26 février 2011, Allemagne : A propos des agents étrangers infiltrés
Un rapport présenté par le directeur du BKA au Comité des Affaires Intérieurs du Bundestag, aborde les
opérations d’agents étrangers en Allemagne. La communication entre l’agent étranger et les autorités
allemandes de police est faite via son agent-traitant (qui accompagne en principe l’infiltré à l’étranger). En
Allemagne, l’agent Kennedy ("Mark Stone") a été coatché par des policiers allemands pour faciliter son
infiltration dans les mouvements anti-G8 et anti-OTAN. Le BKA a co-organisé avec le Land de Berlin une
action pour améliorer la couverture de Kennedy. Dans cette affaire (l’incendie d’une benne à ordure en
décembre 2007), Kennedy est passé devant un tribunal berlinois. Le procureur, le juge et la police locale
ignoraient qu’il s’agissait d’une mise en scène. Ils y avait plusieurs agents étrangers infiltrés au G8. Ziercke
a évoqué deux noms "connus", Boyling et Jacobs, et trois ou quatre autres.
26 février 2011, Inde : Interview d’Arundhati Roy sur les résistances et répressions en Inde
Il y a quelques mois, Arundhati Roy parlait à l’émission télévisée américaine ’Faultlines’ sur la guérilla
maoïste en Inde, l’ascension du nationalisme hindou et de la répression qui l’accompagne, la résistance
menée par tout un peuple ainsi que du rôle joué par les Etats-Unis. Sur le site : li lien avec la vidéo et la
traduction effectuée par nos soins.
26 février 2011, Turquie : Procès anti-kurdes
Un tribunal de la province de Sirnak a condamné 25 personnes pour avoir participé le 21 octobre 2008 à une
manifestation en soutien à Abdhllah Ocalan, à des peines allant de sept à huit ans d’emprisonnement.
26 février 2011, Turquie : La police attaque un piquet de grève
35 travailleurs d’une usine de fabrication de sièges de voiture dans la province de Kocaeli s’étaient
rassemblés pour bloquer l’entrée sur le site de l’entreprise. Ils dénonçaient le licenciement de plusieurs
syndicalistes, que la direction a justifié par la crise économique. Or, tous les licenciés ont été remplacés par
de nouveaux employés. La police a brisé le piquet de grève, blessant deux ouvriers.
26 février 2011, Lybie : Nouveaux affrontements
Des milliers de personnes s’étaient rassemblées à Tripoli. Partout, elles ont été accueillies par des tirs nourris
des forces de sécurité, et il semblerait qu’au moins cinq personnes aient été tuées ce matin. A Benghazi,
dans l’est du pays, un millier de manifestants s’étaient retrouvés devant le tribunal local devenu le quartier
général du soulèvement. La veille, c’est à Zaouiyah, que les principaux affrontements avaient eu lieu. Par
ailleurs, la ville de Musratha a été totalement désertée par les forces gouvernementales.
24 février 2011, Tunisie/Egypte/Bahrein : Libération de prisonniers politiques
Les régimes arabes oscillent entre la répression sans frein (Lybie) et la tentative de calmer les mouvements
populaires par des changements d’équipe gouvernementale, des concessions démocratiques, et des
libérations de prisonniers politiques. Au Bahreïn, une centaine de prisonniers politiques ont été libérés. Au
moins 300 prisonniers politiques resteraient en détention. Les autorités égyptiennes ont annoncé la libération
de 222 prisonniers. 108 libérations avaient déjà eu lieu. Le Premier ministre reconnait 487 détenus politiques
mais les groupes de défense des droits de l’homme parlent de milliers des prisonniers politiques. L’amnistie
générale pour les prisonniers politiques est entrée en vigueur samedi en Tunisie.
24 février 2011, Inde : Fusillade entre maoïstes et paramilitaires
Les forces de sécurité et la guérilla maoïste se sont affrontés mercredi dans le Midnapore occidental.

24 février 2011, Steenokkerzeel : Manifestation et émeute
Une quarantaine de personnes se sont rassemblés devant le centre. Durant la manifestation, les prisonniers
ont brisé les vitres, incendié les cellules et monté sur le toit. Dans le chaos, un prisonnier a pu s’évader. Plus
tard, des émeutes sont de nouveau éclatés : deux des trois ailes du centre ont été ravagé par les mutins.
24 février 2011, Anderlecht : La police envahit l’immeuble occupé rue Brogniez
L’immeuble occupé par 150 Pakistanais à la rue Brogniez à Anderlecht a été envahi par la police
24 février 2011, Grèce : Affrontements policiers/grévistes
Des milliers de manifestants s’étaient rassemblés ce mercredi dans plusieurs villes grecques dans le cadre
d’une grève générale de 24 heures contre les mesures d’austérité du gouvernement. Dans la capitale, de
violents affrontements ont éclaté entre les travailleurs et les forces de l’ordre. La police compte trois blessés
dans ses rangs et a annoncé avoir procédé à cinq arrestations.
23 février 2011, Pays basque/France : Huit jeunes militants menacés du MAE
Huit jeunes militants de la gauche indépendantiste ont fui le Pays Basque en octobre suite à la répression
contre le mouvement SEGI. L’une d’entre eux est sous le coup d’un mandat d’arrêt européen. Les autres
risquent eux aussi de s’en voir notifier. Leurs noms ont été arrachés par les policiers espagnols sous la
torture, comme en témoignent leurs camarades arrêtés en octobre et décembre et qui ont subis coups,
attouchements sexuels, suffocation avec des sacs en plastique, etc.
22 février 2011, Bruxelles : Comparution pour affichages militants
Le Conseil communal de Bruxelles a entendu Thierry Delforge, qui avait demandé l’autorisation du défilé
du 1er mai 2010. Le Conseil communal, siégeant pour statuer sur les amendes administratives, a tenté de lui
imputer les frais de nettoyage de tous les collages appelant à cette manifestation ! Le seul texte faisant
autorité sur cette question ne permet pas une telle interprétation. Verdict en mars.
22 février 2011, Etats-Unis : Les polices US désactivent des sites par milliers
L’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers dénonce le comportement des autorités
américaines dans la gestion de la gouvernance de l’internet. Le FBI, Interpol et les polices d’Etats
américaines procèdent à des désactivations unilatérales de site et de noms de domaine. De plus d’une
centaine de noms de domaines se terminant par .com, desquels dépendent des milliers de blogs, de sites
internet et de pages personnelles, ont été fermés. La désactivation d’un nom peut entraîner que 100.000 sites
qui en dépendent soient aussi débranchés alors qu’ils sont indépendants. Le gouvernement américain passe
outre les structures de contrôle établies. Il décide qu’il y a offense et débranche le site.
22 février 2011, Belgique : Des militaires dans les gares et stations de la STIB ?
Après avoir évoqué la semaine dernière la possibilité d’utiliser des vigiles privés pour renforcer la sécurité
dans les transports en commun bruxellois, la vice-première ministre Laurette Onkelinx a suggéré, lors d’une
interview, de déployer des centaines de militaires aux côtés des agents de sécurité de la STIB, dans les gares
et les stations. La proposition sera étudiée et approuvée ce vendredi en conseil des ministres.
21 février 2011, Mexique : Sanglante répression d’une manifestation d’enseignants
Mardi 15 février, la police violemment réprimé une manifestation des enseignants à Oaxaca. Il y a eu au
moins 14 blessés dont deux par balle à la tête.
21 février 2011, Inde : Deux maoïstes arrêtés
Deux guérilleros maoïstes ont été capturés après une fusillade à Bera et Baghghora, dans le Midnapore
occidental. Un dépôt clandestin d’armes a été découvert par la police.
21 février 2011, Philippines : La guérilla maoïste libère des prisonniers
La guérilla maoiste a libéré un policier et un soldat et libérera un troisième captif dans le sud des Philippines
pour renforcer des pourparlers de paix avec le gouvernement.

20 février 2011, Bruxelles : Manifestation devant l’ambassade du Maroc
Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés devant l’ambassade du Maroc à Bruxelles contre le
régime, sa dictature et sa corruption, pour la justice et la liberté, pour la libération des prisonniers politiques
et pour soutenir les manifestants du monde arabe. A l’issue du rassemblement, les manifestants ont
d’ailleurs été rejoindre un autre rassemblement devant l’ambassade de Lybie. Le Secours Régoue rétait
présent à cette manifestation avec un tract pour les prisonniers politiques au Maroc.
20 février 2011, Inde : Négociations partielles
Les guérilleros détiennent toujours le percepteur du district de Malkangiri (Orissa) et un des ingénieurs qui
l’accompagnait. Deux médiateurs sont entrés en contact avec eux. En plus de l’arrêt définitif des opérations
de ratissage anti-naxalite dans l’Orissa, les maoïstes exigent également le retrait de la BSF (Border Security
Force), la libération de plusieurs prisonniers et l’abandon du projet de barrage polyvalent dans l’Andhra
Pradesh, dont la mise en oeuvre occasionnera, entre autre, l’expropriation de milliers d’habitants.
20 février 2011, Bahrein, Lybie, Algérie, Yemen : Répressions sanglantes
Les heurts se sont poursuivis dans plusieurs pays arabes. La tension était vive à Alger, théâtre d’une
nouvelle manifestation de l’opposition. A Manama, capitale du Bahrein, la police a relevé l’armée après sa
sanglante intervention (au moins 4 morts et plusieurs centaines de blessés). En Lybie, la répression aurait
fait 35 morts vendredi à Benghazi, ce qui porte à 84 selon son décompte le nombre de personnes tuées ces
trois deniers jours. Au Yemen, où l’armée a tiré sur la foule, sept personnes ont été tuées depuis le début des
manifestations.
20 février 2011, Pays basque : Publication du Comité pour un SRI
Le Comité pour un Secours Rouge International "Pau, Baiona et Donostia" a publié en janvier le premier
numéro de son bulletin (en français) pour le Pays basque et l’Occitanie.
19 février 2011, Bruxelles : Audience au procès Greenpeace
Le procès des activistes de Greenpeace s’est ouvert devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Onze
militants (dont deux Belges) sont poursuivis pour avoir fait usage, en décembre 2009, de faux badges
d’identité pour parvenir jusqu’à un tapis rouge devant l’entrée de la Commission européenne et d’y clamer
leurs revendications concernant la lutte contre le réchauffement climatique. Le procureur du Roi a requis de
lourdes peines : un mois de prison et 1100 euros d’amende par prévenu. Le verdict le 17 mars.
19 février 2011, France : Nouveaux éléments dans l’affaire Tarnac ?
Deux tubes retrouvés en février 2010 au fond de la Marne, à l’aplomb du pont où deux membres du groupe
de Tarnac, suivis par la police, avaient fait une pause en voiture, la nuit du 7 au 8 novembre 2008auraient
servi selon la police, au sabotage de la ligne TGV.
19 février 2011, Turquie : Nouvelle opération policière contre la gauche révolutionnaire
Sous prétexte de s’attaquer au DHKP-C, les autorités turques ont mené plusieurs perquisitions. Dix-huit
militants associatifs ont été arrêtés, membres du Front Populaire ou lecteurs de l’hebdomadaire Yürügüs.
19 février 2011, France : Bruno libéré sous contrôle judiciaire
Bruno avait été arrêté en janvier 2008 alors qu’il se rendait à une manifestation devant le centre de rétention
de Vincennes et transportait un fumigène artisanal et des clous tordus. Il avait été libéré sous contrôle
judiciaire, auquel il s’était immédiatement soustrait, ce qui avait entraîné sa réincarcération. Bruno a été une
nouvelle fois libéré sous contrôle judiciaire.
17 février 2011, Philippines : Début des pourparlers de paix
Les représentants du gouvernement des Philippines et de l’insurrection maoïste ont entamé leurs premiers
pourparlers officiels en Norvège.
17 février 2011, Inde : Renforcement du dispositif antimaoïste
L’Etat central indien a décidé d’encore renforcer le dispositif anti-maoiste en finançant la construction de
400 commissariats de police fortifiés et en équipant en téléphones-satellites les forces de sécurité.

17 février 2011, Inde : Les maoïstes capturent un haut fonctionnaire
Un haut fonctionnaire de l’Etat de l’Orissa était en tournée d’inspection avec trois d’autres fonctionnaires
quand ils ont été arrêtés par un groupe de guérilleros maoïstes. Les trois fonctionnaires subalternes ont été
libérés avec une lettre proposant un échange de prisonniers dans 48 heures.
16 février 2011, France : Semi-liberté accordée à Jean-Marc Rouillan, le parquet fait appel
Le tribunal d’application des peines de Paris lui a accordé ce mercredi un régime de semi-liberté.
L’application de cette décision était prévue pour le 7 mars prochain, mais le parquet de Paris a fait appel, ce
qui suspend de fait la mise en place du régime de semi-liberté.
15 février 2011, Grande-Bretagne : Espions privés contre mobilisations militantes
La société de sécurité Vericola, a renseigné trois compagnies énergétiques britanniques au sujet des projets
de militants écologistes après avoir épié leurs mails et infiltré leurs réunions. Il y aurait actuellement plus
d’espions privés que d’agents en civil dans les manifestations en Grande-Bretagne. Les sociétés
multinationales, depuis les producteurs d’énergie jusqu’aux vendeurs d’armes embauchent ces espions pour
tenter d’empêcher les militants de mener des campagnes contre elles ou de pénétrer sur leurs sites.
14 février 2011, Grande-Bretagne : Utilisation tactique de Google Map par les manifestants
En décembre 2010, des manifestants ont utilisé Google Map (couplé à des logiciels spéciaux) pour suivre les
mouvements et les points de rassemblement de la police. Les cartes étaient mise à jour en temps réel avec
des connexions wifi. Des logiciels ont même été mis au point dans ce but, avec des icônes figurant les
groupes de policiers, l’avion de surveillance et les fourgons. La prolifération des smartphones facilite et peut
généraliser de tels procédés. La police étudie les moyens d’y parer, d’autant que les manifestants peuvent
avoir plus d’observateurs et des points d’observation que la police et dépasser en réalité la police dans la
quantité et la qualité de renseignement. Avec une carte actualisée en temps réel, complétée avec des photos
satellites, chaque manifestant peut évoluer comme s’il disposait d’un hélicoptère pour le guider.
14 février 2011, France : Sur le fichier FEAD
Le FEAD (fichier automatisé des empreintes digitales) répertoriait, au 31 janvier 2010, il répertoriait les
empreintes digitales de 3.451.622 personnes. Initialement mis en place pour prévenir la récidive des
criminels sexuels, il a été étendu à pratiquement tous les délits. 300.000 empreintes concernent des
personnes effectivement condamnées, la grande majorité des personnes fichées sont toujours présumées
innocentes. Depuis le 9 février, le FEAD est accessible aux services de police ou de justice étrangers.
14 février 2011, Algérie : Encore des affrontements entre la police et les manifestants
Dans la nuit de samedi à dimanche, des violents affrontements ont éclaté entre de jeunes manifestants et les
forces de l’ordre à Tadmaït et à Annaba.
13 février 2011, France : Réarrestation d’Ivan
Comme Bruno, Ivan était sous le coup d’un mandat d’arrêt parce qu’il s’était soustrait à son contrôle
judiciaire. Il avait déjà été arrêté en janvier 2008 sur le chemin d’une manifestation devant le centre de
rétention de Vincennes, en possession de fumigènes et de clous tordus. Libéré sous contrôle judiciaire en
juin 2008, accusé en mars 2009 de n’avoir pas respecté ce contrôle judiciaire, il a été réarrêté et incarcéré.
13 février 2011, France : Manifestation kurde
Plusieurs milliers de Kurdes ont manifesté, à Strasbourg, pour réclamer un Kurdistan indépendant et la
libération de l’ex-leader du PKK, Abdullah Ocalan.
13 février 2011, Algérie : Manifestations réprimées
Quelques 2000 personnes se sont retrouvées à Alger pour dénoncer le régime, et ce malgré l’interdiction de
cette marche par le gouvernement. Les échauffourées entre les forces de l’ordre et les manifestants ont
commencé bien avant le départ de la manifestation. La foule est parvenue à forcer brièvement le dispositif
policier, avant de se retrouver bloquée à nouveau. Des témoins sur place ont affirmé que de nombreux
manifestants avaient été interpellés et que la police avait eu recours à des tirs de sommation. A Oran, où une
manifestation a aussi été interdite par les autorités, une dizaine d’interpellations ont également eut lieu.

11 février 2011, Inde : Deux succès policiers
Ce jeudi, les autorités ont annoncé avoir arrêté un important dirigeant maoïste dans le district de Rajnadgaon
(Chhattisgarh). Les forces de sécurité. Trois guérilleros maoïstes ont été tués au cours d’une fusillade dans la
dense forêt de Saranda (Orissa).
11 février 2011, Inde : Binayak Sen maintenu en détention
Le 24 décembre dernier, Binayak Sen, pédiatre et militant pour les droits humains et tribaux, a été reconnu
coupable de ’sédition’ et de ’complot’ en vertu du Code Pénal et de plusieurs lois anti-terroristes, aux côtés
de deux autres co-accusées. Les trois hommes ont été condamnés à la perpétuité. Ses avocats ont
immédiatement déclaré faire appel de cette décision, affirmant que depuis le début de l’affaire en 2007,
aucune preuve formelle n’avait été produite pour soutenir l’accusation.
10 février 2011, France : Le parlement adopte LOPPSI2
L’Assemblée nationale, puis le Sénat français ont validé à une forte majorité le projet de loi d’orientation et
de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi). Avec ce texte, le gouvernement et
le parlement introduisent le filtrage du net sans juge. Le blocage administratif, qui s’effectuera au niveau des
fournisseurs d’accès à Internet. La Loppsi durcit également les sanctions contre le délit d’usurpation
d’identité à deux ans d’emprisonnement et 20 000 euros d’amende. La loi autorise aussi la police judiciaire à
installer à distance des logiciels espions sur les postes informatiques des suspects.
10 février 2011, Turquie : Procès contre un militant révolutionnaire
Depuis plus d’un an, Huseyin Edemir, étudiant est détenu, soupçonné d’être membre du DHKP-C. Il a
comparu ce mardi devant la Haute Cour Criminelle de Besiktas (Istanbul). A l’audience, le ministère public
a requis l’acquittement d’Edemir, a suggéré sa libération sous contrôle judiciaire, et exigé qu’une enquête
soit menée concernant la validité et la légalité des preuves ! Néanmoins, le juge et les deux membres du
conseil judiciaire ont décidé de le maintenir en détention.
10 février 2011, Allemagne : Encore une arrestation de militant turc
Les autorités allemandes ont annoncé avoir arrêté Unalkaplan D. Elles affirment que le jeune turc serait un
membre dirigeant du DHKP-C en Allemagne, et ce depuis mai 2003.
10 février 2011, Pérou : Une base de la contre-guérilla attaquée par les maoïstes
Un caporal a été blessé après une attaque effectuée à l’aube par la guérilla maoïste du PCP-SL contre la
"Base Contre-terroriste Nº 42", située à Union Mantaro, dans le district d’Ayacuchano de Llochegua.
9 février 2011, Chili : Bientôt le procès des "Prisonniers du 14 août"
Le procès contre 14 militants chiliens détenus depuis le 14 août (aussi bien de jeunes anarchistes que
d’ancien militants de la guérilla anti-pinochetiste) commencera le 14 février à Santiago. Ils sont accusés
d’environ 120 actions à la bombe contre l’Etat, les forces répressives, les multinationales.
9 février 2011, Egypte : La police tire dans la foule en province
Ce mardi, la police a tiré à balles réelles dans une foule de manifestants à El Khargo, à 400 kilomètres du
Caire. Comme partout ailleurs dans le pays depuis plus de trois semaines, la population s’était rassemblée
pour dénoncer le régime de l’actuel gouvernement égyptien. La foule a réagi en mettant le feu à sept
bâtiments officiels, dont deux commissariats, un tribunal et le siège local du parti au pouvoir.
9 février 2011, France : Week-end de solidarité avec le pays basque dans le Nord
Un week-end de solidarité envers le peuple basque a eu lieu les 18 et 19 février dans le nord de la France.
8 février 2011, Inde : Commandant maoïste tué par la contre-guérilla
Les forces de sécurité ont annoncé ce mardi avoir tué Samir Thalko, un commandant naxalite, dans une
région forestière du district de Sundergarh (Orissa).

7 février 2011, Inde : Guérilla et contre-guérilla dans le Jharkhand
Quatre policiers ont été blessés durant une opération de ratissage, dans le district de Khunti (Jharkhand). Le
combat entre les forces de sécurité et les guérilleros aurait également fait des blessés dans le camp des
maoïstes. D’autre part, des guérilleros maoïstes ont fait sauter deux voies de chemin de fer.
7 février 2011, Evere : Antenne-relais gsm incendiée
Une antenne-relais de téléphonie mobile a été incendiée jeudi à Evere en solidarité avec "les anarchistes et
d’autres rebelles qui ont trouvé la prison sur leur chemin, en Grèce, en France et partout ailleurs".
6 février 2011, Bruxelles : Manifestation de soutien aux peuples arabes
600 personnes ont défilé à Bruxelles pour soutenir les peuples arabes en lutte contre les régimes
réactionnaires, dictatoriaux et corrompus. Le SR était présent avec un tract appelant à la libération de
Georges Ibrahim Abdallah.
6 février 2011, Tunisie : La police tire sur les manifestants
Des centaines de personnes s’étaient rassemblées à Kef pour réclamer le départ du commissaire Ghazouani
accusé d’abus de pouvoir. Lorsque Ghazouani a giflé une manifestante, la foule a tenté de s’introduire dans
le poste de police avant d’y mettre le feu. La police a ouvert le feu, tuant quatre personnes. Par ailleurs, des
centaines de personnes s’étaient également rassemblées devant le poste de police de Sidi Bouzid après la
mort de deux hommes qui y étaient détenus suite au soulèvement populaire des dernières semaines.
5 février 2011, Pérou : Opérations policières anti-maoïstes
Le 3 février, elle annonçait la capture de Félix Sipión Nieto, considéré comme un dirigeant de la guérilla
maoïste de la région d’Huallaga. Le lendemain, la police annonçait l’arrestation à Aucayacu, dans la région
Huánuco, de quatre militants du PCP-SL.
5 février 2011, Colombie : Action des FARC contre l’Armée
L’explosion d’une voiture piégée à blessé au moins 28 soldats, dans la ville de Tame, (département
d’Arauca). Un véhicule piégé a été découvert à proximité de Nieva (département de Huila).
4 février 2011, Bruxelles : Repas de solidarité avec les militants turcs incarcérés en Europe
D’après Europol en 2008, 58 personnes ont été arrêtées pour "terrorisme d’extrême-gauche" en Europe dont
près de la moitié accusé de faire partie du DHKP-C. Le DHKP-C et ses sympathisants sont harcelés partout
en Europe. En Allemagne, plusieurs d’entre eux ont soit été lourdement condamnés. Tous subissent en
Allemagne l’isolement total, censure du courrier, interdiction de parloirs, parloir individuel sous surveillance
inquisitrice du personnel pénitentiaire. C’est pour attirer l’attention sur leur sort que le Comité des libertés
(CL) et le Comité pour la liberté d’expression et d’association (CLEA) ont organisé une soirée de solidarité.
4 février 2011, Inde : Chef de la contre-guérilla abattu
Les guérilleros maoïstes ont abattu Nohar Singh, un leader haut placé des paramilitaires anti-guérilla au
cours d’une embuscade dans la région du Bastar (Chhattisgarh). Par ailleurs, les autorités ont déclaré avoir
arrêté huit cadres maoïstes de grade inférieur dans le même district.
4 février 2011, France : Laboratoire de visiosurveillance
A La Crau, petit village du Var, le maire a développé un système de "vigilance citoyenne". Parmi les 16.000
habitants, 200 sont des informateurs. Ceux-ci ont été sélectionnés par la majorité en place, en dehors du vote
du conseil municipal. Ils sont bénévoles, mais également anonymes.
4 février 2011, Turquie : Affrontements ouvriers/police
Le Parlement turc débat d’un nouvel ensemble de lois portant sur la législation du travail autorisant les
employeurs à délocaliser des travailleurs contre leur volonté, rendraient les travailleurs - et non les
employeurs - financièrement responsables pour les primes de prestations maladie etc. Des milliers de
personnes s’étaient rassemblées à Ankara pour protester. Leur objectif était de défiler jusqu’au Parlement, ce
que les forces de l’ordre ont violemment empêché.

