Solidarité avec les prisonniers révolutionnaires !
Nathalie Ménigon, Georges Cipriani, Régis Schleicher et Jean-Marc Rouillan ont été arrêtés en 1987 et
condamnés à la prison à perpétuité pour leur participation aux actions armées de l’organisation
révolutionnaire française Action Directe. Depuis vingt ans, ils subissent des conditions de détention
"spéciales" qui les détruisent physiquement et psychologiquement. De longues années d’isolement total
ont été suivies d’un statut de DPS (détenus particulièrement surveillés), avec absence de soins médicaux,
restriction des parloirs, du courrier, des appels téléphoniques etc. Ce programme d’anéantissement n’a été
enrayé que grâce a la mobilisation, dans et hors les murs : grèves de la faim en détention, manifestations,
réunions publiques et occupations dehors. Ils sont légalement libérables depuis juin 2005, mais toutes les
requêtes de libération conditionnelle ont été refusées. Nathalie Ménigon a été victime en prison de
plusieurs attaques vasculaires cérébrales : elle est depuis plusieurs années partiellement hémiplégique.
Son état de santé se dégrade inexorablement, mais les autorités françaises, dans le cadre d’un chantage au
repentir, s’acharnent contre elle malgré le risque majeur que constitue son maintien en prison.
Chaque dernier samedi du mois, le Comité "Libérons-les !" organise un rassemblement de
solidarité devant les portes de la prison de Bapaume où est détenue Nathalie Ménigon, mais aussi
d’autres prisonniers politiques d’Espagne et du Pays basque. Ce sera le cas ce samedi 24 février. Ce
rassemblement de février devra avoir une ampleur exceptionnelle parce qu’il marque les vingt ans
de détention de Nathalie et de ses camarades. Le Secours Rouge/APAPC organise une caravane de
voitures qui partira à midi de la place Rouppe (rendez-vous à 12H00 au café La fourmilière, place
Rouppe). Réservez vos places dans une voiture ou mettez votre voiture à la disposition de la
caravane nous contactant au SR_APAPC@hotmail.com

Bahar Kimyongür est un militant progressiste belge d’origine turque qui participait aux activités du
bureau d’information du DHKC (Front Révolutionnaire de Libération du Peuple) à Bruxelles. Très actif
dans le soutien aux prisonniers politiques et aux victimes de la répression du régime fasciste turc, il a été
condamné sur base d’une nouvelle loi anti-terroriste et d’une "liste noire" d’organisations communistes et
islamistes, et imposée par l’administration Bush à l’Union Européenne via l’ONU. Bahar a été sanctionné
pour avoir lu à la télévision belge un communiqué du DHKC (relatif à la mort d’une guérillera du DHKC)
et pour avoir favorisé (en communiquant ses documents d’identité) la clandestinité de révolutionnaires
poursuivis par les services secrets turcs et les escadrons de la mort de l’oligarchie.
Toutes les semaines, le Comité pour la Liberté d’Expression et d’Association (CLEA) organise un
rassemblement sur les marches de la Bourse, à Bruxelles, pour revendiquer la libération de Bahar
Kimyongür. Le Secours Rouge/APAPC vous invite à y participer pour revendiquer la libération de
Bahar Kimyongür mais aussi celle de tous les prisonniers révolutionnaires du DHKC détenus en
Belgique. Plus d’informations sur notre site : www.secoursrouge.org

Soutenons les prisonniers révolutionnaires, communistes,
anarchistes, antifascistes et anti-impérialistes !
La solidarité est une arme !
Secours Rouge/APAPC,
Janvier et février 2007

