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Gênes: des larmes
et du sang

Lo Revue nouye,,e publ ie ic i  le réci t  de Stefano Agnoletto,  repré-
sentant du Social  Forum, Ie mouvement pour les l ibertés civ i les,
qui organisai t  la mani lestat ion de Gênes. Ce texte, âuquel nous
avons voulu son caractère brut,  témoigne de la réal i té
de la répression des forces de I 'ordre. l l  est précédé de I ' interview
d'un pol ic ier paru dans Ld RePubôlco et qui  €onf irme Ia version de
Stefano Agnoletto.

IrlLrrl, rLi n r,. 5rrr.r,\! lL,\ù-rm

!  Tout est vrai, malheureusement
!r-ai. Les arrestations de jeunes
jnnocents, les perquisit ions, les
matraquages, le sang... Toul élait
préInédité...  Ce sonL les services dl l
nrinistère de la JusLice qui onl tout
organisé, une semaine à lavance...
Àlais, surtout, les responsables du
massacr€, ce sont les agents du Cartu
(Gruppo operati lo mobile) de la
police pénitentiaire.

l ls sont arrivés \ 'êtus d un gj let noir
sans manche à mull iples poches, el
ont endossé sur luniforme vert
l ,cncé. À la tai l le, i ls avaient un cein
turon noir auquel élaienl accrochés
nr( i^  ,  l  mp.,  fh (  matrr .  

' !  
ot

émelteur radio. I ls étaient une cen-
taine et ont pris possession dc là
caserne de Bolzaneto, une semaine
avanl le sorr]ûel du C8... t

Témoigndge d'unpoliciet paru dans
La Repubblica.

LE RECIT
DE STEFANO AGNOLETTO

./
J'étais à Gênes'el j 'ai touL vu. Ne
croyez pas ce que raconLenl les
journaux et la télévision. Ça r été
quelque chose d'affreux... un mas
sacre I I l  esl di l f ici le de râconter ce
qui s'esl vrainent passé vendredi et
samedi. Des amis f idèles, préscnts
eux aussi à Gênes, m'ont aidé, voici
notre lémoignàge. Je vous supplie
d êlre pirt icnts el de l ire jusqu'au
boul ce récit. . .  Lrn cauchemar dont
rous n'entendrez probablemenL pas
beaucoup larler les grands médias.

.leLldi, I'arri\'e ir Cênes, après la
grande rnanifestation joyeuse des
migrants, cinquante-nl i l le person
nes. I ly a des l ieux de relrouvajl les.
Nous sommes nombreux, très nom-
breux. Des mil l iers de personùes
absolument pacif iques, un cl imat
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melveil leux (\,ous vous sou!enez
des canlps scouts ?)...  0n disculâit,
on chanlai l ,  on était bien €n
senlble...  scouls et mil iLants, béné
voles et lràvai] leur.s
Itendredi malin, nous commenÇons
à nous ébranler vers les l ieui à
Ll-rème, dans la vi l le bl indée : le but
des diverses associal ions, éparpi l ,
lées dans Ia \, i l le, est de donnèr l ias-
saut dans lajoie et la bonne humeur
à la fanleuse " l igne rouge >.
À ct moment, du bord de mer arrive
le tàm€ux BIack I l lock {des casseurs
habil lés de noir) i  on \ joit  certaiùs
d'€ntre eux parler avec la police,
d'autres sort ir direcLemenl dé leufs
rangs. l ls parlent surlout al lemand.
1ls comntenceDt à lout casser, La
police eL les carabiniers ne boug'ent
tJs. L!\ B rk Block essaient r le se
laul i ler  dJn\ le corteÉt des trù-
!ài l leurs, menbres des Cobas el
autres slndicats, €t de fraprrer un
des leaders, On les relousse avec
diff iculté...  Puis, i ls se dir igent vers
le premief l ieu à lhème (les cenlres
soclaux], t ls le prennenl d assaut,
armés jusqu'au)i dents. La police les
surt, tes manlleslanls sonl âltaqués
d'abord- paf les Black puis pai la
pollce. La vlolence commence, Les
Black s'en ront et déferlent à I ' im-
provisle sur la place où se Lrouve le
réseau des Li l l iput (commerce équi-
tâble, €roupes catholiques de base,
erc.J. Les gens opposeût une résis_
tance pacif ique. cherchenl à les éioi
gner La police les suit.  prend d'as
silut Ia place. Les gens lèvent Ies
marns cnent ( Pdce ) I  \blent alors
les bombes làcrymoÉiènes, Ies corit ts
de matraque. I l  ) ,  a d€s blessés. Les
BIack s'en vont et conlinuent à
détruire la vi l le...  i ls sont trois
cerlts à quatr€ ceùts du lJlack Block
à " errer " dans les rues de Cênes I
celui qui les guide connait paflaite

menl lâ vi l le I Leur parcours de des-
tr lrct ion vise toutes les places à
lhème où se déroulent Ies init iàt i les
du mouveùt€nt, C'est inlpr€ssion-
nànt. I ls se déplacent comme des
mil i laires, i ls s' inf l l trent; les cheis
lancenl des ordres, Ies autres les
exéculent. La poljce el les carabi-
niers suivenl de près.

Peident ce temps, sur la place à
lhème oùr se lroulent I 'Arci, l ,âsso,
cratlon 

^ltac, 
etc., tout est lran-

quil le. En début d'après-nidi, on
dëcide de qui t ter  l . r  l ignr rnLÉe
lusqu dlors as\ . r i l l ie dc chânfs,  de
Jeux, eLc, La foLlle se mct en marche.
direction Piazza Dante. La policé
commence soudàin à Ieur iancer des
bombes lecn_mogèncs dans le dos.
Débâcle générale. Les hôfitaux se
remplissenl de blessés (sans comp
ler loL6 ceux qui n' iront pas se faire
soigner à l 'hôpital). Lâ police afr-ête
toLrs ceux qul .  vont.
Àrri le le solr, la nuit.  Les ger-rs sonl
lroLrleversés, cert:r in!sont en colère,
Les Black, eux. d'un coup, ont dis
paru:nl  tu nl  connu,. ,
À l :r ci l i rdel le, oir se réunit le Cenoa
Social Forum, nous serons dix,mil le.
La nouvelle du décès du jeune
homme nous esl panenùe, La Dcur
nous envahit. l,es récits de personnes
tabassées se mult ipl ient. l les ieunes
et des rel igieuses pleufent. I l  y a des
las de g€ns blessés_ Un ! iei l lard pleu-
re, rt a un pansentent aÙlour de là
lête, i l  élait  oulr ier métal lurÉiste, à
présent i l  est à la retraite. l l  v a don
Gallo, de la coùmunauté de S.n
Benedetto. l l  y a Ja mamna leader
des Mères de la Plaza d€ Mal,o en
Argenline, cel les qui depuis des
années cherchent à avoir des nolr-
vel les de leurs enlànts disirarus: el le
dit qu'el le a été bolr le\ '€rsée par ce
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qu'elle a vu de ses propres l'elrx, que
celà luirappelle I 'Argenline de la dic-
Itture : elle ne pensait pas qlrrune
chose pùrei l le soit possible en Ital ie.
l lon lrèfc, Luca Casarini, et Berl i-
no[Li ( le scul honme po]it lque qui a
eLl le couragc de pârticiper) intef
yiennenl, i ls calnrent lout le monde.
( Surtout, ne sortez pâs pi l |  peti ts
groupes. n'acceflez pas dc relever ie
déli  de la ! ' ioler 'rce par la violence... "On décide que. ]e jour suivant. on
répondra par ur're grande mânifesta
tion pacifique i toLrles les proloca
tions et à la violence des lJlacl( Ll lock
el des forces de I ordre. NoLrs déc!
oons que nolls sefor-)s l lcs n0m
bfeur. Le sénaleur llalabârba, lui,
arf i \e de la prélecl l fe de police el i l
raconte qlr ' i l  ! 'a ru des gens bizar'res.
habil lés comme des manifestants,
qlri parlaier-rl âllenrilnd et d'autres
langues élrangères, discuter a\]ec la
fol ice lLris sorl ir  de la préfectufc...

l ln incendie éclale soudainemeni
dans une banque, à proximiLé de la
citadeLle. I l  t  a des hélicoplères au-
dcssus de nous, mais i l  fÂudra
atlendrc plus de quarante minLltes
avanl quc n àrri lcnl les pompiers.
Pendant la nl l i t ,  un de nos camps, 1e
Carl ini,  esl ccintl lré par la pollce.
Erlrez, fai les votre perquisit ion,
lai les ce que rolrs voulez...  mais les
gens l lelrrenl, Ies inrplorent de ne
pas les nralmener. Là police enlre
dans le camp, el le ùe lrourc r ien.

.Sdr?cdl. c'esl la grande ùaùifestà-
L1On, nous somùcs vrùlment un€
mull i lude. l ,e cortèlte démarrc, i l  y
i l  mi l le coLr lcurs.  Dcs gens du
monde entier. lbutes les associa
tions, cles béré\ 'oles, ales la) 'sàns,
des ou!riers nrétal lurgisles, etc. Des
chants, des danses, des mil l iers de
drapeau)(. Piazza Kennedr-. Pls de
heurts, r ien. D'un coutr, des Ll lack
Block surgissenl. l-a police, sans rr i-

son, divise la grande manifeslalion.
La guerre éclate. Des coups de
nretraque pleulenl de partout el sur
n' imporle qui. l ls sont devenus
complèlement fous. La police t ipe
les olrvriers mélal lurgistes de la
Fiom, les jeunes de ltefondalion
communiste.

Les poursuites commencenl :L tra-
vers toute la l i l le de Gê|es. Qui se
retroule seul est !oursui! i ,  roué dr
coups. Dcs djzainrs dr personnes
témoignent aloir éié poursl l i ! ies el
rouées dr coLlfs seulenlent parcc
qll 'el les faisaient Dârl ie de lâ mani
fesLafiorr. Un journalisle r\o Sundd!
nr?er est lrappé (il racontera sa mé-
sarenture dans le jol lrnal du jour).

i  un endroi l  tranquil le de la mani
feslt l ion, en bord de mer, des
bombes lacrymogènes sont lancées
à I improviste du loit  d une habita-
t ion. C'esl la panique. I-es gaz irr i
lants prodÙisent des dermalitcs,
empachenl de rcspirer. Les Black
lJlock ? I ls âppùrajsseni ei dlspareis
sent, personne t le Iës arrête. I ls atla-
quenl un jeune de Reiondalior. l ls
déchirent son drapeau et le l iap-
pent. I ls lancenl des Dierres sur lc
porle-parole du 0enoa Social
Forunr. l ls briscnt dcs vitr ines €t
nr f t ,  . f  lP iP, ,  I l (  (Â.r  i /  n,  :  !

qu'ùux dents. I l i i is comment onl ' i ls
fait pour enlrer daDs l i l  ! i l le dc
Gênes, qui esl superbl indac ?

I-a lêLe de l i l  graDdc manif€station
est tranquil le. Le Cenoa Social
Forum inciLe les n)anifeslanls à pro
gressef di lns le calme et à ne pas
s'écarter. Nous nous dir igcons \,ers
l lùrùssi oir se lrouYent les bus de
ceùx qui sont arri \ 'és Ie matin
même. Nous sommes bloqués là.
Impossible d'avancef. Piazza l{en
nedy, c'est lù gucrre, Nous somnles
lrès nombreux, debout ou assis, à
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allendre. Soudain des bomb€s lacry-
mogènes explosenl autour de nous.
Débâcle générale. Nous cherchons à
retourner vers la citadelle du Cenoa
Social f-orum. Des camionnettes de
lapolice passent, i ls hurlent: < Nous
vous tuerons tous i" La deuxièlne
part ie du cortège n'arrivera jamais à
l 'endroit oùl nous al ions pré\ 'u de
conclLrre la manifestàLion. Toutes les
personnes qui se trouvent en bord
de nrer sont attaquées, sans distinc-
t ion. Ceux qui réussissent à s échap-
per dans un \ 'éhicule lers la col l ine
sont poursuivis. I ls déchainent une
!éritable chasse à I 'homme.
l,at nuit de sdmedi. La m anlfestalior
esl désormais f inie depuis plusieurs
heures, la police fait irruption au
siège du bureau de presse du Genoa
Social Forum. I ls lapent tout le
l]-ronde avec une violence inoule.,,
Ce qui l€s intéresse en part lcul ier,
ce sont les documents (témoi-
gnages, vidéos, phoLos, etc.) qLl i
raconter'rt  ce qui s'esl passé \ 'endre
di et samedi. I ls s'empressent de
tout détrl l i re. I ls détruisenl lous les
PC et tout le mâtériel qu' i ls trou
!ent. I ls arrêtent l 'avocat, coordina-
leur du groupe d'alocâts présents à
Gênes. l ls détrLrisent ou emportent
le matériel que les avocals avaient
recueil l i  pour d(iendre les per,
sonnes arrêtées. A présent, on ne
connait plus le nombre d'accusa-
t ions, ni leur nature...  Pendant la
perquisj l ion, faite sans aucun man
dat, l 'entrée est interdi le aux parle
m€ntaires, aux journalistes el aux
méd€cins. I-es fameuses arnes
apparues aujolrrd'hui à la conféren
ce de presse, nous, hier, on ne les
avaiLjamâis vues... Restent les bles-
sés et les personnes arrêtées. Du
Black Block, on ne sail  plus r ien.
Je lol ls assure, d€ux jours de cau
chemar, le l l lack Block et les forces

de l 'ordre ont fait  un massacre et
roulaient l€ faire. Dingue, la iaçon
doni on a monté la têie aux policiers
el aux carabiniers. Depuis lendredi
matin, i ls n'arrêtaient pas de hurler
et d' insulter les gens... On leur a
vraiment lavé le cerveau. Ei,: tujour,
d'hui, quand on regÂrde lâ télévision
el qu on l i t  les journaux, oi l  est-el le,
la vérité ? La réaiilé des falts qrre
tous ceur qui étaient présents ont
vécue ? Ça me rend fou de penser
que certains diront : ( \bus, contes
Lataires, vous di les toujours les
mêmes imbéci lL i tés. . . ,

Ne lous faites pas dupet ayez Ie
c0urage de remeltre en queslion vos
convicl ions sur les merveil leuses
Iorces de I 'ordre i lal i€nnes el sur les
qppàrgils démocraliques de nolre
Eiat. A Gênes, i l  s 'esl Dassé quelque
chose d' insensé. l ls oni in:tuguré l€
nouveau g0uvernement,.,

Ah, uùe autre petite chose : à propoj
du jeune qui a été tué. Vous la
connaissez, la premêre rersion des
laits qu'a donnée Ia poiice avanl que
ne soient diffusées les ! idéos i < Tué
per une pierre lancée par d'autres
maniieslânts...  >

Si vous pensez que la pluparl de la
docùmentation recueil l ie par des
témoins a été détruite après l ' i rrup
l ion au siège du Cenoa Social
Forum de celle nuit. . .  I l  restc les
versions < sûres , des forces de
l 'ordre. . .

Sle/ano Agnaletto

Réslr l tàts: 1mort, plus d€:100 bles-
sés,46 maÉàsins et B supermarchés
détruits, 30 banques incendiées.

On apprend qu€ Stefano Agnoletlo a
été destitué de ses lonctions.


