bien, aujourd’hui ça a été une journée de merde…
Tout le monde était (naturellement) énervé... des discussions avec les matons, des conversations
frénétiques entre nous et... c’est très simple à résumer : les matons eux-mêmes ont dit aux
prisonniers (ceux les plus énervés) de faire ce qu’ils voulaient, de toute façon ils en auraient été
responsables... il était question de mettre le feu à des matelas (imagine ça, dans un endroit où il n’y
a pas d’air !), de... que sais-je ! Je leur ai évidemment montré quelle était la vraie stratégie des
matons (se dédouaner de toute responsabilité et avoir un prétexte pour aggraver notre situation) et
quelle devrait être la nôtre. Et la nôtre, évidemment, n’était pas celle-là. Je leur ai dit que la
meilleure chose à faire était d’attendre que nos familles, dehors, se rencontrent, qu’elles se
réunissent et décident de la meilleure tactique à suivre.
À l’approche de l’heure du déjeuner, on a été décidé de ne pas aller à la cantine et de refuser le
repas. Certains (deux ou trois, je crois) y sont allés... ce qui a généré beaucoup de tension.
Évidemment (avec les esprits enflammés) ceux qui ont décidé d’aller manger, en sortant de la
cantine ont « pris cher »... il y a eu un bordel que tu ne peut même pas imaginer.
Au final... les matons ont pris six ou sept gars pour les mettre à l’isolement... le reste d’entre nous,
on est enfermés en cellule... nous sommes aussi en isolement, mais dans « nos » cellules.

C’est l’heure du dîner... seuls trois ou quatre misérables ont frappé aux portes pour demander à
dîner ; le reste d’entre nous reste en cellule. Je ne sais pas pendant combien de temps ils vont nous
garder comme ça. Je suppose qu’ils veulent nous forcer (par la faim) à sortir, un par un, obéissants.
On nous donne aucune nouvelle. Nous sommes comme dans une dictature. Je ne sais pas quand
cette lettre arrivera (et s’ils te la feront parvenir). Quoi qu’il en soit, ne t’inquiètes pas... on a connu
pire : la dignité n’a pas de prix !
Cette situation compliquée ne peut avoir qu’une seule solution : depuis l’extérieur. Nous sommes
complètement à la merci (vraiment) de ces ordures.
Ayant de l’expérience dans ces différends, je sais qu’au fur et à mesure que les gens auront faim (on
n’a pas tous de la nourriture dans nos cellule), ou qu’ils seront en « manques » de tabac ou qu’ils
voudront respirer de l’air, ils se rendront. La vie est ainsi faite. Je suis fort, j’ai plusieurs paquets de
biscuits et quelques fruits. Comme le disait un autocollant : « Désolé pour le désagrément mais on
nous torture ».
Fais savoir tout cela. Je ne sais pas s’ils me laisseront passer un appel téléphonique. Si je n’appelle
pas, ce qu’ils nous l’en empêchent. (…)
9 mars, matin
La situation, en ce moment (tout est « préventif » : le régime ordinaire auquel nous sommes soumis,
les parloirs, etc.), est la suivante : ils ont fait deux tours séparés (divide et impera) pour les sorties
des cellules (...), évidemment des tours séparés aussi pour la cantine et les douches (...).
Le pire n’est pas là (ce n’est que la conséquence de la protestation qu’on voulait organiser pour la
suspension des parloirs), mais le fait que maintenant la chose la plus importante est passée au
second plan. Le fait qu’ici il y a eu une protestation, n’a évidemment pas été relayé par aucun
« mass-me(r)dia »... le pire, c’est que comme il y a eu du bordel contre ceux qui ont choisi d’aller
manger, tout a foiré. Il est évident qu’une telle forme de protestation (qui devrait être de longue
durée, organisée, à l’intérieur comme à l’extérieur, c’est à dire de notre part et de la part de nos
proches), ne peut pas réussir si on « s’en prend » à ceux qui ne vont pas dans le sens de la majorité.
S’ils méritent ou pas notre mépris, c’est une autre question. La question fondamentale est que tout
le monde n’a pas de ressources économiques (et sans la gamelle de la prison, ils seraient donc
obligés de jeûner) et, encore moins, de conscience de classe (ou quel que soit le nom qu’on lui
donne). Bref, c’est compliqué. Maintenant, ils ont placé trois gars à l’isolement (et les ont tabassés)
et ont mis fin à toute possibilité d’organiser quelque chose de collectif, avec un pu de jugeote et de
sens pratique. Merde !
Cette histoire de la protestation contre la suppression des parloir devrait être organisée de
l’extérieur, avec une proposition commune. Les visiteur .e.s pourraient entrer avec des gants et des
masques et le problème serait résolu (du moins selon la logique stupide de l’administration
pénitentiaire). Le côté « provisoire » de cette mesure pourrait être transformé en « permanent », et
donc, on pourrait rester sans parloirs pendant des mois... c’est là le fond du problème. Il est absurde
qu’ils en viennent à appliquer cette mesure à nos proches tandis que les maton.ne.s, les infirmier.e.s,
les éducateur.trice.s, etc. entrent et sortent de la prison « sans contrôle ». On est devenus fous ? (…)
Je présume qu’une lutte qui vise les responsables de cette situation nécessite une stratégie collective
organisée depuis l’extérieur. Comme tu me l’avais déjà dit, il n’y a même pas un espace où les
membres des familles pourraient se rencontrer... figures-toi ! Nous, les anarchistes, nous sommes
« toujours » à court de moyens et précaires en tout.

10 mars
C’est une chance que, comme tu me l’as dit aujourd’hui, ma version de ce qui s’est passé ici le 8
mars ait été publiée sur Internet... sinon (et sans d’autres points de vue, contraires) il n’y aurait eu
que la version de ces porcs. Je comprends maintenant pourquoi toute à l’heure ils avaient (et ont
encore) des visages si... si tristes, en plus de ces regards haineux - qui ne me touchent pas. Ils
n’imaginent pas que, par rapport à ce que j’ai vécu/passé, cela (pour moi) me fait rire (...).
J’imagine que ces idiots ne savent même pas qui je suis et quelles expériences j’ai accumulé dans
des « batailles » en prison.
Ici, ça se n’est pas passé comme il le voulaient certains matons et les prisonniers qui sont de mèche
avec eux. Malheureusement, certains des prisonniers qui se sont (à raison) rebellés n’ont pas
compris ce que je leur expliquais en matière de stratégie et de tactique... ils n’ont pas compris non
plus le coup machiavélique que les matons et leurs laquais étaient en train d’ourdir. Rien de moins
que de brûler des matelas ! Ici ! Dans un endroit où l’on ne peut pas ouvrir les fenêtres !
Mon expérience-pratique (c’est à dire ma stratégie) n’aurait pas dû être ignorée. Refuser la gamelle
(un geste minimum), attendre le lendemain pour dire aux proches de se réunir « collectivement »
quelque part, avec les compas. Une proposition raisonnable était que les parloirs auraient pu être
effectuées avec des masques et des gants, en évitant tout contact direct. Le nettoyage avec un
désinfectant (de l’eau de javel) des salles de parloirs, après chaque visite (pour cela, ils ont assez
d’esclaves, ici).
Bref... avoir cassé la tête des non-grévistes a permis aux matons de mettre plus facilement en place
le régime que nous avons maintenant. Mais je suis sûr que si j’avais laissé ces fous brûler leurs
matelas, maintenant nous serions beaucoup plus mal en point... mais les trois gars à qui l’on
reproche tout cet tumulte sont mal barrés : ils vont découvrir le F.I.E.S. [le régime de haute sécurité
en vigueur dans les prisons espagnoles, contre lequel Gabriel a longtemps lutté ; NdAtt.] portugais,
dans la prison de Monsanto (dans le sud du Portugal). Ils sont simplement tombés dans le piège de
ces provocateurs professionnels. Leur seul « délit » : être jeunes et « stupides ». Les provocateurs
restent impunis et sont laissés ici pour de futurs complots. L’histoire de la vie (…) : seul.e.s les
malheureux.ses prennent les coups...
(...) Le virus peut aider la Nature à réduire les émissions polluantes... peut-être qu’il va foutre en
l’air le système économique et faire éclater les sociétés. Qui sait ? Il est certainement très
intéressant de voir ce qu’une « petite bestiole » peut faire... les gouvernements prennent déjà des
notes.
16 mars
A part le fait qu’aujourd’hui le chef des matons nous a interdit les haltères (l’excuse : le virus) et
nous a enfermés dans les cellules pour manger, je n’ai pas grand chose à dire/raconter sur ma
situation. Dégoûté.
17 mars
Je viens de monter de « mes » deux heures de promenade (de l’après-midi), dont j’ai profité pour
faire des pompes et d’autres exercices (puisque le chef des gardes nous a retiré les haltères, avec le
prétexte du « coronavirus »).
(...) Enfin, rien de nouveau... maintenant tout se passe tranquillement, ça n’a donc plus beaucoup de
sens de se précipiter, car l’État (les États) a d’autres priorités, comme garantir la circulation des
marchandises (pure logistique) et les travaux indispensables au « bon fonctionnement » de la

machine étatique : policier.e.s, maton.ne.s, militaires, médecins, équipes de nettoyage, banquier.e.s
et peu plus... le reste des « citoyen.ne.s » peut tranquillement mourir, « volontairement »
enfermé.e.s dans leurs appartements/prisons. La panique est si grande que les masses se soumettent
volontairement à tout ce que leur dit le ministère de la Santé... c’est comme dans les films postapocalyptiques que j’aime tant ! Et ça se passe vraiment ! Hallucinant !
Beaucoup de monde imaginerait que quelque chose se ce type allait être accompagné d’émeutes,
d’incendies et de pillages à tout-va... eh bien non. Les rues ont été prises par ceux/celles qui étaient
les mieux préparé.e.s à ce genre de scénario : la police et l’armée. Les « rebelles » (les citoyen.ne.s
progressistes) restent à la maison, collé.e.s devant Internet et aussi impuissant.e.s que le reste des
citoyen.ne.s. Comme disait mon grand-père : « celui qui a un cul a peur »... et chacun.e pense au
sien (ce moi qui ajoute ce dernier passage).
Pour en revenir au moment présent, aujourd’hui le chef des matons a encore mis à l’isolement
(« provisoirement ») un prisonnier qui avait protesté « à voix haute » (à cause de ce qui arrive)... et
comme il a beaucoup de pouvoir, il l’a aussi fait tabasser. Hier soir, les matons chantaient, bourrés.
Maintenant, les seuls prisonniers qui mangent dans la salle de la cantine (ils doivent être immunisés
contre le coronavirus, comme les matons) sont les prisonniers lèche-bottes. Comme tu le vois, ici
comme dehors, la seule logique qui prévaut est la loi du plus fort. Ils sélectionnent celles/ceux qui
sont fidèles au régime, les autres doivent seulement obéir, faute de quoi elles/ils seront tabassés ou
enfermés. Le petit chef peut agir en toute impunité (et encore plus, maintenant, avec l’état
d’urgence) car aucun membre de la famille pourra voir et communiquer avec le prisonnier qui a été
tabassé...
Publie sur Internet les fragments de ce que je te dis sur ce que ces crapules font ici... peut-être
qu’aujourd’hui ils jouissent de l’impunité, mais il y a toujours un lendemain et, d’ailleurs, je le
documente aujourd’hui pour qu’il en reste une trace (...).
Je suppose qu’essayer d’organiser une réponse à ce qui se passe actuellement dans les prisons est
une mission presque impossible... et c’est impossible parce que la majorité de la société elle-même
(d’où viennent les prisonnier.e.s) est emprisonnée par les gouvernements et leurs militaires. La
propagande de l’État et de ses différents « expert.e.s » (médecins, journalistes, etc.) est
extrêmement puissante : les effets sont évidents pour tout le monde. Seul le sabotage perpétré par
des minorités est en mesure de provoquer des effets et de répondre à un tel bio-fascisme
capitaliste... nous ne devons pas attendre « les masses », parce qu’elles se comportent toujours
comme le dicte l’État-capital. On verra (au fur et à mesure que tout cela se prolonge dans le temps)
combien de temps il faut aux gens pour sortir dans la rue, une fois que leurs frigos seront vides et
une fois que les maigres ressources (économiques) mises de côté ne suffiront plus pour les besoins
les plus élémentaires, une fois que l’on ne pourra plus embrasser ses parents, ami.e.s, amant.e.s,
enfermé.e.s ou géographiquement éloigné.e.s : se contenteront-ils/elles de trier leurs déchets ? Se
contenteront-ils d’Internet et du téléphone portable ? Ce sont des questions rhétoriques, je sais...
moi-même, je vais lire entre les lignes de ce qui va se passer. Tout a une limite ; la peur passera... et
avec un peu de « chance » les gouvernements tomberont.
19 mars
En certaines occasions, la solution d’un conflit peut passer par le « dialogue »... quelque chose à
laquelle je ne suis pas habitué car, en général, ce n’est pas moi qui cherche les problèmes, mais au
contraire j’essaie de les résoudre, au fur et à mesure qu’ils apparaissent. De plus, le dialogue est
quelque chose que je ne gère pas très bien, avec ceux/celles qui « me violentent »… en fait, je pense
qu’il faut répondre à la violence par une violence plus grande, plus intelligente et plus incisive, car
comme le dit Sun Tzu dans « L’art de la guerre » : « quand on décide de se battre, on choisit le

terrain et le moment le plus approprié ». Il est évident que les énoncés de Sun Tzu ne sont pas très
valables en prison.
Le techno-fascisme panoptique a lieu ici et maintenant... il faut s’appuyer sur du matériel humain
assez précaire (quand il n’est pas carrément détérioré) qui ne connaît rien de stratégie ni de
tactique... si on ajoute à cela que le « terrain » (c’est-à-dire l’espace) est complètement en leur
mains (c’est le domaine des matons) il ne te restent, pour résister, que l’improvisation et
l’intelligence (...).
Les matons et les prisonniers lèche-bottes se sont liés pour nous discriminer de leur « régime de
vie » en dehors des cellules. Le cerveau est le muscle du sage... et c’est le muscle que j’utilise le
plus (bien entendu, leur muscle préféré est la langue...).
22 mars
(...) A la télévision, on ne parle plus que du « virus » (...) si j’étais croyant, je serais convaincu que
c’est un signe « divin »... une punition de Dieu lui-même ! Voilà ce qui se passe à jouer avec
l’Archange Gabriel, le favori du « Très haut », ha ha !
Maintenant, il ne reste « plus », à la Cour suprême portugaise, qu’à consulter la loi et mette de côté
ses téléphones... J’ai lu des dizaines de fois le mémoire des avocats... il est très bien ! Seul un acte
de mauvaise foi ou d’ ouverte corruption pourrait donner raison à cette merde corrompue de la Proc’
de Gérone...
24 mars
Sur la question du « Covid-19 » et les façons dont les différents gouvernements se comportent (et le
manque de réponse « sociale »), tu vois : […] l’Italie nationalise des entreprises à tout-va ; Israël,
grâce à cette « urgence nationale », va continuer avec « Netanyahou » à la barre (maintenant qu’il y
avait déjà un pacte multilatéral pour le chasser) et la « justice » s’arrête (évidemment ses procès
pour corruption aussi)... s’il y avait déjà une précarisation totale du marché du travail, maintenant
de larges masses de travailleur.euse.s sont carrément exclues. Quant à savoir si l’euro sera gardé en
tant que monnaie unique, on verra. Les villes se sont révélées être (pour ce qu’elles sont) des
décharges toxiques, des prisons pour prolétaires, qui ne servent qu’à administrer la misère et la
mort. Quant aux institutions totales de toutes sortes : prisons, asiles, CRA, EHPAD, etc... ce sont
des camps d’extermination sélective. Ce virus a mis en évidence les relations de pouvoir.
Ceux/celles qui se sentaient « privilégiés » dans l’ancien ordre social ont découvert qu’elles/ils sont
aussi précaires que les autres, qu’elles/ils méprisaient. L’économie et le pouvoir règnent en maître
et, dans cette partie du monde, ils seront toujours sélectifs et il y aura des « réductions de
personnel ». Suivant la logique des films post-apocalyptiques : lorsque la Terre ne sera plus
habitable, dans les « vaisseaux spatiaux », il n’y aura de place que pour les personnes les « plus
qualifiées » : le roi et son entourage (les autres peuvent crever).
Je suis frappé par la façon dont les organes de propagande médiatique (télévision et presse) sont en
train d’exercer leur pouvoir... ou par la façon dont les laboratoires nous vendent de « l’espoir », sous
la forme d’un vaccin-miracle. Les Chinois testent déjà leur formule (les cobayes humains ne leur
manquent pas) ; les États-Unis disent qu’ils sont proches d’une formule ; l’Allemagne « semble »
être proche... on dirait une compétition pharmacologique, pour atténuer les conséquences du virus...
et pendant qu’on « rêve » du médicament miracle qui nous libère de la mort, on s’habitue à la mort
lente du système capitaliste. Bientôt, on nous dira que le « rationnement », avec ses tickets, est le
modèle le plus rationnel pour la survie de l’espèce humaine. Le capitalisme nous dira que le
« communisme » est la seule alternative possible : camarade citoyen, je suis en haut et tu es en bas !

Nous vivons une époque très intéressante (du point de vue politique), pleine de possibilités (je
commence à éprouver de la sympathie pour la « petite bestiole ») : continuera-t-on à ignorer que le
Roi est nu ? Ou alors bien plus d’enfants verront-ils/elles que le pouvoir est nu ? Continuera-t-on à
être des serviteurs volontaires et hypocrites ? Je sais... ce sont, encore une fois, des questions
rhétoriques... tout ce que je sais, c’est que tant pis (pour l’économie), tant mieux (pour des
alternatives). Des nombreuses personnes ont oublié que « celles/ceux qu comptent le moins »
sont/nous sommes « les plus nombreux.ses » dans le monde et que le seul virus nuisible que nous
avons à exterminer est le capitalisme, avec sa violence autoritaire qui nous affaiblit
inexorablement…
(...) Cela m’« amuse » de voir combien les puissant.e.s sont ridicules lorsqu’ils/elles annoncent que
« les forces de sécurité » font tout leur possible pour « le bien commun »... elles/eux non plus ne
sont pas « à l’abri » du virus (en effet, au Portugal il y a déjà eu des groupes de policiers, de
médecins, d’infirmières, de politiciens, etc... infectés) et la bataille entre « le bien et le mal » on la
laisse à Nietzsche, qui savait de quoi il parlait.
(...) Eh bien, si je dois être extradé ou libéré, cela doit encore être décidé par la Cour suprême de ce
pays, et cela, pour le moment (et pour quelques mois encore) je ne le vois pas arriver... je veux dire
que les tribunaux sont presque à l’arrêt et après (quand ils commenceront à fonctionner), il faut
compter plus ou moins deux mois pour la cour Suprême et un peu plus pour la cour
Constitutionnelle (...).
La vérité est que je préfère me concentrer (et non pas « angoisser ») sur les choses les plus
immédiates, comme prendre soin de ma santé, faire du sport, lire (...). Je ne suis pas condamné à
mort, je n’ai pas non plus de maladie mortelle... ce qui se passe, c’est une situation de persécution
politique évidente, où l’on utilise tous les moyens pour me nuire... mais cela ne peut plus durer
longtemps (...) Je dois seulement me concentrer sur le fait de résister (comme je l’ai toujours fait) et
me battre pour retrouver ma liberté, une fois pour toutes.
26 mars
C’est vrai qu’il n’y a rien de nouveau qui se passe... depuis que le lien avec l’extérieur a été coupé,
la seule chose qui a changé est le régime carcéral, ainsi que le comportement de matons et
prisonniers : les matons se croient « tout-puissants » et les prisonniers rampent comme des vers
pour « profiter » de quelques miettes, sur le dos d’autres prisonniers... l’observation du
comportement des uns et des autres est intéressante, pour quelqu’un qui aime la psychologie, ou
même l’anthropologie...
(...) J’attends la fin de la période de bio-fascisme, avec sa dictature et son enfermement totalitaire...
en ce moment-même je regarde un « professeur » qui parle à la télé et qui dit qu’il faut s’habituer à
ne pas s’embrasser et ne pas s’enlacer, à court terme et à long terme... ils sont malades ! C’est un
soulagement de savoir que nous sommes des individus et non pas une partie d’une masse uniforme
qui se dirige vers l’abîme.
27 mars
(...) Je crois que je vais rester dans cette situation au moins jusqu’à fin avril ou mi-mai...
heureusement, j’ai déjà des expériences antérieures (et sans l’intervention d’un « virus » menaçant)
de situations « prophylactiques » et « de quarantaine »... je « m’adapte » donc (psychologiquement)
sans difficultés à ces situations « d’urgence »...

Quant au « virus », je ne pourrais pas te dire si je l’ai déjà eu de manière asymptomatique ou si, au
contraire, il n’est même pas rentré ici... des vingt-cinq prisonniers que nous sommes ici, car nous
sommes aussi séparés (on sort à la promenade huit à la fois), et j’ai des rapports seulement avec un
autre prisonnier, je crois qu’il est assez difficile de contacter le « coronavirus »... de toute façon... je
n’y pense pas trop, je préfère faire des pompes, des abdominaux et ce genre de choses. Je suis très
fort et très grand. Il est évident qu’être fort ne garantit rien, car la bestiole attaque les poumons et
c’est mon talon d’Achille physique (...). Ici, ils prennent notre température depuis des semaines... le
seul vrai risque ce sont les matons venant de « l’extérieur » : ils sont le seul « agent de risque »... de
ce qu’on peut voir (à la télé) les personnes âgées qui meurent dans les maisons de retraite ont été
infectées par leurs « soignant.e.s » (puisqu’ils/elles sont resté.e.s sans visites, plus ou moins en
même temps que les détenu.e.s) qui n’ont jamais fait de « tests »... et penser tout ce théâtre
d’isolement social a soi-disant été fait pour « protéger » les « groupes à risque ». Bien entendu, les
gardiens de prison ne sont pas « testé.e.s » non plus... ils ne « testent » que les personnes
« présentant des symptômes »… quoi qu’il en soit, la question de la « prévention » et du
« rationalisme » du plan stratégique de santé est ridicule et absurde. Sans compter que le plus grand
risque d’infection se situe dans les hôpitaux, dans le « service médical ». Tout est fou... j’espère
seulement que cette hystérie collective finisse au plus vite, car rien ni personne peut nous
« protéger » ou « prendre soin » de nous : bien au contraire...
(...) Quelle merde ! L’appel devant la Cour suprême a été rejeté ! Arriver en Espagne précisément en
ce moment ! C’est « un truc de ouf »... j’espère que ça va prendre un peu du retard, mais je ne me
fais pas d’illusions… arriver au beau milieu de cette pandémie virale et du chaos totalitaire dans les
prisons... moi, asthmatique. Ils n’ont jamais eu une si bonne occasion de se débarrasser de moi sans
même pas se salir les mains... merde !
30 mars
Ici, j’ai vu à la télévision portugaise une vidéo que les prisonniers de Custoias (Porto) ont fait avec
un téléphone portable... cela m’a fait sourire de voir ces hommes cagoulés menacer de faire une
« Revolução », de brûler les prisons... puisque les médias ont déjà énuméré trois matons infectés à
Custoias, les prisonniers commencent à avoir peur de « mourir du virus » et c’est pourquoi la
télévision parle déjà d’une situation intenable (et de la promesse d’amnistie et d’autres choses du
genre) dans les prisons du Nord. Pour autant que je sache, et je connais des prisons plus grandes que
celle de Porto, il est possible que déjà cette semaine éclate une émeute... Je dirais que les prisons de
Custoias et de Pasos de Ferreira seront parmi les premières. Ce sont des prisons surpeuplées (plus
de mille prisonniers chacune), où les matons n’ont aucun contrôle... ce n’est pas comme cette
merde-ci où, sur les 30 prisonniers à peine, seuls deux ou trois valent la peine, le reste ne servirait
même pas pour engraisser un champ de pommes de terre.
Je crois que les prisons vont exploser non pas à cause de cette vidéo d’hommes cagoulés
(opportunément relayée par les médias), ou de ce qu’ils disent (menacent) qui va arriver... mais
parce que je sais ce que la peur et le sentiment d’ « injustice » génèrent chez les désespéré.e.s... et
d’autre part ça fait déjà un mois qu’ils sont (tout comme nous) sans parloirs, sans nourriture et sans
drogues... et cela, ajouté au bombardement médiatique à propos du virus, est la combinaison
parfaite pour une tempête (…)
(...) Ils ont déjà commencé à libérer les prisonniers condamnés à des peines (ou des restes de peine)
inférieures à deux ans... aussi ceux qui ont des permission de sortie (ce qui, au Portugal, concerne
environ 1000 prisonniers sur une population totale de 12000 personnes) et les personnes âgées. Si
l’on considère que la population pénitentiaire du Portugal est la plus âgée d’Europe (30% d’entre
nous a plus de soixante ans), cela signifie un grand nombre de libérations... l’illusion et le désespoir
sont des facteurs de « contrôle ou chaos »... puisque les les allemand.e.s (et je pense que l’Espagne

et l’Italie ont fait de même) ont déjà concrétisé les recommandations de l’ONU, en libérant des
prisonnier.e.s, les portugais.es aussi vont suivre ce « diktat »...
Quelle coïncidence ! Au journal télé de midi (en ce moment), ils parlent encore des prisonniers... ils
disent qu’ils ont doublé la quantité d’anxiolytiques (c’est dit clair et net) ; ils justifient cela en disant
que comme la plupart d’entre nous sont des toxicomanes et que, de plus, dans cette situation
d’enfermement et de surpeuplement l’anxiété et la peur se multiplient et bla bla bla... voilà…
1er avril
Je ne perds même pas mon temps à la lire la sentence de la Cour suprême... si j’avais un quelconque
« espoir » (pour l’appeler ainsi) dans l’autonomie décisionnelle du Portugal, ce n’était qu’une
illusion que je n’aurais jamais dû nourrir, en sachant, comme je le sais, que ceux qui gouvernent
vraiment (auparavant dans l’ombre, maintenant à la lumière du jour) sont les services de
« renseignement » et leurs sbires dans la « société civile » : police, juges, journalistes, etc.
Le « virus » a révélé ce que nous avions annoncé et soupçonné depuis longtemps : le capital et
l’État sont le Moloch à détruire... l’ « ère » des technocrates et des « sociaux-démocrates » a déjà
épuisé son « rôle historique » aux yeux du monde entier. Celles/ceux qui croient encore (après le
« confinement » bio-fasciste) aux « droits » sont carrément des imbéciles...
En ce qui concerne les mesures de « prévention du coronavirus » en prison, il était déjà évident dès
le début qui étaient les premier.e.s auxquel.le.s on a commencé à « ôter » leurs « droits » : tou.te.s
ceux/celles qui sont stocké.e.s comme de la chair humaine dans des institutions fermées. À quoi
servait-il d’annuler les parloirs, si les maton.ne.s et le personnel technique de la prison entrent dans
les institutions fermées sans gants ni masques ? La question est rhétorique car la réponse montre,
par les faits, qui a vraiment contaminé les personnes âgées dans les maisons de retraite... maintenant
l’histoire des EHPAD, au Portugal, est en train d’éclater au grand jour... presque tout le monde le
sait !
La directrice du service de santé, Graça Freitas, est directement responsable des dizaines de décès et
des centaines d’infections dans les maisons de retraites... et pas seulement ! N’aurait-il pas été
« logique », étant donné qu’elle a coupé une possible voie de transmission (les visites des membres
des familles), qu’elle finisse par fermer le cercle prophylactique en faisant des tests du Covid-19
aux soignant.e.s et en leur distribuant des gants et des masques ? Évidemment ! Mais cette dame a
fait la même chose avec les prisons ! Ce n’est que maintenant (depuis le 30 mars) que les matons
entrent avec des gants et des masques... et ce n’est que maintenant qu’ils vont, théoriquement, tester
les matons... et pourquoi ? Eh bien, parce qu’il est maintenant évident que les maisons de retraite
sont presque toutes contaminées. Et ce n’est que maintenant (depuis le 28 mars) que trois matons
contaminés ont été détectés dans la prison de Custoias (Porto)... aujourd’hui (1er avril) on a appris
par la télévision que 25 « détenues » sont à l’isolement dans la prison de Santa Cruz Do Bispo et
qu’au moins un d’entre elle a été testée positive au Covid-19 ? Il est évident que non. La lecture des
faits nous montre qu’il n’y a eu ni une stratégie planifiée, ni des mesures prophylactiques adéquates.
La directrice du service de santé a simplement exercé son pouvoir dans certaines institutions, a)
parce que les « patients » et les « prisonnier.e.s » ne peuvent pas se défendre et b) parce que les
maton.ne.s et les soignant.e.s ne remettent pas en question son pouvoir.
Une autre question est : comment ça a été possible que les membres des familles, les ami.e.s, etc.
des prisonnier.e.s et des patient.e.s aient-ils/elles permis cela ? Je te réponds : la foi aveugle dans les
autorités et les techniciens ; la peur et le manque de réponses face à l’inconnu... c’est triste, mais
cela montre comment les illusions et la confiance que les « citoyen.ne.s » ont dans les « autorités »

leur permettent de les utiliser pour que leurs proches deviennent des prisonnier.e.s ou des patient.e.s
et elles/ils « meurent » de négligence autoritaire...
Isolé.e.s, sans parloirs (dans certains endroits même sans courrier ni appels téléphoniques), un
segment de la société est à la merci du « Moloch » bio-fasciste... et la « société » est confinée dans
ses maisons, sans aucun droit de grève, de manifestation, de travail, etc... et les SDF sont libres de
mourir dans la rue ou dans des salles de sport... voici un portrait de la société capitaliste ! (...) S’ils
ont pu enfermer toute la société, presque dans le monde entier, figure-toi ce qu’ils peuvent faire
avec les prisonnier.e.s, les immigré.e.s, les personnes âgées et tou.te.s celles/ceux que ces
assassin.e.s génocidaires gardent dans leurs cachots !
Tout ce que je t’écris, tu peux (et tu dois) le publier. Il est évident qu’il pourrait y avoir des
alternatives pour concilier « quarantaine » et « communication avec l’extérieure », mais nous ne
sommes pas traité.e.s tou.te.s de la même manière...
Dans les prochaines semaines, va commencer le drame de l’émergence du Covid-19 au Portugal...
En voyant la bande d’incompétents à la tête des ministère de la santé et de la justice, on verra
combien de « camions frigorifiques » pour cadavres il leur faudra dans les prisons et autres centres
fermés.
3 avril
(...) Peu importe si c’est un laboratoire ou la Nature qui a créé ce virus... il était nécessaire. Et peu
importe s’il nous infecte, moi ou ma mère. La Nature est implacable et l’humanité doit apprendre à
la respecter et à la craindre. Il n’existe pas de Nature « sur mesure » pour l’homme, elle n’est pas
une « ressource » pour l’humanité. Toute la fierté et l’arrogance scientifique humaines doivent la
craindre. Cette fois, le virus a été bienveillant, il ne touche que 2 % de l’humanité et il a respecté les
enfants. Il a été moins meurtrier, moins classiste, moins raciste et moins sexiste que le capitalisme.
C’est curieux que l’on ait plus peur d’un tel virus que du capitalisme techno-industriel... je suis
convaincu que, si le système capitaliste est détruit, nous pourrons créer quelque chose de mieux...
on ne peut rien faire de pire que le capitalisme (et ses variantes), c’est sûr. J’espère donc qu’il ne
sera pas contenu, qu’il sera naturellement brutal... je n’aimerais pas que, s’il ne s’agissait que d’une
« frayeur », l’on voit des imbécil.le.s avec des T-shirts qui disent : « J’ai survécu au Covid-19 ». Le
cynisme citoyenniste doit être enterré. Ce n’est pas le 11 septembre, avec des « héros » et des
« vilains », qui, après la « frayeur », continuent à chier sur tout (...).
L’autre jour, j’ai vu une histoire étonnante (ou peut-être pas) à la télévision : une chaîne de
télévision portugaise (TVI) couvrait les « nouvelles » d’une maison de retraite... soudain, cette
« équipe » de journalistes télé a réalisé qu’une vieille dame essayait de s’échapper par l’arrière, en
élevant une clôture... que font-ils/elles, les « journalistes » qui « couvraient » (sur un ton alarmiste)
le drame qui se déroulait dans la maison de retraite ? Elles/ils ont appelé les soignant.e.s pour que
l’on enferme la vieille dame ! La morale est simple : il n’y a aucune empathie et/ou sympathie avec/
pour la vieille femme qui cherche la liberté, la possibilité d’une chance de vivre, non. Le drame est
pour le/la citoyen.ne scotché.e à la télévision, c’est l’objectivité et la rigueur informative... puis
elles/ils sortent le téléphone et balancent pour que l’on rattrape la « vieille femme présumée
infectée », qui menace « notre » sécurité : la victime devient un criminel ! Bref... j’ai sympathisé
avec la vieille femme et j’ai souhaité la pire des morts à ces balances.
(...) Je suis très curieux de voir comment les gens vont réagir après cet enfermement obligatoire,
comment l’économie va aller, comment les gens vont renouer des liens. L’invention de l’union
européenne va-t-elle survivre ? Les frontières vont-elles être ouvertes ? Les avions vont-ils revenir,
pour traverser les cieux d’un endroit à l’’autre ? Et si le chômage sera si massif que prévu, que

feront les gens ? Quels seront les « effets » de la cohabitation forcée à laquelle tout le monde a été
soumis ? Ce sont des questions qui éveillent vraiment mon intérêt et ma curiosité. Je me demande
également jusqu’à quand et combien de temps les « citoyen.ne.s » seraient prêt.e.s à rester en
« confinement » obligatoire.
4 avril
(...) je sui s en train de regarder (et analyser) les « nouvelles » des médias d’état à propos des tests
sérologiques qu’ils proposent déjà de faire (ou qu’ils font, carrément) dans des pays comme
l’Allemagne, l’Angleterre, la France, l’Italie, les États-Unis et la Chine, pour voir qui est déjà
immunisé contre le virus. Tout cela nous indique que le nouveau marché libéral sélectionne déjà la
main-d’œuvre « la plus appropriée »... cette « urgence » mondiale a fourni aux États et au Capital
d’énormes quantités de données « privées » sur leurs « citoyen.ne.s » et leurs client.e.s...
maintenant, tout le monde va donc essayer dans sa propre chair ce que signifie être dans un régime
de haute surveillance de type FIES, en 1° grade, 2° grade et/ou régime ouvert. Toute la journée,
toujours du monde en uniforme : policier.e.s, militaires et matons ; vigiles, controleur.euse.s et
banquiers... (...) et de toute façon l’expérience de la « quarantaine » nous a déjà préparé.e.s à notre
entrée dans une « vie-prison » : enfermé.e.s et sans droits ; surveillé.e.s et sans aucun « contrôle »
sur nos existences.
*****
29 mars
Maintenant que nous sommes tou.te.s enfermé.e.s
Maintenant que nous sommes tou.te.s enfermé.e.s, nous savons ce que signifie avoir de la nostalgie,
haïr et aimer...
La nostalgie de marcher sous le ciel, alors que la mer se brise sur les rochers.
La nostalgie de rencontrer des ami.e.s et de pouvoir les embrasser.
La nostalgie des amours qu’il nous fait plaisir d’embrasser.
La nostalgie de tout ce dont nous interdit de profiter aujourd’hui.
Maintenant que nous sommes tou.te.s enfermé.e.s, nous savons ce que signifie haïr...
Haïr la monotonie et les conversations fastidieuses auxquelles l’on ne peut pas échapper.
Haïr l’enfermement infect, qui limite et restreint toute notre liberté.
Haïr les jours et les nuits qui se suivent toujours pareils, sans plus.
Haïr les comportements égoïste des autres, que nous ne pouvons pas éviter seul.e.s.
Maintenant que nous sommes tou.te.s enfermé.e.s , nous savons ce que signifie aimer...
Aimer la nature, qui nous permet de respirer.
Aimer l’intelligence, qui nous invite à rêver.
Aimer la sensibilité, qui nous fait jouir.
Aimer la liberté de pouvoir être et rester.
Maintenant que nous sommes tou.te.s enfermé.e.s, il est temps de réfléchir...
Gabriel Pombo Da Silva
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