
Il y a 80 ans, se levait le vent d'une utopie concrète.  Pour notre grand 
malheur celle-ci fut réprimée dans le sang. Les conséquences funestes sont 
singulièrement prégnantes aujourd'hui.

Juillet 1936.Barcelone. 04 h du matin. 
Premier jour de la révolution libertaire espagnole. Le début du trop "bref été 
de l'anarchie". Symbole de l'affranchissement de tout un peuple qui, tentera 
de se construire un autre futur face aux menaces totalitaires qui l'encerclent.

Il y a 15 ans, tombait Carlo Giuliani. 
Été 2001 en Italie. Carlo Giuliani, militant «No-Global» italien de 23 ans, 
poète et anarchiste, tombait pendant les manifestations contre le sommet du 
G8 de Gênes (9 Juillet-21 Juillet 2001). Assassiné précisément le 20 Juillet, 
lors d’un affrontement entre manifestants et carabiniers. 

Les policiers dans une jeep engagés dans un affrontement avec les 
manifestants  tirèrent sur Carlo Giuliani. Touché en plein visage, à terre mais 
bien vivant, la jeep de la police lui roula dessus volontairement à deux 
reprises. 

D'autres temps d'autres mœurs crois-tu? Certes non.

Octobre 2014. Rémi Fraisse, jeune pacifiste français.
Le 26 octobre 2014, vers 1 h 50, un gendarme, d'un tir de grenade offensive 
tue Rémi Fraisse, militant écologiste de 21 ans lors d'une manifestation 
contre le barrage de Sivens dans le Tarn, en France. Lui aussi se battait pour 
un monde meilleurs. Meilleurs pour toutes et tous sans distinctions.

Sans énoncer mais sans oublier non plus. Quantité de manifestant.e.s 
blessé.e.s durement lors des manifestations contre la loi El Khomri partout en
France. 

Adama Traoré décédé le 19 juillet dans les locaux de la gendarmerie. 

Un éducateur blessé par un tir abusif (en est-il d'autres?) encore hier en 
Floride. Sans compter les victimes partout, d'un monde livré aux funestes 
desseins qui plus est que l'on connaît ! C'est là-bas et c'est ici. Et c'est 
maintenant. et maintenant.

Aujourd'hui plus que jamais.
La barbarie est proche qui nécessite des humain.e.s de bonne volonté que 
debout l'on cesse de reculer, de céder ou de se taire. La lutte s'engage, 
pugnace, vivace et collective !

Radio et Cinéma qui produisent du sens, des idées et des actes. «Ils 
voulaient nous enterrer, ils ont oublié que nous sommes des graines, prêtes à
germer partout». Organise-toi et/ou rejoins-nous !


