27 août 2009. USA: Pas de libération pour Leonard Peltier
Le 21 août, Léonard Peltier s'est vu refuser cette liberté conditionnelle. Emprisonné depuis 1977, il ne
pourra plus introduire de demande avant juillet 2024. Il aura alors 79 ans.
27 août 2009. Rotterdam: Incendie d'un chantier de centre de rétention
Le 23 août, les bureaux des sociétés de construction d’un nouveau centre de détention pour émigrants près
de Rotterdam, ont été incendiés.
26 août 2009. Turquie: Sur la situation de Güler Zere
Les spécialistes de l'hôpital universitaire où Güler Zere est soignée ont établi deux rapports médicaux. Le
premier rapport souligne qu'il est impossible de soigner Güler dans les conditions de la prison et le deuxième
précise que les soins prodigués dans les institutions médicales réservées aux détenus sont inefficaces. Alors
que ces conclusions sont convergentes le parquet a envoyé ces rapports à l'Institut médico-légal en se basant
sur une circulaire qui stipule qu’en cas de contradiction dans les rapports ou si le contenu des rapports n'est
pas suffisant pour constituer une décision, il est nécessaire de demander un rapport de l’Institut (connu pour
obéir aux ordres). Après un voyage de 14 heures, Güler a dû comparaître devant le Conseil de l'Institut, qui
après un examen de… 5 minutes a conclu qu'un sursis à l'exécution de la peine n'est pas nécessaire.
26 août 2009. France: Témoignage du camp Noborder de Calais
Les Noborder continuent d’organiser des patrouilles pour aller surveiller les alentours des squats et jungles,
et pour prévenir les migrants s’il y a des mouvements suspects de combis de police. Ils se rassemblent deux
fois jour pour faire le bilan, compter le nombre d’arrestation de migrants, réfléchir au sens de nos
interventions, faire le planning de la journée. Leur présence limite visiblement les interventions violentes de
la police. Ils sont été très appréciés par les migrants qui se sentent plus en sécurité, et ils continuent à
revendiquer la libre circulation de chacun en manifestant devant le centre de détention de Coquelles.
25 août 2009. Argentine: Manifestation contre la répression au Chaco
Le 20 août, la Fédération d'Organisations de Base (FOB) avec le MTD Anibal Nueva Fuerza, le MTR-Cuba
et le MTD 17 de Julio (Chaco) se sont mobilisés contre la répression au Chaco. Plus de 620 plaintes pour
détentions arbitraires, pour torture, coups et menaces ont été déposées.
25 août 2009. Nouvelle-Calédonie: Maintien en détention de Gérard Jodar
Ce mardi 25 que se tenait la séance à la cour d'appel de Nouméa pour les syndicalistes de l'UTSKE détenus.
Le tribunal a décidé du maintien en détention de Gérard Jodar ainsi que de cinq autres syndicalistes, tout en
mettant son jugement en délibéré au 15 septembre. Samedi dernier, plus de 1.000 personnes ont défilé à
Nouméa pour réclamer la libération des syndicalistes. Lundi 24, ils étaient une trentaine, à Paris.
25 août 2009. France: Les opérations anti-ETA continuent
A la suite des arrestations de trois membres présumés de l'ETA le 20 août dernier, les policiers français ont
découvert deux nouveaux dépôts clandestins, ce qui porte à 12 le nombre de dépôts découverts en 6 jours.
Mardi 24 matin, les policiers ont saisi un stock de 180 kilos de chlorates et 4 kilos de pentrite, deux produits
explosifs. La veille, une autre cache (visiblement un atelier) avait été découverte.
24 août 2009. Bruges: Transfert probable cette semaine pour Shova Gajurel

Selon l'avocate de la communiste népalaise détenue à Bruges, la France n'a pas répondu à leur demande, et
que cela équivaut à une réponse positive de leur part. Concrètement, cela signifie que Shova Gajurel devrait
être rapatriée vers la France dans le courant de cette semaine. Le 22 aout, une délégation de notre Secours
rouge avait rendu visite à Shova à Bruges.
24 août 2009. Mexique: La Cour Suprême de Justice blanchit les paramilitaires génocidaires
La Cour Suprême de Justice de la Nation a pris prétexte d’irrégularités dans les procédures pour faire libérer
la semaine passée vingt des paramilitaires qui en décembre 1997 ont assassiné 45 indigènes tsotsil d'Acteal
(Chiapas), en majorité des femmes et des enfants, appartenant à l’organisation catholique pacifiste des
Abejas, qui soutenir les revendications des zapatistes, malgré leur opposition à l’organisation armée.
24 août 2009. Saint-Gilles: Un enseignant pro-palestinien interdit d'entrée
Depuis cinq ans, Luc Vervaet enseigne le néerlandais à la prison de Saint-Gilles. Depuis le 10 août, il est
désigné 'persona non grata' dans toutes les prisons du pays. Et ce, du jour au lendemain et sans explications.
Pourtant, son casier judiciaire est vierge, il dispose d'un certificat de bonne vie et moeurs, et il a fait l'objet
d'un 'screening' de la part des autorités, ce qui depuis cinq ans lui permettait de dispenser ses leçons.
23 août 2009. Argentine: Affrontements après le meurtre d'une jeune femme par la police
Une adolescente a été abattue ce jeudi 20 août par un membre des unités de la préfecture maritime de
Buenos Aires, qui a également blessé une autre jeune femme âgée de 21 ans. Des jeunes ont lancé des
cocktails Molotov et des pierres après avoir brûlé un poste de la préfecture navale et une voiture, tandis que
des dizaines de policiers anti-émeutes ont riposté en lançant des gaz lacrymogènes.
22 août 2009. Pays-Basque: Manifestation interdite et réprimée
Bilbao est en fête et une manifestation devait être organisée hier en faveur de la liberté d’expression et ce,
par différents groupes locaux de la ville. Le gouvernement collabo régional l’avait interdite et le responsable
des groupes convoquant la manifestation s’est présenté au commissariat de la police 'autonome', afin de
l’annuler. Un rassemblement spontané a été violemment dispersé par la police.
22 août 2009. Belgique: Obstacle au projet de transferts de détenus dans une prison néerlandaise
Le ministre de la Justice Stefan De Clerck doit revoir son projet de faire incarcérer un minimum de 500
prisonniers belges aux Pays-Bas, à la prison de Tilburg proche de la frontière. Le 10 juillet, le gouvernement
néerlandais avait marqué son accord, mais un avis de l'’Inspection des Finances a torpillé le projet qui
stipule que la Belgique doit verser annuellement 30 millions d’euros pendant 3 ans en échange de l’accueil
de 500 détenus A ces montants s’ajoutent les frais de transfert des détenus et le coût du personnel belge.
22 août 2009. Westkust: Echec (provisoire) de l'expérience des minicaméras
Les mini-caméras fixées à la hauteur des yeux par des oreillettes, sur les casquettes d'agents de la police de
la Westkust (La Panne, Coxyde et Nieuport), n'ont pas donné les résultats escomptés. La qualité des images
(tremblement, cadrage, etc) a été jugée insuffisante dans les tribunaux. La police de la Westkust ne renonce
pourtant pas et étudie un moyen de le fixer à la poitrine des agents.
21 août 2009. Bruxelles: Rassemblement pour Güler Zere
Ce vendredi de 14h à 16h, un rassemblement avec distribution de tracts s'est tenu à l'appel du Comité des
Libertés au rond-point Schuman à Bruxelles pour exiger la libération de Güler Zere. Une délégation de notre
Secours Rouge était présente.
21 août 2009. Corée: Défaite des ouvriers de Ssangyong
Il y a trois ans, la Ssangyong Motor était reprise par une firme chinoise qui voulait réduire progressivement
le nombre d'employés dans l'usine de Pyeongataek et de transférer les technologies en Chine. Les ouvriers se
sont mis en grève le 22 mai avec trois revendications: pas de licenciements secs, pas de sous-traitance et pas
de travail temporaire. Plus d'un millier de travailleurs ont occupé l'usine et se sont équipé pour mener une
défense face aux tentatives de reprise du lieu par les forces de l'ordre. Commence les poursuites judiciaires,
les combats pour récupérer l'usine, de privations d'eau pour les occupants, de jets de gaz lacrymogènes,... Le
20 juillet, plus de 2000 policiers prennent le complexe d'assaut. Les ouvriers tiennent bon malgré tout et

l'occupation compte toujours plus de 700 personnes fin juillet. L'accord final, clairement au désavantage des
ouvriers (licenciement sans indemnités pour 52% des occupants, et congé sans solde pour les autres). A cela
s'ajoute la répression du gouvernement face aux grévistes. Nombre d'entre eux restent détenus pour des
motifs divers, et des poursuites en dommages et intérêts sont engagées par la compagnie.
20 août 2009. Bruxelles: Rassemblement demain pour Güler Zere
A partir du 21 et tous les vendredis de 14h à 16h, un rassemblement se tiendra à l'appel du Comité des
Libertés au rond-point Schuman (quartier européen) à Bruxelles pour exiger la libération de Güler Zere,
prisonnière politique de Turquie incarcérée depuis 14 ans et atteinte d'un cancer terminal à la bouche.
20 août 2009. France: Libération refusée pour Georges Cipriani
La cour d’appel de Paris infirmé le régime de semi-liberté accordé le 30 avril dernier. Le vote de la loi sur la
rétention de sûreté et la rétroactivité du passage obligatoire au CNO pour les longues peines avait
interrompu l’ancien processus de libération et prolongé d’un an l'attente de la réponse à sa demande de
libération conditionnelle. Une réponse favorable enfin en première instance avait été suivie d'un appel
(suspensif) du Parquet. La décision finale est donc négative, sur base d’arguments clairement politiques : « considérant ... qu'il signe (des texte) en tant que Prisonnier d'Action Directe' -considérant ... (qu'un
psychiatre constate) qu'il n'a pas évolué dans ses idées sur la légitimité de la lutte contre le capitalisme
engagé par Action Directe dans les années '80' -considérant ... que l'activité professionnelle qu'il se propose
d'exercer (...) moyennant une rémunération mensuelle de 500 euros net environ n'est pas de nature à
indemniser les parties civiles de manières suffisantes. Par ces motifs, la Cour ... rejette la demande de semiliberté préalable à la libération conditionnelle (…). »
20 août 2009. France: Le syndicaliste Gérard Jodar privé de parloir suite à son interview à Libération
Depuis le 29 juin, le syndicaliste de l'Union Syndicale des Travailleurs Kanaks et des Exploités (USTKE)
purge une peine d'un an d'emprisonnement pour une mobilisation (suite à un licenciement abusif les
militants de l'USTKE avaient marché sur l'aérodrome de Magenta, des échauffourées avaient éclaté avec la
police, et certains manifestants étaient montés à bord de deux appareils). Gérard Jodar est depuis ce mardi,
privé de son droit de visite. Sa femme, venue le saluer, s'est vue interdire l'entrée suite à une interview
accordée au journal Libération 17 août.
20 août 2009. France: Opérations anti-ETA
Alberto Matxain (Iruñea), Aitzol Etxaburu (Ondarru) et Andoni Sarasola (Lesaka) ont été interpellés hier,
vers 6 heures du matin, à Le Corbier, en Savoie. La police aurait saisi dans l'immeuble de la station de ski
plusieurs pistolets, des faux documents, du matériel informatique, des détonateurs et des explosifs. La police
française a aussi découvert une cache d’explosifs à Ferrières, dans les Hautes-Pyrénées.
20 août 2009. USA: Une visite à Mumia Abu-Jamal et aux trois prisonnières de MOVE
Une délégation du Collectif Unitaire National (français) de Soutien à Mumia Abu-Jamal a rendu public le
récit de sa visite à Mumia Abu-Jamal le dimanche 26 juillet, dans le pénitencier de Waynesburg
(Pennsylvanie), puis le lundi 27à Debbie, Janie et Janet Africa, qui appartenaient au même mouvement que
Mumia (MOVE).
19 août 2009. Belgique: Vers la clôture du dossier du '5 juin' contre notre Secours Rouge.
Les avocats des membres de notre Secours Rouge, et les inculpés eux-mêmes, ont eu un premier accès au
dossier d'instruction. Les avocats s'accordent sur la vacuité de ce dossier pourtant volumineux en raison de
l'adjonction de pièces du dossier du procès PCPM en Italie et de plusieurs commissions rogatoires. Cet accès
fait suite à la série des 'interrogatoires récapitulatifs' pour lesquels nos membres ont été convoqués - et aux
questions auxquelles ils ont refusés de répondre. Si le dossier est bouclé (les enquêteurs ont été affectés à
d'autres dossiers), il n'est pas encore officiellement clôturé. A cette clôture, il sera transmis à une Chambre
du Conseil qui devra décider si il y a matière à un éventuel procès. Aucune date n'est cependant fixée.
19 août 2009. Grande-Bretagne: Le Taser de plus en plus utilisé
L'utilisation du Taser est en nette progression en Angleterre et au Pays de Galle. Les armes électriques de
défense ont été sorties 250 fois au premier trimestre 2009, contre 187 fois le trimestre précédent. Et elles ont

été déchargées 62 fois sur cette même période (contre 35 fois pour la période précédente). En Irlande du
Nord, les Tasers ont été utilisés 51 fois entre janvier 2008 et avril 2009 et ont été déchargés en 8 occasions.
19 août 2009. Belgique: Rapport sur les prisons et les conditions de détention
L'Observatoire International des Prisons et le Ligue des Droits de l'Homme publient ce 19 août un
communiqué qui souligne une nouvelle fois les mauvaises conditions de détention dans les prisons. Cet état
des lieux fait suite aux différents faits divers ayant émaillés l'actualité (évasions, suicides, ...). Il y est
dénoncé, entre autre, les propositions des autorités de l'apposition de filets de protection afin d'éviter les
évasions (le tout pour 3 évasions en hélicoptère en Belgique!) pour un coût de 4 millions d'euros, alors que
plus de 10.000 détenus manquent aujourd'hui de soins, d'activités, de formations et de travail.
17 août 2009. Charleroi: Manifestation des proches de Michael Takin
Deux cents proches du détenu décédé il y a huit jours à la prison de Jamioulx, très probablement à la suite
des violences des gardiens, ont parcouru les rues de Charleroi ce lundi après-midi. Ils manifestaient leur
mécontentement et leur volonté de connaître la vérité à propos de ce décès (ils ont reçu différentes versions
selon les différentes autorités...).
17 août 2009. Palestine: Amélioration des conditions de détention d'Ahmad Sa'adat
L'administration pénitentiaire israélienne a été forcée de faire marche arrière sur les conditions de détention
du secrétaire général du Front Populaire de Libération de la Palestine, Ahmad Sa'adat, qui est retourné dans
l'unité d'isolement (il se trouvait depuis son arrivée à la prison de Ramon dans une cellule de 1,20 mètre sur
2,40 mètres, séparés des autres prisonniers eux-mêmes en isolement).
17 août 2009. France: Verdict pour les manifestants anti-CPE de Perpignan
C'est ce mercredi 12 août qu'a été prononcé le délibéré du Tribunal de Perpignan dans l'affaire de 'Yann et
Pierre' (le dossier d'accusation fait état d'une injure à un professeur opposé au blocage de l'université, d'une
photo saisie d'un slogan peint sur la route et de leur refus de prélèvement d'ADN). Ils ont été condamnés à
550€ d'amende chacun et à un mois de prison avec sursis pour refus de prélèvement d'ADN. Plus d'une
centaine de sympathisants étaient présents ce mercredi au tribunal.
17 août 2009. France: Tentative d'incendie de la préfecture à Rennes
Deux bouteilles en plastique de 2 litres remplies d’essence ont été placées la nuit du 12 au 13 août contre la
préfecture de Beauregard, à Rennes. Une mèche menant avait été allumée mais ne s’est pas consumée
jusqu'au bout. « Montreuil Bagnolet police éborgne et tue » a été peint sur les lieux. A Montreuil, un
manifestant avait perdu un oeil suite à un tir de flash-ball. A Bagnolet, un jeune motocycliste est mort après
une course poursuite avec la police.
15 août 2009. Pays-Basque: Photos et manifestations interdites
L’Audiencia Nacional a convoqué quatre propriétaires et gérants de bar le mardi 18 août, accusés de refuser
de retirer les photos des prisonniers basques. Dans chaque village, ces photos sont accrochées dans des lieux
publics ainsi que dans des bars, lors de l'arrestation d'un habitant de la commune ou du quartier. Ces derniers
mois, le Gouvernement espagnol mène une croisade contre ces signes de solidarité. Dans ce contexte,
l’Audiencia Nacional a interdit toutes les manifestations organisées en faveur des prisonniers basques à
l'occasion des fêtes de Donostia, les manifestations ont eu lieue, elles ont été violemment chargées par la
police.
15 août 2009. USA: Libération conditionnelle pour Léonard Peltier?
Léonard Peltier est un militant amérindien emprisonné depuis 1976, victime de la guerre secrète menée par
le FBI dans le cadre du COINTELPRO contre le Mouvement Indien Américain. Accusé du meurtre de deux
agents du FBI, il écope de deux peines consécutives de prison à perpétuité le 2 juin 1977. Ces deux policiers
ont été tué lors d'une fusillade alors qu'ils s'étaient introduits illégalement dans la réserve de Pine Ridge (Sud
Dakota) où se trouvait le campement du Mouvement. Or, aucune preuve de sa culpabilité n'a jamais pu être
établie. De plus, en 1981, ses avocats ont obtenu la déclassification de plus de 12.000 des 18.000 pages de
son dossier, pages reprenant de nombreuses preuves de malversations commises par le FBI. C'est ce mardi
18 août que la commission de libération statuera sur son éventuelle libération.

14 août 2009. Belgique: Actions incendiaires en série
Les bureaux de la justice de paix de Laeken ont été endommagés dans la nuit de jeudi à vendredi par un
cocktail Molotov. Un slogan était peint sur les murs du bâtiment: 'Ni votre justice, ni votre paix'. Samedi 8,
c'est un distributeur de billets appartenant à la banque de la poste qui était incendié. L'action était
revendiquée: « Nous dédions cette attaque aux détenus qui ont brûlé un local des gardiens à la prison de
Saint-Gilles et aux détenus qui ont refusé de réintégrer leurs cellules suite au meurtre de Mikail Tekin à la
prison de Jamioulx. » La poste a fait précédement l'objet de plusieurs autres attaques (véhicules incendiés à
Arlon, bureau saccagé à Louvain). Quand il y avait revendication, celle-ci expliquait que la poste gérait les
comptes des centres fermés.
14 août 2009. Bruges: Affaire Shova Gajurel, suite...
Depuis le 3 août, la népalaise Shova Gajurel (membre du Parti Communiste du Népal) se trouve enfermée au
centre de rétention de Bruges après avoir passé 18 jours au centre de Lille/Lesquin pour avoir voyagé sans
les papiers requis. Le transfert vers la Belgique ne repose sur aucune base légale, puisque Shova Gajurel
était arrivée sur le sol français en provenance directe du Népal et que sa demande d'asile a été déposée en
France. Ce pays est donc le seul compétent pour traiter ce dossier.
14 août 2009. Inde: Fiasco confirmé pour 'l'opération Lalgarh'
Les signes de l'échec de la vaste opération de contre-guérilla au Bengale Occidentale se multiplient. La
guérilla maoïste a réalisé une démonstration de force avec un grand meeting dans Domohani à peine deux
kilomètres du commissariat de police de Dharampur, Lalgarh. En face de plus de 1.000 paysans et
paysannes, les leaders principaux ont lancés des slogans maoïstes et anti-gouvernementaux et ont affirmé
qu’ils n’avaient pas subi de perte dans l’opération répressive.
14 août 2009. Maroc: Interview de Zahra Boudkour
Au début du mois de juillet dernier, Zahra Boudkour était condamnée à deux ans de prison ferme au Maroc,
en compagnie de 10 autres étudiants, pour avoir manifesté le 14 mai. Cette manifestation faisait suite à la
demande d'un établissement de soins de paiements exorbitants à des jeunes de familles modestes qui avaient
subi une intoxication alimentaire. Arrêtée avec 18 autres personnes, Zahra sera emprisonnée durant plus de
11 mois (durant lesquels elle sera brutalement maltraitée: coups, violences répétées, insultes, menaces,...)
avant d'être jugée, et donc condamnée à deux ans d'emprisonnement.
13 août 2009. Palestine: Nouveau transfert pour Ahmad Sa'adat
Le leader palestinien emprisonné Ahmad Sa'adat (Secrétaire Général du Front Populaire de Libération de la
Palestine) a été transféré le 11 août dernier de la prison de Asqelan, où il était détenu depuis de nombreux
mois, vers la prison de Ramon, dans le désert de Naquab. Il y est maintenu en isolation, alors qu'avant sont
transfert, il subissait déjà depuis le 1er août un régime strict d'isolation dans une cellule de 1,2 mètre sur 2,4
mètres, pour avoir communiqué avec un autre prisonnier de l'unité d'isolement. L'unité d'isolement de
Ramon est considérée comme l'une des pires du système pénitentiaire israélien en terme de conditions et de
violations répétées des droits des prisonniers.
12 août 2009. Bruxelles: Expulsion des sans-pap' du boulevard Lemmonier
Le 12 juillet dernier, étant expulsés d'un bâtiment du Groupe S, quelques 150 personnes sans-papiers
s'étaient rassemblées dans une ancienne agence de voyage sur le boulevard Lemonnier. Il en restait une
trentaine ce mercredi matin, à l'arrivée des forces de l'ordre à 6h30. Ils ont tous été expulsés. A l'heure
actuelle, nous ne savons pas où ils sont allés. Cette action a été menée suite à l'obtention, par le propriétaire,
d'une injonction.
11 août 2009. Canada: Grande messe sécuritaire pour les J.O. de 2010
À quelques mois des Jeux Olympiques d’hiver de Vancouver, les politiciens de cette ville viennent
d’adopter une série de règlements qui visent officiellement à assurer la 'sécurité' pendant la tenue des Jeux,
et qui auront notamment pour effet de censurer tous ceux et celles qui voudront exposer un point de vue
critique quant à cet événement largement promu par les capitalistes (ainsi les seules affiches autorisées
seront celles qui auront été approuvées par la Ville)

10 août 2009. Royaume-Uni: Laborieuse mise en route de la carte d'identité à puces RFiD (et état de
la situation en Belgique)
Jusqu’alors, e, Grande-Bratagne, la carte d’identité ne devait être obligatoire que pour les seuls immigrés
extra-européens, et les salariés des aéroports. Face aux protestations des syndicats, seuls les étrangers
devront finalement en être dotés. Mais le gouvernement a déployé une stratégie pour pousser les
Britanniques à demander la nouvelle ID (en présentant celle-ci comme nécessaire pour les déplacements à
l'étranger). Les informations contenues dans la carte seront conservées dans une base de données
répertoriant 50 données personnelles, qu’elles soient biométriques, administratives, ou autres.
Un hacker a mis 12 minutes seulement à pirater la future carte d’identité britannique. Muni de son téléphone
mobile et d’un ordinateur portable, Il a d’abord cracké l’algorithme de sécurité de la puce RFiD 'sécurisée',
copié toutes les données qu’elle contenait, avant de cloner la carte d’identité. Petit détail: il a aussi réussi à
modifier toutes les données de la carte clonée: nom, caractéristiques physiques, empreintes digitales, droits
aux prestations sociales... Rappelons qu'à la différence du nouveau passeport belge, la carte d'identité
électronique belge ne contient pas de puce RFiD. Il s'agit d'une carte à puce à insérer dans un lecteur relié à
un PC.
10 août 2009. Pays Basque: ETA s'explique sur ses actions contre les forces répressives espagnoles
L’ETA a revendiqué dimanche 9 quatre actions contre des cibles de l’Etat espagnol dont celui de la localité
basque d’Arrigorriaga le 19 juin (avec une bombe-ventouse qui avait tué l’inspecteur de police Eduardo
Puelles) et celui de Palma, dans l’île de Majorque (Baléares), le 30 juillet (avec une bombe-ventouse qui
avait tué deux gardes civils). Dans le communiqué, l’ETA précise qu’Eduardo Puelles était le 'chef des
opérations de police, parfois comme tortionnaire le plus expérimenté et méprisable du commissariat, tantôt
dans le rôle du 'bon flic'.
8 août 2009. Turquie: Poursuite de la campagne pour Güler Zere
La campagne pour la libération de la révolutionnaire turque Güler Zere, souffrant d'un cancer, prend de
l'ampleur en Turquie et en Europe. De nouvelles initiatives ont ainsi eu lieu à Paris (gare de l'Est, gare du
Nord). A Istanbul, une grande manifestation de solidarité avec Güler a traversé les quartiers populaires.
8 août 2009. Pérou: La guérilla attaque une base de la contre-insurrection
Lundi 3, une unité de la guérilla maoïste comptant une soixantaine d'hommes et de femmes s'est emparé de
la localité de San José de Secce, et a attaqué la caserne des forces de contre-guérilla (DINOES) à l'arme
automatique et à la roquette. Trois membres des forces de sécurité ont été tués, dont un expert en lutte antiguérillas et un tortionnaire connu.
8 août 2009. Argentine: Action en soutien à des révolutionnaires chiliens
Les bureaux de la compagnie aérienne chilienne LAN ont été détruits le 6 août par une charge explosive en
solidarité avec deux révolutionnaires chiliens détenus en Argentine et en passe d'être extradés au Chili.
7 août 2009. Verdict partiel au procès DHKP-C à Stuttgart-Stammheim
La Haute Cour Régionale de Stuttgart a condamné Ilhan Demistas, 40 ans, Mustafa Atalay, 52 ans et Hasan
Sudasi, 46 ans, pour avoir levé des fonds et rassemblés des armes pour le DHKP-C. Atalay a écopé de 5 ans
de prison, tandis que Demistas et Subasi ont pris respectivement 3 ans et demi et 2 ans et 11 mois. A la fin
juillet, les trois hommes ont admis leur appartenance au DHKP-C, allégeant ainsi la sentence. Demistas et
Atalay sont sortis libres du tribunal, ayant déjà purgé la totalité de leur peine avant et pendant le procès.
Atalay, qui a écopé de la peine la plus lourde est accusé d'être le responsable des activités du groupe en
Allemagne. Toutes les inculpations reposent un dossier de la police belge concernant une tentative de
contrebande d'armes vers la Turquie en 2002. Le procès des deux derniers inculpés continue.
6 août 2009. Répression au festival d'Avignon
Le 10 novembre prochain, Patrick Leblanc devra comparaître devant le tribunal correctionnel d'Avignon
pour 'rébellion et incitation à l'émeute' suite à un mouvement de foule le 18 juillet dernier durant le festival
d'Avignon. Un CRS avait brutalement sur-réagit à une innocente plaisanterie du fils de Patrick, et l’incident
avait scandalisé les badauds qui s’étaient solidarisé avec Patrick.

5 août 2009. Paris: Rassemblement pour les militants d'Action Directe
Le Collectif 'Ne laissons pas faire!' appelait à un rassemblement ce jeudi 6 août devant l'Administration
pénitentiaire à Paris. Le 23 juillet dernier, la cour d'appel de Paris a confirmé le régime de semi-liberté
accordé à Régis Schleicher fin avril par le tribunal d'application des peines. Il devrait être transféré le 26
août prochain dans un centre de semi-liberté. Georges Cipriani s'est vu accorder cette même semi-liberté le
30 avril dernier, et aurait du en bénéficier le 19 mai. Or, il se voit contraint d'attendre le 20 août la décision
de la cour d'appel.
5 août 2009. Nouvelle-Calédonie: Trois jours d'affrontements entre policiers et syndicalistes
De nouveaux affrontements ont opposé vendredi 1er août à Nouméa policiers et membres du syndicat
USTKE, alors que se tenait le sommet France-Océanie en présence de Bernard Kouchner, ministre des
affaires étrangères. Trois gendarmes, un policier et deux pompiers ont été légèrement blessés. Vendredi, les
manifestants ont bloqué plusieurs entreprises dans les zones industrielles de la périphérie de Nouméa et
dressé des barrages, parfois enflammés, sur les routes. Les affrontements ont repris dimanche 2 et lundi 3,
faisant au moins 28 blessés. Ce mercredi 5, 4 manifestants et 2 policiers ont été blessés lors de nouveaux
troubles à la périphérie de Nouméa.
3 août 2009. Extradition de Shova Gajurel
Shova Gajurel a été extradée de France ce matin. Elle a été remise aux mains de la police fédérale belge.
Elle sera transférée à Bruges afin d'attendre qu'un avis soit rendu par l'office des étrangers. Elle avait été
arrêtée dans le nord de la France. Une campagne de soutien massive à été mise en place en France, afin
qu'elle obtienne l'asile politique.
2 août 2009. France: Instruction judiciaire sur le tir de flash-ball de Montreuil.
Le 8 juillet dernier, Joachim Gatti perdait un oeil suite à un tir de flash-ball alors qu'il participait à un
mouvement à Montreuil. L'enquête est clôturée. La victime, ainsi que de nombreux policiers ont été
entendus, apportant de nombreuses précisions, qui permettraient d'établir que l'auteur du tir n'était pas
directement menacé.
1 août 2009. Bruxelles: Sans-papiers, suite...
Finalement, les 200 sans-papiers évacués du boulevard de l'Empereur. Ils ont pris contact avec le
propriétaire d'une ancienne librairie située à l'avenue de la Couronne, et ont obtenus l'autorisation d'y
séjourner quelques temps. Toujours selon le porte-parole, la police aurait promis de ne plus intervenir tant
qu'il n'y aura pas d'arrêté d'expulsion. Par contre, les forces de l'ordre s'en sont pris, vendredi 28, aux sanspapiers de la porte de Hal. Elles ont empêché ces derniers, la nuit tombée, de rentrer dans le bâtiment dans
lequel ils dormaient.
31 juillet 2009. Bruxelles: Expulsion des sans-papiers du boulevard de l'Empereur et de Saint Lazare,
départ de l'ISFC, occupation à Ixelles
Les 200 sans-papiers qui campaient depuis trois semaines au boulevard de l'Empereur, devant le siège du
Parti Socialiste, ont été brutalement évacués par la police hier. La trentaine de sans-papiers qui occupaient
depuis six mois les bâtiments de l’ISFSC à Schaerbeek a quitté les lieux mercredi après un accord conclu la
veille avec l’Office des étrangers. Ils vont disposer d’une carte de séjour provisoire et d’un permis de travail.
Les sans-papiers qui occupaient Saint Lazare ont été expulsés ce 31 au matin. Les policiers, arrivés en
hélicoptère, sont descendus par 2 groupes de 6 dans le bâtiment par le toit, et ont commencé à pousser les
gens vers l’extérieur. Tout le quartier était bouclé. Finalement, les policiers et les pompiers ont rendu le
bâtiment inhabitable: fenêtres extérieures, cloisons, canalisations, seuls restent les murs.
31 juillet 2009. Pays-Basque: ETA frappe la Garde Civile à Burgos
Quarante-six personnes ont été légèrement blessées mercredi quand une charge explosive de 200kg installée
par l'ETA, a explosé devant une caserne de la Garde Civile à Burgos. L'explosion a balayé une grande partie
du mur du bâtiment de 14 étages, et a creusé un cratère qui s'est rempli de l'eau des tuyaux souterrains. 46
occupants de la caserne ont été légèrement blessés.

29 juillet 2009. Inde: Fin sans gloire pour 'L'opération Lalgarht'
Il y a quelques jours, les forces répressives gouvernementales indiennes donnaient pour terminée 'l’opération
Lalgarht' (commencée le 19 juin), au Bengale occidental. Des forces de la police, de l'armée, des milices
paramilitaires appuyées par des hélicoptères de combats avaient affronté les embuscades et les mines de la
guérilla maoïste pour reprendre la localité de Lalgarht et 'sécuriser' la région. La guérilla maoïste a contreattaqué en récupérant ses bases abandonnées et en harcelant les forces ennemies. Des guérilleros maoïstes
ont ainsi tendus une embuscade à un véhicule militaire. Le véhicule a été incendié et ses occupants capturés
par les guérilleros qui, après les avoir interrogé, les ont laissés en liberté.
29 juillet 2009. Bruxelles: Rassemblement pour les sans-papiers
Le CRER a appellé à un rassemblement ce jeudi 30 juillet a 10h, devant le ministère de l'immigration, (51
rue de la Loi), pour des critères permanents de régularisation, par la libération de personnes détenues dans
les centres fermés et leur régularisation, pour un débat public pour une autre politique d’immigration en
Belgique.
29 juillet 2009. France: Campagne pour une communiste népalaise
Shova Gajurel, membre du Parti Communiste du Népal – maoïste, a été arrêtée près de Valenciennes, à la
frontière entre la France et la Belgique. Elle rendait visite à des amis. Etant sans-papiers, elle a été
emprisonnée au Centre de Rétention Administratif Lesquin, à Lille. Après un premier refus, elle a relancé la
procédure pour obtenir l’asile politique mais il y a fort à craindre que sa demande soit rejetée. Shova Gajurel
était menacée au Népal. Son mari a été emprisonné durant la guerre populaire menée par le PCN-maoïste.
De même, son père, responsable des relations internationales de ce parti, a été emprisonné pendant 3 ans en
Inde. Elle a été obligée de cacher ses enfants et de quitter son pays dans l’espoir de pouvoir les rejoindre dès
qu’elle pourra y mener une existence sans menaces.
Même si la répression n’a plus la même intensité depuis les accords de paix de 2006, elle est toujours
présente. La situation se dégrade même rapidement depuis peu. Les escadrons de la mort viennent ainsi
d'assassiner un dirigeant de l'organisation de jeunesse maoïste. Une campagne s'organise en France pour
obtenir à Shova Gajurel le droit de résider en France.
28 juilet 2009. USA: Un nouveau Taser...
La société Taser a annoncé le lancement d’une nouvelle version de son pistolet à impulsion électrique
controversé, capable désormais de tirer à trois reprises sans devoir être rechargé.
28 juilet 2009. Italie: Arrestations d'antifascistes
Le 25 juillet, les militants de l'Associazione Solidarietà Proletaria ont organisé une patrouille antifasciste à
Massa, près de l'endroit où le Parti des Comités d'Appui à la Résistance - pour le Communiste et l'ASP
tenaient leur rassemblement national. Il s'agissait de s'opposer à la campagne d'extrême-droite. Un fasciste
provocateur s'en est pris à des militants du service de sécurité. Au moment où ceux-ci réagissaient, les
policiers et la police politique (Digos) ont immédiatement attaqué. Après une bagarre, quatre antifascistes
ont été arrêtés. Les manifestants se sont alors rendus à la gare où ils ont bloqué les trains.
28 juillet 2009. France: Les chiffres des écoutes téléphoniques
Les écoutes téléphoniques judiciaires pratiquées en France ont augmenté de 440% entre 2001 et 2008,
passant de 5.845 à 26.000. Et cela coûte cher: les opérateurs et leurs prestataires facturent 497 euros hors
taxes chaque interception sur une ligne fixe, et 88 euros hors taxes celles sur un téléphone mobile.
Il convient d’ajouter à ces écoutes demandées par les magistrats les 5.906 écoutes judiciaires dites
'administratives' effectuées pour la seule année 2008 par divers services de renseignement. Malgré cette
hausse vertigineuse, la France demeure l’un des pays européens qui pratique le moins d’interceptions
judiciaires - 15 fois moins que l’Italie, 12 fois moins que les Pays-Bas et trois fois moins que l"Allemagne.
28 juillet 2009. Gand: Actions à la mémoire de Carlo Guiliani
Le matin du 23 juillet, le consulat italien a été bombé, deux containers-poubelles en feu ont été poussé
contre la façade de l'Office flamand de l'Emploi (VDAB) et une agence Argenta (sponsor du Vlaams
Belang) a été attaquée avec des bombes de peinture. Ces actions ont été menées en mémoire du meurtre de
Carlo Guiliani à Gênes, il y a 8 ans, et en réponse à la politique répressive de l'Etat italien.

