
 

  Lettre d’information du Secours Rouge/APAPC, n°4 (25 novembre 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 ». 
 
Ce vendredi 28 novembre : soirée-débat sur les lois anti-terroristes. Après la projection du film 
"Opération Spring", un débat sur les lois anti-terroristes partira de l'inculpation de plusieurs membres du 
Secours Rouge le 5 juin. Julien Piéret sera là comme juriste spécialisé. Wahoub Fayoumi inculpée dans 
l'affaire du 5 juin, sera également présente. Cinéma Nova, 3 rue d'Aremberg, 1000 Bruxelles. La soirée 
est co-organisée par le S5S et le SR au bénéfice de la défense des inculpés du SR. 
 
24/11/08 
RFA: Libération prochaine pour Christian Klar. Christian Klar sera libéré le 3 janvier après 26 années 
de détention, à l'expiration de la période de sûreté assortie à sa peine. Il avait été arrêté en 1982 et 
condamné en 1985 à la réclusion à perpétuité pour plusieurs actions de la Fraction Armée Rouge (RAF). 
 
24/11/08 
Texte des Avocats Européens Démocrates sur l'acquittement des policiers tortionnaires du G8. Un 
tribunal de Gênes a rendu son arrêt dans l’affaire des violences policières le 21 juillet 2001 à la fin des 
manifestations contre le G8. Sur 29 policiers inculpés, 16 agents ont été acquittés et 13 condamnés à des 
eines qui vont de 4 ans à un mois de prison ferme. Des peines qui ne devront même pas être purgées. p  

23/11/08 
Victoire juridique pour les militants bretons. Le gouvernement français avait, via le Procureur général, 
fait appel de l'acquittement des militants dans l'affaire de Quévert. L’appel a été jugé "irrecevable". 
 
23/11/08 
Grèce: Chaude commémoration de la répression de la contestation étudiante du 17 novembre 1973  
 
23/11/08 
Déclaration de membres de la communauté universitaire sur les sans-papiers à l'ULB 
 
23/11/08 
Espagne: La condamnation de 60 ans est née. Le nouveau code pénal prévoit d’imposer jusqu'à 20 ans 
de contrôle sur les prisonniers politiques une fois qu'ils ont accompli leur peine. Il permettra aussi au juge 
d'utiliser des moyens électroniques pour la localisation et le "traçage" permanent des ex-prisonniers.  
 
21/11/08 
Le Confédération Syndicale Internationale publie son Rapport des violations des droits syndicaux  
 
19/11/08 
Un 36ème  militant basque arrêté en France  
 
18/11/08 
500 sans-papiers brutalement délogés chaussée d'Ixelles. Les flics ont violemment expulsés les sans-
papiers retranchés dans l'immeuble d'Electrabel chaussée d'Ixelles. La police a déployé les grands 
moyens. 19 personnes ont été arrêtées "administrativement". Les sans-papiers ont d’abord trouvé refuge à 
l’INSAS, puis à l’ULB où ils restent menacés d’expulsion.  
 
17/11/08 
Bretagne: Manifestation de solidarité avec Gael, Kristian et Paskal 
 
17/11/08 

http://www.secoursrouge.org/


Les premières dates du nouveau procès contre Bahar, Kaya, Musa et Sükriye viennent d'être fixées. 
Il y aura une première audience dite "de régie" le 7 janvier prochain, mais l'affaire en tant que telle ne sera 
examinée qu'à partir du 25 mai.  
 
17/11/08 
La chambre du conseil de Bruxelles confirme la prolongation de trois mois des conditions mises à la 
libération provisoire des quatre membres du Secours Rouge inculpés dans l'affaire du 5 juin.  
 
16/11/08 
France: Des inculpations pour les sabotages des lignes TGV. Neuf personnes ont été mis en examen et 
écroué pour "direction d'une structure à vocation terroriste". Cinq personnes pour "association de 
malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste". Trois pour "dégradations en réunion en relation 
avec une entreprise terroriste", deux pour "destructions en réunion" 
 
16/11/08 
Communiqué du collectif lillois « Libérez-les ! » sur la comparution prochaine de J.-M. Rouillan 
 
16/11/08 
Belgique: Vers une "évaluation" parlementaire des lois anti-terroristes ?. L'Université catholique de 
Louvain, l' Université de Maastricht et le Comité T coorganisent le 19 décembre un colloque international 
intitulé Jalons pour une évaluation des législations antiterroristes.  
 
15/11/08 
Soirée de solidarité au Garcia Lorca. Une bonne soixantaine de personnes ont participé à la deuxième 
soirée destinée à financer la défense juridique des inculpés du Secours Rouge dans l'affaire du 5 juin. 
 
14/11/08 
France: Le Comité d'Aide aux Prisonniers du (nouveau)Parti Communiste Italien cesse son activité 
 
14/11/08 
France: Les gardes à vue des militants arrêtés pour les sabotages contre le réseau SNCF ont été 
prolongées.  
 
12/11/08 
France: Suivant la loi sur la rétention de sûreté de février 2008, des prisonniers condamnés à perpétuité 
sont passés au CNO de Fresnes pour y subir des expertises psy. Mais les instances médicales lancent 
une pétition contre  "la perpétuité sur ordonnance".  
 
11/11/08 
France: 10 arrestations pour quatre sabotages des câbles à haute tension des lignes TGV de la 
SNCF. Un militant belgo-français figure parmi les arrêtés. 
  
11/11/08 
Allemagne: La police perquisitionne des associations classées proches du DHKPC. Trois personnes 
ont été arrêtées. 
 
11/11/08 
Les ministres belges et turcs de l'Intérieur, de la Justice et des Affaires étrangères ont décidé à 
Istanbul, le 31 octobre, un renforcement de la coopération policière entre les deux pays. La presse 
turque a affirmé que les ministres belges se seraient engagés à extrader les militants du DHKC en liberté 
en Belgique.  


