Lettre d’information du Secours Rouge/APAPC, n°8 (20 février 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 le 7 mars au Garcia Lorca ! Dans le cadre des soirées de solidarité avec les inculpés du
Secours rouge : conférence et film sur l’histoire du Black Panther Party.
18 février 2009
Turquie et Kurdistan-Nord: Bilan des répressions des manifestations pour la libération d'Ocalan
394 personnes ont été arrêtées ce week-end en Turquie; 70 personnes, dont des policiers ont été blessées.
17 février 2009
Bruxelles: Action anti-carcérale contre une société d'interim
Dimanche, la vitrine de la société 'Tempo-Team' a été détruite parce que cette société recrutait du
personnel pour travailler dans les prisons.
16 février 2009
Belgique: A propos du fichier policier « BNG » (Banque de données nationale générale)
Des experts européens ont débarqué à Bruxelles pour s'assurer du respect de la réglementation sur le
fichage des citoyens. Parmi les fichiers suspects, la fameuse BNG. L’arrêté-loi donnant plus de pouvoir à
la police pour recueillir des données à caractère personnel (opinions politiques, etc.) est en rade au
parlement. En 2008, les examens des dossiers de la BNG ont amené, dans 57% des cas étudiés, au constat
que les données n’avaient (plus) rien à y faire.
16 février 2009
USA: Des bidouilleurs piratent des passeports à puce RFiD
Depuis le début de l'année, les américains peuvent utiliser le passeport United States Passport Card, qui
contient une puce RFiD lisible à distance. Cette carte était censée sécuriser et accélérer le passage de la
frontière. Des hackers ont déjà réussi quelques piratages spectaculaires.
15 février 2009
127bis: Nouveau déploiement de forces démesuré lors d’une manifestation du CRER
Pour 10 à 15 manifestants, la police a déployé au moins une dizaine de véhicules remplis de policiers
anti-émeutes, plusieurs flics en civil. Des barrages ont été établis et des routes coupées.
15 février 2009
Grèce: Manifestation pour la libération des 'détenus de décembre'
Une manifestation a eu lieu à Athènes pour réclamer la libération des personnes interpellées et détenues
au cours des violents incidents de décembre.
15 février 2009
Des familles de réfugiés seront enfermées dans l'ancien bâtiment de la gendarmerie de Tubize.
15 février 2009
Saint-Nazaire: Des nouvelles du manifestant blessé au pied le 29 janvier par une grande de la police
Il a subi cinq opérations, et perdu deux orteils. Il doit encore subir au moins trois autres opérations, puis
une greffe de peau et de chair. La police a perquisitionné ses parents pour « recherche d’explosifs »…
15 février 2009
Madrid: Condamnation de Ferdinand Silva Sande, un ancien dirigeant des GRAPO

Il a été condamné à 60 ans de prison pour la tentative d'attaque de la Banque d'Espagne à St-Jacques-deCompostelle qui a coûté la vie en mars 1989 à deux gardes civils. Selon la presse, Silva Sande aurait
collaboré avec la justice en mettant en cause le PCE(r) et son secrétaire général.
15 février 2009
Orléans: Procès de manifestants étudiants
Le jugement est mis en délibéré pour le 9 mars.
14 février 2009
Une bombe a éclaté devant la maison du procureur d'Athènes, responsable des affaires d'anti-terrorisme.
14 février 2009
Bayonne: Répression contre la gauche indépendantiste
L’ancien prisonnier politique basque Peio Fagan a été arrêté le 10 février suite à une enquête contre la
gauche nationaliste. Cette procédure a déjà vu l’arrestation ou la convocation de près de 90 personnes.
14 février 2009
Sttrasbourg: Manifestation pour la libération d'Ocalan détenu depuis 1999.
20.000 kurdes ont manifesté pour la libération d’Abdullah Öcalan, le dirigeant du PKK.
13 février 2009
Steenokkerzeel: Des enfants au 127bis - Manif du CRER dimanche 15
Malgré les déclarations de Turtelboom, de nombreux enfants sont à nouveau enfermés au 127bis.
13 février 2009
Deux escadrons de gendarmes mobiles sont envoyés en Martinique où la grève générale bat son plein.
13 février 2009
Nouvelle Orléans: L'armée s'entraîne à la guerre civile
Pendant plusieurs jours et nuit de février, les troupes du Commandement des Opérations Spéciale se sont
exercées à la guerre urbaine avec l’appui d’hélicoptères.
13 février 2009
Liège: Encore un débat sur l'anti-terrorisme
La FGTB organise un débat 'Militantisme / Terrorisme. Quelles frontières?' au Jardin du Paradoxe le
mercredi 18 février.
11 février 2009
Pays Basque : Interdiction des listes électorales de la gauche nationaliste
La police a arrêté, le 23 janvier, huit militants de la gauche nationaliste, parmi lesquels un représentant de
la plateforme électorale Demokrazia 3 Milioi (D3M) et a perquisitionné plusieurs domiciles et locaux. Le
9 février, l’Audience Nationale a interdit les deux listes électorales D3M et Askatasuna.
11 février 2009
France: Trois inculpés du DHKP-C restent en prison
Trois des 15 inculpés de l'enquête visant le DHKP-C en France et incarcérés depuis le 9 juin, ont comparu
devant le juge antiterroriste, qui a décidé de le prolonger une fois de plus de 4 mois, au motif qu'il se
rendra personnellement en Turquie pour recueillir des renseignements sur le DHKP-C et sur les inculpés.
10 février 2009
France: Isa est libérée contre l’avis du parquet général
La cour d'appel de Paris a ordonné la remise en liberté d'Isa. Isa avait été interpellée en janvier 2008 lors
d'un contrôle des douanes. Dans leur véhicule, les douaniers avaient découvert du chlorate de soude,

substance pouvant composer des engins explosif ou fumigène. Selon la police, l'ADN d'Isa correspond à
celui retrouvé sur un engin incendiaire artisanal placé sous un véhicule de police à Paris le 2 mai 2007.
10 février 2009
Guantanamo: Les services secrets britanniques impliqués dans la torture
En 2002, un Ethiopien résident britannique est capturé au Pakistan pour suspicions de 'participation au
terrorisme'. Il est envoyé par la CIA dans un de ses 'charters de la torture' au Maroc où il a été torturé,
puis transféré à Guantanamo en 2004 où il subira le supplice de la baignoire. Le gouvernement
britannique a caviardé des documents qui révélaient que le MI6 a aidé les interrogateurs.
10 février 2009
Guadeloupe: Les forces répressives arrivent en masses
Suite au mouvement de grève lancé dans l’île depuis le 20 janvier, dix-sept Airbus ont débarqué près de
4.000 militaires/gendarmes/CRS, des blindés, des munitions, et des cercueils en plastique…
10 février 2009
Liège: Conférence sur l’antiterrorisme à l’université
Plus de 150 personnes ont participé le 5 février à la conférence-débat sur l'anti-terrorisme organisée par le
Comité Tarnac, l'Université de Liège et le CLEA. Ont animé le débat Thierry Müller (Comité Tarnac),
Claude Debrulle (ex-fonctionnaire de la Justice), Edouard Delruelle (ULg), Wahoub Fayoumi (membre
du Secours Rouge inculpée) et Annick Stevens (CLEA).
10 février 2009
France: Procès des saboteurs de relais TV
Le 22 avril 2007, suite à une sabotage les émissions TV et radios ont été interrompues sur la ville de
Millau. Deux personnes ont été arrêtées pour « association de malfaiteurs » et « destruction de biens
publics et privé ». Jugement le 25 février.
9 février 2009
Lille: Sur les violences policières du 29 janvier
Le 29 janvier, des incidents sont survenus en fin de la manifestation régionale gréviste. 21 personnes ont
été arrêtées. Plusieurs ont été rouées de coups par les policiers. Un collectif rassemble les témoignages.
9 février 2009
Suisse: Libération des deux 'de l'UBS', Martin toujours détenu
Les deux jeunes militants qui avaient été arrêtés suite à l'action contre l'Union des Banques Suisses à
Zurich sont remis en liberté. Le militant de l'organisation Revolutionarer Aufbau dans l'immeuble duquel
la police affirme avoir trouvé des matières incendiaires, est toujours détenu.
8 février 2009
Madrid: Sanctions contre un prisonnier du PCE(r)
Francisco Javier García Victoria, militant du PCE (r), a comparu le 4 février à Madrid pour « insultes et
menaces de mort » à un gardien de prison. Le Ministère public a requis deux ans de prison.
8 février 2009
Paris: Suites des manifestations contre l’anti-terrorisme du 24 et du 31 janvier
3 personnes sont accusées d'avoir lancé des projectiles et mises en examen, elles ont été libérées sous
contrôle judiciaire. Un manifestant agressé par les policiers dans le RER doit être jugé le 3 mars. Un autre
inculpé de port d'arme prohibé (un couteau de poche) et doit être jugé le 23 mars. Suite à la manif du 24,
durant laquelle plus de 100 personnes ont été interpellées: 7 personnes comparaîtront le 2 mars, 6
personnes le 2 mai, et 1 personne (qui a eu le tympan percé) est mise en examen pour dégradation.
7 février 2009
Bruxelles: Début de l'évaluation parlementaire de la législation anti-terroriste

La commission de la Justice de la Chambre a entamé le 3 février l'évaluation de la législation antiterroriste adoptée en décembre 2003. C'est sur cette base légale que quatre militants de notre Secours
rouge/APAPC ont été arrêtés, emprisonnés et inculpés.
7 février 2009
Formation à Paris d’un comité de soutien aux prisonniers révolutionnaires arabes : Al Inkad Al Ahmar
6 février 2009
Maroc: Pour la libération de Khadija Ziane
Khadija Ziane est notamment du centre marocain des droits de l'homme. La police marocaine l’a arrêtée à
la prison d'Inzegane à Agadir, alors qu'elle accompagnait les familles pour rendre visite aux prisonniers.
6 février 2009
Vichy: Relaxe pour Thibault
A l'audience du 3 février, Thibault, membre du Comité d'Action Solidaire (Bruxelles) arrêté et inculpé à
Vichy après les manifestations de novembre contre le Sommet européen sur l'immigration, a été relaxé .
6 février 2009
RFA: Procès contre trois responsables de la Fédération Anatolienne
Cette Fédération regroupe des associations culturelles de l'émigration turque en Allemagne. Trois de ses
responsables ont été mis sous enquête pour « soutien à association terroriste ». 5 autres progressistes de
Turquie sont par ailleurs poursuivis à Stuttgart. Un autre procès aura lieu à Düsseldorf.
5 février 2009
Arras: Rassemblement le 6 février pour les 5 Cubains détenus depuis septembre 1998 aux USA
Ils avaient été condamnés pour espionnage. En réalité, ils s'étaient infiltrés dans les organisations de
contra-révolution de Miami qui préparent des attentats à Cuba.
5 février 2009
Suisse: Suites de la manif anti-WEF
4 personnes étaient toujours emprisonnées à Genève suite à la manifestation contre le Forum économique
mondial de Davos (WEF). Elles seront jugées pour émeute, violence ou menace contre l'autorité.
5 février 2009
France: Conditionnelle rejetée pour Jean-Marc Rouillan
Le tribunal de l'application des peines a rejeté une demande de libération conditionnelle de J.-M. Rouillan
jugeant cette requête illégale' au prétexte qu’il n'avait pas effectué une année complète de semi-liberté.
5 février 2009
Mexique: Enlèvement d'un dirigeant indigène dans l’Etat d’Oaxaca
Le 31 janvier, des commandos de la police sont entrée dans la prison de San Pedro Pochutla et a emmené
Abraham Ramirez Vasquez, dirigeant indigène et prisonnier politique, vers une destination inconnue.
4 février 2009
Grèce: Un commissariat de la banlieue d’Athènes grenadé et mitraillé
Trois personnes ont mitraillé et grenadé le commissariat de Korydallos. L'action a été revendiquée par le
groupe Lutte Révolutionnaire (EA).
4 février 2009
Saint-Nazaire: Après la manifestation régionale gréviste du 29 janvier, la répression
Un manifestant a été condamné à 105h de TIG pour la tentative d'incendie de la poubelle, 2 mois de
prison avec sursis et 300 euros d'amende pour refus de prélèvement ADN. Deux prévenus ont été
condamnés à 3 mois de prison ferme, deux autres à 4 mois pour des jets de pierre. Un manifestant
comparaîtra le 10 mars pour violences sur des policiers et offense au chef de l'Etat.

