
Solidarité avec les militant(e)s
d’Επαναστατικός Αγώνας

Sept  personnes  passent  actuellement  en  procès  à

Athènes.  Ils  sont  accusés  d’être  membres  de

l’organisation "Lutte Révolutionnaire" ("Επαναστατικός

Αγώνας",  "Epanastatikós  Agónas").  Organisation  de

guérilla  urbaine,  "Lutte  Révolutionnaire"  est  apparue

2003  avec  une  double  attaque  à  la  bombe  contre  un

complexe judiciaire à Athènes.

Cette attaque a été suivie de nombreuses actions anti-

capitalistes  (voiture  piégée  à  la  Bourse  d’Athènes  et

contre  des  banques),  anti-étatiques  (mitraillages  et

grenadages  de  commissariats  de  police)  et  anti-

impérialistes (attaque à la roquette contre  l’ambassade

des Etats-Unis). Un de ses membres, Lambros Fountas,

a  été  tué  par  la  police  le  10  mars  2010,  alors  qu’il

préparait une action de l’organisation.

9  avril  2010,  la  police  arrête  six  militant(e)s

anarchistes : Nikos Maziotis, Evanguélia "Pola" Roupa,

Constantin  "Costas"  Gournas,  Christoforos  Kortesis,

Sarantos Nikitopoulos  et  Vaggelis Stathopoulos.  Seuls

les  trois  premiers  accusé(e)s,  Nikos  Maziotis,  Pola

Roupa  et  Costas  Gournas  ont  déclaré(e)s  être  des

combattant(e)s  de  "Lutte  Révolutionnaire",  et  ils  ont

défendu dans plusieurs textes les choix révolutionnaires

de  leur  organisation.  Une  septième  personne,

recherchée, Kostas Katsenos, se rendra à la police par la

suite.

Les policiers découvriront plusieurs bases du groupe à

Athènes, qui contenaient notamment des Kalachnikov,

des  roquettes  et  un  lanceur  RPG-7,  des  pistolets,

grenades, et divers explosifs. 

Le procès ayant été plusieurs fois retardé, les prisonniers

ont dépassés les délais dans lesquels on peut, en Grèce,

être  détenu  sans  jugement.  C’est  donc  libres  qu’ils

comparaissent et  qu’ils font  de ce procès  une bataille

pour  la  légitimité  de  la  lutte  révolutionnaire.  Les

audiences ont lieu dans la salle du tribunal de la prison

de Koridallos, dans la banlieue d’Athènes. 

En  décembre  2010,  Nikos  Maziotis,  Polia  Roupa  et

Costas  Gournas  ont  lancé  un  appel  international  à  la

solidarité  dans  la  perspective  de  leur  procès.  Pour

répondre à cet appel, le Secours Rouge International a

organisé plusieurs initiatives en Europe, car la solidarité

avec les anarchistes de "Lutte révolutionnaire" doit être,

au-delà de toute divergence stratégique ou idéologique,

un  point  de  convergence  pour  tout  le  mouvement

révolutionnaire  en  lutte  contre  l’oppression,  contre

l’exploitation,  pour  la  libération  des  peuples  par  les

peuples. 

Les textes des inculpés de "Lutte Révolutionnaire" sont en ligne : www.secoursrouge.org dossier "Grèce"


