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Gênes:deslarmes
et du sang

Lo Revue nouye,,e publie ici le récit de Stefano Agnoletto, représentant du Social Forum, Ie mouvement pour les libertés civiles,
qui organisait la manilestation de Gênes. Ce texte, âuquel nous
avons voulu
son caractère brut, témoigne de la réalité
de la répression des forces de I'ordre. ll est précédé de I'interview
d'un policier paru dans Ld RePubôlco et qui €onfirme Ia version de
Stefano Agnoletto.
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I'arri\'e ir Cênes,après la
émelteurradio.Ils étaientune cen- .leLldi,
joyeusedes
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dc là
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melveilleux(\,ousvous sou!enez menllâ villeI Leurparcours
dedesdescanlpsscouts?)...0n disculâit, trlrction vise toutes les placesà
on chanlail, on était bien €n
lhèmeoù sedéroulent
Iesinitiàtiles
senlble...
scoulset miliLants,
béné du mouveùt€nt,
C'estinlpr€ssionvoleset lràvai]leur.s
nànt. Ils se déplacent
commedes
Itendredimalin, nous commenÇons mililaires,ils s'inflltrent;les cheis
à nous ébranlervers les lieui à lancenldes ordres,Ies autresles
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éparpil, nierssuivenldeprès.
léesdansIa \,ille,estdedonnèrlias- Peident
ce temps,sur la placeà
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La bombeslecn_mogèncs
dans le dos.
policeeLlescarabiniers
ne boug'ent Débâclegénérale.
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tJs. L!\ B rk Blockessaient
(sanscomp
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!àilleurs,menbres des Cobasel soignerà l'hôpital).
Lâ policeafr-ête
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sonl
difficulté...
Puis,ils sedirigentvers Àrrile le solr,la nuit. Lesger-rs
cert:rin!sont
premief
en colère,
le
lieuà lhème(lescenlres lroLrleversés,
soclaux],tls le prennenld assaut, LesBlack,eux.d'un coup,ont
dis
armésjusqu'au)i
dents.La policeles paru: n l t u n l c o n n u , . ,
surt,tesmanlleslanls
sonl âltaqués
paf les Black puis pai la À l:rcilirdelle,
oir se réunitle Cenoa
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La
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Blacks'enront et déferlent
du
décès
du
à I'improvislesur la placeoù se Lrouve
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équi- nousenvahit.l,esrécitsdepersonnes
tâble,€roupescatholiques
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erc.J.Lesgensopposeût
pleufent.
une résis_ et desreligieuses
Il y a des
tancepacifique.
cherchenl
à leséioi lasdeg€nsblessés_
Un!ieillardpleugner La policelessuit.prendd'as re, rt a un pansententaÙlourde là
silut Ia place. Les gens lèvent Ies lête,il élaitoulriermétallurÉiste,
à
marnscnent( Pdce) I \blent alors présentil està la retraite.
ll v a don
lesbombeslàcrymoÉiènes,
Iescoritts Gallo,de la coùmunautéde S.n
de matraque.
Il ), a d€sblessés.
Les Benedetto.
ll y a Jamamna leader
BIack s'en vont et conlinuentà des Mèresde la Plazad€ Mal,o en
détruirela ville... ils sont trois Argenline,cellesqui depuisdes
cerltsà quatr€ceùtsdu lJlackBlock annéescherchentà avoir des nolrà " errer danslesruesde CênesI vellesdeleursenlànts
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qu'ellea vu de sespropresl'elrx,que son, divisela grandemanifeslalion.
celàluirappelle
I'Argenline
dela dic- La guerre éclate.Des coups de
pleulenldepartoutel sur
Itture : elle ne pensaitpas qlrrune nretraque
chosepùreillesoitpossible
en Italie. n'imporle qui. lls sont devenus
llon lrèfc,Luca Casarini,
et Berli- complèlement
fous.La policetipe
qui a les olrvriersmélallurgistes
no[Li(lesculhonme po]itlque
de la
eLl le couragcde pârticiper)intef
Fiom, les jeunes de ltefondalion
yiennenl,
ils calnrent
lout le monde. communiste.
( Surtout,ne sortezpâspil| petits
groupes.
pasdc releverie Les poursuitescommencenl:L tran'acceflez
par
délidela !'ioler'rce laviolence... verstoutela lille de Gê|es.Qui se
"
On décideque.]e jour suivant.on retrouleseulest!oursui!i,rouédr
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Lllock
Dârliede lâ mani
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Un journalisle
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oons que nolls sefor-)s
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(il
nr?er
est
lrappé
racontera
sa mébfeur. Le sénaleurllalabârba,lui,
jollrnal
jour).
sarenture
dans
le
du
prélecllfe
arfi\ede la
depoliceel il
qlr'il!'a ru desgensbizar'res.i un endroiltranquillede la mani
raconte
habilléscomme des manifestants,fesltlion, en bord de mer, des
qlri parlaier-rlâllenrilndet d'autres bombeslacrymogènes
sont lancées
languesélrangères,
discutera\]ecla à Iimprovistedu loit d une habitafolicelLrissorlirdela préfectufc... tion. C'eslla panique.
I-esgazirri
prodÙisent
lants
des
dermalitcs,
lln incendieéclale soudainemeni
dansune banque,
à proximiLé
de la empachenlde rcspirer.Les Black
ei dlspareis
citadeLle.
Il t a deshélicoplères
au- lJlock? Ils âppùrajsseni
tle Iësarrête.Ils atladcssusde nous, mais il fÂudra sent,personne
lls
atlendrcplus de quaranteminLltes quenlun jeunede Reiondalior.
avanlquc n àrrilcnl les pompiers. déchirentson drapeauet le liapPendant
la nllit,un denoscamps,
1e pent.Ils lancenldesDierressur lc
Carlini,esl ccintllrépar la pollce. porle-parole du 0enoa Social
Erlrez, failes votre perquisition, Forunr.lls briscntdcs vitrines€t
lailesce querolrsvoulez...maisles n r ft, .f l P i P ,, Il ( (Â .r i / n, : !
gensllelrrenl,Iesinrplorentde ne qu'ùuxdents.Iliiis commentonl'ils
pas les nralmener.
Là policeenlre fait pour enlrer daDslil !ille dc
qui eslsuperblindac
Gênes,
?
dansle camp,elleùe lrourc rien.
.Sdr?cdl.c'esl la grandeùaùifestà- I-a lêLede lil graDdcmanif€station
nous somùcs vrùlmentun€ est tranquille.Le Cenoa Social
L1On,
lesn)anifeslanls
mullilude.l,e cortèltedémarrc,il y ForuminciLe
à pro
i l m ille coL rlcurs.Dcs gens du gressefdilnsle calmeet à ne pas
mondeentier. lbutes les associa s'écarter.
Nousnousdirigcons
\,ers
tions,clesbéré\'oles,
alesla)'sàns, llùrùssioir se lrouYentles bus de
desou!riersnrétallurgisles,
etc.Des ceùx qui sont arri\'és Ie matin
chants,desdanses,
desmilliersde même.Nous sommesbloquéslà.
drapeau)(.
PiazzaKennedr-.
Pls de Impossible
d'avancef.
Piazzal{en
heurts,rien. D'un coutr,des Lllack nedy,c'estlù gucrre,Noussomnles
Blocksurgissenl.
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allendre.Soudaindesbomb€slacry- de l'ordreont fait un massacre
et
mogènes
explosenl
autourde nous. roulaientl€ faire.Dingue,la iaçon
générale.
Débâcle
Nouscherchons
à donion a montéla têieauxpoliciers
retourner
versla citadelle
du Cenoa el aux carabiniers.
Depuislendredi
Socialf-orum.Descamionnettes
de matin,ils n'arrêtaient
pasde hurler
lapolicepassent,
ilshurlent:< Nous et d'insulterles gens...On leur a
voustueronstous i" La deuxièlne
Ei,:tujour,
partiedu cortège
jamaisà vraimentlavéle cerveau.
n'arrivera
quand
d'hui,
on
regÂrde
lâ
télévision
l'endroitoùl nous alions pré\'ude
journaux,
qu
el
on
lit
les
oil
est-elle,
conclLrre
la manifestàLion.
Toutesles
la
qrre
vérité
?
La
réaiilé
des
falts
personnes
qui se trouventen bord
qui
présents
tous
ceur
étaient
ont
nrer
de
sont attaquées,
sansdistinction.Ceuxqui réussissent
à s échap- vécue? Ça me rend fou de penser
per dansun \'éhicule
diront: ( \bus,contes
lers la colline quecertains
sontpoursuivis.
Ils déchainent
une Lataires,vous diles toujours les
!éritablechasse
à I'homme.
même simb é c ilL it é s . . . ,
l,atnuit desdmedi.La manlfestalior Ne lous faitespas dupet ayezIe
esl désormais
finiedepuisplusieurs c0urage
deremeltreen queslion
vos
heures,la policefait irruptionau conviclionssur les merveilleuses
siègedu bureaudepresse
du Genoa IorcesdeI'ordreilali€nnes
el sur les
SocialForum. Ils lapent tout le qppàrgilsdémocraliques
de nolre
l]-ronde
avecune violenceinoule.,, Eiat.A
quelque
Gênes,
il s'eslDassé
Ce qui l€s intéresse
en partlculier,
chose
d'insensé.
lls
oni
in:tuguré
l€
ce sont les documents(témoig0uvernement,.,
gnages,vidéos,phoLos,etc.) qLli nouveau
raconter'rt
ce qui s'eslpassé
\'endre Ah,uùeautrepetitechose: à propoj
di et samedi.Ils s'empressent
de du jeune qui a été tué. Vous la
tout détrllire.Ils détruisenl
lousles connaissez,
la premêrerersiondes
PC et tout le mâtérielqu'ilstrou laitsqu'adonnéeIa poiice
avanlque
!ent. Ils arrêtentl'avocat,
coordina- nesoientdiffusées
les
!idéos
i < Tué
présents
leur du grouped'alocâts
à per une pierre
par
lancée
d'autres
Gênes.
lls détrLrisent
ou emportent
>
le matérielque les avocalsavaient maniieslânts...
recueilli pour d(iendre les per, Si vouspensez
que la pluparlde la
sonnesarrêtées.
A présent,on ne docùmentation
recueilliepar des
connaitplus le nombred'accusa- témoinsa étédétruiteaprèsl'irrup
tions,ni leur nature...Pendantla lion au siège du
Cenoa Social
perquisjlion,
faitesansaucunman Forum de
celle
nuit...
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méd€cins.I-es fameusesarnes
apparues
aujolrrd'hui
à la conféren Sle/anoAgnaletto
ce de presse,
nous,hier,on ne les
1mort,plusd€:100
blesavaiLjamâis
vues...Restent
lesbles- Réslrltàts:
et B supermarchés
sés et les personnes
arrêtées.Du sés,46maÉàsins
BlackBlock,on ne sailplusrien.
détruits,
30 banques
incendiées.
jours
Je lolls assure,d€ux
qu€Stefano
de cau On apprend
Agnoletlo
a
chemar,le lllackBlocket lesforces étédestitué
deseslonctions.

