SOLIDARITÉ
AVEC LES ANARCHISTES
TCHÈQUES EMPRISONNÉS
APPEL À LA

Deux mois plus tard, un autre anarchiste, Igor Shevcov, a été
accusé de terrorisme et placé en détention préventive pour
une fausse accusation d'avoir participé à l'attaque contre la
maison du Ministre de la Défense, il est resté en prison
pendant trois mois. Suite à ce procès ridicule dans lequel il
risquait une expulsion du pays, il lui est interdit de participer
aux manif's et d'autres événements.

LIBERTÉ POUR
NOS CAMARADES !

Depuis un an et demi, le mouvement anarchiste tchèque subit
une forte répression policière qui a commencé avec l'Opération
Fénix le 28 avril 2015. Suite à cette opération, six personnes
ont été accusées de la conspiration et de la préparation d'une
attaque terroriste contre un train qui devait transporter de
l’équipement militaire. Trois arrêtés ont été mis en détention
en attendant le procès au tribunal, seul Martin est toujours en
détention depuis. Il risque jusqu'à 20 ans de prison.

Lukas a été arrêté le 4 septembre 2016 après une année en
cavale, suite à une pression policière insupportable. Il a été mis
en détention et il risque 10 ans de prison.

Pour lui écrire :
Martin Ignacak 10.8.1986
V.V. Praha – Pankrac
P.O.BOX – 5
140 57 Praha 4
République tchèque
Son adresse en prison :
Lukas Borl 1.3.1982
Vazebni veznice Litomerice
Veitova 1
412 81 Litomerice
République
tchèque

Un nombre d'actions de solidarité a déjà eu lieu, mais il
faut continuer! Soutiens les camarades devant les
ambassades et les consulats tchèques (En France, il y en
a à Paris, Strasbourg, Lyon, Dijon, Marseille, Nantes, Lille
et Bordeaux), diffuse les informations, il y a beaucoup
d'informations sur le site de ANTIFENIX.NOBLOGS.ORG
Tu peux envoyer une lettre à Martin et à Lukas. Le
courrier est souvent la seule connexion que les
prisonni.ères ont avec le monde dehors. Martin et Lukas
parlent peu l'anglais, mais tu peux leur apprendre.
Tu peux envoyer de la nourriture VEGAN à l’info-café
Salé, Orebitská 14, Praha 3 – Zizkov, 130 00, République
tchèque. Tout doit être dans son emballage d'origine et
sous vide, avant la date d'expiration et sans verre.
Tu peux soutenir l'ABC financièrement. La répression
amène des grandes dépenses financières. Les avocat.es
des accusé.es, les cartes de téléphone, les timbres etc.
Tu peux faire de l'argent en organisant une soirée de
soutien, un barbecue, une buvette etc.

Les coordonnés bancaires de l'Anarchist Black Cross en Tchèquie :
IBAN CZ98 0100 0000 0087 6019 0237
SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX (KOMBCZPP)
E-mail: abc-cz@riseup.net

SOLIDARITÉ AVEC TOUS.TES LES
PRISONNI.ÈRES PARTOUT DANS LE
MONDE !

