
 

 

 

 
Solidarité avec les prisonniers « politiques » 

Des nouvelles du groupe knast-soli 
 
Marco Camenisch : nouvelle grève de la faim, du 20 août au 2 septembre. Sa libération 
conditionnelle est toujours refusée. D’autres activistes politiques ont été extradés vers 
l’Allemagne, dont un résistant kurde de Turquie, dont la vie est en danger. 
Voir les informations de knast-soli (trad. et adapt. A-C M-S) 
 
 
Selon une information qui nous a été transmise le 03.09.12, la police italienne a arrêté 8 anarchistes 
au mois de juin dernier. Marco Camenisch, détenu à Lenzburg et Gabriel Pombo da Silva, détenu, lui, 
en Allemagne, sont également visés pour avoir communiqué avec ces personnes, malgré la censure 
et la surveillance étroite de leurs communications. Cette manière de criminaliser ces deux personnes, 
qui sont en attente d’une libération conditionnelle, est une tentative délibérée de saboter leurs 
chances de sortie. 
 
En Italie, les groupes anarchistes et les militants de gauche sont constamment soumis, à grands 
renforts de campagnes médiatiques, à des procédures juridiques insupportables, avec de longues 
détentions préventives, la saisie ou la destruction de leurs instruments de travail, qui se terminent 
sans inculpation, simplement pour favoriser la carrière de fonctionnaires de police et de procureurs. 
 
Au printemps 2012, le Service d’application des peines du canton de Zurich a refusé à Marco une 
libération conditionnelle, au motif qu’il n’a pas abandonné ses convictions, qu’il ne coopère pas et 
qu’il se comporte en militant politique. Le recours contre cette décision politique a été écarté par la 
Direction zurichoise de la justice. Par ailleurs, le service d’application des peines voudrait condamner 
Marco à un internement. Déjà en 2007, le procureur socialiste Ueli Weder avait fait une même 
tentative, mais sans succès. On est donc de nouveau face à la menace de « pathologiser » 
l’opposition politique. Marco Camenisch a donc entrepris une grève de la faim pour protester contre 
cette situation et contre les chicaneries humiliantes dont il est l’objet au pénitencier de Lenzburg. 
 
Ces tracasseries à l’encontre des prisonniers politiques sont à interpréter dans un contexte 
international. Marco, de même que beaucoup d’autres prisonniers politiques appartenant aux 
mouvements de gauche en Europe et aux USA doivent être mis à l’écart et enterrés vivants, pour 
dissuader les militants des mouvements actuels ou futurs. 
 
Solidarité avec les prisonniers militants ! 
 
Le 23.09.12, un nouveau message de knast-soli appelle à la solidarité avec Sonia Studer, âgée de 79 
ans et Christian Gauger, 70 ans. Ces deux personnes ont été extradées de France vers l’Allemagne il y 
a une année. Victime d’un malaise cardiaque, Christian Gauger a été libéré, après de très longs 
atermoiements juridiques. Sonja est toujours enfermée. Ces deux personnes ont fui l’Allemagne en 
1978 pour se réfugier en France. On les accuse aujourd’hui d’avoir été membres des cellules 
révolutionnaires de guérilla urbaine (Stadtguerilla Revolutionnäre Zellen, RZ) et d’avoir commis des 
actes qui remontent à plus de trente ans, contre l’exclusion des populations défavorisées des 
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centres- ville, contre le nucléaire et l’industrie d’armement qui livrait des armes à l’Afrique du Sud au 
temps de l’apartheid. Ces accusations sont fondées sur un témoignage qui s’est révélé peu crédible, 
de même que sur des déclarations obtenues sous la torture. Cette procédure est l’expression d’une 
justice qui veut se venger et criminaliser l’opposition de gauche. La volonté étatique de poursuivre 
cette opposition reste inébranlable. Il en va de même en Suisse à l’égard de Marco Camenisch. 
 
L’opposition contre l’énergie nucléaire, le racisme et l’exclusion est légitime, aujourd’hui comme 
autrefois. Ceux qui sont emprisonnés pour ces causes sont l’objet de notre combat pour leur 
libération. Nous ne devons pas les oublier. L’Etat n’oublie pas, nous non plus. Soutenons ces 
prisonniers. 
 
Enfin, le 2 novembre 2012, knast-soli informe que l’activiste kurde Metin Aydin a été extradé de 
Suisse vers l’Allemagne, malgré une santé très précaire, suite à une grève de la faim de 55 jours. 
 
 
 
Traduction et adaptation : Anne-Catherine Menétrey-Savary 
Novembre 2012 


