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Manifestation du Premier Mai. Départ 13H place Van Meenen (Maison communale de Saint-
Gilles). Plus d’infos sur www.premiermai.be
Le Secours Rouge fait partie des organisations appelant à une manifestation le 1er Mai à Bruxelles. Le 
Secours Rouge est une organisation ouverte à différents courants politiques dans le cadre d'une plate-
forme et d'une pratique de solidarité active contre la répression de classe. Le Secours Rouge n'ignore pas 
que la justice de classe n'est qu'un élément d'un système général oppressif et exploiteur. Le Secours 
Rouge ne se rattache pas à une organisation politique particulière, à une ligne politique particulière. C'est 
pour cela que le Secours Rouge appelle au défilé du 1er mai: le 1er Mai est le jour de tous les travailleurs 
exploités et de tous les peuples opprimés en lutte contre l'ennemi commun: le capitalisme. 
 
 
21 avril 2009 
USA: Nouvelles révélations sur les tortures de la CIA 
Le New York Times a révèlé que les tortionnaires de la CIA ont soumis 183 fois à la simulation de 
noyade Khalid Cheikh Mohammed, le citoyen pakistanais présenté comme le planificateur des attentats 
du 11-Septembre. En 2007, l'ancien agent de la CIA John Kiriakou avait indiqué aux médias qu'Abou 
Zoubaydah avait subi cette technique d'interrogatoire pendant 35 secondes avant de dire qu'il était prêt à 
dire tout ce qu'il savait. Il faut noter que les Etats-Unis ont poursuivi des interrogateurs japonais lors de 
procès pour crimes de guerre après la Deuxième Guerre mondiale pour simulation de noyade. Au 
Tribunal militaire international pour l’extrême-orient ou lors des Procès de Tokyo pour crimes de guerre 
de 1946 à 48, plusieurs soldats japonais avaient été condamnés pour avoir procédé à des simulations de 
noyade sur des prisonniers américains. 
 
21 avril 2009 
Belgique: Des prisonniers détenus aux Pays-Bas? 
Pour pallier au manque de place dans les prisons belges, il y a à nouveau des négociations entre la 
Belgique et les Pays-Bas pour que des détenus belges soient incarcérés dans des prisons néerlandaises. 
Les Pays-Bas ont actuellement 4.000 cellules vides. La mesure serait d'application tant que la Belgique 
n'a pas suffisamment de places en prison. 
 
19 avril 2009 
France: Astreintes contre les grévistes de Caterpillar 
 
Le tribunal des référés de Grenoble à condamné ce vendredi 17 à 200 euros d’astreinte par infraction les 
20 salariés de Caterpillar France poursuivis par leur direction pour 'entrave à la liberté du travail' et 
'occupation illicite des locaux'. Ces employés campaient depuis deux jours sur les pelouses de l’entreprise 
à Echirolles (Isère).  
 
19 avril 2009 
USA: Méthodes de la CIA rendues publiques 
L’administration Obama a publié une version expurgée des mémos secrets décrivant les méthodes 
violentes de la CIA dans sa lutte anti-terroriste. Les techniques vont de la gifle humiliante à la simulation 
de noyade en passant par le confinement en compagnie d’insectes. Obama a convenu que les Etats-Unis 
avaient traversé 'un chapitre noir et douloureux' de leur histoire... mais a assuré que les personnels ayant 
menés ces interrogatoires ne seraient pas poursuivis. 
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19 avril 2009 
France: Arrestations de militants clandestins basques 
Jurdan 'Arlas' Martitegi, présenté par la police comme le nouveau chef militaire d'ETA depuis l'arrestation 
d'Aitzol 'Gurbitz' Iriondo le 8 décembre 2008, a été interpellé hier, près de Perpignan. Deux autres 
membres présumés d'ETA ont été arrêtés au même moment, dont l'un, aux dires de la police espagnole, 
servait de garde du corps au dirigeant présumé. Les forces de l'ordre sont intervenues à l'occasion d'un 
rendez-vous entre deux membres clandestins et une troisième personne vivant légalement. Six autres 
personnes ont été appréhendées dans le nord du Pays basque espagnol. 
 
17 avril 2009 
Bruxelles: Rassemblement contre la répression des progressistes turcs en Allemagne 
Le Comité des libertés a appelé à un rassemblement samedi devant la Commission européenne (rond-
point Schuman) à Bruxelles pour protester contre les arrestations arbitraires qui ont visé les membres de 
la Fédération anatolienne en Allemagne et contre la criminalisation des militants associatifs. 
 
17 avril 2009 
Bruxelles: A propos des arrestations des militants du CAS 
Extraits d'un communiqué du CAS: Pour info, il avait été décidé, comme pour d'autres actions, de faire en 
sorte de ne pas se faire arrêter (partir quand police le demande, etc). 15 d'entre eux ont été arrêtés 
administrativement (arrestation classique de maximum 12h, en général pour trouble à l'ordre public, pas 
de suites judiciaires) et ont donc juste passé la soirée au poste (à l'Amigo, commissariat de Bruxelles). 
Nous avons été genre une cinquantaine à nous rassembler devant pour demander leur libération. Les 6 
autres (choisis de façon arbitraire) ont été arrêtés judiciairement pour 'coups et blessures à agent'. Il s'agit 
d'A., C., D., L., R. et Y.. Selon ce que des policiers leur ont dit, l'un des leurs auraient eu une jambe 
cassée. Certains arrêtés ont cependant vu celui-ci grimper et descendre des escaliers dans le commissariat 
sans le moindre problème... Ci-dessous, le témoignage de l'un des arrêtés sur l'arrestation. Dans les 6, 
c'est apparemment principalement Y. qui est visé pour les coups et blessures. Quand on sait qu'il est aussi 
celui qui a déjà été arrêté judiciairement pour le même genre de faits il y a quelques mois au CGRA (déjà 
de façon arbitraire à l'époque)... Un policier est venu à un moment dans la cellule de C. (en croyant que 
c'était Y.) en disant qu'il avait cassé jambe d'un collègue etc. et il l'a frappé à la tête; quand il s'est rendu 
compte qu'il se trompait, il avait l'air un peu gêné (C. a par après porté plainte)... Quand Y. est revenu de 
l'interrogatoire, il avait l'air vraiment mal (vêtements déchirés...). 
 
17 avril 2009 
Bruxelles: Non-lieu pour les 6 militants du CAS 
Les six étudiants du Comité d’Action et de Soutien aux sans-papiers arrêtés judiciairement mercredi soir 
par la police alors qu’ils venaient de perturber le lancement de la campagne des libéraux européens pour 
les prochaines élections européennes, ont été relaxés jeudi après-midi sur ordre d’un juge d’instruction, 
sans être inculpés. Le parquet a ouvert un dossier pour coups et blessures à l’encontre d’un policier qui est 
en incapacité de travail et pour rébellion. Le policier souffre d’une fissure au tibia. 
 
15 avril 2009 
Bruxelles: 22 militants du CAS embarqués après avoir perturbé le Congrès européen des Libéraux 
Les militants du Comité d’Action et de Soutien aux sans-papiers ont perturbé ce mercredi soir le 
lancement de la campagne des libéraux européens pour les prochaines élections européennes. Aux cris de 
'A bas les frontières, stoppez les déportations!', les militants ont fait irruption peu après le début du 
congrès organisé à Tours et Taxis devant un petit millier de militants libéraux venus de toute l’Europe. 
Après un bref instant de confusion, la police est intervenue pour déloger manu militari les protestataires. 
L’ensemble de ces militants ont été appréhendés, parfois violemment, par la police. Un rassemblement de 
solidarité s’est tenu devant le commissariat de l'Amigo et, le lendemain, au palais de justice. 
 
 
 



14 avril 2009 
Pérou: Sanglant échec de la contre-guérilla 
Le gouvernement péruvien a dit et redit qu'il débarassera la région du Vizcatan des guérillas maoïstes. 
Celles-ci viennent de lui infliger un terrible échec ce jeudi 9 : 200 combattants fortement armés ont 
mitraillé et lancé des explosifs sur deux convois militaires, à quelques heures d'intervalle. Treize 
militaires ont été tués.  
 
14 avril 2009 
Grèce: Généralisation de nouvelles formes de lutte 
Depuis bientôt quatre mois à Athènes et dans plusieurs grandes villes de Grèce, le vaste mouvement de 
contestation qui avait enflammé la jeunesse grecque en décembre 2008 a été remplacé par d'inombrables 
actions, dont certaines armées et revendiquées par une quinzaine de groupes jusqu'alors inconnus. Depuis 
la reprise des cours, début janvier, les 'occupations' de locaux en tout genre se sont multipliées: lycées, 
gares, mairies d'arrondissement, Opéra... Vendredi 10 avril à Athènes, une dizaine de personnes 
cagoulées ont procédé à un saccage éclair de plusieurs agences bancaires. Une opération similaire avait 
été conduite, le 13 mars, dans le quartier de Kolonaki. Le front anti-répressif n'a pas été oublié, c'est ainsi 
par exemple que le 18 février, un universitaire criminologue était roué de coups par une quarantaine de 
jeunes cagoulés, en pleine conférence sur le système carcéral... 
 
14 avril 2009 
Turquie: Révélations sur les atrocités de la contre-guérilla 
Abdülkadir Aygan, un ancien fonctionnaire civil anti-terroriste a témoigné sur les séances de torture et les 
exécutions sommaires de militants soupçonnés de soutenir la cause kurde, dont il fut le témoin. Des 
centaines de meurtres et d'enlèvements, non élucidés, auraient été commis dans le sud-est de la Turquie 
entre 1987 et 2001. Il y a près de 1.500 dossiers connus de disparus dans la région; 5.000 en comptant les 
meurtres inexpliqués. 
 
12 avril 2009 
Bruxelles: Bombages pour les prisonniers du 12 février 
Samedi, la Banca Monte Paschi (place Madou) et l'Institut Italien pour Commerce Extérieur (place de la 
Liberté) ont été bombés en solidarité avec les révolutionnaires arrêtés le 12 février 2007 en Italie (parmi 
lesquels quatre militants pour le Parti Communiste Politico-Militaire) actuellement en procès à Milan. 
 
12 avril 2009 
Liège: Rassemblement devant le consulat de France 
Une vingtaine de personnes se sont rassemblées ce vendredi 10 devant le Consulat de France à Liège pour 
dénoncer la répression qui a lieu en France, notament à l’occasion du contre-sommet à Strasbourg.  
 
12 avril 2009 
Bruxelles: Ciné-débat jeudi 16 avril pour Mumia Abu Jamal 
Jeudi 16 avril à 21h30, au cinéma Aremberg, dans le cadre du Cinéma d’Attac, un reportage sur le sort 
réservé par la justice US à Mumia Abu Jamal, détenu depuis 28 ans dans le couloir de la mort a été 
projetté (Toute ma vie en prison, In Prison my whole Life, film de Marc Evans USA-GB, 2007). 
 
11 avril 2009 
Steenokkerzeel: Action de désobéissance civile au 127bis 
Quelque 80 personnes ont mené samedi 11 dès 6h une action au centre fermé pour étrangers 127bis. Les 
manifestants, qui s’étaient cachés dans des champs situés le long du centre, ont profité de l’ouverture des 
portes d’entrée à 6h pour s’introduire dans l’enceinte du 127bis. La police est arrivée sur les lieux en 
nombre en moins de dix minutes, sans procéder directement à des arrestations. L’objectif était de 
perturber le fonctionnement du centre et d’empêcher samedi toute expulsion par avion de personnes en 
situation irrégulière. Des militants se sont enchaînés aux grilles. La police s’est contentée dans un premier 
temps d’encadrer la manifestation. Elle a ensuite invité les militants à partir. Face au refus du collectif, les 
policiers ont procédé vers 9h à des arrestations administratives.  



11 avril 2009 
France: L'éditeur de L'insurrection qui vient entendu dans l'affaire de Tarnac 
Eric Hazan, patron des éditions La Fabrique, a été entendu ce jeudi 9 au matin pendant trois heures trente 
par la sous-direction de l'anti-terrorisme (SDAT) de la Police judiciaire. Il est l'éditeur d'un livre signé du 
'Comité invisible' et intitulé L'insurrection qui vient. Les enquêteurs, qui soupçonnent Julien Coupat d'en 
être l'auteur, espèrent en apporter la preuve, ce qui permettrait selon eux d'étayer les accusations pesant 
lui.  
 
11 avril 2009 
Bruxelles: Commissariat attaqué 
Une émeute a éclaté ce mercredi 8 au soir dans la prison de Bruges, dans le quartier de haute sécurité. 
Cinq détenus ont dévasté leur cellule. En solidarité, le hall d'entrée du commissariat de police près de la 
Gare du Nord, à Bruxelles, a été incendié le vendredi 10. 
 
11 avril 2009 
Méricourt: Meeting pour Georges Ibrahim Abdallah 
Une quarantaine de personnes ont assisté au meeting pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah à 
Méricourt. Plusieurs groupes avaient déployé des stands d'information et de solidarité, et notamment 
notre Secours Rouge. 
 
10 avril 2009 
France: Vers l'interdiction de se masquer aux manifestations 
Le député UMP Didier Julia a déposé ce mercredi 8 une proposition de loi visant à interdire, comme en 
Allemagne, 'le port de cagoules et de tout autre moyen de masquer le visage lors de manifestations ou 
attroupements' sous peine d’amende et d’emprisonnement.  
 
10 avril 2009 
Pérou: L'ex-président Fujimori condamné pour deux épisodes de la 'guerre sale' contre-
insurrectionnelle 
L'ancien président péruvien Alberto Fujimori a été condamné ce mardi 7 à Lima à 25 ans de prison, au 
terme de son procès de 16 mois. Il a été reconnu coupable pour des massacres de civils perpétrés par des 
escadrons de la mort, entre 1990 à 2000. Le tribunal a reconnu Alberto Fujimori coupable "avec 
circonstances aggravantes". Il a assimilé ses crimes, "selon le droit international, à des crimes contre 
l'humanité". Alberto Fujimori avait envoyé dans les années 1990 l'armée combattre la guérilla maoïste du 
Parti Communiste du Pérou (P.C.P. 'Sentier Lumineux'), provoquant une longue guerre qui a fait 70.000 
morts et disparus. Les escadrons de la mort frappaient des militants progressistes ou jugés 'sympathisants' 
du P.C.P., et commettaient des massacres de paysans qui étaient ensuite attribués (avec l'aide de la presse 
internationale) à la guérilla maoïste. 
Le mois passé, des médecins-légistes ont commencé à exhumer les corps d’une fosse commune à Huanta, 
dans le sud-est du Pérou, dans la région d'Ayacucho où la guérilla maoïste était particulièrement active. 
La cinquantaine de victimes enterrées à Huanta sont des personnes, des paysans pour la plupart, disparues 
entre juillet et août 1984. L’armée péruvienne aurait conduit les victimes au stade de Huanta, transformé 
en une base militaire. Là, elles ont été torturées, exécutées et on a fait disparaître leurs corps. 4.000 
charniers semblables ont été découverts ces dernières années au Pérou. 
 
8 avril 2009 
Londres: Une vidéo met en cause la police pour le décès du passant près de la manifestation anti-
G20 
Ian Tomlinson, 47 ans, décédé mercredi dernier pendant une manifestation contre le sommet du G20 dans 
des circonstances suspectes, a été violemment poussé sur le sol par un policier. Des témoins oculaires 
l'avaient déjà déclaré, mais une vidéo est venue confirmer ces dires. Le journal britannique The Guardian 
a reçu des images d'un spectateur où l'on voit qu'un policier s'en prend violemment à Tomlinson.  


