
 
 
28 février 2010, France: Arrestation de trois militants basques 
Trois militants présumées de l’ETA ont été interpellés dimanche 28 en Normandie. Il s’agit d’Ibon 
Gogeaskoetxea Arronategui, 54 ans présenté comme  le cinquième 'chef militaire présumé d'ETA' arrêté 
depuis novembre 2008, Beinat Aguiagalde, 26 ans, et Gregorio Jimenez, 55 ans. Aguiagalde. 
 
28 février 2010, France-Italie: Précisions sur l'opération anti-PKK 
En plus des onze personnes ont été interpellées dans le sud de la France, vendredi 26, dans le cadre d’une 
enquête préliminaire du parquet de Paris visant le PKK, la police italienne a interpellé 69 personnes dont six 
Français dans la région de Pise, dans la même affaire. Suite à ces arrestations, un millier de Kurdes ont 
manifesté samedi après-midi dans les rues de Marseille pour protester contre la répression policière. 
 
28 février 2010, France: Sur les arrestations du 15 février à Paris 
Sur les 7 personnes ont été placées en garde à vue le 15 février dans le cadre d'une enquête sur l'agitation 
autour du procès de la révolte du centre de rétention de Vincennes et contre la machine à expulser, 4 
personnes sont donc mises en examen pour 'dégradations ou destructions en réunion', 2 parmi elles sont 
également inculpés de 'dégradations ou destructions par incendie ou par substance explosive'. Une 
cinquième personne est toujours recherchée pour les mêmes faits. 
 
28 février 2010, France: Lacrymos contre profs, parents et enfants à Amiens 
Vendredi 26 un rassemblement des parents d’élèves et des enseignants contre les fermetures de classes dans 
la Somme a été la cible de gaz lacrymogène très puissant tirés par les CRS. 
 
28 février 2010, Pérou: La guérilla maoïste attaque une base 'anti-terroriste' 
La guérilla du Parti Communiste du Pérou aurait fait tué un sergent et blessé 8 autres militaires lors d'une 
attaque contre une base militaire de la région del Valle de los Ríos Apurímac y Ene. 
 
27 février 2010, Colombie: Trois policiers tués dans une embuscade 
La guérilla des FARC a tendu une embuscade mardi dans le sud-ouest due la province de Cauca. Trois 
policiers, dont un capitaine, ont été tués, et quatre autres blessés. Les incidents armés se multiplient dans la 
province de Cauca où se tiendront en mars des élections régionales. L'incident le plus violent ayant eu lieu il 
y a dix jours, lorsque neuf militaires ont été tués et quatre autres ont été blessés. 
 
27 février 2010, France: Délibéré pour les militants bretons 
Un rassemblement est organisé le premier mars à partir de 13h à Nantes devant le palais de Justice, en 
soutien aux deux militants qui avaient été victimes d'arrestations arbitraires et étaient poursuivis pour 
'rébellion'. Le militant solidaire interpellé à la sortie du procès le 1er février a été libéré sans poursuites. 
 
26 février 2010, France: Opération anti-PKK 
Des perquisitions se sont déroulées ce matin dans le sud de la France dans le cadre d'une enquête sur le 
PKK. Les recherches portaient sur les activités de recrutement et la formation de jeunes militants du PKK. 
Un 'camp d'entraînement' aurait été localisé près de Millau. Onze personnes ont été arrêtées. 
 
26 février 2010, Allemagne: Nouvelle offensive contre le DHKP-C 
Deux membres présumés du DHKP-C, Alaatin A., 35 ans et Unalkaplan D., 27 ans, ont été arrêtés dans 
l'ouest de l'Allemagne. 



25 février 2010, Colombie: Guérilla et contre-guérilla 
Ce mardi, les troupes colombiennes ont abattu au moins onze guérilleros des FARC dans la région rurale de 
Miraflores, dans le département du Guaviar. Plus tard dans la journée, des membres présumés des FARC ont 
attaqué les QG de trois candidats aux élections prévues le mois prochain dans le sud-ouest du pays. 
  
25 février 2010, Italie: A propos de Constantino Virgilo et Manolo Morlacchi 
Constantino Virgilo et Manolo Morlacchi, avaient été arrêtés à Milan dans le cadre de l’enquête sur les 
Brigades Rouges Communistes'. Les éléments à charge s’avèrent ridicules. Aucune arme n'a été saisie, 
comme cela l'avait été annoncé. 
 
25 février 2010, Pays-Basque: Deux nouvelles arrestations 
Deux collaborateurs présumés de l'ETA ont été interpellés dans la province de Bilbao. La police a saisi du 
matériel informatique et des documents liés à l'ETA. Ce mercredi, les polices espagnoles et françaises ont 
découvert plusieurs dépôts de l'organisation dans lesquelles ils ont trouvé 87 kg d'explosifs. 
 
24 février 2010, Colombie: Les paramilitaires avouent 30.000 meurtres 
Le parquet colombien a donné le 17 février les statistiques officielles des crimes avoués par les milices 
paramilitaires dans le cadre d’un processus dit de 'justice et paix' mis en place depuis 2003. Une loi, 
polémique, avait alors été adoptée: moyennant des aveux complets, les paramilitaires qui rendaient les armes 
ne pourraient pas être condamnés à plus de huit ans de prison. En 2002, alors que l'enlèvement d’Ingrid 
Betancourt faisait la une des journaux, les 30.000 combattants des groupes d’autodéfense expulsaient des 
milliers d’Indiens de la Sierra Nevada colombienne, brûlaient dans des fours certaines de leurs victimes, ou 
les jetaient aux caïmans dans les immenses haciendas de leurs chefs. Les confessions macabres ne sont pas 
finies. Luis Gonzalez Leon, chef de l’Unité de justice et paix qui reçoit les aveux de ces combattants, 
affirme qu’ils pourraient reconnaître 120.000 meurtres. Près du tiers des parlementaires colombiens élus en 
2002 font l’objet d’une enquête pour complicité avec ces escadrons de la mort. La grande majorité portait 
l’étiquette de partis proches de l’actuel président Alvaro Uribe.  
 
24 février 2010, Bruges: Manifestation ce samedi contre les centres fermés 
Une manifestation de soutien aux personnes détenues dans les centres fermés est organisée à Bruges ce 
samedi 27 février. 
 
24 février 2010, Bruxelles: Rassemblement contre l'extradition de Faruk Ereren 
Un rassemblement s’est tenu à l’appel du Comité International de Solidarité avec TAYAD (l’Association 
d’entraide avec les familles des détenus) devant l'ambassade d'Allemagne à Bruxelles ce mercredi 24 février 
2010 pour protester contre la décision d'un tribunal de Düsseldorf d'accéder à la demande d'extradition des 
autorités turques visant Faruk Ereren, à qui il est reproché d'être un membre du DHKP-C. 
 
24 février 2010, France: Semi-liberté accordée puis refusée à Cipriani 
Le Tribunal d'Application des Peines a accordé ce mercredi le régime de semi-liberté au militant d'Action 
Directe Georges Cipriani. Mais le parquet a fait appel de cette décision, ce qui la suspend automatiquement.  
 
23 février 2010, Italie: 23 perquisitions chez les anarchistes 
Ce matin à Turin des perquisitions ont été effectuées chez une vingtaine d'anarchistes. Trois ont été arrêtés 
et trois autres se trouvent assignés à résidence. Les faits reprochés sont de type associatif ('association de 
malfaiteurs' sans l’aggravation subversive) et tout est lié aux mobilisations contre les centres de rétention. 
 
23 février 2010, Bruxelles: Manifestation surprise contre les centres fermés 
Ce midi, quelques dizaines de personnes ont mené une manifestation surprise avec banderoles, affiches, tags  
slogans, et tracts contre les centres fermés. 
 
23 février 2010, Inde 1: Proposition de trêve 
Le leader maoïste indien Koteswara Rao « Kishenji », a proposé lundi au gouvernement d'Etat un cessez-le-
feu de 72 heures dans le centre et l'ouest de l'Inde pour autant que l'offensive contre eux soit interrompue. 
Pendant ce temps, trois guérilleros ont été tués dans un village du Bengale occidental.  



23 février 2010, Inde 2: Procédure en cours contre le dirigeant maoïste Kobad Ghandy 
La Police de Delhi vendredi a déposé un dossier d’accusation contre le chef Maoïste arrêté Kobad Ghandy, 
qui dirigeait le média du Parti communiste de l’Inde (Maoïste) qui a été interdit.  
 
23 février 2010, Irlande du Nord: Tribunal attaqué par les républicains 
Lundi soir, un véhicule piégé a explosé devant le tribunal de la ville de Newry, à 35 km au sud de Belfast.  
 
22 février 2010, Iran: Sur le front de la guérilla communiste kurde 
Les forces de sécurité iraniennes auraient abattu près de la ville de Sardasht, dans la province de 
l'Azerbaïdjan, dans le Kurdistan iranien, quatre guérilleros du Komalah, une organisation communiste 
kurde. Fin décembre, trois officiers chargés de la sécurité avaient été abattu par la guérilla du Komalah. 
 
22 février 2010, Serbie: En marge du procès des 'six de Belgrade' 
Lors de l'audience de mercredi dernier au procès des six anarchistes serbes accusés d'être à l'origine de 
l'attaque contre l'ambassade de Grèce à Belgrade, la police a procédé à deux arrestations pour 'obstruction à 
la justice'. Les deux militants ont été remis en liberté vendredi. Ils attendront donc en liberté d'être jugés. 
Néanmoins, leurs passeports ont été saisis et ils devront se présenter quotidiennement au commissariat  
 
21 février 2010, Grande-Bretagne: Premier succès pour un drone ... hors-la-loi 
La police du Merseyside a procédé à l’arrestation le 17 février d’un jeune voleur au moyen de ces engins 
volants. Cela avait été salué par la presse comme une première, même si il est apparu que l’engin volait sans 
l’autorisation du l’Autorité d'Aviation Civile (CAA). 
 
21 février 2010, Bruxelles: Solidarité avec Faruk Ereren! 
Le tribunal de Düsseldorf a statué sur le cas de Faruk Ereren, ce détenu révolutionnaire d’origine turque 
soumis à un régime d’isolement strict depuis le mois de mai 2007. Le magistrat a finalement annoncé qu’il 
pourrait être extradé vers la Turquie. Le délai de recours est fixé au 6 mars 2010.  
 
21 février 2010, France: Manifestation pour les prisonniers d’Action Directe 
A Fresnes, une centaine de personnes se sont rassemblées devant la prison où est enfermé Jean-Marc 
Rouillan. Une délégation de notre Secours Rouge était présente à ce rassemblement qui est parti en cortège 
autour de la prison. 
 
19 février 2010, Belgique: Vers le procès des brutalités policières de la gare du midi 
Les quatorze policiers fédéraux des chemins de fer de la gare du midi à Bruxelles inculpés pour des faits de 
violence, de racisme et d’humiliation sont renvoyés devant le tribunal correctionnel.  
 
19 février 2010, Serbie: Procès des 'six de Belgrade' 
Depuis les 3 et 4 septembre, six anarchistes serbes étaient détenus à Belgrade, accusés d'être à l'origine de 
l'attaque au cocktail Molotov de l'ambassade de Grèce à Belgrade. Aujourd'hui se tenait la première journée 
du procès. Les six militants étaient inculpés de terrorisme international, mais cette charge n'a finalement pas 
été retenue et le chef d'inculpation a été requalifié en une accusation moins sérieuse. Le procès à dès lors été 
ajourné, et les six anarchistes sont ressortis libre du tribunal.  
 
19 février 2010, Inde: Développement de nouveaux systèmes d'arme 
Le plus grand organisme de recherche et de développement, le DRDO est en train de créer une collection de 
nouvelles technologies et de nouveaux systèmes d'arme répondant directement aux exigences des forces 
paramilitaires combattant les maoïstes, notamment un radar terrestre capable de détecter les charges 
explosives improvisées ainsi qu'un laser hyper-puissant capable de les détruire. 
 
19 février 2010, France: Trois militants d'ETA condamnés 
Harriet Aguirre a été condamné mercredi à dix ans de prison devant le tribunal correctionnel de Paris, 
notamment pour 'association de malfaiteurs à visée terroriste'. Il avait été interpellé en 2005, avec Idoia 
Mendizadal et Alberto Garmendia, qui ont été condamnés respectivement à huit et six ans de prison. 
 



19 février 2010, Palestine: A propos des prisonniers politiques 
Le nombre total de prisonniers dans les prisons et les centres de détentions sionistes est de 7.300 répartis sur 
plus de vingt centres de détentions et prisons. 800 prisonniers étaient condamnés à la prison à vie pour une 
ou plusieurs fois. Il y a 300 enfants parmi les prisonniers, et ils sont traités et maltraités comme des adultes. 
197 prisonniers sont morts en détention depuis 1967. 
 
19 février 2010, Colombie: Deux syndicalistes assassinés par des paramilitaires 
Les frères Omar Alonso Restrepo Ospina et José de Jesús Restrepo étaient membres de la Fédération 
Agrominière du Sud de Bolivar (Fedeagromisbol) ont été victime des paramilitaires. Leurs corps sans vie 
sont apparus avec signes de torture dans la rivière Cauca 
 
18 février 2010, France: Georges Abdallah a comparu au procès ADN 
Georges Abdallah a comparu ce jeudi 18 février devant la cour d'appel de Pau pour 'refus de se soumettre à 
un prélèvement ADN'. Il avait été condamné le 1er décembre dernier à trois mois de détention par le tribunal 
de Tarbes pour ce refus. Différents collectifs, militants et amis étaient venus témoigner leur solidarité à 
Georges Abdallah. La cour d'appel rendra son arrêt le 1er avril. 
 
18 février 2010, France: LOPPSI II adoptée à l'Assemblée nationale 
Le texte de la Loi de programmation sur la performance de la sécurité intérieure a été adopté. Dotée d'un 
budget de 2,5 milliards d'euros, la loi met à la disposition des policiers tout un nouvel arsenal technologique. 
Le texte prévoit notamment la généralisation de la vidéosurveillance avec le triplement du nombre de 
caméras dans les rues pour atteindre 60.000 d'ici à 2012. Autre mesure high-tech, l'installation de mouchards 
au domicile de particuliers pour surveiller les mouvements sur leur ordinateur. 
 
18 février 2010, France: Manif de solidarité avec les présumés saboteurs de distributeurs de billets 
Mardi 16 février une petite centaine de manifestants se sont rassemblés, déclenchant une course poursuite 
puis le ratissage du quartier. Il semble n’y avoir eu aucune interpellation. 
 
18 février 2010, Italie: Action et répression autour de la ligne TGV Lyon-Turin 
En 2001, la France et l'Italie ont conclu un accord pour la construction d'une ligne TGV Lyon-Turin. Le 
début du chantier a déclenché la colère des habitants de la région, qui étaient des dizaines de milliers à 
protester contre le projet à la mi-janvier. Les actions et les incidents avec la police se sont multipliés, faisant 
trois blessés graves du côté des militants.  
 
17 février 2010, France: Précisions quant aux arrestations de lundi à Paris 
Cinq personnes se trouvent actuellement en garde à vue. Les cinq hommes, âgés de 20 à 30 ans, devraient 
être déférés dans la journée au Parquet de Paris.  
 
17 février 2010, Honduras: Les escadrons de la mort à l'oeuvre 
Vendredi 12 février, l’artiste hondurien Hermes Reyes, qui est aussi membre d’une organisation liée au 
Front National de Résistance Populaire (FNRP), a été victime d’un attentat. Lundi 15 février, Julio Funès 
Benitez, membre de la résistance et appartenant au Syndicat SITRASANAA a été assassiné.  
 
17 février 2010, France: Arrestation d'un militant basque? 
La police française aurait arrêté un membre présumé de l'ETA à la frontière franco-espagnole. Il s'agirait de 
Faustino Marcos Alvarez, membre présumé d'un commando de l'ETA recherché depuis 2002. 
 
16 février 2010, Canada: Encore des incidents à Vancouver 
Un black bloc de 200 manifestants a semé le grabuge dans le centre de Vancouver, samedi, en fracassant des 
vitrines, et en affrontant les policiers afin de protester contre le capitalisme et la commercialisation des Jeux 
Olympiques. L’escouade anti-émeute de Vancouver a procédé à l’arrestation d’une douzaine d’entre eux. 
 
16 février 2010, France: Plusieurs arrestations à Paris 
Lundi, cinq arrestations et plusieurs perquisitions ont eu lieu par la brigade criminelle. Les policiers 
semblaient chercher des tracts en rapport avec les luttes de sans-papiers et contre la machine à expulser. 



16 février 2010, Inde: Attaque maoïste dans le Bengale occidental 
Plusieurs dizaines de guérilleros maoïstes ont pris d'assaut un camp des forces de sécurité ce lundi. Ils l'ont 
encerclé avant de faire feu et d'y faire exploser une mine, entraînant un grand incendie. Plus d’une vingtaine 
de paramilitaires ont été tués dans l’attaque. Plus tôt dans la journée, deux guérilleros avaient été tués à la 
suite d'une fusillade avec les forces de sécurité, toujours dans le Bengale occidental. 
 
15 février 2010, Belgique: Rassemblement contre l'extradition de Faruk Ereren 
Faruk Ereren est un militant du DHKPC qui a connu la prison et la torture en Turquie. Le 8 avril 2007, il est 
arrêté en Allemagne. Il est poursuivi en vertu de l’article qui punit l’appartenance à une 'organisation 
terroriste étrangère'. Le 29 janvier 2010, un tribunal a donné son feu vert à la demande d’extradition des 
autorités turques. Mais le 6 février, les avocats de Faruk Ereren ont demandé à la Cour un délai afin de 
pouvoir introduire un recours. Ce lundi, une dizaine de personnes s'étaient rassemblées devant l'ambassade 
d'Allemagne à Bruxelles afin de protester contre la menace d'extradition pesant sur Faruk Ereren. 
 
15 février 2010, Turquie/Kurdistan: Manifestations en soutien à Abdullah Ocalan 
Malgré les intimidations et les arrestations, plus de 3.000 personnes se sont rassemblées à Diyarbakir pour le 
11ème anniversaire de l'arrestation d’Abdullah Ocalan afin de dénoncer sa capture ainsi que ses conditions 
de détention. Les manifestants se sont heurtés aux policiers anti-émeutes à coups de pierres et de bâtons et 
ils ont répondu avec des gaz lacrymogènes. Une trentaine de personnes ont été arrêtées.  
 
15 février 2010, Colombie: Nouvelle offensive des FARC 
En vue des prochaines élections, les FARC ont remis la pression sur les autorités locales dans le sud de la 
Colombie. Les guérilleros ont tendu ce dimanche une embuscade au gouverneur du département de 
Guaviare, Jose Alberto Perez, qui a été blessé. 
 
14 février 2010, Turquie/Kurdistan: Nouvelle opération anti-PKK 
86 personnes suspectées d'être liées au PKK ont été arrêtées ce samedi dans des opérations menées par les 
forces de sécurité turques à travers le pays. Dans le groupe de personnes arrêtées se trouvent un certains 
nombres de leaders et d'élus officiels du parti pro-kurde BDP (Party for Peace and Democracy).  
 
13 février 2010, Canada: Incidents aux JO de Vancouver 
Entre 1.500 et 2.000 manifestants opposés aux Jeux Olympiques ont fait face hier soir aux forces de l’ordre 
pendant deux heures devant le stade couvert où se déroulait la cérémonie d’ouverture des Jeux. La police a 
fait état de deux blessés légers parmi les forces de l’ordre et de l’arrestation d’un manifestant. 
 
13 février 2010, Italie: Des nouvelles du procès de Lecce 
Le 9 octobre 2008 a débuté à Lecce le procès d’appel contre douze anarchistes accusés d’une série d’actions 
contre certaines multinationales liée à la guerre, et contre le camp pour immigrés de San Foca. La base du 
procès est l’article 270bis sur 'l’association subversive à but terroriste'. Quatre d'entre eux ont été condamnés 
pour 'association de malfaiteurs' de 1 an et dix mois à 5 ans de prison ferme. Trois autres ont reçu des peines 
de 100 euros à 1 an de prison pour des délits spécifiques et les huit derniers sont acquittés. 'L’association 
subversive' n’a donc finalement pas été retenue. Ce 10 février 2010 était prévu le verdict de la cour d’appel. 
La Cour a décidé de prendre encore plus de temps 
 
13 février 2010, Colombie: Nouveau charnier découvert 
La plus grande fosse commune de l’histoire récente de l’Amérique latine vient d’être découverte dans le 
petit village de La Macarena, dans la région du Meta, à 200 km au sud de Bogota,. Le nombre de cadavres 
pourrait s’élever à 2.000. Depuis 2005, les forces d’élite de l’armée déployées alentour ont entassé des 
centaines de cadavres, dans une fosse derrière le cimetière du village. 
 
13 février 2010, France: Intervention pour les prisonniers à un meeting du NPA 
Quelques militants anarchistes et autonomes sont intervenus dans un meeting du NPA pour y apporter la 
question des prisonniers révolutionnaires. Ils ont justement dénoncé la frilosité du positionnement du NPA 
sur cette question, alors même que Jean-Marc Rouillan, qui a adhéré au NPA, subi une vengeance sans fin 
de l'Etat. 



13 février 2010, France: Grande manifestation kurde à Strasbourg 
Plus de 15.000 personnes s'étaient réunies ce samedi à Strasbourg pour réclamer une solution démocratique 
pour la question kurde en Turquie et la libération d'Abdullah Ocalan, leader du PKK. 
 
12 février 2010, Pays-Basque: Journée de dénonciation de la torture 
Au cours de ces quarante dernières années, plus de 7000 (sept mille) citoyens basques ont été torturés dans 
les dépendances policières espagnoles. En janvier 2008, Igor Portu avait dû être hospitalisé suite aux tortures 
subies (4 gardes civils viennent d’être inculpés pour cela en février 2010). En 2009 ce sont 45 basques qui 
ont dénoncé avoir été torturés dont le jeune navarrais Alain Berastegi enlevé, torturé puis relâché dans la 
montagne d’Irunberri, en juillet. En ce début 2010, plusieurs cas de tortures (avec hospitalisations) viennent 
d’être connus (Pello Olano de Lizartza, Asier Badiola le 26 janvier,...).  
 
12 février 2010, Iran: Protestation et répression à l'occasion du 11 février 
Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés dans différents quartiers de Téhéran. Environ 
10.000 personnes se sont dirigées vers la prison d'Evin en criant 'mort à la constitution du régime islamique'. 
Des affrontements ont éclaté avec les forces de répression, les forces répressives ont ouvert le feu et on 
rapporte qu’il y aurait eu deux morts. D’autres affrontements ont eu lieu à Chiraz, Ispahan et Ahvaz. 
 
12 février 2010, France: Débat sur la loi LOPPSI 
Durant l’examen de la loi LOPPSI, le gouvernement s’est opposé à tous les amendements visant à minimiser 
les risques de dérives dans la mise en œuvre de la censure du Net.  
 
12 février 2010, France: Encore des distributeurs de billets incendiés à Paris 
La nuit du 10 au 11 février 2010, au lendemain du réquisitoire au procès de Vincennes, deux distributeurs de 
billets ont été incendiés pour dénoncer la construction des centres fermés, les rafles, les expulsions et la 
collaboration des institutions bancaires et financières. 
 
12 février 2010, RFA: Contre l'extradition de Faruk Ereren! Contre le §129! 
Rassemblement devant l’Ambassade d’Allemagne à Bruxelles ce lundi 15 février de 14h à 15h pour exiger 
la libération de Faruk Ereren. 
 
11 février 2010, France: Réquisitoire au procès de Vincennes 
Le 22 juin 2008 éclatait une révolte collective au Centre de Rétention Administrative de Vincennes suite à 
un décès suspect. Le procès s'était ouvert le 25 janvier. Le 1er février les dix inculpés et leurs avocats à 
déserter la salle d'audience en affirmant ne pas avoir les moyens de la défense et ne pas vouloir être 'la 
caution de cette comédie'. Le réquisitoire, très dur, est tombé ce mercredi 10 février. Délibéré le 17 mars. 
 
11 février 2010, Bruxelles: Action contre le contrôle social 
Mardi matin à Ixelles, l'immeuble qui abrite le service prévention, les locaux des agents de sécurité et de 
prévention, des gardiens de la paix et des éducateurs de rues, le service de techno-prévention a eu ses vitres 
et volets brisés. Un slogan hostile au contrôle social a été tagué sur la porte. 
 
11 février 2010, UE: Véto sur le transfert des données SWIFT 
Début décembre, les ministres européens des affaires étrangères avaient approuvé un accord obligeant les 
pays européens à fournir des données bancaires aux renseignements américains. Les eurodéputés ont mis 
leur veto contre ce transfert de données, au nom de la protection des données privées.  Ils ont également 
dénoncé l'unilatéralité de l'accord, qui ne prévoyait pas l'accès pour les pays européens aux données US.  
 
11 février 2010, Irlande: Opération policière contre la R.IRA 
Mardi, la police de la République d’Irlande a fouillé des maisons et des commerces dans la ville de Cork et 
dans le nord du Comté. Cette opération s’est déroulée après que la Real IRA ait revendiqué l’exécution d’un 
trafiquant de drogue reconnu à Cork le 20 janvier.  
 
10 février 2010, Bruxelles: Conditions de libération levées pour un membre de notre Secours Rouge 



De deux mois en deux mois, les conditions mises à la libération des quatre membres de notre Secours Rouge 
arrêtés le 5 juin 2008 étaient renouvellées. Il y a deux mois, le dossier a été clôturé et, malgré cela, les 
conditions ont été renouvellées. C'est contre ce renouvellement que les avocats ont été en appel devant la 
Chambre du Conseil. Le premier jugement a eu lieu aujourd'hui: les conditions sont levées. D'ici le 16 mars, 
elles devraient l'être pour tous nos membres qui étaient jusqu'ici interdits de contact entre eux. Le dossier 
devrait maintenant (lentement) cheminer vers la chambre qui décidera si il y a matière ou non à procès sur le 
fond. 
 
10 février 2010, Turquie/Kurdistan: 21 ans de prison pour propagande pro-PKK 
Un tribunal turc a condamné ce mercredi Ozan Ciliç, éditeur en chef du journal en langue kurde Azadiya 
Welat à 21 ans et trois mois de prison pour avoir 'diffusé la propagande d'une organisation terroriste' en 
publiant des images et des rapports du PKK et de son leader Ocalan. 
 
9 février 2010, RFA: Incendie au Service des Etrangers de Göttingen 
Le vendredi 22 janvier, le feu a été mis dans le service local des Etrangers à Göttingen. Une forte 
déflagration s’est produite blessant légèrement un employé qui tentait d’éteindre l’incendie. La police a 
trouvé à proximité des lieux une sorte de lettre de revendication exigeant un arrêt général des expulsions de 
réfugiés. 
 
9 février 2010, France: Procès 'Bouyges vs militants' 
En 2004, un texte qui dénonçait la participation de la société Bouygues aux chantiers des centres de 
rétention et appelait au lancement d’un mouvement contre l’entreprise était reproduit sur différents sites. En 
janvier 2005, la société Bouygues a porté plainte contre la diffusion de ce texte. Quatre personnes, dont les 
administrateurs techniques des sites Indymedia, Pajol, Réseau anti-pub, sont renvoyés en correctionnelle, 
pour 'provocation directe, suivie d’effet, à la commission de destructions, dégradations et détériorations 
dangereuses pour les personnes'. 
 
9 février 2010, France/Pays-Basque: Fin de la grève de la faim de pour Lorentxa Guimon 
A son 40e jour de grève de la faim, l’administration a promis à Lrtoentxa Guimlon de la transférer à Rennes. 
 
8 février 2010, Philippines: 43 médecins et infirmiers arrêtés 
Le 1er février, environ 40 praticiens médicaux et des agents de santé ont participé à une formation de 
premier secours ont été contraints de monter dans les camions militaires et ont été amenés dans un camp de 
l’armée. A ce jour, l’armée n’a permis à aucun parent des victimes de voir l’une d’elle. Les personnes 
arrêtées sont accusées d'appartenir à la Nouvelle Armée Populaire. 
 
8 février 2010, Zurich: Affrontements lors d'une manifestation surprise anticapitaliste 
Entre 400 et 500 personnes se sont rassemblées par surprise dans une manifestation non-autorisée. Les 
manifestants ont tagués plusieurs voitures et façades et endommagé des vitres de véhicules, de restaurants et 
de magasins. D’importants affrontements ont eu lieu avec la police. Des manifestants ont lancé des pierres et 
des bouteilles contre des policiers. Les forces de l’ordre ont riposté avec des balles en caoutchouc et du gaz 
lacrymogène mais n’ont pu procédé à aucune arrestation.  
 
8 février 2010, France: Actions contre les banques dénonçant les sans-pap' 
Dimanche soir, à Paris, les distributeurs et les vitres des agences BNP et Crédit Lyonnais ont été brisés.  
 
6 février 2010, France: Procès 'de Vincennes' 
Le 25 janvier a commencé le procès de dix personnes sans-papiers accusées d’avoir participé, le 22 juin 
2008, à la révolte collective qui a abouti à la destruction du centre de rétention administrative de Vincennes. 
Ils sont inculpés d’incendie volontaire, dégradation et violence en réunion. 
 
8 février 2010, Inde: Offensive policière anti-maoïste dans l'Uttar Pradesh 
Il y a deux jours, les forces de police ont mené une nouvelle opération contre les maoïstes dans l'Uttar 
Pradesh. Onze dirigeants maoïstes ont été arrêtés, dont deux membres du Comité Central. 
 



8 février 2010, France: La police envahi le hangar 'No Border' 
Le hangar de Calais qui était occupé depuis samedi par une centaine de migrants et une vingtaine de 
militants altermondialistes de 'No Border' a été entièrement évacué par les forces de l’ordre ce dimanche 7 
février.  
 
6 février 2010, Portugal: Découverte d'une base d'ETA 
La police portugaise aurait découvert ce vendredi une base de l'ETA, située dans la ville d'Obidos dans la 
centre du pays. Dans la base, la police a découvert plus d'une demi tonne d'explosifs, ainsi que les 
équipements de fabrication de ceux-ci.  
 
6 février 2010, RFA: Occupation du consulat de Grèce à Berlin 
Le 3 février, quelques anarchistes ont effectué une brève occupation du consulat grec de Berlin en solidarité 
avec Alfredo Bonanno et Christos Stratigopoulos, actifs depuis de nombreuses années dans le mouvement 
anarchiste ont été arrêtés le 1er octobre 2009 à Trikala en Grèce, accusés du braquage d’une banque. 
 
5 février 2010, Heist-op-den-Berg: Incendie chez Michiels 
La nuit de jeudi à vendredi, l'entreprise de construction Michiels, à Heist-op-den-Berg a été touchée par un 
incendie. Michiels est l'un des constructeurs qui construisent le nouveau centre fermé à Steenokkerzeel. 
 
5 février 2010, Philippines: La guérilla maoïste tient l'armée en échec 
La New’s People Army a remporté une série de victoires dans les régions de Cordillera et de Bicol. Dans le 
Cordillera, la guérilla maoïste a contrecarré les opérations de l’Armée Philippine. Au moins 28 soldats ont 
été tués dans les régions de Cordillera et de Bicol, et 25 autres blessés. 14 guérilleros ont été tués. 
 
5 février 2010, France: Verdict pour les 'Contis' 
En première instance au mois de janvier, six des ouvriers de Continental avaient été condamnés à des peines 
de prison avec sursis. Ce matin, la cour d'appel d'Amiens les a condamnés à de simples peines d'amende, 
allant de 2.000 à 4.000€. Ils ont été déclarés coupables de 'dégradation de biens destinés à l'utilité publique'. 
 
4 février 2010, Belgique: Victoire judiciaire pour Luk Vervaet 
Il y a six mois, Luk Vervaet, professeur à la prison de Saint-Gilles mais aussi militant pro-palestinien, 
recevait un courrier de l'administration pénitentiaire lui interdisant l'entrée dans toutes les prisons de pays. 
Luk Vervaet avait fait appel de la décision du tribunal de première instance qui avait donné raison aux 
autorités. La cour d'appel leur a donné tort car elle estime que l'administration pénitentiaire aurait au moins 
dû d'abord auditionner le professeur avant de lui interdire d'exercer son métier. 
 
4 février 2010, Belgique: Rassemblement de solidarité avec le peuple d'Iran mercredi 10 février 
En solidarité avec la lutte du peuple iranien, un rassemblement est organisé mercredi 10 février face de 
l'ambassade de la République Islamique d'Iran. 
 
4 février 2010, Belgique: Quatre pacifistes arrêtés à la base de Kleine-Brogel 
Dimanche, un groupe de Bomspotteurs opposé aux armes nucléaires est rentré sur la base aérienne de Kleine 
Brogel. Ils ont ensuite été arrêtés par des militaires lourdement armés. Ils ont été remis en liberté mais des 
poursuites judiciaires sont engagées. 
 
4 février 2010, Inde: L'éditeur d'une publication maoïste meurt en prison 
Swapan Dasgupta est mort en détention le 2 février 2010, avant son procès. Il avait été arrêté pour l’édition 
d’un magazine maoïste qui n’était pas interdite. Il a été placé en détention dans des conditions 
épouvantables. Comme il était asthmatique achronique, la détention à aggravé sa maladie. 
 
4 février 2010, Colombie: Un camp des FARC attaqué par l'aviation et la police 
Une opération conjointe de l'armée de l'air et de la police nationale colombienne a visé le camp mobile de la 
colonne d'une centaine de combattants des FARC qui aurait procédé à l'enlèvement et à l'exécution du 
gouverneur Caqueta Luis Fransico Cuellar en décembre dernier. Douze guérilleros auraient été tués lors de 
cette opération qui s'est déroulée près de la ville du sud de Porto Rico dans la province Caqueta. 



4 février 2010, Turquie/Kurdistan: Les USA s'engagent contre le PKK 
Le commandant en chef américain en Irak Ray Odierno s'est entretenu ce mercredi avec de nombreux 
officiels, officiers et diplomates à Ankara, dans le cadre du 'mécanisme tripartite' visant à anéantir le PKK.   
 
4 février 2010, Irlande du Nord: Commissariat attaqué 
Une petite explosion a visé un commissariat dans le nord de Belfast 
 
3 février 2010, Belgique: Prurit sécuritaire à Bruxelles 
Suite à un hold-up à Bruxelles, des politiciens ont appelé à un renforcement des mesures sécuritaires: 
'snelrecht', âge légal à 16 ans, 'tolérance zéro', fusion des zones de police dans la capitale, etc. Le 
gouvernement va se pencher sur les possibilités de limiter les tâches administratives des policiers, 
d'améliorer la réforme des polices etc. La Chambre a adopté un projet de loi visant à aggraver les peines en 
cas de faits commis à l'encontre de policiers.  
 
3 février 2010, Inde: Les masses aborigènes assiègent un commissariat 
2.500 tribaux regroupés sous la bannière du People's Committee Against Police Atrocities et appuyés par les 
maoïstes ont pris d'assaut le commissariat de Barikul dans le Bankura ce lundi, réclamant la libération de 
seize villageois innocents détenus. Cinq activistes du PCAPA ont été grièvement blessés durant 
l'affrontement avec les policiers. Trois policiers ont également été blessés. En représailles à cette attaque, la 
police a investi le village. Trois maoïstes ont été blessés durant cet assaut. 
 
3 février 2010, Pays-Basque: Opération anti-ETA de la police espagnole 
Cinq membres présumés d’ETA ont été inculpés et maintenus en détention samedi, et mardi, deux autres 
personnes ont été incarcérées à Madrid. Ce mardi, la police a annoncé deux nouvelles arrestations.  Igor 
Martin Nino et Olaitz Lema Zabala sont soupçonnés de collaborer avec l'ETA.  
 
3 février 2010, Turquie/Kurdistan: Nouvelle opération policière anti-kurde 
La police a mené une nouvelle vaste opération anti-PKK ce mercredi dans la ville de Gaziantep, dans le sud-
est de la Turquie. Elle a perquisitionné 25 lieux et placé en garde à vue seize membres de l'ex DTP, 
aujourd'hui interdit pour ses prétendus liens avec le mouvement kurde.  Ils sont suspectés d'appartenir à une 
filiale urbaine du PKK et ont tous été interrogés.  Des documents ont également été saisis.  Une opération 
similaire avait déjà été entreprise le 5 janvier dernier par l'unité antiterroriste du département de la police de 
Gaziantep.  Sur les 22 personnes placées en garde à vue ce jour-là, 21 ont été arrêtées. 
 
3 février 2010, Belgique: La nouvelle prison bruxelloise sera construite à Haren 
La nouvelle prison bruxelloise sera aménagée rue du Chicon à Haren, sur le site des anciennes 
chaudronneries Wanson, a confirmé mardi la porte-parole du ministre de la Justice. D'après le masterplan 
prisons, le lieu carcéral devrait être opérationnel d'ici 2016. La nouvelle super-maison d'arrêt devrait 
remplacer à terme celles de Saint-Gilles, de Forest et Berkendael et pourrait avoir une capacité d'accueil de 
800 à 1.000 détenus. 
 
2 février 2010, France: Audience des militants de la gauche indépendantiste bretonne 
C'est ce lundi 1er février que deus militants comparaissaient à Nantes pour refus de contrôle d’identité suivi 
de 'rébellion'. Jugement mis en délibéré le 1er mars. En marge du procès, un des militants sympathisant des 
accusés a été interpellé par les forces de police présentes.  
 
2 février 2010, France: Verdict pour les manifestants chômeurs et précaires du 5 décembre à Rennes 
C’est ce lundi 1er février, en début d’après-midi, que le tribunal de grande instance de Rennes a rendu son 
délibéré concernant les quatre manifestants. Le tribunal les a reconnus coupables des faits reprochés et les a 
condamnés à des travaux d’intérêt général.  
 
2 février 2010, Philippines: Une opération de contre-guérilla tourne à la déroute 
Cinq soldats ont été tués et un autre blessé au cours d’une fusillade entre un détachement de l'armée et une 
vingtaine de guérilleros maoïstes de la Nouvelle Armée Populaire, branche armée du Parti Communiste des 
Philippines interdit, dans la ville de Bontoc, à 285 kilomètres au nord de Manille. 


