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	La	croix	noire	anarchiste	est	une	organisation	autonome,	
internationale	et	décentralisée	de	plusieurs	groupes/collectifs	
agissant	chacun	de	manière	différente	selon	le	contexte	dans	lequel	
ils	évoluent,	sous	la	forme	d’actions	de	solidarités	(correspondance	
avec	des	prisonnier-e-s,	actions	et	manifs,	soutien	financier,	aide	des	
proches).	
	L’objectif	principal	est	de	soutenir	des	prisonnier-e-s	ou	toute	
autre	personne	qui	subit	la	répression,	et	de	lutter	pour	l’abolition	
totale	du	système	carcéral.

	L’ABC	est	aussi	une	plateforme	créée	pour	les	prisionnier-e-s	qui	
ne	sont	pas	forcement	issus	de	milieux	militants	ou	anarchistes.	En	
tant	qu’anarchistes,	nous	voyons	la	prison	comme	un	instrument	
de	contrôle	social	et	nous	sommes	convaincu-e-s	que	l’état	et	
ses	institutions	doivent	être	abolies.	La	société	ne	devrait	pas	
être	organisée	sur	les	principes	de	contrôle	et	de	punition.		
	Nous	pensons	que	les	origines	de	la	plupart	des	actes	dits	«criminels»	
reposent	sur	le	champ	des	conflits	entre	l’état	et	les	masses,	et	ne	sont	
pas	inhérents	à	l’être	humain,	mais	plutôt	un	produit	de	la	société	
capitaliste.

	Nous	refusons	les	prisons,	les	centres	de	détention	et	toute	institution	
forcée	;	il	n’y	a	pas	de	solutions	aux	conflits	sociaux	qui	émergent	de	
l’organisation	de	la	société	actuelle.

	La	croix	noire	soutient	ouvertement	ceux-celles	qui	commettent	des	
activités	illégales	dans	le	but	d’intentions	révolutionnaires.	Malgré	
tout,	nous	ne	voulons	pas	être	un	groupe	qui	soutient	seulement	des	
prisonniers	politiques.
	Nous	aidons	notamment	les	proches	et	les	familles	de	personnes	
enfermées,	qui	subissent	tout	autant	la	machine	carcérale,	par	la	
séparation	forcée	d’un	proche,	par	des	murs,	parfois	par	plusieurs	
centaines	de	kilomètres	de	distance	pour	certains	prisonnier-e-s.

Les prisons et la société capitaliste qui les développent sont inutiles et 
devraient abolies, de même que l’état. 

Nous croyons aussi en la résistance directe 
dans le but d’atteindre une société sans état et sans classe.

Qu’est ce que l’ABC ?

	Les	origines	de	l’ABC	(Anarchist	Black	Cross)	
remontent	à	la	russie	de	1905.	Ce	groupe	s’appelait	
à	l’origine	l’Anarchist	Red	Cross,	dans	la	russie	
tsariste,	et	avait	pour	but	d’apporter	de	l’aide	
aux	prisonniers	politiques	et	à	leurs	familles,	mais	
aussi	de	mettre	en	place	des	moyens	de	défense	
contre	les	raids	politiques	de	l’armée	cosaque.

	Le	nom	de	cette	organisation	fut	changé	en	Anarchist	
Black	Cross	lors	de	la	guerre	civile	russe,	pour	
éviter	les	confusions	avec	l’International	Red	Cross.
Par	la	suite,	l’ABC	se	développe	et	de	nombreux	
groupes	autonomes	s’organisent	partout	ailleurs	dans	
le	monde,	et	continuent	aujourd’hui	de	s’occuper	d’une	
large	variété	de	problèmes	relatifs	à	la	prison	et	à	la	
répression.



	En	août	2010,	nous	avons	pris	l‛initiative	de	créer	une	caisse	de	soutien	
aux	prisonniers	et	prisonnières	politiques	à	l‛image	de	«	l‛Anarchist	Black	
Cross».	
	À	Lausanne,	le	revenu	ABC	provient	essentiellement	de	bars	de	soutien,	
et	d’organisation	de	concerts	et	de	bouffes	populaires.	
	La	totalité	des	bénéfices	est	distribuée	à	différentes	causes	en	accord	
avec	les	participant-e-s	de	l‛ABC.
	

Soutien ABC Lausanne

400 francs ont été donnés en mains propres aux 
parents de Umut, jeune de 18 ans originaire de Vaulx-
en-Velin (france), assassiné par la police suisse le 18 
avril 2010

300 francs ont été versés sur un compte de 
soutien aux personnes incarcérées dans l’affaire « 
Caso Bombas » au chili (anarchistes soupçonnés 
de terrorisme)

800 francs ont également été donné à l’ABC 
Minsk (biélorussie)

500 francs ont permis de payer l’amende du 
chauffeur de la street party anti-UDC à Lausanne en 
décembre 2010

1200 francs et de nombreux livres ont été envoyés, 
en janvier 2012 à la bibliothèque autogérée du centre 
social de Valparaiso (chili)

	Toutes	aides,	questions,	
remarques,	contributions	ou	
participations	sont	les	
bienvenues.

	Fréquemment,	nous	participons	
à	des	frais	de	justice	ou	à	
diverses	formes	de	soutien	en	
fonction	des	demandes	qui	nous	
parviennent	(répression	suite	à	
différentes	luttes	locales,	aide	
pour	aller	visiter	un	proche	
enfermé,	aide	stratégique	et	
légale,	etc...).

	En	effet,	le	soutien	n‛est	pas	
uniquement	financier	et	des	
moyens	sont	employés	afin	de	
localiser	et	de	fournir	les	
premières	nécessités	aux	
personnes	incarcéré-e-s.

FEU À L’ETAT, FEU AUX PRISONS
La	solidarité	est	une	arme.



Contact	ABC	Lausanne	:	croixnoire@autistici.org
Page	web	:	kampushconnection.tk/abc

Groupes	ANARCHIST	BLACK	CROSS
-	Marseille	/	Dijon
	 http://croixnoireanarchiste.wordpress.com
-	Nancy
	 http://www.abcnancy.herbesfolles.org
-	Vienne
	 http://www.abc-wien.net
-	Minsk
	 http://abc-belarus.org
-	Berlin
	 http://www.abc-berlin.net
-	Leeds
	 http://leedsabc.org

Quelques	liens

http://lenvolee.net
-	journal	anti-carcéral	écrit	par	des	ex/prisonnier-e-s/
proches	de	détenu-e-s.	
http://infoprisons.ch
-	bulletins	d’informations	sur	la	prison	et	la	sanction	
pénale.
http://infokiosques.net/prison_justice_repression
-	divers	écrits	et	brochures	relatifs	à	la	prison	
http://325.nostate.net
-	Plateforme	d’informations	sur	l’actualité	anticapitaliste	
et	anti-autoritaire

 Ces derniers mois, de nombreux élus, armés de leur bouffons de garde de 
journalistes, se lachent de plus en plus en ce qui concerne l’ensemble carcéral 
romand. Parfois, c’est des dossiers et des reportages complets qu’ils nous pondent 
en double page.
 Des dernières évasions jusqu’aux nouvelles cellules peintes en rose barbie 
(censée calmer les détenus), tout leur monde est d’accord pour dire qu’il faut 
tout changer, qu’il faut plus de dureté désormais (l’ultime prétexte est l’affaire 
«adeline»),  plus de moyens, plus de places (de nouvelles prisons sont en cours 
de construction), plus de ressources. Les prisonnier-re-s sont aussi une force de 
travail évidente pour l’état. La prison fait partie intégrante et indissociable de la 
société de contrôle en course dans la croissance économique.

 Tant que la société capitaliste existera, la prison, la justice et la répression les 
suivront dans la marche de l’asservissement total des êtres humains, nécessaire 
au maintien des intérêts économiques et territoriaux de l’état et des classes 
dominantes.

Société = Prison


