
 
 
Agenda des prochaines activités auxquelles le SR participera 
► 23 octobre : Rassemblement avec diffusion de tracts pour la libération de Güler Zere, de 14h à 15h à 
l'appel du Comité des Libertés au rond-point Schuman (quartier européen).  
► 24 octobre : Rassemblement avec diffusion de tracts pour la libération de Grogres Ibrahim Abdallahde 
14h30 à Paris (métro Barbès-Rochechouard) à l'appel du Collectif pour la libération de Georges Ibrahim 
Abdallah. 
 
 
18 octobre 2009. France: Manifestation interdite à Rennes 
Le préfet de région a interdit la manifestation prévue samedi 17 à Rennes en soutien à toutes les luttes du 
grand Ouest (sans-papiers, mouvements de chômeurs, opposition à l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, 
mouvements sociaux dans les facs et les usines, etc). Trois escadrons de gendarmerie mobile et une 
compagnie de CRS, auxquels s'ajouteront les hommes du GIPN, de la Brigade anticriminalité, et des unités 
locales étaient mobilisés.  Malgré l’interdiction, 200 à 300 militants sont venus en petits groupes. Les forces 
de l'ordre précèderont à 173 contrôles d'identité et 27 fouilles de véhicules. Personne ne sera interpellé.  
 
18 octobre 2009. Espagne: Actions de solidarité avec Amadeu Casellas 
Les 13 et 14 octobre, la ligne de train Coruña-Santiago-Vigo a été sabotée en deux endroits simultanément 
avec des barricades enflammées, trois banques ont été incendiées à Valence, et six engins incendiaires ont 
été placés sur le site de l’entreprise JCB, situé sur le polygone de Tambre. Toutes ces actions ont été 
réalisées en solidarité avec la grève de la faim du prisonnier anarchiste  Amadeu Casellas. 
 
18 octobre 2009. Italie: Un siècle de prison pour dix "Black bloc" de Gênes 
Ensuite dix membres présumés  du Black bloc ont été condamnés au total à 98 années et 9 mois 
d’incarcération. Par contre, le préfet de police Gianni De Gennaro a été totalement mis hors de cause et les 
disociés collabos des Tute bianche, ont tous  été acquittés et/ou ont bénéficiés de la prescription et/ou la 
circonstance atténuante d’avoir réagi à une charge illégitime des forces de l’ordre. 
 
18 octobre 2009. Bruxelles : colloque sur les « listes noires » antiterroristes 
Un colloque international se tiendra à l'Université Libre de Bruxelles mardi, 20 octobre 2009 sur le thème 
Listes anti-terroristes, pouvoirs exécutifs et droits fondamentaux 
 
18 octobre 2009. Pérou: La police arrête un combattant maoïste 
Les autorités policières ont annoncé hier samedi l'arrestation du 'camarade Javier', autrement dit Rubén Valle 
Rojas, 30 ans, qui a reconnu avoir participé à l'exécution de Deodora Espinoza, Présidente de l'Association 
régionale des planteurs de coca.  
 
18 octobre 2009. Inde: La police annonce l'arrestation de neufs combattants maoïstes 
La police de l'Etat du Chhattisgarh affirme avoir arrêté neuf combattants maoïstes dans la région du Bahar. 
Les policiers auraient saisis des armes et des publications du Parti Communiste d’Inde - Maoïste.  
 
18 octobre 2009. France: Premières condamnations et manif à Poitiers 
Deux étudiants ont été jugés et condamnés en comparution immédiate pour les incidents de Poitiers. Durant 
le procès, quatre témoins et une photo attestent de leur non-participation aux événements. Mais ces preuves 
n'ont pas suffi face à la déclaration d’un officier assermenté: jeudi, ils ont été déclarés coupables et 



condamnés à 6 mois de prison dont 5 avec sursis. Mille personnes ont manifesté à Poitiers en solidarité 
samedi 17 avec les deux étudiants condamnés. Quatre personnes doivent encore être jugées pour les 
incidents de Poitiers. 
 
18 octobre 2009. Turquie: La campagne pour la libération de Güler Zere s'amplifie 
Aux nombreux rassemblements, pétitions, manifestations, affichages et accrochages de banderoles 
réclamant la libération de Güler Zere, s'ajoute le 'harcèlement' des autorités politiques. Dernière 'victime' en 
date, le député et ministre d'Etat Cemil Çiçek. Venu parler aux étudiants d'Ankara des droits de l'homme, et 
dont l’exposé a été saboté par les étudiants. 
 
18 octobre 2009. Turquie: Premier bilan des arrestations suite au sommet du FMI à Istanbul 
Ce sont au total 103 manifestants qui ont été arrêtés à Istanbul. Ils sont accusés d'avoir endommagé des 
banques et des voitures de police, d'avoir jeté des pierres et des cocktails Molotovs sur les policiers. En 
outre, la police annonce avoir arrêté trois militants du DHKP-C qui tentaient de rejoindre le lieu de la 
manifestation dans une voiture dont le coffre contenait 46 cocktails Molotovs... 
 
16 octobre 2009. Gand: Action anticarcérale contre BESIX 
Une vingtaine de personnes masquées ont envahi jeudi 15 l'entreprise de construction Besix, dans la 
commune gantoise de Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg, en fin de matinée. Ils ont saccagé tout le 
mobilier. Ils ont projeté de la peinture noire partout, abîmé du matériel de bureau, et déversé un produit 
corrosif sur le sol. Ils s'opposaient ainsi à la construction d'un nouveau centre de transit pour sans-papiers à 
Steenokkerzeel.  
 
16 octobre 2009. USA: Rejugement pour trois des 5 cubains de Miami 
Depuis le 13 octobre, 3 des '5 cubains' emprisonnés depuis douze ans pour avoir infiltré le milieu contre-
révolutionnaire cubain de Miami dans le but de prévenir des attentats à Cuba, assistent aux audiences au 
cours desquelles pourraient être modifiées leurs peines.  
 
16 octobre 2009. Belgique: Accord sur la location de cellules au Pays-Bas 
Ce vendredi 16, le comité ministériel restreint a approuvé le principe d'un transfert temporaire de détenus 
vers la Hollande. Le projet avait été mis entre parenthèses en raison d'un avis négatif de l'Inspection des 
Finances rendu en juillet dernier, le montant réclamés par les Pays-Bas étant jugé trop élevé.  
 
16 octobre 2009. Turquie: Troisième opération pour Güler Zere 
Güler Zere a subi une troisième opération le 12 octobre dernier. Des cellules cancéreuses malignes ont été 
détectée dans son col de l'utérus. Selon les médecins, les tumeurs se développaient de manière très agressive. 
Zere va donc commencer une chimio-thérapie immédiatement. Durant son transfert vers l'unité de soins 
intensifs, ses pieds étaient attachés au sol, bien que les médecins aient demandé que les menottes soient 
enlevées en raison des risques qu'elles engendraient pour la santé de la prisonnière. 
 
16 octobre 2009. France: Nouveaux procès Strasbourg/OTAN 
Vendredi 9 octobre, un étudiant allemand a été condamné à deux mois de prison avec sursis au tribunal de 
grande instance de Strasbourg. Il était accusé d’avoir peint un 'A anarchiste' sur un mur d’une caserne. Le 19 
octobre, à la Cour d’appel de Colmar, aura lieu la deuxième audience en appel d’un militant condamné lors 
d’une comparution immédiate à 6 mois de prison ferme. La police l’accuse d’avoir jeté une pierre. Deux 
autres militants de Berlin et Dresde sont jugés pour des cas similaires et ont eux aussi fait appel.  
 
16 octobre 2009. Maroc: Prisonniers politiques en grève de la faim 
Les prisonniers politiques du 'groupe de Marrakech' se sont mis en grève de la faim ce mercredi 6 pour 
protester contre les mauvaises conditions de détention qu'ils subissent. Comme tous les détenus politiques, 
ils sont privés de droits reconnus aux prisonniers sociaux. A cela s'ajoute le surpeuplement des cellules et le 
harcèlement des autorités pénitentiaires. 
 
 
 



16 octobre 2009. Belgique: Transformer les casernes en prison 
Le ministre de la Justice Stefaan De Clerck, en collaboration avec le ministre de la Défense Pieter de Crem, 
a proposé de transformer les casernes désaffectées en prison. Deux éléments sont mis en avant: les casernes 
disposent déjà d'un périmètre de sécurité et leur réaffectation générerait de nouveaux revenus pour le 
ministère de la Défense. 
 
14 octobre 2009. Bruxelles: 6e audience du 4e procès DHKP-C! 
Ce mercredi 14 octobre, un rassemblement a eu lieu à l'appel du CLEA pour le procès des militants et 
sympathisants du DHKP-C. Une délégation du Secours rouge était présente. Le police a relevé l'identité d'un 
membre de notre délégation (à la tête du client) qui sera tenu responsable de l'accrochage d'un calicot 
survenu pendant la manifestation (alors que les accrocheurs n'ont pas pu être interpelés ni même repérés). 
'Ce sont gens de chez vous' s'est contenté d'expliquer le policier, se basant sur le fait que le slogan du calicot 
accroché était le même qu'un slogan inscrit sur un calicot de notre délégation.  
L’audience a duré deux heures et quart de plaidoiries, au cours desquelles l’accusation puis les cinq avocats 
de la défense ont résumé leurs points de vue respectifs. Cette audience 'pour la forme' n’avait d’autre intérêt 
que d’entendre comment l’accusation allait réagir à la volonté des juges de requalifier les charges 'à la 
baisse'. Le Procureur fédéral J. Delmulle était parvenu dans les premiers procès à imposer le libellé le plus 
radical à chacune des préventions retenues. Chaque inculpé avait été poursuivi au titre de 'membre ou 
dirigeant d’une prétendue association de malfaiteurs', de 'membre ou dirigeant' d’une organisation soi-disant 
criminelle', voire de 'dirigeants' d’un groupe terroriste pour ce qui concerne Musa Asoglu et Bahar 
Kimyongür. 
Les juges de la Cour d’Appel de Bruxelles s'étant déclarés prêts à requalifier les chefs d’inculpation en 
rabaissant l’intensité des poursuites à des délits moins grave, le Parquet fédéral a opéré un repli tactique, se 
disant prêt à suivre les juges dans l’hypothèse ou ceux-ci requalifieraient à la baisse les charges dressées 
contre les prévenus. En ce qui concerne la prévention d'organisation criminelle justement, le débat porte sur 
la législation à appliquer. La loi a été modifiée en 2005 pour étendre le concept d'organisation criminelle, 
mais les faits poursuivis datent de 1999. Si la Cour considère que l'ancienne législation est d'application, le 
parquet demanderait pour Kimyongür non plus sept mais quatre années d’emprisonnement ferme (idem pour 
Akar, Erdal, Sari et Saz; et cinq ans au lieu de dix à l’encontre d’Asoglu)... 
 
14 octobre 2009. France: Deux nouveaux fichiers policiers 
Le ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux a annoncé la création de deux nouveaux fichiers policiers : un 
‘inventaire des lieux de vie communautaire où se regroupent des mouvances anarchistes potentiellement 
violentes' ainsi 'qu'une identification très précise du ou des groupuscule(s) qui organise(nt) les incidents'.  
 
14 octobre 2009. France: Verdict pour les manifestants de Poitiers 
Dix-huit personnes avaient été interpellées dimanche après-midi lors d'une violente manifestation 
anticarcérale dans le centre de Poitiers. Huit d'entre elles ont été jugées en comparution immédiate hier.  Au 
terme d'une audience qui a duré plus de huit heures, et 45 minutes de délibération, trois personnes ont été 
condamnées à des peines de prison ferme, les cinq autres à des peines avec sursis.  Une neuvième personne, 
mineure, comparaîtra devant le tribunal pour enfants de Limoges. 
 
14 octobre 2009. Pays-Basque: Dix nouvelles arrestations 
La police a arrêté dix membres de Batasuna, le parti séparatiste basque interdit par les autorités espagnoles, 
dont un dirigeant du parti, Arnaldo Otegi, qui était sorti dev prison l’an dernier après avoir purgé 15 mois de 
prison pour ‘apologie du terrorisme’. 
 
14 octobre 2009. Espagne: Six antifascistes emprisonnés 
Le 12 octobre, le parti fasciste nazi Alianza Nacional avait convoqué un rassemblement pour le jour de 
l'hispanité sur la place centrale de Zocodover à Tolède. Quelques dizaines d’antifascistes se sont concentrées 
dans les environs, et ont dû affronter à la fois fascistes et policiers Six jeunes contre-manifestants ont été 
arrêtés. On ignore les charges qui leurs sont imputées. 
 
 
 



12 octobre 2009. Parution du Cahier n°3 du Secours Rouge 
Cahier n°3 : L’affaire Bahar Kimyongür et le procès DHKP-C. 
 
12 octobre 2009. Palestine: Audience pour Ahmad Sa'adat 
Ahmad Sa'adat, secrétaire général du Front Populaire de Libération de la Palestine sera entendu ce 22 
octobre dans sa remise en question des pratiques de l'isolation pour les prisonniers politiques palestiniens.  
 
12 octobre 2009. France: Chaude manifestation anticarcérale à Poitiers 
La ville de Poitiers a connu une heure d'émeute animée par des manifestants dénonçant le un transfert de 
détenus entre l'ancienne et la nouvelle prison. Les manifestants se sont lancés à travers la ville, sortant 
bâtons et barres de fer de leurs cachettes Pris de court les policiers poitevins, bientôt renforcés par la 
compagnie locale de CRS, ont tenté de maîtriser les émeutiers. Recourant au gaz lacrymogènes, les forces de 
l'ordre ont surtout incommodé. De nombreuses vitrines ont été détruites à coups de pied ou de manches de 
pioches. Dix-huit personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.  
 
12 octobre 2009. Honduras: Résistance et répression 
Selon une délégation de militants présente à Tegucigalpa, des snipers ont tiré, sans faire de victimes, samedi 
sur l'ambassade du Brésil où est réfugié Manuel Zelaya, le président du Honduras, renversé par un coup 
d'état le 28 juin dernier. De plus, des militaires colombiens, formés en technique de tortures et de répression 
dans l'école des Amériques aux Etats-Unis, se dirige actuellement vers le Honduras. Malgré la brutalité 
croissante des forces de l'ordre, des milliers de gens continuent à manifester dans les rues de la capitale. 
 
12 octobre 2009. Italie: Patrouilles fascistes légales 
Les premières 'patrouilles citoyennes légales' ont fait leur apparition la semaine dernière dans les rues de 
plusieurs villes italiennes. Leur uniforme (chemise kaki, casquette noire arborant un insigne d'aigle et un 
brassard avec un logo de roue en forme de soleil noir) rappelle furieusement celui de la milice de Mussolini.  
 
11 octobre 2009. Colombie: Les guérilleros de l'ELN libèrent un de leur dirigeant 
Des guérilleros appartenant à l'Armée nationale de Libération de la Colombie (ELN, guévariste - photo) ont 
libéré les armes à la main le commandant Gustavo Anibal Giraldo Quinchia, en attaquant le convoi de police 
qui l'amenait à un tribunal ce mercredi. Un garde a été tué et un autre blessé dans la fusillade.  
 
11 octobre 2009. UE: Fondation de COSI, embryon d'un Ministère de l'intérieur de l'UE 
Un embryon de Ministère de l'Intérieur de l'Union européenne a été fondé dans le secret dans le cadre du 
Traité de Lisbonne 4. Ces plans pour 'un Ministère de l'Intérieur' embryonnaire de l'Union européenne pour 
organiser le partage de renseignements et la lutte contre le terrorisme et le crime a été accepté aux 
pourparlers secrets la semaine dernière. Le texte du Traité annonce qu''un comité permanent sera fondé dans 
le Conseil pour assurer que la coopération opérationnelle sur la sécurité intérieure est mis en place et 
renforcé dans l'Union'. Les formules ont délibérément été laissées dans le vague. Selon un officiel impliqué 
dans les pourparlers: 'parfois il vaut mieux ne pas expliciter trop les choses pour garder la flexibilité et offrir 
aux fonctionnaires (...) la créativité d'une page blanche.' Agissant sous le couvert de cette discrète section 
du Traité, des fonctionnaires ont fondé un Comité Permanent de la Sécurité Intérieure (COSI) pour mettre en 
œuvre la politique de sécurité intérieure de l'UE. 
 
11 octobre 2009. Inde: Nouveaux combats entre policiers et guérilleros maoïstes 
Les forces de sécurité indiennes ont lancé ce vendredi une opération de contre-guérilla. En quelques jours, 
dans l'est du Maharashtra, les guérilleros ont tué 17 policiers et décapité un inspecteur de police qui jouait un 
rôle d'informateur. 
 
10 octobre 2009. Abou Dhabi: Fichage ADN universel 
L'Emirat d'Abou Dhabi sera premier pays à avoir décidé de ficher les empreintes génétiques de l’intégralité 
de sa population, expatriés, immigrés et 'visiteurs' compris, indéfiniment - ou au moins jusqu’à leur mort.  
 
 
10 octobre 2009. Gand: Le palais de justice attaqué 



Mardi soir, le palais de justice de Gand a été attaqué avec des pierres et de la peinture.  
 
10 octobre 2009. Barcelone: Action de solidarité avec Amadeu Casellas 
Lundi 5 octobre, dans un quartier ouvrier de Barcelone des bennes à ordure ont été incendiées et un coup de 
téléphone a prévenu la police anti-émeute. Lorsque les policiers descendent de leur véhicule et s’approchent 
des bennes, ils sont criblés de pierres depuis la rue située au-dessus, à environ 2 mètres de haut. 
L'embuscade a été revendiquée comme action de solidarité avec l'anarchiste emprisonné Amadeu Casellas. 
 
9 octobre 2009. Bruxelles: Rassemblement hebdomadaire pour Güler Zere 
Un rassemblement s’est tenu de 14h à 15h à l'appel du Comité des Libertés au rond-point Schuman (quartier 
européen). Une délégation de notre Secours Rouge était présente. 
 
9 octobre 2009. Maroc: Arrestation de responsables saharaouis 
Le président de l’Association Sahraouie Des Victimes des Violations Graves des Droits de l’Homme 
commises par l’Etat du Maroc, Brahim Dahanne, et un groupe de défenseurs de droits de l’hommes et 
militants Sahraouis ont disparu après leur atterrissage sur l’aéroport de Casablanca au Maroc. 
 
9 octobre 2009. Inde: Grande offensive de contre-guérilla en préparation 
Entre 100 et 200 guérilleros maoïstes ont tués 17 policiers dans le district de Gadchiroli (le district le plus 
oriental de l’Etat de Maharashtra). Les combats auraient duré trois heures. L'Etat indien va mener d’ici une 
semaine – 10 jours une gigantesque campagne contre la guérilla, mobilisant quasiment 100.000 hommes. 
 
8 octobre 2009. Turquie: Les fascistes ont aidé la police à passer à tabac les manifestants anti-FMI 
 
8 octobre 2009. Bruxelles: Les familles de 5 Cubains de Miami à 'Che presente' 
Iniciative Cuba Socialista organise samedi 24 octobre la grande fête de solidarité avec Cuba. Parmi les 
activités, une rencontre avec les membre des familles des 5 Cubains détenus à Miami pour leurs activités de 
contre-terrorisme (samedi 24 octobre de 16h30 à 18h00 au Campus Jette, Haute Ecole Erasme, avenue du 
Laerbeek 121, 1090 Bruxelles).  
 
7 octobre 2009. Turquie: 2e jour de manifestation anti-FMI 
La police d’Istanbul a utilisé pour la deuxième journée consécutive canons à eau, gaz lacrymogène et 
véhicules blindés pour disperser mercredi une manifestation contre le FMI et la Banque mondiale Les 
manifestants, pour la plupart masqués, et membres d’organisations révolutionnaires, ont répliqué avec des 
pierres et des frondes lançant des billes de métal. Tout comme la veille, un groupe d’une centaine de 
manifestants ont saccagé à coups de barres de fer et de pierres au moins cinq succursales bancaires, un 
supermarché et un fast-food, dans le centre-ville Les manifestants s’en sont aussi pris sur cette route à une 
voiture de police qu’il ont pris pour cible avec des pierres. Un policier à bord du véhicule a réagi en tirant 
des coup de feu en l’air par la fenêtre. La police a procédé mercredi à 25 interpellations, qui viennent 
s’ajouter à 103 arrestations réalisées la veille. Un manifestant est décédé suite une attaque cardiaque quand 
la police a gazé l'avenue piétonnière Istiklal. Une ambulance avait réussi à prendre en charge le militant âgé 
de 55 ans, mais étant donné la fermeture des rues il n'est pas arrivé à l'hôpital et est décédé 
 
7 octobre 2009. Grande-Bretagne: Les internautes comme vigiles auxiliaires 
Sur les 4 millions de caméras de surveillance en service en Grande-Bretagne, seules 10% seraient utilisées 
efficacement. Une entreprise privée britannique entend proposer aux détenteurs d’ordinateurs équipés d’un 
accès Internet de prendre part eux-mêmes à la surveillance et de gagner de l’argent s’ils signalent un délit. 
Le système sera d’abord testé en novembre à Stratford-upon-Avon. Il doit être étendu à tout le territoire le 
mois suivant. 
 
7 octobre 2009. Bruxelles: Rassemblement de soutien au peuple hondurien 
Une soixantaine de personnes, dont une délégation de notre Secours Rouge, étaient présentes ce 7 octobre 
devant les institutions européennes pour dénoncer le putsch au Honduras et soutenir la résistance populaire. 
 
 



7 octobre 2009. USA: Les 'centres de fusion' et les contractants privés de la CIA et des SR 
Le directeur du renseignement US, l’amiral Dennis C. Blair, a révélé que l’actuel budget annuel pour la 
«'communauté du renseignement' (16 agences employant 200.000 personnes à travers le monde, incluant des 
contractuels de l’entreprise privée) se chiffre à 75 milliards de dollars. En dévoilant une version non 
classifiée de la Stratégie de renseignement national (National Intelligence Strategy, NIS), l'amiral Blair 
soutient qu’il cherche à abolir 'cette vieille distinction entre le renseignement militaire et non militaire', et les 
'centre de fusion' semblent être un outil privilégié pour ce faire. Depuis le 11 septembre 2001, le 
gouvernement fédéral a encouragé la croissance explosive des centres de fusion. 70 'centres de fusion' 
combinent l’armée, le FBI, la police d’État et d’autres services. Ces institutions hybrides ont élargi la 
collecte d’informations et les pratiques de partage à une grande variété de sources, incluant les bases de 
données commerciales, entre les autorités policières locales et étatiques, le secteur privé et les agences 
fédérales de sécurité, y compris le renseignement militaire. La présence d’analystes du renseignement 
militaire dans les 'centres de fusion' est un moyen pour l’Armée US d’éviter des restrictions empêchant 
l’armée d’espionner la population 
 
6 octobre 2009. Turquie: Affrontements avec la police pendant la manif anti-FMI 
La réunion annuelle du Fond Monétaire International a commencé ce mardi à Istanbul. 1.500 manifestants 
s'étaient rassemblés sur la place Taksim près du centre de conférence où se déroulait la séance inaugurale. Ils 
ont brisé les vitres d'un restaurant Mc Donald et d'au moins quatre banques. Des véhicules ont également été 
endommagées, et des cocktails Molotovs lancés vers les forces de l'ordre. Les policiers anti-émeutes ont 
utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser les manifestants. Une centaine d'entre eux 
ont été interpellés. 
 
6 octobre 2009. France: Manifestation antinucléaire étouffée 
Voilà près d'un an que se préparait à Colmar une manifestation antinucléaire exigeant la fermeture définitive 
de la centrale de Fessenheim. Le lieu de rassemblement annoncé était une immense place au centre ville, 
mais le préfet a voulu la parquer dans un stade à la périphérie de la ville. Sous la pression de diverses 
organisations, le rassemblement a pu se faire Place de la Gare, que la police a transformé en nasse ne 
proposant qu'un parcours s’éloignant du centre ville pour minimiser la visibilité de la manifestation. 3.000 
policiers étaient mobilisés, dont plus de 600 CRS. En comptant 10.000 manifestants, la proportion était donc 
de un policier pour environ 3 manifestants. Des grilles anti-émeutes avaient été dressées dans plusieurs rues 
empêchant tout accès au centre ville. Des véhicules de type bulldozers et anti-émeutes étaient prêts à 
intervenir. Pendant toute la journée, un hélicoptère a survolé le rassemblement. Aux frontières, plusieurs 
dizaines de personnes ont été refoulées. 
 
6 octobre 2009. Pérou: Une base de la contre-guérilla attaquée par les maoïstes 
La guérilla maoïste a une nouvelle fois attaqué une base militaire dans la zone de la vallée des rivières 
Apurímac et d’Ene.  
 
6 octobre 2009. Turquie: Procès des tortionnaires d'Engin Ceber 
Il y a un an jour pour jour, le 7 octobre 2008, un jeune militant d’extrême gauche, Engin Ceber, 29 ans, 
mourait à la suite de tortures subies dans la prison de Metris, à Istanbul. Depuis le 5 octobre, l’affaire est 
plaidée devant les tribunaux. Lors de leur arrestation, Engin Ceber et ses camarades manifestaient en faveur 
d’un de leurs camarades, Ferhat Gençer, victime l’année précédente de la police turque. En 2007, ce vendeur 
de journaux révolutionnaires avait reçu une balle dans le dos tirée par un policier. Le jeune homme de 20 ans 
est paralysé à vie. Mais les policiers impliqués pourraient échapper à la justice. En revanche, la victime, qui 
comparaissait en fauteuil roulant, risque 15 ans de prison pour propagande terroriste. 
 
5 octobre 2009. USA: Répression à Pittsburgh 
Un militant de 'People's Law Collective' qui fourni des démarches légales aux manifestants opposés au G20, 
guidait les manifestants grâce à Twitter et les informait des positions et des actions des forces de l'ordre. Il a 
été arrêté et accusé d'entrave aux forces de l'ordre, d'utilisation criminelle de moyens de communication et 
possession d'instruments criminels. Depuis, il a été libéré sous caution. 
 
 



5 octobre 2009. France: Nouvelle demande de libération pour Georges Cipriani 
Le 20 août dernier, la Cour d'Appel de Paris refusait la demande de libération conditionnelle de Georges 
Cipriani 22 mois après son introduction. Les arguments avancés par la Cour étaient notamment le fait que 
Cipriani ne renie aucunement son engagement politique. Le 29 septembre, Georges Cipriani a déposé un 
nouveau dossier qui devrait, selon le Juge d'Application des Peines, être examiné dans les six mois, sachant 
que l'avis de la commission a une validité de deux ans. 
 
4 octobre 2009. France: La police libère un patron séquestré 
Les forces de l’ordre sont intervenues hier soir vers 21 heures dans l’enceinte de l’entreprise Freescale pour 
libérer le directeur toulousain de l’entreprise américaine de semi-conducteurs, Denis Blanc, son directeur 
des ressources humaines et un autre membre de la direction qui étaient retenus par environ 150 grévistes. 
L’assaut a été donné par les policiers en tenue de combat, et les trois membres de la direction ont quitté en 
voiture les locaux de la firme sous les huées de quelques manifestants installés devant l’enceinte de la firme, 
où un millier d’emplois sont menacés d’ici 2011.  
 
4 octobre 2009. Belgique: Retour sur les mesures de Turtelboom 
Suite aux émeutes de Molenbeek et Anderlecht du mois dernier une meilleure coopération entre les 
différentes zones de police bruxelloises sera mise en place, une nouvelle réserve de 50 policiers sera créée à 
Bruxelles, ce qui représente à court terme la mise à disposition de 20 agents de plus chaque nuit dans quatre 
des six zones de la capitale. Par ailleurs, un bâtiment sera ouvert à Etterbeek avant juillet 2010 pour 
accueillir jusqu'à 400 personnes en cas d'arrestations administratives de 24 heures. D'ici là, la ministre 
espère pouvoir recourir à un espace vide du palais de justice. 
 
4 octobre 2009. Pays-Basque: Retour sur les photos des prisonniers d'ETA 
Le gouvernement 'autonome' collabo basque représenté par son conseiller à l'intérieur et le président de 
l’Associations de mairies ont signé un protocole d'accord qui permettra d'allouer un demi million d'euros 
aux mairies, 'afin qu'elles puissent améliorer les mesures de prévention et la coordination pour éviter 
‘l'apologie du terrorisme’. Concrètement, il sera retiré de la sphère publique les photos des prisonniers 
d'ETA. Mais aussi les fresques murales et affiches de soutien exposées dans les bars, locaux associatifs, 
fêtes et autres endroits.  
XXX 
3 octobre 2009. Pays-Basque: Le journal Gara annonce la mort de Jon Aza 
Le journal Gara affirme que Jon Anza a été intercepté le 18 avril dernier dans le train qui l’emmenait de 
Bayonne vers Toulouse avant d’être séquestré par un corps de la police espagnole. Jon Anza, qui souffait 
d’une grave maladie, aurait trouvé la mort au cours de l’interrogatoire mené de manière illégale sur le 
territoire français où il aurait ensuite été enterré. Au terme du trajet prévu en train, Jon Anza devait retrouver 
d’autres membres de l’organisation ETA.  
 
3 octobre 2009. Inde: Arrestation d'un dirigeant maoïste 
La Cellule Spéciale de la Police de Delhi a arrêté l’important chef Maoïste Kobad Gandhi à Delhi.. Gandhi, 
membre du Bureau Politique et du Comité Central du CPI (Maoïste) interdit serait responsable du 
développement du parti dans les régions urbaines. 
 
3 octobre 2009. Espagne: Actions de solidarité avec Amadeu Casellas 
Amadeu Casellas, un prisonnier anarchiste, est en grève de la faim suite à son transfert dans le régime le 
plus dur (Fies1): isolement, censure du courrier, parloirs restreints etc... Le mouvement de solidarité est 
important: le 21 septembre, à San Boi del Llobregat, des banderoles en solidarité ont été accrochées dans 
cette ville proche de Barcelone; le 23 septembre une barricade enflammée sur les voies a paralysé un train à 
destination de Madrid à hauteur de Ourense; le 25 septembre, un câble d’acier a été lancé par-dessus la 
caténaire de la ligne Galice-Barcelone à hauteur de Ponferrada. Le 30 septembre, un engin incendiaire a été 
placé dans le Palais de Justice de Ourense.  
 
3 octobre 2009. Turquie: La guérilla maoïste exécute un officier tortionnaire 
Le 10 octobre 1981, lors de la dictature militaire, un an après le coup d'Etat de l'OTAN en Turquie, dans le 
hameau de Derê Garedesi, les militaires sont venus chez M. Seyfi Firik, où se trouvent 2 de ses fils, Ekber et 



Behzat, qu’ils emmènent pour « les guider sur leur chemin ». Après quelques temps, les frères sont ligotés et 
interrogés à propos des guérillas. Behzat a la peau incisée et les yeux brûlés avec un poignard chauffé à 
blanc. Il sera achevé d’un coup de feu. Le 28 septembre 2009, soit quasiment 28 ans jour pour jour après la 
mort de Behzat, une unité armée de l’une des deux guérillas marxiste-léniniste-maoïste (l’HKO – Armée 
Populaire de Libération) a exécuté Aytekin Içmez, l'officier tortionnaire et assassin, dans sa maison de 
Bursa. 
 
3 octobre 2009. Grèce: Quatre anarchistes arrêtés, six recherchés 
Quatre jeunes Grecs, suspectés d’avoir mené des attentats au nom d’un groupe issu de la mouvance 
anarchiste, ont été inculpés mercredi 'd’appartenance à une organisation criminelle' et placés en détention 
provisoire. Ils ont été arrêtés dans un appartement de la banlieue nord d’Athènes, après un attentat à l’engin 
explosif perpétré contre le domicile d’une cadre du parti socialiste dans le centre d’Athènes, qui a fait des 
dégâts matériels mineurs. Ils sont suspectés d’être membres de la 'Conspiration des cellules de feu'. 
 
2 octobre 2009. Bruxelles: Rassemblement hebdomadaire pour Güler Zere 
Un rassemblement s’est tenu de 14h à 15h à l'appel du Comité des Libertés au rond-point Schuman (quartier 
européen). Une délégation de notre Secours Rouge était présente. 
XXX 
2 octobre 2009. Bruxelles: Un ministre turc chahuté pour Güler Zere 
Invité par l’European Policy Centre et la Confédération des hommes d’affaires et des industriels de Turquie, 
le ministre turc des affaires étrangères Ahmet Davutoglu a donnait une conférence à Bruxelles quand des 
militants belgo-turcs l’ont interpellé sur le cas de Güler Zere. L’action a eu des échos dans les médias en 
Turquie (à la télévision et dans le quotidien Milliyet) 
 
2 octobre 2009. Parution du Cahier n°2 du Secours Rouge 
Cahier n°2, Libérez Güler Zere! 
 
1er octobre 2009. Bruxelles: Bombage de solidarité avec Güler Zere 
La nuit du 30 septembre, la façade de la banque turque Turkiye Cumhuriyeti Zirat Bankasi a été bombée en 
solidarité avec la prisonnière révolutionnaire Güler Zere. 
 
1er octobre 2009. Bruxelles: Procès des ouvriers d'I.A.C. 
Jeudi 1er octobre a eu lieu l’audience d’appel pour les dossiers de faute grave contre trois travailleurs 
protégés d’IAC (FIAT) suite à l'occupation du garage de Meiser en mai passé. Ils se sont battus pour la 
défense de l'emploi, et ils se voient traînés devant la justice. Une soixantaine de personnes s'étaient 
mobilisées pour l'occasion. Le Secours Rouge a assuré une présence solidaire dans la salle et devant le siège 
du Tribunal du travail. Le Secours Rouge a également signé l'appel à soutenir les grévistes d'I.A.C. proposé 
à plusieurs organisations, par la Ligue Communiste des Travailleurs. 
 
1er octobre 2009. Bruxelles: Rafle avenue de Stalingrad 
Lundi 28 septembre vers 22h la police de Bruxelles, aidée par les agents de l'Office des étrangers, a effectué 
une rafle. Une centaine de policiers ont encerclé l'avenue de Stalingrad et procédé à l'arrestation d'une 
cinquantaine de personnes, en majorité des sans-papiers d'origine algérienne qui ont été emmenés au 
commissariat afin d'y être identifiés par le biais de leurs empreintes digitales. 
 
1er octobre 2009. Belgique: De nouveaux moyens pour les gardiens de prison 
Jusqu'à présent, seule la police était autorisée à utiliser des armes contre les détenus dans un établissement 
pénitentiaire. Une circulaire de Stefaan De Clerck, ministre de la justice, permettra dorénavant aux gardiens 
d'utiliser des matraques et du spray poivré contre les prisonniers.  
 
1er octobre 2009. Belgique: Un 'lieu de détention' pour arrestations massives 
La ministre de l'Intérieur, Annemie Turtelboom, veut créer un lieu où seraient rassemblées des personnes en 
cas d'arrestation massive Il aurait une capacité de 150 places. Il serait installé au Palais de justice. 
 
 



30 septembre 2009. Suisse: Procès de manifestants antifascistes 
La manif contre la venue de l’ex-conseiller fédéral d'extrême-droite Blocher à Lausanne en 2007 avait 
débouchés sur de rudes affrontements. Des quelques 200 'black blok' présents, la police en avait identifié 
une douzaine. La plupart ont été jugés dans la discrétion du cabinet du juge d’instruction, ou devant un 
Tribunal de police à juge unique. Restaient quatre cas « graves », mais le ministère public a abandonné 
l’accusation d’incendie intentionnel, considérant les dégâts limités. La substitute du procureur requiert tout 
de même 180 jours-amendes avec sursis. 
 
30 septembre 2009. France: Libération de migrants de Calais 
122 des 138 adultes, la plupart afghans, arrêtés lors de la rafle de mardi dernier ont été relâchés. Les juges 
ont considéré que les personnes n'avaient pas pu exercer leurs droits et qu'une partie d'entre elles étaient 
mineures et ne pouvaient donc être placées en détention. Les juges d'appel ont confirmé les décisions des 
juges des libertés. Les migrants sont pour la plupart retourné à Calais, où le travail des bulldozers a terminé 
de raser leur campement. 
 
29 septembre 2009. Italie: Procès contre les antifascistes de Massa-Carrara 
Le 9 octobre s'ouvrira à Massa le procès contre les militants qui furent arrêtés à la suite de leur participation 
à la première 'Ronde Prolétaire Antiraciste et Antifasciste' (une riposte aux rondes fascistes) qui s'est 
déroulée le 25 juillet dernier à Massa (Toscane).  
 
29 septembre 2009. Pays-Basque: Aitzane Orkolaga Etxaniz est libre! 
Libérée de la prison de Bapaume, la militante basque est arrivée en Euskadi. Elle n'a pas pu rentrer chez elle 
à Hendaye, où elle vivait avant de purger neuf ans de prison pour appartenance à l'ETA. En effet, elle subi 
une interdiction définitive de résider en France, et se voit donc obligée de rentrer en Espagne. Les autorités 
espagnoles n'aient introduit aucune demande de poursuites judiciaires à son encontre pour l'instant. 
 
29 septembre 2009. Le Cahier n°1 du Secours Rouge vient de paraître 
Cahier n°1, Histoire du Secours Rouge International 
 
29 septembre 2009. Honduras: Les putschistes restreignent encore les libertés publiques 
Les manifestations de soutien se multiplient à Tegucigalpa (et dans le reste du monde) depuis le retour du 
président déchu Manuel Zelaya. Ce dernier a été déposé par un putsch le 28 juin dernier et remplacé à la tête 
du gouvernement par Roberto Micheletti. Depuis son retour au pays, il a trouvé refuge à l'ambassade du 
Brésil. Le leader putschiste Robert Micheletti a restreint les principales libertés civiques, autorisant la police 
et l'armée à empêcher toute réunion publique 'non autorisée', à interpeller des personnes sans mandat et à 
limiter les médias. Parmi leur arsenal contre les manifestants, le Long Range Acoustic Device, l'arme 
sonique également utilisé à Pittsbugh, mais également des gaz toxiques.  
 
29 septembre 2009. France: Rassemblement pour les prisonniers d'Action Directe 
Le comité 'Ne Laissons-Pas Faire' a appellé à un rassemblement pour soutenir les militants d’Action Directe 
jeudi 1er octobre en face de la direction de l’Administration pénitentiaire. 
 
29 septembre 2009. Argentine: Lutte ouvrière et répression 
Depuis le 18 août, les 2.600 ouvriers de Kraft Foods Argentine luttent contre le licenciement de 160 
travailleurs par la direction de l’entreprise. Vendredi 25 septembre, au 38ème jour de grève, les forces de 
répression sont intervenues pour déloger les ouvriers qui occupaient l’usine et réprimer ceux qui 
manifestaient à l’extérieur, arrêtant 60 travailleurs. Un rassemblement de solidarité a été organisé à Paris 
devant l’ambassade d’Argentine jeudi 1er octobre.  


