Comment ressusciter les CCC
pour enterrer la solidarité
Ce vendredi, quatre personnes ont été inculpées : Wahoub Fayoumi, journaliste
à la RTBF ; Constant Hormans, transporteur routier ; Abdallah Ibrahim Abdallah,
réfugié politique libanais ; et Bertrand Sassoye, serveur dans une brasserie et
ex-membre des CCC.
Qu’ont en commun ces quatre personnes ?
Nullement la reconstitution d’une pseudo organisation « terroriste » mais bien
une action soutenue dans le cadre de luttes politiques et sociales (sans-papiers,
les dockers, luttes syndicales, …), ainsi que leur participation aux activités
légales et légitimes du Secours Rouge/APAPC (www.secoursrouge.org).
Le Secours Rouge/APAPC travaille au développement de la solidarité face à la
répression de classe : prisonniers politiques, répression sociale (grèves,
occupations, etc.), faits de solidarité internationaliste (solidarité avec les sanspapiers ou avec les peuples en lutte).
Le travail du Secours Rouge consiste notamment en des soirées publiques
comme celle organisée à Bruxelles en avril dernier sur la répression en Italie, lors
de laquelle des personnes sont venues témoigner du cadre juridique dans lequel
se
sont
déroulées
les
arrestations
des
Inculpés
du
12
février.
(http://www.secoursrouge.org/dos_9.php)
S’appuyant sur l’application des nouvelles « méthodes particulières de
recherche », le Parquet fédéral et la police ont organisé de multiples
interpellations et perquisitions qui trouvent un relais complaisant, quasi
enthousiaste, dans les médias.
Ce relais s’est rapidement transformé en désinformation, en propagation de
raccourcis mensongers et d’amalgames dangereux qui contribuent à la
criminalisation de la solidarité avec les prisonniers politiques.
Il faut aujourd’hui, en Belgique, refuser la criminalisation du Secours
Rouge, de ses militants et de la solidarité internationale.

Libérons nos camarades !
La solidarité est notre arme !
Secours Rouge/APAPC, le 6 juin 2008
A l’instant où nous écrivons ces lignes, nous apprenons qu’une autre personne,
militant également au Secours Rouge, a été appréhendée par la police.

Ce samedi 7 juin, 18h
Rassemblement de soutien
devant la prison de Berkendael
Compte de solidarité (frais de justice et avocats) : 083-9777055-40
www.secoursrouge.org

