31 janvier 2010, France: Manifestation à Roanne pour Lorentxa Guimon
Une cinquantaine de personnes sont venues du Pays-Basque pour soutenir Lorentxa Guimon, détenue à la
prison de Roanne et en grève de la faim depuis 28 jours. Elle y purge une peine de 17 ans de réclusion pour
son appartenance à l’ETA. Elle est en grève de la faim pour exiger de retrouver en détention son compagnon
Iñaki Esparza condamné à 19 ans de réclusion et qui purge sa peine dans les Hautes-Pyrénées. Ce
rapprochement doit permettre d’épargner de longues distances à parcourir à leur fille de 7 ans.
31 janvier 2010, France: Rassemblement le 5 février pour les 'Conti'
C'est ce vendredi 5 février que la cour d’appel d’Amiens doit rendre son jugement sur les six salariés de
Continental Clairoix condamnés en première instance par le tribunal de Compiègne. Rassemblement devant
le Palais de justice d'Amiens vendredi 5 février à 8h30.
31 janvier 2010, France: Audience le 3 février pour les 'No Border'
Du 23 au 29 juin 2009 s’est tenu à Calais un camp No Border qui a réuni plusieurs centaines de personnes
dans l’objectif de dénoncer les politiques de gestion des flux migratoires. Le 25 juin 2009 à Calais, deux
militants étaient arrêtés lors d’une manifestation. Ils passent en procès ce mercredi 3 février 2010 au tribunal
de Boulogne-sur-Mer. Ils invitent donc toutes et tous à venir les soutenir le jour de l’audience.
31 janvier 2010, Colombie: Sévère revers pour la contre-guérilla
Quatre policiers et trois soldats ont été tués samedi dans une embuscade dans le département d’Arauca, situé
dans le nord de la Colombie.
30 janvier 2010, Belgique: Rassemblement de soutien à la FAU
Vers 10h ce samedi, une quinzaine de personnes se sont mis devant les bureaux de la représentation
Berlinoise à Bruxelles en avec la FAU-IAA. La police a contrôlé tous les manifestants.
30 janvier 2010, Belgique: Solidarité avec les 7 de Belgrade
Le groupe anarchiste du Hainaut mène campagne pour les six anarchosyndicalistes serbes emprisonnés
depuis le mois de septembre et mis au secret pour 'terrorisme international', et dont le procès devrait
commencer le 17 février.
30 janvier 2010, Inde (1): La guérilla frappe les forces de répression
Le 27 janvier, des guérilleros maoïstes ont attaqué deux camps des forces de sécurité à Chandapathar et à
Satnala. Cinq membres du Bataillon Indien de Réserve de la police du Bengale occidentale ont été blessés.
Plus de cent guérilleros maoïstes ont fait irruption dans un complexe minier et mis le feu à 19 camions.
30 janvier 2010, Inde (2): Arrestation d'un dirigeant maoïste
Le 26 janvier, la police de West Midnapur a arrêté Upansu Mahao, membre du Comité du district de
Midnapur du PCI (ML) et coordinnateur du Comité contre la pollution de l’éponge de fer. Il y a trois usines
d’éponge de fer, près de Lodhasuli. La pollution de ces usines a détruit les rizières, les forêts et les étendues
d’eau de près de 50 villages habités par les Adivasis et Mahatos.
30 janvier 2010, Colombie: Encore des combats de contre-guérilla
Trois membres des FARC ont été tués dans une fusillade avec l'armée dans le N-O d'Antioquia jeudi. La
veille, trois autres guérilleros ont été abattus par la police panaméenne dans la zone frontière de Darien.

29 janvier 2010, Belgique: Dans le rapport 2008 de la Sûreté de l'Etat...
Notre Secours Rouge a eu les honneurs du rapport 2008 de la Sûreté de l'Etat (le rapport est en ligne)
29 janvier 2010, Bruxelles: Rassemblement devant l'ambassade d'Allemagne
Ce vendredi 29 le Comité des libertés a organisé un rassemblement devant l’Ambassade d’Allemagne en
solidarité avec les trois membres de la Fédération anatolienne incarcérés en Allemagne depuis 15 mois pour
avoir prétendument participé au financement du DHKP-C.
29 janvier 2010, Belgique: Activités en soutien aux prisonniers révolutionnaires d'Espagne
Ce vendredi s'est achevé le cycle d'activités organisées par notre Secours Rouge autour de la question des
prisonniers antifascistes en Espagne. Ces activités ont été précédées de la publication d'un nouveau numéro
des Cahiers du Secours Rouge consacré à cette question. La projection du film 'Mourir à Madrid' a été suivie
d'un long débat. Une gerbe a été déposée au monument des volontaires belges des Brigades Internationales.
Une conférence de la camarade du Secours Rouge d'Espagne a clôturé ce cycle d'activité.
28 janvier 2010, Corse/France: La liste des prisonniers s'allonge
Plus de trente prisonniers politiques sont incarcérés, assignés à résidence, sous contrôle judiciaire sans
compter tous ceux qui sont victimes de la répression politique depuis des années.
29 janvier 2010, Inde: Réunion stratégique inter-états anti-maoïste
Le Ministre de l'Intérieur Chidambaram a annoncé hier avoir convoqué une nouvelle réunion de concertation
sur la question des maoïstes. Elle rassemblera les ministres et les fonctionnaires importants des quatre états
touchés par la guérilla maoïste, à savoir le Bengal occidental, le Jharkhand, l'Orissa et le Bihar.
28 janvier 2010, France: Jean-Marc Rouillan transféré au CNO
A la mi-novembre 2009, Jean-Marc Rouillan a déposé une nouvelle demande de libération conditionnelle. Il
doit passer six semaines au Centre National d'Observation de Fresnes, où il a donc été transféré aujourd'hui.
28 janvier 2010, Honduras: Acquittement des putschistes
Le Ministère Public hondurien avait saisi la Cour Suprême de Justice pour qu'elle juge pour abus d'autorité
les six chefs de l'armée qui avaient donné les ordres d'expulser le président Zelaya. Le verdict est tombé en
début de semaine, et la junte des commandants a été absoute. Dans le même temps, le parlement a voté
l'amnistie de tous les délits politiques commis depuis début 2009. Tous les auteurs et/ou commanditaires des
assassinats, et des tortures commis au Honduras depuis le coup d'état sont ainsi amnistiés.
27 janvier 2010, Népal: Heurts entre policiers et paysans occupants les terres
Huit personnes, dont deux policiers, ont été blessées dans un affrontement entre le personnel de sécurité et
des occupants illégaux de terres dans le district de Mahottari, dimanche.
27 janvier 2010, Turquie/Kurdistan: Manifestante condamnée
Le 9 octobre dernier s'est déroulée une manifestation dans la ville de Batman, au Kurdistan. Berivan, 15
ans, a été jugée ce mercredi par une haute cour criminelle de Diyarbakir, accusée d'avoir caillassé la police
et chanté des slogans illégaux. Elle a écopé d'un total de treize ans de prison. Au vu de son jeune âge, la
peine a été réduite à sept ans et neuf mois.
27 janvier 2010, Pays-Basque: Arnaldo Otegi en grève de la faim
Arnaldo Otegi, emprisonné et jugé depuis mercredi à Madrid pour apologie du terrorisme, est en grève de la
faim dans le cadre d’un mouvement de protestation des détenus basques. Arnaldo Otegi a comparu pour
avoir participé en 2005 à un hommage rendu à un membre de l’ETA en prison, José Maria Sagarduy. Il est
poursuivi dans ce dossier avec trois autres indépendantistes, dont deux n’ont pas comparu mercredi.
27 janvier 2010, Inde: 74 intellectuels arrêtés pour avoir protesté contre la répression dans le Lalgarh
Environ 74 membres de sept organisations des droits de l’Homme basées à Kolkata ont été arrêtés à la
station de chemin de fer Kharagpur ce matin.

25 janvier 2010, Grande-Bretagne: Des drones pour la police
La police britannique est en train de développer avec le fabricant d'armes BAE Systems un projet de drone
pour les contrôles de routine de la circulation, des manifestants. Ils devraient être opérationnels pour les JO
de 2012 et sont programmés pour voler durant plus de 15 heures et atteindre une altitude qui les rend
invisibles depuis le sol. Les données de surveillance recueillies sont transmises aux salles de contrôle grâce à
des équipements tels que des caméras haute-définition, des dispositifs radars et des détecteurs infrarouges.
25 janvier 2010, Inde: Appel à la grève contre l'Opération Green Hunt
Le PCI(Maoïste) a lancé un appel à une grève de 72 heures dans le centre de l'Inde afin de protester contre
l'Opération de contre-guérilla Green Hunt qui se déchaîne contre les adivasis (peuples indigènes).
24 janvier 2010, Italie: Un antifasciste libéré
Alessandro Della Malva avait été arrêté suite à la constitution à Massa d'une Patrouille populaire antifasciste
et antiraciste en riposte à la constitution de patrouilles néo-fascistes. Il est sorti de prison hier et a été placé
en résidence surveillée après trois mois de détention, et en attendant le procès.
24 janvier 2010, France: Relance de l'instruction pour les actions anti-SNCF du mouvement anti-CPE
Le 10 décembre 2009, le procureur a demandé à ce que soient effectués de nouveaux actes d’enquête dans
l’affaire des sabotages anti-SNCF lors du mouvement anti-CPE en mars-avril 2006. Un rapport indique que
l’ADN de Juan (inculpé pour l’histoire de la tentative d'incendie d'une dépanneuse de police) aurait été
prélevé sur une paire de gants en latex qui aurait été trouvée non loin des lieux d’une tentative d’incendie de
2006, à Paris
24 janvier 2010, France/Guadeloupe: Syndicaliste condamné
Raymond Gauthiérot, ex-secrétaire général de l’UGTG et très actif sur le terrain pendant les 44 jours de
lutte, vient d’être condamné en appel à trois mois de prison ferme. On lui reproche, à l’occasion d’un conflit
social en 2007, d’avoir menacé la directrice de cette institution et d’avoir détérioré sa voiture.
24 janvier 2010, USA: Multiplication des bavures aux frontières
Un étudiant français a voulu traverser la frontière américaine en provenance du Canada. Mais la douane
américaine ont refusé de le laisser passer sous prétexte que son passeport, datant de sept ans, avait une drôle
d'allure. Les douaniers US ont d'ailleurs saisi le document et l'ont renvoyé au Canada sans papiers.
23 janvier 2010, UE: 13e Congrès Européen de la Police
Les 2 et 3 février prochain se tiendra à Berlin le 13ème Congrès Européen de la Police. Officiellement, cette
réunion vise à 'renforcer les relations existantes et à développer de nouvelles pratiques'. Le point central est
l'extension et la consolidation de la coopération entre les institutions répressives européennes, dont le
programme porte sur une stratégie de sécurité interne à l'UE.
23 janvier 2010, France: Interpellations de manifestants pour port de masque
Jeudi 21, à la manifestation de la fonction publique à Nice, les manifestants défilent devant deux personnes
avec un masque de carnaval de Sarkozy. La police a saisi les masques et embarqué les deux enseignants.
23 janvier 2010, Espagne/Galice: Sur le front des squatts
La énième action répressive contre le squatt historique 'Compostelle', après l’éviction de l’Okupante le 29
décembre, a conduit hier à une mobilisation d'une centaine d'habitants et de voisins.
23 janvier 2010, Inde: Un dirigeant maoiste échappe à une arrestation
Kishenji, un dirigeant du Parti Communiste d’Inde-maoïste a échappé à une arrestation au cours d’une
opération conjointe menée par la police et les forces centrales paramilitaires dans une jungle du district du
West Midnapore occidental mercredi.
22 janvier 2010, Canada: Médaille olympique de la vidéosurveillance
Après l'acquisition par la police d'un LRAD (Large Range Acoustic Device) en décembre, Vancouver
poursuit les préparatifs en vue de la tenue des Jeux Olympiques en posant des centaines de caméras de

surveillance Il était prévu que toutes ces caméras soient enlevées au terme des Paralympiques, qui suivent
directement les JO, mais il semblerait aujourd'hui que la ville envisage de garder le dispositif en place.
22 janvier 2010, Inde: Un épisode de la contre-guérilla
Madvi Mukesh, deux ans, était avec sa famille le matin du 1er octobre 2009, lorsque plusieurs hommes des
forces de sécurité ont tiré sur eux. La famille de Mukesh a été anéantie. Il a été trouvé pleurant près d’une
mare de sang, suintante du corps haché de sa tante. Mukesh a perdu trois doigts dans le carnage. Mukesh
Madvi a disparu dans la jungle avec son père. Celui s’est rendu avec son fils et 23 autres personnes à
Dantewada pour la Sunwai Jan (audience publique), afin qu’ils puissent présenter leur cas. A peine étaientils arrivés qu’ils étaient tous entassés dans trois camions qui ne portaient pas de plaques d’immatriculation.
Il s’est écoulé 10 jours depuis que ces 'maoïstes' ont été emmenés et il n’y a eu aucune de leurs nouvelles
22 janvier 2010, Colombie: Nouvelle opération de contre-guérilla
Neuf combattants des FARC ont été tués par l'armée colombienne dans le département de Putumayo. Quatre
guérilleros blessés pendant le raid ont été capturés, dont une femme. Un des objectif de l'opération était la
capture du dirigeant des FARC, Angel Gabriel Lozada Garcia, mais en cela l'opération a échoué.
22 janvier 2010, Biométrie: 'Inviolable? mon cul!' Exercice pratique
En ligne : une vidéo de démonstration d’usurpation d’empreintes digitales.
21 janvier 2010, Bruxelles: Action anti-SODEXO à l'ULB
Toutes les marchandises de Sodexo ont été expropriées à la cantine de l'ULB. Le communiqué de cette
action pointe les profits réalisés par Sodexo noptament dans les centres fermés.
21 janvier 2010, Honduras: Répression du mouvement paysan
Cela fait maintenant plus de dix ans que les paysans honduriens se battent pour récupérer leurs terres. Dix
ans que dure le conflit agraire avec les entrepreneurs qui ont acquis les terres de manière frauduleuse en
corrompant les autorités. Les paysans ont entamé une campagne de récupération des terres, entraînant une
répression intense des forces de l'ordre. Au début du mois de janvier, une vaste opération d'expulsion avait
commencé dans plusieurs villages du département de Colomb. Cette semaine, plus de 600 personnes ont été
délogées par un important contingent composé de militaires, de policiers et de gardes de sécurité. Ils ont
attaqué à balles réelles et de caoutchouc.
21 janvier 2010, Turquie/Kurdistan: Opération anti-PKK
La police a arrêté une soixantaine de personnes dans une opération menée dans quatre provinces turques et
visant des membres et des sympathisants du PKK.
21 janvier 2010, Salvador: Assassinat d'un syndicaliste
Victoriano Abel Vega, secrétaire général du Syndicat des travailleurs et des employés municipaux de la
municipalité de Santa Ana a été assassiné.
20 janvier 2010, Grèce: Ajournement du procès du policier assassin
Le procès du policier accusé d'avoir tué Alexis Grigoropoulos en décembre 2008 devait commencer ce
matin à Amfissa, à 200 kilomètres d'Athènes. La cours d'assises a décidé d'ajourner le procès.
20 janvier 2010, USA: Décision défavorable de la Cour Suprême pour Mumia
La plus haute juridiction des Etats-Unis a décidé hier de renvoyer le dossier de Mumia Abu Jamal devant la
cour d'appel de Pennsylvanie. Sachant que tous les recours juridiques ont été invoqués, le procureur de
Philadelphie pourrait ordonner très rapidement son exécution.
20 janvier 2010, Italie: Les militants 'détenus à domicile' suite au procès PCPM sont libres
C'est le 29 décembre qu'Alfredo, Amaryllis, Chico et Davide ont appris que la cour d'appel de Milan
ordonnait leur libération. Ils avaient été arrêtés le 12 février 2007 lors de l'opération Tramonto qui visait
l'organisation clandestine Parti Communiste Politico-Militaire.

20 janvier 2010, RFA: Sur les incendies de voitures
Depuis deux ans, des voitures de luxe ou d'entreprise sont incendiées dans les grandes villes. En 2009, rien
qu’a Berlin, les services de police ont recensé 212 voitures incendiées. A la mi-mai 2009, suite à une
tentative d’incendie, Alex est arrêtée dans une rue parallèle, puis relâchée le lendemain faute de preuve.
Pourtant, un jour plus tard, son mandat d’arrêt est réactivé. Elle restera 6 mois en détention préventive, avant
un procès en septembre-octobre 2009 où elle sera relaxée. En juin 2009, Christoph est arrêté avec une
accusation-scénario identique. Le 16 novembre 2009, c’est Tobi qui se fait arrêter après avoir été contrôlé
dans une rue proche d’une autre où trois voitures de luxe partaient en fumée. Il vient d’être libéré le 29
décembre 2009, faute de preuve mais tout de même dans l’attente d’un procès.
19 janvier 2010, Italie (1): Arrestation de deux présumés brigadistes
Hier lundi à Milan, Manolo Morlacchi (le fils de Piero Morlacchi, un des fondateurs des Brigades Rouges),
et Costantino Virgilio ont été arrêtés en possession d'armes. Ils sont suspectés d'animer la construction d'une
organisation appellée Pour le communisme - Brigades Rouges ('Per il comunismo Brigate Rosse').
19 janvier 2010, Italie (2): Censure sur le net
Le 27 janvier prochain entrera en vigueur en Italie un décret imposant une autorisation pour pouvoir diffuser
des vidéos sur la toile. Cette autorisation accordée (ou non) par le ministère italien des communications sera
obligatoire pour 'diffuser et distribuer sur internet des images animées, accompagnées ou non de sons'.
19 janvier 2010, USA: Ecoutes abusives du FBI
Une enquête de l'inspecteur général du département de la justice a mis au jour les pratiques abusives du FBI
dans le cadre des écoutes téléphoniques. Des autorisations d’écoutes étaient délivrées à postériori aux agents
pour les justifier.
19 janvier 2010, Palestine: Nouvelles des prisonniers du FPLP
L’année 2009 a vu la continuation des mesures et des pratiques répressives, y compris une augmentation
marquée de l’utilisation du régime cellulaire, de l’isolement et l’imposition de restrictions et de sanctions à
leur égard. Les prisonniers de Gaza se sont vu refuser les visites de leur famille pendant trois ans, lorsque la
Knesset de l’occupation a étiqueté les prisonniers de Gaza de 'combattants illégaux', une pratique confirmée
par les tribunaux de l’occupation. Le Secrétaire Général du FPLP, Ahmad Saadat, a été détenu en isolement
depuis près d’un an. Un tribunal israélien à Jérusalem a condamné le premier janvier Ahmed Abu Ghulmah,
un dirigeant de l'aile armée du FPLP, à la perpétuité plus cinq ans.
19 janvier 2010, Inde: Découverte d'une manufacture d'armes clandestine
Des soldats indiens sont tombés par hasard, au cours d'une opération de ratissage, sur une manufacture
clandestine maoïste d'armes dans les forêts du Jharkhand et y ont découvert un grand nombre de copies de
Kalachnikov 'deuxième génération'. La qualité des fusils était aussi bonne que celle des originaux.
18 janvier 2010, France/Bretagne: Procès contre deux militants de la gauche indépendantiste
Le 1er février, Alan Haye et Jonathan Guillaume, porte-parole de Breizhistance-Parti Socialiste de Bretagne,
passerons devant le tribunal de Nantes en renvoi de leur procès du 19 octobre 2009. Ils avaient été arrêté le
25 avril 200, après la manifestation de la gauche indépendantiste dans les rues de Nantes pour dénoncer les
répressions politiques. Rassemblement du lundi 1er février 13h devant le Palais de Justice de Nantes.
18 janvier 2010, Inde (1): Les chemins de fer créent leurs commandos anti-maoïstes
La compagnie ferroviaire indienne va proposer sa propre unité de commandos pour monter la garde autour
des trains importants et des gares principales dans le cadre de sa stratégie pour contrecarrer toute attaque.
1.200 hommes des Special Railway Protection Force suivent un entraînement intensif, alors qu'une
cinquantaine de maoïstes ont fait sauter les rails près de la gare de Nadaul tôt ce lundi matin.
18 janvier 2010, Inde (2): La prison comme prix d'un dépôt de requête
Le mystère entourant l'assassinat de neuf adivasis dans le village de Gompad (Dantewada) en octobre
dernier devient de plus en plus profond, avec la police qui détient trois témoins de plus de l'incident et qui
restreint tout accès à la région sous prétexte de l'Opération Green Hunt.

16 janvier 2010, Grèce: Les bureaux du Ministère de la Justice attaqués à Athènes
Jeudi, des assaillants masqués ont attaqué le bureau central d'Athènes du Ministre de la Justice adjoint avec
des barres et des marteaux, et ont laissé des tracts anarchistes sur place.
16 janvier 2010, Belgique: Projet de loi en juin pour les fichiers policiers
Le groupe de travail 'BNG' (Banque de données nationale générale) devrait produire pour juin un projet de
loi et un arrêté royal relatif aux fichiers policiers. En 2008, l’avant-projet d’arrêté royal avait suscité une
vague de protestations (Ordre des barreaux, LDH, CAL, Mrax...) et suscité un gros débat au Parlement.
Obligeant le ministre actuel à revoir sa copie. Le texte permettait de traiter des données aussi sensibles que
la race, les opinions politiques, les appartenances religieuses ou philosophique, la santé physique et
psychiques, l’orientation sexuelle, etc. Celui-ci visait tout citoyen 'de plus de 14 ans'; tout membre 'd’un
groupement présentant un intérêt particulier pour l’ordre public', etc.
16 janvier 2010, USA: Nouvelle échéance critique pour Mumia
La Cour Suprême des Etats-unis s'est réunie le 15 janvier pour statuer sur le cas de Mumia Abu-Jamal. En
cas de confirmation de la condamnation à mort, celle-ci risque d’être mise très rapidement à exécution.
L’ensemble des recours juridiques ayant été épuisés, les soutiens internationaux en appellent désormais au
président américain par le biais d’une pétition.
16 janvier 2010, Inde: Arrestation d'une cadre maoïste
Une responsable maoïste, Sabyasachi Panda, ai été arrêtée ce vendredi lors d'une offensive policière de
grande envergure, par une équipe du Special Operation Group, force de police spécialement créée dans
l'Orissa pour mener des opérations anti-maoïstes.
16 janvier 2010, Corse: Incident lors de la manifestation contre la vague d'arrestations
À l’appel de la CAR de Corsica Libera, un rassemblement a été organisé hier soir, devant le commissariat de
Bastia. Cette manifestation faisait suite à l’interpellation d’une dizaine de militants nationalistes dans le
cadre de l’enquête sur l’attentat de Vescovato, en juillet 2009. Des incidents ont éclaté à la fin du
rassemblement et des projectiles ont été tirés sur les forces de l’ordre qui ont riposté au moyen de gaz
lacrymogènes.
15 janvier 2010, RFA: Nouveau fichier
Elena, pour Elektronischer Entgeldnachweiss (attestation électronique de revenus) est le dernier projet de
fichier en date en Allemagne et a été lancé le 1er janvier dernier. L'objectif avoué par le gouvernement serait
de simplifier les démarches administratives et surtout le coût. Le fichier contiendra à terme (à priori en
2012) les données de près de 40 millions de salariés, qui seront chacun muni d'une carte Elena qui leur
permettra d'effectuer certaines démarches sans avoir à fournir tous les justificatifs de revenus exigés
aujourd'hui. Parmi les informations qui seront reprises dans la puce de la carte: le salaire, l'ancienneté, mais
aussi le temps de grève, les rappels à l'ordre, les raisons d'un licenciement,...
14 janvier 2010, Nouvelle-Calédonie: Gérard Jodar est libre
Gérard Jodar, le leader du syndicat indépendantiste néo-calédonien USTKE (Union syndicale des
travailleurs kanak et des exploités) a été remis en liberté ce jeudi matin. L’homme avait été condamné à neuf
mois de prison ferme après des heurts opposant le syndicat et les forces de l’ordre à l’aérodrome de
Magenta-Nouméa.
14 janvier 2010, Népal: Assassinat d'un cadre maoïste
Un cadre maoïste a été assassiné mardi dernier. Rajesh Mandal était responsable du Comité de l’Etat
Bhojpura. Quelques jours auparavant, trois militants avaient également été assassinés et deux autres blessés.
Les maoïstes ont lancé une grève générale du Madhes en protestation de ce meurtre.
14 janvier 2010, RFA: La FAU Berlin déniée de ses droits syndicaux
Alors qu'elle n'avait même pas été informée qu'une procédure légale avait été engagée contre elle, la FAUBerlin a été moralement interdite en tant que syndicat par le tribunal régional de Berlin ce 11 janvier. Cette

décision fera jurisprudence et affectera l'ensemble du mouvement syndicaliste allemand, car quelle que soit
la forme prise par un syndicat alternatif, ce précédent le rendra impuissant.
14 janvier 2010, Philippines: Sept guérilleros maoïstes tués
L'armée philippine annoncée jeudi que sept combattant de la New's People Army (NPA) avaient été tués
dans un combat avec l’armée près de Dona Remedios le Trinidad, à 50 kilomètres au nord de Manille.
13 janvier 2010, France: Procès des 'Conti': décision le 5 février
Le procès en appel des salariés de Continental, condamnés en septembre 2009 à des peines de trois à cinq
mois de prison avec sursis pour le saccage de la sous-préfecture de Compiègne, s'est tenu ce mercredi aprèsmidi devant la cour d'appel d'Amiens. Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 5 février. Le ministère
public a requis de deux à cinq mois avec sursis contre les 'Contis', laissant entendre que les peines avec
sursis pourraient être commuées en travaux d'intérêt général. Une manifestation de soutien, réunissant 1.500
personnes a eu lieu en fin de matinée dans les rues de la ville
13 janvier 2010, RFA: A la commémoration Luxembourg-Liebknecht...
Le 10 janvier a eu lieu à Berlin la manifestation annuelle en l'honneur de Rosa Luxembourg et de Karl
Liebknecht. Une délégation portait une banderole exigeant la libération des prisonniers d’Action Directe.
13 janvier 2010, Inde: Déclaration officielle
A la veille d'une réunion gouvernementale à New Delhi à propos de la 'menace maoïste', le Secrétaire en
Chef du gouvernement du Bengale occidental a affirmé aux journalistes que les discussions porteraient sur
un nouvel apport de forces militaires dans les régions concernées.
12 janvier 2010, Turquie/Kurdistan: Nouvelle procédure contre le PKK
Une instruction judiciaire a été lancée contre huit membres du PKK récemment revenus en Turquie en
provenance des camps de réfugiés du Kurdistan irakien à l'appel de leur leader Abdullah Ocalan. Le bureau
du ministère public de Diyarbakir les accuse d'avoir 'fait la propagande d'une organisation terroriste' et
'l'apologie du crime et des criminels'.
12 janvier 2010, Inde: Répression des peuples indigènes
La veille d'un meeting public prévu les 6 et 7 janvier dernier durant lequel devaient être évoquées les
préoccupations des indigènes adivasis du Dantewada et du Chattisgarh, la police a déchaîné une campagne
répressive afin d'intimider et de rendre muets les témoins adivasis ainsi que les journalistes, les étudiants et
les activistes qui venaient y assister.
12 janvier 2010, USA: Quelques infos sur les scanners corporels
Depuis l'attentat manqué sur un avion de ligne Amsterdam-Détroit, de nombreuses autorités aéroportuaires
ont pris la décision de se doter de scanners corporels aux contrôles des passagers. Aux Etats-Unis, la
Transportation Security Authority (TSA) affirme que la machine n'a aucune capacité de stockage et
qu'aucune image corporelle n'est stockée, transmise ou imprimée et qu'une fois vue, elle est supprimée. Or,
un rapport du TSA de 2008 indique que le scanner aura un lecteur read/write de grande capacité pour
permettre de télécharger des données. Il fournira également les possibilités de transfert via des outils USB et
pourra stocker les données durant une année sur son disque dur.
12 janvier 2010, Honduras: Poursuite des expulsions par l'armée
En fin de semaine dernière, les expulsions des paysans établis sur les terres convoitées par les oligarques
proches du président putschiste de cet été ont repris de plus belle. Depuis le mois de décembre, ces paysans
ont décidé de récupérer plus de 1.600 hectares de terre de l'Etat que des propriétaires prétendent détenir alors
qu'ils n'ont aucun titre de propriété. Dans la nuit du 7 janvier, environ 300 policiers et militaires ont
commencé à déloger violemment les habitants de plusieurs villages dans le département de Colomb. Ils sont
arrivés dans sept bus et ont procédé à l'expulsion en brûlant et en détruisant tout sur leur passage. Il
semblerait que trois personnes soient décédées. Vingt autres ont été blessées et 17 emmenées par les forces
de l'ordre.

11 janvier 2010, Belgique : Affaire DHKP-C
Ce jeudi 7 janvier, l’État turc, partie 'civile' dans le procès DHKP-C, s’est pourvu en cassation, suite à la
décision de la Cour d’appel de Bruxelles du 23 décembre dernier. Ce pourvoi ne pouvant concerner que les
aspects civils de l’affaire pour les dédommagements financiers réclamés. Le verdict du 23 décembre met un
terme à la majeure partie des éléments du dossier DHKP-C. Il confirme notamment, de manière définitive,
l’acquittement de Bahar Kimyongür et la non-utilisation de la loi antiterroriste dans ce procès.
11 janvier 2010, Belgique: Affaire Luk Vervaet
Ce mercredi 6 janvier, devant le tribunal des référés de Bruxelles, a eu lieu le procès en appel de Luk
Vervaet contre l'Etat belge. Le professeur, militant pro-palestien, qui ne peut plus enseigner le néerlandais
aux prisonniers en raison des ses prises de position critiques envers l’administration pénitentiaire, entendait
obtenir la suspension de l'interdit professionnel le frappant depuis le 10 août 2009 et avoir accès à son
dossier personnel, qui est toujours tenu secret.
11 janvier 2010, Inde: Arrestation de deux militants maoïstes
Deux militants maoïstes ont été arrêtés ce dimanche dans le district de Maharashtra alors qu'ils
transportaient des explosifs et des armes.
11 janvier 2010, Steenockerzeel: Manifestation au 127bis
Une trentaine de personnes étaient devant le centre fermé 127bis de Steenockerzeel ce dimanche 10 janvier.
Manif à Steenockerzeel
11 janvier 2010, USA: Taser se diversifie
La société Taser a annoncé ce week-end la prochaine mise sur le marché d'un nouveau système de
surveillance des téléphones portables. Ce dispositif permet de prendre de fait le contrôle du téléphone visé.
La personne qui le surveille voit apparaître un tableau de bord sur son ordinateur ou son propre portable. A
partir de là, elle dispose des plein-pouvoirs: autoriser ou non les appels entrants, passer en revue les SMS,
mails, vidéos,... avant réception, bloquer totalement l'usage de l'appareil, répondre elle-même à un appel
avant que cela ne sonne chez le destinataire, et écouter les conversations. Les téléphones dotés d'un GPS
pourront également apparaître sur une carte afin de pouvoir localiser leur propriétaire.
11 janvier 2010, Kurdistan (1): Arrestation de 18 étudiants
18 étudiants d'une université de la ville, majoritairement kurde, de Van, dans le sud-est de la Turquie, ont été
arrêtés ce lundi dans le cadre d'une opération de surveillance des activités clandestines du PKK dans les
centres urbains.
11 janvier 2010, Kurdistan (2): Arrestation de deux membres du PKK
Le 19 octobre dernier, 34 personnes, venant des camps de réfugiés du Kurdistan irakien s'étaient rendus à la
frontière turque. Hier et aujourd'hui, deux d'entre eux ont à nouveau été arrêtés par les forces de l'ordre suite
à un discours prononcé à Dogubayazit.
10 janvier 2010, USA : L'administration Obama couvre la torture
Le 14 décembre dernier, dans l’affaire Rasul Vs Rumsfeld, après avoir entendu les arguments de
l’administration du ministère de la Justice d’Obama, la Cour suprême des Etats Unis a finalement accédé à
la demande directe du Président de conserver en l’état une décision de la cour inférieure qui précise que la

torture est une conséquence ordinaire et attendue de la détention militaire, tout en introduisant un précédent
choquant pour tous les tribunaux à venir: toute personne suspectée d’être 'combattant ennemi' par le
président ou son administration ne sera plus considérée comme une 'personne'. Ils cesseront donc d’exister
en tant qu’entité juridique. Cette décision extraordinaire n’a occasionné aucun commentaire dans la presse.
10 janvier 2010, France-Espagne-Portugal : Arrestation de militants basques
Un homme et une femme, membres présumés de l'ETA ont été arrêtés ce samedi soir aux abords de
Clermont-Ferrand. Il s'agirait de Inaki Iribarren Galbeten et de Eider Uruburu Zabaleta, qui compteraient
parmi les membres les plus recherchés de l'ETA. Samedi soir, deux autres membres présumés d'ETA ont été
appréhendés alors qu'ils circulaient dans une fourgonnette transportant des explosifs dans la localité
espagnole de Bermillo de Sagayo, à trente kilomètres de la frontière avec le Portugal. Le conducteur du
fourgon a pris la fuite avant d'être interpellé par la police portugaise.
10 janvier 2010, Turquie : Lynchage de militants anti-impérialistes
Le groupe de manifestants cherchant à montrer leur solidarité avec les cinq militants arrêtés et accusés d'être
membres du DHKP-C ont été agressé à une foule hostile ce samedi à Edirne. Il ne s'agissait pas d'habitants
d'Edirne réunis pour une contre-manifestation, mais de militants fascistes du Parti d’action nationaliste
(MHP) et du Parti de la Grande Union (BBP), encadrés de membres des services secrets et de policiers en
civil venus de provinces voisines ainsi que d'officiers en retraite.
9 janvier 2010, Belgique: Renforcement du dispositif de sécurité pour les sommets européens
La porte-parole de ministère de l'Intérieur a déclaré mercredi que la sécurité des sommets de l'Union
européenne sera renforcée, suite à l'action surprise de Greenpeace en décembre. Les chefs de gouvernement
et le reste de leur délégation suivront désormais deux itinéraires différents. Onze activistes de Greenpeace
portant de fausses accréditations de VIP avaient été arrêtés en décembre en surgissant de limousines à
proximité de plusieurs chefs d'Etats.
9 janvier 2010, Inde (1): Arrestation d'un dirigeant maoïste
Le dirigeant maoïste Tusharkanta Bhattacharya a été une nouvelle fois arrêté ce 7 janvier par la police à
Hyderabad. Il avait déjà été arrêté le 17 septembre 2007 dans le Jharkhand et envoyé en prison. L'an
dernier, il était relâché, faute de preuves. En sortant de prison, il avait scandé des slogans en faveur des
maoïstes, entrainant la police à enregistrer une accusation de sédition.
9 janvier 2010, Inde (2): Des nouvelles de Sambo Sodi
Sambo Sodi est l'une des nombreuses victimes de l'opération de ratissage anti-guérilla 'Green Hunt'. Depuis
le 4 janvier, elle est maintenue en détention après avoir été interceptée alors qu'elle se rendait à l'hôpital de
Delhi afin de continuer sa revalidation.
8 janvier 2010, Pays-Basque: Un prisonnier de 71 ans doit lutter pour avoir accès à des soins vitaux!
En septembre 2009, le prisonnier politique basque donostiar, Juan José Rego Vidal, a commencé une grève
de la faim et de la soif mercredi. En effet, Rego, âgé de 71 ans, se trouve actuellement incarcéré depuis 12
ans et fait partie des 14 prisonniers politiques basques qui sont atteints de maladies graves. Malgré cela, on
leur refuse l’application de l’article 92 qui envisage la mise en liberté des prisonniers atteints d’une maladie
grave ou incurable. Souffrant de problèmes cérébro-vasculaires, de la prostate, de diabète, d’hypertension et
de graves lésions aux yeux, il devait être transféré dans les prochains jours vers l’hôpital de Donostia mais à
la dernière minute, on lui a annoncé qu’il ne le serait pas. C’est ce qui l’a décidé d’entamer une grève de la
faim et de la soif. Finalement, ils l’ont extrait de sa prison pour l’amener aux urgences à l’hôpital et il a
cessé sa grève de la faim.
8 janvier 2010, Turquie: Arrestation de 42 ouvriers
Cela fait 25 jours que des milliers de travailleurs du monopole public de l'alcool et du tabac protestent contre
la privatisation de leur entreprise. Celle-ci les obligerait à quitter leur emploi, ou à accepter de travailler
dans d'autres entreprises publiques avec un salaire revu à la baisse. Leur protestation a commencé le mois
dernier avec une grande manifestation devant le siège du parti au pouvoir. Mais la police les a empêché et
conduit dans un parc voisin. Les forces de l'ordre ont fait usage de pompes à eau, de matraques et de gaz

lacrymogènes contre les travailleurs - nombre d'entre eux ont du être hospitalisés. Depuis, ils manifestent
quotidiennement devant le siège de la Turkish Union Confederation. Aujourd'hui, ils se sont rendus devant
le bâtiment du Parti AKP. La police a procédé à 42 arrestations, dont celles de huit femmes.
8 janvier 2010, Espagne: Actions contre la police
La nuit du 31 décembre, deux commissariats de St-Jacques de Compostelle ont été attaqués. Deux bombes
incendiaires ont été placées, l’une contre une fourgonnette et l’autre contre une voiture garée devant le
commissariat de la police municipale, et un autre engin contre le commissariat de la police nationale. Un
autre engin a été posé contre un commissariat de police à Madrid.
8 janvier 2010, Grèce: Une arrestation
Aux termes de la législation antiterroriste, Nikos Bakopoulos, 26 ans, soupçonné par la justice d’être
membre des 'Cellules de la conspiration du feu', a été interpellé dans le centre de la capitale après avoir
trouvé ses empreintes dans un appartement où avaient été découverts une bombe.
8 janvier 2010, Pays-Basque: Une arrestation
Pedro Maria Olano Zabala a été arrêté cette nuit par la garde civile espagnole à Lizartza, dans le nord du
Pays-Basque. Le ministère de l'intérieur le soupçonne d'avoir collaboré avec l'appareil logistique de l'ETA.
7 janvier 2010, Belgique: Le parquet n'ira pas en cassation au procès DHKP-C
Alors que l'Etat turc a décidé de se pourvoir en cassation contre la décision prise dans le procès DHKP-C, le
parquet fédéral a annoncé ce matin qu'il ne se pourvoira pas en cassation.
7 janvier 2010, Turquie: Répression d'une campagne anti-impérialiste
Une campagne visant la fermeture de la base US de Incirlik fait face à une répression policière constante.
Cette base est utilisée pour héberger les troupes déployées au Moyen-Orient par les Etats-Unis, notamment
en Afghanistan. Le 19 décembre, trois militants ont été arrêtés à Edirne. Le 27 décembre, les familles et
amis des trois militants se sont rassemblés à Edirne en solidarité avec les prisonniers. Ils ont été assaillis par
des groupes fascistes, manifestement incité par la police.
7 janvier 2010, France: José Antonio Urrutikoetxea condamné par défaut
José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, a été condamné ce jeudi par défaut à cinq ans de prison pour
'association de malfaiteurs à visée terroriste' par le tribunal correctionnel de Paris. Ternera est un ancien
député régional basque et le dirigeant historique de l'ETA.
7 janvier 2010, Colombie: Poursuite de l'offensive de contre-guérilla
Au moins six combattants des FARC, parmi lesquels le commandant en second du 51e Front ont été tués
lors d'une fusillade les opposant à l'armée. Trois autres guérilleros auraient été capturés dans ce combat qui a
opposé la guérilla des FARC à une unité spéciale de l'armée près de la ville d'Uriben.
6 janvier 2010, Belgique: Procès DHKP-C, l'Etat turc demande la Cassation
Fin 2009, la cour d’appel de Bruxelles avait écarté les préventions de terrorisme à l'encontre des militants et
sympathisants du DHKP-C. L'Etat turc a décidé de se pourvoir en Cassation contre cette décision.
6 janvier 2010, Inde: Incidents meurtriers
Un membre du PC officiel (associé au pouvoir) a été tué dimanche dans la région du Lalgarh par les
maoïstes qui l’ont dénoncé comme un informateur de la police. Les maoïstes ont tués quatre autres
personnées accusées d’être des informateurs de police. Trois maoïstes ont été tués par les forces de l'ordre.
6 janvier 2010, Colombie: Poursuite de l'offensive de contre-guérilla
En fin de semaine dernière, les forces armées ont repris l'offensive contre les FARC. La nuit du nouvel an,
elles ont attaqué deux bases de la guérilla pouvant abriter 200 personnes. L'opération s'est soldée par la mort
de 25 guérilleros (nous annoncions le 2 janvier le chiffre erroné de 18 décès) et la capture de 13 autres.
Parmi les morts figuraient trois cadres qui appartenaient à la ceinture de sécurité destinée à protéger Jorge

Briceno Suarez, leur principal chef militaire. Le 3 janvier, l'armée a annoncé le démantèlement de deux
camps dans les départements du Putumayo (sud) et du Meta (centre).
6 janvier 2010, Egypte: Répression des militants pro-palestiniens
Un convoi rassemblant 520 personnes s'était réuni dans la ville d'Al Arish pour faire parvenir de la
nourriture et du matériel médical à Gaza. Ils se sont affrontés à la police égyptienne. Plus de cinquante
personnes ont été blessées dans ces affrontements, dont une quarantaine de militants pro-palestiniens.
5 janvier 2010, Turquie: Nouvelle offensive policière contre les Kurdes
Ce matin du 5 janvier, dans une opération conjointe à travers quatre provinces, les forces de l'ordre ont
arrêté vingt personnes. Toutes ont été emmenées à Gaziantep pour interrogatoire. L'opération visait un
groupe kurde clandestin, accusé d'être une 'branche armée urbaine du PKK' et accusé d'avoir organisé les
manifestations violentes au Kurdistan.
5 janvier 2010, Nouvelle-Zélande: Vers les pleins-pouvoirs de la police pour la cyber-surveillance
De nouvelles mesures de cyber-surveillance ont été discrètement introduites en Nouvelle-Zélande, qui
donnent à la police et aux services de renseignements le pouvoir de surveiller tous les appels et messages
écrits, mails, surfs sur le net, achats en ligne, chats et réseaux sociaux. Des techniciens ont installé des
dispositifs d'espionnage et des logiciels dans les systèmes de toutes les centrales téléphoniques et des
compagnies internet.
5 janvier 2010, Inde: Arrestation d'un militant pacifiste défenseur des populations indigènes
Himanshu Kumar a été arrêté le 3 janvier dernier dans le sud du Chhattisgarh. Depuis plus de vingt ans, ce
militant gandhien travaille auprès des populations tribales indiennes pour mettre en place des programmes
de santé et d'éducation.
5 janvier 2010, UE: Madrid boostera encore 'l'antiterrorisme'
La présidence de l'Union Européenne sera exercée par l'Espagne durant les six prochains mois. Elle projette
la mise en place d'une unité spéciale dont le but serait principalement l'échange de renseignements en vue de
lutter contre le terrorisme. Cette nouvelle unité facilitera l'échange direct d'informations entre deux ou
plusieurs pays membres, en étroite collaboration avec le coordinateur spécial antiterroriste et l'unité de
gestion de crise de l'Union Européenne, basée à Bruxelles, qui gère aussi les activités antiterroristes. Europol
(corps de police pour la coopération et l'échange de données criminelles) a vu son pouvoir augmenter. Ses
activités toucheront au terrorisme dans la mesure où il gérera les données concernant toutes les armes
chimiques, biologiques et nucléaires, ainsi que la criminalité et l'extrémisme sur le web.
4 janvier 2010, France: Rassemblement mercredi 13 à Amiens pour les six ouvriers de Continental
La cour d’appel d’Amiens a fait savoir que le procès en appel du jugement du tribunal de Compiègne (qui
avait condamné lourdement six manifestants qui protestaient contre la fermeture de leur usine Continental de
Clairoix) se tiendrait le mercredi 13 janvier 2010.
4 janvier 2010, Inde: Répression dans le Chhattisgarh
Ce dimanche, Sambo Sodi devait se rendre à l'hôpital de Delhi. Elle est l'une des nombreuses victimes
civiles aborigène de l'opération de contre-guérilla 'Green Hunt'. Touchée à la jambe lors d'une fusillade, elle
a été à l'époque transportée sur un brancard jusqu'à Delhi où elle a été soignée. Hier, la police locale a refusé
qu'elle prenne le bus pour s'y rendre dans le cadre de sa revalisadion et l’a arrêtée.
3 janvier 2010, France: Rassemblement jeudi à Paris pour les prisonniers d'Action Directe
Dans deux mois, cela fera 23 ans que Georges Cipriani et Jean-Marc Rouillan sont incarcérés comme
militants d’Action Directe. Il y a deux ans, Jean-Marc Rouillan a pu obtenir une semi-liberté, interrompue
après dix mois par son retour en détention à plein temps. Georges Cipriani n’a pu encore bénéficier d’un
seul jour en dehors de la prison. Jean-Marc Rouillan souffre d’une maladie dégénérative pour laquelle il
n’est pas soigné. Il faut qu’il soit libéré en 2010! Georges Cipriani a déposé une nouvelle demande de
libération conditionnelle, après un rejet incompréhensible de la précédente en 2009. Il faut qu’il soit libéré
en 2010!

3 janvier 2010, Pérou: Peine confirmée pour Fujimori
La Cour suprême du Pérou a confirmé en appel la condamnation à 25 ans de prison de l’ancien chef de l’Etat
Alberto Fujimori pour violations des droits de l’Homme pendant sa présidence, de 1990 à 2000. Il avait été
condamné en avril pour son rôle dans des massacres de civils en 1991-92 par des 'escadrons de la mort', lors
de la répression de l’Etat contre les guérillas (guévariste du MRTA, et maoïste du PCP).
3 janvier 2010, Pays-Basque: Manifestation de masse, black out médiatique
En soutien aux exilés et prisonniers politiques basques (dont les quelques 450 membres d’ETA), 44.000
personnes ont manifesté le 2 janvier, à Bilbao. Black out dans les TV françaises... A l’échelle de le France,
ça représenterait à peine 975.000 manifestants...
3 janvier 2010, Inde: Combats au Bengale occidental
Malgré l'énorme déploiement des forces de sécurité gouvernementales ces derniers mois, les maoïstes
poursuivent leurs actions et les intensifient dans le Bengale occidental. Sentant la menace grandissante, le
gouvernement a depuis maintenant plus d'un an, mis en place un programme de contre-guérilla.
3 janvier 2010, Amérique latine: Présence militaire israélienne renforcée
Global CST vient de signer un contrat de 10 millions de dollars pour former et encadrer l’armée péruvienne
contre la guérilla maoïste. Global CST est une pièce essentielle du complexe militaro-industriel israélien.
Elle est rattachée au groupe Mikal, la seconde compagnie privée israélienne d’armement. En 2008, Global
CST a coopéré au sauvetage d’Ingrid Betancourt en Colombie.
2 janvier 2010, Pays-Basque: Manifestation finalement autorisée
L’Audience nationale a finalement autorisé la manifestation de solidarité avec prisonniers politiques basques
cette après-midi à Bilbao.
2 janvier 2010, Colombie: 'Coup du Nouvel An' de l'armée
Dans la nuit du 31 décembre, l'armée colombienne a mené une grande action appelée 'coup du Nouvel An'.
Des avions ont bombardé deux camps des FARC, tuant 18 guérilleros. Les forces spéciales terrestres y ont
également fait intrusion, faisant de leur côté 13 prisonniers. Cette offensive avait été commandée par le
gouvernement en réponse à la récente exécution du gouverneur de Caqueta, un état du sud du pays.
2 janvier 2010, Egypte: 'Marche pour la liberté'
Fin décembre plus de 1.400 militants venus de 42 pays se sont rassemblés en Egypte pour pénétrer dans la
bande de Gaza pour la levée du blocus et la fin de l'impunité d'Israël. L'Egypte a opposé son veto à la tenue
de cette marche. Finalement, une centaine d'entre eux ont été autorisés à pénétrer en territoire palestinien.
Les 1.300 autres ont manifesté au Caire, suscitant un énorme déploiement de forces de police. Ces dernières
ont tenté de disperser le rassemblement par la force et ont blessé un militant.
2 janvier 2010, Inde: De nouveaux hélicoptères contre la guérilla
Le gouvernement indien a affecté dix hélicoptères MI-17 de l'Indian Air Force à la lutte contre les maoïstes.
Ces hélicoptères auront pour mission de déposer les commandos dans les zones peu accessibles, d'en
évacuer les blessés et d’attaquer les camps maoïstes des cinq états où les guérilleros sont les plus présents.
31 décembre 2009, Espagne: Interdiction de manifester pour les prisonniers politiques basques
L’Audiencia Nacional a interdit la manifestation convoquée par l’association des familles des prisonniers
politiques, qui invitait la société basque à dénoncer la politique pénitentiaire des Etats espagnol et français.
31 décembre 2009, Vidéosurveillance: Détection des comportements 'suspects'
Une équipe d'informaticiens a mis au point une nouvelle génération de CCTV (Close Circuit TeleVision)
appelée 'Samurai' capable d'identifier et de traquer les individus agissant de manière 'suspecte' dans la foule.
Il utilise des algorithmes pour profiler l'attitude de la personne et pour étudier comment elle se comporte
habituellement dans cet environnement. Il prend également en compte les changements de lumière, ce qui
permet de traquer la personne même si elle sort du champ d'une caméra vers une autre. Enfin, il peut étudier

les chemins que la personne suivie serait susceptible de prendre et poursuivre une cible alors qu'elle bouge
dans la foule en utilisant la silhouette de la personne, ses bagages et les personnes qui l'accompagnent.
30 décembre 2009, Turquie: Toujours la persécution de l'ex-DTP
Ce mardi, la police d'Ankara a fait une descente dans les locaux du BDP (créé suite à la mise hors la loi du
DTP début décembre). Elle était à la recherche de quatre membres fondateurs du DTP, qui avaient été
convoqués par la Cour Criminelle d'Ankara pour avoir, lors de discours publics, 'fait l'apologie du PKK'.
30 décembre 2009, Inde: La répression rapproche les guérillas
Le CPI(M) - maoïste - et le CPI-ML - naxalbari - ont décidé ce 23 décembre d'unir leurs forces contre les
offensives gouvernementales visant les maoïstes à travers le pays.
29 décembre 2009, Itterbeek: Chantier de VALENS attaqué
Sur un chantier de VALENS – INFRABEL à Itterbeek, quatre grues et plusieurs excavatrices ont été
lourdement endommagées par un incendie. VALENS, qui fait partie du groupe Eiffage, participe à la
construction du nouveau centre fermé pour clandestins à Steenokkerzeel.
29 décembre 2009, Kurdistan: Suites judiciaires de la rafle anti-kurde
A Diyarbakir, 23 personnes dont 13 bourgmestres ont été écroués à la suite des rafles policières visant les
anciens et nouveaux bourgmestres des villes kurdes. Le mouvement de protestation des élus du Parti pour la
Paix et la Démocratie et de la population continuent à l’heure actuelle. Cette opération menée sous l’égide
d’Ankara, ayant donné son aval et centrée sur Diyarbakir, s’est déroulée conjointement dans plus de 11
villes kurdes, aboutissant à l’arrestation de plus de 80 personnes, dont 35 ont été déférées au parquet.
28 décembre 2009, Equateur: Les USA impliqués dans l'attaque du camp des FARC l'année passée
Le bombardement effectué par l'armée colombienne d'un camp des Farc en Equateur, le 1er mars 2008, a été
notamment possible grâce aux renseignements fournis par les Etats-Unis, a affirmé jeudi la commission
d'enquête équatorienne sur l'attaque, en rendant ses conclusions.
28 décembre 2009, Iran: Les vidéos des affrontements de dimanche
Plusieurs autres vidéos sur le site
28 décembre 2009, Turquie: Week-end d'affrontement suite aux arrestations de vendredi
A Istanbul, la police a violemment dispersé les manifestants qui ont répliqué par des jets de pierre et de
cocktails Molotov. D'autres affrontements ont éclaté entre les militants et la police anti-émeute au Kurdistan,
la police faisant usage de canons à eau et de gaz lacrymogènes face aux manifestants. Il y aurait plus de dix
blessés, dont deux policiers, et les forces de l'ordre auraient arrêtés une douzaine de personnes.
27 décembre 2009, Bruxelles: Manifestation pour Gaza
Plusieurs centaines de manifestants ont défilé ce dimanche à Bruxelles dans le cadre de la 'Gaza Freedom
March' dénonçant le blocus de Gaza. Notre Secours Rouge y a porté un calicot pour la libération de Georges
Ibrahim Abdallah et y a diffé des centaines de tracts exposant la situation de ce camarade.
27 décembre 2009, Espagne: Action de solidarité avec les prisonniers anarchistes en grève de la faim
Le 24 décembre, deux cocktails Molotov ont été lancés contre le consulat du Chili à Séville. Il y a quelques
jours, les prisonniers anarchistes Freddy Fuentevilla et Marcelo Villaroel ont été extradés vers le Chili.
27 décembre 2009, Pays-Basque: Le collectif des prisonniers politiques annonce une initiative de lutte
Le Collectif des prisonniers politiques basques, (EPPK) a annoncé que dans les premiers jours de la nouvelle
année il va lancer une nouvelle phase de lutte. Dans le texte, qui ne s’arrête pas sur les actions qui seront
effectuées, est indiqué que le collectif de prisonniers, dont l’existence même est liée à un conflit politique et
aussi à la solution de celui-ci, met sa 'force' pour que celui-ci soit résolu en suivant 'des perspectives
politiques et démocratiques'.
26 décembre 2009, Iran: Quatre manifestants tués

De nouveaux affrontements ont éclaté dimanche matin dans le centre de Téhéran entre la police et des
milliers de manifestants hostiles au président iranien, des émeutes ont également éclatés dans d’autres ville
comme Chiraz, Ispahan Tabriz ,Najafābād. On déplore 4 morts et des centaines de blessés et d’arrestations
dans de nombreux quartiers.
26 décembre 2009, Chili: Incidents à une manifestation de solidarité avec les prisonniers anarchistes
Une manifestation a eu lieu à Santiago du Chili en soutien aux prisonniers anarchistes en grève de la faim en
Allemagne, en Espagne et au Chili. Les affrontements se sont prolongés pendant quelques minutes et ont
inclus des attaques contre une agence financière et un fast-food. Deux carabiniers ont apparemment été
blessés, et sept personnes arrêtées.
26 décembre 2009, Inde: Mobilisation anti-guérilla au Bengale occidental
Le gouvernement du Bengale occidental a décidé d'augmenter les effectifs policiers et d'améliorer leurs
infrastructures, leurs équipement et leur armement.
26 décembre 2009, Heist-op-den-Berg: Action contre Michiels Grondwerken
Des slogans dénonçant l'entreprise Michiels Grondwerken qui effectue des travaux dans le chantier du
nouveau centre fermé à Steenokkerzeel dans trois différentes communes autour de Heist-op-den-Berg.
26 décembre 2009, Vottem: Rassemblement devant le centre fermé
Plus de deux cents personnes se sont réunies la veille de Noël, devant le centre fermé de Vottem pour
dénoncer une nouvelle fois la politique d'asile belge, les centres fermés et les expulsions.
26 décembre 2009, Canada: Rapport sur un décès consécutif à des tirs de Taser
Robert Dziekanski avait été tué par quatre policiers de la Gendarmerie Royale du Canada à coups de
décharges de Taser. Suite à ce décès, la Commission des plaintes du public contre la GRC a exigé que soit
effectuée une enquête. Dans le rapport, le président critique sévèrement les agents qui ont utilisé le Taser de
manière prématurée et inappropriée, sans même un avertissement.
25 décembre 2009, Bruxelles: La direction d'IAC se paie la liquidation de la délégation syndicale
La direction d’IAC FIAT a notifié le 30 novembre leur licenciement à neuf délégués syndicaux. Pour la
direction il s’agit d’ainsi clôturer la restructuration entamée en décembre 2008. Elle avait demandé aux
tribunaux la levée de la protection des délégués et a été déboutée de cette prétention par la justice. Mais elle
choisit aujourd’hui de quand même licencier les délégués en payant leur 'protection', (c'est-à-dire la sanction
imposée par la loi en cas de licenciement illégal).
25 décembre 2009, Bruxelles: Un camp 'NoBorder' à l'automne
Le 5 décembre, quelques activistes se sont réunis une première fois pour discuter d’un NoBorderCamp
(NBC) à Bruxelles. Bruxelles a été choisie comme un symbole dans la mise en oeuvre de la politique
(anti)migratoire européenne.
25 décembre 2009, Turquie/Kurdistan: Premier bilan de l'opération policière
Moins de 24 heures après le passage des 94 bourgmestres du parti interdit, le DTP, au BDP, une opération
de police a été menée visant ce parti dans plus de 11 villes. Plus de 80 personnes, dont le co-Président du
Congrès de la Société Démocratique (DTK) ainsi que 9 bourgmestres, ont été interpelés. Les informations
relatées parlent d’au moins 80 placements confirmés en garde à vue, touchant notamment certains maires.
25 décembre 2009, Bruxelles: 12 sièges de la justice de paix bloqués
Vendredi, douze sièges de la justice de paix bruxelloises ont été bloqués suite au sabotage de leurs serrures.
Cette initiative a été réalisée en solidarité avec les manifestants de Grèce.
25 décembre 2009, Inde: Fusillade dans l'Orissa
Une militante maoïste et un soldat d’une unité d'élite anti-naxal de l'Etat de l'Orissa ont été tués tôt jeudi
matin dans le district de Koraput. Trois autres soldats du SOG ont également été aussi blessés. La fusillade a
eu lieu lors d'une opération de ratissage à Koraput.

24 décembre 2009, Bruxelles: Audience du procès CAS
Ce matin se tenait une audience du procès du CAS. Une délégation de notre Secours Rouge était présente.
Le procès a été reporté au 6 mai 2010. Le procureur a demandé à ce que l'affaire de l'occupation du
Commissariat aux réfugiés soit jointe à l'affaire de la manifestation du CAS lors du congrès du MR.
24 décembre 2009, Turquie/Kurdistan: Opérations policières anti-PKK
C'est dans le cadre d'une enquête concernant le PKK et ses bases dans les centres urbains que la police a
organisé des descentes dans les maisons de personnes suspectées d'entretenir des liens avec ce parti. Ces
raids constituent un des pans de la grande opération menée par les autorités. Ils se sont déroulés dans onze
provinces ce jeudi matin et les forces de l'ordre ont interpellé 33 personnes, dont huit bourgmestres kurdes.
24 décembre 2009, Danemark: Les activistes de Greenpeace toujours détenus
Le 17 décembre dernier, lors du sommet sur le climat de Copenhague, quatre militants de Greenpeace
avaient réussi à déjouer les services de sécurité pour s'inviter au dîner de gala de la reine. Hier, la Cour
d'appel de Copenhague a rejeté leur demande de libération.
23 décembre 2009, Bruxelles: Acquittements pour 'terrorisme' au procès DHKP-C
La cour d’appel de Bruxelles a acquitté mercredi les six membres présumés du mouvement d’extrêmegauche turc DHKP-C d’appartenance à une organisation criminelle. Deux prévenus ont aussi été acquittés de
terrorisme et trois autres d’appartenance à une association de malfaiteurs. La cour a condamné trois
personnes pour association de malfaiteurs et leur a infligé des peines avec sursis. En outre, la cour a jugé
qu’il ne pouvait être question 'd’organisation criminelle' parce que les prévenus n’avaient pas l’intention de
s’enrichir en commettant des délits. La diffusion d’un communiqué n’a pas été considérée par les juges
comme étant un acte de terrorisme. Quatre-vingt personnes s'étaient réunies devant le palais avant
l'audience, y compris une délégation de notre Secours Rouge.
23 décembre 2009, Allemagne: Manif de soutien à la FAU
Engagé dans un conflit social local dans une chaîne de cinéma de la ville de Berlin, la FAU-AIT s'est vue
interdite d'utiliser le terme 'syndicat' pour se définir. Si la décision du tribunal devait être maintenue, cela
rendrait impossible de fonder en Allemagne des syndicats reconnus juridiquement, le statut dépendant à
priori de la reconnaissance de la justice. Plus de 300 personnes se sont rassemblées en protestation à Berlin.
23 décembre 2009, France: Action contre un cabinet d'architecte
Dans la nuit du 16 au 17 décembre 2009, deux foyers d’incendie ont été allumés contre un cabinet
d’architectes concepteurs de prisons.
23 décembre 2009, Inde: Incidents dans le Lalgarh
Les violences continuent dans la zone de Lalgarh. Lundi, des maoïstes ont pillé et mis le feu aux maisons de
deux membres du parti communiste réformiste associé au pouvoir. Les forces de sécurité ont voulu se rendre
sur place, mais les maoïstes avaient disposé des mines terrestres sur leur trajet. L'explosion de l'une d'entre
elles a blessé quatre policiers.
22 décembre 2009, Grande-Bretagne: Réduction de l'espace public
Des quartiers entiers de villes telles que Londres et Liverpool sont aujourd'hui la propriété de sociétés
privées. Ils sont entre les mains de polices privées appuyées par des réseaux de vidéo-surveillance. Ce que
les citoyens pensent être un espace public (rues, parcs,...) ne l'est plus. Toutes sortes d'activités inoffensives
(skate-board, pic-nique,...) sont régulièrement proscrites, tout comme le fait de filmer ou de prendre des
photos. Il en va de même de la mendicité, des sans-abris, de la distribution de tracts et des manifestations.
22 décembre 2009, Népal: Incidents pendant la grève générale
Les policiers quadrillaient Katmandou ce 22 décembre, au deuxième jour d'une grève générale de trois jours
dans le pays, lancée à l'appel des maoïstes. Des échauffourées ont eu lieu avec la police, qui a annoncé
l'interpellation d'au moins 70 manifestants. Les maoïstes ont fait état d'une centaine de militants blessés.

22 décembre 2009, France: Attaque contre les bureaux de l'immigration
Dans la nuit de dimanche à lundi, un grand nombre de portes et de vitres de l'Office Français de
l'Immigration et de l'Intégration ont été brisées. Cette attaque fait suite à l'expulsion, la semaine dernière, de
neuf immigrés afghans qui ont été renvoyés à Kaboul.
22 décembre 2009, Australie: Vers un filtrage du net
Il y a moins d'un an, l'Australie lançait une batterie de tests autour d'un système de filtrage d'Internet. Cette
semaine, le gouvernement a confirmé qu'il serait bel et bien mis en place. Le mécanisme a été conçu pour
interdire l'accès à un certain nombre de sites depuis le territoire australien. Les fournisseurs d'accès Internet
du pays devront bloquer l'accès aux sites inscrits sur une 'liste noire' élaborée par l'Australian
Communications and Media Authority. Cette liste comporte, outre les sites pédopornographiques, des sites
jugés pour des raisons d'incitation au terrorisme, de violence excessive ou d'apologie des drogues.
22 décembre 2009, Espagne/Pays-Basque: Au procès d'Egunkaria
La police militaire espagnole a réitéré ses accusations au deuxième jour du procès des cinq représentants
d’Egunkaria, estimant que le journal avait des liens avec l’ETA. Ils n’ont fourni aucune preuve de leur
accusation. Et comme le procureur Miguel Angel Carballo demande depuis plus d’un an le classement du
dossier sans suites, faute, justement, d’éléments à charge, ce dernier est resté silencieux durant les deux
premiers jours du procès, ne posant aucune question aux prévenus, ni aux témoins. A Madrid, près de 7 ans
après la fermeture du quotidien, les cinq accusés risquent effectivement de 12 à 14 ans de prison. Des
dizaines de milliers de personnes ont défilé samedi à Bilbao pour soutenir les accusés.
22 décembre 2009, Espagne: Arrestation d'une membre de la 'Croix-Noire anarchiste'
La police nationale et la Guardia Civil ont arrêté, à Getafe, une personne du collectif local de la 'Croix Noire
anarchiste' local, qu’elles accusent d’avoir envoyé, en octobre, un colis piégé à la Direction générale des
Recours et du Régime Pénitentiaire de la Generalitat, responsable de la situation actuelle du prisonnier
Amadeu Casellas. Tamara H.H., 25 ans est soupçonnée d’avoir envoyé le 7 octobre un engin explosif aux
bureaux du Conselleria. Dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 décembre, deux banques du quartier
Guinardó à Barcelone ont été incendiés en solidarité avec Tamara.
21 décembre 2009, Allemagne: Un défenseur du 183 Brunnenstrasse en prison
Le mois passé à Berlin, une quarantaine des personnes manifestent contre l’expulsion du 183
Brunnenstrasse, survenue deux jours plus tôt. Un manifestant, Mauro, est arrêté et accusé d’avoir lancé une
bouteille sur les flics. Il est à présent en détention préventive à la prison de Moabit.
21 décembre 2009, Inde: Retour sur l'assassinat de sept maoïstes
La police a abattu sept maoïstes le vendredi 11 décembre dans la région Sukma de Chhattisgarh. La police a
aussi récupéré des armes, des bombes artisanales, des grenades etc.
20 décembre 2009, Liban: Meeting pour Georges Ibrahim Abdallah
C'est hier samedi que s'est tenu le meeting pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah.
20 décembre 2009, Pays-Basque: Un journal au tribunal
Des milliers de personnes ont manifesté samedi à Bilbao pour soutenir cinq responsables d’un journal en
langue basque, Egunkaria, jugés pour des liens présumés avec ETA. En février 2003, la police espagnole
avait fermé le journal et arrêté les cinq responsables de la publication. Leur procès a commencé au début de
cette semaine à Madrid devant l’Audience nationale.
20 décembre 2009, Népal: Incidents lors de la grève générale
Les maoïstes appelaient à une grève générale ce 20 décembre. Ils veulent forcer la coalition au pouvoir à
reconnaître que le président avait outrepassé ses pouvoirs lorsqu’il avait rappelé à son poste le chef des
armées alors que celui-ci venait d’être limogé par le leader maoïste Prachanda, à l’époque Premier ministre,
parce qu'il refusait d’incorporer les ex-combattants maoïstes dans l'armée. Les maoïste, qui ont renoncé à la
lutte armée en 2006 et sont majoritaires au parlement, organisent depuis des manifestations contre le
président. Des affrontements ont opposé la police anti-émeutes népalaise et des maoïstes.

