
Bonsoir,

Deux très bonnes nouvelles de Grèce aujourd’hui :

1- les deux militants politiques qui risquaient la prison à vie semblent sur le point
de gagner leur procès !

2- le pouvoir qui avait fabriqué de toutes pièces l’acte d’accusation, est tombé dans
son  propre  piège  !

On se dirige tout droit vers un nouveau scandale politique en Grèce !
 

LES TÉMOINS À CHARGE LORS DU PROCÈS DÉVOILENT LA
MACHINATION DE L'ÉTAT 

CONTRE LES ANARCHISTES !
 

Ce qui vient de se passer aujourd’hui à Athènes est énorme ! C'est un événement
à faire savoir à toutes celles et ceux qui n'ont pas encore compris ce qu'est l'État et
comment il traite ses ennemis.

Ce matin, deux militants du groupe anarchiste Rouvikonas étaient poursuivis pour
meurtre, dans un début de procès absurde et kafkaïen. Giorgos Kalaitzidis et Nikos
Mataragkas risquaient la prison à vie !

À la mi-journée,  le  premier  témoin à charge était  une habitante du quartier  de
Kifissia  qui  fréquentait  autrefois  Exarcheia  "dans  le  camp  des  trafiquants  de
drogue" (sic), non loin du dealer assassiné en 2016. Mais,  coup de théâtre, au
lieu d'accuser Giorgos et Nikos, elle a subitement démasqué la police ! Elle a
tout d'abord dévoilé qu'elle n'était pas du tout à Exarcheia le jour du meurtre et que
ce qu'elle devait  dire dans ce procès lui  avait  été dicté.  Elle a précisé que la
police lui avait promis de l'aider dans ses affaires personnelles (poursuites
pour trafic de drogue) si elle témoignait contre les deux accusés. Elle a ajouté
qu'elle  n'avait  jamais  vu  les  deux  anarchistes.  Dès  lors,  le  procès  est  apparu
comme fabriqué de toutes pièces — ce que nous vous avions annoncé depuis
plusieurs semaines.

Pourquoi et comment cette machination a-t-elle été organisée ? Qui est derrière
tout cela ? Est-ce le sinistre personnage qui, au sommet de l'État, avait promis "par
tous les moyens" d'en finir avec "les anarchistes d'Exarcheia" en citant, en premier
lieu,  le  célèbre  groupe  Rouvikonas*  ?  Mitsotakis  est-il  mouillé  dans  cette  sale
affaire ? C'est la question que beaucoup se posent ce soir.

Après ce témoignage accablant sur la façon dont le complot a été organisé par la
police grecque, les deux autres témoins à charge ont abondé dans le même sens
que l'intervenante précédente, en enfonçant le clou, l'un après l'autre. Tout d'abord,
une infirmière d'EKAB (le samu grec) a dit qu'elle ne savait absolument rien. Puis,
le troisième témoin a fait savoir qu'il ne reconnaissait ni Giorgos ni Nikos, alors qu'il
était sur les lieux du crime : le principal témoin oculaire !

Après cette première étape calamiteuse, le procès a été ajourné au vendredi 29
octobre à 11h00.  D'ici  là,  les débats vont  aller  bon train sur  l'origine de cette
machination et sur la responsabilité du gouvernement, ennemi juré de Rouvikonas
et du puissant mouvement anarchiste en Grèce.

Mais attention : « rien n’est encore gagné » répètent plusieurs de nos compagnons
de lutte, « car le pouvoir est capable de tout ! »

À suivre…

Solidairement,

Maud et Yannis Youlountas
 

*Présentation  vidéo  de  Rouvikonas  en  français  :
https://www.youtube.com/watch?v=342ZzVVCm70
 



 

 

L’APPEL À SOUTIEN CONTINUE !
 

Le  comité  international  de  soutien  à  Giorgos  Kalaitzidis  et  Nikos  Mataragkas
demande à poursuivre la mobilisation jusqu’à la possible victoire du 29 octobre
prochain dans ce procès kafkaïen et très révélateur.

Merci  de  faire  savoir  ce  qui  s'est  passé  ce  13  octobre  à  Athènes et  de
continuer  à  signer  et  à  faire  signer  l'appel  pour  Giorgos  et  Nikos  :
soutien@rouvikfrancophone.net (nom,  prénom  et  qualité).  Un  nouveau  point
complet sur les signatures sera fait d’ici peu.

Merci  également,  si  vous  le  pouvez,  d'aider  Giorgos,  Nikos  et  leur  groupe
courageux  à  faire  face à  leurs  énormes  frais  de  Justice  dans leurs  nombreux
procès (moins  grave mais  très  coûteux).  L’objectif  est  d’éponger au moins la
moitié des frais du Justice de Rouvikonas (c'est-à-dire au moins 20.000 euros
des 40.000 euros recensés récemment par l’assemblée du groupe).

Pour participer, quatre moyens possibles :

1 - via le crowdfunding :
https://fr.gofundme.com/f/soutien-giorgos-et-nikos-athnes

2 - par virement :
Bénéficiaire : ANEPOS
IBAN : FR46 2004 1010 1610 8545 7L03 730
BIC : PSSTFRPPTOU
Objet : « SOUTIEN GN »

3 - via PAYPAL :
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=2U2XQPHV7LQTA

4 - par chèque à l’ordre de ANEPOS avec « SOUTIEN GN » en objet du courrier.
Adresse postale :
ANEPOS – Soutien GN – 6 allée Hernando – 13500 Martigues

Pour toute question ou suggestion, n'hésitez pas à nous contacter :
soutien@rouvikfrancophone.net

Un nouveau point sera fait d’ici peu sur le total atteint, mais aussi sur les soutiens
financiers  d’organisations,  syndicats  et  collectifs  d’Espagne,  de  France  et
d’ailleurs…

Nous ferons aussi le point sur les autres nouvelles de Grèce.

À très bientôt et encore un grand merci de votre mobilisation exceptionnelle, de la 
part des deux accusés, du groupe Rouvikonas et du comité international de 
soutien.
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