
Décembre 

Lettre des deux emprisonnés de la prison d’Avlona pour le cas du squat NADIR à Salonique 

(Grèce) 

Samedi 4 décembre, au moment où aller se dérouler la manifestation pour les 2 ans du décès 

d’Alexandros Grigoropoulos, le squat anarchiste NADIR a été attaqué et expulsé par les flics, qui ont 

arrêté tous les individus qui se trouvaient dans le bâtiment. C’est aussi à ce moment que notre 

arrestation cinématographique commence, lorsqu’un de nous trois a pris un coup de poing par un 

agent en civil, juste avant d’être emmené au GADTH (commissariat central de Thessalonique). 9 

heures plus tard un d’entre nous a été libéré, et puis nous a été annoncé qu’une lourde série de 

charges a été retenue contre nous, fondée sur le témoignage d’un flic qui affirme nous avoir reconnu 

en train de transporter des objets volés. 

Depuis ce moment, nous sommes détenus à la prison d’Avlona. Nous considérons cette action 

comme une attaque de la police dont l’objectif est d’intimider et de diviser les camarades qui 

s’expriment avec force, montrant ses dents à chaque menace qui pourrait la gêner. Dans ce cas, le 

très attendu décembre, et précisément le 6 du mois, est des raisons. Mais aussi, le rôle décisif dans 

cette attaque a été joué par les médias, toujours prêts à divertir, à manipuler, et à désorienter 

l’opinion publique, usant de leurs moyens étatiques et technocratiques. Dans notre cas, ils ont tenté 

de lier notre arrestation avec le cambriolage de l’AUT (Université Aristote de Thessalonique), mais 

également avec l’arrestation des camarades poursuivis à Athènes.  

Ayant pris une position particulière, dans la guerre sociale entre les insurgés et le pouvoir, nos 

pensées et actions ne s’arrêteront pas, même derrière les murs des prisons, en tant qu’ennemis 

politiques du régime en captivité. Nous avons toujours su que nous pourrions être accusés et 

enfermés pour nos idées comme beaucoup d’autres camarades avant nous, pour la lutte à laquelle 

nous sommes dévoués, et que nous avons consciemment choisi. 

La révolution est MAINTENANT et dure pour TOUJOURS 

Solidarité avec tous les prisonniers politiques 

Liberté pour nous tous !! 

 


