19 décembre, Iran: Interpol place des opposants au régime sur sa liste des personnes recherchées !
Ces dernières semaines, Interpol a déclaré recherchés plusieurs dirigeants, membres et sympathisants du
Parti Communiste-Ouvrier Hekmatiste, à commencer par Koorosh Modaresi, son secrétaire général.
19 décembre, Informatique: DECAF inopérant
En mai 2008 des policiers du monde entier étaient invités par Microsoft, pour découvrir COFEE, un outil
permettant de trouver différentes données cachées ou effacées sur un disque dur en un temps record. Début
novembre, des pirates ont développé une contre-application téléchargeable nommée DECAF. Mais leur le
but étant d'attirer l'attention du public sur la sécurité, DECAF a cessé d’être opérant après un mois.
18 décembre 2009, France: Contrôle judiciaire allégé pour ceux de Tarnac
La chambre de l'instruction a finalement décidé d'alléger ces conditions, ne maintenant effective que
l'interdiction pour les co-inculpés de se voir.
18 décembre 2009, Kurdistan/Turquie: Renaissance du DTP en BDP
La semaine dernière, le Parti pour une société démocratique (DTP) était dissout pour ‘collusion’ avec le
PKK. Le parti dissout a été remplacée par le Parti pour la Paix et la Démocratie (BDP). C’est le 6e
changement de nom en 20 ans...
18 décembre 2009, Portugal: Procès contre des manifestants antifascistes
Le 25 avril 2007, jour anniversaire de la chute du régime fasciste au Portugal, une grande manifestation s'est
tenue à Lisbonne, qui s’était soldée par quelques incidents. De nombreux manifestants blessés et onze
arrêtés. Leur procès devait initialement se tenir ce 7 décembre, mais l'audience est reportée au 22 janvier.
18 décembre 2009, Brésil: Extradition probable pour Battisti
L’Italie a posé une question de droit à la Cour suprême du Brésil, à laquelle cette dernière a répondu que s'il
revenait bien au président de trancher la question la questio,n de l’extradition de Battisti, il devra néanmoins
respecter l'accord bilatéral d'extradition signé avec l'Italie. Cette affirmation limite grandement le pouvoir
décisionnaire de Lula, qui s'était jusqu'ici montré clairement défavorable à l’extradition.
18 décembre 2009, Sahara Occidental/Maroc: Aminatou Haidar autorisée à rentrer chez elle
Hospitalisée dans la nuit de mercredi à jeudi, la militante saharaouie a pu rejoindre le Maroc ce vendredi
matin. Elle avait été hospitalisée alors qu’elle menait une grève de la faim depuis plus d'un mois. C'est là
qu'elle a appris qu'elle était autorisée à rentrer chez elle. A sa sortie de l'hôpital, la militante a, entre autre,
affirmé que c'était un triomphe pour la cause saharaouie.
18 décembre 2009, Inde: Mobilisations contre la répression
Le Forum Against War on People a organisé à Dehli la Marche contre la guerre contre le peuple afin de
protester contre l’offensive militaire brutale de l’état indien sur les populations tribales de l’Inde centrale et
orientale à travers l’Opération Green Hunt.
18 décembre 2009, Allemagne: Répression syndicale
La FAU-AIT de Berlin lutte depuis plusieurs mois dans une chaîne de cinémas de la ville. En riposte la
direction, soutenue par le gouvernement local de Berlin ainsi que par un syndicat réformiste local, a obtenu
l'interdiction pour la section de la FAU de Berlin d'utiliser le terme 'syndicat'.

18 décembre 2009, France: Relance de la campagne pour la libération des militants d'Action Directe
La libération de Jean-Marc Rouillan et la décision de mise en liberté conditionnelle de Georges Cipriani
avait provoqué un sensible relâchement du mouvement de solidarité. Or, Jean-Marc est retourné en prison et
la libération a été refusée à Georges. Depuis, Jean-Marc est tombé gravement malade. Jeudi 17, un meeting
s'est tenu à Paris pour relancer la solidarité. Le 21 février une importante manifestation aura lieu à Paris.
18 décembre 2009, Bruxelles: Rassemblement pour les militants turcs détenus en Allemagne
Le 5 novembre 2008, la police allemande a effectué une vague de perquisitions dans le cadre d'une opération
prétendument antiterroriste visant la gauche radicale turque. Trois personnes ont été arrêtés et sont toujours
en détention. Depuis 14 mois, ils sont soumis à un régime d'isolement intense, ne disposant d'un parloir
d'une demi-heure que toutes les deux semaines. Face à cette criminalisation, la section belge du Comité des
Libertés appelait à un rassemblement ce vendredi 18 décembre devant l'ambassade d'Allemagne,
rassemblement auquel a participé une délégation de notre Secours Rouge.
16 décembre 2009, Bruxelles: Encore un report pour le verdict du procès DHKP-C
C'est ce mercredi 16 que la Cour d’appel de Bruxelles aurait du rendre son verdict au procès DHKP-C. Une
soixantaine de personnes (parmi lesquelles une délégation de notre Secours Rouge) était présente pour
manifester leur solidarité avec les inculpés. Le prononcé du verdict a été reporté au 23 décembre.
16 décembre 2009, Danemark: Policiers de plus en plus violents
A 9h30 ce mercredi matin, plus de 5.000 personnes s'étaient rassemblées dans le centre ville de Copenhague
pour se rendre au Bella Center. Les forces de l'ordre sont intervenues violemment, arrêtant au moins 170
personnes.
16 décembre 2009, Turquie: Verdict au grand procès contre Dev Sol
Le procès avait commencé le 15 mars 1982 et s'est clôturé aujourd'hui, après 29 ans de procédure. Il avait
été lancé par la junte fasciste du général Kenan Evren contre le DHKP-C qui s'appelait à l'époque Devrimci
Sol (Gauche révolutionnaire, plus connu sous son diminutif Dev-Sol). 39 des 1223 (!) accusés ont été
condamnés à la prison à perpétuité. Vu l'ancienneté de faits, les quelques condamnés qui auront survécu au
terrorisme d'Etat (nombreux sont les inculpés qui ont été assassinés durant les années 90) bénéficieront de
prescription. Les peines de prison à vie ont été converties en peines de huit années d'emprisonnement.
16 décembre 2009, Turquie: Répression du mouvement syndical
La quasi-totalité des membres du Comité exécutif et plusieurs responsables de la branche syndicale du
syndicat des ouvriers du transport Nakliyat-Is ont été placés en garde à vue le lundi 7 décembre, tandis que
la police faisait une descente dans le siège du syndicat. La police a également perquisitionné les domiciles
des syndicalistes et les locaux du syndicat à Istanbul, à Konya et à Gebze.
16 décembre 2009, Kurdistan: Vidéo sur les manifestations
A Yüksekova (Hakkari), des affrontements ont eu lieu entre les forces armées turques et les manifestants
kurdes qui ont protesté contre l'interdiction du DTP.
16 décembre 2009, Sahara Occidental/Maroc: Un quotidien de répression
Les sept défenseurs Sahraouis des Droits de l’Homme détenus à Salé ont été agressés par des gardiens qui
chantaient l’hymne du Maroc. Saleh Lbaihi à été blessé au niveau des testicules.. La Cour d’Appel de
Casablanca a prononcé mardi des peines de prison de 6 mois à l’encontre de deux étudiants sahraouis. La
cour d’Appel a réduit la peine prononcée contre deux autres étudiants sahraouis de 4 ans à un an et demi
pour le premier, et de 3 ans à un an de prison ferme pour le second. Les deux étudiants ont été arrêtés alors
qu’ils participaient à une manifestation pacifique organisée le 10 novembre, pour condamner les violations
par le Maroc des Droits de l’Homme au Sahara Occidental occupé.
15 décembre 2009, Kurdistan: Deux morts lors d'une manifestation
Deux hommes ont perdu la vie et de nombreux autres ont été blessés lors d'une manifestation à Bulanik en
protestation de la dissolution du DTP (Parti pour une Société Démocratique).

15 décembre 2009, France: Examen du contrôle judiciaire pour les inculpés de Tarnac
Au début du mois, les dix personnes inculpées dans l'enquête sur les sabotages des lignes de TGV en
novembre 2008 annonçaient leur décision de ne plus appliquer leurs obligations liées à leur contrôle
judiciaire. La cour d'appel de Paris a été saisie d'une demande de levées de ces obligations.
14 décembre 2009, Kurdistan: Grande manifestation violemment dispersée
La police turque a dispersé par la force quelque 10.000 manifestants qui dénonçaient à Diyarbakir la
dissolution par la justice du principal parti pro-kurde de Turquie, procédant à de nombreuses interpellations.
Les incidents ont débuté après des discours à la foule de députés du Parti pour une société démocratique
(DTP), dissous vendredi par la Cour constitutionnelle pour ‘collusion’ avec le PKK. Les manifestants ont
lancé des pierres contre la police anti-émeutes qui a riposté avec des canons à eau et des grenades
lacrymogènes. Des jeunes manifestants kurdes se sont heurtés à plusieurs reprises à la police anti-émeutes
dans plusieurs quartiers populaires d'Istanbul. Des fascistes armés de couteaux, de barres de fer et pour
certains de pistolets se sont aussi attaqués aux manifestants. Au moins un manifestant a été blessé par balle.
14 décembre 2009, France: Manifestation lycéenne violemment dispersée par la police à Paris
La manifestation des lycéens du Lycée Louis Armand (15e) a fait l'objet ce lundi de violentes charges de
policiers de la BAC et de policiers en civil. Deux lycéens ont été violemment embarqués.
14 décembre 2009, Copenhague: Dernières nouvelles, premier bilan
Ce dimanche, environ 400 personnes se sont rassemblé pour bloquer le port. La police était massivement et
a embarqué plus de 250 manifestants. Dans le centre de détention provisoire où les personnes arrêtées ont
été conduites, certains militants détenus se sont mis à crier et ont tenté d'ouvrir les portes en utilisant un banc
comme bélier. Les policiers ont utilisé des lacrymogènes. Ce week-end, 1225 personnes ont été placées en
détention et toutes ont été relâchées après 12 heures. Quatre allemands ont été expulsés. Quatre autres
étrangers ont été inculpés et devraient être présentés à un juge pour leur mise en détention provisoire.
14 décembre 2009, Palestine: Autour du 42e anniversaire du FPLP
Les forces d'occupation militaires ont attaqué plusieurs villes, villages et camps de la région de Naplouse, le
9 décembre 2009, s'engageant dans une campagne d'arrestations de masse visant le Front populaire pour la
libération de la Palestine, deux jours avant le 42ème anniversaire du Front. Samedi 12, plus de 70.000
personnes ont manifesté dans le stade de Gaza et alentours pour commémorer l’anniversaire. Le Hamas avait
refusé l'organisation de la commémoration à la place Katiba, lieu habituel des manifestations.
14 décembre 2009, Chili: En procès pour avoir filmé les Mapuches
Le 8 janvier 2010 devrait s'ouvrir le procès d'Elena Varela à Villarrica, à 650 kilomètres au sud de Santiago,
après que son avocat ait par deux fois réussi à lui éviter le tribunal. La cinéaste et militante de gauche
chilienne est accusée de 'terrorisme' pour avoir réalisé des documentaires sur les Mapuches.
13 décembre 2009, Le Cahier n°5 du Secours Rouge vient de paraître
Cahier n°5, Révolution et contre-révolution en Inde, décembre 2009, 3 euros
13 décembre 2009, Italie: Trois squats turinois attaqués par la police
Jeudi 10 décembre 2009, les forces de répression ont expulsé Ca’neira et L’ostile. Ces opérations ont donné
lieu à plusieurs incidents.
13 décembre 2009, Mexique: Action contre la police à Tijuana
La nuit du 30 novembre, 35 nouvelles voituresdestinées à la police ont été la sibmel d’une attaque solidaire
avec les prisonniers anarchistes: 6 ont été totalement détruites et 22 ont subi des dommages considérables.
12 décembre 2009, Danemark: Récit de la manifestation de Copenhague
La nuit a été calme, rien à signaler à part un cocktail Molotov qui a été jeté contre un fourgon anti–émeute.
A deux heures et demie, 100.000 personnes se mettent marche. Des activistes attaquent sporadiquement la
police avec lancement de bouteilles et de pierres. Une fraction du black bloc est coincée par la police dans
les rues voisines de l'Amagerbrogade et de Markmandsgade. 700 personnes seront arrêtées.

12 décembre 2009, Pays-Basque: Fouilles au corps pour les familles de prisonniers politiques basques
Suivant une nouvelle directive, les familles des prisonniers politiques basques peuvent subir une fouille à
corps exhaustive, en étant palpées manuellement sur tout le corps et/ou totalement dénudées, de force si les
fonctionnaires le veulent, avant de pouvoir réaliser une visite.
11 décembre 2009, France: Meeting à Paris pour Jon Anza
Une réunion publique aura lieu le 18 décembre à Paris, à l’occasion du 9e mois de la disparition de Jon
Anza. Les conditions de cette disparition et des informations parues dans la presse, tout comme d’autres
événements similaires survenus récemment à certains réfugiés basques dans l’État français (tentatives
d’enlèvement, brutalités et intimidations) conduisent à penser que Jon Anza a été la victime d’un enlèvement
suivi d’un assassinat perpétrés par des services policiers espagnols, disposant vraisemblablement d’une
complicité au sein de la police française.
11 décembre 2009, Molenbeek: Cinq arrestations lors d'une diff contre le nouveau centre fermé
Jeudi matin, une dizaine de militants étaient au marché matinal de Molenbeek avec une table de presse
concernant le nouveau centre fermé. La police est rapidement intervenue, arrêtant cinq autres personnes. Les
cinq personnes arrêtées ont été libérés. Trois seront poursuivies pour rébellion et outrage à agent.
11 décembre 2009, Inde: Sept combattants maoïstes tués
Les opérations de contre-guérilla se poursuivent en Inde. Au moins sept guérilleros maoïstes ont été tués par
les forces de sécurité ce vendredi dans l'état du Chhattisgarh.
11 décembre 2009, Guatemala: Forte répression du mouvement syndical
Début octobre, les travailleurs des syndicats des travailleurs du commerce ont subi une tentative d'expulsion
de leur poste menée par les forces de sécurité de l'Etat. Cette action a dégénéré en voies de faits. Le 13
octobre, un membre fondateur du syndicat été assassiné par ces mêmes forces de sécurité et le 29 novembre,
c’est un dirigeant du Mouvement syndical indigène et paysan du Guatemala qui était assassiné.
11 décembre 2009, Colombie: Paramilitaires contre syndicalistes
195 enseignants ont été assassinés cette année en Colombie et ces meurtres n'ont débouché sur aucune
inculpation, l’impunité entourant depuis toujours les assassinats de syndicalistes.
11 décembre 2009, Brésil: Nouvelle audition pour Battisti
Cesare Battisti a comparu hier au tribunal de Rio pour être entré au Brésil avec un faux passeport. Battisti a
affirmé que cet authentique passeport italien au nom d'une autre personne sur lequel figurait sa photo, lui
avait été remis par un agent du gouvernement français lié au gouvernement de Mitterand.
11 décembre 2009, Danemark: 35 manifestants arrêtés préventivement
La police danoise a arrêté ce matin 35 activistes à titre préventif, soupçonnant qu’ils 'allaient commettre des
actes illégaux'. Ils ont été emmenés dans un centre spécial d’internement établi dans un ancien entrepôt de
bière près de Copenhague. La police a interpellé également cinq autres personnes pour 'délits divers'.
10 décembre 2009, Turquie/Kurdistan: Affrontements entre manifestants kurdes et policiers
Des centaines de jeunes se sont confrontés avec les forces de l'ordre de l'Etat turc ce jeudi au Kurdistan. Les
manifestants ont lancé des pierres, des cocktails Molotov et des feux d'artifice sur la police, dénonçant les
conditions de détention d’Abdullah Ocalan.
10 décembre 2009, Canada: Vancouver prépare les JO
En vue de la tenue des Jeux Olympiques l'an prochain à Vancouver, la police de la ville vient d'acquérir un
système LRAD est une arme non-léthale sonore utilisée pour contrôler les foules. Récemment, ce dispositif
a été utilisé lors du sommet du G20 de Pittsburgh.
10 décembre 2009, USA: Google assume...
Le directeur de la firme Google l a admis qu'il y a des situations où le moteur de recherche est obligé de
dévoiler des données personnelles pour les rendre disponibles aux autorités.

10 décembre 2009, Inde: Trois informateurs de la police exécutés
La guérilla maoïste a exécuté trois indicateurs de police dans un village du Midnapore occidental.
10 décembre 2009, Danemark: Descente dans un dortoir militant
Dans la nuit de mardi à mercredi, 300 policiers en tenue de combat ont effectué une descente dans un des
bâtiments accueillant les manifestants. Les forces de l'ordre n'ont procédé à aucune interpellation.
10 décembre 2009, Kurdistan: Guérilla et contre-guérilla
Hier, dans une opération menée de concert avec l'Iran dans le sud-est du pays, l'armée turque a tué neufs
militants du PKK, tandis que neuf autres se sont rendus aux forces de l'ordre. D'autre part, le PKK a
revendiqué la fusillade qui a coûté la vie à sept soldats turcs dans la province de Tokat, il y a quelques jours.
9 décembre 2009, Belgique: Enquête contre les anarchistes
Une enquête menée par la Sûreté, la Justice (le parquet fédéral à Bruxelles) et l’OCAD, l’organe de
l’analyse de la menace, est en cours contre les anarchistes. Depuis le début de cette année, au moins 60
actions ont eu lieu contre des entreprises de construction et autres.
9 décembre 2009, Honduras: Trente opposants assassinés ce week end
Les escadrons de la mort ont été réactivés par le gouvernement putschiste au Honduras. Ce week-end, trente
personnes ont été assassinées, à Tegucigalpa, mais aussi dans le reste du pays. Elles étaient toutes liées au
mouvement de résistance contre le coup d'Etat et ont été criblées de balles.
9 décembre 2009, USA: Réduction de peine pour deux des ‘5 Cubains’
En octobre, 3 des ‘5 Cubains’ comparaissaient à Miami en appel. A la fin du mois, l'un d'eux voyait sa peine
à perpétuité commuée en peine de 22 ans de prison. Ce mardi, la perpétuité de Ramon Labanino a été
commuée en une peine de trente ans de prison, tandis que celle de Fernando Gonzalez passe de 19 à 18 ans.
9 décembre 2009, France: A propos de Jean-Marc Rouillan
Le 23 octobre, Jean-Marc Rouillan, militant d'Action Directe incarcéré depuis 1987, demandait son transfert
vers le Centre hospitalier Pitié-Salpétrière à Paris, où il aurait pu bénéficier des soins nécessaires au
traitement de la maladie rare dont il souffre. Au lieu de cela, le prisonnier a été transféré au centre de
détention du Muret, près de Toulouse. Son avocat a donc déposé plainte pour non-assistance en danger.
9 décembre 2009, Philippines: Crimes de la contre-guérilla
Conrado Cañete, un paysan âgé de 57 ans, a été tué parce qu’il était le père de Ka Jinggoy, commandant de
la New People’s Army (NPA, communiste). Des éléments des Forces Spéciales du 25è bataillon d’infanterie
ont eu un rôle direct dans le meurtre de Cañete qui n’est pas le premier du genre.
8 décembre 2009, UE: Extension du domaine de l'UE à la justice et à l'intérieur
Des ministres de la Justice de l'UE ont accepté une nouvelle structure pour la coopération dans des affaires
intérieures suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne qui prévoit de transférer plus de pouvoirs à
Bruxelles dans des domaines qui étaient précédemment l'apanage exclusif des états.
8 décembre 2009, Honduras: Militant kidnappé
La répression se poursuit au Honduras. Le 7 au matin, un militant de la résistance contre le coup d'état a été
enlevé par des hommes cagoulés et armés. Le militant a tenté le tout pour le tout et s'est jeté du véhicule en
marche et a pu se sauver.
8 décembre 2009, Danemark: Encore des mesures 'spécial sommet'
Il y a quelques jours, le gouvernement danois a adopté à la hâte une législation 'anti-casseurs' en vue du
sommet de Copenhague. Mais cette loi ultra répressive n'est pas la seule mesure adoptée. Un camp de
détention provisoire a été installé à quelques kilomètres de la capitale, dans un entrepôt chauffé. La police
danoise a mobilisé plus de la moitié de ses effectifs. 6.000 hommes sont déjà sur le pied de guerre (sur un
total de 11.000) et ils pourront être renforcés jusqu'à 85% des effectifs totaux.

7 décembre 2009, France: Arrestations à la manifestation des chômeurs
Les quatre personnes interpellées au cours de la manifestation de chômeurs et précaires, qui a réuni environ
400 manifestants samedi à Rennes, ont été placées en prolongation de garde à vue. Il leur est reproché des
violences ou des outrages, au cours de la manifestation qui avait donné lieu à quelques heurts.
7 décembre 2009, France: Sabotages contre les expulsions
Quelques une des banques qui livrent régulièrement leurs clients sans-papiers à la police ont été attaquées la
nuit du 4 au 5 décembre : plus de soixante distributeurs de billets ont été sabotés.
7 décembre 2009, Turquie/Kurdistan: Un manifestant tué par la police et 7 soldats tués par la guérilla
Des affrontements ont eu lieu ce dimanche entre la police et des manifestants kurdes qui s'étaient rassemblés
pour dénoncer les nouvelles conditions de détention du leader rebelle Abdullah Ocalan. Un étudiant a été tué
à Diyarbakir. La police est également intervenue à Istanbul et dans au moins trois autres villes afin de
disperser des protestations de militants kurdes. Au moins un policier a été blessé dans les affrontements. Au
moins sept soldats ont été tués et quatre blessés dans une embuscade dans le nord de la Turquie.
7 décembre 2009, Grèce: Poursuite des manifestations
Alors que plus de trente personnes ont été blessées et 150 autres arrêtées au cours des manifestations de ce
week-end, elles ont repris de plus belle ce lundi. Ces rassemblements d'étudiants et de lycéens se tiennent
en hommage à l'adolescent assassiné l'an dernier par un officier de police, ce qui avait déclenché une vague
de protestation qui avait duré un mois.
6 décembre 2009, Argentine: Violente expropriation de Mapuches
Un entrepreneur américain, qui investit en mégaprojets touristiques dans le Sud de l'Argentine, a fait
violemment expulser des dizaines de familles mapuches de Villa la Angustora.
6 décembre 2009, Grèce: Manifestations d'hommage à Alexis Grigoropoulos
C'est il y a un an jour pour jour qu'Alexis Grigoropoulos, 15 ans, était tué par un policier à Athènes.
Vendredi, les syndicats d'enseignants avaient déjà indiqué que des dizaines d'universités et de lycées étaient
occupés par les étudiants pour marquer cet anniversaire. Samedi, deux voitures ont été incendiées dans les
faubourgs d'Athènes. Des manifestants ont lancé des objets et ont allumé des feux dans la rue. La police a
procédé à plus de 150 arrestations, dans le but d'éviter des troubles ce dimanche. Dimanche, plusieurs
milliers de manifestants s'étaient rassemblés dans le centre de la capitale, les affrontements ont opposés des
jeunes à la police. Des violences se sont également déroulées à Salonique.
6 décembre 2009, Népal: Affrontements et manifestations
La police et des paysans sans terres occupant des terrains se sont affrontés ce vendredi 4 décembre, dans le
district de Kailali. Ces affrontements font suite à la réquisition de terres par 10.000 paysans sans terres,
menée par l’Association Nationale des Paysans Sans Terres Révolutionnaire (maoïste) que la police voulait
déloger. Les affrontements ont fait 5 morts, dont 2 policiers et 3 paysans (dont un dirigeant local du PCNUmaoïste). Ce dimanche 6 décembre, une grève générale nationale a été déclarée en protestation.
5 décembre 2009, Maroc/Sahara: Situation d'Aminatou Haidar
Aminatou Haidar, expulsée du Maroc vers les Canaries le 13 novembre et en grève de la faim à l'aéroport de
Lanzarote depuis le 16 novembre s'est à nouveau vue refuser le droit de rentrer au Maroc, son pays d'origine.
5 décembre 2009, Mayotte: Affrontements lors de manifestations contre la vie chère
Mayotte est une île française de l’océan Indien. Par trois fois, les manifestants sont descendus dans la rue,
pour exprimer leur exaspération face à la vie chère. Les affrontements ont fait 15 blessés, dont trois graves
du côté des forces de l’ordre.
5 décembre 2009, Allemagne: Actions contre la police
Des bureaux et des véhicules de la police et de la douane allemande ont été pris pour cibles par des inconnus
dans la nuit de jeudi à vendredi à Hambourg et Berlin

4 décembre 2009, USA: Une avocate incarcérée pour 'soutien au terrorisme'
Lynne Stewart est une femme de 70 ans, activiste et avocate. Jeune femme blanche, elle s'est engagée pour
les pauvres et la communauté noire, devenant avocate spécialisée dans la défense des droits civils. Jeudi, le
19 novembre, le Juge John G. Koeltl a ordonné à Lynne Stewart, avocate spécialisée dans la défense des
droits civils et militante de longue date, de se présenter immédiatement pour être incarcérée. La justice
américaine lui reproche d'avoir contrevenu aux mesures administratives spéciales du bureau américain des
prisons, des mesures inconstitutionnelles prises après le 11 septembres
3 décembre 2009, Belgique: Epilogue pour les altermondialistes mis sous écoute
Les quatre altermondialistes avaient été blanchis à deux reprises par les juridictions d'instruction, mais l'Etat
belge avait fait appel de sa condamnation. Pour rappel, les quatre militants avaient organisé, en septembre
2001, une manifestation à l'occasion d'un sommet européen Ecofin à Liège avaient été écoutés parce que
suspectés d'appartenir à une organisation criminelle. La Cour d'appel civile de Liège a confirmé le jugement
qui condamne l'Etat belge à verser à chaque militant la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts.
3 décembre 2009, Danemark: Nouvelle loi répressive
Dans la perspective du sommet de Copenhague, le parlement danois a adopté une nouvelle loi qui donne à la
police de vastes pouvoirs en matière de détention provisoire et étendent les peines de prison pour les actes de
désobéissance civile. Concrètement, la police danoise aura la possibilité d'arrêter les manifestants pendant
une durée de 12 heures si elle les soupçonne de vouloir enfreindre la loi. La garde à vue pour les étrangers
est portée à 72 heures, contre 48 pour les danois. Au-delà de celle-ci, si elle considère qu'ils ont entravé le
bon déroulement de son travail, elle pourra les détenir pendant 40 jours
3 décembre 2009, Suisse/RFA/Espagne/Argentine: Prisonniers anarchistes en grève de la faim
Hier 2 décembre, sept prisonniers anarchistes détenus dans quatre pays différents ont annoncé qu'ils allaient
mener ensemble une grève de la faim du 20 décembre au premier janvier. Il s’agit de Gabriel Pombo Da
Silva, Marco Camenisch, Juan Carlos Rico Rodriguez, Francisco Maya Rodriguez, Honorio Gómez Alfaro,
Alberto Jiménez Alba, et Diego Petrissans.
3 décembre 2009, Inde: Rafle policière lors d'un meeting maoïste
Ayant eu vent d'un rassemblement maoïste pour un meeting dans un village de la province de Aurangabad,
la police y a fait une descente ce jeudi. Huit militants du PCI(M) ont été arrêtés. Jeudi, une violente
fusillade a également éclaté dans la province du Midnapore occidental entre les maoïstes et la police.
3 décembre 2009, Pays-Basque: Les jeunes accusés de SEGI dénoncent des tortures
La semaine dernière, les forces de sécurité espagnoles ont arrêté une trentaine de jeunes indépendantistes.
Tous ces jeunes ont dénoncé des mauvais traitements de la part de la garde civile et de la police nationale
espagnole, parlant'd'attouchements, de simulacre de viol, coups violents sur la tête et dans les parties
génitales, obligation de rester des heures dans des positions inconfortables, menaces de piqûres de drogue'.
3 décembre 2009, France: Refus du contrôle judiciaire par les inculpés de Tarnac
Les dix personnes mises en examen dans l'enquête sur le sabotage de lignes de TGV en novembre 2008
annoncent qu'ils refuseront désormais de se plier aux obligations de leur contrôle judiciaire.
3 décembre 2009, Pérou: Paysans vs policiers: deux morts, huit blessés
Mercredi après-midi, dans la région de Piura, la police a tenté d’arrêter les auteurs présumés de l’attaque
d’un camp minier dans la province de Huancabamba, au nord du Pérou, et la police a tiré sur les villageois
quand ils sont venus à la défense des suspects. Huit personnes ont été tuées, et six ont été blessées. Deux
policiers ont également été blessés.
2 décembre 2009, Gand: Condamnation et libération de Jürgen et Paolo
Ce mercredi 2 décembre, Jurgen et Paolo ont été condamnés à un an de prison (pour Jüurgen) et six mois
(pour Paolo) avec sursis suite aux incendies de la nuit anti-fasciste de Gand, les 6-7 octobre. Ils ont été libéré
de la prison de Gand.

