Arrêtés pour avoir joué de la musique?
Lundi 4 juillet, 4 joueurs de samba ont été arrêtes lors d’un festival pour
l'épanouissement total. Ces personnes qui n'ont fait que jouer de la musique, se
trouvent désormais en prison, poursuivies pour organisation d'émeute et trouble a
l'ordre public. Le réseau international des groupes de samba "Rhythms of resistance"
estime que ces arrestations sont abusives, il poursuivra ses actions de soutien pour
les musiciens emprisonnes.
Pendant le carnaval, la formation s'est fait encercler dans Canning Street par les
forces de l'ordre apres une marche pacifique et festive de seulement 10 minutes.
Sans aucune explication, la formation y a ete retenue pendant des heures. Apres que
les militants aient ete autorises a sortir un par un, plusieurs musiciens, apparemment
au hasard, ont ete isoles du groupes par les policiers, et mis en detention.
Rhythms of Resistance est un réseau de percussionnistes et danseurs en plein essor
qui se mobilise pour une justice globale écologique et sociale. Les groupes de
sambactivistes se sont réunis en Ecosse pour poursuivre leurs idéaux au contresommet du G8.
Les groupes de samba ne comprennent pas que dans une société démocratique,
battre du tambour puisse etre considere comme de l'incitation émeutière, bien que la
criminalisation des sambas militante n'est en rien nouvelle.
Pendant les prochains jours, les sambactivistes soutiendront leurs amis détenus, par
exemple, en leur rendant visite et en jouant devant les prisons. Ainsi, ils veulent
attirer l'attention sur leur situation par des manifestations publiques. A cause des
nouvelles circonstances, les protestations du Rhythms of resistance contre le G8
seront affaiblies, ce qui est exactement ce que la police recherche en prenant de
telles mesures répressives. C'est pourquoi nous demandons la fin immédiate de ces
injustices et la libération des percussionnistes, danseurs et autres militants innocents.
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