
 

  Lettre d’information du Secours Rouge/APAPC, n°7 (1  février 2009) er

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 ». 
 
31/01/09 
Paris: Manifestation contre "l'anti-terrorisme" 
1.500 manifestants se sont réunis à Paris pour manifester contre l'anti-terrorisme à l'appel du Comité de 
soutien aux inculpés de Tarnac. Notre Secours Rouge a massivement distribué un tract présentant la 
situation en Belgique. Il y a eu quelques incidents et une quinzaine d'interpellations en fin de cortège. 
 
31/01/09 
Genève: Des centaines de manifestants anti-WEF défient l'interdiction et affrontent la police 
Un millier d'opposants au Forum économique mondial de Davos (WEF) étaient présents ce samedi à 
Genève. Deux cents d’entre eux ont affrontés les policiers qui ont tiré du gaz lacrymogène. 
 
30/01/09 
Bruxelles: voitures de police incendiées 
Le 26 janvier, trois voitures de police ont été incendiées à Ixelles en solidarité avec les manifestants de 
Steenokkerzeel, les révoltés qui ont incendié le 127bis, Isa, Juan, Damien, Bruno, etc. 
  
30/01/09 
Saint-Nazaire: Les CRS chargent une manifestation de grévistes 
Le 29, un rassemblement de 25.000 personnes a été suivi d’une manifestation  qui s’est déroulée dans le 
calme jusqu’à ce qu’une section de CRS a lancé des lacrymos sur les personnes rassemblées. Des 
affrontements s’en sont suivi jusqu’au soir. Bilan: 16 interpellations, 5 blessés dont un grave. 
 
28/01/09 
Suisse: Mobilisation anti-WEF et arrestations 
Mardi 27, la police fédérale suisse a effectué à Zürich plusieurs perquisitions dans la gauche 
révolutionnaire. Un militant de l’organisation Revolutionare Aufbau, a été placé sous mandat d’arrêt. La 
police affirme avoir trouvé du matériel pour engins incendiaires. Deux jeunes militants ont en outre été 
arrêtés dans le cadre d’une enquête sur une action contre l’Union des Banques Suisses.  
 
28/01/09 
Bruxelles: Action contre les centres fermés 
Lundi 26, un véhicule d'ISS a été incendié à Koekelberg. ISS CLEANING est une entreprise qui participe 
à l'entretien des centres fermés en Belgique. 
 
28/01/09 
France: Première réunion du "Conseil Économique de Sécurité" 
La ministre de l’Intérieur français a réuni pour la première fois le 26 janvier 2009 le "Conseil économique 
de sécurité" (créé en décembre 2008), chargé de lui faire des propositions en vue d’une "approche 
globale" de la sécurité mêlant les secteurs public et privé.  
 
27/01/09 
Bruxelles: Encore un débat sur "l'anti-terrorisme" 
A l'initiative du Comité de Soutien aux inculpés de Tarnac une rencontre avec le philosophe Alain 
Brossat a eu lieu ce 28 janvier à l'ULB autour du thème: "Quelle praxis politique sous un état 
d'exception? L'exemple de Tarnac".  
 

http://www.secoursrouge.org/


27/01/09 
L'Organisation des Moudjahidine du Peuple Iranien sortent de la "liste noire" de l'UE 
Les ministres européens des affaires étrangères ont décidé ce lundi 26 de retirer l'OMPI de la liste 
européenne des organisations terroristes. C'est la première fois qu'une organisation désignée comme 
"terroriste" est retirée de la liste européenne. 
  
25/01/09 
Gand: Un commissariat attaqué en représailles après la répression de la manifestation au 127bis 
Dans la nuit du 22 au 23 janvier, un commissariat de police à Gand a été attaqué (vitres brisées, peinture) 
en solidarité avec les manifestants du 127bis brutalisés la veille par la police.  
 
25/01/09 
France: De nouvelles munitions anti-émeutes 
Le groupe NobelSport propose la nouvelle balle qui puise sa génèse dans les émeutes de novembre 2005 
dans les banlieues françaises. Les flashball avaient démontré leurs limites d’utilisation car les émeutiers 
se tenaient à distance respectable. L’Etat a donc cherché un moyen de neutraliser les personnes situées à 
30-50 mètres. Par ailleurs, le groupe fabrique de nouveaux types de grenades lacrymogènes. 
 
25/01/09 
Paris: La police arrête une centaine de manifestants protestant contre "l'anti-terrorisme" 
Rassemblées dans le XVIIIe arrondissement de Paris pour manifester leur soutien à de s détenus dans le 
cadre des lois antiterroristes, une centaine de personnes ont été arrêtées.  
 
24/01/09 
Bruxelles: Succès de la soirée de solidarité avec les quatre inculpés du Secours Rouge 
La soirée de solidarité avec nos inculpés, vendredi 23 a été un succès. Nous remercions le Garcia Lorca 
pour son accueil et les groupes Maracujah from Belgica et Joystix pour leur excellent concert. 
 
22/01/09 
Belgique : Manifestation au 127bis violemment réprimée 
Le 21, 30 manifestants était venus devant le 127bis signifier leur solidarité avec les détenus en grève de la 
faim. La police est arrivée alors que les manifestants étaient déjà de retour vers la gare. A la gare il y avait 
quatre ou cinq combis, une trentaine de policiers pour bloquer l'accès au quai, matraque à la main. Un 
policier a attrapé une jeune fille du groupe qui était au premier rang. Il l'a passée au-dessus de son épaule 
et l'a fait atterrir sur le dos derrière lui. Elle a deux vertèbres fêlées. Les manifestants interpellés ont dû 
passer environ deux heures à genou face à un mur et pour certains avec des menottes. Ils manifestants ont 
été  embarqués puis relâché dans les campagnes un par un, parfois à deux.  
 
21/01/09 
Belgique: La police réprime une manifestation anti-sioniste au quartier européen 
La ministre israélienne des affaires étrangères Livni était attendue à l’UE. Avant même le rassemblement, 
des manifestants venus crier l'horreur des crimes sionistes, une quinzaine d'entre eux ont été embarqués 
manu militari, les mains liées derrière le dos avec des bracelets de plastique. La police fait l'impossible 
pour faire disparaître toute trace de manifestation. Sur 200 manifestants, 30 ont été embarqués. 
 
20/01/09 
RFA: Le ministère de la justice approuve un nouveau projet de loi anti-terroriste 
En Allemagne, le ministère de la justice vient d'approuver un projet de loi "anti-terroriste" qui des peines 
de prison de 3 mois jusqu'à 10 ans pour ceux qui auraient l'intention de participer ou à préparer un camp 
d'entraînement terroriste;  de faire l'apologie du "terrorisme"; de faire circuler l'information sur la 
fabrication des explosifs etc.  
 
19/01/09 
France: Le parquet s'oppose à la libération conditionnelle de Rouillan 



19/01/09 
France: Les salariés de l’inspection du travail refusent de participer à la chasse aux sans-papiers 
Les principaux syndicats de l’inspection du travail appellent à une grève illimitée à partir du 17 décembre 
concernant le contrôle du travail illégal des étrangers, afin de protester contre les missions que le 
gouvernement veut leur imposer pour les expulsions de sans-papiers.  
 
19/01/09 
France: Manifestation devant la prison de femmes de Versailles 
Isa est accusée de la tentative d’incendie d’une voiture de police pendant les élections présidentielles, et 
d’avoir eu en sa possession des plans d’un Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs, du chlorate de soude 
(produit servant à fabriquer des fumigènes) et des manuels de sabotage. Dans le cadre de la semaine de 
solidarité sans frontières avec elle une manifestation était organisée dimanche 18 devant la prison pour 
femmes de Versailles.  
 
19/01/09 
France: Appel à une semaine de solidarité internationale avec Isa 
 
18/01/09 
Marseille: Sept militants kurdes inculpés (cinq emprisonnés) 
7 militants kurdes présumés proches du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ont été mis en examen 
hier samedi par un juge antiterroriste parisien dans une dossier de "financement du terrorisme" Cinq 
d’entre eux ont été placés en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention. Samedi, 
quelques centaines de ressortissants kurdes et leurs sympathisants ont manifesté à Paris à l’appel de la 
Fédération kurde de France pour protester contre “une criminalisation” de leur communauté en France. 
 
17/01/09 
France: Libération d'Yldune et du couple soupçonné de tentative d'incendie de véhicules 
Un magistrat de la cour d’appel de Paris a ordonné vendredi la remise en liberté d’Yldune Lévy. Seul 
Julien Coupat demeure incarcéré. D'autre part, le couple, soupçonné d'avoir tenté d'incendier une voiture 
à Paris et placé en garde à vue à la section anti-terroriste a été libéré sans charge retenue à son encontre.  
 
16/01/09 
Tunisie: Renvoi en février du procès des syndicalistes de Gafsa 
La Cour d'appel de Gafsa a renvoyé l'affaire du procès en appel de syndicalistes poursuivis à la suite du 
mouvement de protestation sociale dans la région minière de Gafsa au 3 février 2009. 
 
16/01/09 
Pérou: Des poursuites sont engagées contre 13 dirigeants syndicalistes et politiques progressistes 
 
15/01/09 
France: Une avocate en garde à vue 
Une avocate a été arrêtée alors qu'elle et son compagnon "auraient été surpris sur le point d’incendier 2 
voitures". Comme il s'agissait de sympathisants des inculpés de Tarnac, il n’ont pas une garde à vue sous 
le régime du délit de droit commun mais pour "infraction en lien avec une entreprise terroriste". 
 
15/01/09 
Pérou: L'état d'urgence prolongé dans plusieurs provinces 
Le gouvernement péruvien a prolongé de 60 jours l'état d'urgence dans plusieurs provinces des régions 
andines, bastion de la guérilla maoïste du Parti Communiste du Pérou ("Sentier Lumineux"). Le 
gouvernement péruvien a y lancé en août 2008 une offensive militaire avec l'objectif d'éradiquer la 
présence de la guérilla. Cette offensive militaire a été un échec. 
 
 
 



15/01/09 
France: Répression de la manifestation devant l'ambassade US 
Le rassemblement appelé devant l'ambassade des USA mercredi 14 janvier a été interdit. 26 personnes 
ont été embarquées au commissariat. Pas de poursuite, simples contrôles d’identité. 
 
14/01/09 
Brésil: Cesare Battisti reconnu comme réfugié politique 
 
14/01/09 
France : Le juge ordonne la libération d'Yldune, appel du parquet 
 
13/01/09 
Steenokerzeel: Grève de la faim au 127bis 
Depuis plus d’un mois, des actes de désespoir isolés ont lieu au centre fermé 127bis : tentatives de 
suicide, grèves de la faim, révoltes, souvent suivis d’une mise au cachot, d’un transfert vers un autre 
centre fermé ou d’une expulsion. Le 13, 25 personnes entament une grève de la faim et de la soif pour 
protester contre les maltraitances, les conditions de détention, les détentions arbitrairement longues, etc. 
 
12/01/09 
Maroc: Prisonniers politiques en grève de la faim 
16 prisonniers politiques de Sidi Ifni-Aïtbaâmranne sont en grève de la faim illimitée depuis le 7 janvier. 
Ils sont détenus suite aux protestations populaires de Sidi Ifni. Ils sont incarcérés avec des détenus de 
droits communs, dans des cellules exiguës. Plusieurs d'entre eux souffrent de pathologies graves.  
 
11/01/09 
Bruxelles: Des dizaines de milliers de manifestants pour Gaza 
50.000 manifestants ont défilé à Bruxelles pour dénoncer l'opération militaire israélienne à Gaza. C'était 
l'occasion pour le Secours Rouge de porter la revendication de la libération de Georges Ibrahim Abdallah, 
avec un calicot et une diffusion massive de tracts.  
 
09/01/09 
Grèce: Un premier point sur la répression du soulèvement 
Total: 246 personnes arrêtées dont 66 en détention préventive (détail sur le site). 
 
09/01/09 
France: Nouveau report pour l'examen de la libération de Georges Ibrahim Abdallah 
Georges Ibrahim Abdallah, communiste combattant de la cause palestinienne détenu depuis 1984, est 
libérable depuis 1999. En avril 2008, les juges décident de lui appliquer la nouvelle loi sur la rétention de 
sûreté. Il devait passer au Centre national d’observation de Fresnes pour une période de 6 semaines et une 
commission devra donner son avis aux juges. L’audience est plusieurs reportée au 26 mars 2009. 
 
07/01/09 
Bruxelles: Rassemblement au palais de justice en soutien aux inculpés du procès DHKP-C 
Une quarantaine de personnes (dont une délégation du Secours Rouge) étaient présentes au palais de 
justice de Bruxelles pour une audience préliminaire au procès contre Bahar, Kaya, Musa, Fehriye, Zerrin 
et Sükriye. L'audience a fixé la date du début du procès: lundi 25 mai. 
 
07/01/09 
France: Yldune Lévy reste en prison 
La Cour d’appel de Paris refuse le 6 janvier la remise en liberté d’Yldune Lévy mise en examen dans 
l’enquête sur les dégradations contre des lignes TGV.


