


Le 9 décembre dernier quatre compagnons ont été arrêtés 
à Turin et à Milan. Ils sont accusés d’avoir participé à une 
attaque incendiaire du chantier de la TAV (TGV italien) 
en Val Susa. Ils ont été incarcérés pour acte terroriste 
avec des engins mortels ou explosifs, détention d’armes 
de guerre et destruction. Sous de telles accusations la 
détention préventive peut-être longue. Ils passeront en 
procès le 14 mai.
L’argent récolté au concert servira à leur envoyer des 
mandats et à les soutenir financièrement face à une 
procédure coûteuse.
La discussion avant le concert sera l’occasion de revenir 
sur les derniers événements et sur des années de lutte 
contre la TAV en Val Susa et ailleurs, à laquelle beaucoup 
de personnes de ce côté-ci des Alpes se sont intéressées 
et ont participé.

Le terroriste c’est l’Etat !
Liberté pour Chiara, Claudio, Niccolò, Mattia !
Liberté pour tou-te-s !

Le Transfo est un espace occupé depuis novembre 2012. 
De nombreuses activités s’y déroulent, inscrites dans la lutte et 
l’ouverture. Tous les événements y sont gratuits ou à prix libre.

Une partie du Transfo est déjà expulsable tandis que d’autres sont 
encore en procédures.

Il veulent nous expulser, on se laissera pas faire !
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