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19.7.08 Appelle à la mobilisation internationale en solidarité avec les camarades 
arrêtés à Bruxelles le 5.6.08

Chers et chères camarades,

La grande vague de solidarité contre les tentatives des forces répressives belge et 
internationale d’attaquer le Secours rouge belge et le Secours rouge international dans leurs 
processus de construction, porte ses premiers fruits :

*  libération conditionnelle de trois des quatre plus un prisonniers, tout en maintenant le 
mandat d’arrêt. Ils ont été accueillis à leur sortie par un grand nombre d’ami-e-s, parents et 
camarades, avec banderoles et drapeaux. Les différents médias bourgeois étaient eux aussi 
présent et la télé n’a eu d’autre choix que de filmer l’accueil chaleureux des prisonniers sortant 
le poing levé ;

*  Jean-François fait toujours la grève de la faim. Devant le Tribunal d’application des peines, le 
Parquet a dû revenir en arrière et dire clairement qu’il n’était bien entendu pas interdit à Jean-
François de participer aux réunions du SR ! Seuls les contacts avec Bertrand Sassoye, avec 
qui il a passé de nombreuses années ensemble en taule, n’étaient pas autorisés ! Jean-
François fait toujours la grève de la faim ! Nous nous solidarisons tout spécialement avec lui ;

*  le ton change lentement mais sûrement, en faveur de nos camarades, dans les médias 
bourgeois : la nouvelle loi anti-terroriste et ses premières applications sont remises en 
question ... Cela fait monter la pression sur le Parquet ;

*  en Belgique, le Secours rouge sort renforcé grâce à sa réaction face à l’offensive de la 
répression. Ainsi de nombreux groupes de soutien se sont formés, p. exemples : le s5S 
(solidarité avec les 5 solidaires), des parents qui se rencontrent tous les jours, après que les 
enfants soient à l’école ou à la crèche, à la brasserie où travaille Bertrand, le patron de 
Bertrand qui organise une expo dans la brasserie, son éditeur qui fait de la pub pour ses livres 
dans divers quotidiens, etc. ;

*  la solidarité internationale est elle aussi très forte : les messages et actions de solidarité se 
multiplient depuis l’Italie, l’Allemagne, la France et la Suisse ... Là aussi, on note clairement 
que la contre-révolution est à l’assaut dans le domaine préventif mais que, dans l’idée d’une 
dialectique, nous nous organisons et mobilisons en conséquence. Cette capacité de mobiliser 
actuellement tant en Belgique qu’en Europe montre clairement que l’initiative internationale de 
la contre-révolution peut être stoppée et que les camarades emprisonnés peuvent être libérés 
ou du moins de meilleures conditions de détention peuvent être obtenues.

Le Secours rouge international organise, ensemble avec le Secours rouge belge, une manif 
internationale le samedi 19 juillet 2008 devant la prison à Bruxelles. Venez nombreux et 
nombreuses, envoyez des messages de solidarité ou exprimez votre solidarité d’une autre 
façon ...

Annoncez-vous, si vous le souhaitez, auprès du SRI :     info@rhi-sri.org

Nous vous organisons volontiers une place pour dormir ou transmettons votre message de 
solidarité afin qu’il soit lu lors de la manif.....

Écrivez-leur, envoyez-leur des cartes postales, flyers ou autres aux adresses suivantes :

*  Jean-François Legros, Prison de Verviers, 81, Ch. de Heusy, B-4800 Verviers

*  Bertrand Sassoye, Prison de Forest, Avenue de la Jonction 52, B-1190 Bruxelles
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