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Pour vous désinscrire, renvoyez-nous simplement un mail indiquant « stop ». 
 
21 mars 2009 
Paris: Descente policière à un concert corse 
Vendredi 19, au concert de 'Canta u Populu Corsu', les policiers ont fait une descente, en demandant au 
service d’ordre de l’Olympia d’interdire les T-shirts d’Yvan Colonna, les drapeaux corses. 
 
20 mars 2009 
Palestine: Ahmed Saadat transféré et placé à l'isolement 
Jeudi 18, les forces de sécurité israéliennes ont transféré Ahmed Saadat, le secrétaire général du Front 
Populaire pour la Libération de la Palestine à la prison d'Asqelon, où il a été placé à l'isolement.  
 
20 mars 2009 
Barcelone: La police déloge les étudiants occupant l'université (60 blessés...) 
Une soixantaine de personnes ont été blessés mercredi 17 dans des affrontements nocturnes à Barcelone 
après des manifestations estudiantines contre le projet de réforme européenne des universités. Vendredi 
19 après-midi, une centaine de journalistes se sont réunis face au siège du Gouvernement de Catalogne, à 
Barcelone, afin de protester contre des agressions opérées par la police catalane contre 31 d’entre eux.  
 
20 mars 2009 
Maroc: Grève de la faim de prisonniers politiques saharaouis 
Trois prisonniers politiques sahraouis suivent depuis le 13 février une grève de la faim illimitée. Ils 
protestent contre leur détention illégale, réclament l’amélioration leurs conditions de détention à 
l’intérieur de la prison locale de Marrakech.  
 
20 mars 2009 
France: Manifestations, 'incidents' et répression hier 
Des incidents ont éclaté jeudi en fin de journée, à l’issue des manifestations organisées partout en France 
qui ont rassemblé entre 1,2 et 3 millions de personnes. A Paris, quelques 500 jeunes se sont mis à jeter 
des projectiles divers sur les policiers. Au moins 300 personnes ont été interpellées (dont 49 feront l'objet 
de procédures judiciaires) et 9 policiers auraient été blessés. A Marseille, un étudiant et un professeur ont 
été placés en garde à vue pour violences à agent de la force publique. A Toulouse, quelque 200 
manifestants se sont heurtés aux forces de l’ordre en fin d’après-midi, à l’issue de la dispersion de la 
manifestation. A Saint-Nazaire, la fin de la manifestation a également tourné à l’affrontement entre jeunes 
et forces de l’ordre. 
 
18 mars 2009 
Bruxelles: Soirée anti-carcérale au '123' 
Radio Passe-muraille organise une soirée contre les prisons ce samedi 21 mars. 
 
18 mars 2009 
France: Avis défavorable à la libération de Georges Abdallah 
Après Georges Cipriani, prisonnier d’Action Directe, qui a reçu il y a quelques jours un avis défavorable 
la part de la commission pluridisciplinaire de sûreté, un deuxième prisonnier politique révolutionnaire se 
voit signifier un avis défavorable à une demande de libération conditionnelle. Le 26 mars prochain, la 
demande de libération de Georges Abdallah doit être examinée en appel.  

http://www.secoursrouge.org/


 
18 mars 2009 
Le nouveau gadget policier de chez Taser 
Le tout nouveau produit de la société Taser se présente comme un dispositif d’enregistrement audiovisuel 
des incidents, 'du point de vue des officiers de police'. Il s’agit d’une micro-caméra que les policiers sont 
invités à porter sur leur tête, à mi-chemin entre un casque audio et une oreillette BlueTooth, reliée à une 
télécommande et à un petit ordinateur de poche. Au commissariat, les policiers connectent leurs Axon à 
un système qui permet d’analyser les enregistrements. Les vidéos étant géolocalisées par GPS, il est ainsi 
possible de zapper entre les différents enregistrements effectués par différents policiers. 
 
18 mars 2009 
Grèce: Scotland Yard au secours de 'l'anti-terrorisme' 
Deux officiers de police britannique étaient à Athènes lundi pour renforcer la collaboration anti-
terrorisme avec Scotland Yard contre les actions en augmentation des groupes révolutionnaires grecs.  
 
18 mars 2009 
Canada: 200 personnes arrêtées à la manifestation contre les brutalités policières 
Plus de 200 personnes ont été arrêtées suite à la manifestation du Collectif opposé à la brutalité policière, 
mardi 17, à Montréal. Quelques centaines de personnes ont participé à cette manifestation annuelle qui 
aura duré près de six heures au coeur de la métropole québécoise.  
 
17 mars 2009 
France: Les inculpés de Tarnac refusent (enfin!) de parler aux enquêteurs et au juge d'instruction 
 
17 mars 2009 
Angleterre: 857.000 dossiers ADN devront être détruits 
Les empreintes digitales et les échantillons d’ADN de plus de 857.000 citoyens qui ont été arrêtés ou 
accusés mais jamais reconnus coupables d’un délit criminel doivent être maintenant effacés de la banque 
de données nationale d’ADN suite à une décision de la Cour européenne des Droits de l’Homme.  
 
17 mars 2009 
Turquie: Affrontements à Istanbul 
Dimanche 15, un convoi électoral fasciste a été bloqué par les habitants du quartier de Nurtepe. Après une 
demi-heure d’affrontements, les fascistes ont fini par battre en retraite. La police, arrivée en renfort, est 
alors intervenue et a tiré en direction des antifascistes. Un membre du Front populaire a été blessé par 
balles.  
 
17 mars 2009 
France: Un tribunal admet le refus d'un prélèvement ADN 
Un jeune faucheur volontaire d’OGM a été relaxé par un tribunal d’Orléans, où il était jugé pour refus de 
prélèvement d’ADN. Jusqu’à présent, en effet, la majorité des réfractaires aux empreintes ADN étaient 
condamnés à des amendes et/ou à des peines de prison. 
 
15 mars 2009 
Belgique: Extraits du rapport 2008 du 'Comité T' relative à l'affaire du 5 juin contre notre Secours 
Rouge 
'Force est de constater que, sous l’emprise du Parquet fédéral, des juges d’instruction semblent avoir 
perdu leur position de tiers devant enquêter à charge et à décharge et se positionner du côté de 
l’accusation. Nous verrons qu’une telle tendance s’est manifestée, par exemple, dans le cadre du dossier 
'Secours Rouge'.(...) On assiste, en effet, à un glissement vers l’affirmation d’une présomption de 
culpabilité - et de dangerosité - , qui a notamment mené à soumettre plusieurs personnes à une détention 
injustifiée dans l’affaire dite du Secours Rouge. Le 6 juin 2008, un juge anti-terroriste bruxellois a placé 
sous mandat d'arrêt quatre membres de Secours Rouge, vieille organisation d'inspiration communiste 
visant à aider ceux qui, détenus, seraient victimes d'une répression à caractère politique. Très rapidement, 



pourtant, les tribunaux ont considéré que les mandats d'arrêt de trois des quatre personnes placées en 
détention préventive ne se justifiaient pas. Dans cette affaire (et indépendamment de ce que la suite de 
l’enquête pourrait éventuellement révéler), les moyens employés paraissent démesurés et injustifiés. En 
effet, la mise en détention préventive survient plusieurs mois après que des photos suspectes (qui fondent 
notamment le soupçon de lien avec le terrorisme) aient été transmises aux autorités belges par l’Italie et, 
surtout, après une année de vérifications de toute nature n’ayant apporté aucun élément nouveau à charge 
des personnes soupçonnées. Une telle démarche aurait-elle été possible sans le climat qui entoure la mise 
en oeuvre d’une législation d’exception? En effet, dès lors que la législation anti-terroriste se donne pour 
but de protéger les citoyens contre les actes les plus graves menaçant leur sécurité, son application tend à 
devenir en soi-même la preuve de l’existence d’un danger, même en l’absence d’éléments objectifs. Pire 
encore, l’étiquette de 'terroriste' semble impliquer, aux yeux de certains représentants du Parquet, une 
incapacité d’amendement et une dangerosité irréductible des individus mis en cause. Au même moment, 
en effet, deux autres membres de Secours rouge étaient remis en détention pour non respect des 
conditions mises à leur libération conditionnelle. Une nouvelle fois dans un très court délai, les tribunaux 
ont considéré que les conditions mises à la libération conditionnelle avaient bel et bien été respectées. 
Cependant, durant quelques jours, les médias ont crié à la 'rechute des ex-CCC' dans une tempête de 
manchettes très dommageables pour les personnes qui en furent l'objet.' 
 
15 mars 2009 
Encore un militant enlevé par la police marocaine 
Le militant et défenseur des droits humains, Rachid Sgheir, a été enlevé à Dakhla le 13 mars 2009, à 
l'intérieur du tribunal de première instance par des agents de services secrets marocains. 
 
15 mars 2009 
Doel/Termonde: Huit mois de prison pour Anja Hermans 
Après Greenpeace, Electrabel s'est tourné contre la journaliste indépendante Anja Hermans, qui a pénétré 
une dizaine de fois sur les terrains de la centrale nucléaire de Doel pour prouver que la centrale n'était pas 
sûre. Le tribunal Termonde l'a condamnée à 8 mois de prison ferme, 1100 euro d'amende et interdiction 
de s'approcher de la centrale. 
 
14 mars 2009 
Bruxelles: Manifestation contre les violences et injustices faites aux femmes! 
Notre délégation (avec le portrait de Clara Zetkin qui a ouvert la manifestation) 
 
14 mars 2009 
Maroc: Enlèvement d'un militant communiste par la police 
Mardi 10 mars, un des témoins de l’affaire des détenus politique à Marrakech a été victime d’une 
opération d’enlèvement par la police. Il s'agit du militant basiste Mohamed El Mouden. Il s'agit du 
deuxième témoin enlevé dans cette même affaire, après la militante Mariem Bahmmou. 
 
14 mars 2009 
France: Julien Coupat reste en prison 
Ce vendredi 13 mars, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris s’est opposée pour la 
troisième fois à une demande de remise en liberté de Coupat. 
 
13 mars 2009 
France: Evolution des tactiques anti-émeutes dans la perspective du sommet de l'OTAN 
La préfecture de police de Paris vient de rédiger une note pour faire arrêter sur le champ le meneur de 
chaque manifestation qui n’aurait pas été précédemment déclarée dans les procédures légales, et ceci si le 
'meneur' n’ordonnait pas une dispersion immédiate. Seront arrêtés préventivement tout manifestant 
habillé de sombre, qui porterait une cagoule, un foulard noir ou un keffieh. 



11 mars 2009 
Turquie: Nouvelle vague répressive/Manif à Bruxelles 
Les unités 'anti-terroristes' de la police turque ont attaqué dans six provinces plusieurs organisations 
ouvrières, progressistes et révolutionnaires. Entre 50 et 60 personnes ont été arrêtées. Des rassemblements 
ont eu lieu immédiatement un peu partout en protestation contre cette vague répressive. A Bruxelles, 
notre Secours Rouge a participé aujourd'hui à un rassemblent organisé à Bruxelles par l'EGK. 
 
11 mars 2009 
Marseille: J-M Rouillan enfin hospitalisé 
Jean-Marc Rouillan est hospitalisé depuis le 6 mars dans l’Unité Hospitalière Sécurisée Interrégionale, à 
Marseille, sans doute pour une pneumopathie.  
 
10 mars 2009 
Bruges: 'Ollie' libéré 
L’occupant du bois de Lappersfort à Bruges a été libéré à la suite d’une décision de la chambre des mises 
en accusation de Gand.  
 
10 mars 2009 
France: Verdict au procès des manifestants de Saint-Nazaire 
Mardi 10 mars, 4 camarades ont comparu suite à la manifestation syndicale du 29 janvier. Tous sont 
condamnés à de la prison avec sursis, dont 2 à des peines 4 fois supérieures au réquisitoire! L’ouvrier du 
port autonome poursuivi également pour atteinte à la dignité du chef de l’Etat, ce qu’il reconnaissait, 
prend 2 mois avec sursis. Un soudeur prend 4 mois avec sursis + 500 euros de dédommagement pour une 
voiture abîmée alors qu’elle forçait la manifestation. Un marin et un lycéen prennent 4 mois avec sursis. 
 
9 mars 2009 
France: Nouvelle arrestation d'un militant kurde 
Un kurde a été interpellé à Marseille. Cette arrestation fait suite aux autres arrestations survenues 
également à Marseille, de militants soupçonnés d’avoir collecté des fonds au profit du PKK 
 
9 mars 2009 
Bruges: Manifestation pour 'Ollie' 
Une petite manifestation-chahut a eu lieu mercredi 5 autour de la prison de Bruges en soutien à Olivier, le 
militante vert-anarchiste défenseur du bois de Lappersforter. 
 
8 mars 2009 
Maroc: Solidarité avec la grève de la faim des prisonniers politiques de Fez! 
Les détenus politiques du mouvement estudiantin marocain ont fait l’objet d’une autre séance de torture le 
6 mars 2009 à la prison de Ain Kadoss à Fez, suite à leur réunion pour discuter et coordonner entre eux 
les autres formes de résistance pour défendre leurs droits ainsi que les droits de tous les détenus 
politiques. Les 10 étudiants détenus en prison de Fez ont décidés d’entrer en grève de faim de 10 jours à 
compter du samedi 7 mars 2009. 
 
8 mars 2009 
Belgique: Patrons et polices 'contre le terrorisme' 
À partir de ce 6 mars 2009, un réseau d’information entre entreprises est activé en Belgique contre les 
'menaces terroristes'. Les Services Publics Fédéraux Justice et Intérieur ont créé ce réseau d’information 
en étroite collaboration avec la Fédération des Entreprises Belges.  
 
8 mars 2009 
France: Mauvaises nouvelles pour Jean-Marc Rouillant et Georges Cipriani 
Le 4 février 2009, le tribunal de l'application des peines de Paris rejetait la demande de libération 
conditionnelle de Jean-Marc Rouillan, jugeant cette requête 'illégale' sous prétexte qu’il n’avait pas 
effectué une année complète de semi-liberté. Georges Cipriani vient d’entrer dans sa vingt-deuxième 



année d’incarcération. Il avait déposé une demande de libération conditionnelle en novembre 2007. Elle 
sera examinée le 7 avril, alors qu’elle aurait dû l’être au plus tard en mai 2008.  
 
8 mars 2009 
Premier rapport sur la soirée BLACK PANTHER PARTY 
C'est samedi 7 qu'a eu lieu la soirée mensuelle de soutien aux inculpés du Secours Rouge. La conférence 
de Claude Guillaumaud-Pujol qui a suivi la projection du film était d'un grand intérêt et a été suivie d'un 
long échange entre la conférencière et l'assistance. Mais si la soirée s'est parfaitement déroulée, 
l'assistance a hélas été bien en dessous de nos attentes : une quarantaire de personnes. 
 
6 mars 2009 
Agenda de la campagne pour Georges I. Abdallah 
Le Collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah a présenté les premières initiatives de la 
campagne 2009 pour la libération du camarade. Prochain grand rendez-vous : vendredi 10 avril - 
Méricourt – Pas de Calais : Meeting de soutien à Georges Ibrahim Abdallah. 
 
6 mars 2009 
Espagne: Manuel 'Manu' Carmon Tejedor libéré! 
Manuel Carmon Tejedor est un militant des Groupes de Résistance Antifasciste du Premier Octobre 
(GRAPO) qui avait été arrêté en janvier 1994, a été libéré après 15 années et un mois d'emprisonnement. 
 
5 mars 2009 
Bruges: Un mois de prison pour un défenseur du bois du Lappersfort! 
Un mois de prison pour avoir pris de la nourriture périmée dans une poubelle d’un AD Delhaize de 
Bruges! La sentence a été prononcée ce mardi 3 par la chambre du conseil de Bruges à l’encontre 
d’Olivier, un militant vert qui occupe depuis plusieurs mois les bois du Lappersfort. Ce qui met la justice 
hors d’elle, c’est que le jeune militant ose la narguer en refusant de lui révéler son identité.  
 
4 mars 2009 
2e séance de la Commission parlementaire d'évaluation de la législation anti-terroriste 
Mardi 3, les auditions sollicitées par la Commission se sont poursuivies. Jean Cornil (PS) a évoqué le 
malaise qu’il ressent par rapport à deux affaires 'DHKP-C' et Secours Rouge. Seuls neuf parlementaires 
(attachés parlementaires et députés confondus) étaient présents... Aucun n’avait préparé de questions 
précises permettant de prendre en défaut les personnes auditionnées. 
 
4 mars 2009 
Milan: Réquisitoires féroces au procès 'PCPM/12février' 
Le réquisitoire a été fait au procès de Milan contre les militants arrêtés le 12 février 2007 (parmi lesquels 
quatre militants du parti communiste politico-militaire). Il est extrêmement lourd (jusqu’à 22 ans de 
prison). 
 
3 mars 2009 
Saint-Nazaire: Manifestation anti-répression samedi 7 mars 
Le 29 janvier à Saint-Nazaire, l’intervention violente des forces de police contre la manifestation 
syndicale a provoqué des affrontements entraînant des arrestations, des inculpations, et plusieurs blessés 
dont un grave qui est toujours hospitalisé. Le 2 février, quatre manifestants jugés en comparution 
immédiate ont été condamnés à de la prison ferme par une justice expéditive, sur des dossiers vides. Deux 
sont toujours incarcérés. Le lendemain, un lycéen était condamné à de la prison avec sursis pour avoir 
refusé un prélèvement d’ADN pendant la garde-à-vue. Le 10 mars, quatre autres manifestants du 29 
janvier, travailleurs et lycéens, passeront en procès. Une manifestation anti-répression aura lieu samedi 7. 
  



3 mars 2009 
Paris: Manifestation vendredi 6 mars pour la libération de Julien Coupat 
Ce vendredi 6 mars, après un nouveau rejet de la demande de mise en liberté de Julien Coupat.  
 
2 mars 2009 
Belgique: 1ère séance de la Commission parlementaire d'évaluation de la législation anti-terroriste 
Le mardi 3 février ont eu lieu les premières auditions sollicitées par la Commission parlementaire chargée 
d’évaluer la loi anti-terroriste. Quatre intervenants étaient ainsi annoncés: Gilles de Kerchove 
(coordinateur de la lutte anti-terroriste au niveau de l’Union européenne); Frank Schins (Procureur 
général auprès de la Cour d’Appel de Gand), Johan Delmulle (Procureur fédéral) et Damien 
Vandermeersch (Avocat général à la Cour de Cassation). Delmulle avait à ses côtés la magistrate 
Franssen, qui a en charge l'affaire du 5 juin contre les membres du Secours Rouge et le dossier contre 
Ferhiye Erdal. Dans la salle, outre la présidente de session, près de vingt parlementaires (ou attachés). Ils 
seront rejoints un peu plus tard par le ministre de la Justice Stefaan Declerck et son prédécesseur Jo 
Vandeurzen. 
 
2 mars 2009 
Gand: Actions anti-répression 
La semaine dernière, les pneus de plusieurs véhicules de Fabricom ont été crevés à Gand en solidarité 
avec la lutte contre les prisons et avec la lutte pour sauvegarder le bois de Lappersfort à Bruges. Des 
pneus d'un véhicule de police ont aussi été crevés en solidarité avec la lutte contre les centres fermés. 
 
2 mars 2009 
Pérou: Opérations anti-guérilla 
Depuis vendredi dernier, d’importants combats se déroulent dans le Vizcatan entre la guérilla maoïste et 
l’armée. Parmi les militaires blessés, l'équipage d’un hélicoptère MI-17 des forces aériennes a été atteint 
pendant les combats alors qu’il essayait d’approvisionner des fusillers-marins qui venaient d’être surpris 
par les guérilléros. 
  
1er mars 2009 
Colombie: Le nombre de "faux positifs" ne cesse de croître 
Pour gonfler leurs statistiques dans la lutte contre les guérillas, des militaires colombiens recouraient aux 
'faux positifs': des jeunes, pour la plupart, que l’on enlève et assassine pour les enregistrer ensuite morts 
au combat sous les couleurs de la guérilla. Les officiers recevaient des promotions et les soldats des 
permissions. De véritables réseaux d'enlèvement étaient mis en place avec des militaires retraités, des 
paramilitaires et des narcotrafiquants (qui, en échange des recrutements, ils obtenaient toute liberté pour 
mener à bien leurs opérations. L’enquête sur les faux positifs s’intéresse à la mort d’environ 800 
personnes sur une période de six ans. 
 
1er mars 2009 
Bruxelles: Blocage de la circulation devant le cabinet Turtelboom 
Une trentaine de personnes ont bloqué la circulation rue de la loi, à hauteur du cabinet Turtelboom, jeudi 
26 février. Il s'agissait de dénoncer les politiques ségrégatives dont sont victimes les sans-papiers. 
 
1er mars 2009 
France: Quelques mots sur le procès Colonna 
Dès le premier procès de Colonna, en 2007, la défense avait dénoncé avec véhémence des enquêtes et des 
instructions à charge contre le prévenu, finalement condamné à perpétuité pour l’exécution du préfet 
Erignac. En appel, tandis que Colonna ne cesse de proclamer son innocence, la défense multiplie les 
mises en cause directe des enquêteurs et de la cour d’assises. Le procès a connu son tournant lorsqu'un 
commissaire de police a soutenu que deux hommes ayant participé aux faits seraient dans la nature, 
jamais poursuivis. Le président a 'oublié' d’informer la défense qu’il lui avait écrit pour l’informer au 
préalable. Le président a tout tenté pour éviter que les deux noms cités soient réintégrés en procédure. Le 



président de la cour, chargé de condamner sur une décision politique prise d’avance, a fait l'objet d'une 
demande de récusation introduite par la défense, demande rejetée par la cour d’appel de Paris. 
 
26 février 2009 
France: La DST se cachait derrière une mission judiciaire 
Hier soir, la relaxe générale a été prononcée pour cinq français arrêtés par l'armée américaine en 
Afghanistan et sortis du centre de détention américain entre 2004 et 2005. Dans son arrêt, la cour d'appel 
a annulé mardi les procès-verbaux d'interrogatoires des cinq hommes réalisés par les services de 
renseignements français à Guantanamo, estimant que ceux-ci agissaient alors dans le cadre d'une mission 
de renseignements, et non de police judiciaire, comme ils le prétendaient.  
 
25 février 2009 
Belgique: Le MR veut armer la police de FN 303 ou de Taser 
Deux députés MR (dont le porte-parole du parti) ont commis une carte blanche dans Le Soir en faveur de 
l'équipement de la police en armes de ce type (le FN 303 est explicitement nommé). 
 
25 février 2009 
France: Un militant présumé d'ETA interpellé 
Un militant présumé de l'ETA, au volant d'une voiture, s'était soustrait dans la matinée à un contrôle de 
police dans le centre de la ville de Millau. Pris en chasse, l'homme a alors eu un accident de la route et a 
été interpellé par la gendarmerie près de Compeyre. 
 
25 février 2009 
Angleterre: La police appelle à la dénonciation sur YouTube et Facebook 
Vingt-neuf personnes suspectées de hooliganisme lors de la finale de la Coupe UEFA en mai 2008 ont été 
identifiées par la police de Manchester suite à un appel a témoin mis en ligne sur ces deux sites. En deux 
jours, la vidéo a été vue par 66.000 personnes sur les sites de partage, 70.000 sur le site de la Greater 
Police Manchester et 76 formulaires d’identification ont été remplis. Sur la vidéo, on peut voir 49 photos 
de suspects et une vidéo des affrontements opposant des supporters des Glasgow Rangers aux forces de 
police pendant la soirée du match. Les progrès des nouvelles techniques de vidéo-surveillance sont 
démontrés par un enregistrement vidéo d’affrontements entre groupes de supporters de Birmingham City 
et d’Aston Villa diffusé par la police des West Midlands. La vidéo a été téléchargée sur ... YouTube pour 
démontrer les capacités d’un hélicoptère de police du dernier cri qui avait pu filmer la totalité des 
affrontements.  
En Belgique, c'est aux trois hélicoptères 'Explorer 900' de la police fédérale de jouer ce rôle. Outre les 
contrôles des manifestations, ces hélicoptères particulièrement silencieux patrouillent plusieurs nuits par 
semaine en liaisons avec les polices locales. La qualité des caméras a été démontrée plusieurs fois. Ainsi 
lors du procès des participants à la manifestation contre le Sommet de Laeken en 2001. Les photos 
parfaitement identifiables de manifestants prises d'hélicoptères ont été produites par la police. 
 
25 février 2009 
France: Julien Coupat a vu sa dernière demande de remise en liberté rejetée. 
 
25 février 2009 
Bruxelles: Manif du CAS jeudi 26 pour les sans-papiers 
 
24 février 2009 
Belgique: Suites judiciaires de l'affaire Carrefour 
Des militants de la FGTB du Centre et d'autres régionales wallonnes manifestent devant le palais de 
justice de Mons afin de défendre le droit de grève. Le tribunal examine une requête de la FGTB dans le 
cadre du conflit qui a opposé le syndicat au groupe Carrefour, en octobre dernier.. 
 



 
 
24 février 2009 
Étude du GRIP sur les armes à léthalité réduite au service des forces de police 
Le FN 303 est fabriqué en Belgique et vendu aux forces de police. Il tire à 100 mètres de distance divers 
projectiles pesant 8,5 grammes (à impact sans pénétration, à peinture indélébile pour marquer les 
manifestants, à gaz, etc.). Il fonctionne à l'air comprimé et a un magasin de 15 coups. Cet engin a 
indirectement provoqué en 2003 la démission du chef de la police genevoise. Une balle colorante de FN 
303 avait gravement blessé à la tempe une syndicaliste suisse lors d'une manifestation anti-OMC. 
 
23 février 2009 
Inde: Sanglant échec pour la contre-guérilla 
Une section de la Central Reserve Police Force (CRPF) qui était à la recherche d'une unité de la guérilla 
maoïste (People’s Liberation Guerrilla Army) dans l'Etat du Chhattisgarh est tombé ce mercredi 18 dans 
une embuscade tendue par cette dernière près d'un village à environ 240km au sud de Raipur. Trois 
policiers sont morts et neuf autres blessés dans l'engagement qui a duré jusque tard dans la nuit. Les 
policiers ont été récupérés jeudi matin. Sur les neufs blessés, quatre sont dans un état critique.  
 
23 février 2009 
Belgique: Rapport de la Ligue des Droits de l'Homme 
La Ligue des Droits de l'Homme a présenté un livre intitulé 'L’état des Droits de l’Homme en Belgique'. 
Elle rappelle notamment l’alerte 'terroriste' déclenchée le 21 décembre 2007 au niveau national et dont la 
justification n’a cessé de varier, allant d’un projet d’évasion du tunisien Nizar Trabelsi, condamné en 
2004 à une peine de dix ans de prison pour un projet d’attentat contre la base de Kleine Brogel, à la visite 
prévue du président pakistanais de l’époque, Perwez Musharraf, à Bruxelles. Mais la liste de la Ligue cite 
aussi les condamnations de la Belgique prononcées par la Cour Européenne des Droits de l’Homme de 
Strasbourg, la surpopulation carcérale, l’enfermement d’enfants dans des centres fermés, l’arrestation de 
quatre membres de notre Secours Rouge. 
 
23 février 2009 
Genève: Des juristes contre l'anti-terrorisme 
A Genève, huit célèbres juristes parmi lesquels Mary Robinson, l'ancienne présidente irlandaise, ont 
présentés un rapport sur les violations commises dans le monde au nom de la 'guerre contre la terreur' 
initiée par les Etats-Unis au lendemain des attentats du 11 septembre 2001.  
 
23 février 2009 
U.E.: José Barroso couvert pour les 'charters de la torture' 
A la demande du gouvernement portugais, un amendement mentionnant de nouvelles informations se 
rapportant aux vols secrets de la CIA au Portugal transportant des détenus pendant le mandat du 
gouvernement Barroso (2002-2004) a été supprimé d’une motion votée cette semaine au Parlement 
Européen.  
 
23 février 2009 
Turquie: Deux prisonniers politiques proches du MLKP libérés 
Le 20 février, la 5ème audience du procès contre les 23 communistes proches du MLKP qui avaient été 
arrêtés et emprisonnés en septembre 2006, a eu lieu au tribunal de Besiktas, à Istanbul. Soner Cicek et 
Bilgi Tagac, ont été libérés suite à cette audience. 
 
23 février 2009 
France: Rassemblement pour les prisonniers d'Action Directe 
Ce samedi 22, une centaine de personnes se sont rassemblées devant la prison d'Einsisheim (près de 
Strasbourg) où est détenu Georges Cipriani, militant d'Action Directe emprisonné depuis 22 ans. 


