25 juillet 2009. Bruxelles: Manifestation en solidarité avec les peuples d'Iran
Les mouvements de protestation de ces dernières semaines, en Iran se sont poursuivis et le régime a riposté
par de nombreuses arrestations et des tortures barbares dans les prisons. Le Comité de solidarité a organisé
samedi 25 un rassemblement de solidarité avec la lutte du peuple en Iran, devant l'ambassade d'Iran. Notre
Secours Rougé était présent avec une délégation
25 juillet 2009. France: Procès contre les grévistes de Servisair Cargo
Dans cette société de transbordement de fret, la grève a commencé mercredi et, depuis jeudi bloqué leur site
et retenu pendant 24 heures leur PDG et leur directeur général. Un délégué syndical a été assigné en référé
au tribunal de Bobigny vendredi 25, ainsi que trois de ses collègues pour "séquestration", "le blocus", un
"trouble illicite" et une "violence morale permanente". Ils ont été condamnés à une « interdiction
d’occupation du site » et une « interdiction de gêner la liberté de circulation au sein du site »
25 juillet 2009. Bruxelles: Nouvelle occupation par les sans-pap' de l'ULB
Suite aux demandes du CA de l'ULB, les occupants se sont vu obligés de partir. Une quarantaine d'entre eux
ont besoin de soins mais l'aide médicale urgente a été coupée par le CPAS (motif : ils ne sont plus sans
papiers, ils ont reçu une décision), alors qu’ils ne disposent d'aucune aide, médicale ou financière (motif : ils
n'ont pas encore vraiment leurs papiers, ils sont bloqués à la commune faute de domiciliation.
24 juillet 2009. Bruxelles: Réunion d'info sur la régularisation des sans-papiers
Samedi 20, le gouvernement a renouvelé l’accord d’il y a un an et demi sur les régularisations. Une
régularisation est proposée à partir du 15 septembre et ce pendant une durée de trois mois. Le CRER a
organisé une séance d’information pour comprendre la manière et les conditions de cette régularisation.
24 juillet 2009. Bruxelles: Rassemblement pour Yasar Ildan
Yasar Ildan est membre de la Confédération des Opprimés Immigrés en Europe (AvEG-KON). Réfugié
politique de Turquie, il a été incarcéré en Espagne alors qu’il est bénéficiaire d’un titre de séjour en
Allemagne a le droit de se déplacer dans n’importe quel pays de l’Union Européenne. Un mandat d’arrêt
international a été émis part la Turquie. L'AvEG-KON appelait à un rassemblement devant l'ambassade
d'Espagne, auquel notre Secours Rouge a participé, pour s’opposer à son extradition vers la Turquie.
24 juillet 2009. Belgique: Retour sur l'alerte 'anti-terroriste' de 2007
Un rapport du Comité R analyse le déclenchement de l’alerte terroriste maximale de décembre 2007 : Défaut
de communication, cafouillage sur les niveaux d'alerte, dissensions sur le niveau réel de la menace, … Le
procureur fédéral a expressément demandé qu'une évaluation ne soit pas communiquée au commissaire
général de la police fédérale, privant d’informations le ministre de l’Intérieur.
23 juillet 2009. France: Semi-liberté pour Régis Schleicher
La cour d’appel de Paris a accordé la semi-liberté à l’ancien militant d’Action directe, Régis Schleicher. Le
25 juin dernier, le parquet général s’y était opposé. Régis Schleicher sortira de prison le 26 août. Il
travaillera la journée dans une association qui s’occupe de personnes âgées dans la banlieue lyonnaise et
devra passer les nuits et les week-ends dans un centre de semi-liberté de Lyon.

22 juillet 2009. Corée: Les ouvriers de Ssangyong Motor affrontent la police
Depuis deux mois, à Pyeongtaek, les salariés du constructeur automobile Ssangyong Motor, occupent leur
usine suite à l’annonce de leur licenciement. Lundi, plus de 3 000 policiers sont intervenus pour tenter de
déloger les 800 salariés, en utilisant des canons à eau et des gaz lacrymogènes. Les ouvriers ont répondu par
des jets de cocktails molotov et de gros boulons. Depuis que la grève a commencée, cinq ouvriers sont morts
et hier, la femme d’un des dirigeants de la lutte s’est suicidée.
22 juillet 2009. Iran: La police et les milices basij's tirent dans la foule des manifestants
De nombreux accrochages, manifestations et plusieurs arrestations ont eu lieu ce 21 juillet dans la capitale
iranienne, jour symbolique commémorant la nationalisation du pétrole. Cette nuit du 21 au 22 juillet les
affrontements ont continués dans de nombreux quartiers populaires de la ville de Téheran.
22 juillet 2009. Berlin: Voiture de police incendiée
Le 20 juillet, une voiture de police a été incendiée à Berlin-Lichtenberg, à l'occasion du huitième
anniversaire de la mort de Carlo Guiliani, et en solidarité avec les prisonniers en lutte.
21 juillet 2009. Paris: Le procès des anarchistes arrêté(e)s le 14 juillet remis en octobre
Dans la nuit du 13 au 14 juillet, quatre anarchistes ont été arrêtées aux alentours d’un véhicule prenant feu.
ils/elles sont accusés de « dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux ». Leur procès est remis en
octobre 2009. En attendant, ils/elles sont placés sous contrôle judiciaire.
20 juillet 2009. Allemagne: Deux militants convoqués à la demande du juge de l'affaire Tarnac
Les 16 et 17 juillet, trois militants allemands ont été convoqués par des juges, à Berlin et Hambourg, dans la
cadre de « l’affaire de Tarnac ». A Berlin, après un rassemblement devant l’ambassade de France, ils se sont
rendus devant le juge où, conformément à ce qu’ils avaient annoncé, ils n’ont rien déclaré.
20 juillet 2009. Italie: Suite de la grande rafle contre les anarchistes
Il y a deux semaines a eu lieu en Italie une vaste opération médiatico-policière (une quarantaine de
perquisitions et l’inculpation de 37 personnes pour « organisation et participation à une association
subversive d’inspiration anarcho-insurrectionnaliste visant à commettre des actions criminelles à finalité de
terrorisme et de renversement de l’ordre démocratique »). Finalement, deux militants anarchistes restent en
prison: Sergio Maria Stefani et Alessandro Settepani.
20 juillet 2009. Pays basque: La police collabo fait disparaitre les photos des prisonniers politiques
Ces derniers temps, les policiers basques s'emploient à ôter systématiquement de l'espace public toute
représentation, toute photo des prisonniers de la gauche nationaliste basque. Ils arrachent les affiches des
murs ou interviennent dans les stands lors des fêtes de rue pour enlever les photos.
19 juillet 2009. Lille: Les fascistes mettent en ligne des infos de la police sur des antifascistes
Le 23 mai dernier, une manifestation contre la répression d'État s'était déroulée à Lille. Elle se terminée
devant la "Maison flamande" de Lambersart, local des fascistes de Jeunesse identitaire et Terre celtique. Son
portail est dégradé. 26 manifestants sont placés en garde à vue. Le 9 juin, sur YouTube, une vidéo est
diffusée par la "Maison flamande"fait défiler à l’écran les coordonnées des 26 interpellés. Deux de ces
manifestants ont depuis été agressés en rue par des skinheads.
19 juillet 2009. Düsseldorf: Un aveugle en détention préventive
Le 15 janvier 2009 a débuté à Düsseldorf le procès contre Faruk Everen est accusé d'être un dirigeant du
DHKP-C. Parmi les témoins, Nuri Eryüksel qui a passé 17 ans en prison en Allemagne et en Turquie pour
appartenance présumée au DHKP-C. Les tortures subies durant sa captivité l’ont rendu aveugle. Jeudi 2
juillet, il a refusé de répondre aux juges en disant que rares ont été les questions qui avaient un rapport avec
l’affaire. Lees juges a décidé que ce refus de témoigner était illégal et a ordonné une amende et 3 mois de
détention préventive. Nuri a été arrêté dans la salle du prétoire et restera en prison jusqu’à la prochaine
audience du procès, le 3 août. Il se trouve actuellement à la prison de Düsseldorf.

17 juillet 2009. France: Prison avec sursis requise contre les ouvriers de Continental
Des peines de trois à six mois de prison avec sursis ont été requises contre sept salariés (dont trois délégués
syndicaux) de l’usine Continental de Clairoix, poursuivis pour le saccage des bureaux de la sous-préfecture.
Verdict le 1er septembre. Plusieurs centaines d’employés de Continental ont manifesté devant le tribunal
durant l’audience.
16 juillet 2009. Bruxelles: Piquet de solidarité avec Güler Zere
Güler Zere est incarcérée en Turquie depuis 14 ans pour son appartenance au DHKP-C. Elle souffre d'un
cancer en phase terminale qui se propage dans sa bouche et au niveau de ses tempes. Dépistée tardivement,
sa maladie a été très mal traitée du fait de sa captivité. Ses proches demandent l'application de la loi turque
qui prévoit la libération conditionnelle des prisonniers gravement malades. Lundi 6, la police a attaqué les
participants au sit-in organisé par l'association des familles de détenus devant l'hôpital de Balcali à Adana, à
coups de matraques et de gaz lacrymogènes. Le Comité des libertés collecte à Bruxelles des signatures pour
réclamer la libération immédiate de Güler Zere.
16 juillet 2009. Boulogne: Les ouvriers de New Fabris chargés par les CRS
Environ 180 salariés de l’usine New Fabris (pièces mécaniques pour automobile, Châtellerault) se sont
rendus à Boulogne-Billancourt jeudi 16 au siège de Renault, son principal client avec PSA. Ils sont repartis
bredouilles et ont bloqué l’avenue du Général-Leclerc à Boulogne. Les CRS sont intervenus.
15 juillet 2009. Bruxelles: Actions de représailles contre les expulseurs de sans-papiers
La Haute Ecole Erasme et le Groupe S sont deux propriétaires d'immeubles à l'abandon squattés par les
sans-papiers. L'un et l'autre avaient demandé à la justice, et obtenu, l'expulsion des sans-papiers. Le 12
juillet, à Jette et à Erasme, ils ont été les cibles d'actions de représailles (tags, et vitres brisées).
15 juillet 2009. France: L'Espagne demande la "remise temporaire" d'un militant d'ETA
La justice espagnole a demandé ce mardi à la France la remise temporaire de Garikoitz Aspiazu, alias
"Txeroki", afin de l'interroger. Si la justice française accède à cette demande, ce sera la première fois qu'elle
remet à l'Espagne un membre d’ETA en phase d'instruction judiciaire et non pour qu'il soit jugé comme cela
s'est déjà fait à plusieurs reprises dans le passé.
14 juillet 2009. Bruxelles: Prolongation du procès contre le DHKP-C
Un peu plus de 100 personnes se sont rassemblées mardi 14 devant le palais de justice de Bruxelles pour ce
qui aurait dû être le prononcé du verdict dans le procès DHKP-C. La cour a finalement décidé de reprendre
l'examen de l'affaire le 14 octobre, en expliquant que le dossier présenté par le parquet avait été élaboré
uniquement pour justifier l'application de la nouvelle loi anti-terroriste dans ses cas les plus graves. Le pire
semble donc être évité en ce que la cour semble ne pas vouloir suivre le parquet, mais elle semble aussi
renoncer à l'acquittement pur et simple. Elle se donne au moins les conditions d'une condamnation "légère"
avalisant la nouvelle loi sur l'infraction à caractère terroriste.
14 juillet 2009. France: La police charge la manifestation contre les violences policières à Montreuil
Le 13, entre 500 et 600 personnes se sont rassemblées en solidarité avec le manifestant qui a perdu un oeil
par tir de flash-ball à Montreuil. Le rassemblement a évolué en manifestation "sauvage". Les manifestants
ont subis une charge et un gazage d’une violence inouïe. Il y a eu une douzaine d'interpellations.
13 juillet 2009. France: Une nouvelle agence de sécurité
L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information a été créée par décret le 7 juillet. Ses effectifs
atteindront 250 personnes. Elle a notamment pour mission de détecter et réagir en cas d’attaque
informatique, grâce à la création d’un centre opérationnel renforcé de cyberdéfense, actif 24 heures sur 24,
chargé de la surveillance permanente des réseaux les plus sensibles de l’administration
13 juillet 2009. Inde: Nouvel échec majeur pour la contre-guérilla
Vingt-deux policiers indiens ont été tués dimanche 12 par des guérilleros maoïstes au cours d'une
embuscade dans le district de Rajnandangaon, à 90 kilomètres de Raipur, la capitale régionale de l'Etat de
Chattisgarh.

13 juillet 2009. Canada: Ouverture d'un poste de douane provisoire à Cornwall
Les services frontaliers du Canada a ouvert lundi matin un poste temporaire à la sortie du pont qui relie
l'Ontario à l'État de New York. Le poste temporaire a été aménagé à l'extérieur du territoire des Mohawks
qui, s'opposant à la présence d'agents armés, avaient provoqué la fermeture de l’ancien poste et du pont.
13 juillet 2009. Athènes: Bombe chez l'ex-secrétaire d'Etat à l'Ordre public
Un engin explosif a provoqué des dégâts à l’immeuble d’un député conservateur et ex-secrétaire d’Etat à
l’Ordre public. Un inconnu avait téléphoné à la police qui avait évacué les habitants de l’immeuble.
13 juillet 2009. Italie: Deux anarchistes arrêtés après une action contre des banques
Couvertures en feu, distributeurs de billets barbouillés de peinture et vitrines de deux banques
endommagées. C’est le bilan d’un raid mené à Bologne par une quinzaine de personnes la nuit du 12 au 13,
au terme duquel la police a arrêté deux anarchistes, Mattia De Santis et Robert Ferro.
12 juillet 2009. France: Vers la surveillance des courriers électroniques
La version votée, mercredi 8, au Sénat français de la loi "Hadopi 2", pourrait permettre aux agents de la
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet de surveiller les courriers
électroniques. Le texte actuel vise en effet les infractions contre le droit d'auteur commises « au moyen d'un
service de communication au public en ligne ou de communications électroniques ». Cela pourrait englober
les courriers électroniques, tchats et messageries instantanées. Cette intrusion d'une entité administrative
dans des correspondances privées provoque un vif débat.
12 juillet 2009. Paris: Soirée de soutien pour les prisonniers d'Action Directe
Lundi 13, le 5e Bal antinational annuel fêtera la destruction de la prison de la Bastille. Ce sera aussi une
soirée de soutien aux prisonnier(e)s d’Action directe.
11 juillet 2009. "Anarchiste" pour les anti-anarchiste, "marxiste-léniniste" pour les anti-marxisteléniniste, ... ou le Secours Rouge face à ses critiques Texte disponible sur le site.
10 juillet 2009. Maroc: Lourdes peines contre les étudiants communistes
Après plus de onze mois de détention, des étudiants communistes ont été condamnés par la première
chambre de la cour d’appel à Marrakech à de lourdes peines : Mourad Chouini : 4 ans de prison ferme; Zahra Boudkour, Mohamed Jamili, Mohamed Larbi Jeddi, Otman Chouini, Youssef Machdoufi, Youssef E l
Alaoui, Jalal El qotbi, Aalae Edderbali, Abdalla Errachdi, Khalid Meftah : 2 ans de prison ferme.
10 juillet 2009. Allemagne: Vers d'expulsion de 8.000 réfugiés politiques vers la Turquie
Pour préserver ses accords politiques et économiques et pouvoir générer d’autres accords, l’Etat allemand
souhaite renvoyer les réfugiés qui poursuivent leurs activités politiques. Certains tribunaux allemands ont
décidé « qu’en Turquie il n’y avait plus de torture », et donc « que les réfugiés pouvait retourner dans leurs
pays ». De ce fait, les autorités allemandes ont envoyé à 8000 réfugiés politiques de Turquie un courrier les
enjoignant à rentrer chez eux.
9 juillet 2009. Belgique: Méthodes "intrusives" légalisées pour la Sûreté et les SDRA
La Commission de la Justice du Sénat a adopté (9 voix pour et 1 abstention) une proposition de loi qui vise à
doter les services de renseignement de moyens qui peuvent aller jusqu'à l'observation dans des domiciles à
l'aide ou non de moyens techniques, la création ou le recours à une personne morale, sous le couvert d'une
identité fictive, l'inspection, à l'aide ou non de moyens techniques, de lieux privés et de domiciles et d'objets
fermés qui s'y trouvent, l'ouverture et la prise de connaissance de courriers confiés à un opérateur postal, la
collecte de données concernant des comptes bancaires et des transactions bancaires, l'intrusion dans un
système informatique, l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications.
9 juillet 2009. France: Encore un manifestant grièvement blessé par un tir de flash-ball
Mercredi 8 juillet, la police a procédé à l’expulsion d'une Clinique occupée, à Montreuil, un immeuble vide
qui, depuis janvier, avait été investi par de nouveaux habitants et accueillait des activités collectives. Le soir
du 8 juillet, une cantine de rue et un rassemblement contre cette expulsion étaient organisés. Les forces de

l’ordre ont violemment chargé les manifestants en utilisant à de nombreuses reprises des flash-ball. Un
manifestant a perdu l’usage d’une oeil.
8 juillet 2009. Stuttgart-Stammheim: Notre délégation au procès contre le DHKP-C
Un procès important est en train de s'achever à Stammheim-Stuttgart. 5 militants révolutionnaires sont
accusés « d'appartenance à une organisation illégale étrangère », à savoir le DHKP-C. Le témoin de
l'accusation est un ex-agent double des services secrets turque et allemand, qui selon les psychologues
souffre de schizophrénie et a des hallucinations... Un des accusés, Mustafa Atalay, avait été arrêté en
Turquie en 1980, pour ses activités politiques en tant que journaliste, et a passé 20 années de sa vie en prison
où il a été torturé. Il avait demandé et obtenu l’asile politique. Il a 50 ans et a été opéré du cœur à Berlin.
Détenu en cellule d’isolement, son état de santé se détériore. Mardi 7 juillet, une délégation de notre Secours
Rouge/APAPC s’est rendue à Stammheim/Stuttgart afin de prendre part à un rassemblement. Ils ont eu
l’occasion d’assister à la journée de débats au tribunal puis d’aller fleurir la tombe d’Andreas Baader,
Gudrun Ensslin et Jan-Carl Raspe, les membres de la RAF (Rote Armee Fraktion) assassinés dans cette
même prison de Stammheim.
8 juillet 2009. Italie: Deuxième procès de la solidarité avec les prisonniers du 12 février et transferts
Ce mardi 7 juillet s'est tenu au tribunal de Monza le procès contre les quatre militants arrêtés le 14 février
2007et accusé de "provocation au crime". La justice leur reproche leur solidarisation avec les 15 militants
communistes militants récemment condamnés à Milan. Un procès semblable s'était déroulé à Rieti contre
deux militants qui avaient déployé une banderole de solidarité avec les prisonniers.
7 juillet 2009. Rome: 40 arrestations suite aux premières manifestations contre le G8
Des manifestations de faible ampleur se sont déroulées à Rome contre le sommet du G8 et les forces de
l’ordre ont interpellé près de 40 manifestants. Des manifestants, pour certains munis de cagoules et de
casques, se sont repliés vers l’université de Rome d’où ils ont jeté des bouteilles et des pierres sur des
véhicules des forces de l’ordre.
6 juillet 2009. Hambourg: Affrontements ce week-end avec la police
La nuit du 4 au 5 à Hambourg a été marquée par des affrontements suite à une traditionnelle fête autonome
du quartier de Schanze. A la tombée de la nuit, la police a attaqué la fête; un millier d’autonomes se sont
confrontés à 1800 policiers. 27 policiers ont été blessés (trois hospitalisés), plus de 80 personnes arrêtées
pour « incendie volontaire, jet de pierres et de bouteilles sur des policiers, dommages volontaires et
rébellion ».
6 juillet 2009. Honduras: L'armée tire sur les manifestants
Trois personnes ont été tuées et une soixantaine d’autres blessées au cours de la répression des
manifestations par les militaires putschistes. L’un des manifestants est mort à bord d’un taxi des suites des
blessures par balles reçues lors des affrontements.
6 juillet 2009. Italie: Deux anarchistes arrêtés
Deux militants anarchistes, Alessandro Settepani et Sergio Maria Stefani, ont été arrêtés à bord d’une
voiture volée alors qu’ils allaient poser des crochets sur les caténaires de la ligne Orte-Ancona. La police les
accuse de « tentative de sabotage sur les voies ferrées », et plus largement de « participation à une
association subversive d’inspiration anarcho-insurrectionnaliste ayant pour but la réalisation d’actions
criminelles à visée terroriste et au renversement de l’ordre démocratique ».
5 juillet 2009. France: Non à l'extradition de Sonja Suder et Christian Gauger
Le 25 février 2009, la Chambre d’Instruction du Tribunal de Paris a prononcé un avis favorable à
l’extradition de Sonja Suder et Christian Gauger afin d’y être jugés en RFA pour d’actions remontant à plus
de 35 ans revendiquées par les Revolutionäre Zellen (les Cellules Révolutionnaires, une qui avaient réalisé
des dizaines d'actions anti-impérialistes, anti-militaristes et, anti-capitalistes entre 1986 et 1995).

4 juillet 2009. Strasbourg: La CEDH avalise l'interdiction de Batasuna
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a confirmé, mardi 30 juin, à Strasbourg, la décision de
la justice espagnole qui, en 2003, avait déclaré le parti de la gauche nationaliste illégal. Les 116.000
électeurs de la gauche nationaliste basque (16% des suffrages exprimés) sont privés de représentation.
4 juillet 2009. Pérou: La guérilla maoïste tient en échec les forces 'anti-subversives'
Une importance opération militaire contre l'Armée Populaire de Guérilla (force armée du Parti Communiste
du Pérou), qui a mobilisé des forces spéciales et des hélicoptères, a été un échec. Les guérilleros maoïstes
ont même attaqué la base anti-subversive de Sanabamba.
4 juillet 2009. Paris: 8 mois à 16 ans de prison pour des militants basques
Des peines allant de 18 mois à 16 ans de prison ont été prononcées mercredi soir contre huit membres
présumés d'ETA jugés par la cour d'assises spéciale de Paris après la découverte en 2004 d'une des plus
importantes fabriques d'armes de l'organisation indépendantiste basque.
4 juillet 2009. Belgique: Vidéosurveillance des grands rassemblements
Le Sénat a adopté ce jeudi, par 41 voix pour, 4 contre et 8 abstentions, une proposition de loi permettant aux
services de police de filmer de grands rassemblements comme les festivals. Ces caméras pourront être
utilisées dans un lieu ouvert ou dans un lieu fermé accessible au public.
4 juillet 2009. Belgique: Rapport accablant pour les Centres fermés
Les médiateurs fédéraux ont rendu un rapport accablant sur les centres fermés. Ils y pointent notamment la
séparation absolue entre les hommes et les femmes, l’interdiction de tout contact entrer les occupants des
différentes ailes, le recours « abusif » à l’isolement des occupants difficiles à des fins disciplinaires, ainsi
que l’enfermement de personnes souffrant de troubles psychologiques..
4 juillet 2009. Marseille: Relaxe pour Monsieur Sarkozy-je-te-vois
L’homme qui avait crié « Sarkozy je te vois » à des policiers effectuant un contrôle à Marseille le 27 février
2008 a été relaxé. Le juge de proximité a estimé que le 'tapage injurieux diurne troublant la tranquillité
d’autrui' n’était pas constitué.
4 juillet 2009. Corse: Le procès Colonna inéquitable selon la FIDH
Selon la Fédération Internationale des Droits de l’Homme, Yvan Colonna, condamné en appel en mars
dernier pour l’exécution du préfet de Corse Claude Erignac en 1998, n’a pas bénéficié d’un procès équitable.
La cour d’assises de Paris a notamment refusé la reconstitution réclamée par la défense. Plus largement, la
FIDH critique toutes les procédures spécifiques à la justice anti-terroriste.
4 juillet 2009. Bruxelles: La police expulse des sans-papiers de la rue Antoine Dansaert
La police de Bruxelles (des dizaines de policiers, une vingtaine de véhicules) a évacué mercredi un bâtiment
occupé par quelque 400 demandeurs d’asile rue Antoine Dansaert.
3 juillet 2009. France: Deux membres présumés d'ETA arrêtés
Le 2 juillet, la police française a arrêté un couple blessé dans un accident de la route. Ils circulaient dans une
voiture volée, équipée de fausses plaques d'immatriculation. Ibai Mateo Esparza et d'Ohiana Mardaras
étaient armés, ils auraient été trouvés en possession de documents d’ETA.
3 juillet 2009. Perpignan: Procès de deux militants anti-CPE
Deux manifestants ont comparu pendant 3 heures devant la Cour du Tribunal de Perpignan, lundi 29 juin.
200 personnes étaient venues les soutenir. Le procureur a requis 5 mois de prison avec sursis pour l’un et 3
pour l’autre, pour une injure à un prof anti-bloqueur, une photo d'un slogan peint sur la route, et le refus du
prélèvement d'ADN. Verdict le 12 août.

