13 novembre 2009, Liège: Manifestation pour les occupations
Les occupants de la chauve-souris, condamnés à quitter les lieux, appellaient à une manifestation pour la
liberté d'occuper des bâtiments abandonnés, pour la défense des squats et des CSO le 14 novembre
13 novembre 2009, Inde: Encore trois paramilitaires tués par les maoïstes
Au moins trois paramilitaires, dont un officier, ont été tués dans une embuscade de la guerillera dans le
Malkangiri, au sud d'Orissa. C’est la troisième attaque de la guérilla dans le Malkangiri en quelques jours.
13 novembre 2009, Espagne: Amadeu Casellas arrête sa grève de la faim
Amadeu Casellas a arrêté fin octobre la grève de la faim qu’il menait depuis 100 jours, suite à deux crises au
cours desquelles il est pratiquement tombé dans le coma et après que le Juge ait signé l’autorisation de
l’intuber et de l’alimenter de force. De nouvelles actions de solidarité avec Amadeu Casellas avaient eu lieu
à Ségovie, Barcelone, Guadalajara et Saint-Jacques de Compostelle.
13 novembre 2009, Serbie: Solidarité avec les 'six de Belgrade'
Un mouvement de solidarité se constitue avec les six anarchistes serbes membres de l'Initiative anarchosyndicaliste détenus depuis les 3 et 4 septembre. La police les accuse d'avoir attaqué au cocktail Molotov de
l'ambassade de Grèce à Belgrade, en solidarité avec l'anarchiste grec Thodoros Iliopoulos.
13 novembre 2009, Iran/Kurdistan: Manifestation d'hommage à Ehsan Fattahien réprimée
Des femmes et des jeunes ont manifesté à Sanandaj aujourd'hui pour dénoncer l'exécution, le 11 novembre,
d'Ehsan Fattahian, prisonnier politique kurde. Les forces répressives ont attaqué la manifestation et plusieurs
personnes ont été arrêtées.
13 novembre 2009, Belgique: Toujours l'enquête sur l'assassinat de Julien Lahaut
En 2008, après l'apparition de nouveaux éléments (accablant les réseaux secrets monarchistes liés à l'OTAN)
concernant l'assassinat de Julien Lahaut, le Sénat demandait qu'une enquête soit ouverte. La ministre de la
Politique Scientifique avait fait savoir que les moyens manquaient pour une telle recherche. Une
eurodéputée a lancé une souscription publique afin de permettre le financement de cette enquête.
13 novembre 2009, Brésil: La menace d'extradition se précise pour Battisti
La demande d'extradition de Cesare Battisti est examinée par la Cour suprême du Brésil, sous la pression
italienne. Quatre juges se sont prononcés pour, et quatre contre. Le président de la Cour doit se prononcer,
mais il a indiqué qu'il était favorable. La Cour devra décider si le président Lula pourra avoir le dernier mot.
Si Battisti est extradé, divers pays ont déjà indiqué qu'ils demanderaient au Brésil d'annuler le statut de
réfugié politique accordé à leurs nationaux, ce qui concerne 4.183 réfugiés.
13 novembre 2009, Philippines: Combats entre la guérilla maoïste et l'armée
Au moins vingt-trois personnes ont été tuées au cours de combats entre l’armée philippine et la guérilla
communiste dans le sud de l’archipel. Au moins dix militaires, un policier ainsi qu’un responsable de la
sécurité du site ont également été blessés.
13 novembre 2009, Népal: Heurts lors des manifestations maoïstes
Des dizaines de milliers de militants maoïstes manifestent à Katmandou dans ce qui est le plus grand
rassemblement organisé depuis qu'ils ont perdu le pouvoir en mai dernier. Ils ont bloqué les bâtiments du

gouvernement au centre de la capitale. Plus de 2.000 policiers anti-émeutes ont été déployés dans la capitale
et ceux-ci ont fait usage de la force lors de la tentative des manifestants d'accéder aux bâtiments
gouvernementaux. Ces violences auraient fait une vingtaine de blessés.
12 novembre 2009, Maroc: Les prisonniers du groupe de Zhara Boudkour entrent en grève de la faim
Ce vendredi 13 novembre 2009, les prisonniers politiques de groupe Zhara Boudkour et du groupe Abdelhak
Ettelhawi entament une grève de la faim durant six jours. Cette lutte est une réponse au refus de
l’administration de la prison de l’ouverture d’un dialogue sérieux et responsable avec eux en vue de régler
leur situation à l’intérieur de la prison.
12 novembre 2009, Colombie: Succès des FARC contre l'armée
Au moins neuf soldats colombiens dont un officier ont été tués et quatre blessés dans un combat avec les
guérilleros des Forces Armées Révolutionnaires de la Colombie (FARC) mardi 10 près de Corinto, une ville
à 300 kilomètres au sud-ouest de Bogota.
12 novembre 2009, Turquie: Le porte-parole du Halk Cephesi décède des suites de sa détention
Eyüp Bas est mort le 9 novembre. Il n’avait que 41 ans. En dix ans de captivité, Eyüp Bas subit de
nombreuses tortures et garda des séquelles de plusieurs grèves de la faim. Il avait gardé dans son corps une
vingtaine de grenailles de plomb tirées par les militaires lors de l'assaut du 19 décembre 2000. Ce cafetier
devenu héros révolutionnaire était une figure emblématique dès sa sortie de prison en 2004. Il était porteparole du Front populaire (Halk Cephesi).
12 novembre 2009, U.E.: Interdiction de Batasuna confirmée
En 2003, la justice espagnole déclarait Batasuna parti illégal et prononçait sa dissolution. En juin dernier, la
Cour Européenne des Droits de l'Homme à Strasbourg confirmait cette décision. Batasuna s'était pourvu en
appel et c'est ce 6 novembre qu'est tombée la décision définitive. Le collège de la grande chambre, qui fait
office de cour d'appel à la Cour européenne, a confirmé les trois décisions prises fin juin.
11 novembre 2009, Gand: 409 antifascistes interpellés!
Le 10 novembre au soir, quelques 409 antifascistes de gauche ont été arrêtés par la police de Gand suite à
une nouvelle manifestation de protestation contre le cortège de la NSA (groupement d'extrême droite) prévu
dans la journée. Deux policiers ont été blessés lors de confrontations au moment des interpellations. Les
personnes ont été arrêtées pour s'être écartées du tracé prévu. Elles ont toutes été libérées.
11 novembre 2009, Iran/Kurdistan: Eshan Fattahian a été exécuté
Ce mercredi 11 novembre à l’aube, Ehsan (Esmaïl) Fatahian, 27 ans, originaire du Kurdistan, a été pendu
dans la prison centrale de la capitale provinciale, Sanandaj. Il avait été arrêté le 20 juillet 2008 et accusé
d’être 'morabeh' ('ennemi de Dieu') et d’être militant du Komalah, une organisation communiste kurde.
11 novembre 2009, Palestine: Une lettre d'Ahmad Sa'adat
Le 8 novembre, le secrétaire général du FPLP a adressé un courrier à toutes les organisations de soutien
suite à la journée internationale d'action du 22 octobre. Ahmad Sa'adat se trouve toujours en détention à la
prison de Ramon, où il subi un régime d'isolation strict, régime prolongé de six mois il y a peu.
10 novembre 2009, Bruxelles: Tous dans la rue le 1er décembre!
Une manifestation transnationale aura lieu le premier décembre à Bruxelles pour s'opposer à la réunion des
27 ministres de l'Intérieur et de la Justice de l'Union Européenne. Cette réunion se tiendra dans le cadre du
'programme de Stockholm', un nouveau programme répressif visant un régime de contrôle des frontières
européennes renforcé. La manifestation aura lieu à Schumann, près de l'immeuble de la réunion.
10 novembre 2009, Philippines: Des troupes américaines engagées contre la guérilla communiste
Des soldats américains ont participé à des opérations de combat dans la grande île de Mindanao. Quatre
incidents distincts ont été recensés où des soldats américains ont participé à des opérations de combat contre
des unités de la Nouvelle Armée Populaire (New Peoples Army, maoïste).

10 novembre 2009, Inde: Encore des combats entre paramilitaires et guerilleros
Lundi 11, des fusillades ont eu lieu entre maoïstes et forces de sécurité à trois endroits du district de
Midnapore. Mardi 10, sept guérilleros maoïstes ont été tués lors d'une fusillade avec les forces de sécurité
dans le district de Dantewada.
10 novembre 2009, Grande-Bretagne: Où mène le fichage...
En octobre dernier, l'administration britannique lançait une grande campagne de fichage des personnes ayant
un contact avec des 'personnes vulnérables'. Ce fichier, croisant les antécédents judiciaires des citoyens avec
leurs modes de vie et leurs relations, permettrait de jauger leur moralité et les autoriser à être, ou pas, en
contact avec des enfants, des handicapés... Une commune du nord-ouest de Londres a décidé que les parents
ne pourraient plus accéder aux deux aires de jeux prévues pour les 5-15 ans, sauf s'ils acceptaient de faire
l'objet de cette 'enquête de moralité'. Tout parent est donc dorénavant considéré comme pédophile potentiel.
9 novembre 2009, Gand: Deux arrestations suite à la 'nuit antifasciste'
Le KVHV (organisation flamande d’étudiants catho-fascistes) organisait à Gand un débat sur l’islam en
Europe, et le NSV (club d’étudiants du Vlaams Belang) fêtait le début de l’année universitaire. La riposte
n'est pas venue sous la forme de la contre-manifestation attendue, mais par des actions dans la nuit du 6 au
7. Des distributeurs de billets en flammes, les vitres du palais de justice détruites et des fascistes rossés (dont
le président du NSV) etc. Deux personnes ont été arrêtées. Ils sont passés le 9 devant la Chambre du Conseil
qui a prolongé leur détention préventive et renvoyé l’affaire au tribunal correctionnel. Voici leurs adresses:
Gian-Paolo Melis et Jürgen Goethals, Nieuwe Wandeling 89, 9000 Gand.
9 novembre 2009, Pays-Basque: Nombre record de prisonniers
Les prisonniers politiques basques étaient en 1999 au nombre de 463, dont 76 en France, alors
qu’aujourd’hui, dix ans plus tard, ils sont 742, dont 167 détenus dans les prisons françaises. C’est un 'record'
historique. Plus de 150 de ces détenus basques sont maintenus en prison alors qu’ils ont fini leur peine au
regard des lois françaises et espagnoles.
9 novembre 2009, France: Procès et mobilisations à Poitiers
Le 10 octobre dernier à Poitiers, la manifestation anticarcérale s’est conclue par des bris de vitrines
appartenant à des multinationales, des banques, etc, et l’arrestation de 18 personnes. Huit d’entre elles sont
passées en comparution immédiate et ont été condamnées (quatre mois de prison ferme pour Patrick, et un
mois pour Samuel et Jean-Salvy). Des mobilisations ont eu lieu à Poitiers et à Tours. Elles ont montré leur
utilité, car Samuel et Jean-Salvy ont été remis en liberté en attendant le procès en appel qui aura lieu le 10
décembre. Mais Patrick est resté en prison, il a été condamné pour avoir jeté un projectile en direction des
forces de l’ordre. Son avocat a fait appel, et un nouveau procès aura lieu le 19 novembre.
9 novembre 2009, Inde: La guérilla maoïste abat des paramilitaires tortionnaires
Quatre paramilitaires ont été tué dans une embuscade dans la subdivision Jhargram du Midnapore
occidental, tard dans la nuit de dimanche à lundi. Un dirigeant maoïste a revendiqué l'exécution des quatre
paramilitaires parce qu'ils avaient torturé des écoliers qui avaient manifesté en exigeant que les forces
répressives quittent les institutions éducatives'.
8 novembre 2009, Belgique: Déclaration au Sénat sur le mouvement anarchiste
Le secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude et secrétaire d’État, adjoint au ministre de
la Justice a lu au Sénat le 29 octobre un document du ministre De Clerck sur l’augmentation du nombre
d’actions « pouvant vraisemblablement être associées au milieu anarchiste ». Le ministre recense au moins
55 faits allant du tagage à l’allumage d’incendies, en passant par des sabotages depuis le début de l’année.
8 novembre 2009, France: La police cherche à Rouen les organisateurs de la manif du 21 juin à Paris
Jeudi 5 novembre, vers 6h du matin, la police a perquisitionné un appartement à Rouen dans le cadre de
l’anquête sur la manifestation du 21 juin à Paris. Plusieurs centaines de personnes avaient manifesté ce jourlà dans le quartier des Halles. De nombreux manifestants étaient masqués, et au passage devant le siège de
l’administration pénitentiaire les vitres de ce bâtiment avaient été brisées.

8 novembre 2009, France: Dix interpellations à Paris dans une manif anti-carcérale
Dix personnes ont été interpellées dimanche en marge d’une manifestation anticarcérale à Paris. Un millier
de personnes avaient défilé à Paris sous forte surveillance policière.
8 novembre 2009, Italie: Antifascistes arrêtés et détenus
Le 6 novembre, de nombreuses perquisitions ont visé des militants antifascistes à Florence, avec
l’arrestation d’un militant du Centro Popolare Autogestito. Les accusations vont de la possession présumées
d’explosifs, des rapports de solidarité internationale, les initiatives contre la présence de fascistes dans la
ville. Le même jour, la Cour d’appel a rejeté la demande de libération de trois anti-fascistes arrêtés à Pistoia
il y a quelques semaines.
7 novembre 2009, Turquie: Libération de Güler Zere
Vendredi 6, le président de la République de Turquie a signé la grâce de Güler Zere. En fin de soirée, Güler
Zere est sortie, un masque couvrant sa bouche et son nez, par la porte de la morgue en chaise roulante, en
compagnie de sa famille, de ses aides-soignants et de son avocat. Elle a été accueillie par des sympathisants.
Une ambulance l’attendait pour être emmenée vers un hôpital d’Adana.
6 novembre 2009, Belgique: Libération pour Güler Zere
Deux rassemblements se sont tenus de 13h à 16h le 5 et le 6 novembre à l'appel du Comité des Libertés au
rond-point Schuman (quartier européen) à Bruxelles. Trois membres du comité des Libertés avaient
commencé une grève de la faim de solidarité avec Güler Zere. Une délégation de notre Secours Rouge était
présente ce vendredi. 300 tracts ont été distribués.
5 novembre 2009, Toulouse: Procès de l'autoréduction au Casino
Sept jeunes gens comparaissaient le 4 pour vol aggravé commis en réunion avec dégradation d’une porte le
11 mars dernier aux dépens d'un supermarché Casino. Ce jour-là, une cinquantaine de personnes avaient
empli des chariots, forcés la sortie et distribué les marchandises en scandant « De l’argent il y en a dans les
caisses du patronat » . Verdict le 17 novembre.
5 novembre 2009, Paris: Action contre l'Office du tourisme espagnol
L’Office du tourisme de l’Etat espagnol à Paris, a été attaqué dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 novembre.
Les vitres ont volé en éclat et ses murs ont été tagués avec les inscriptions: « A bas la torture d’Etat et les
peines de perpétuité », « Non da Jon? » [allusion au militant d’ETA Jon Anza « disparu », aurait été enlevé
par des agents de la Guardia Civil, torturé jusqu’à la mort puis enterré sur le sol français] et « Pouvoir
assassin ».
5 novembre 2009, Paris: Assemblée anti-répression suite au verdict de Gênes
Le 9 octobre dernier, la justice italienne a condamné en appel dix inculpés du G8 de Gênes de 2001. Ils ont
reçu, pour 'destruction et saccage', des peines de prison ferme de six à treize ans et demi de prison! Ce
procès arrive 48 heures après celui de 45 policiers où 15 seulement ont été condamnés à des peines très
légères. Ont été acquittés le chef de la police ainsi que d’autres membres de la hiérarchie qui ont dirigé la
répression à Gênes en juillet 2001, bien que la justice ait considéré comme illégale la charge de la police
ayant engendré les plus violents affrontements qui ont conduits à la mort de Carlo Giuliani.
4 novembre 2009, Liège : Expulsion de 'la chauve-souris'
Les occupants du centre social occupé 'la chauve-souris' sont condamnés à payer 1050 euros et quitter les
lieux pour le 10 décembre au plus tard. L'abus de droit plaidé par l’avocat n'a pas été entendu par le juge
selon qui le droit au logement, inscrit dans la constitution, ne peut peser que sur les pouvoirs publics.
4 novembre 2009, Urgence pour Güler Zere
L’état de santé de Güler Zere ne fait qu'empirer. Elle ne peut quasi plus entendre, ni parler, ni manger, ni
dormir. La TTB (Turkish Medical Association) a affirmé qu'elle avait atteint un stade irréversible de la
maladie et demandé que lui soit donné le droit de faire ses adieux à sa famille.
4 novembre 2009, Colombie: Revers pour les FARC

L'armée colombienne affirme avoir tué treize guérilleros des FARC lors de plusieurs opérations. Par ailleurs,
une collaboration avec INTERPOL a permis aux services secrets colombiens, le DAS, d'arrêter à Bogota
Maribel Gallego Rubio, surnommé 'Maritza'. Membre du secrétariat des FARC, cet homme figure sur la
ligne US des 'terroristes les plus recherchés'
3 novembre 2009, Bangladesh: Répression sanglante des mobilisations ouvrières
Au moins deux personnes ont été tuées et 100 autres blessées samedi à Dacca, après que la police
bangladeshie eut ouvert le feu contre des milliers d’ouvriers de la confection qui protestaient contre des
salaires impayés.
3 novembre 2009, Inde: Reprise de l'Opération Green Hunt
La vaste opération contre les bases de la guérilla maoïste a repris la semaine dernière dans le Gadchiroli.
1800 paramilitaires ont commencé le ratissage avec les forces de sécurité régionales. L'objectif officiel est
de « nettoyer » les zones occupées et de s’y maintenir pour ré-implanter les instances de l'Etat.
2 novembre 2009, Turquie: L'état de Güler Zere s'aggrave
Lors des tests consécutifs à sa chimiothérapie, les médecins ont découvert à Güler Zere des cellules
cancéreuses malignes. Elle a donc été opérée afin d'éviter la prolifération de la maladie. Les médecins
prévoyaient la reprise de la chimiothérapie, mais il apparait qu'elle pourrait ne pas supporter le traitement.
De plus, des plaies ouvertes se sont formées dans sa bouche, et manger lui est devenu impossible. Güler
Zere se trouve actuellement sous monitoring. Si elle retrouve un peu de forces, le traitement reprendra.
2 novembre 2009, Suisse: Succès de la 5e Conférence pour un Secours Rouge International
Le premier week-end de novembre s'est tenu la 5e Conférence de Bâle réunissant les 13 groupes de sept
pays engagés dans la construction d'un Secours Rouge International, parmi lesquels notre Secours Rouge.
Les délégués ont discuté des problèmes et perspectives de la création d'une organisation centralisée et
transnationale, de l'augmentation de leur degré d'unité théorique et pratique, du choix et de la définition de
campagnes communes, etc.
2 novembre 2009, France: Contre-enquête pour ceux de Tarnac
La défense des activistes de Tarnac révèle de nombreuses incohérences dans la version policière. Elle
indique entre autres que les marques de pas et de pneus de voitures, aux abords de la voie ferrée sabotée, ne
correspondent ni aux pointures du couple Coupat, ni aux roues de sa voiture.
1er novembre 2009, France: Procès contre un site de dénonciation de ses collègues
EthicsPoint est un système de dénonciation via Internet entre collègues de travail mis en œuvre par une
filiale frande la société américaine Stryker. Près de 1.300 entreprises en France ont recours à un tel
dispositif, pour la plupart des filiales de groupes américains. Le syndicat CFDT a été justice. Une décision
de justice sur un cas similaire impliquant Dassault devrait permettre de fixer une jurisprudence.
1er novembre 2009, Corse: Mille manifestants pour les marins syndicalistes
En 2005, un commando héliporté du GIGN a donné l’assaut au navire piraté par une trentaine de marins
grévistes du Syndicat des Travailleurs Corses, le Pascal Paoli de la SNCM en cours de privatisation. Une
procédure a été ouverte pour 'détournement de navire', (passible de 20 ans de prison). Un millier de
personnes ont défilé à Bastia en soutien aux 7 marins qui seront jugés les 19 et 20 novembre à Marseille.
1er novembre 2009, USA-EU: Expansion de l'espionnage internet de masse
Des chercheurs européens et américains mettent au point des systèmes de système de surveillance du net qui
fourniraient automatiquement à la police des « renseignements passibles de poursuites judiciaires ».
INDECT est un système devant 'peigner' les blogs, les chats, les forums et réseaux sociaux pour créer
automatiquement des dossiers sur des personnes, des organisations et leurs relations.
1er novembre 2009, France: Six salariés du groupe ABB au commissariat
Six salariés du groupe ABB ont été convoqués par la gendarmerie les 28 et 29 octobre dans le cadre d’une
plainte déposée le 10 juillet par la direction pour 'séquestration, injures et dégradations', suite aux

mouvements sociaux du mois de juin. Sur les six salariés auditionnés par les gendarmes, cinq sont des
délégués syndicaux (3 CGT et 2 CFDT) ainsi qu’un sympathisant CGT.
1er novembre 2009, France: Un inventeur de lance-patate au commissariat
Un lycéen dijonnais qui avait fabriqué un 'patator', un 'lance-patates' artisanal, et montré ses exploits sur
internet, s’est vu activement interrogé par la police.
31 octobre 2009, Belgique: Actions de blocage des centres fermés
Plus de 150 personnes ont bloqué les centres fermés de Vottem, Bruges et Merkplas samedi 31 pour
empêcher toute expulsion durant une journée. Leur action a été écourtée par l'intervention des forces de
l'ordre à la mi-journée, ces dernières n'hésitant pas à faire usage de la violence pour déloger les manifestants.
31 octobre 2009, France: Initiatives à venir pour les prisonniers d'AD
Georges Cipriani et Jean-Marc Rouillan sont toujours en prison depuis bientôt 23 ans, bien qu’ayant
accompli leur peine de sûreté depuis 2005. Le Collectif 'Ne laissons pas faire!' appelait à une rassemblement
pour leur libération pour la libération le jeudi 5 novembre devant l’Administration pénitentiaire
31 octobre 2009, Grande-Bretagne: Sommet antiterroriste UE-USA
Les Ministres de l'Intérieur de six plus grands états de l'UE rencontreront le principal responsable de la
sécurité des EU le 5 novembre. Les entretiens porteront sur l'augmentation de l'aide aux polices antiterroristes. On discutera aussi du crime organisé et l'échange de données. Le ministre de l'Intérieur de
l'Espagne, mettra au courant ses homologues sur les priorités de la présidence espagnole de l'UE, qui
commence en janvier.
30 octobre 2009, France: Perquisitions dans un collectif vegan
En début de semaine dernière, deux militant-e-s vegan ont vu leur domicile perquisitionné pendant des
heures ainsi que ceux de leur famille. Ils ont été accusé-e-s d’avoir participé à des actions revendiquées par
le Front de Libération Animale (ALF), effectuées en France ce printemps et cet été 2009.
30 octobre 2009, Honduras: Vers un retour à la paix?
Jeudi soir, le président de facto a accepté un accord permettant le retour au pouvoir du président déchu
Manuel Zelaya. Ce dernier avait été victime d'un coup d'Etat à la fin du mois de juin. Roberto Micheletti,
ancien président du parlement, avait pris le pouvoir et aussitôt proclamé la loi martiale dans le pays.
29 octobre 2009, France: Transert de Jean-Marc Rouillan
Alors que l'avocat du militant d'Action Directe Jean-Marc Rouillan, gravement atteint par la maladie
d'Erdheim-Chester et incarcéré depuis 1987, a introduit une demande de transfert vers Paris le vendredi 23
octobre dernier afin qu'il bénéficie de soins adéquats, ce dernier a été transféré hier au centre de détention de
Muret.
29 octobre 2009, France: Licenciements pour l'exemple
Au printemps dernier, 74 employés de GrDF, filiale de distribution de GDF-Suez avaient été interpellés,
soupçonnés de dégradations en marge d'une manifestation contre la politique menée par l'entreprise. Parmi
eux, les principaux syndicalistes de la CGT. Tous avaient été libérés après avoir été placés en garde à vue.
Aujourd'hui, quatre d'entre eux ont été licenciés dans le cadre des procédures disciplinaires lancées contre
eux. Un cinquième a écopé d'une 'rétrogradation avec impact sur la paie'.
29 octobre 2009, Pays-Basque: Arrestation de l'avocat Joseba Agudo
L'avocat Joseba Agudo, originaire d'Orereta (Gipuzkoa), qui défend des prisonniers d'ETA, a été arrêté par
la police française à Hendaye où il vit. Son cabinet d'Oiartzun était perquisitionné par la Guardia Civil.
Joseba Agudo est incarcéré à Muret-Seysses.
28 octobre 2009, Inde: Bilan et perspectives de l'offensive de contre-guérilla
Le premier volet de l'opération Green Hunt annoncée par le gouvernement indien et présentée comme une
gigantesque action contre la guérilla s'est déroulée, comme prévu, à la fin de du mois de septembre. Une

équipe d'enquête s'est rendue dans les villages où sont passées les forces de sécurité afin de se rendre compte
de ce qui s'est réellement passé sur place. Elle a établique les forces de l'ordre ont effectué des saccages
impressionnants, ont torturé et tué des villageois, pillé et brûlé des maisons.
28 octobre 2009, Grèce: Commissariat mitraillé à Athènes
Six policiers grecs ont été blessés par balles dans une attaque contre un poste de police d'une banlieue nord
d'Athènes, menée par trois inconnus circulant à moto. L'attaque n'a pas été revendiquée mais elle a
probablement pour origine l'organisation Lutte révolutionnaire (EA).
28 octobre 2009, France: Un militant étudiant en jugement à Tours
Durant le mouvement étudiant printemps 2009, un incident a opposé des étudiants grévistes à des briseurs de
grève de l’UNI. Un étudiant antifasciste arrêté lors de cet incident doit comparaitre devant le Tribunal de
Police de Tours pour « violence n’ayant entrainé aucune incapacité de travail. »
28 octobre 2009, Iran: Syndicalistes condamnés
Dans une mesure visant à détruire le syndicat indépendant constitué l’an dernier par les travailleurs de
l’immense complexe de plantation/raffinerie de sucre de Haft Tapeh dans le sud de l’Iran, un tribunal a
condamné le 12 octobre dernier six leaders syndicaux à des peines de prison immédiates assortie à un sursis
et une interdiction de se livrer à des activités syndicales.
27 octobre 2009, Honduras: Bilan de la répression
Depuis le coup d'Etat perpétré le 28 juin dernier, les chiffres de la répression sont : 21 assassinats, 5
détentions politiques, 3 attentats contre des personnes, 95 menaces de mort, 133 cas de torture, 394 blessés,
211 personnes affectées par des armes conventionnelles, 1987 détentions illégales, 2 tentatives de
séquestration et 114 détentions politiques accusés de sédition, ainsi que 52 retenues durant les couvre-feux.
27 octobre 2009, France: Un militant présumé d'ETA arrêté
Hier, Zuhaitz Errasti Goiti a été arrêté à Vienne, dans le département français de l'Isère. Il circulait dans un
véhicule volé dans lequel se trouvait une cinquantaine de kilos de matériau pouvant servir à la fabrication
d'explosifs.
27 octobre 2009, Maroc et Sahara occidental: La répression s'accentue
Le Maroc a relancé sa politique de répression contre la population sahraouie. Cette nouvelle vague de
répression a été suivie par des arrestations arbitraires visant les défenseurs sahraouis des droits de l’Homme:
arrestation le 14 août d’Ennaâma Asfari, co-président du CORELSO, et condamnation à 4 mois de prison
ferme, arrestation le 6 octobre de 5 militants sahraouis, arrestation début octobre de Sultana Khaya,
enlèvement le 8 octobre à Casablanca de 7 responsables d’associations sahraouis des droits de l’homme dans
l’avion qui les ramenait d’une visite aux camps de réfugiés de Tindouf.
27 octobre 2009, Inde: Liberté pour Chhatradhar Mahato!
Chhatradhar Mahato, dirigeant du Comité Populaire Contre des Atrocités de Police (PCAoPA) a été arrêté le
26 septembre. Le PCAoPA défend les peuples aborigènes contre les violences de l'armée et de la police, elle
est considérée par les autorités comme un allié de la guérilla maoïste. Le gouvernement du Bengale
occidental a déclaré que ceux qui exigeaient la libération de Mahato étaient eux-mêmes punissables.
27 octobre 2009, USA: Réduction de peine pour un des 5 Cubains de Miami
Le 13 octobre dernier, trois des '5 cubains' condamnés à la perpétuité en 2001 pour avoir infiltré le milieu
contre-révolutionnaire cubain de Miami, comparaissaient afin d'obtenir une réduction de peine. La Cour
Fédérale de Miami a remplacé la condamnation a perpétuité contre Antonio Guerrero par une peine de 262
mois, ou presque 22 ans de prison, ce qui signifie qu'il sera libéré dans sept ans.
27 octobre 2009, France: Menace d'extradition pour d'anciens militants des RZ
Le 15 octobre, Sonja Suder, 76 ans, et Christian Gauger, 68 ans, se sont vu notifier le décret d’extradition
vers l’Allemagne qui réclame ce couple réfugié en France depuis 31 ans, soupçonné d’avoir fait partie des
Cellules Révolutionnaires (RZ), une organisation de guérilla anti-impérialiste active dans les années '70-'90.

26 octobre 2009, Turquie: Un militant kurde meurt au commissariat
A Idil, les forces spéciales de la police sont tenues pour responsables de la mort de Resul Ilçin, membre du
DTP (un parti politique défendant les droits des Kurdes). Resul Ilçin, 51 ans, serait décédé d’un traumatisme
crânien 15 minutes après être entré dans le poste de police. Il aurait reçu plusieurs coups sur la tête. Un
témoin l’a vu baignant dans son sang au commissariat.
26 octobre 2009, Inde: Affrontements police-guérilla
Quatre policiers ont été tués dimanche par une mine lors d’une attaque maoïste à environ 250 km de Raipur,
la capitale de l’Etat de Chhattisgarh. Deux autres policiers ont été tués dans l'explosion de leur jeep. Dans un
autre combat avec la police, six guérilleros présumés, dont une femme, ont été tués au cours d’une fusillade
avec la police.
26 octobre 2009, Pérou: Une base de contre-guérilla attaquée par les maoïstes
Trois soldats ont été blessés dimanche lors d'une attaque de la guérilla maoïste contre la base
contrasubversiva d’Unión Mantaro, à 335 kilomètres au sud-est de Lima. Un hélicoptère militaire a voulu
intervenir mais en a été empêché par les tirs.
25 octobre 2009, Liège: Action d'hommage aux victimes d'Oaxaca mardi 27
Le mardi 27 octobre, cela fera trois ans que Bradley Will, médiactiviste d'Indymédia, a été assassiné à
Oaxaca au Mexique par des paramilitaires à la solde du gouverneur Ulises Ruiz Ortiz. Un petit évènement
est organisé à Liège ce jour-là pour rendre hommage aux nombreuses victimes (plus de 27 tués) du
mouvement social de 2006.
25 octobre 2009, Grande-Bretagne: Une police mercenaire de l'industrie nucléaire
L'industrie nucléaire finance à hauteur de 62 millions d'euros la police spéciale qui garde ses installations à
travers la Grande-Bretagne. Cette force de 750 agents puissamment armés est autorisée à effectuer des
opérations secrètes de renseignement contre des protestataires anti-nucléaires. Ils ont les mêmes pouvoirs
que les autres policiers britanniques et peuvent, par exemple, arrêter et arrêter et fouiller les passants.
25 octobre 2009, USA: Proche décision pour l'activiste-Twitter anti-G20
Le 24 septembre, un anarchiste avait été arrêté dans un motel de Pittsburgh par le FBI. On l’accusait
d'écouter les communications de la police sur un scanner pour informer (via Twitter) en temps réel les
manifestants anti-G20. Une semaine plus tard, une force conjointe du FBI et des polices locales investissait
la communauté où il habite. Un juge doit se prononcer sur la légalité de la procédure.
24 octobre 2009, Paris: Rassemblement pour G. I. Abdallah
Une septentaine de personnes (dont une délégation de notre SR) étaient présentes au rassemblement organisé
à Paris par le Collectif pour la libération de G. I. Abdallah. Plusieurs collectifs et organisations ont lu des
textes de solidarité, et une lettre de Georges a été lue.
24 octobre 2009, Paris: La police intervient contre les intérimaires grévistes
Ce matin vers 7h, l'agence Synergie située rue de Rome à Paris St Lazare, a été évacuée par les forces de
l’ordre. Les 280 grévistes intérimaires qui se trouvaient sur place depuis le 12 octobre ont quitté l’agence
Synergie et se sont répartis sur d’autres sites de lutte.
24 octobre 2009, Inde: Arrestation de 5 militants clandestins maoïstes
La police de l'état de Chhattisgarh a déclaré vendredi avoir arrêté ce jeudi 22 cinq militants du Parti
Communiste de l'Inde-Maoïste dans un village forestier de la région de Bijapur (à 500km au sud de Raipur).
24 octobre 2009, Pays-Bas: Nouvelle législation anti-squat
Le 15 octobre 2009, le Parlement hollandais a voté une loi assimilant le squat au 'crime'. Seul le Sénat peut
s'y opposer, mais il est probable que les squats soient tous expulsables au 1er janvier 2010. L’occupation de
la place du Parlement à La Haye, pendant le vote de cette loi, s'est terminée avec une charge de la police.

23 octobre 2009, Bruxelles: Rassemblement hebdomadaire pour Güler Zere
Le rassemblement hebdomadaire devant les institutions européennes s'est tenu ce vendredi après-midi à
l'appel du Comité des Libertés avec une délégation de notre Secours Rouge.
23 octobre 2009, France: Harcèlement policier contre les migrants de Calais
200 à 300 migrants se trouvent toujours à Calais, s'abritant sous les ponts ou dans les parcs. Malgré la nette
diminution de leur nombre, la répression policière s'intensifie. Les policiers se sont remis à mettre leurs
couvertures dans l'eau ou à les asperger de gaz lacrymogène pour qu'ils ne puissent plus y dormir
23 octobre 2009, France: Deux condamnés de Poitiers libérés
Les deux jeunes incarcérés après la manifestation anti-carcérale de Poitiers le 10 octobre ont été remis en
liberté ce vendredi. Ils avaient été condamnés en comparution immédiate malgré les preuves fournies au
procès. Le troisième homme jugé le même jour et condamné à huit mois de prison dont quatre fermes a vu
sa demande de liberté refusée Les procès sont prévus le 19 novembre et le 10 décembre.
23 octobre 2009, France: Demande de transfert pour J.-M. Rouillan
Ce vendredi, l'avocat du militant d'Action Directe incarcéré depuis 1987 Jean-Marc Rouillan a introduit une
demande de transfert de son client gravement malade à Paris, où il pourrait bénéficier des soins
indispensables à sa santé.
22 octobre 2009, Palestine: Isolement prolongé pour Ahmad Sa'adat
C'était hier jeudi que comparaissait le secrétaire général du Front Populaire de Libération de la Palestine
pour sa remise en question de son régime d'isolation. Depuis six mois, Sa'adat subi un régime d'isolation
stricte à la prison de Ramon, confiné sans même pouvoir établir un contact avec les autres détenus en
isolation. Ce jeudi, la cour a condamné Ahamd Sa'adat à six nouveaux mois d'isolation.
22 octobre 2009, Belgique: Vidéosurveillance à la SNCB
Il y a 15 ans était installée la première caméra dans une gare belge. Il y en a aujourd'hui 1.729. 2.000 sont
prévues en 2010 et 3.400 en 2012. Les premières caméras avaient un zoom X6 et un axe de rotation limité.
Les 'dômes' actuels assurent une surveillance sur 360°, produisent des images digitales et leur zoom permet
de lire une plaque minéralogique à 300m. Les archives (7 jour maximum) peuvent être requises par la
police. Un accès aux images est réservés à des policiers chargés de 'filer' des suspects de caméra en caméra.
22 octobre 2009, Inde: La guérilla maoïste impose un échange de prisonniers
Mardi 20, les combattants maoïstes capturaient un officier de police. Ils ont obtenu un échange entre la
libération de ce prisonnier et la libération de quinze militantes détenues par les forces du régime.
22 octobre 2009, France: Statut-quo pour Shova Gajurel
Au début du mois, plusieurs collectifs français avaient adressé un courrier conjoint au préfet de la région
Nord - Pas de Calais dans lequel ils revendiquaient un titre de séjour à Shova Gajurel. Le préfet a refusé
d'examiner la demande de titre de séjour de Shova Gajurel.
22 octobre 2009, Bruxelles: Une ex-caserne comme centre de détention de masse
La ministre de l'Intérieur Annemie Turtelboom a trouvé le bâtiment dans lequel seraient rassemblés les
émeutiers en cas d'incidents à Bruxelles : ce sera la caserne Géruzet à Etterbeek.
22 octobre 2009, France: Manifestation de soutien aux Kurdes
Mardi 20 octobre à l’aube, la police française a perquisitionné les domiciles du Président de la Fédération
des associations Kurdes et du président du Centre culturel, ainsi que le Centre lui-même. Ils ont été placés en
garde à vue, avec les deux trésoriers des associations concernées. Devant les protestations des jeunes Kurdes
présents sur les lieux, la police a abondamment gazé à l’intérieur et à l’extérieur du centre culturel.

21 octobre 2009, USA: Le reportage 'Torture made in USA' en ligne
A Guantanamo comme en Irak ou en Afghanistan, l'administration Bush a institutionnalisé la torture. Ses
juristes ont tout fait pour s'exonérer des conventions de Genève et du droit de la guerre. Du 19 octobre au 19
décembre, Mediapart diffuse l'enquête exclusive de la journaliste Marie-Monique Robin.
21 octobre 2009, USA: La CIA investit dans l'espionnage 'open source'
In-Q-Tel, la branche d'investissement de la CIA, investit dans Visible Technologies, une société de logiciels
qui se spécialise dans le contrôle de réseaux sociaux. Cela fait partie d'une grande tendance des services
d'espionnage pour améliorer l'utilisation des 'renseignements open source' - des renseignements disponibles
au public, mais souvent noyés dans le flot d'émissions de télévision, d'articles de presse, des posts de blogs,
des vidéos en ligne, etc. Visible surfe sur plus d'un demi-million de sites par jour, examinant plus d'un
million de posts et de conversations ayant lieu sur des blogs, des forums en ligne, Flickr, YouTube, Twitter
et Amazon.
21 octobre 2009, Irlande: Les prisonniers de l'INLA approuvent l'accord de paix
Les prisonniers de l'Armée Nationale de Libération de l'Irlande (INLA), branche armée du mouvement
républicain socialiste, ont décidé, à l’unanimité, d’appuyer la position de l’INLA d’arrêter la lutte armée.
21 octobre 2009, France: Rafle aux Restos du Cœur!
Les forces de police ont débarqué aux Restos du Cœur à Rouen, alors que les bénévoles commençaient à
distribuer repas et autres produits d’hygiène et de protection contre le froid. Elles ont procédé au contrôle et
à l’arrestation d’une dizaine de bénéficiaires sans-papiers.
21 octobre 2009, France: Communiqué de la société Taser
Le 12 octobre le bulletin d'information de la société Taser conseille aux forces de police utilisant son arme à
impulsion électrique de ne pas viser la poitrine, car cela pourrait provoquer un événement cardiaque négatif.
C'est la première fois que la société admet les risques liés à l'utilisation du Taser.
20 octobre 2009, Allemagne: Un commissariat attaqué à Berlin-Lichtenberg
Un bâtiment de police à Lichtenberg a été attaqué avec des pierres et des bombes fumigènes la nuit du 14.
D'importants dommages matériels ont été occasionnés. L'action a été menée en solidarité avec des militants
arrêtés pour des incendies de voitures de luxe, officielles ou de fonction, dans la région de Berlin.
20 octobre 2009, Pays-Basque: Retour sur les arrestations du 14 octobre
Le 14 octobre, la police espagnole arrêtait au siège du syndicat de la gauche indépendantiste LAB, à
Donostia, dix militants indépendantistes très connus, sous l’accusation d’essayer de constituer une nouvelle
direction politique de Batasuna. Cette organisation populaire de la gauche indépendantiste avait été mise
hors la loi par les tribunaux espagnols en 2003, mais elle continuait toujours son activité politique.
20 octobre 2009, Honduras: Assassinat d'un dirigeant syndical
Le dirigeant syndical Jairo Sánchez est mort samedi 17 d’un tir des forces militaires putchistes reçu le 22
septembre dernier pendant une manifestation. Sánchez était le coordinateur et président du Syndicat de
Travailleurs de l’Institut de Formation Professionnelle. Les militaires lui avaient tiré dessus au visage.
20 octobre 2009, Colombie: Violents combats entre l'armée et la guérilla
La 3ème Brigade de l'armée reconnait la perte de six soldats tués et trois autres blessés dans une série de
combats. L'armée de l'oligarchie revendique la mort d'au moins 16 guérilleros du 6ème Front des FARC.
19 octobre 2009, Allemagne: Délégation du SRI à la fête des 15 années de lutte du MLKP
Samedi 17, une délégation de la commission pour un Secours Rouge International était invitée à la fête des
15 années de lutte du MLKP, à Leverkusen, dans un stade, en présence de 5.000 militants et sympathisants,
de nombreuses délégation étrangères, d'artistes de tous les peuples de Turquie. Nos délégués ont pu
rencontrer Yasar Ildan. Notre Secours Rouge s'était engagé pour la libération de ce camarade alors détenu en
Espagne. Le camarade a remercié les membres du SR qui avaient ainsi contribué à sa libération.

