Lettre d’information du Secours Rouge/APAPC, n°11 (7 avril 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 ».
Vendredi 10 avril, le Comité 'Libérez-les' organise un meeting de solidarité avec Georges Ibrahim
Abdallah à partir de 18h30 à Méricourt (Pas de Calais). Contactez nous pour un co-voiturage.
7 avril 2009
USA: Appel rejeté pour Mumia Abu-Jamal
Lundi 6, la Cour suprême des Etats-Unis a rejeté l'appel de Mumia Abu-Jamal pour un nouveau procès.
7 avril 2009
Bruxelles: Sur le front des sans-papiers
230 personnes du Mouvement des Travailleurs/ses Sans Papiers occupe l’église Béguinage à la demande
des syndicats depuis le 20 janvier. Ils revendiquent le droit au travail et leur régularisation. Les 280
occupants du hall des sports de l'ULB ont eux entamé une grève de la faim le 27 février. Ils n'ont aucun
soutien médical. Leur situation devient catastrophique.
7 avril 2009
RFA: Nouvel affaire d'espionnage des salariés de Lidl
Le discounter Lidl a espionné ses salariés, rassemblant des données personnelles sur leur état de santé.
Des commentaires comme 'opération d'une tumeur, mais bénin' ou 'veut tomber enceinte, fécondation ne
fonctionne pas' figuraient sur des fiches. Lidl avait déjà été touché par un scandale d'espionnage l'an
dernier. Il avait chargé des détectives privés de surveiller les salariés à l'aide de micro-caméras.
7 avril 2009
Paris: Procès contre Ilker Alcan et Sefik Sarikaya
Le 9 juin et le 20 octobre 2008, les commandos anti-terroristes firent irruption dans plusieurs domiciles
ainsi que dans les locaux de l’Association anatolienne de culture et de solidarité de Paris. 13 personnes
ont été mises en examen et accusés d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.
Les véritables chefs d’inculpation sont la tenue de manifestations légales et la vente d’un hebdomadaire
édité légalement en Turquie. D’après le juge d’instruction: « les actions qu’ils mènent sont légales, mais
servent à soutenir des réseaux clandestins hostiles au régime en Turquie. Par conséquent, leurs actions
doivent être considérées comme terroristes et poursuivies en vertu des lois anti-terroristes. » Les
perquisitions n’ont révélé aucune activité illégale mais Ilker Alcan et Sefik Sarikaya sont détenus depuis
le 9 juin 2008. Les autres inculpés ont été placées sous contrôle judiciaire.
6 avril 2009
Corse: Semaine de mobilisations anti-répression
Une semaine après qu'un collégien ait été blessé au visage lors de la manifestation contre le procès
Colonna, plusieurs milliers de personnes ont défilé pour protester contre les violences policières. Cette
fois, c'est du côté des forces de l'ordre que l'on compte ses blessés. Dix au total.
6 avril 2009
Strasbourg: Premières audiences en comparution immédiates
Les trois personnes de nationalité française qui ont refusé la comparution immédiate sont maintenues en
détention. L’audience est renvoyée au 5 mai. Un autre français, à qui il est reproché d’avoir été en
possession d’un lance pierre, a accepté la comparution immédiate. Les conditions légales de la garde à
vue n’ont pas été respectées; le tribunal est passé outre prétextant des conditions 'exceptionnelles'. Elle est
condamnée à six mois avec sursis. Elle ressort libre. Un allemand est condamné à six mois de prison
ferme. Le cas d’un français accusé d’avoir été en possession d’une cagoule et d’un couteau est renvoyée

au 5 mai. Un français accusé d’avoir été en possession de cailloux dans la poche est condamné à trois
mois de prison ferme. Il est ressorti libre du tribunal. Un français accusée d’avoir été en possession d’une
cagoule est condamnée à six mois de prison.
6 avril 2009
Paris: Soutien aux 49 inculpés de la manif du 19 mars
Suite à la manifestation interprofessionnelle parisienne du 19 mars ayant réuni 350.000 personnes et dont
la dispersion était prévue place de la Nation, et alors que plusieurs milliers de manifestants étaient encore
sur la place, la police a procédé a des charges de dispersion alors que la manifestation se terminait
tranquillement. 300 personnes étaient arrêtées et 49 sont passées de la simple interpellation à la mise en
examen Les personnes poursuivies seront jugées les 6 avril et 4, 5, 9 et 22 mai pour violence avec arme
par destination à l’encontre de personnes dépositaires de l’ordre public, outrage, rébellion...
5 avril 2009
France: Résistance et répression à Strasbourg
Plusieurs milliers de personnes ont manifesté contre le sommet de l'Otan, s'attaquant à plusieurs intérêts
capitalistes et étatiques. Le trajet autorisé promenait ceux-ci dans une zone industrielle déserte. Non
seulement les organisateurs pacifistes avaient fini par l'accepter, mais ils ont même accepté qu'il soit mis
un terme à la manifestation. Les affrontements ont duré toute la journée de samedi. Les manifestants et les
policiers se sont rudement affrontés. Il y a eu 300 interpellations. La veille, 300 autres manifestants
avaient été interpellés et 105 placés en garde à vue.
5 avril 2009
Turquie: Le groupe musical YORUM encore frappé par la répression
Muharrem Cengiz, guitariste du groupe musical révolutionnaire 'YORUM' a été fois arrêté. Il avait été
déjà été arrêté et a purgé plusieurs mois de prison. Après 19 ans d'existence, le groupe YORUM a à son
actif plus de 400 procès. 15 de ses membres ont été arrêtés, 3 de ces musiciennes sont mortes: deux
assassinées par la police, une troisième décédée durant une grève de la faim. Malgré cela, YORUM a
réussi à sortir 19 albums et à en vendre plus de 3 millions d'exemplaires.
5 avril 2009
France: Demande de requalification du dossier 'Tarnac'
Les avocats des inculpés de l'affaire du sabotage des lignes TGV ont demandé jeudi la requalification du
dossier en droit commun et déposé une 'requête en incompétence'.
23 mars/1er avril / 3avril 2009
Enlèvement et expulsion d'un réfugié politique
Caner Altintas milite au sein du PKK et du MLKP. Il a quitté la Turquie en raison de la répression. Il était
actif dans l’occupation de l’ULB. Mercredi 18, il s’est présenté au CGRA pour consulter son dossier. On
lui a notifié son expulsion et des policiers l’ont conduit au 127bis. Le 1er avril, 20 personnes (des
progressistes kurdes et turcs, des militants de la cause des sans-papiers et du Secours Rouge) ont
manifesté contre son expulsion. Le 3 avril Caner a été expulsé dans un premier temps en Allemagne.
3 avril 2009
Strasbourg: Premières arrestations en masse
300 interpellations ont eu lieu après les incidents qui ont éclaté à Strasbourg, jeudi, entre la police et des
manifestants opposés au sommet de l'Otan. Plusieurs centaines de manifestants avaient quitté, jeudi, le
village du contre-sommet pour se diriger vers le centre-ville. Les policiers leur ont barré le chemin en
grand nombre, appuyés par un hélicoptère. Ils ont fait usage de lacrymogènes et de stun-grenades.
3 avril 2009
Taser innove encore
La société Taser lance un système permettant de 'neutraliser' tous ceux qui s’approcheraient d’un secteur
particulier. Ce système comporte 6 pistolets électriques couvrant un horizon de 20°, dont le tir se

déclenche simultanément. Mais le système est conçu pour s'additionner en batterie afin de dresser un
barrage incapacitant démultipliant le nombre de décharges électriques possibles.
1er avril 2009
Londres: Les manifestants anti-G20 sont parvenus à déborder un immense dispositif policier
Des manifestants contre le sommet du G20 à Londres ont brisé des vitres de la banque RBS, certains
réussissant à pénétrer dans les bureaux avant d'être refoulés par les policiers installés dans l'édifice. La
manifestation, entamée dans le quartier des affaires, s'était jusqu'alors déroulée dans le calme, à
l'exception de quelques brèves échauffourées avec la police. La police a mobilisé plus de 10.000 hommes.
1er avril 2009
Belgique: Le Taser utilisé par les forces spéciales de la police
Le 16 janvier dernier, le ministre de l’Intérieur, Guido De Padt, a reconnu en réponse à une question
parlementaire que, bien qu’interdit en Belgique en tant qu’arme à électrochocs par la loi du 9 juin 2006, le
Taser avait été utilisé à 5 reprises par les unités spéciales de la police belge.
31 mars 2009
Louvain: Quelques photos de la manif anti-fasciste
La manifestation de 1000 antifascistes contre la marche du NSV (300 fascistes), s'est terminée en
affrontements avec la police.
30 mars 2009
Espagne: Des fascistes italiens servaient de tortionnaires et d'exécuteurs pour la lutte contre ETA
Le néofasciste italien Angelo Izzo a reconnu la semaine passée que dans les années 70, il faisait partie
d’un groupe de fascistes italiens engagé dans la lutte contre l'ETA. Izzo a parlé directement de la
séquestration d’un membre d’ETA que ses complices auraient emmené dans une ferme proche de
Barcelone, où il a été torturé avant qu’ils ne le fassent disparaître. L’Etat espagnol avait toujours suivi
l’hypothèse, sans aucun élément à l'appui, que l’ETA avait fait disparaître ce militant.
29 mars 2009
Corse: Manifestation de soutien à Yvan Colonna
Plus de 10.000 personnes selon les organisateurs ont défilé dans le calme samedi à Ajaccio, à l’appel du
comité de soutien pour Yvan Colonna, condamné à perpétuité avec 22 ans de sûreté. Des incidents ont
éclaté à la fin cortège. Un adolescent a été très grièvement blessé d’une grenade tirée par les policiers
29 mars 2009
Liban: Appel de la famille de George Ibrahim Abdallah
La famille de George I. Abdallah incarcéré en France depuis 25 ans, lance un appel aux autorités
libanaises, qui doivent prendre leurs responsabilités pour protéger leur ressortissant, incarcéré et jugé avec
partialité en France. Elle est indignée par la lenteur d'action de la plupart des forces de résistance. Elle
lance un appel à toutes les forces militantes pour un mouvement de solidarité avec George.
29 mars 2009
Strasbourg: Etat de siège pour le sommet de l'OTAN
Pour la protection du Sommet de l'OTAN prévu les 3 et 4 avril, le contrôle aux frontières a été réintroduit.
11.000 policiers et gendarmes sont déployés à Strasbourg. Les allemands, co-organisateurs du sommet à
Kehl et Baden-Baden, ont annoncé une mobilisation de 14.000 policiers.
29 mars 2009
USA: Des juges corrompus envoyaient des mineurs dans des prisons privées...
La Cour Suprême de Pennsylvanie a blanchi des centaines de jeunes qui avaient été incarcérés entre 2003
et 2008 par deux juges corrompus ayant touché des pots-de-vin pour remplir des prisons privées. Au total,
plus de 5.000 adolescents ont été jugés coupables au cours de cette période par les deux juges et plus de
2.000 ont été envoyés en détention.

27 mars 2009
France: Décision le 5 mai pour Georges Ibrahim Abdallah
La chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris a examiné hier jeudi 26 mars la
demande de libération conditionnelle du communiste arabe Georges Ibrahim Abdallah. Elle a mis en
délibéré au 5 mai 2009 sa décision.
27 mars 2009
France: Récit des violences policières à Toulouse
Le jeudi 12 mars, une occupation pacifique du hall de l’ESC a eu lieu pour but de dénoncer la sélection
sociale matérialisée par les droits d’entrée exorbitant de cette école. Les policiers ont chargé sans
sommation et utilisé des grenades lacrymogènes. Le 19 mars, journée de mobilisation interprofessionnelle
rassemblant 3 millions de personnes dans les rues en France, a donné lieu à une action de blocage
économique et d’auto-réduction organisée par l’université du Mirail. Les policiers ont chargé sans
sommation avec l’utilisation immédiate de matraques, de stun-grenades et de flash-balls. Un étudiant a
été blessé d'un tir à courte portée de flash-ball au visage. Son oeil droit a définitivement perdu la vue.
27 mars 2009
Bruxelles: Agression chez les sans-papiers de l'ULB
Jeudi 26 vers 23 heures, une bande a fait irruption dans la salle de sport de l’ULB occupée par les sanspapiers depuis 5 mois, et a menacé des occupants avec des armes. Plusieurs occupants ont décidé de fuir
cet endroit, de peur d’être de nouveau agressé par cette même bande. D’autres occupants sont restés sous
le choc, très affaiblis par leur grève de la faim.
25 mars 2009
Belgique: Publication du CRER sur les centres fermés
Le premier n° des Carnets noirs des centres fermés en Belgique est paru hier.
25 mars 2009
Mons: Victoire judiciaire des syndicats contre Carrefour
Un tribunal de Mons, siégeant en référé, a donné aujourd'hui raison aux syndicats dans le conflit qui les
opposait au groupe Carrefour. Le Setca et la CNE avaient introduit une requête contre une ordonnance en
référé prise le 24 octobre, qui interdisait sous peine d’astreinte d’entraver l’accès au magasin du groupe
Carrefour. Ce mercredi, cette ordonnance a été déclarée irrecevable. Carrefour va faire appel.
24 mars 2009
Espagne: José Ortín Martínez, militant du PCE(r) et combattant des GRAPO est mort en prison
José Ortín Martínez 'Rafa', prisonnier politique et membre du Parti Communiste Espagnol reconstitué et
des Groupes de Résistance Antifasciste Premier Octobre, est mort samedi 21 mars, alors qu’il était au
parloir avec sa famille dans la prison de Fontcalent. 'Rafa' avait 63 ans et serait décédé d’un infarctus.
24 mars 2009
France: Bientôt un système de surveillance générale du net?
L'Etat français vise la mise en place un système: tous les contenus qui transitent sur le web, les chats IRC,
les mailings listes, les forums, les réseaux sociaux, les blogs, etc. Le système peut accéder à n’importe
quel contenu, quel que soit les langages utilisés. Une fois la masse de données stockées, l’exploitation se
fait avec une fonction de recherche multicritère. Le système en est au stade du démonstrateur.
23 mars 2009
Le squat de la chauve-souris attaqué ce matin au bulldozer
Lundi 23 au matin, l’ASBL propriétaire a fait venir un bulldozer afin de démolir les lieux transformés en
centre social autogéré. Les occupants ont réussi à éviter la démolition. Cette attitude mafieuse des
propriétaires démontre que cette asbl est une entreprise privée appartenant des gens cupides préférant un
lieu pourri ou démoli plutôt qu'un lieu de vie.

