Lettre d’information du Secours Rouge/APAPC, n°15 (1er juillet 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 ».
30 juin 2009
Bruxelles: "Interrogatoires récapitulatifs" des militants de notre Secours Rouge arrêtés il y a un an
Les 4 membres de notre SR ont été convoqués et interrogés par des enquêteurs "antiterroristes" auxquels
ils ont refusé de répondre. L'enquête est terminée. La question de savoir si elle donnera lieu à un procès
sera tranchée par une Chambre du Conseil qui doit se réunir à une date non fixée.
30 juin 2009
Internet (1): Un superflic US à la tête d'Internet
Rod A. Beckstrom vient d’être nommé Président de l’Icann, le principal organisme de gestion et de
régulation d’Internet. Il dirigeait le Department for Homeland Security, puis le National Cyber Security
Center. On est loin des universitaires qui présidaient aux destinées de l’Icann dans les années 80.
30 juin 2009
Internet (2) : Un flicage contre-productif?
Le flicage d’internet pourrait induire une généralisation de l’usage des techniques de chiffrement. En
stigmatisant la "petite délinquance" du téléchargement avec des moyens disproportionnés, Hadopi pousse
les internautes à renforcer leurs protections… et donc à noyer les services d’écoutes.
30 juin 2009
Italie: Premiers transferts des prisonniers du 12 février
Les transferts des militants communistes arrêté le 12 février 2007 et condamnés récemment à Milan ont
commencés. Andrea Scantamburlo et Alfredo Davanzo ont été transférés par avion à la prison de Siano,
près de Salerne. Pour leur écrire: Casa Circondariale, Via Tre Fontane 28 – 88100 Siano (CZ), Italie.
30 juin 2009
Nouvelle-Calédonie: Syndicalistes condamnés
28 militants du syndicat indépendantiste de Nouvelle-Calédonie USTKE étaient poursuivis ; de la prison
ferme ont été prononcés pour six d’entre eux, suite au conflit déclenché par le licenciement abusif d’une
employée de la compagnie Aircal.
29 juin 2009
Calais: La manif No Border "encagée" par la police
Les No Border ont manifesté à Calais pour l'ouverture des frontières aux migrants. Le trajet passait par les
rues, voire les routes les moins habitées de la ville, entre des murs de policiers. Avant la manif, un arrêté
interdisait d'être plus de 4 dans les rues, des militants ont été arrêtés alors qu'ils tractaient dans Calais, etc.
29 juin 2009
Paris: Pour les prisonniers d'Action Directe...
Le 30 avril, le tribunal d’application des peines a accordé à Georges Cipriani la semi-liberté, mais le
parquet a fait appel. Décision le 20 août. Jean-Marc Rouillan a réintégré la prison après une
hospitalisation. Le 24 juin, la cour de cassation a définitivement confirmé la révocation de sa semi-liberté.
Régis Schleicher a obtenu une semi-liberté, mais le parquet a fait appel (décision le 23 juillet). Prochains
Jeudi 2 juillet, de 18 h à 19 h: Rassemblement devant l’Administration pénitentiaire, carrefour rue de la
Verrerie - rue du Renard (Paris 4e). Lundi 13 juillet, à partir de 19h30: Le 5e Bal antinational annuel
fêtera la destruction de la Bastille. Ce sera aussi une soirée de soutien aux prisonniers d’AD. Au CICP, 21
ter rue Voltaire, Paris 11e.

21-28 juin 2009
Turquie: Mobilisations pour Güler Zere
Güler Zere, qui a été accusée d'avoir milité dans le DHKP-C, est incarcérée depuis 14 ans. Elle souffre
d’une tumeur cancéreuse maligne se propageant dans sa bouche et sa tête. Son état de santé nécessite
qu’elle soit maintenue dans un environnement stérile. Une prison en Turquie n’est certainement pas un
endroit approprié. Les familles de TAYAD ont manifesté à Istanbul et Antakya.
28 juin 2009
Italie: L'accord de Schengen 'levé' pendant le G8!
Afin de refouler les manifestants opposés au Sommet du G8, le gouvernement Berlusconi a suspendu
l’accord de Schengen sur la libre circulation des personnes, et ce jusqu’au 15 juillet.
27 juin 2009
Bruxelles: Manifestation devant l'ambassade d'Iran
Un rassemblement de soutien au peuple iranien a eu lieu samedi devant l'ambassade d'Iran, à Bruxelles.
Le Secours Rouge avait répondu à l'appel des forces révolutionnaires iraniennes qui appelaient à cette
manifestation. Une prise de parole du SR a permis de rappeler la situation abominable des prisonniers
révolutionnaires en Iran, et notamment le massacre des prisonniers Guérilleros Fedayins du Peuple d'Iran.
27 juin 2009
Bretagne: Acquittement définitif des militants de la gauche indépendantiste bretonne
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi du parquet contre l’annulation du procès d’appel dans l’affaire
du McDonald’s de Quévert. L’acquittement des trois militants est donc définitif.
26 juin 2009
Bruxelles: Dernière émission pour 'Passe-Muraille'
Les animateurs de Passe-Muraille ont arrêté l'émission dimanche 28 avec comme invités les ancien(ne)s
animateurs et animatrices de l'émission depuis les années '80 jusqu'à aujourd'hui.
26 juin 2009
Israël: Les menottes pour briser les prisonniers
Le Comité public contre la torture en Israël affirme que les détenus palestiniens sont systématiquement
menottés pendant de longues heures de façon à leur infliger de la douleur et les humilier.
26 juin 2009
Turquie: Sixième procès contre les militants proches du MLKP
Aujourd'hui commence à Istanbul le sixième procès contre les militants proches du MLKP: 130
journalistes, animateurs de radio, écrivains, syndicalistes, femmes militantes et jeunes activistes avaient
été mis en garde à vue à la suite de vastes opérations policières et 45 d'entre eux ont été emprisonnés.
24-26 juin 2009
Lesquin: Les militants 'No Border' bloquent le centre de détention
Mercredi 24 à 5h15, une trentaine de personnes ont bloqué le camp pour étrangers de Lesquin à l'aide de
lock-ons, c'est-à-dire des tubes en métal dans lesquels ces personnes ont introduit leurs bras. La police est
intervenue et a débloqué le centre à 7h15. 26 jeunes manifestants ont tous été interpellés et placés en
garde à vue pour 'délit de participation à une manifestation non autorisée'. 15 ont été libérées après 24
heures de garde à vue avec un rappel à la loi pour organisation d'une manifestation sans déclaration
préalable, et onze sont encore en rétention au commissariat central de Lille.
24 juin 2009
Bruxelles: Nizar Trabelsi peut être extradé vers les USA
La Cour de cassation a rejeté mercredi 24 le pourvoi formé par Nizar Trabelsi contre l’arrêt de la chambre
des mises en accusation de Bruxelles qui avait autorisé son extradition vers les USA. Selon toute
probabilité, le ministre de la Justice va donner son feu vert à l’extradition, lorsque le détenu aura fini de

purger sa peine en Belgique. Trabelsi sera jugé et condamné aux USA pour les mêmes faits qui lui ont
valu une condamnation et une peine en Belgique! Toute l'hostilité que nous avons envers le projet
islamiste ne doit pas nous empêcher de remarquer qu'il y a là un nouveau saut 'qualitatif' dans la
répression, qui pourra être étendu à d'autres catégories de militants emprisonnés.
24 juin 2009
Paris: Les travailleurs de Continental bloquent la place Vendôme
Des dizaines de salariés de Continental et de sympathisants ont bloqué mercredi 24 les abords de la place
Vendôme à Paris, à deux pas du ministère de la Justice, pour demander l’abandon des poursuites contre
sept d’entre eux. Sept salariés de Continental doivent comparaître mi-juillet devant le tribunal de grande
instance de Compiègne (Oise) pour saccage en réunion. Ils sont soupçonnés d’avoir participé à des
dégradations à la sous-préfecture de la ville en avril.
23 juin 2009
Canada: Les Mohawks contre l'armement des douaniers
Le gouvernement canadien pour répondre aux préoccupations (aux exigences?) des USA, a décidé
d’armer la totalité des 4.800 douaniers d’ici 2016. Les Mohawks s’opposent à l’armement des douaniers
sur leurs territoires. Le 29 mai dernier, ils ont manifestés devant le poste douanier de Cornwall, au Pont
international de la Voie maritime qui relie Cornwall à Massena dans l’État de New York. Le
gouvernement a décidé de fermer la douane et le pont!
23 juin 2009
Pays Basque: Arrestation de deux membres présumés d'ETA
Deux membres présumés d’ETA ont été arrêtés au Pays Basque espagnol (Nord) alors qu’ils se trouvaient
dans un entrepôt industriel à Usurbil, aménagé en logement. Cette arrestation intervient quatre jours après
la mort d’un policier espagnol dans un attentat à la voiture piégée attribué à ETA. Les deux membres
présumés d’ETA sont soupçonnés d’avoir organisé plusieurs attentats contre le chantier du TGV.
23 juin 2009
Strasbourg: 4 mois avec sursis pour trois manifestants du contre-sommet
Le procès des trois tourangeaux, accusés d’avoir acheté une serpillère et du white-spirit pendant le contre
sommet de l’OTAN s’est tenu lundi 22 à la première heure, et de manière expéditive. Le verdict est de 4
mois avec sursis. Sept personnes sont encore dans la prison strasbourgeoise suite aux manifestations de
l’OTAN. Trois seront en fin de peine courant août et devraient être libérés alors. Deux sont encore en
instruction. Deux purgent une peine d’un an ferme.
22 juin 2009
Paris: Incidents à la manif anti-répression
La manif a démarré avec retard: un millier de manifestants, presque tous masqués, entourés de nombreux
policier. Le cortège sera bloqué alors qu’il passe devant le siège de l’Administration Pénitentiaire qui est
attaqué (vitrines brisées, etc). Les CRS chargent, gazent et refoulent les manifestants qui se séparent.
Selon la préfecture de police, six personnes ont été interpellées.
22 juin 2009
Bruxelles: Tortures et rackets policiers gare du Midi
Neufs policiers fédéraux en service au commissariat de la gare du Midi laissaient des pickpockets
algériens sans-papiers commettre un maximum de vols à la tire et récupéraient brutalement en soirée ce
qui avait été volé la journée. Une instruction a été ouverte par le parquet, qui porte sur 9 faits, parmi
lesquels deux séances de torture contre des sans-papiers algériens.
22 juin 2009
Inde: Le Parti Communiste maoïste est classé 'organisation terroriste' par l'Etat indien
Le ministère indien de l’Intérieur a placé lundi ses forces de sécurité en état d’alerte dans cinq Etats de
l’Est de l’Inde en raison d’un appel à la grève lancé par des rebelles maoïstes actifs dans cette région. Au

moins 15 des 28 Etats de l’Inde, sur un corridor courant de l’Est au Sud-Est du sous-continent, sont
confrontés depuis 1967 à des poches de rébellions maoïstes. Au total, 165 des 600 départements du pays
seraient, à des degrés divers, sous l’influence de ces 10.000 à 20.000 guérilleros maoïstes qui luttent
contre de grands propriétaires terriens et des sociétés exploitant des minerais, pour défendre les paysans
sans terre et les tribus.
21 juin 2009
Bruxelles: Bombage de solidarité avec les révolutionnaires italiens emprisonnés
La nuit du 20 juin, des slogans solidaires ont été bombés sur l'ambassade d'Italie, rue Emile Claus 28 à
1050 Bruxelles. Cette action fait suite aux lourdes condamnations qui viennent de frapper les
révolutionnaires italiens arrêtés le 12 février 2007, parmi lesquels des militants pour le Parti Communiste
Politico-Militaire, et à la nouvelle vague d'arrestations de militants révolutionnaires, parmi lesquels
d'anciens membres des Brigades Rouges.
21 juin 2009
Israël: L'appareil de 'contre-terrorisme' permettant de 'voir' à travers les murs
Voici un an que la compagnie israélienne Camero a mis au point le Xaver (400 ou 800), une caméra
portable, qui grâce à des signaux infrarouges permet de regarder à travers des murs épais, y compris du
béton armé. L'appareil a depuis été produit en série et acheté par plusieurs services de sécurité parmi
lesquels ceux du Canada.
21 juin 2009
Dunkerque: La police rase le camp des réfugiés
Mercredi 17 vers 9h00, la police nationale, la PAF et des agents du port autonome de Dunkerque ont une
nouvelle fois dévasté les campements de réfugiés de Loon Plage. Le campement abritait une centaine de
migrants.
21 juin 2009
Allemagne: Filtrage policier d'Internet
Le parlement allemand a voté une loi rendant possible les coupures et blocages d'accès aux sites
répréhensibles malgré une forte opposition. Première mesure : le blocage d'accès aux sites Internet de
pornographie infantile, qui devient de fait obligatoire pour l'ensemble des FAI en Allemagne. Combien de
temps faudra-t-il cette loi s'étende à la répression de 'l'apologie du terrorisme' ?
21 juin 2009
France: Interdiction de manifester masqué
Un décret publié samedi 20 au Journal officiel punit d'une amende de 1.500 euros au plus 'le fait pour une
personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler
volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des
atteintes à l'ordre public'.
21 juin 2009
Palestine: Déclaration du FPLP sur Ahmed Saadat
(texte intégral sur le site)
20 juin 2009
Strasbourg: Parution du rapport du Legal Team
La Legal Team de Strasbourg, soutenue par une partie des organisations du contre-sommet de l’Otan,
présente un regard sur la répression avant, pendant et après le contre-sommet de l’Otan.
19 juin 2009
Lille: Rassemblement devant l'ambassade du Maroc
Une dizaine de personnes ont manifesté ce vendredi midi devant le consulat du Maroc à Lambersart, près
de Lille. Les tortures reprennent au Maroc et le système répressif se fait de plus en plus fort.

