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Déclaration de grève de la faim de Billy, Costa, 

Silvia et Marco 
 

Nous, Billy, Costa, Silvia, et Marco, individualités écologistes révolutionnaires et 

anarchistes, otages de l'état Suisse, nous avons décidé de faire une grève de la faim 

collective de durée individuellement variable, du 10 à la fin de septembre 2010. 

Pour les limitations et les retards dans les communications (ces dernières sont 

totalement interdites entre nous en détention préventive), l'accord et l'organisation de 

cette initiative est difficile et des nouvelles confirmations et déclarations individuelles 

plus exhaustives et particulières seront peut-être possibles seulement par la suite. 

En tant qu'individualités anarchistes et révolutionnaires, avec cette initiative nous 

voulons confirmer fortement: 

La solidarité et la participation internationaliste – de l'intérieur en dépassant toute 

tendance spécifique – aux initiatives et aux luttes révolutionnaires, dedans et dehors, 

contre la répression, la prison, l'isolement, la torture..., pour la libération de toutes les 

individualités qui sont otages de la guerre sociale et révolutionnaire contre le système, 

pour la liberté de tous et toutes, ainsi que pour la destruction de toute prison, en tant 

que bâtiment et société qui en a besoin. 

En ce sens on donne un appui total et notre solidarité aux campagnes de libération pour 

les révolutionnaires de longue peine nées récemment. 

Il s'agit de continuité de lutte avec toutes les individualités qui n'ont jamais voulu subir 

cette guerre et cette crise sociale, économique, politique et environnementale du 

système, toujours plus aiguë et brutale. 

Il s'agit pour nous de continuité dans les rapports forts de lutte et d'affinité qui, en tant 

qu'individualités anarchistes «vertes/anticivilisation» nous unissent depuis beaucoup 

d'années. Contre tout état, prêtre et patron, contre toute prison et répression, contre 

toute exploitation de l'homme sur l'homme, de l'homme sur la femme, de l'homme sur 

d'autres espèces et de l'homme sur la nature. Être unis, entre nous et avec d'autres 

individualités et expériences, dans la lutte radicale contre les nocivités, les destructions 

et le même schéma qui les produit et les rend nécessaires, c'est-à-dire ce présent 

technoscientifique de production et de consommation industrielle, capitaliste, 

mercantile, monopoliste et impérialiste des multinationales et de leurs états. Sans faire 

distinction entre des nocivités et destructions anciennes ou novatrices, sans écouter la 

rhétorique arrogante et malhonnête des patrons et des laquais (savants, médias, 

politiciens, flics, prêtres et organisations payées par le jeu « du dialogue démocratique » 

des patrons) qui présentent les nanos, les biotech, les OGM, les « énergies alternatives », 

le nucléaire, etc., comme humanitaires, nécessaires et écocompatibles. Et en s'en fichant 

si cette lie impérialiste, belliciste et terroriste de patrons et de leurs complices et 

institutions déclarent que nous et tous ceux qui ne sont pas d'accord et qui résistent 

réellement et luttent pour une société d'individus libres et autonomes, sans esclavage, 

oppression, exploitation et destruction, que nous sommes des « vandales », des « 

terroristes », des « ecoterroristes »! 

En étant radicalement critiques et en lutte contre les lointaines racines du système 

actuel, en tant qu'expression la plus avancée, accomplie et destructive de la civilisation 

anthropocentrique millénaire, de la domination industrielle (production-consommation) 

et de l'apprivoisement patriarcal, de la stratification, du contrôle social, de la 

massification/incarcération dans les villes, de l'exploitation, de l'oppression, de la 

violence organisée et de la guerre de l'homme contre l'homme, de l'homme contre la 
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femme, de l'homme contre les autres espèces, contre la nature, contre le reste de 

l'univers. 

Pour conclure, mais certainement pas de moindre importance: cette initiative est aussi 

une contribution et un salut complice, solidaire et actif à vous toutes individualités 

révolutionnaires de chaque tendance qui individuellement ou unitairement ici dehors et 

maintenant nous soutenez avec votre amour révolutionnaire complice, libre et vrai, avec 

vos initiatives, avec la continuité et le renforcement de la résistance et de l'offensive 

révolutionnaire sous la lumière du soleil, de la lune et des étoiles, avec tout type de 

moyen nécessaire, contre toute expression du monstre état et capital. 

 

Ensemble nous sommes forts, la solidarité est notre meilleure arme! 

 

7 septembre 2010,  

prison Suisse,  

Billy, Costa, Silvia et Marco 

 

 

 
 

 


