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Espagne : la CGT - Baléares victime des fascistes !

Nos camarades de la CGT espagnole des Iles Baléares ont été,
ces dernières semaines, victimes de plusieurs attaques fascistes.

- Le 11 février 2007, les murs du local de la CGT de Palma de
Majorque sont souillés par des graffitis fascistes.
- Dans la nuit du 2 mars 2007, la serrure du même local était
sabotée et mise hors d'usage.
- Dans la nuit du 3 mars 2007, deux militants de la CGT,
d'origine colombienne, étaient passés à tabac par des individus
après avoir essuyé nombre d'insultes racistes. Les deux militants
de la CGT étaient grièvement blessés et sont restés hospitalisés
respectivement 3 et 7 jours.
- Dans la nuit du 4 mars 2007, une bombe artisanale était
désamorcée devant le local de la CGT de Palma.
- A Madrid, les fascistes essaient, aussi, d'intimider la CGT où
les murs du local de la CGT-Castilla la Mancha ont été recouverts
de graffitis nazis.

La résurgence de groupes néo-nazis et pro-franquistes en
Espagne est un phénomène inquiétant.. La CNT, fidèle à sa
tradition antifasciste, apporte tout son soutien aux camarades de
la CGT Baléares et de la CGT Madrid. [...] Le Secrétariat
International de la CNT invite à envoyer des messages de
solidarité à la CGT Baléares. Les messages sont à envoyer en
espagnol ou en français à : madiopdiagne59@hotmail.com ou
sp@cgtbalears.org

Extrait du communiqué du Secrétariat international de la CNT du
14 mars 2007
Plus d'informations : http://www.cnt-f.org/international

Belgique : décès de Raphaël Mensah

Ce message pour vous annoncer la triste nouvelle, Raphael
Mensah, agressés sauvagement par cinq skinheads à Bruges en
mai 2006, est décédé lundi 2 avril 2007 à son domicile. Il ne s'est
jamais remis physiquement de cette agression. Nous ne
connaissons pas encore les résultats de l'autopsie mais sa mort est
intimement liée à l'agression puisque avant celle ci il était
toujours en bonne santé. C'est une vraie injustice, il va tous nous
manquer.

Arrestation de Cesare Battisti

Cesare Battisti a été arrété le 18 mars 2007 à Rio de Janeiro (Brésil) par
la police. Condamné à la prison à perpétuité en Italie, il s'était réfugié
au Mexique puis en France où il avait été arrété et incarcéré en février
2004. Menacé d'extradition vers l'Italie, il s'était soustrait à son contrôle
judiciaire en août 2004.
Le SRA avait soutenu Cesare Battisti lors de son incarcération il y a
trois ans ; il condamne fermement la nouvelle arrestation dont est
victime Cesare

Soutien aux antifascistes russes

Un rassemblement de soutien aux
antifascistes russes à eu lieu à Lyon le
jeudi 15 mars 2007

Depuis deux ans, les violences néo-nazies se
multiplient, surtout depuis novembre 2005.
Elles prennent pour cible des étranger-e-s
(étudiant-e-s, demandeu-se-r-s d'asile), des
personnes originaires d'anciennes républiques
soviétiques ou membres de minorités
ethniques et des militant-e-s antifascistes.
Leurs aut-rice-eur-s, des boneheads (skinheads
fascistes), sont le plus souvent jugé-e-s pour «
hooliganisme » ou « vandalisme » et
obtiennent des condamnations avec sursis,
alors que ces individu-e-s commettent des
meurtres et que leurs motivations idéologiques
et stratégiques sont évidentes. Ces attaques
deviennent de plus en plus brutales et restent
souvent impunies.
Les assassinats ciblés de Guirenko, Timur,
Samba et Alexandre, ainsi que les tentatives de
meurtre de Tigran et Yvan, montrent bien que
les groupes néo-nazis ont identifié les militant-
e-s antifascistes et antiracistes comme leurs
ennemi-e-s. Ils les prennent en photo, les
suivent jusqu'à leurs domiciles et sont prêts à
s'en débarrasser par tous les moyens. Les
antifascistes sont traité-e-s avec suspicion et
hostilité par la police. Les élites politiques et le
public en général sont indifférents à leur lutte.
Les autorités et les médias dominants ont
tendance à les décrire comme une autre sorte
d'extrémistes et se satisfont de l'état de déni
qu'ils ont adopté à propos des crimes de haine.
Face à cela, nos camarades russes doivent
pouvoir compter sur nous pour les soutenir et
diffuser les informations qui les concernent.

Contre tous les courants d'extrême droite qui
sévissent et répandent leurs idées
nauséabondes, en Russie, en France et partout
dans le monde, affirmons notre
SOLIDARITE ANTIFASCISTE
INTERNATIONALE!

Extrait de  A-infos
http://www.ainfos.ca/fr/ainfos06533.html

Lyon : Bilan soirée de soutien aux
antifas de Toulouse

Le 17 avril une soirée projection/débat était
organisée par la CNT Interco 69, Culture de Classe
et le SCALP à l'Atelier, à Lyon. Les fonds récoltés
lors de cette soirée parviendront au plus vite aux
inculpé-e-s antifas de Toulouse.
LA SOLIDARITE EST AUSSI UNE ARME


