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Solidarité contre la persécution de la Federação Anarquista Gaúcha au Brésil
02-07-2013

Appel à la solidarité et au soutien contre la persécution au Brésil de militants anarchistes et de la Federação Anarquista
Gaúcha à Porto AlegreA Porto Alegre, le 20 Juin dernier, environ 15 officiers de la police civile ont attaqué l'Ateneo
Batalha da Varzea, les locaux sociaux et politiques de la Federação Anarquista Gaúcha, sans mandat.
Appel à la solidarité et au soutien contre la persécution au Brésil de militants anarchistes et de la Federação Anarquista
Gaúcha à Porto AlegreSolidarité contre la persécution de la Federação Anarquista Gaúcha au Brésil
A Porto Alegre, le 20 Juin dernier, environ 15 officiers de la police civile ont attaqué l'Ateneo Batalha da Varzea, les
locaux sociaux et politiques de la Federação Anarquista Gaúcha, sans mandat.
Dans cette ville, depuis le début de l'année, il y a eu des manifestations massives pour des revendications populaires
en matière de transport public, de santé, d'éducation, de lutte contre la corruption, avec l'objectif de créer un
changement social dans leur localité et leur pays.
C'est un pays où des milliers de gens sont descendus dans les rues pour dénoncer la pourriture généralisée et affirmer
qu'il est nécessaire et urgent de tout changer. Confrontés à tant d'opulence des puissants, avec des stades construits
pour la Coupe des Confédérations et la Coupe du Monde de la FIFA, confrontés à une telle répression subie, au
déplacement et la militarisation des quartiers de la classe ouvrière, à une négligence presque totale en matière de santé
publique et d'éducation, à l'usure et au vol que constitue - comme corollaire - le coût et la qualité des transports.
Et maintenant, ils cherchent à criminaliser la FAG, et à la rendre responsable de toute la colère et la fureur que la
population du pays tout entier ressent. Ils cherchent à accuser la FAG, en disant qu'ils ont trouvé de la littérature
anarchiste dans ses locaux. Mais que pensait-on trouver dans un local anarchiste ? La FAG est accusée d'être de
connivence avec l'extrême droite, alors que son activité a lieu dans des espaces que la droite rejette, comme le comité
de résistance populaire, le mouvement des collecteurs de déchets, le syndicalisme, le mouvement paysan, la lutte
étudiante, des activités visant à impliquer d'avantage de camarades dans des pratiques à caractère libertaire.
Et il y a d'autant plus de choses qui séparent la FAG de ce qui a été son ennemi tout au long de l'histoire, comme le
raid qui a eu lieu en 2009 sous les ordres du gouverneur Yeda Crusius, lorsque l'organisation anarchiste l'a rendue
responsable de l'assassinat du militant Elton Brum.
Ainsi, elle s'est battu contre les puissants, ceux d'en haut et leurs alliés au pouvoir. Ce raid est avant tout idéologique,
parce que c'est la persécution de nos idées qui en est le but principal. C'est ce qu'ils veulent effacer : toute perspective
de révolte et de libération que nos luttes peuvent adopter, l'indépendance de classe, la démocratie directe, la
construction du pouvoir populaire.
Nous exprimons donc notre plus grande préoccupation et attirons l'attention sur la question et nous resterons vigilant en
répondant à cette situation par l'histoire de nos luttes!
A bas la répression du mouvement du peuple brésilien!
A bas la criminalisation de la FAG!
En avant avec ceux qui luttent!
Arriba los Que Luchan!
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Federación Anarco Comunista (Argentine)
Autogestión Oscar Barrios (Buenos Aires - Argentine)
Convergencia Libertaria (Valparaíso - Chili)
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Sala Alberdi (Buenos Aires - Argentine)
Pueblos, Barrios y Colonias en Defensa de Atzcapotzalco (Mexique)
Luciano Andrés Valencia, écrivain et historien (Rio Negro - Patagonie Argentine)
Mb12 de Agosto (Claypole - Glew - Argentine)
Salvemos al Iberá (Corrientes - Argentine)
Martín Jaime (Argentine)
Analia Casafu, Ruben Saboulard, Angela Morin, Comision de Coordinacion de las ASAMBLEAS DEL PUEBLO
(Argentine)
Sociedad de Resistencia Oficios Varios San Martín adhéré à la FORA - AIT (Argentine)
FOB - Federación de Organizaciones de Base, Córdoba, Rosario , Buenos Aires , José C. Paz, Berazategui, Almirante
Brown, Florencio Varela, Valentin Alsina, Lanus, Lugano, La Matanza, Lomas de Zamora (Argentine)
Prairie Struggle Organization (Canada)
Workers Solidarity Alliance (États-Unis)
Frente Estudiantil y Social de Zaragoza (État espagnol)
Federação Anarquista do Rio de Janeiro (Brésil)
Alternative Libertaire (France)
Confederación General del Trabajo - CGT (État espagnol)
Iniciativa Socialista de Izquierdas (Andalousie, Catalogne, Estrémadure, Madrid, Aragon, Castille et León, etc &ndash; État
espagnol)
Kasandrxs, Feministas Libertarias (Neuquén &ndash; Argentine)
USI (Italie)
Confederazione Italiana di Base UNICOBAS (Italie)
Barricada TV (Capital Federal - Buenos Aires)
Associació Cultural el Raval-el Lokal (Barcelone - État espagnol)
Consejo Indigena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magon - CIPO RFM (Mexique)
Frente Anarquista Organizado - FAO (Valparaíso, Chili)
Movimento Red Tinku (Bolivie)
Melbourne Anarchist Communist Group (Australie)
First of May Anarchist Alliance (États-Unis)
Four Star Anarchist Organization (États-Unis)
Grupo Libertario Vía Libre (Bogota-Colombie)
Grupo Estudiantil Anarquista (Colombie)
Centro Social Okupado El Nido de Benimaclet (Valence - État espagnol)
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