
Une compagnonne française incarcérée à Turin, et retour sur certains des derniers événements.
 
15 Mai : Signer n'est pas assez suffisant. Chapitre 2

Le matin du mercredi 15 mai la police a arrêté Camille.
Accusé d'un vol dans une station autoroutière Autogrill au retour de la manifestation NO TAV à 
Lyon en Décembre dernier, depuis un mois elle était soumise à l'obligation de signer au comico tous 
les matins en attente du procès.
Comme pour Mariana il y a moins de deux semaines, le juge a décidé l'incarcération de Camille.

Pour lui écrire :
Camille Casteran
c/o Casa Circondariale “Lorusso e Cotugno”
via Pianezza 300
10151 Torino

et 

Marianna Valenti
c/o Casa Circondariale “Lorusso e Cotugno”
via Pianezza 300
10151 Torino

Lundi 13 Mai : Expulsions locatives (singulier : sfratto, pluriel : sfratti) surprises 



L'offensive des patrons de la ville ne s'arrête pas, super lancés (et bien armés) contre la résistance 
aux sfratti à Turin. Après le sfratto antcipé de via Renier et celui en dehors des horaires légales de 
via Gaglianico au mois de mars dans le quartier de San Paolo ; les charges policières contre les deux 
piquets à San Salvario et aux Vallette en avril ; l'onde d'expulsions d'avril-mai (un appartement ATC 
– gestionnaire des logements sociaux- du cour Racconigi et les maisons-batiments occupés de via 
Foggia et via Aosta) ; la seconde incarcération de Marianna ; l'embrouille contre les personnes 
expulsées qui campaient devant la mairie ; la police est encore à l'attaque, avec ce matin deux sfratti 
surprises dans les quartiers de barriera di Milano et Aurora.

Les camionnettes arrivent vers 8h30 du matin via Lombardore et 30 minutes plus tard via Pesaro. 
Dans le premier cas il s'agit d'un sfratto surprise, ce qui veut dire une procédure de sfratto où 
l'huissier judiciaire avait nterrompue cette procédure il y a deux mois pour éviter d'affronter le 
piquet, dans le second cas il s'agit d'un sfratto prévue pour juillet et donc anticipé pour dribbler avec 
la résistance. En 20 minutes à la via Lombardore, qui rejoint le cour Novarra, se regroupe une 
trentaine de solidaires. Illes tentent de bloquer l'arrivée des pompiers mais ne sont pas assez 
nombreux pour réussir vraiment ; font du vacarme et expliquent la situation au mégaphone, donnent 
du soutien de loin à ceux enfermés dans l'appartement. Les flics, en plus des cordons, ont réussis à 
enfoncer la porte. Les pompiers installent leur grande échelle au milieu de la voie bloquée, pour 
entrer par la cour et participer ainsi à l'expulsion. Mais certains d'entre eux restent sur le cour 
Novarra et assurent qu'ils ne participeront pas à l'opération. Ça ne leur va pas de devoir foutre à la 
rue un couple, encore plus avec un bébé : « mais tous les collègues ne pensent pas comme nous ».

Les solidaires deviennent une cinquantaine : pas assez pour faire pression sur le dispositif des flics 
mais assez pour faire une petite manif. Elle fait le tour du paté de maison, du cour Giulio au cour 
Palermo, qui permet de compter les fourgons qui bloquent les ruelles, puis elle retourne au point de 
départ et se dirige ensuite vers le sfratto de via Pesaro – suivie à distance par les fourgons. Via 
Pesaro la situation est identique, avec les anti émeutes déjà surtendus. Ici aussi il n'y a pas grand 
chose d'autre à faire que bloquer le trafic et faire le tour du bloc d'immeubles pour se faire entendre 
de l'appartement en résistance. Car même si la porte a été enfoncée, la famille est plus déterminée à 
résister, si bien que le locataire est viré avec les menottes et sa mère sort de là avec quelques 
griffures. Ces deux personnes avaient pourtant trouvé une autre maison et se seraient transféré.e.s 
rapidement, mais le proprio, qui possède tout l'immeuble, est inflexible et les voulait dehors tout de 
suite et violemment. Flics et huissier le satisfont. 

A la fin arrivent même les services sociaux : pour la famille de via Lombardore ils proposent 
l'hospitalité mais seulement pour l'enfant, offre gentiment refusée. La famille de via Pesaro aussi 
décide de faire d'eux même. Maintenant ils sont tous hébergés dans les maisons occupées de 
Barriera et de Aurora par celles et ceux qui avec eux ont lutté. Parce que qui résiste ne reste pas 
seul.

Samedi 11 Mai : Contre les arrestations, les expulsions et...



Après une heure de rassemblement, 150 personnes, entre expulsés, compagnons, solidaires de la 
zone, occupants et quelques familles risquant un sfratto, le rencart appelée aux jardins de via 
Montanaro se transforme en manif. L'idée est celle de parcourir le quartier pour raconter des 
arrestations et des expulsions de ces derniers jours, mais aussi de la nouvelle occupation et de la 
résistance aux sfratti qui n'est certainement pas terminée.

La police est 
présente en force, 
mais se maintient 
en dehors du 
champ de vision. 
Les fourgons se 
sont initialement 
excités sur le cour 
Giulio Cesare en 
direction de la 
place Derna, où au 
même moment a 
lieu une manif de 
Forza Nuova 
(fachos), et sur une 
place voisine. Puis 
ils sont contraints d'improviser, en filant à distance la tête de la manif et sur les côtés, cherchant à 
prévoir et à précéder les mouvements de la manif.



De leur part, les manifestants choisissent de parcourir à reculons via Montanaro, de frôler le marché 
de la place Forroni jusqu'à la place Bottesini. Un climt tranquille et surtout beaucoup d'envie de 
parler, avec les enfants courant ou collant de partout, beaucoup de tags et, à chaque angle de rue, 
une intervention au micro. Arrivé place Bottesini, 5 fourgons dégagent rapidement face à la tête de 
la manif, ils vont bloqués le croisement entre via Aosta et via Clementi, juste avant l'endroit où se 
trouve la maison expulsée mardi dernier. De l'autre côté en arrivent d'autres, il y a aussi les 
carabiniers : en tout une dizaine de fourgons entoure une maison désormais vide.



La manif avance encore 50 mètres et les flics se préparent. Les gens de la zone qui les ont vu de 
près, les ont décrit comme super nerveux, près à charger si la manif s'était approchée plus près. 
Mais personne n'était intéressée à occuper aujourd'hui, et on tourne dans une ruelle latérale. On va 
pour prendre via Leoncavallo et après via Como, où quelques flics de la DIGOS, s'étant attardés un 
peu de trop pour comprendre où se serait dirigé la manif, sont contraint de se barrer vite fait. Après 
eux, une bagnole de flic qui stationnait là par hasard fait crisser les pneus pour s'éloigner, tellement 
pressé qu'elle oublie un des flics restait bloqué derrière un portail – qui sera submergé d'outrages.
Puis ça continue sur le cour Brescia vers le cour Verona où, à la hauteur du bureau de l'immigration, 
les flics montrent de nouveaux les muscles. Via Foggia est blindée, exactement comme pour le jour 
de l'expulsion. La manif fait le tour par le cour Regio Parco et se disperse face à l'occupation de via 
Mantova, dernière en date dans cette zone du quartier.

Vendredi 10 Mai : Une nouvelle occupation 



Après les expulsions de mardi, depuis l'aube il y a une nouvelle maison occupée en ville. Sur le 
cour Principe Oddone 94/bis, dans une zone en pleine requalification forcée, à quelques mètres  du 
fantôme de la station Dora. Les occupants invitent tous les solidaires à venir leur rendre visite. Et 
pendant que l'élue de la ligue du nord Ricca demande, dans un temps record, l'expulsion immédiate, 
vous vous pouvez lire le tract avec lequel les occupants se sont présentés au quartier.
« Bonjour, 

Nous sommes un groupes de personnes qui ont décidé d'occuper une nouvelle maison dans le 
quartier et donc à partir de maintenant nous serons vos nouveaux voisins.
Nous sommes des personnes fatiguées de devoir faire les habituelles sacrifices mortels pour payer 
un loyer à un riche propriétaire, on en a marre de voire s'engraisser quelques-uns sur le dos de 
beaucoup de gens.
Déjà depuis pas mal de temps on est beaucoup à s'opposer aux sfratti des maisons de ce quartier où 
on nous avons cherché depuis toujours à partager notre vie. On lutte parce que on ne peut pas 
permettre aux propriétaires et à la police de nous mettre dehors selon leurs désirs.
C'est pour cela que l'on résiste aux sfratti et que l'on occupe des maisons vides laissées à l'abandon. 
C'est pas acceptable  de se rendre compte du nombre de lieux laissés délibérément vides, dans ce 
quartier comme dans toute la ville, par la mairie et les propriétaires, alors que plein de personne 
sont foutue dehors ou sont obligées à payer un loyer insoutenable.
Ces pour cela que on ne pense pas pouvoir demander dignement à la mairie un logement ou à 
mendier quelques choses devant les institution, s'il y a des maisons vides il faut simplement les 
prendre et les habiter.
Ces jours-ci, plusieurs maisons occupées par des personnes menacées de sfratto et des personnes 
solidaires et actives ont été expulsées et placées sous séquestre, avec comme objectif d'affaiblir la 
lutte en cour dans les quartiers. Cette situation, clairement, ne nous tourmente pas ; de fait des 



maisons on en occupera beaucoup d'autres et on continuera à résister dans les lieux où on habite 
comme depuis toujours.
On voudrait le faire ensemble aux personne qui parcourent ce quartier tous les jours.
Qui a envie de discuter ou de filer un coup de main est sincèrement bienvenue. »

Jeudi 9 mai : 

On apprend des journaux que quelques inconnus ont recouvert de tags différents lieux, dont la 
station de métro de « Pozzo Strada », tags contre les expulsions et incarcérations des jours 
précédents.



Mis à jour  Mercredi 8 mai :
Les deux personnes retenues au comico suites aux expulsions de la veille ont été libérées dans la 
soirée. 
Pour l'audience des deux compagnons, quelques solidaires, accompagnés par des flics, ont pu y 
assister, arrivés en urgence d'un piquet contre une expulsion locative. Le juge a annulé la mise en 
détention (mais Paolo devra signer trois fois par semaine) et a reporté le procès pour mi juin.

Mardi 7 Mai     :   La poursuite  

Sur la lancée des charges policières de la veille, la police a expulsé ce matin la maison occupée de 
Via Aosta, la plus petite des occupations habitatives de la zone. Pour le moment, une compagnonne 
est encore enfermée avec les flics dans la maison.

Ensuite, les flics a placé en état de siège la partie de Via Foggia où se trouve le squat de La Miccia 
(La mèche) et une autre occupation habitative. Pour le moment, on sait que les flics sont entrés dans 
la maison occupée ; par contre on a aucunes infos de la situation à la Miccia.

Des deux compagnons arrêtés la veille est confirmée l'incarcération. L'audience en comparution 
immédiate est fixée pour demain matin, mercredi 8 Mai.

Mis à jour à 16 heure : les trois expulsions de ce matin sont terminées, mais quelques fourgons 
restent encore sur place vers via Foggia et près du comico voisin, moteurs allumés. Un rapide calcul 
nous a permis de comptabiliser une vingtaine de fourgons soit 160 flics anti émeute. Aucunes 
maisons occupées n'a réussi à opposer de résistance, et dans au moins une maison les flics ont réussi 
à prendre le toit avant que les habitant.e.s puissent s'y mettre. Des personnes arrêtées manquent 
encore deux compagnons de la Miccia encore au comico.

Pour écrire au deux compagnons incarcérés suite aux charges de la veille :
Ayant été libérés au jour où nous traduisons nous n'avons pas jugé utile d'écrire leur coordonnées.
 
Lundi 6 Mai     : charges policières à Porta Palazzo  

Après une assemblée organisée au vol pour discuter de l'incarcération de Marianna et pour organiser 
la solidarité, une petite manif commence à parcourir les rues du quartiers de Barriera di Milano. 70 
personnes, compagnons et compagnonnes, gens du quartiers et des maisons occupées ou menacés 
d'expulsions locatives. Les mêmes places, les interventions habituelles sur la résistance aux 
expulsions, beaucoup de slogans et de collages ; la Barriera a vue des manif plus ou moins 
importantes, plus ou moins vivace et bruyante que celle-ci. Une situation tranquille en bref, avec 
des gens qui t'accompagnent, qui restent ou qui font un bout de chemin puis repartent. 
Et puis on se dirige vers Porta Palazzo, traversant rapidement la place du marché et on tourne vers 
le comico central de la Porte Palatine. Une quarantaine de personnes rasent le comico, sur lequel 
quelqu'un essaye de coller une affiche, d'autres à taguer ; il y a quelques embrouilles avec des flics 
en civil, ultra nerveux qui essaient de chopper les gens au passage, en menaçant de mort et.... en 
appelent les ant émeute qui arrive en 1 minute/ La première charge est immédiate et repousse les 
gens jusqu'à la place, la deuxième les repousse jusque dans le boulevard Regina. Les arrêté sont 8.

Au cours de l'après midi deux groupes de 3 compagnon.ne.s sont relachés. Quelques-uns ont reçu 
quelques coupes de matraques, mais aucun n'a été inculpé. Par contre on a pas encore 
d'informations concernant encore deux compagnons, toujours au comico.

Dimanche   5 Mai     : Signer n'est pas suffisant.  



Expulsions : Basta 

Lundi 11 Mars une quarantaine de personnes risquant une expulsion locatives et de solidaires 
occupent le siège des huissiers judiciaire de Turin pour empêcher une expulsion. La police décide 
d'intervenir avec la force et au terme de l'occupation 3 compagnonnes sont incarcérées sous 
accusation d'agressions sur 6 flics. Elles seront libérées quelques jours plus tard et pour deux d'entre 
est appliqué l'obligation de pointer tous les jours au comico.

Samedi 4 Mars l'une d'entre elles, Marianna, est de nouveau incarcérée en étant arrêtée lorsqu'elle 
allait signer. Quelques semaines plus tôt les flics lui avait notifié une accusation d'avoir empêché 
l'arrestation d'une amie. C'est ainsi que le juge a décidé de transformer l'obligation de signer en 
incarcération.
La police et la justice ne veulent pas seulement punir une seule personne, mais avec ces arrestations 
espèrent aussi décourager et apeurer toutes les personnes qui continuent de lutter. Avec Marianna ils 
n'ont pas réussi, et un hurlement solidaire fait entendre : basta expulsions, basta arrestations, basta 
polizia ! Marianna libera !

Pour lui écrire : 
Marianna Valenti
c/o Casa Circondariale “Lorusso e Cotugno”
via Pianezza 300
10151 Torino

Vendredi 3 Mai     : Paolo a été innocenté dans l'affaire de l'agression – braquage des lunettes de vue 
du journaliste. Greg et Marta, toujours inculpé.e, ont vu leurs arrestations domiciliaires 
transformées en interdiction du territoire de Turin et de sa province jusqu'au procès.

22 Avril : Paolo est sorti de la prison de la Vallette le 17 avril, Greg et Marta le 22. Ils sont tous 
trois aux arrestations domiciliaires, avec toutes les restrictions (ce qui signifie interdiction de sortir, 
de visite, de tout contact avec l’extérieur par téléphone ou internet possibilité d’une visite des flics à 
tout moment du jour et de la nuit).

27 Mars : De retour d'une manifestation NoTav à Lyon, quelques-un.e.s seraient sorti.e.s de 
l'Autogrill sans payer, en emportant quasi 2000 euros de marchandises. Le procureur de la 
république Rianudo, après près de 4 mois d'enquête, a convaincu un juge d'appliquer l'obligation de 
signer pour trois italiens et une française, cette dernière pour le moment irrepérable, accusé.e.s de 
vol.


