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Reprise du procès DHKP-C à Bruxelles, lundi 25 mai 
Le lundi 25 mai 2009, à 9 heures, reprendra le procès 'DHKP-C' au palais de justice de Bruxelles. 
Dans ce procès visant des militants et des sympathisants d’une organisation révolutionnaire de Turquie, le 
DHKP-C, le parquet fédéral belge a emboîté le pas aux USA dans leur prétendue 'guerre contre le 
terrorisme'. Derrière la lutte, faites à grand renfort de publicité, contre les jihadistes, il y a aussi et surtout 
une lutte contre des organisations révolutionnaires qui, aux Philippines, en Colombie, en Turquie et 
ailleurs, luttent contre des cliques fascistes au service des USA. Pour empêcher que ces militants soit 
emprisonnés, pour mettre en accusation les législation et dispositifs 'anti-terroristes', pour opposer à la 
justice de classe au service de l’impérialisme, notre solidarité de classe internationaliste, rassemblons 
nous le lundi 25 mai dès 8h30 sur les marches palais de justice de Bruxelles. 
 
10 mai 2009 
Schaerbeek: Les huissiers contre les travailleurs en lutte de l'importateur FIAT 
Les travailleurs d'IAC occupent leur atelier et ont rentré 140 voitures. Trois délégués syndicaux et une 
vingtaine de travailleurs se sont vus remettre une citation à comparaître devant le tribunal. Le patronat a 
introduit une action en référé pour demander au tribunal d'ordonner aux travailleurs de mettre un terme à 
leur occupation, de restituer les voitures bloquées dans l'atelier et de ne plus s'approcher du site, sauf pour 
y travailler. IAC réclame une astreinte de 1.000 euros par personne et par manquement. L’avocat d’IAC 
est aussi celui qui avait introduit au nom de Carrefour des requêtes contre les piquets de grève en 2008. 
 
8 mai 2009 
Bruxelles: Rassemblement pour ceux de Tarnac 
Ce vendredi midi, une soixantaine de personnes ont participé au rassemblement de solidarité avec ceux de 
Tarnac devant la librairie L'imaginaire. Notre Secours Rouge a assuré une présence solidaire. 
 
7 mai 2009 
France: Pas de libération pour Georges Ibrahim Abdallah 
Georges Abdallah, détenu en France depuis 25 ans s’est vu confirmer, le 5 mai, le rejet de sa demande de 
libération déposée en octobre 2007. Bien que libérable depuis 1999, Georges Abdallah ne pourra pas 
déposer de nouvelle demande de libération avant un an. La justice française lui reproche de n'avoir pas 
renoncé à son engagement politique. Le collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah appelle 
à un meeting de solidarité le vendredi 15 mai à la bourse du travail de St Denis, à partir de 19h.  
 
6 mai 2009 
Strasbourg: Suite des procès consécutifs aux manifestations contre le sommet de l'OTAN 
Trois militants anti-Otan français sont ressortis libres du tribunal de Strasbourg. Les prévenus avaient été 
arrêtés sur le parking d’un hypermarché en possession de gants, de masques, d’alcool à brûler etc. Une 
erreur de procédure a entraîné la nullité, sans jugement sur le fond de l’affaire. Le procureur peut 
réengager de nouvelles poursuites dans les trois ans. Le parquet avait requis de 10 à 12 mois de prison 
ferme. Un jeune allemand poursuivi pour violences sur des policiers, pour rébellion au moment de son 
interpellation et pour attroupement armé (avec jets de pierres sur les policiers) a été condamné à six mois 
de prison ferme; il a été maintenu en détention. Il est interdit de séjour en France pendant deux ans. 
 
5 mai 2009 
Milan: Délégation du Secours Rouge International au procès des camarades du 12 février 2007 
L'audience du 4 mai avait été choisie par la Commission pour un SRI comme journée d'action 
internationale pour les groupes membres du processus de construction d'un SRI. A ce procès, où sont 
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jugés 17 militants communistes, syndicalistes, antifascistes, se sont rendues des délégations des Secours 
Rouge d'Espagne, de France, d'Allemagne, d'Italie, de Suisse et de Belgique. Trois membres et un 
sympathisant de notre Secours Rouge/APAPC avaient fait le voyage à Milan pour intégrer la délégation 
internationale. Le dimanche, une réunion a eu lieu où se sont confrontées les expériences de chaque pays, 
le lundi une présence a été organisée dans et devant le tribunal. La journée s'est terminée par une 
manifestation improvisée dans les rues de Milan. 
 
5 mai 2009 
Mexique: Campagne pour les prisonniers d'Atenco 
En 2001, ses habitants d’Atenco s’étaient mobilisés pour défendre leurs terres contre la construction du 
nouvel aéroport de Mexico. En mai 2006, la police a lancé une opération qui s'est soldée par deux morts, 
des centaines d'arrestations brutales, et trente viols. Ces violences policières ont été reconnues par la Cour 
Suprême de Justice du Mexique. Les principaux organisateurs des mobilisations contre le projet 
d'aéroport. Douze d'entre eux ont été condamnés à des peines aberrantes, jusqu'à 112 ans 
d'emprisonnement. Ces peines reposent sur des délits fabriqués et arguent également que des 
fonctionnaires municipaux auraient été séquestrés (puis relâchés). Une campagne est organisée au 
Mexique et à travers le monde pour les prisonniers d'Atenco. 
 
4 mai 2009 
Louvain: Deux combis de police incendiés 
Dans la nuit du 30 avril au premier mai, deux combis de la police ferroviaire ont été incendiés à côté de la 
gare de Louvain en signe de salutation aux insurgés grecs emprisonnés. 
 
3 mai 2009 
Espagne: Un aperçu de la politique des peines en Espagne 
Miguel Ángel Bergado Martínez, détenu politique antifasciste, aura accomplit le 8 mai 28 ans de prison. 
Membres des Groupes de Résistance Antifasciste du Premier Octobre (GRAPO) en 1979. Il a notamment 
participé à l’action qui a coûté la vie à un général de l’armée. Arrêté le 8 mai 1981, (il avait 23 ans), il a 
été cruellement torturé et emprisonné. Condamné à 55 ans de prison en 1990. Il devait être remis en 
liberté en novembre 2006, après avoir accompli 25 ans et demi de prison, mais on lui a appliqué de fait la 
réclusion perpétuelle, et selon la dernière loi, appliquée avec un caractère rétroactif, il ne sera pas libéré 
avant 2011. Il est, (à côté d’un militant d’ETA qui aura accompli le 8 juillet 29 ans de détention!) le 
prisonnier politique qui aura accompli le plus d’années. Pendant ce temps, les assassins de l’État jouissent 
d’une liberté absolue. C'est le cas des membres des Groupes Antiterroristes de Libération (GAL), ces 
escadrons de la mort créés sous le gouvernement socialiste de Felipe González, sous la responsabilité du 
ministre de l'intérieur José Barrionuevo et dont le but était de lutter contre ETA au moyen d'enlèvements, 
de tortures et d'assassinats extra-judiciaires (avec la complicité de policiers français). Entre 1983 et 1987, 
les GAL ont assassinés 27 personnes et gravement blessés de nombreuses autres. Quatre exemples: 
* Enrique Rodríguez Galindo. Ce général de la Guardia Civil est le principal fondateur et un exécuteur 
des GAL. Galindo a été condamné par la cours Suprême pour la séquestration, l’assassinat et la 
disparition des militants basques Lasa et de Zabala à 75 ans et 6 mois de prison le 9 mai 2000. Le 1er 
octobre 2004, il est sorti dans un régime ouvert pour 'raisons de santé'. Pour avoir organisé sept 
assassinats, dirigé les GAL et ordonné centaines de tortures: cinq ans et cinq mois en prison de luxe. Il vit 
dans un quartier riche de Saragosse, sans aucun problème de santé et d’argent.  
* José Julián Elgorriaga Goyeneche. Dirigeant du parti socialiste espagnol, commanditaire des GAL, a été 
condamné à 75 ans de prison pour assassinats, séquestration, disparition et pour avoir dirigé une 
organisation terroriste. Il a été en préventive sept mois – et est sorti un an après, le 23 juillet 2001, pour 
'raison de santé'. Au total, un an et neuf mois en prison de luxe. 
* Enrique Dorado Villalobos. Ce sergent de la Guardia civil était un exécuteur des GAL et un tortionnaire 
identifié par des centaines de prisonniers torturés. Condamné pour l’assassinat des militants basques Lasa 
et de Zabala à 71 ans de prison. Au total, il aura fait six ans pour terrorisme, assassinats et séquestration.  
* Felipe Bayo Leal. Membre des GAL et de la Guardia Civil avec le même pedigree que celui de Dorado: 
condamné pour la séquestration, l’assassinat et la disparition de Lasa et de Zabala à 71 ans de prison. Il 
est sorti en mars 2002. Au total, six ans dans une prison de luxe. 



3 mai 2009 
Bruxelles: Lettre ouverte de Michel Collon 
Michel Collon a rendu public une lettre aux bourgmestres et échevins de la Ville de Bruxelles, et restée 
sans réponse. Dans cette lettre, il demande que la Ville applique le jugement prononcé en 2005, 
condamnant deux policiers qui l’avaient arrêté arbitrairement et tabassé (quatre côtes fracturées) lors 
d’une manifestation en 1999. Ces policiers avaient été condamnés à quatre mois de prison avec sursis, 
une amende, des dommages et le remboursement des frais d’avocat. Quatre ans après, la Ville de 
Bruxelles refuse toujours de payer ce à quoi elle a été condamnée, en tant qu’employeuse des policiers. 
 
1er mai 2009 
Bruxelles et Liège: Le Secours Rouge au Premier Mai 
Constatant l'impossibilité de réaliser un premier mai unitaire à Bruxelles, le Secours Rouge avait décidé 
d'aller diffuser des tracts appelant à la mobilisation pour le procès 'DHKP-C' aux différents cortèges et 
rassemblements à Bruxelles et à Liège. C'est ainsi que 100 tracts ont été distribués à la manifestation 
partant de la place Van Meenen, 500 à la manifestation partant de l'Office des étrangers, 1.100 à la fête 
syndicale et associative de la place Saint-Paul (à Liège) et 3.200 à la fête syndicale de la place Rouppe. 
 
30 avril 2009 
France: Semi-liberté pour Georges Cipriani - Le parquet fait appel 
Georges Cipriani est un militant d’Action Directe en prison depuis 1987. Condamné à la perpétuité, il a 
déjà passé 22 ans en prison. Le tribunal d’application des peines de Paris lui a accordé un régime de semi-
liberté pour une durée d’un an, à compter du 18 mai prochain. Mais le parquet a fait appel de cette 
décision, invoquant un risque de récidive et la crainte qu’il puisse 'être instrumentalisé par des anarcho-
autonomes'... 
 
30 avril 2009 
Bruges: Trois occupants du bois de Lappersfort expulsés 
Dans la nuit du 21 avril, trois occupants du bois de Lappersfort poursuivis étaient arrêtes par dix policiers 
cachés dans le bois. Accusés de sabotage ils ont été conduits à la prison de Bruges après une nuit passée 
au commissariat. Vendredi matin, ils sont sortis de prison avec un ordre de quitter le territoire dans les 
cinq jours. Depuis le début de l'occupation du bois de Lapperfort, (que Fabricom veut raser pour y 
construire un parking et des bâtiments industriels), les les provocations de la police locale ne cessent pas. 
Il y a notamment de nombreuses arrestations pour des motifs bénins, comme la distribution de tracts. 
 
29 avril 2009 
Paris: Nouvelles arrestations pour les sabotages des lignes TGV 
Mardi 28, une femme de 36 ans a été interpellée à Paris, par les policiers de l’anti-terrorisme dans le cadre 
de l’enquête sur des sabotages de lignes TGV. Tessa Polak a été violemment interpellée dans son 
véhicule, arme sur la tempe, et son domicile perquisitionné.  [Elle sera remise en liberté vendredi à l’issue 
de 72 h de garde à vue sans charge retenue contre elle, après avoir été interrogée par les policiers anti-
terroristes parce que trois des inculpés de Tarnac dormaient à bord de sa voiture lorsqu’ils avaient été 
contrôlés le 7 novembre non loin du lieu d’un des cinq sabotages réalisés cette nuit-là. 
 
29 avril 2009 
Gand: Occupation de la faculté de criminologie 
La faculté de criminologie de l’université de Gand est occupée en solidarité avec les mutineries dans les 
prisons et les centres fermés, et plus spécifiquement avec la destruction de la section de haute sécurité de 
la prison de Bruges. Les occupants ont choisi d’occuper la faculté de criminologie parce que cette science 
est étroitement liée à la prison, à la justice et à la police.  
 
27 avril 2009 
Bruxelles: Fin de la grève de la faim des sans-papiers de l'ULB 
Les 280 occupants de l’ULB, qui avaient entamé une grève de la faim le 27 février, ont décidé de 
suspendre leur action. Ils un titre de séjour de trois mois, renouvelable, pour des raisons de santé et une 



carte orange qui leur permettra de décrocher un permis de travail B. Les 103 sans-papiers de la VUB 
avaient suspendu leur grève de la faim le 15 avril après 59 jours de jeûne. 
 
26 avril 2009 
Nantes: Brutalités policières après la manifestation anti-répression 
Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi 25 à Nantes contre la répression. Lors du parcours, 
certains manifestants s’en sont pris aux vitrines de banques, agence immobilière, aux pubs, etc... Peu 
après, la police française s’en est prise à des militants de la gauche indépendantiste bretonne qui ont très 
brutalement matraqué.  
 
24 avril 2009 
USA: Panorama des nouvelles techniques de 'contrôle des foules' 
Parmi les techniques de 'contrôle des foules', il va falloir compter prochainement avec les micro-ondes, le 
son, les colles et les lasers. L’Active Denial System (ADS) émet un faisceau de micro-ondes. Quand les 
ondes touchent les manifestants, leur énergie se transforme en chaleur au contact des molécules d'eau de 
la peau. Une impulsion de 2 secondes porterait la peau jusqu'à une température d'environ 55°C, causant 
une intense sensation de brûlure très douloureuse. En 2006, une unité de l’armée américaine expérimente 
d’ADS en Irak. En janvier 2007, une première unité de l'USAF est équipée de cet appareil a été mis en 
service sur des paquebots pour éviter des actes de piraterie. A ces techniques s’ajoutent l’utilisation du 
son ou celle de mousse comme la Sticky Foam, une colle fortement acide qui empêche les mouvements 
des victimes. Elle a été employée pour la première fois en 1995, en Somalie, par les corps des Marines. 
 
24 avril 2009 
Beyrouth: Rachida Dati accueillie par une manifestation pour la libération de Georges Abdallah 
En visite au Liban, la ministre française de la justice a été confrontée à des manifestants de l'Union de la 
Jeunesse Démocratique Libanaise (proche du PC) réclamant la libération de Georges Ibrahim Abdallah 
détenu en France depuis 1984.  
 
22 avril 2009 
Leuven et LLN: Etat de siège pour la Conférence sur le processus de Bologne 
Leuven, où se déroulera une partie de la conférence inter-ministérielle sur le processus de Bologne, a été 
transformé en zone militarisée. Du 27 au 29 avril, une zone rouge sera maintenue, et toute entrée sans un 
badge adéquat sera interdite. Louvain-la-Neuve a travaillé elle aussi à un plan de sécurité essentiellement 
destiné à éviter les 'débordements' en cas de manifestation.  
 
22 avril 2009 
Turquie: Une commission rogatoire belge interroge un dirigeant du DHKP-C 
La commission rogatoire du Parquet fédéral belge, qui enquête sur l’attentat du grand patron Sabanci 
(pour lequel Ferye Erdal est inculpée), a auditionné 21 personnes, parmi lesquels Ercan Kartal, l’un des 
présumés dirigeants du DHKP-C. Par ailleurs, la police a opéré une vaste opération 'anti-terroriste' visant 
des milieux proches du DHKP-C à Trabzon, Rize et Istanbul. Trois jours plus tard, la Cour d’assises 
d’Erzurum a émis un mandat d’arrêt contre 9 des personnes interpellées pour assistance au DHKP-C. 
 
22 avril 2009 
Bruges: Rafle policière au Lappersfort 
Le 22, la police de Bruges a envahi une maison du quartier du Lappersfort. Beaucoup d'affaires 
personnelles des occupants sont saisies par la police. La nuit précédente déjà, trois occupants avaient été 
arrêtés et accusés d'avoir saboté une rue en construction. Les militants locaux pensent qu'il s'agit d'un plan 
prédeterminé avec le but de criminaliser l'occupation de la forêt du Lappersfort. 


