
Épidémie ? Massacre d'État

Les corbillards sont alignés devant le cimetière de Bergame. Cette image, mieux que beaucoup 
d'autres, nous montre la réalité dans toute sa cruauté. On ne peut même pas laisser une fleur. On n’a 
même pas pu les accompagner vers la fin. Ils sont morts seuls, lucides, se noyant lentement.
À leurs fenêtres, à heures fixes, les gens crient, chantent, frappent des couvercles et se rassemblent 
dans un esprit nationaliste invoqué par les politiciens et les médias. « Tout ira bien. Nous nous en 
sortirons ».
Le gouvernement, avec des décrets qui se sont succédés à un rythme effréné, a suspendu le débat, 
même la faible confrontation démocratique, même le rite épuisé de la démocratie représentative et 
nous a tous enrôlés. Celui qui n'obéit pas est un untore (accusé de répandre volontairement la peste),
un criminel, un fou.
Comprenons-nous bien. Chacun de nous est responsable de ses propres actes. Nous, anarchistes, le 
savons bien : pour nous, la responsabilité individuelle de ses actes est le pivot d'une société de 
liberté et d'égalité.
Prendre soin des plus faibles, des personnes âgées, de ceux qui, plus que d'autres, risquent leur vie 
est un devoir que nous ressentons avec une grande force. Toujours. Aujourd'hui plus que jamais.
Un devoir tout aussi fort c’est de dire la vérité, cette vérité qui ne filtre jamais quand on est enfermé
chez soi devant la télé. Pourtant, elle est, en majeure partie, visible par tout le monde.
Ceux qui recherchent une vérité cachée, une sombre conspiration créée par leur méchant préféré, 
ferment les yeux sur la réalité, car ceux qui les ouvrent se battent pour changer l'ordre du monde 
injuste, violent, liberticide et meurtrier.

Chaque jour, même aujourd'hui, alors que des gens tombent malades et meurent, le gouvernement 
italien gaspille 70 millions d'euros en fournitures militaires. Avec les 70 millions dépensés en un 
seul des 366 jours de cette année bissextile, six nouveaux hôpitaux pourraient être construits et 
équipés et il resterait de la menue monnaie pour les masques, les laboratoires d'analyse, les 
écouvillons pour faire un véritable dépistage. Un respirateur coûte 4 000 euros: donc 17 500 
respirateurs pourraient être achetés chaque jour : beaucoup plus que ce qui serait nécessaire 
maintenant.
Ces dernières années, tous les gouvernements qui se sont succédé ont constamment réduit les 
dépenses de santé, de prévention et de vie pour nous tous. L'année dernière, selon les statistiques, 
l'espérance de vie a chuté pour la première fois. Beaucoup n'ont pas l'argent pour la complémentaire
santé pour les médicaments, les visites et les services spécialisés, car ils doivent payer le loyer, la 
nourriture, les transports.
Ils ont fermé les petits hôpitaux, réduit le nombre de médecins et d'infirmières, supprimé des lits, 
obligé les soignants à faire des heures supplémentaires, pour combler les nombreux trous.

Aujourd'hui, avec l'épidémie, il n'y a plus de queues aux guichets, il n'y a plus de listes d'attente de 
mois et d'années pour un dépistage : les visites et les examens sont annulés. Nous les ferons quand 
l'épidémie passera. Combien de personnes tomberont malades et mourront de tumeurs dépistables et
guérissables, combien de personnes verront leurs pathologies s'aggraver, car on a mis en 
quarantaine ce qui restait de la santé publique ? Pendant ce temps, les cliniques et les dispensaires 
privés font des campagnes publicitaires et multiplient les bénéfices, car les riches ne restent jamais 
sans soins.

C'est pourquoi le gouvernement veut que nous chantions sur les balcons : « Nous sommes prêts à 
mourir. L'Italie appela » (hymne national italien). Ils veulent que nous soyons silencieux et 
obéissants en bons soldats, chair à canon, sacrifiables. Ensuite ceux qui restent seront immunisés et 
plus forts. Jusqu'à la prochaine pandémie.



Pour cette raison, à nos balcons, sur les murs des villes, dans les files d'attente des commerces, nous
disons, à haute voix malgré le masque, que nous sommes devant un massacre d'État. Combien de 
décès auraient pu être évités si les gouvernements de ces dernières années avaient fait le choix de 
protéger notre santé ?
Il ne s’agit pas d’une erreur mais d’un choix criminel.

Au fil des ans, les chercheurs en maladies infectieuses ont averti du risque que nous courions, 
qu'une grave pandémie était possible. Des voix criant dans le désert.
La logique du profit ne permet pas de faiblesses. Quand tout sera fini, les industries 
pharmaceutiques, qui n'investissent pas dans la prévention, feront des affaires. Elles gagneront de 
fortes sommes grâce aux médicaments découverts par les nombreux chercheurs qui travaillent pour 
la communauté et non pour enrichir ceux qui sont déjà riches.
Ils nous avaient habitués à croire que nous étions à l'abri des fléaux qui frappent les pauvres, ceux 
qui n'ont aucun moyen de se défendre, ceux qui n'ont même pas accès à l'eau potable. La dengue, 
l'ébola, le paludisme, la tuberculose sont les maladies des pauvres, des populations « arriérées », 
« sous-développées ».
Puis, un jour, le virus a voyagé en classe affaire et il a atteint le cœur économique de l'Italie. Et rien 
n'a plus été comme avant.
Pas tout de suite cependant. Les médias, les experts, le gouvernement nous ont dit que la maladie ne
tue que les personnes âgées, les malades, ceux qui ont d'autres pathologies. Rien de nouveau. C'est 
normal : vous n'avez pas besoin d'un diplôme en médecine pour le savoir.
Ainsi, tous les autres pensaient que dans le pire des cas, ils auraient eu une grippe supplémentaire. 
Ces informations criminelles ont rempli les places, les apéritifs, les fêtes. Cela ne diminue pas la 
responsabilité individuelle, qui passe également par la capacité de se renseigner et de comprendre, 
mais cela enlève un peu de cette aura de sainteté dont le gouvernement veut se draper, pour sortir 
indemne de la crise. Et qui sait? Peut-être devenir encore plus fort.

On nous dit que notre maison est le seul endroit sûr. Ce n'est pas vrai. Les travailleurs qui doivent 
sortir tous les jours pour se rendre à l'usine, sans réelle protection, malgré les os à ronger jetés par la
Confindustria aux syndicats d'état, rentrent tous les jours chez eux. Où il y a des parents âgés, des 
enfants, des personnes faibles.
Seule une petite partie de ceux qui sortent pour faire des achats ou prendre un peu d’air ont des 
protections : masques, gants, désinfectants ne sont pas disponibles, pas même dans les hôpitaux.
Le gouvernement prétend que la protection n'est pas nécessaire si vous êtes en bonne santé : c'est un
mensonge. Ce qu'ils nous disent sur la propagation du virus le nie clairement. La vérité est une 
autre : deux mois après le début de l'épidémie en Italie, le gouvernement n'a ni acheté ni distribué 
les protections nécessaires pour bloquer la propagation de la maladie.
C’est trop cher. Au Piémont, les médecins généralistes parlent au téléphone aux personnes qui ont 
de la fièvre, de la toux, des maux de gorge, les invitant à prendre des antipyrétiques et à rester chez 
eux pendant cinq jours. S'ils empirent, ils iront à l'hôpital. Personne n'est testé. Ceux qui vivent avec
ces patients se retrouvent pris au piège : ils ne peuvent pas laisser seuls ceux qui souffrent et ont 
besoin d'aide, mais ils risquent à leur tour d'être contaminés si la maladie respiratoire est due au 
coronavirus. Combien ont été infectés sans le savoir et ont ensuite propagé la maladie à d'autres, en 
sortant sans protection ?
Le confinement à domicile ne nous sauvera pas de l'épidémie. Cela peut aider à ralentir la 
propagation du virus, pas à l'arrêter.

L'épidémie devient l'occasion d'imposer des conditions de travail qui permettent aux entreprises de 
dépenser moins et de gagner plus. Les édits de Conte envisagent le télétravail partout où cela est 
possible. Les entreprises en profitent pour l'imposer à leurs salariés. Vous restez à la maison et vous 
travaillez en ligne. Le télétravail est réglementé par une loi de 2017 qui prévoit que les entreprises 
peuvent le proposer mais non l'imposer aux salariés. Il devrait donc faire l'objet d'un accord qui 



donne aux travailleurs des garanties sur les horaires de travail, les formes de contrôle, le droit au 
remboursement des frais de connexion, la couverture en cas d'accident. Aujourd'hui, après le décret 
émis par le gouvernement Conte pour lutter contre l'épidémie de Covid 19, les entreprises peuvent 
contraindre au télétravail sans accords ni garanties pour les travailleurs, qui doivent aussi être 
reconnaissants de la possibilité de rester chez eux. L'épidémie devient donc un prétexte à 
l'imposition sans résistance de nouvelles formes d'exploitation.
Pour les travailleurs en CDI, des licenciements et des fonds supplémentaires sont prévus, pour les 
travailleurs temporaires, les « travailleurs autonomes » et les travailleurs para-subordonnés, il n'y 
aura pas de couverture, à l'exception de quelques miettes. Ceux qui ne travaillent pas n'ont aucun 
revenu.

Ceux qui osent critiquer, ceux qui osent dire des vérités qui dérangent, sont menacés, réprimés, 
réduits au silence.
Aucun média grand public n'a repris la plainte des avocats de l'association des infirmières, une 
institution qui n'a rien de subversif. Les infirmières et les infirmiers sont décrit●e●s comme des 
héros, à condition de tomber malades et mourir en silence, sans raconter ce qui se passe dans les 
hôpitaux. Les soignants qui disent la vérité sont menacés de licenciements. L'accident n'est pas 
reconnu pour les personnes infectées, car l'hôpital n'est pas tenu à verser une indemnisation à ceux 
qui travaillent quotidiennement sans protection ou avec une protection tout à fait insuffisante.

L'autonomie des femmes est attaquée par la gestion gouvernementale de l'épidémie de Covid 19.
La prise en charge des enfants qui restent à la maison parce que les écoles sont fermées, les 
personnes âgées à risque, les handicapés retombent sur les épaules des femmes, déjà fortement 
frappées par l'insécurité de l'emploi.
Pendant ce temps, en sourdine, dans les maisons transformées en résidences surveillées, les 
féminicides se multiplient.

Dans le silence tonitruant de la plupart des gens, 15 prisonniers sont morts lors de l'émeute 
carcérale. Rien n'a été divulgué au sujet de leur mort, en dehors des rapports de police. Certains, 
déjà dans un état grave, n'ont pas été hospitalisés mais chargés dans des fourgons policiers et 
amenés dans des prisons à des centaines de kilomètres pour y mourir. Un massacre, un massacre 
d'État.
Les autres ont été déportés ailleurs. Les prisons éclatent, la santé et la dignité des détenus ne sont 
pas garanties, même dans des conditions « normales », si on juge normal d'enfermer les gens 
derrière des barreaux. Pour les sauvegarder, le gouvernement n'a rien trouvé de mieux que de 
suspendre les discussions avec les proches, alors que les gardiens peuvent aller et venir tous les 
jours. La révolte des détenus a éclaté devant le risque concret de propagation de l'infection dans des 
endroits où la surpopulation est la norme. Ceux qui ont soutenu la lutte des prisonniers ont été 
chargés par la police et poursuivis en justice. La répression, complice des mesures contenues dans 
les édits du gouvernement, a été extrêmement sévère. À Turin, ils ont également empêché une 
simple manif de parents et de solidaires à l'entrée de la prison, en déployant des troupes à chaque 
débouché des routes qui entourent la prison des Vallette.

Les travailleurs qui ont fait des grèves spontanées contre le risque de contagion, ont été à leur tour 
poursuivis pour avoir violé des décrets du gouvernement, parce qu'ils manifestaient dans la rue pour
leur santé.
Rien ne doit interrompre la production, même s'il s'agit de productions qui pourraient s’arrêter sans 
aucune conséquence pour notre vie à tous. La logique du profit, de la production passe avant tout.
Le gouvernement craint que d'autres fronts de lutte sociale ne s'ouvrent après la révolte des prisons. 
D'où le contrôle incessant de la police, le recours à l'armée qui, pour la première fois, se voit confier
des fonctions d'ordre public, et non de simple soutien aux différentes forces de police. Le militaire 
devient policier : le processus d'osmose engagé il y a quelques décennies est complété. La guerre ne



s'arrête pas. Les missions militaires, les exercices, les polygones de tir battent leur plein. C'est la 
guerre contre les pauvres au temps du Covid 19.

Le gouvernement a interdit toutes les formes de manifestations publiques et de réunions politiques.
Risquer la vie pour le patron est un devoir social, alors que la culture et l'action politique sont 
considérées comme des activités criminelles.
Il s'agit de la tentative, même pas trop voilée, d'empêcher toute forme de confrontation, de 
discussion, de lutte, de construction de réseaux de solidarité qui permettent réellement d'apporter un
soutien à ceux qui sont le plus en difficulté.

La démocratie a les pieds d'argile. L'illusion démocratique a fondu comme neige au soleil face à 
l'épidémie. Les mesures autoritaires du Président du Conseil sont acceptées avec enthousiasme : pas
de débat, pas de passage par le temple de la démocratie représentative, mais un simple édit. Celui 
qui ne le respecte pas est un untore, un meurtrier, un criminel et ne mérite pas de pitié.
De cette façon, les vrais coupables, ceux qui réduisent les soins de santé et multiplient les dépenses 
militaires, ceux qui ne garantissent même pas les masques aux infirmières, ceux qui militarisent tout
mais ne font pas les tests avec écouvillon parce qu'ils « coûtent 100 euros » s’auto-absolvent sous 
les applaudissements des prisonniers de la peur.

La peur est humaine. Nous ne devons pas en avoir honte, mais nous ne devons pas non plus 
permettre aux entrepreneurs politiques de la peur de l'utiliser pour nous faire accepter leurs 
politiques criminelles.

Nous nous sommes battus pour empêcher la fermeture des petits hôpitaux, la démolition 
d’établissements sanitaires précieux pour tous. Nous étions dans la rue aux côtés des travailleurs des
hôpitaux turinois menacés de fermeture (Valdese, Oftalmico, Maria Adelaide), de l'hôpital de Suse 
et de nombreux autres endroits de notre province.

En novembre, nous étions dans la rue pour contester l’Aerospace Defence Meeting. Nous luttons 
chaque jour contre le militarisme et les dépenses de guerre. Nous sommes sur les sentiers de la lutte 
No Tav, aussi parce qu’un mètre de Tav coûte autant que 1 000 heures de soins intensifs.

Aujourd'hui, nous sommes aux côtés de ceux qui ne veulent pas mourir en prison, des travailleurs 
chargés par la police et poursuivis en justice, car ils protestent contre le manque de protection 
contre la propagation du virus, avec les infirmières et les infirmiers qui travaillent sans protection et
risquent leur place car elles/ils disent ce qui se produit dans les hôpitaux.

Aujourd'hui, une grande partie des mouvements d'opposition politique et sociale est silencieuse, 
incapable de réagir, écrasée par la pression morale, qui criminalise ceux qui n'acceptent pas sans 
discuter la situation de danger croissant déclenchée par les choix gouvernementaux d'hier et 
d'aujourd'hui.

Restreindre les déplacements et les contacts est raisonnable, mais il est encore plus raisonnable de 
lutter pour le faire en toute sécurité. Nous devons trouver les lieux et les moyens de lutter contre la 
violence de ceux qui nous emprisonnent, car ils ne savent pas et ne veulent pas nous protéger.
En tant qu'anarchistes, nous savons que la liberté, la solidarité, l'égalité dans nos mille différences 
s'obtient par la lutte, elle n'est déléguée à personne, encore moins à un gouvernement dont la seule 
éthique est la sauvegarde de ses fauteuils.

Non, nous ne sommes pas « prêts à mourir ». Nous ne voulons pas mourir et nous voulons que 
personne ne tombe malade ni ne meure. Nous ne nous laissons pas enrôler dans l'infanterie destinée 
au massacre silencieux. Nous sommes des déserteurs, des rebelles, des maquisards.



Nous exigeons que les prisons soient vidées, que ceux qui n'ont pas de logement en aient un, que les
dépenses pour la guerre soient annulées, que les tests cliniques soient garantis à tous, que chacun ait
les moyens de se protéger et de protéger les autres de l'épidémie.

Nous ne voulons pas que seuls les plus forts survivent, nous voulons que même ceux qui ont vécu 
longtemps continuent à le faire.
Nous voulons que ceux qui sont malades puissent avoir près d’eux quelqu'un qui les aime et les 
réconforte : avec deux chasseurs-bombardiers F35 de moins, nous pourrons avoir les combinaisons 
et toute la protection nécessaire pour que plus personne ne meure seul.

Tout ira bien ? Réussirons-nous ? Cela dépend de chacun de nous.

Les camarades de la Fédération Anarchiste Turinoise réunis en assemblée le 15 mars 2020.

Nous dédions cet écrit à la mémoire d'Ennio Carbone, un anarchiste, un médecin qui a consacré sa 
vie à la recherche scientifique, en essayant de la soustraire aux griffes voraces de l'industrie qui ne 
finance que ce qui produit des bénéfices.
En des temps non suspects, il nous parla du risque d'une pandémie comme celle que nous vivons 
aujourd'hui.
Sa voix et son expérience nous manquent en ces jours difficiles.


