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17 juin 2009 
Actions de solidarité avec les peuples indigènes du Pérou 
A Gand, c'est le consulat du Pérou, Koningin Astridlaan 185, qui a été occupé ce mercredi 17 en 
solidarité avec la lutte des peuples indigènes d'Amazonie. Les occupants ont pendu des banderoles et 
distribué des tracts aux passants et avaient installé devant le consulat une exposition des photos sur les 
évènements qui ont eu lieu ces deux derniers mois. Dans la nuit du 16 au 17 juin, des individus ont lancé 
des boules de peinture sur l'ambassade péruvienne à Bruxelles. Avec un mot au pied du batiment: 
'ASSASSINO'.  
 
17 juin 2009 
Paris: Des militants antifascistes en procès 
Le premier juillet 2009, à 9h, devant la 2ème chambre du tribunal correctionnel de Paris, trois 
antifascistes parisiens passeront devant la justice, soupçonnés d’avoir participé en mai 2008 à des actions 
antifascistes contre un meeting du groupuscule néofasciste Les Identitaires.  
 
17 juin 2009 
Grèce: Un policier anti-terroriste en mission abattu à Athènes 
Un policier des services anti-terroristes grecs a été abattu à Athènes par deux hommes armés qui ont pris 
la fuite à moto. Le policier, surveillait un individu protégé après avoir témoigné contre un membre du 
groupe Lutte révolutionnaire du peuple. 
 
17 juin 2009 
Israël: Ahmed Saadat en grève de la faim 
Le leader du Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP) Ahmad Sa’adat est en grève de la faim 
depuis deux semaines pour protester contre sa mise en isolement.  
 
15 juin 2009 
Bruxelles: Rassemblement de soutien aux manifestants réprimés à Téhéran 
Ce dimanche à 15h, un rassemblement de 200 personnes s'est tenu devant l'ambassade d'Iran à Bruxelles 
en solidarité avec les manifestants de Téhéran. Les opposants au président réélu qui étaient descendus 
dans la rue dimanche ont été brutalement réprimés.  
 
15 juin 2009 
Israël: Nouveau robot de contre-guérilla 
Les services techniques de l'armée sioniste ont mis au point un prototype de robot serpent sur base de 
l'expérience de la 'guerre des bunkers' au Sud-Liban. Le robot filoguidé est apte à remplir des missions de 
reconnaissance et d'observation mais également des 'missions suicides', au moyen d'une charge explosive. 
 
14 juin 2009 
Italie: Lourds verdicts au procès 'Parti Communiste Politico-Militaire' 
Les verdicts sont tombés à Milan, au procès des militants arrêtés le 12 février 2007 et accusés d'être 
membre de l'organisation clandestine Parti Communiste Politico-Militaire. Les verdicts sont très lourds, 
même s'ils sont en-deçà du réquisitoire. Les militants ont accueilli le verdict en levant le poing en 
scandant des slogans comme: 'Contre la crise de l'impérialisme: Guerre de classe pour le Communisme!' 
et 'Contre le fascisme et la répression: la Révolution!'. Ils ont finalement entonné l'Internationale. 
 
 



13 juin 2009 
Belgique: Troisième séance de l'évaluation parlementaire des lois anti-terroristes 
C'est mardi 9 qu'a eu lieu la troisième série d’auditions organisées par la Commission 'Justice' de la 
Chambre, afin d’évaluer la loi sur les 'infractions terroristes' 
 
13 juin 2009 
France: Nouvelles arrestations suite au Sommet de Strasbourg 
Hier vendredi, une militante de Sud Étudiant a été placée en garde à vue au sujet des 'violences en marge 
du contre-sommet de l’Otan', elle fut relâchée peu avant minuit, après que les forces de l’ordre aient 
perquisitionné son domicile. Lors de la manifestation du samedi 4 avril, la militante avait reçu un 
projectile au visage, l’obligeant à se rendre aux urgences. Elle fut admise en Allemagn. Les autorités 
allemandes ont communiqué par la suite à la police françaises le nom de cette militante de Sud Étudiant, 
qui lorsqu’elle fut admise aux urgences, 'sentait la fumée' à leurs dires...  
 
12 juin 2009 
Italie: Arrestations de brigadistes rouges 
La police anti-terroriste italienne a arrêté hier à Rome et à Gênes cinq militants, dont deux anciens 
membres des Brigades Rouges, accusées d’avoir 'essayé de reconstruire une formation de type Brigades 
Rouges, d'inspiration marxiste-léniniste, pour commettre des actions armées', a déclaré Lamberto 
Giannini, chef de la police anti-terroriste. Les policiers auraient saisis des armes (un pistolet-mitrailleur, 
deux pistolets et des grenades), des documents politiques et les plans du système de vidéo-surveillance du 
sommet du G8.  
 
12 juin 2009 
Bruxelles: Manifestation devant le cabinet Turtelboom 
Un millier de personnes se sont rassemblées ce vendredi midi au rond-point Schuman afin de réclamer 
une application immédiate de l’accord du gouvernement fédéral sur la régularisation des sans-papiers.  
 
12 juin 2009 
Bruxelles: Une syndicaliste turque invitée d’honneur au Congrès de la FSESP 
Meryem Özsögüt est membre du Comité exécutif du Syndicat des Employés de la Santé et des Services 
Sociaux de Turquie (SES) affilié à la Confédération des Syndicats des Travailleurs des Services Publics 
(KESK). En janvier 2008, elle fut arrêtée pour avoir participé à une conférence de presse dénonçant 
l’assassinat de Kevser Mirzak, une militante du mouvement révolutionnaire DHKP-C, elle aussi issue du 
monde médical. Elle était l’invitée d’honneur cette semaine au 8ème Congrès de la Fédération Syndicale 
Européenne des Services Publics (FSESP).  
 
11 juin 2009 
Pérou: Suite de la répression des mobilisations indigènes 
En début d'après midi, un rassemblement a eu lieu devant l'ambassade du Pérou à Bruxelles à l’appel de 
l'Arlac; le COMABE (Comité de apoyo al pueblo Mapuche) et Red Alternativas y Solidaridad (et devant 
de nombreuses ambassades du Pérou dans le monde). La suspension pour une durée de 90 jours du décret 
1090 a été finalement débattue et votée majoritairement au Parlement ce mercredi 10 juin. Mais le celui-ci 
n’est pas abrogé comme l’exigent les mouvements amazoniens, ainsi que les organisations internationales 
de défense des droits humains et les mouvement amérindiens de l’ensemble du continent. 
 
11 juin 2009 
Maroc: Communiqué des familles des prisonniers politiques 
Au Maroc, les révolutionnaires emprisonnés ont besoin de notre solidarité, d’une solidarité intelligente, 
capable de leur apporter des forces afin de faire face à la répression de l’Etat semi-colonial semi-féodal 
marocain. Lire le communiqué des familles sur le site. 
 
 
 



11 juin 2009 
Belgique: La CSI épingle les attaques juridiques contre les grévistes 
Les attaques juridiques contre les grévistes se sont intensifiées en Belgique, indique le rapport 2009 des 
violations des droits syndicaux de la Confédération Syndicale Internationale (CSI). Ces patrons recourent 
à des juristes pour contrer les protestations des travailleurs. En octobre 2008, des firmes comme 
Carrefour, Cytec, Deli XL, Big et Ideal Floorcoverings, N-Allo, Elia, Sibelgaz, Eandis et UCB ont 
submergé les tribunaux de recours demandant l'interdiction de certaines formes d'action collective, 
comme les piquets de grève.  
 
8 juin 2009 
Rennes: Manifestation contre l'extradition d'un militant kurde 
Dimanche après-midi, dans les rues de Rennes, environ 200 personnes ont défilé en soutien à Faruk Doru. 
Ce réfugié politique kurde est menacé d’extradition vers la Turquie après son arrestation en Espagne où il 
était en mission. Il réside à Rennes depuis 1998.  
 
7 juin 2009 
Pérou: Répression meurtrière des peuples indigènes 
Vendredi 5 juin au matin, la police péruvienne s'est déchaînée contre les populations indigènes de la 
province Amazonas qui bloquaient une route en appui à leurs demandes. Cela fait 56 jours que les 
communautés indiennes du Pérou amazonien se sont soulevées contre des projets miniers ou pétroliers 
dans le Nord-Est. A la mi-mai, ils sont déclarés 'en état d’insurrection'. Après les tirs meurtriers contre les 
manifestants, les affrontements se sont poursuivis: les indigènes, après avoir mis le feu à de nombreux 
locaux officiels ont attaqué le commissariat.  
 
6 juin 2009 
Bruxelles: Solidarité avec les inculpés du 5 juin 
Plus de 250 personnes ont participé vendredi 5 à la fête organisée rue du Fort par la brasserie Verschueren 
un an jour pour jour après l'opération policière contre le Secours Rouge. Rappelons que la brasserie elle-
même avait été perquisitionnée, et que deux de ses travailleurs avaient été arrêtés ce jour-là (une sera 
libérée le soir même, l'autre compte parmi les inculpés). Le bénéfice de la soirée a été versé au compte de 
solidarité. 
 
6 juin 2009 
Espagne: Nouveaux affrontements entre métallos et policiers 
Le 3 juin, les métallos de Vigo ont organisé leur cinquième jour de grève en coupant les principales 
artères de la ville. La police est d’abord intervenue là où se tenait l’assemblée générale Plaza do Rei. Les 
grévistes se sont ensuite dirigés vers la zone portuaire de Beiramar où la police a lancé des balles en 
caoutchouc et des gaz lacrymogènes et où les ouvriers ont résisté en lançant des pierres et en dressant des 
barricades enflammées. La police a fini par reculer et s’est dispersée.  Le 4 juin, les métallos ont pris le 
centre de Vigo et répondent aux charges policières avec des barricades en feu, des pierres, écrous et 
grosses vis.  
 
6 juin 2009 
France: Poursuivie pour avoir écrit 'Hou la menteuse' à propos d'une ministre 
Une mère de 49 a été convoquée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne. A 
l’origine de cette convocation, une plainte de la secrétaire d’Etat à la pour 'injures publiques envers un 
membre du ministère'. Sur le site Dailymotion, sous une vidéo où l’on voit la députée UMP de Meurthe-
et-Moselle, Dominique Broueilh a laissé le commentaire suivant: 'Hou la menteuse'. 
 
2 juin 2009 
Nouvelle-Calédonie: Répression contre les syndicalistes 
28 militants du l'USTKE (Union Syndicale des Travailleurs Kanaks et des Exploités) avaient été arrêtés et 
placés en garde à vue à Nouméa suite à la journée de mobilisation du 28 mai. Aujourd’hui, 6 d’entre eux 



dont Gérard Jodar, le président de l’organisation syndicale sont détenus à la prison de Nouméa. Ils seront 
jugés mardi 2 juin en comparution immédiate. 
 
1er juin 2009 
Turin: Procès contre les manifestants de mai 
Domenico et Alexandro ont été arrêtés le 19 mai lors des manifestations étudiantes de Turin. Domenico, 
un ouvrier turinois, est accusé de possession, fabrication et port d'explosifs et de matières inflammables 
(un cocktail Molotov), et Alexandro, étudiant à l'université de Milan, est accusé de résistance et de 
violence à agents de la fonction publique et de port d'objets contondants. Le 22 mai, leur détention avait 
été confirmée. Le procès avait lieu aujourd'hui à Turin. 
 
31 mai 2009 
Mulhouse et Paris: Répression anti-kurde 
Le 26 mai à l'aube, des policiers, sur ordre de la section anti-terroriste du parquet de Paris, ont mené une 
perquisition à Mulhouse, arrêtant deux jeunes de 21 et 22 ans, d’origine kurde, immédiatement transférés 
dans les locaux de la sous-direction anti-terroriste à Levallois-Perret, en région parisienne. Les jeunes ont 
été mis en liberté provisoire aujourd'hui dimanche. Ils sont accusés d’avoir jeté des cocktails Molotov 
contre un bâtiment de la Délégation permanente turque au Conseil de l’Europe en octobre 2008 et d’être 
été impliqués dans des actions similaires dans le sud de la France. Jeudi 28, le tribunal correctionnel de 
Paris a également condamné quatre jeunes d’origine kurde à des peines allant de deux ans 
d’emprisonnement ferme à dix mois avec sursis, pour avoir jeté des cocktails Molotov en juin 2006 sur 
des cibles turques en région parisienne. 
 
31 mai 2009 
Strasbourg: Prochain procès le 22 juin 
Le 22 juin, les trois tourangeaux arrêtés lors du contre-sommet de l’OTAN à Strasbourg, seront à nouveau 
convoqués devant le tribunal alsacien. Cela ne sera que la troisième fois, pour cette même affaire, qu’ils 
comparaîtront devant la justice. Ils ont été relaxés le 5 mai, pour vice de procédure. Ils risquent jusqu’à un 
an de prison ferme pour avoir été arrêté dans un parking de supermarché après avoir acheter de l’alcool à 
brûler, des lunettes de protection, et une serpillère. 
 
31 mai 2009 
Pérou: Les têtes des dirigeants de la guérilla mises à prix 
Nouvel aveu implicite de l'échec de la contre-guérilla, le gouvernement péruvien payera des récompenses 
à ceux qui donneront des informations qui permettront la capture des dirigeants et cadres moyens du Parti 
Communiste du Pérou et de son Armée Populaire de Guérilla, selon un décret publié samedi dans le 
journal officiel Péruvien.  
 
29 mai 2009 
Bruxelles: Fin des débats au procès DHKP-C 
La cour d’appel de Bruxelles, qui examinait aujourd'hui 'au finish' le dossier à charge de six militants et 
sympathisants du DHKP-C, a entendu, ce vendredi, les dernières plaidoiries et une brève réplique du 
ministère public. Le mot de la fin est revenu à Bahar Kimyongür et Musa Asoglu. La cour d’appel rendra 
son arrêt le 14 juillet prochain. 
 
29 mai 2009 
Paris: Libération de Julien Coupat 
Détenu depuis six mois dans l'affaire des sabotages SNCF, Julien Coupat a été remis en liberté jeudi sous 
contrôle judiciaire. 
 
27 mai 2009 
Gand: Deux actions incendiaires anti-répression et constitution d'une équipe policière spéciale 
La porte du commissariat de Meulestede à Gand a été incendiée mardi dernier. Le surlendemain, c'est une 
voiture appartenant à l'entreprise ISS Cleaning Services (qui fournit des services de nettoyage aux centres 



fermés) et une voiture du groupe de presse Cordelia qui ont été incendiées pendant la nuit. Une équipe 
policière spéciale a été formée pour enquêter sur les derniers incendies à Gand. 
 
27 mai 2009 
USA: Pour la libération de Leonard Peltier 
Leonard Peltier, indien Anishinabe/Lakota-Sioux, est incarcéré depuis 1976 aux USA. Amnesty 
International le considère comme un prisonnier politique, qui 'devrait être libéré immédiatement et sans 
condition.' Il est une des victimes de la guerre cachée menée par le gouvernement américain et le FBI 
contre l’American Indian Mouvement (Mouvement Indien Américain - AIM). 
 
27 mai 2009 
Bruxelles: Deuxième audience au procès DHKP-C 
Compte rendu d’audience du Clea en lien sur le site. 
 
27 mai 2009 
Espagne: Des militants kurdes menacés d'extradition vers la Turquie 
Yasar İldan a été arrêté par la police espagnole de Majorque le 18 mai 2009. Il risque d’être extradé vers 
la Turquie. Yasar İldan est un réfugié politique reconnu en Allemagne: militant politique, il a été arrêté 
plusieurs fois par la police turque et a passé de nombreuses années dans les geôles turques. Actuellement, 
deux membres du Congrès National du Kurdistan, Remzi Kartal et Eyyup Doru sont sous contrôle 
judiciaire en Espagne. Une mobilisation tente d'éviter la livraison par l'Espagne de ces militants de la 
cause kurde au régime fasciste d'Ankarra. 
 
25 mai 2009 
Bruxelles: Reprise du procès DHKP-C 
Une centaine de personnes (parmi lesquelles une délégation de notre Secours Rouge) étaient venues 
apporter leur soutien aux militants et sympathisants du DHKP-C à l'occasion de la reprise de leur procès 
devant la cour d'appel de Bruxelles.  
 
25 mai 2009 
France: La police pourra effectuer des perquisitions numériques secrètes 
En février 2008, Michèle Alliot-Marie, ministre de l’Intérieur présentait le nouveau grand plan anti-
cybercriminalité français. La fameuse Loi d'Orientation et de Programmation pour la Performance de la 
Sécurité Intérieure (LOPPSI) était décrite dans ses grandes lignes. Programmée au premier semestre 
2008, c’est finalement mercredi prochain que le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres. La loi 
veut notamment faciliter la captation à distance de données numériques se trouvant dans un ordinateur 
(perquisition numérique) ou transitant par lui.  
 
24 mai 2009 
Westkust: La police utilisera les mini-caméras en toute illégalité 
Les mini-caméras fixées à la hauteur des yeux par des oreillettes équipent déjà des policiers aux Pays-Bas 
et en Angleterre. La loi actuelle sur l'utilisation des caméras de surveillance ne permet pas aux policiers 
de recourir à ces systèmes. Le chef de la police de la Westkust a décidé de passer outre: 'Nous 
provoquons consciemment le législateur pour qu'il réagisse et modifie la loi sur l'utilisation des caméras' a 
déclaré Nico Paelinck. 
 
24 mai 2009 
Pays Basque: Retour de la guerre sale? 
Jon Anza a disparu à Bayonne depuis le 18 avril. En début de semaine, ETA affirmait que derrière cette 
disparition, comme au temps du Gal, se trouvent les forces de polices et la collaboration française. Jon 
Anza est militant d’ETA et la police le sait, puisqu'elle avait découvert des empreintes.. 
 
 
 



24 mai 2009 
Steenokkerzeel: Manifestation contre l'enfermement des enfants 
Quelque 200 personnes ont répondu à l’appel de la Coordination contre les Rafles, les Expulsions et pour 
la Régularisation et de Kinder Zonder Papieren pour se rassembler ce dimanche devant le centre fermé 
127 bis de Steenokkerzeel. La manifestation avait pour but de réclamer la libération des enfants enfermés 
dans les centres pour étrangers en situation irrégulière en Belgique. 
 
22 mai 2009 
Bruxelles: Soirée de solidarité avec les Mapuches le 5 juin en présence de Rayen Kvyeh 
Le Comité Mapuche Belgique organise le 5 juin une soirée de solidarité en la présence de la poète et 
militante mapuche Rayen Kvyeh.  
 
22 mai 2009 
Belgique, France et Suisse: Les laborieux progrès du passeport biométrique 
Six mois après l'apparition du premier passeport biométrique en France, la généralisation de cette pièce 
d'identité a du plomb dans l'aile. De plus en plus de maires résistent au gouvernement et aux préfectures. 
Pas toujours par idéologie, mais... parce que la mesure plomberait le gagne-pain des artisans-
photographes de leur ville. Plainte à l'échelle européenne et recours devant le Conseil d'Etat... Sur les 
2.000 mairies où le dispositif était censé entrer en vigueur de façon anticipée, un tiers est déjà réfractaire. 
En Suisse, le vote sur le passeport biométrique a constitué l'un des scrutins les plus serrés de l'histoire du 
pays. C'est par 5.504 voix d'écart seulement (pour 1,9 million de votants) que le peuple a dit oui dimanche 
à un nouveau passeport à puce.  
Les passeports biométriques ont vu le jour en Belgique vers la fin de l'année 2004, faisant de la Belgique 
l'un des pays précurseurs dans le domaine. Une équipe de recherche en cryptographie de l'Université 
Catholique de Louvain a mis au jour de graves faiblesses dans le passeport biométrique belge : les 
passeports belges émis entre fin 2004 et juillet 2006 ne possèdent aucun mécanisme de sécurité pour 
protéger les informations personnelles contenues dans la puce électronique du passeport. Quant à ceux 
émis après juillet 2006, ils bénéficient de mécanismes de sécurité, mais ceux-ci se révèlent insuffisants.  
 
21 mai 2009 
Gijon: Les ouvriers des chantiers navals en grève affrontent la police 
Les travailleurs des chantiers navals de Gijon (Asturies) résistent depuis plusieurs jours contre la 
fermeture programmée du site le 31 mai prochain. Retranchés à l’intérieur du site depuis plusieurs jours, 
ils font face au lock-out décidé par l’entreprise. Le mercredi 20 mai, ils ont tenté de sortir en 
manifestation pour aller vers le centre-ville, mais la police anti-émeute est intervenue, bloquant toutes les 
sorties du chantier naval et pénétrant ensuite sur le site. Les affrontements se sont déroulés toute la 
journée.  
 
21 mai 2009 
Turin: Les étudiants affrontent la police 
Les recteurs de 40 universités de 19 pays se sont réunis hier mercredi à Turin pour discuter de problèmes 
économiques et éthiques et de développement durable. Tout au long de l’après-midi, les forces de l’ordre 
ont affronté à plusieurs reprises les manifestants, tentant sans succès de les disperser avec des jets de gaz 
lacrymogène. 
 
19 mai 2009 
Paris: Libération des 34 derniers syndicalistes d'ErDF-GrDF maintenus en garde à vue 
Les syndicalistes d'ErDF-GrDF (filiales distribution d'EDF et GDF) interpellés jeudi ont été libérés. Selon 
la police, ils auraient commis des dégradations dans les bureaux de l'Association française de gaz (AFG), 
qui regroupe les grandes entreprises du secteur du gaz, hébergée au siège de l'Union nationale des 
employeurs de l'industrie gazière. 
 
19 mai 2009 
Chambéry: Un squat sous la pression de 'l'anti-terrorisme' 



A Chambéry, le 30 avril, l'explosion d'une bombe artisanale dans une soierie désaffectée a coûté la vie à 
Zoé Aveilla, une jeune squatteuse de 24 ans et gravement blessé son ami, Michaël Dupanloup, 25 ans. 
Deux autres personnes, qui logeaient (avec une vingtaine d'autres occupants) dans le même squat ont été 
mis en examen les 8 et 15 mai pour 'association de malfaiteurs à visée terroriste' et 'destruction de 
preuves', et écroués.  
 
19 mai 2009 
USA: Témoignage d'Ashanti Alston, ancien prisonnier du Black Panther Party et de la Black 
Liberation Army 
Vidéo en lien sur le site 
 
19 mai 2009 
Marseille et Rouen: Arrestations de sept personnes membres des comités Tarnac 
Quatre personnes ont été interpellées suite à la diffusion d’un tract qui comporte l’adresse d’une résidence 
secondaire du directeur central du renseignement intérieur. Trois personnes – deux hommes et une femme 
– considérées comme 'proches' de M. Coupat ont été interpellées dans la région de Rouen. 
 
17 mai 2009 
Steenokkerzeel: Manifestation contre les centres fermés 
Le KZP organise une marche ce dimanche 24 mai vers le centre fermé 127 bis pour dénoncer 
l’enfermement d’enfants.  
 
17 mai 2009 
Paris: Les manifestants 'de plus en plus nombreux' et 'de plus en plus violents' 
Les services de police ont constaté un nombre de 'manifestants plus nombreux et plus violents' au cours 
des quatre premiers mois de 2009 à Paris, avec un quadruplement du nombre de blessés parmi les forces 
de l’ordre. Le nombre des manifestants dans les rues de Paris a crû de 80% au cours des quatre premiers 
mois de 2009 par rapport à la même période en 2008. 
 
17 mai 2009 
Gaza 2008: Champ d'application des nouvelles tactiques de la contre-guérilla urbaine 
L'expérience de la réoccupation des villes palestiniennes en 2002, et plus particulièrement sur les 
opérations qui ont eu lieu dans le camp de réfugiés de Balata et dans la casbah de Naplouse a fait émerger 
une nouvelle doctrine tactique du combat de rue assymétrique.  
Analyse sur le site.  
 
16 mai 2009 
Bruxelles: Grosse opération policière contre les sans-papiers 
Jeudi matin, quelque 500 sans-papiers avaient occupé deux bâtiments de la rue des Minimes à Bruxelles 
appartenant au Foyer bruxellois. Samedi, à 6h30 du matin, la police de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles 
a fait évacuer les deux bâtiments du Foyer bruxellois. Deux femmes ont été arrêtées administrativement 
car 'elles auraient incité des sans-papiers à se rebeller'. Toute la matinée, les sans-papiers évacués étaient 
encerclés par la police à la Porte de Hal (photo). Ce n'est qu'en début d'après-midi qu'ils ont pu quitter la 
nasse policière.  
 
16 mai 2009 
Saint-Denis: Meeting pour Georges Ibrahim Abdallah 
130 personnes ont assisté au meeting de solidarité avec Georges Ibrahim Abdallah ce vendredi 15 mai à la 
Bourse du Travail de Saint-Denis. Une délégation de notre Secours Rouge avait fait le déplacement pour 
assurer une présence solidaire et tenir un stand d'information. 
 
 
 
 



16 mai 2009 
Paris: 74 syndicalistes en garde à vue! 
74 syndicalistes de GrDF, filiale de distribution de GDF-Suez, ont été interpellés jeudi soir à Paris après 
avoir fait irruption au siège de l’Unémig (Union nationale des employeurs de l’industrie gazière), 
l’organisation professionnelle de leur secteur en marge d’une manifestation à l’appel de Sud et la CGT. 
Ils ont été placés en garde à vue dans différents commissariats de Paris. La police leur reproche des 
coupures de gaz dans un local technique, et des dégradations dans le bâtiment de l’Association française 
du gaz, siège du patronat du gaz. 
 
14 mai 2009 
Belgique: Le coût des écoutes en question 
La téléphonie est devenue, en 2008, le poste le plus important des frais de justice (devant les dépenses de 
traduction et d’huissiers): 21 millions d’euros, sur un total de 105 millions.  
 
14 mai 2009 
France: Retour sur les fichiers policiers 
Dépassé par l’ampleur du scandale lié au fichier EDVIGE, le Parlement avait chargé deux députés de lui 
remettre un rapport d’information sur les fichiers de police, rapport adopté à l’unanimité le 24 mars 2009. 
Selon ce rapport, il serait ainsi 'opportun' de confier à une 'commission' le soin de trouver un moyen pour 
que le nouveau super-fichier ARDOISE n’hérite pas du 'stock d’erreurs accumulées' (plus d’un million, 
rien que pour ces trois dernières années) dans les fichiers qu’il doit absorber. L’an passé, 83% des fichiers 
policiers que la CNIL a été amenée à contrôler étaient inexacts, périmés ou erronés...  
 
14 mai 2009 
Bruxelles: Action incendiaire anti-carcérale 
Un ou des inconnus ont dressé dans la nuit de mardi à mercredi une barrière de feu d'une vingtaine de 
mètre devant la prison de Saint-Gilles, avenue Ducpétiaux. 'Prison en feu' avait été peint sur le mur de la 
prison.  
 
14 mai 2009 
Strasbourg: Encore des procès consécutifs au sommet de l'OTAN 
Ce mardi 11 mai, le tribunal de Strasbourg a condamné le jeune strasbourgeois à 3 ans de prison dont 
deux avec sursis. Il était accusé d’avoir prêté son briquet à une personne qui aurait lancé un pétard sur des 
gendarmes pendant les manifestations anti-Otan qui se déroulaient dans le quartier. Le parquet a fait appel 
de la nullité qui avait été prononcée lors du procès des trois manifestants accusés d’avoir acheté du white 
spirit et une serpillière dans un hypermarché. Le nouveau procès se tiendra d’ici quelques mois. 
Aujourd’hui, jeudi 14 mai, un étudiant strasbourgeois sera jugé pour outrage et rébellion à 14h au tribunal 
d’instance de Strasbourg. 
 
12 mai 2009 
Schaerbeek: La police intervient contre les travailleurs occupant le siège de l'importateur FIAT 
(I.A.C.) 
Hier mardi, la présidente du tribunal de première instance de Bruxelles a ordonné aux 20 travailleurs de 
quitter le site de IAC Meiser qu’ils occupaient depuis jeudi dernier. La police de la zone de Bruxelles-
Nord est intervenue sur le site. Un véhicule stationné sur le parking du siège de Fiat Belgium, rue de 
Genève à Schaerbeek, à proximité du site IAC Meiser,a été incendié lundi au petit matin.  
 
12 mai 2009 
Bulgarie: Arrestation d'un militant du DHKP-C 
La police des frontières bulgares a arrêté lundi matin sur un ferry navigant entre la Roumanie et la 
Bulgarie un militant présenté comme un des co-fondateur du Parti-Front Révolutionnaire de Libération du 
Peuple (DHKP-C). Recherché par Interpol, ce militant avait été condamné par contumace par un tribunal 
turc à sept années de prison en 2007. 
 


