Solidarité avec la lutte des prisonniers grecs!
La crise économique et sociale qui touche la Grèce a des conséquences à tous les
niveaux de la sociétés. Les prisons grecques sont touchées de plusieurs manières:
d'abord parce que les licenciements massifs et la suppression des budgets sociaux
poussent un nombre de plus en plus important de Grecs et d'immigrés dans la
marginalité, ensuite parce que les coupes budgétaires rendent la vie des prisonniers
de plus en plus misérables (surpopulation, alimentation insuffisante, absence de soin
médicaux, etc.), et enfin parce que la résistance a grandement augmenté le nombre
des révolutionnaires emprisonnés pour des actions des résistance.
Le cycle oppression/résistance/répression a connu une nouvelle escalade avec une
réforme du régime des prisons qui prévoit un régime de détention d'isolement pour
tous les prisonniers politiques, pour tous les prisonniers "dangereux", et pour tous les
prisonniers qui se sont rebellé à l’intérieur des prisons. Ces prisonniers n’auront pas le
droit aux congés pénitentiaires, leurs visites et contacts téléphoniques sont limités. Un
complexe de cellules d’isolement est aménagées dans la prison de Domokos, avec des
moyens de surveillance électroniques, des fenêtres pare-balles, et des patrouilles de
l’Unité spéciale anti-terroriste de l’armée. Des complexes de cellules de ce type seront
ensuite construits dans d’autres prisons.
Cette nouvelle étape de la répression a engendré une nouvelle résistance. Les
prisonniers politiques et les prisonniers sociaux rebelles luttent contre ce nouveau
régime d'isolement par des manifestations, des émeutes, et des grèves de la faim.
La mise sous tutelle de la Grèce par l'Union Européenne et le FMI au profit des
banques engendre misère, répression et résistance – cette résistance appelle notre
solidarité
Solidarité avec les Grecs et les immigrés qui résistent dans la rue, sur les
lieux de travail et dans les prisons!
Solidarité avec la lutte des prisonniers en Grèce!
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