Lettre d’information du Secours Rouge/APAPC, n°5 (13 décembre 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 ».

Rendez-vous :
Gand: Manif "Grèce" le 15 décembre (affiche sur le site)
Liège: Manif "Tarnac" le 18 décembre (appel sur le site)

13/12/08
Bruxelles: Des bâtiments ont été bombés en solidarité avec les inculpés du procès contre le Militante
Gruppe de Berlin, avec Mauricio Hernandez Norambuena, révolutionnaire chilien détenu depuis 5 ans au
Brésil à l'isolement total, avec les insurgés de Grèce et avec toutes les victimes de la répression.
13/12/08
Concert de solidarité avec les inculpés du Secours Rouge. Une centaine de personnes solidaires ont
répondu vendredi soir à l'appel du Secours Rouge pour la troisième soirée destinée à financer la défense
légale de nos membres inculpés le 5 juin dernier. Daniel Hélin, Ioanes et Mathieu Ha ont réalisé une
excellente prestation dans une soirée qui s'est poursuivie jusqu'aux petites heures.
12/12/08
Liège: Création d'un comité pour ceux de Tarnac (lien sur le site)
11/12/08
Solidarité internationale avec la Grèce. A Madrid, dans une manifestation non autorisé, plus de 200
personnes se sont attaqué à un commissariat de police. 9 arrestations (tous mineurs d'âge) et 9 blessés
dont 3 flics. A Barcelone, plus de 400 personnes ont défilé dans le centre de la ville et se sont attaqué à
quelques banques et commerces. Il y a eu deux personnes arrêtées. A Rome, des centaines de
manifestants ont allumé des fumigènes et lancé de la peinture rouge sur le bâtiment de l'ambassade de
Grèce. A Moscou, le consulat de Grèce a été attaqué à l'engin incendiaire. A Copenhague, des centaines
de personnes ont manifesté contre la répression en Grèce. A Bordeaux, la porte du consulat et deux
véhicules stationnés devant le bâtiment ont été frappés par les flammes.
10/12/08
Bruxelles: Trois rassemblements anti-répression
1. Une quarantaine de personnes avaient répondu à l'appel de plusieurs organisations turques et kurdes
appelant à manifester au rond-point Schuman, ce mercredi à 13H00, contre les lois anti-terreurs en
Turquie et dans l'Union Européenne.
2. Pour dénoncer le meurtre du jeune manifestant anarchiste athénien, plus d'une centaine de personnes se
sont rassemblées ce mercredi à 13H00 devant la représentation permanente de la Grèce pour les
institutions européennes. Il y a eu 9 interpellations après la manifestation. Toutes les personnes
interpellées ont été relâchées.
3. En solidarité avec Mauricio Hernandez Norambuena, prisonnier révolutionnaire chilien détenu depuis 5
ans à l'isolement au Brésil, une douzaine de personnes se sont rassemblées ce mercredi à 17H00 devant
l'ambassade du Brésil à 1050 Bruxelles.
10/12/08
La Cour de justice européenne condamne l'Union européenne pour la pratique des "listes noires"
des "organisations terroristes". La Cour de justice européenne a une fois de plus condamné l'Union qui
a mis les Moudjahidines du Peuple iraniens sur la liste des organisations terroristes et a gelé leurs avoirs.

C'est la troisième fois que l'Europe se fait ainsi désavouer par sa Cour de justice pour sa façon de gérer sa
liste noire du terrorisme.
9/12/08
Le super-fichier policier débattu au parlement. La commission de la Justice et de l'Intérieur de la
Chambre entame l’examen du projet d'arrêté royal « BNG ». Ce texte élaboré par les ministres de la
Justice et de l’Intérieur, tend à donner plus de pouvoir aux 40.000 policiers pour recueillir, traiter et
stocker une multitude de données à caractère personnel : données "physiques et psychiques", "habitudes
de consommation", "opinions politiques et religieuses", l'"orientation sexuelle", etc.
7/12/08
Turquie: Mort de se frapper la tête contre les murs de sa cellule.
7/12/08
Suisse: Le prisonnier vert-anarchiste Marco Camenisch en grève de la faim.
7/12/08
Belgique: Chiffre record pour la population carcérale. La population carcérale en Belgique a atteint
aujourd’hui un chiffre record : en 1980, on comptait 5.611 détenus par jour dans les prisons belges.
Actuellement, ce chiffre s'élève à 10.208 détenus en prison.
7/12/08
Grèce: Émeutes après l'assassinat d’un manifestant par la police.
7/12/08
Palestine : Un tribunal israélien a condamné le 1er décembre un dirigeant du Front Populaire de
Libération de la Palestine (FPLP) Ahed Ghalama, à la perpétuité + 5 ans de prison pour l’exécution du
Ministre israélien du Tourisme, Rahba’am Zeevi.
5/12/08
Maroc: A propos de la répression des étudiants (article et liens vers des vidéos sur le site)
5/12/08
France: La cour d’appel de Paris a refusé, jeudi 4 décembre, de rendre sa semi-liberté à Jean-Marc
Rouillan.
5/12/08
Grèce et Mexique : Actions radicales pour les inculpés de Tarnac. Un attentat à l’engin incendiaire
artisanal mercredi contre le bureau de l’AFP à Athènes.Entre le 25 et le 28 novembre, une demi-douzaine
de cocktails molotovs ont endommagés les installations du métro de Mexico-City, des installations
téléphoniques, et une banque ont également été la cible d'actions incendiaires.
5/12/08
Tunisie: Procès des syndicalistes de Gafsa. Le procès de 38 personnes, dont des dirigeants syndicaux,
interpellées à la suite de l'agitation sociale survenue dans le bassin minier de Gafsa (350 km au sud de
Tunis), a débuté jeudi devant la chambre criminelle du tribunal de première instance de cette ville.
5/12/08
Arras: Rassemblement pour les cinq Cubains détenus aux USA
4/12/08
Espagne: Quelques nouvelles du collectif des prisonniers révolutionnaires. En date de septembre
2008, le collectif se compose de 40 prisonniers, 24 hommes et 16 femmes parmi lesquels l'un est militant
du Secours Rouge International, 17 du Parti communiste d'Espagne (reconstitué) et 22 des Groupes de
Résistance Antifascistes du Premier Octobre (GRAPO). En outre, en situation de « liberté » provisoire
jusqu'au jugement, bien qu'ils soient passés par une étape de prison, on trouve 10 autres militants, du
PCE(r) – 5 – et du SRI – 5 -. Lire le rapport sur le site.

4/12/08
France: Rachida Dati s’est déclarée favorable à l’idée de fixer à 12 ans l’âge auquel pourront être
appliquées des sanctions pénales, dont éventuellement une mise en détention dans le cas d’un crime.
4/12/08
Carrefour: Le tribunal de Furnes siégeant en référé a déclaré recevable et fondée la requête lancée par
l'aile flamande du syndicat chrétien des employés à l'encontre de la procédure judiciaire initiée par la
direction du magasin Carrefour pour empêcher des piquets de grève début novembre.
3/12/08
Maroc: étudiants en lutte arrêtés. Samedi 22 Novembre ElMardi Fatima militante marxiste-léniniste,
étudiante à Meknes a été arrêté suite à une confrontation avec les forces de l'ordre, lors d'une
manifestation. Cette arrestation est dans la continuité d'une forte répression suivant une vague de lutte
dans les universités marocaines. Plusieurs universités marocaines (Casablanca, Rabat, Fès, Agadir, Oujda,
Tétouan, Meknès, Taza, Nador, Settat, Errachidia…) ont connus ces derniers jours des affrontements
violents entre policiers et étudiants.
2/12/08
Paris: La cour d'appel de Paris a ordonné aujourd'hui la remise en liberté de trois personnes inculpées
pour les sabotages des lignes TGV et le maintien en détention des deux autres.
2/12/08
Bruxelles: Rassemblement en soutien aux inculpés de Tarnac et en protestation contre l'opération
policière du 27 novembre
1er/12/08
Paris: Manifestation pour les prisonniers d'Action Directe
1er/12/08
Le Crédit Suisse propose un nouveau produit: un fonds misant sur les prisons privées aux USA. En
précisant qu'il s'agit d'une branche à l'abri de toute crise. Et sans manquer de souligner qu'une mauvaise
situation économique faire croître la criminalité. Donc les bonnes affaires du secteur pénitentiaire...
1er/12/08
Bruxelles: Cocktails molotov vs police. Le 19 novembre dernier, le lendemain de l'expulsion des sanspapiers de l'immeuble d'Electrabel à Ixelles, un cocktail molotov a été retrouvé entre deux véhicule de
police stationnant rue du Viaduc, près du commissariat de police d'Ixelles. L'engin ne s'était pas
enflammé. Déjà le 23 octobre, à Laeken, un cocktail molotov avait été jeté contre la maison d'un
commissaire de police.
30/11/08
Belgique: Arrestation et perquisition chez des membres du Comité de soutien aux inculpés de
Tarnac. Des policiers ont fait irruption au domicile de Philippe Simon, au-dessus de la librairie
Imaginaire à Bruxelles. Munis d’un mandat de perquisition sur lequel était mentionnées apparemment les
infractions « association de malfaiteurs » et « détérioration en réunion », ils ont fouillé minutieusement
l’appartement et copient tous les fichiers de son ordinateur pour finalement emporter celui-ci. Des revues
politiques et des cd ont également été saisis.
30/11/08
La Belgique épinglée au Comité contre la Torture de l'ONU. Les 12 et 13 novembre, le Comité
contre la torture de l’ONU examinait le rapport de la Belgique sur son application de la convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le
rapport du Comité épingle la Belgique sur de nombreux points sensibles.

30/11/08
Ecoutes des altermondialistes liégeois: L'Etat va en appel dans l’affaire qui le condamnait pour avoir
mis sur écoute les organisateurs de la manifestation du 22 septembre 2001.
30/11/08
Brésil: Le Comité national pour les réfugiés du Brésil a rejeté vendredi la demande de statut de réfugié
politique faite par Cesare Battisti, ce qui ouvre la voie à son extradition vers l’Italie.
27/11/08
Fondation d’un Comité de Soutien aux Inculpés du 11 Novembre a été fondé à Bruxelles.
27/11/08
Manifestation et comparution pour Jean-Marc Rouillan. La chambre d'application des peines de la
cour a examiné l'appel de J.-M. Rouillan contre une décision rendue en première instance le 16 octobre,
qui a révoqué le régime de semi-liberté dont il bénéficiait. Une manifestation revendiquant la libération
de Jean-Marc s'est déroulée devant le palais de justice avant l'audience.
27/11/08
Fin de la grève chez UCB. Cette grève avait aussi été marquée par l'intervention de la justice aux côtés
du patronat. Le piquet de grève installé mercredi avait été levé après qu'un huissier soit venu rappeler aux
grévistes qu'une ordonnance de référé les enjoint de laisser l'accès libre sous peine d'astreinte.
27/11/08
France: grève et licenciement de grévistes à l’usine Sieto-Faurecia de Somain.
27/11/08
Moscou : Manif pour les inculpés de Tarnac.
27/11/08
Les sans-papiers pourront rester à l'ULB. Le conseil d'administration de l'ULB réunit d’urgence a
décidé de tolérer la présence dans le gymnase par les 300 sans-papiers chassées de l'immeuble
d'Electrabel à Ixelles.
26/11/08
L'affaire du vol SN 351 bientôt au tribunal? Le 26 avril 2008, trois personnes avaient été débarquées
d'un avion de Brussels Airlines parce qu'elles avaient protesté (avec plusieurs autres passagers) contre les
traitements violents infligés à un sans-papier camerounais en instance d’expulsion, Folefack Sontsa. Ce
jeune homme décèdera le premier mai 2008 dans des circonstances troubles dans un centre de rétention
belge.
26/11/08
En 2007, la police fédérale a officiellement placé 3.603 téléphones sur écoute (2.582 en 2004). Les
opérateurs téléphoniques ont présentés, pour ces écoutes, une facture de plus de 10 millions d'euros au
Ministère de la justice.
27/11/08
Paris : Rassemblement pour la libération de Jean-Marc Rouillan devant le Palais de Justice.

