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Comme un château de cartes qui s'effondre 
 
Le Tribunal d'Application des peines a ordonné cet après-midi la libération 
de Jean-François Legros et de Bertrand Sassoye. Quoi de plus normal ? 
Depuis leur sorties respectives de prison aucun de leurs agents de 
probation n'avait émis de remarques ou de réserve, y compris pour 
Bertrand Sassoye, libéré depuis huit ans déjà. 
 
Le TAP a ainsi refusé l'instrumentalisation au nom du terrorisme. 
 
Le Secours Souge se réjouit de cette nouvelle. Il constate que le château 
de cartes  fébrilement bâti par les joueurs de poker du Parquet fédéral 
anti-terrorisme s'effondre. 
 
Jean-François Legros a donc arrêté sa grève de la faim, après 1 mois et 1 
jour. Grève qu’il avait entamée pour protester contre les mandats d’arrêt 
du 5 juin – dont il fait partie - et arrestations brutales et injustifiées. 
Jean-François tient à remercier les sympathisants pour leur travail, car 
c’est bien la lutte et non la démocratie qui sort un à un nos camarades de 
prison : 6 libérations sur 7 arrestations en 1 mois, après un an et demi 
d’enquête. 
 
Cependant, Bertrand Sassoye reste en prison.  
Le Secours Rouge maintiendra son soutien jusqu’à la libération de tous 
ses membres, et continuera son combat sur un front large de solidarité 
contre les lois liberticides et les méthodes particulières de recherche qui 
s’en prennent à toute forme réelle de résistance face à l’appareil répressif. 
 
Plus que jamais, le Secours Rouge réclame :  

- la libération de Bertrand Sassoye, que le Parquet et ses relais 
complaisants continuent à stigmatiser ; 

- l'abandon des pseudo charges à l'encontre de Wahoub Fayoumi, 
Bertrand Sassoye, Constant Hormans et Abdallah Ibrahim Abdallah ; 
le renoncement à  toute velléité de procès  

- l'abrogation des lois liberticides ; 
- l'arrêt de la criminalisation de la solidarité de classe, notre seule 

arme face à ces lois. 
 
 
Contact : srapapc@gmail.com 
 
> Déclaration de Constant Hormans sur la manière dont son arrestation a 
été menée : mis en ligne sur notre site. 
( www.secoursrouge.org) 


