
Marco Camenisch en grève de la faim du 1er au 22 décembre 
 

Depuis le 1er décembre, je suis en grève de la faim. 
On dit souvent que cela ne sert à rien : (mais..., d'un article d'un journal suisse du vendredi 21 
novembre 2008) « Nous libérons presque 6.000 personnes (...) » dit le ministre de la Justice grecque 
(…) à la presse (…). Auparavant il y a eu de graves protestations des 12.315 prisonniers du pays. 
Des milliers (4.000 en grève de la faim + 4.000 autres en grève de l'organisation (?) carcérale, selon 
mes informations) dans les trois dernières semaines il ont effectué la grève de la faim par 
changement. Sept d'entre eux jusqu'à se coudre la bouche avec une aiguille et du fil. Les prisons du 
pays ont été construites pour 5.500 prisonniers. Toutes les  cellules sont totalement entassées 
depuis des années. 
 
Ceci signifie que dans un contexte de solidarité et d'organisation collective, la grève de la faim peut 
contribuer positivement à l'efficacité et au succès dans la lutte contre la répression et la prison. 
Du 1er décembre jusqu'au moins le 22 décembre, je poursuis cette initiative de solidarité et de lutte, 
en général pour l'anéantissement définitif de n'importe quel type de prison, la libération de tous 
ceux qui seraient vivants et naturellement pour l'anéantissement de cette civilisation, de laquelle 
fait partie le système capitaliste, comme machine de mort planétaire, l'expression la plus parfaite. 
 
« Solidarité avec toutes les victimes de la répression ! (toutes !) » 
« A l'intérieur et à l'extérieur une lutte unique ! » 
« La solidarité ne connaît pas de frontières ! » 
 
J'ai ici un des saluts dans une lettre collective de la Nouvelle Zélande, pour les sœurs et les frères 
anarchistes et pour les peuples originaires en lutte, eux aussi persécutés par la contre-révolution 
préventive selon des schémas toujours plus connus par nous. 
Une solidarité contre l'oppression, pour moi signifie même et pour moi être anarchiste sans réserve 
: 
Dans le chemin de l'oppression jusqu'à la libération, solidarité contre la répression plus loin de 
n'importe quelle frontière entre des tendances et des différences ! 
Une seule frontière, une seule délimitation, celle entre l'oppression et la libération ! 
Une répression unique, la répression de n'importe quelle oppression !!! 
 
Ainsi je conçois la solidarité et ma lutte, encore actuelle, ou comme partie d'une seule lutte, dont 
les parties et les expressions encore ainsi distinctes, dans le chemin qui va d'oppression à la 
libération, sont inséparablement alliées. 
 

− Ainsi la grève de la faim, qui commence aujourd'hui 1er décembre pour les reclus à 
perpétuité contre la réclusion à perpétuité en Italie, 

− avec la grève de 3 jours (du 1er au 3 décembre) en solidarité avec cette lutte pour partie de 
quelques camarades dans le prisons espagnoles et allemandes, 

− la grève, qui a commencé le 17 octobre en Espagne, des camarades révolutionnaires du 
PCE(r) et du GRAPO, 

− la grève de la faim à durée indéfinie, commencée dans les sections spéciales du 10 novembre 
pour les prisonniers politiques libertaires du Chili et d'Argentine comme Marcello Dotte, 
Esteban Huiniguir et Axel Osorio, 

− la lutte de masse des prisonniers en Grèce avec un succès satisfaisant, 
− les efforts pour l'organisation d'une campagne de solidarité internationale plus ample envers 

les prisonniers politiques de la résistance populaire dans les quartiers de la métropole 
chilienne et de la lutte de libération du peuple Mapuche, 

− le symposium 2008, organisé par la Turquie, du 19 au 22 décembre, cette fois à Vienne, 
contre la répression, l'isolement et en commémoration des si nombreux(ses) combattant(e)s 
tombé(e)s dans la grève de la faim jusqu'à la mort contre la torture, l'isolement et le type F 
importé en Turquie du centre du monstre impérialiste, ou soit l'Allemagne Fédérale, 

− solidarité avec Mumia Abu-Jamal et ceux qui MOVE NINE de Philadelphie ou toutes les 
autres personnes WAR PRISONERS politiques et sociaux au EU, 



− avec les impliqués dans le jugement de Berlin contre le MG et avec les camarades sous 
implication à Stammhein (DHKP), avec les articles associatifs (association illicite), 

− avec les initiatives et les efforts des prisonniers et prisonnières « sociaux » dans les prisons 
allemandes et l'association Iv.1, 

− avec les camarades sous imputation en Italie pour la construction du PC p-m (parti 
communiste politico-militaire), pour l'action directe anarchiste, pour les différents montages 
judiciaires, pour les luttes de la rue contre la misère et la renaissance fasciste..., 

− avec les anarchistes sous imputation en France pour le sabotage antiTGV, avec Jean-Marc 
Rouillan, Ibrahim Abdallah..., et la persécution et criminalisation terroriste de la solidarité..., 

− avec chaque initiative de lutte et de solidarité, les journées d'action, les efforts organisatifs 
comme Croix Noire Anarchiste, Secours Rouge International, Iv.1..., 

− solidarité toujours contre les tentatives à notre intérieur, consciente ou moins, de dissolution 
et dénigrement, peut-être encore construites dans la critique de savoir si elle est légitime et 
constructive, de nos organisations de solidarité, de sa construction et de tentatives engagées 
qui courent le risque de décliner en aidant la police de la répression et de la contre-
révolution bourgeoise. La même chose peut valoir pour la critique destructive/sectaire, le 
silence, le manque de solidarité..., 

− avec Gabriel Pombo Da Silva en prison allemande, en Italie et en d'autres lieux, contre ceux 
qui semblent se préparer à un énième montage judiciaire, qui – regarde vous ! - est conduit la 
énième fois par un des assassins de Edo et Sole, le procureur Tatangelo de Turin qui, zélé 
persécuteur contre-révolutionnaire, met en marche ses compagnons encore les jugements 
contre les camarades NO-TAV au Piémont ! (le procureur Tatangelo, avec sa collègue Laudi, 
est le responsables des enquêtes et du fait des morts des deux camarades Edo-Baleno et 
Soledad; aujourd'hui cet enquête contre Gabriel et d'autres anarchistes), 

− avec la Antiknast-Sylvester-Demo (marche de fin d'année contre la prison) qui se tiendra à 
Hambourg pour le liberté de tou(te)s les prisonnier(e)s, pour la solidarité révolutionnaire et 
une année 2009 combative, 

− avec toutes les luttes des femmes et de classe, avec les si nombreuses luttes des sœurs et 
frères des peuples indigènes dans le monde entier, comme les U'wa, les Tixi, les Pemones, 
contre la rapine et la discrimination, le féminicide-génocide, la misère et la guerre... 

− a l'insurrection anarchiste en diffusion au Chili, Argentine, Mexique...!!! 
et toute les autres qui ne sont pas dans la liste et qui ne pas en moins !!! Mais vous le savez déjà, la 
liste serait infinie ! 
 
Sans justice – aucune paix ! 
Tant qu'il y aura de la misère : solidarité et rébellion son un devoir ! 
 
La solidarité est une arme, utilisons-la ( et non seulement celle-là !) ! 
 
Centrales nucléaires, capital et bourgeoisie, racaille qu'il faut éliminer !!! 
Guerre à la guerre impérialiste et à n'importe quelle oppression !!! 
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