paru dans lundimatin#124,
le 27 novembre 2017

Incarcéré depuis 4 mois suite au G20 de Hambourg, Fabio 19 ans, tient tête à la justice
“Moi, madame la juge, j’ai beaucoup pensé avant de venir à Hambourg.”
❐ Arrêté lors des journées d’émeutes qui ont secoué le G20 de Hambourg les 7 et 8 juillet 2017, Fabio est accusé
de jet de projectile et de rébellion. Il est incarcéré depuis 4 mois à la prison de Billwerder et comparaissait le 7 no-

vembre dernier devant le tribunal pour mineur d’Altona à Hambourg. Nous reproduisons ici la déclaration qu’il a faite
ce jour-là devant ses juges et qui contient plus de vérité, de sincérité et de justesse que tous les solipsismes inconséquents de procureurs. Les prochaines audiences de son procès auront lieu les 27 novembre et 7 décembre prochain.

Madame la juge, messieurs les jurés, madame le procureur,
monsieur l’assistant du tribunal pour mineurs.
Vous, aujourd’hui, vous êtes appelés à juger un homme. Vous
l’avez appelé un "criminel agressif" et "irrespectueux de la dignité
humaine".
Personnellement je ne prête aucune attention aux appellations
que vous m’attribuez. Moi, je suis seulement un garçon de
bonne volonté.
Avant tout je voudrais dire que probablement ces messieurs les politiciens, ces messieurs les commissaires de police et ces messieurs les magistrats pensent qu’en incarcérant et arrêtant quelques
jeunes cela puisse arrêter la contestation dans les rues. Probablement ces messieurs pensent que
les prisons suffisent à éteindre les voix rebelles qui s’élèvent de partout. Probablement ces messieurs pensent que la répression arrêtera notre soif de liberté, notre volonté de construire un monde
meilleur.
Et bien ces messieurs se trompent. Et c’est l’Histoire qui leur donne tort.
Parce qu’un nombre incalculable de garçons et de filles sont passés, comme moi, devant un tribunal
comme celui-ci.
En effet aujourd’hui c’est à Hambourg, hier à Gênes et encore avant à Seattle.
Vous, vous essayez d’empêcher la propagation des voix de la révolte qui s’élèvent partout par n’importe quel moyen "légal", par n’importe quel moyen "procédurier".
Quoiqu’il arrive, peu importe la décision qui sera prise par ce tribunal, elle n’aura aucune influence
sur notre protestation. Il y aura encore tout autant de garçons et de filles qui, portés par les mêmes
idéaux descendront dans les rues d’Europe. Se préoccupant guère de ces prisons que dans un essoufflement, vous vous efforcez de remplir de prisonniers politiques.
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Mais venons-en donc à l’essentiel, madame la juge, messieurs les jurés, madame le procureur, monsieur l’assistant du tribunal pour mineur.
Venons-en donc à l’essentiel.
Comme vous pouvez l’imaginer, je veux user de mon droit de ne pas faire de déclarations en rapport
avec le fait spécifique pour lequel vous me poursuivez. Toutefois je voudrais porter l’attention sur les
motivations qui poussent un jeune ouvrier d’une petite ville reculée des Pré-alpes orientales à venir à
Hambourg.
Pour manifester son propre désaccord avec le sommet du G20.
G20. Rien que le nom a déjà en soi, quelque chose de pervers.
Vingt hommes et femmes représentants des vingt pays les plus riches et les plus industrialisés du
globe, s’asseyent autour d’une table. Ils s’asseyent tous ensemble pour décider de notre futur. Oui,
j’ai bien dit ceci : le notre. Le mien, ainsi que celui de toutes les personnes assises aujourd’hui dans
cette salle, tout comme celui des sept milliards de personnes qui habitent cette belle planète Terre.
Vingt hommes décident de notre vie et de notre mort.
Évidemment, la population n’est pas invitée à ce joli banquet. Nous, nous ne sommes que le stupide
troupeau des puissants de la Terre. Spectateurs totalement soumis de ce théâtre où une poignée de
personnes tiennent entre leurs mains l’humanité toute entière.
Moi, madame la juge, j’ai beaucoup pensé avant de venir à Hambourg.
J’ai pensé à monsieur Trump et à ses États-Unis d’Amérique qui sous le drapeau de la démocratie et
de la liberté s’érigent comme les gendarmes du monde entier. J’ai pensé aux nombreux conflits déclenchés par le géant américain aux quatre coins de la planète. Du Moyen-Orient à l’Afrique. Tout
ceci pour s’accaparer du contrôle de telle ou telle ressource énergétique. Peu importe si ceux qui
meurent, ce sont toujours les mêmes : civils, femmes et enfants.
J’ai pensé aussi à monsieur Poutine. Nouveau tsar de Russie, qui dans son pays viole systématiquement les droits de l’Homme et se moque de toute opposition.
J’ai pensé aux Saoudiens et à leurs régimes fondés sur la terreur avec qui nous, les occidentaux
nous faisons des affaires en or.
J’ai pensé à Erdogan qui torture, tue et emprisonne ses opposants.
J’ai pensé aussi à mon pays, où à coup de lois-décret chaque gouvernement supprime sans trêve les
droits des étudiants et des travailleurs.
En bref, les voici les protagonistes du somptueux banquet qui s’est tenu à Hambourg en juillet dernier. Les plus grands va-t’en-guerre et assassins que le monde contemporain connaisse.
Avant de venir à Hambourg j’ai pensé aussi à l’inégalité qui frappe, aujourd’hui, de plein fouet notre
planète.
Cela me semble une quasi évidence de dire et répéter que le fait est que le pourcent de la population
le plus riche du monde possède la même richesse que les 99% les plus pauvres.
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Cela me semble une quasi évidence de dire et répéter que les quatre-vingt cinq individus les plus
riches du monde possèdent la même richesse que 50% de la population la plus pauvre. Quatre-vingt
cinq hommes contre trois milliards et demi. Ces quelques chiffres suffisent à donner une idée.
Ensuite, madame la juge, messieurs les jurés, madame le procureur, monsieur l’assistant du tribunal
pour mineurs, avant de venir à Hambourg j’ai pensé à ma terre : à Feltre, le lieu où je suis né, où j’ai
grandi et où je veux vivre. La citadelle médiévale qui est sertie comme une gemme dans les Préalpes orientales. J’ai pensé aux montagnes qui, au crépuscule, se teignent de rose. Aux magnifiques
paysages que j’ai la chance de voir depuis ma fenêtre. A la beauté qui traverse ce lieu.
Puis, j’ai pensé aux fleuves de ma belle vallée, violés par les entrepreneurs qui veulent les concessions pour y construire des centrales électriques, sans se préoccuper des dommages pour la population et pour l’écosystème.
J’ai pensé aux montagnes, frappées par le tourisme de masse ou devenues lieu d’entraînements militaires.
J’ai pensé à ce magnifique endroit où je vis, qui est en passe d’être bradé à des hommes d’affaires
sans scrupules, exactement comme d’autres vallées à chaque coin de la planète, où la beauté est
détruite au nom du progrès.
Toutes ces pensées m’ont donc décidé à venir manifester à Hambourg. Pour moi, venir ici était un
devoir avant d’être un droit.
J’ai trouvé qu’il était juste de m’opposer à ces politiques scélérates qui sont en train de pousser le
monde vers le gouffre.
J’ai trouvé cela juste de me battre pour que quelque chose soit au moins un peu plus humain, digne
et équitable.
J’ai trouvé qu’il était juste d’aller dans la rue pour répéter que la population n’est pas un troupeau et
qu’elle doit être consultée dans les choix qui la regardent et la concernent.
Le choix de venir à Hambourg a été celui d’une prise de parti.
Le choix d’être du côté de ceux qui demandent des droits contre ceux qui veulent leur en enlever.
Le choix d’être du côté de tous les oppressés du monde contre les oppresseurs.
Le choix de combattre les puissants, grands et petits, qui utilisent le monde comme s’il était leur jouet
et qui ne se soucient pas du fait que c’est toujours la population qui en fait les frais.
J’ai fait mon choix et je n’ai pas peur s’il doit y avoir un prix à payer, même injustement.
Néanmoins il y a autre chose que je voudrais vous dire, que vous me croyiez ou non : je n’aime pas
la violence. Mais j’ai des idéaux et pour ceux-ci j’ai décidé de me battre.
Je n’ai pas fini.
Dans une époque historique où partout dans le monde s’érigent de nouvelles frontières, se déroule
toujours plus de fil barbelé, se dressent de nouveaux murs des Alpes à la Méditerranée, je trouve
cela merveilleux que des milliers de jeunes, de chaque coin de l’Europe, soient disposés à descendre ensemble dans les rues d’une seule et même ville pour leur propre futur. Contre chaque fron3 sur 4

tière. Avec comme seule intention commune, la volonté de rendre le monde meilleur par rapport à ce
qu’il était quand nous l’avons trouvé.
Parce que madame la juge, messieurs les jurés, madame le procureur, monsieur l’assistant du tribunal pour mineurs, parce que nous ne sommes pas le troupeau de ces vingt seigneurs.
Nous sommes des femmes et des hommes qui voulons avoir le droit de disposer de notre propre vie.
Et pour cela nous combattons et nous combattrons.
Fabio,
tribunal pénal d’Altona à Hambourg,
le 7 novembre 2017.
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