
 

  Lettre d’information du Secours Rouge/APAPC, n°6 (5 janvier 2009) 
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 anti-répression : 
-Bruxelles 7 janvier :  Première audience du nouveau procès contre Bahar, Bahar, Kaya, Musa et 
Sükriye aura lieu à la Cour d'Appel de Bruxelles. L'audience se déroulera dans la salle 0.23 et 
commencera à 9h - Rassemblement dès 8h30 sur les marches du palais.  
-Bruxelles 7 janvier : Réunion du comité de soutien aux inculpés de Tarnac aura lieu à 20h, à la Maison 
de la Paix, 35 rue Van Elewijck.  
-Liège 16 janvier : Soirée de solidarité avec les inculpés de Tarnac au Centre social “La Chauve-Souris”.  
2 € l’entrée. Avec Pierre Normal et Bruno Coeurvert, JB, Caniche Noir, Diamant "T", Athome et Atka. 
Info, littérature et discussions durant toute la nuit . 62 rue Chauve-Souris à Liège. 
-Bruxelles 23 janvier : Soirée de solidarité avec les inculpés du Secours rouge, à 19 H, au Garcia Lorca 
(47 rue des Foulons, 1000 Bxl, métro anneessens). Concert de Joystix (ska) + repas = 10 euros. 
 
4/1/09 
Pays Basque: 37.000 manifestants pour les prisonniers politiques! 
Bilbao a connu hier 3 janvier, une de ses plus grandes manifestations de ces dernières années. Selon le 
comptage effectué, plus de 37.000 personnes ont soutenu cette mobilisation à l’appel d’Etxerat, (le comité 
de défense des droits des prisonniers politiques basques) et de plus de 40 organisations politiques, 
syndicales et sociales. Les manifestants demandaient la "fin de la dispersion" des prisonniers basques et la 
libération des plus malades d'entre eux. 
 
4/1/09 
Maroc: Un manifestant pro-palestinien assassiné par la police 
Les militants de la Voie Démocratique Basiste à Marrakech, dans le cadre de l'Union Nationale des 
Etudiants du Maroc avaient organisé le 28 décembre une manifestation en solidarité avec le peuple 
palestinien. Cette manifestation a été sauvagement réprimée par la police. Le bilan est très lourd: 
-5 détenus dont trois sont poursuivis, et deux sont encore en état de détention. 
- 18 blessés qui ont été hospitalisé en mauvais état, un parmis eux qui est Abderrazak El Agadiri est mort 
le 1er janvier à 4 heure du matin aux urgences de l'hôpital. Abderrazak El Agadairi était un étudiant de 21 
ans, militant marxiste-léniniste de l'organisation Voie Démocratique Basiste 
- Un étudiant hospitalisé (en réalité cliniquement mort) depuis le dimanche 28 décembre 2008 suite à la 
répression sanglante de la marche pacifique organisée par les étudiants de Marrakech en solidarité avec le 
peuple palestinien est décédé. Sur instruction policière, le nom est resté secret (rappelons le cas 
d'Abdellatif Zeroual). 
- L'étudiant Mohammed O., militant de la Voie Démocratique, gravement blessé la nuit du dimanche 28 
décembre 2008(double fractures de crâne) se trouve dans un état critique. 
- Les étudiants arrêtés la même nuit ont été relâchés sauf Taoufik Chouili. 
- La militante étudiante, Meriam Bahammou, kidnappée il y a quelques jours vient d'être relâchée, mais 
poursuivie en liberté provisoire 
 
3/1/09 
Australie: Programme de "filtrage" du net 
Le gouvernement australien conduira mi-janvier les premiers tests qui doivent aboutir à la mise en place 
d'un gigantesque système de filtrage d'Internet, présenté comme la pierre angulaire d'un projet de 125 
millions de dollars australiens (62 millions d'euros) pour la "sécurisation du Web". Les fournisseurs 
d'accès à Internet australiens devront bloquer l'accès aux sites inscrits sur une liste noire tenue par 
l'Australian Communications and Media Authority, qui dispose déjà de pouvoirs étendus en matière de 
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régulation de la Toile. Au moins 1.300 sites seront bloqués au lancement du filtre. Le gouvernement 
prévoit également de mettre en place un système de filtrage des réseaux d'échange de fichiers peer to peer 
tels que BitTorrent. 
 
31/12/08 
Bruxelles: 10.000 manifestants pour Gaza 
Les membres et sympathisants du Secours Rouge étaient présents à la manifestation de ce mercredi à 
Bruxelles pour réclamer la fin des bombardements sur Gaza. Les manifestants s'étaient rassemblés à partir 
de 14h sur la place de la Monnaie et ont rejoint vers 15h30 en fin de parcours la place des Martyrs en 
passant notamment par le boulevard de Berlaimont. Ils étaient 10.000. Quelques drapeaux israéliens 
brûlés sur la place de Martyrs. 
 
28/12/08 
Bruxelles: Appel au jugement des assassins des prisonniers révolutionnaires 
En 1999-2000, s’inspirant des méthodes mises au point en Europe contre les prisonniers révolutionnaires, 
l’Etat fasciste turc a mené à bien un programme de construction de prisons spéciales conçues sur le 
principe de l’isolement maximal, méthodique, permanent et de longue durée. 800 prisonnières et 
prisonniers appartenant à trois organisations révolutionnaires ont commencé le 20 octobre 2000 une grève 
de la faim au finish pour s’opposer aux transferts dans les premières nouvelles prisons d’isolement. Tout 
a été fait pour briser cette lutte. Les 19, 20 et 21 décembre 2000, la gendarmerie et les commandos de 
l’armée ont attaqué les dortoirs de vingt pénitenciers où s’étaient barricadés les prisonniers 
révolutionnaires. 32 prisonniers et prisonnières ont trouvés la mort dans ces assauts. A Bruxelles, des 
militants turcs à Bruxelles ont appelé au jugement des responsables du massacre. 
 
25/12/08 
France: Des nouvelles de Georges Ibrahim Abdallah 
Georges Abdallah a déposé son septième dossier de demande de libération conditionnelle le 6 février 
2007. La commission pluridisciplinaire devrait étudier le dossier de Georges Ibrahim Abdallah le 22 
janvier 2009. Le rapport de cette commission est, depuis la loi infâme de février 2008 sur la rétention de 
sûreté, obligatoire pour que le Tribunal d’Application des Peines Anti-terroriste étudie la demande de 
libération de Georges Abdallah.  
 
25/12/08 
Ahmad Sa'adat condamné à 30 ans de prison 
Le 25 décembre, un tribunal militaire israélien a rendu son verdict contre le secrétaire général du Front 
Populaire pour la Libération de la Palestine, Ahmad Sa'adat: 30 années de prison. L'Autorité 
Palestinienne, sous la pression des pays impérialistes, avait emprisonné Ahmad Sa'adat à la suite de 
l'exécution du ministre israélien du tourisme par un commando du FPLP. La prison avait une garde 
internationale (US et britannique). Le 14 mars 2006, l'armée israélienne occupait la prison (les soldats US 
et britanniques laissant faire) et y enlevait tous les prisonniers politiques palestiniens pour les faire 
comparaître devant ses tribunaux. 
 
25/12/08 
Belgique: Une nouvelle critique bourgeoise des lois anti-terroristes 
L’ex-Directeur Général de la Justice belge, Claude Debrulle est aujourd’hui pensionné. Délivré de son 
"devoir de réserve", il a livré le 23 décembre au micro de la RTBF ses critiques sur la pertinence des lois 
anti-terroristes votées en Europe et en Belgique en particulier depuis les attentats du 11 septembre aux 
Etats-Unis. Claude Debrulle fut, de 1993 à 2007, Directeur Général de la Législation et des Libertés et 
Droits Fondamentaux au Ministère de la Justice, et, à ce titre, vécut la genèse des lois antiterroristes. A 
l'époque, il exprima des critiques à l'égard de cet arsenal législatif. Le Ministre de la Justice de l'époque, 
Marc Verwhilgen, le prit fort mal et tenta de le priver de ses attributions, mais le conseil d'Etat rétablit 
Claude Debrulle dans ses fonctions.  
 
 



25/12/08 
Un rapport critique des prisons belges et la perspective ... de nouvelles prisons 
Le commissaire aux Droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Thomas Hammarberg, a terminé une 
tournée d’une semaine dans les prisons, centres de rétention pour immigrés clandestins et centres fermés 
pour mineurs belges. Il a à son tour confirmé le peu réjouissant tableau belge. Suropulation (les prisons 
belges accueillant plus de 10.000 détenus pour 7.000 places), état de santé des détenus, etc.Le 
commissaire s’est entretenu avec celui qui était encore ministre de la Justice, Jo Vandeurzen… qui a parlé 
du programme de construction de nouvelles prisons. 
 
25/12/08 
France: Julien Coupat maintenu en détention 
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris s'est prononcée mardi 23 pour le maintien en 
détention de Julien Coupat, incarcéré depuis la mi-novembre dans l'enquête sur des dégradations contre 
des lignes SNCF. La veille, Yldune Levy, également incarcérée dans cette affaire, a vu sa demande de 
remise en liberté rejetée, au motif qu'elle n'a pas encore été entendue par le juge d'instruction chargé du 
dossier. 
 
23/12/08 
Vendredi 20, un symposium était organisé à Bruxelles par les universités de Leuven et Maastricht 
et par le comité T pour réévaluer des lois anti-terroristes. La rencontre (nous citons) "a mis en 
évidence les risques des violations de libertés civiques causées selon ces lois, bien que leur efficacité 
spécifique soit dans le doute." Plusieurs orateurs étrangers et belges ont exprimé la critique de ces lois et 
leur exécution, y compris leur manque d'efficacité.  
 
23/12/08 
Gosselies: Les huissiers de retour chez Carrefour 
Jeudi 19, les travailleurs du magasin Carrefour de Gosselies (Charleroi) se sont mis en grève pour 
protester contre le licenciement qu'ils trouvent abusif, de la responsable des ressources humaines. Le 
personnel ne pouvait accepter cette situation et s'est mis en grève jusqu'à la réintégration de la personne 
licenciée. Le 23 au matin, la direction de Carrefour a envoyé un huissier pour menacer d'astreinte les 
travailleurs qui composaient le piquet de grève. Celui-ci a du être levé, mais la grève continue. 
 
22/12/08 
Pays basque: Encore un cas de torture,  
Trois militants basques ont été arrêtés mardi sous le soupçon de faire du renseignement pour ETA. June 
Vilarrubia a indiqué que pendant le temps où elle est restée isolée, les gardes civils lui ont fait subir «la 
bourse» (sac plastique sur la tête) à de maintes, et qu’elle s’est évanouie plusieurs fois pendant la pratique 
de la torture. De même, les gardes civils qui l’ont maintenu captive pendant les deux premiers jours l'ont 
complètement dévêtu et pratiqué des attouchements sur ses seins et ailleurs. La jeune Basque a aussi 
expliqué qu'ils l’ont tiré d’un côté à l’autre d’une pièce par les cheveux. Les gardes civils qui 
l'interrogeaient lui ont demandés si elle était en période de menstruation, comme elle a répondu 
négativement, et ils lui ont répondu « Pas grave, puisque tu vas verser ton sang ». Pendant ces cinq jours 
dans cette cellule de détention de l'institut militaire, la jeune basque a subit beaucoup de longs 
interrogatoires non officielles, non pas dans une salle du commissariat mais dans une des cellules du sous 
sol. Depuis le début de l’année 2008, 60 témoignages ont apporté la preuve des tortures qui ont été 
infligées par la Garde Civile contre des citoyens basques. 
 
22/12/08 
Pays basque: 10 personnes annoncent publiquement leur adhésion à ETA 
Depuis 2003, l’Espagne à décidé de rendre « invisible » la dissidence indépendantiste de gauche basque: 
interdiction de tous les partis, manifestations, meetings, organisations de jeunes et de la solidarité avec les 
prisonniers, illégalisation de toutes listes électorales faisant mention du droit à la souveraineté pour le 
peuple basque. Les journaux, radios, des lieux de rencontres militantes, sont fermés et les biens sont saisis 
etc. Le nombre de prisonniers politiques basques en 2008, plus de 750, est à comparer avec les pires 



années du franquisme. C’est dans ce contexte que deux quotidiens basques ont publiés hier 21 décembre 
la déclaration de citoyens basques (avec la publication du visage pour quatre d’entre eux) qui exposent 
que la répression au Pays basque les oblige à prendre les armes même s'ils ne le veulent pas… car être 
inculpés et jugés comme membres de l'ETA sans l'être, alors disent ils c'est mieux de l'être et être jugé 
pour ce qu'on a fait et non pour ce qu'on n'a pas fait… 
 
22/12/08 
Liège: Manifestation pour les inculpés de Tarnac 
Mercredi soir, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées devant le consulat de France à Liège. 
Lecture publique a été donnée de la lettre rédigée par les parents des inculpés de Tarnac et de la lettre 
remise en main propre au consul quelques minutes plus tard. Plusieurs dizaines de cartes postales à 
envoyer aux inculpés ont été écrites et recueillies par le comité organisateur. 
 
22/12/08 
Bruxelles: Encore deux actions anti-répression 
-Dans la nuit du mercredi 18 à jeudi 19, une voiture de ISS Cleaning à été incendiée à Schaerbeek. ISS 
effectue des travaux de nettoyage dans les centres fermés. Le message de revendication indique: "De 
Steenokkerzeel à Athènes, feu aux frontières, feu aux papiers, feu à l'Etat." 
-Une voiture de police garée devant le commissariat de Saint-Josse a été incendiée la nuit de jeudi 19 à 
vendredi 20. La message de revendication indique: "Nous ne nous attaquons pas à la police uniquement 
parce qu'il arrive qu'elle tue, mais pour ce qu'elle est." 
 
20/12/08 
Bruxelles: Gros déploiement policier pour la manif de solidarité avec les mobilisations sociales en 
Europe 
La manifestation, organisée à l'initiative d'ATTAC-ULB, a rassemblé une trentaine de personnes, 
étudiants et militants. L'important déploiement policier comprenait en particulier des en-civils, dont une 
demi-douzaine qui ont réalisé un véritable reportage vidéo et photo, jusqu'à provoquer des manifestants 
en les photographiant littéralement sous le nez.  
 
20/12/08 
U.E.: Nouvelle décision-cadre "contre le terrorisme" 
La décision-cadre 2008/219/JAI, adoptée le 28 novembre 2008, doit amener les Etats membres de l'U.E. a 
considérer comme "infraction liée aux activités terroristes" toute une nouvelle série de comportements, et 
notamment "la provocation publique à commettre une infraction terroriste". Les personnes qui diffusent 
sur l’Internet de la "propagande terroriste" sont donc passibles de poursuites et de peines 
d’emprisonnement, dans la mesure où cette diffusion est intentionnelle et assimilable à une "provocation 
publique à commettre une infraction terroriste". 
 
19/12/08 
RFA: Christian Klar est libre! 
Christan Klar, 56 ans, militant de la Fraction Armée Rouge, a été libéré de la prison de Bruchsal après 26 
ans de détention. Christian Klar n'a jamais renié ses convictions révolutionnaire, aurait dû être libéré le 3 
janvier, ayant purgé la partie incompressible de sa peine. Il a été relâché avec deux semaines d'avance 
officiellement en raison de travaux qu'il a réalisés en prison. Il devra passer cinq années de liberté 
conditionnelle. 
 
19/12/08 
Bruxelles: Répression de la solidarité avec les insurgés de Grèce 
Mercredi 17, un rassemblement en solidarité au soulèvement de la jeunesse grecque devait avoir lieu sur 
la place du Jeu de Balle. Dès 15 heures, un important dispositif policier entourait et quadrillait les 
alentours, contrôlant toutes les personnes susceptibles d'être liées à cette manifestation. Les policiers ont 
procédé à plusieurs arrestations, dont une jeune femme traînée par les cheveux jusqu'au commissariat. 
 


