
 

  Lettre d’information du Secours Rouge/APAPC, n°2 (28 octobre 2008) 

Pour plus de détails concernant les informations ci-dessous, pour les liens utiles, les communiqués 
intégraux, les photos ou les vidéos, consultez notre site : www.secoursrouge.org 
Pour vous désinscrire, renvoyez-nous simplement un mail indiquant « stop ». 

Anderlecht: Les sans-papiers annoncent une nouvelle occupation pour ce mercredi 29 octobre. Face 
à l'immobilisme politique en matière de régularisation et à la non application de l'accord gouvernemental; 
Face à l'énième promesse non respectée de date butoir pour sortir de la crise, à l'absence totale de 
perspectives de pouvoir changer un jour sa vie de clandestinité et de misère, l'UDEP s'est réunie ce lundi 
27 octobre pour décider de nouvelles actions. Une première occupation s'ouvrira ce mercredi 29 octobre à 
Anderlecht, en l'église se trouvant rue du Docteur De Meersman 12 à Anderlecht, à la hauteur du numéro 
70 chaussée de Mons/porte d'Anderlecht/ Lemonnier/Midi/Clemenceau. Les occupations suivantes 
s'ouvriront dans le courant de la semaine prochaine.  

Huissier et policiers contre le piquet de grève chez Carrefour d’Auderghem lundi 27 octobre. Les 
syndicats menaient ce samedi des actions dans dix magasins Carrefour du pays. Ils dénonçaient la 
direction du groupe qui a placé les 150 employés du nouveau Carrefour de Bruges sous une commission 
paritaire moins favorable. Le directeur du Carrefour d'Auderghem est descendu en personne sur le 
parking de la grande surface pour faire pression sur les travailleurs présents (souvent sous contrat 
précaire) afin qu'ils brisent la grève. La direction avait en avait appelé au tribunal des référé qui avait 
ordonné que les magasins restent accessibles. Confronté au piquet, l’huissier (encadré par plusieurs 
dizaines de policiers) a notifié des astreintes. Les policiers sont intervenus brutalement et ont procédé à 
l’arrestation administrative d’un délégué syndical. Infos, photo et liens avec le JT sur le site. 

Dimanche 26 à 7h du matin : une cinquantaine d'activistes de Flandres, Bruxelles et Wallonie ont 
pénètré sur le site du centre fermé de Vottem. Certains se sont attachés à l'aide de lock-on aux grilles 
des quatre points d'entrée du camps, ainsi qu'à deux autres grilles de la deuxième ligne de grillage. A 
15h00, les activistes se rassemblent à l'intérieur et défont leur lock-on, certains sont confisqués par la 
police. A l'extérieur, c'est une centaine de personnes qui s'en vont en chantant des slogans pour la liberté 
de circulation, contre les frontières et les états. Bilan : 13 heures d'occupation. Aucun contrôle ni 
arrestation. 

Une soirée d'hommage aux révolutionnaires chiliens organisée par collectif rodriguiste et le 
Collectif Européen contre l'Impunité ce samedi 25 octobre à l'Espace Marx, s'est bien déroulée. 
Une quarantaine de personnes ont participé aux débats. Le Secours rouge y a tenu un stand d'information. 
Les documents distribués lors de cette soirée seront prochainement disponibles sur notre site. 

Carlos Cela, militant du Secours Rouge d'Espagne, a été libéré le 24 octobre. Carlos avait été arrêté 
avec cinq autres membres du Secours Rouge International d'Espagne en janvier dernier. Sur le site : la 
vidéo réalisée par le SR d'Espagne sur l'arrestation de Carlos et la campagne pour sa libération  

Les casiers judiciaires européens seront interconnectés. Les ministres européens de la Justice 
approuvent le 24 octobre à Luxembourg la mise en place d'ici 2012 d'un système informatisé d'échanges 
d'informations figurant sur leurs casiers judiciaire. Baptisé ECRIS, ce mécanisme permettra aux autorités 
judiciaires des Etats membres de l'Union européenne de prendre rapidement connaissance d'éventuelles 
condamnations prononcées à l'étranger envers des ressortissants européens. 

http://www.secoursrouge.org/


 

Nouvelle adresse carcérale de Jean-Marc Rouillan : Jean-Marc Rouillan / 147575 D4043 / CP 
Marseille / 230 chemin de Morgiou / 13404 Marseille cedex 20 / France. 

Révélations sur le "contre-terrorisme" en Turquie. « Dans la lutte contre le terrorisme, j’ai dû tuer 
près de 1.000 personnes » a révélé Ayhan Carkin, un membres des Equipes d’Opérations Spéciales invité 
à l'émission Arena retransmise le 21 octobre sur Star TV. Ayhan Carkin s’est inscrit en 1985 aux 
«opérations spéciales». D’abord envoyé dans le Kurdistan pour éliminer les militants du PKK, il est 
ensuite rappelé à Istanbul pour liquider les militants révolutionnaires. Article sur le site. 

Action anarchiste et arrestations en Italie. Dans la nuit du 19 au 20 octobre, deux engins explosent 
devant le QG de la police municipale de Parme. Cette section de la police municipale a récemment été 
dénoncé par un étudiant ghanéen qui y a été battu et torturé dans ce commissariat. Le 20 octobre, trois 
anarchistes sont arrêtés et incarcérés à la prison de Vérone, le lendemain, un quatrième anarchiste est 
arrêté à Parme et incarcéré à la prison. Plus d’infos et adresse des prisonniers sur le site. 

Réaction contre une enquête policière à l'ULB. A 18H00 mercredi 22, la police a fait irruption sur le 
campus du Solbosch en cherchant à identifier des personnes qui avaient participé aux dernières 
manifestations de soutien aux sans-papiers. Les flics se sont baladés sur le campus, posant des questions, 
prenant des photos. Une vingtaine d'étudiant a manifesté son désaccord et pour calmer le jeu, la sécurité 
du campus a dû expliquer aux policiers qu'aucun trouble qui pouvait justifier une présence policière.  

Débat autour du super-fichier policier. C'est jeudi 23 octobre que le gouvernement discute de l'arrêté 
royal qui fixera le cadre des fichiers policiers de la BNG (Banque de données nationale générale). Cet 
arrêté royal étend considérablement le fichage puisqu'il autorise la mise sur fiche de l'appartenance 
ethnique, des opinions politiques et philosophiques, des orientations sexuelles, etc. Les policiers 
pourraient ficher des personnes à partir de l'âge de 14 ans. 

20 octobre: Rassemblement contre la torture en Turquie devant le siège de l'Union Européenne. 
C'est pour dénoncer la mort sous la torture d'un distributeur de la revue Yürüyüs, Egin Ceber, l'impunité 
des tortionnaires, et le non-respect des engagements pris par les autorités envers les prisonniers politiques 
détenus dans les prisons d'isolement, que le comité Tayad a organisé un rassemblement au rond-point 
Schuman auquel ont participé environ quarante personnes. Photos sur le site. 

Anvers: Acquittement d'Abou Jahjah et d'Ahmed Azzuz. Lundi 20 octobre, la cour d'appel d'Anvers a 
acquitté les deux dirigeants de la Ligue Arabe Européenne, estimant que les preuves n’étaient pas 
suffisantes sur leur responsabilité dans les heurts qui se sont déroulés près d’Anvers en 2002. Tout le mal 
que le Secours Rouge pense du crypto-islamisme de la LAE ne nous empêche pas de nous réjouir de la 
manière dont ce lynchage juridique a finalement tourne court.  

Wahoub au débat sur les lois anti-terroristes à Flagey. C'est dans le cadre du Festival des Libertés, en 
tant que journaliste et en tant que membre inculpée du Secours Rouge que Wahoub a participé au débat ce 
mercredi 22 à 21H00 au Foyer 1. L'autre intervenant du débat était Julien Pierre, de la Ligue des Droits de 
l'Homme.  

18 octobre : Soirée de solidarité au Garcia Lorca. Une bonne soixantaine de personnes ont participé à 
la soirée destinée à financer la défense juridique des inculpés du Secours Rouge dans l'affaire du 5 juin. 
La soirée a commencé par un repas et s'est conclue par un très bon concert du groupe De Volanges. Trois 
des quatre inculpés se sont relayés pour saluer les amis et sympathisants. Prochaine date - même endroit, 
même formule : Vendredi 14 novembre 2008 avec concert de Dan Miller.  


