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En juillet 2015, une compagnonne hollandaise est arrêté à la frontière entre la Grèce et la Bulgarie. Elle est extradée en Allemagne et y sera détenue à la prison de Cologne soupçonnée de
complicité à une braquage de banque à Aix-en-Chapelle en 2013. En décembre, elle est inculpée de braquage de banque, prise d’otage et détention d’armes, mais sera relâchée en attendant
le procès. En juillet 2016, suite à un nouveau mandat d’arrêt européen émis par l’Allemagne
dans le cadre de la même affaire, elle est arrêtée de nouveau à Amsterdam. En attendant le
procès de son extradition vers l’Allemagne début septembre, elle est relâchée. En avril 2016,
lors d’une série de perquisitions à Barcelone en collaboration avec la Justice allemande, une
deuxième compagnonne est arrêtée, soupçonnée cette fois-ci d’un braquage de banque en 2014,
également dans la ville d’Aix-en-Chapelle. Deux mois plus tard, elle est extradée depuis la prison de Soto del Real à Madrid vers l’Allemagne. Peu après, un compagnon portugais est arrêté
à Barcelone dans le cadre du même dossier. Lui aussi sera extradé peu après son arrestation
vers l’Allemagne, où il est incarcéré en attendant le procès.
Ces opérations répressives pour lesquelles l’État allemand ne ménage aucun effort, posent des
questions qu’on aimerait approfondir lors de cette discussion. La collaboration internationale
entre différents pays européens est le fil rouge à travers ce dossier. Comment procèdent les enquêteurs, et que signifie cette efficacité internationale toujours croissante du pouvoir pour ceux
qui veulent rester en dehors des griffes de leurs lois et de leurs prisons ? Comment peut-on
comprendre cette répression contre des anarchistes comme faisant partie d’une répression bien
plus ample qui s’intensifie partout contre tous les indésirables, et qui veut se faire valoir plus
souvent et plus durement contre toute personne qui décide de ne pas se résigner à être un esclave du système, de sa morale et de sa pauvreté imposée ? Comment peut-on s’imaginer une solidarité qui ne saut pas seulement les frontières, mais qui va aussi au-delà d’un soutien spécifique
à des compagnons qui sont dans la merde ? Comment faire en sorte que des épisodes répressifs
comme celui-ci ne nous condamnent pas à des dynamiques d’autodéfense pour survivre, mais au
contraire, nous aident à aiguiser les couteaux dans une offensive contre toute oppression ?
La Lime – caisse de solidarité

Plus d’infos et des mises-à-jour concernant cette affaire :
lalime.noblogs.org (surtout en français) // cettesemaine.info/breves (en français) // solidariteit.noblogs.org
(en néerlandais, allemand, anglais et espagnol) // solidaritatrebel.noblogs.org (en espagnol et en catalan)

