
20 juillet 2001-20 juillet 2021 Nous n'oublions pas, nous ne pardonnons pas. 

Le 20 juillet 2001, Carlo Giuliani, 23 ans, activiste altermondialiste tombait sous les balles des 
carabiniers lors du Contre-Sommet du G8* à Gênes en Italie. Deux coups de feu dont un tir direct 
au visage, puis le Defender, véhicule des carabiniers roule par deux fois sur le corps de Carlo avant 
de fuir la scène de crime, dans une situation provoquée par les forces de l'ordre elles-mêmes.

Nous n'oublions pas, nous de pardonnons pas !

Aujourd'hui encore à vingt ans du drame, nous dénonçons le double standard offensant à l'instar des
persécutions judiciaires qui ont encore cours.

En effet, alors que les responsables de la tragédie ont été exempté de peine, des manifestantexs sont 
encore poursuiviexs, implacablement, dont Vincenzo Vecchi,  réfugié en France, en danger 
imminent d'être expulsé en vue de son incarcération en Italie.

Ce 20 juillet 2021 au Silure, de 18h à 19h45, nous procédons à l'interview en public du Comité de 
soutien à Vincenzo Vecchi, en forme de commémoration combative et de solidarité opérationnelle 
contre la répression tous azimuts et dont le maillage se resserre et s'étend partout, y compris céans. 
(loi MPT). Viens questionner ou écouter le Comité de soutien et t'en solidariser ! 

Entrée libre. Mesures sanitaires en cours, bon port du masque altruiste. Gel à disposition. Bienvenue
à toutstexs !

Le Silure, centre de luttes autonomes à Genève, 3 sentier des Saules, tram 14, Bus 2-11-19 arrêt 
Jonction, entrée par la cours.

Programme
18h00_Portes et accueil 
18h30_Émission en public
19h00_Questions du public tous azimuts
19h30_Fin de la retransmission
19h45_Sortie

*G8, réunion des 8 principales puissances autoproclamées du monde occidental. Laudatrices zélées 
du capitalisme outrancier et prédateur alentour. 
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