
Du  nucléaire  au  TAV,
un seul  et même  monde  à  combattre  !

Nous avions voulu, la semaine dernière, témoigner notre soutien aux quatre inculpés et à leur
action d’avoir retardé le passage d’un train transportant des déchets nucléaires dans le Val de
Suse en Italie, il y a un an, quelques semaines avant la catastrophe de Fukushima. 
Parmi ces quatre inculpés et signataires du texte ci-joint, « Marre d’être victimes, fiers d’être
coupables » que nous avions traduit et publié, Luca Abbà se trouve aujourd’hui maintenu
dans un coma artificiel, sous dialyse, avec un rein totalement détruit, plusieurs fractures, des
contusions internes et de graves brûlures. Il a fait une chute d’une quinzaine de mètres, d’un
pylône soutenant une ligne à haute tension sur lequel il était monté afin d’empêcher
l’expropriation d’un terrain autour d’un chalet collectif (la Baïta) appartenant au mouvement
d’opposition NO TAV (liaison grande vitesse entre Lyon et Turin). Pour échapper à un flic
qui tenait à le déloger, Luca a subi une électrisation qui lui a fait lâcher prise.
Nous saluons celles et ceux qui ont déjà manifesté leur solidarité notamment par exemple en
s’occupant des terres et des vignes que Luca cultive depuis qu’il s’est installé dans la région
pour développer l’opposition au TAV. Nous rappelons ici qu’il s’était beaucoup impliqué
dans l’organisation de la manifestation de 2006 à Chambéry qui avait réuni 5000 personnes
dont la plupart étaient venues du Val de Suse (80 cars de manifestants du Val de Suse).
Malgré une opposition conséquente contre le TAV et conte la répression qui s’est abattue sur
le mouvement (75 000 manifestants samedi dernier dans le Val de Suse), les travaux
d’extension du chantier ont commencé lundi matin, une fois que les forces de l’ordre, à la
demande du ministre italien de l’Intérieur, aient délogé manu militari la vingtaine d’opposants
qui se trouvaient sur les lieux (à la Baïta).
« La lutte contre le monstre nucléaire tout comme celle contre le train à grande vitesse, ou
bien celles contre l’autoritarisme et les inégalités sociales, sont des batailles que nous menons
la tête haute en nous opposant fermement à la tentative de criminaliser toute mobilisation. »
peut-on lire dans leur texte distribué avant leur procès du 15 février reporté ultérieurement.
Nous nous associons au mouvement naissant en France de solidarité avec Luca et avec les
inculpés du mouvement contre les travaux du Lyon-Turin. Depuis lundi, des manifestations et
des blocages paralysent certaines régions et villes en Italie en signe de solidarité.
Cette solidarité nous voulons l’exprimer, non en nous indignant de cette répression   ni en
nous lamentant de ce que les États ou les mafias sont prêts à faire pour continuer à gérer les
affaires des puissants et par conséquent les nôtres, mais en nous poussant à penser et à agir de
manière à porter des coups dans cette organisation sociale.

La sortie immédiate du nucléaire nécessite l’arrêt immédiat du projet de liaison
ferroviaire à grande vitesse entre Lyon et Turin. On ne peut pas sortir du nucléaire si on
ne s’oppose pas aux projets dévoreurs d’énergie et à la société marchande qui les
développe.

Accroche-toi Luca, le combat n’est pas fini !

Collectif anti-nucléaire 26 domicilié au Laboratoire, 8 place Saint Jean, 26000 Valence, le 29
février 2012


