PROCHAINE ASSEMBLÉE DE RTF EN ITALIE au squat Mezcal, Turin.

24-28 février 2012 (réunion Reclaim the Seeds)
29 février/4 mars 2012 (assemblée Reclaim the Fields)

Petite présentation de la rencontre de Turin
Après le dernier camp en Roumanie, face à deux possibilités, l'assemblée a décidé d'organiser notre
prochaine rencontre en Italie. Reclaim the Fields n'avait jamais débarqué en Italie, cela devrait donc être
une excellente opportunité pour faire se rencontrer des personnes qui partagent les mêmes intérêts de
la constellation; de plus, plusieurs personnes ont exprimé le désir - à Rosia Montana - de lier les activités
de RtF à quelques-unes des luttes en cours contre les grands projets comme aéroports, mines,
gazoducs... Près de Turin une lutte forte et bien enracinée est active, contre la construction d'une ligne
de chemin de fer qui devrait traverser les Alpes et relier Turin et Lyon, le mouvement NO TAV de la
Val Susa.
L'assemblée aura lieu au squat Mezcal, un très grand immeuble qui faisait partie de l'ancien ensemble de
l'Hôpital psychiatrique à l'intérieur du Parc de la Certosa di Collegno, dans la banlieue de Turin en
direction du Val de Susa. Lorsqu'il a été squatté pendant l'été 2006, après plusieurs tentatives de squatter
d'autres immeubles, il était abandonné: un long travail de nettoyage et de rénovation l'ont rendu au fil
du temps un bel endroit où pouvoir vivre. Actuellement une dizaine de personnes y vivent: à part les
chambres et la cuisine, dans la maison il y a un laboratoire, une salle de concert et dans le futur il y aura
aussi un grand four (actuellement en construction) et une salle de gym; dans la cour interne il y a un
potager et on parle d'en faire un autre dans les jardins publics qui entourent le squat. Tous les mercredis
le squat héberge un dîner collectif où chacun apporte quelque chose et tout est partagé, sans argent.
L'assemblée RtF sera organisée par des gens de Turin et des gens venant des campagnes et montagnes
des alentours (ou même d'autres villes), avec l'aide de Nautilus, un collectif qui depuis 30 ans est dans la
scène des occupations et des autoproductions (entre autres, livres sans droits d'auteur), soutient et crée
l'autogestion en dehors et contre l'Etat et l'économie. Pendant ces dix jours nous nous efforcerons de
créer une situation confortable pour les copines et les copains qui arriveront de loin, et garantissons la
nourriture et des places pour dormir au chaud; par la même occasion nous invitons les participant.e.s à
contribuer comme ils le peuvent. Pour une meilleure organisation, il faudra nous communiquer le
nombre de personnes qui comptent venir, et la durée de leur séjour (s'il.le.s viennent pour l'initiative
Reclaim the Seeds ou bien la semaine suivante), et s'il.le.s ont des désirs ou des exigences particulières.
De notre part nous vous proposons de prendre contact avec différents individus et situations parmi
celles que nous connaissons, pour les inviter à l'Echange de semences qui a lieu chaque année au Mezcal
(en 2012 elle aura lieu le dernier fin de semaine de février) et aux autres initiatives que nous
organiserons. Ce sera une occasion pour échanger expériences et idées, pour faire croiser les parcours
de celles et ceux qui ont choisi d'abandonner les villes et tendent à l'auto-suffisance et des jardinier.e.s
des villes qui ont développé dans les dernières années des potagers collectifs ici à Turin.
Pour finir, comme nous le disions plus haut, nous "introduirons" RtF dans le Val Susa: nous pourrons
certainement organiser une soirée dans la vallée pour rencontrer le mouvement NO TAV, alors que le
reste de l'emploi du temps sera décidé sur place par l'assemblée. Tenter de décrire cette lutte, son
histoire et la situation actuelle est difficile, sinon impossible, et malheureusement il n'y a pas beaucoup
de matériel traduit en d'autres langues. Ce qui peut être dit est que nous sommes actuellement dans une
phase cruciale: après vingt ans de luttes qui ont empêché que les travaux soient commencés (à vrai dire,

même les travaux préliminaires de sondage doivent encore être entrepris), l'Etat, à l'aide d'unités de
police antiémeute et de l'armée, a conquiert un petit bout de vallée où les travaux pour le tunnel (de
plus de 50 km de long) sous les Alpes devraient commencer. Il est donc possible que pendant la
rencontre de RtF la situation devienne chaude.
Pour nous contacter envoyer un e-mail à
Mezcal2012@libero.it
Ou bien une lettre à:
Mezcal Squat
Corso Pastrengo- Parco della Certosa
10093 Collegno (Torino)
Italia
Ou à:
NAUTILUS
CP 1311
10100 Torino - Italia)
(site internet http://nautilus.ecn.org)

