20 mars 2010, Belgique: Record de plaintes contre la police
En 2008, le nombre de plaintes au Comité P a poursuivi son essor, se chiffrant à 2.339 (+ 5,4% par rapport à
2007). Les plaintes traitaient de constatations jugées injustes ou de 'l’incompétence' du policier (8,1%), de
refus d’acter (5,6%), de comportements désobligeants (5,4%) ou d’attitude agressive (5,3%).
20 mars 2010, UE: Le programme des futures présidences en matière de 'sécurité'
Après l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, un Comité Permanent de Coopération Opérationnelle sur la
Sécurité Interne sera fondé. Des efforts seront entrepris pour adopter le Plan d'Action du premier semestre
de 2010 qui comprend (outre les matières relatives à l'émigration) : 1° Une Stratégie de Sécurité Intérieure
durable et multidimensionnelle et le développement de l'European Criminal Intelligence Model (ECIM). 2°
Une 'réponse pluridisciplinaire au terrorisme', la coopération opérationnelle entre les polices et justices des
États membres, la coopération dans les agences européennes comme Europol et Eurojuste et la coopération
avec des pays tiers clés. 3° Coopération policière et douanière, l’amélioration de la coopération dans les
zones frontières (interropérabilité entre des systèmes de communication de radio, etc.). L'European Network
for Internal Security Technology Departments sera pleinement utilisé. 4° La mise en oeuvre d’un SIS
(Système d'Information Schengen) II au plus tard en août 2011. 5° Le renforcement de la coopération entre
Europol, Eurojust et des pays tiers.
20 mars 2010, France: Les 5 membres d'ETA étaient des pompiers catalans...
Après la mort d’un policier à Dammarie-les-lys, la police française a lancé un appel à témoins en diffusant
des images de membres présumés de l’ETA dans un supermarché. Mais les hommes des images seraient en
fait des pompiers catalans en vacances en France, sans rapport avec les faits.
19 mars 2010, Belgique: Bonus budgétaire pour la 'sécurité'
Le montant que le fédéral va accorder à la sécurité sur les sommes totales dégagées par le contrôle est arrêté.
Les services de police bénéficieront d'un bonus de 14 millions d'euros avec pour objectif de ramener des
policiers sur le terrain. L’envoi de détenus belges à la prison néerlandaise de Tilburg coûtera 30 millions.
19 mars 2010, France: Encore une riposte au verdict de Vincennes
Dans la nuit du 14 mars, le cabinet de l’architecte Rill, sur la commune de Istres a subi quelques dégâts,
réponse à sa participation à la construction du centre de rétention de Nîmes.
19 mars 2010, France: Violence policière classée sans suite
Pascal Vaillant a été grièvement blessé après la manifestation du 29 janvier 2009 à Saint-Nazaire, alors qu’il
allait faire ses courses. Atteint par un tir de grenade, il est aujourd’hui amputé de 2 orteils, ses multiples
greffes au pied ne sont pas consolidées, et il souffre toujours de ses blessures. Le Procureur de la République
vient de classer sans suite la 'plainte contre X pour coups et blessures involontaires' que Pascal Vaillant avait
déposée le 31 janvier 2009. Le Procureur a considéré que 'les forces de l’ordre ont fait un usage légitime et
proportionné de ces grenades'.
18 mars 2010, Denderleuw: Délégation de solidarité à Roj-TV
Une délégation de militants solidaires belges et turcs s'est rendue ce jeudi au siège de ROJ-TV, la télévision
kurde qui a été une des cibles de la vaste opération policière du 4 mars. La délégation a pu visiter les locaux
et studios de la chaîne.

18 mars 2010, France: Réactions au verdict de Vincennes
Le 17 mars à Paris, après la condamnation des inculpés de l’incendie du centre de rétention de Vincennes,
une trentaine de personnes a décidé de ne pas laisser ce jugement sans réponse. Quelques heures après, une
agence Air France, une boutique SNCF et un magasin Bouygues étaient envahis et tagués.
18 mars 2010, France: Débat sur l'antiterrorisme
Le Comité pour l’abrogation des lois antiterroristes et l’Observatoire juridique de la vie politique organisent
une réunion publique sur le thème 'Antiterrorisme et libertés publiques' le lundi 12 avril à 18h30, à la Faculté
de droit de Paris, (12 Place du Panthéon, Paris V, salle IV, 1er étage, aile Soufflot)
18 mars 2010, USA: Le FBI et les réseaux sociaux
Des agents du FBI utilisent des sites comme Facebook ou Myspace pour chercher des preuves et des
témoignages en créant de fausses personnalités pour nouer des relations 'amicales' avec des suspects. Par
ailleurs, on apprend que, de Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn, c’est FB qui se montre le plus
coopératif avec le FBI. Twitter ne communique des données que suite à une procédure juridique.
18 mars 2010, Bruxelles: Hommage musclé à Lambros Fountas
Ce lundi, toutes les vitres d'une succursale de la banque Dexia à Woluwé-Saint-Lambert ont été démolies en
hommage à l'anarchiste Lambros Fountas, assassiné par la police grecque.
18 mars 2010, Bruxelles: Rassemblement devant l'ambassade de Turquie
Pour la Journée Internationale du Prisonnier Révolutionnaire, un rassemblement a eu lieu à l'appel du
Comité des Libertés devant l'ambassade de Turquie. Une délégation de notre Secours Rouge était présente.
17 mars 2010, Bruxelles: Action contre Jacques Delens
La tractopelle et le générateur appartenant à l'entrepreneur Jacques Delens ont été incendiés sur le chantier
de l’école de manager Solvay Business school. Jacques Delens est un constructeur de centres fermés.
17 mars 2010, France: Un policier tué dans une fusillade avec des militants d'ETA
Un policier français a été tué mardi à Dammarie-les-Lys, au sud-est de Paris, dans un échange de coups de
feu. Une patrouille de police a vu quatre personnes remplissant les réservoirs de quatre véhicules. Les
policiers interviennent et commencent à les menotter. D’autres véhicules arrivent alors. Suit une fusillade au
cours de laquelle un policier est mortellement touché. Un homme interpellé lors de la fusillade, a fait état de
son appartenance à ETA. Il s’agit de Joseba Fernandez Aspurz, 27 ans.
17 mars 2010, France: Verdict au procès de 'Vincennes'
Le tribunal correctionnel a rendu ce mercredi son jugement dans l'affaire de l'incendie du centre de détention
de Vincennes le 22 juin 2008. Les peines prononcées vont de huit mois à trois ans de prison ferme.
16 mars 2010, Bruxelles: Nouvelle victoire juridique pour Luk Vervaet
Par un arrêt du 16 mars, le Conseil d'État a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 24 février
par laquelle le Directeur Général des prisons refusait à Luk Vervaet l'autorisation d'entrer dans les prisons.
16 mars 2010, Grèce: A propos de Lambros Foudas, assassiné par la police
Lambros Foundas, un militant anarchiste âgé de 35 ans a été assassiné le 10 mars dans la banlieue d’Athènes
alors qu’il aurait été occupé à voler une voiture et qu’il portait des armes. Par ailleurs (?), ce mardi 16, deux
voitures du Corps Diplomatique grec ont été incendiées avenue de l'Orée, à Ixelles
16 mars 2010, France: Manifestation artistique de soutien aux prisonniers d'Action Directe
Pour la libération de Georges Cipriani et de Jean-Marc Rouillan, Dominique Grange, Jacques Tardi et des
plasticiens manifesteront leur solidarité à Paris, du 26 au 28 mars à l’Espace Louise-Michel, à Paris.
16 mars 2010, Italie: Manifestation pour les 'néo-brigadistes' présumés
Une manifestation de soutien à Manolo Morlacchi et Costantino Virgilio, deux militants arrêtés et accusés
de participation au processus de reconstruction des Brigades Rouges, a eu lieu à Rome ce dimanche 14.

16 mars 2010, Angleterre: Nouvelle arrestation d'un membre présumé de l'ETA
Garikoitz Murua, 29 ans, a été capturé par Scotland Yard dans une opération conjointe avec la police
espagnole. En décembre 2006, les autorités espagnoles avaient délivré un mandat d'arrêt européen contre lui.
16 mars 2010, Grèce: Examen disciplinaire pour plusieurs policiers
Trois officiers de la police de Thessalonique doivent comparaître devant un comité disciplinaire. En
décembre dernier, la police a arrêté un étudiant pour détention d’un cocktail Molotov. Mais une vidéo
montre un policier déposer un sac contenant l’engin à côté de l'étudiant.
16 mars 2010, Turquie: Embuscade de la guérilla kurde
Un combat a opposé des soldats turcs et des combattants du PKK, dimanche, dans la région de Daglica
(province de Hakkari), qui a déjà par le passé été la scène de nombreux affrontements. Les soldats, en route
pour une opération, sont tombés dans une embuscade. Un soldat a été tué et un autre blessé.
16 mars 2010, Union Européenne: Des drones pour Frontex?
En juin prochain, Frontex, l'agence de gestion des frontières européennes, tiendra une grande réunion en
Espagne, durant laquelle différents fabricants de drones viendront présenter leurs produits.
13 mars 2010, Italie: Libération des anarchistes arrêtés le 23 février
Les incarcérés de l’opération du 23 février dernier sont tous libres: personne ne devra rester en prison ou en
résidence surveillée, même si certains doivent encore pointer au commissariat.
13 mars 2010, Inde: Opération anti-maoïste massive
Dans une offensive majeure contre la guérilla maoïste, les forces de sécurité indiennes ont mené ce jeudi des
opérations dans huit districts du Bengale occidental et du Jharkhand. Ils ont détruits plusieurs camps de
guérilleros et ont découvert des armes et de munitions dans les forêts.
13 mars 2010, Canada: 14ème Journée Internationale contre la Brutalité Policière
Depuis 1987, 60 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre à Montréal. Quotidiennement, les personnes
vivant dans les quartiers les plus pauvres (marginalisés et ethnoculturels) sont victimes d'intimidations, de
harcèlement, de profilage social et racial et d'agressions. Le Collectif Opposé à la Brutalité Policière a lancé
un appel à la manifestation ce 15 mars dans le quartier d'Hochelag.
13 mars 2010, France: On a retrouvé le corps de Jon Anza
Le 18 avril 2009, le militant de l'ETA Jon Anza disparaissant lors d'un voyage en train entre Bayonne et
Toulouse. Un corps de la morgue de Toulouse a été examiné, et il s'est avéré être celui du militant disparu.
12 mars 2010, Portugal: Arrestation d'un basque à l'aéroport
Un membre présumé de l'ETA a été arrêté à l'aéroport de Lisbonne en début de soirée, alors qu'il allait
s'envoler vers le Venezuela en possession de faux documents. Il s'agirait d'Andoni Zengotitabengoa.
12 mars 2010, Allemagne: Nouveau procès contre le DHKP-C
Le procès de trois membres présumés du DHKP-C a commencé ce jeudi à Dusseldorf. Ils sont accusés de
'financement d'une organisation terroriste' et 'de recrutement de nouvelles recrues'. La police a arrêté les trois
suspects après avoir perquisitionné leurs résidences respectives en novembre 2008. Un verdict est attendu
pour le 31 août prochain.
12 mars 2010, Grèce: Affrontements pendant la deuxième grève générale
Jeudi 11, plus de 150.000 personnes sont descendues dans les rues d’Athènes, contre les mesures d’austérité,
dans une marche de protestation de masse qui se sont concluent par de longues batailles dans la capitale
grecque. Toute la Grèce a été paralysée pour 24h suite au second appel à la grève générale en moins d’un
mois. La police a déclaré avoir arrêté au moins neuf manifestants et compter deux blessés dans ses rangs.
Des incidents moins graves ont également perturbé la manifestation à laquelle participaient environ 14.000
personnes dans le centre de Thessalonique, la deuxième ville du pays, dans le nord.

12 mars 2010, Argentine: Action en Patagonie évoquant Marco Camenisch
Mercredi 10 mars, un engin explosif a visé le service social privé de la société Petróleo y 'Gaz' de Neuquén,
en territoire Mapuche, dans la Patagonie argentine. L'action a été revendiquée par la 'Cellule Armée pour la
Défense du Paxamama Marco Camenisch'.
11 mars 2010, Italie: Le Collectif des communistes prisonniers 'L'Aurora'
Cinq prisonniers révolutionnaires détenus à la prison de Siano (parmi lesquels quatre militants du Parti
Communiste Politico-Militaire) se sont constitués en janvier en un collectif pour mieux affronter leurs
responsabilités de militants révolutionnaires détenus.
11 mars 2010, USA: Un tortionnaire argentin assassin libéré aussitôt qu'arrêté
En août 1972, 16 prisonniers politiques ont été fusillés à la base Almirante Zar. C'est le lieutenant de
vaisseau Roberto Guillermo Bravo, tortionnaire et assassin, qui les a achevés. Il a obtenu sans difficulté la
nationalité américaine en 1987, et s’est converti en un prospère entrepreneur de Miami. Grâce à la
persistance des autorités argentines, Bravo a été arrêté le 25 février... et libéré sous caution le 2 mars dernier
à Miami par un juge soupçonné de collusion avec la mafia cubano-américaine.
11 mars 2010, Colombie: Opération interarmes contre les FARC
Des chasseurs-bombardiers colombiens ont bombardés un camp des FARC dans la province de Guaviare. Le
camp a ensuite été occupé par l'armée. Deux guérilleros auraient été tués et quatre autres capturés.
11 mars 2010, France: Condamnés pour 'diffamation' de la police des frontières
En juin 2008, la Ministre de l’Intérieur attaquait un collectif rennois de soutien aux sans-papiers pour 'injure
et diffamation envers la Police Aux Frontières'. Au procès de janvier 2009, les membres du Collectif sont
relaxé au nom de la liberté d’expression. En mars 2010, ils sont condamnés en appel des amendes. Leur tract
disait que les policiers étaient 'souvent familiers des idées racistes' et que leurs 'méthodes brutales' visaient
'en priorité les noirs et les arabes'. Cela pour le tribunal 'excède ce qui est tolérable dans le débat politique'.
11 mars 2010, Italie: Audience et transferts pour les anarchistes turinois
Mardi 9 mars a eu lieu une audience à huit clos pour la demande de révision des mesures restrictives
prononcées le 23 février dernier concernant les sept anarchistes turinois arrêtés le 23 février 2010 suite à leur
lutte contre les centres de rétentions.
10 mars 2010, Bruxelles: Renouvellement de l'interdit professionnel pour Luk Vervaet
Le ministère de la Justice et l'administration pénitentiaire ont à nouveau refusé à l'enseignant Luk Vervaet
l'autorisation d'entrée dans les prisons pour y exercer son métier, par une lettre répondant à la nouvelle
demande d'accès introduite par l'employeur de Luk Vervaet. La Cour d'appel de Bruxelles avait jugé, le 27
janvier 2010, que l'État belge aurait dû, avant de retirer l’autorisation, entendre préalablement Luk Vervaet
sur cette décision qui risquait de le priver de son travail. La motivation reprise dans la nouvelle lettre s'assied
sur ce jugement et répète mot pour mot la décision initiale: '... L'autorisation est refusée pour des raisons de
sécurité'. Luk Vervaet et ses conseils vont devant le Conseil d'État pour obtenir la suspension de la décision.
10 mars 2010, Honduras: La répression se poursuit
Les actions répressives violentes des forces de sécurité continuent à cibler la population civile hondurienne.
Lors d'une manifestation le 25 février dernier, les policiers reconnus comme faisant partie des 'escadrons de
la mort' ont menacé ouvertement des militants. Le lendemain, ils ont tenté d'enlever un membre du Front
National de Résistance Populaire (FNRP) présent au rassemblement. Le jeune homme a pu prendre la fuite
après une bagarre avec eux. Certaines militantes sont continuellement suivies par des voitures sans plaque
aux vitres teintées, ces filatures s'ajoutant aux menaces téléphoniques quotidiennes. La semaine dernière, la
fille d'un dirigeant du FNRP a été assassinée à son domicile. Mercredi dernier, la juge pour enfants du
Honduras a été tuée à Tegucigalpa par deux hommes armés en plein jour devant plusieurs témoins.
10 mars 2010, France: Rapport sur le flashball
Suite à un tir de flashball à Montreuil en juillet 2009 qui a fait perdre un œil à un jeune manifestant, la
Commission Nationale de Déontologie et de Sécurité a mené l'enquête. Son rapport met en cause les forces

de l'ordre et critique vivement l'utilisation de cette arme. Elle estime que l'utilisation des flashballs n'était pas
indispensable et proportionnée à la menace et que le cadre légal d'emploi n'était pas respecté en ce qui
concerne les tirs. La justice ne s'est pas encore prononcée dans le cadre de cette affaire.
10 mars 2010, Bruxelles: Opération anti-PKK, six mandats confirmés
Six des huit Kurdes interpellés jeudi dans le cadre d'une vaste opération policière menée en différents
endroits du pays, et soupçonnés d'appartenir à une organisation terroriste, ont vu leur mandat d'arrêt
confirmé. Parmi ceux-ci, figurent Remzi Kartal et Zubeyr Aydar, les deux parlementaires leaders du
Kongra-Gel, successeur du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Quelques centaines de Kurdes étaient
présents hier devant le palais de justice de Bruxelles pour manifester leur soutien aux inculpés. Notre
Secours Rouge a assuré une présence solidaire.
10 mars 2010, Philippines: L'armée continue de prendre des otages
Michele Adelantar, 17 ans, est la fille d’un des cadres du Parti Communiste des Philippines et de la Nouvelle
Armée Populaire. Elle a été enlevée et placée en détention le 3 février dernier à San Jose de Buan, Samar de
L’Ouest par les troupes du 34ème Bataillon d’Infanterie. Les militaires s'en sont déjà pris aux parents de
membres et de dirigeants de la résistance. Ils ont ainsi violé Rebelyn, la fille de Leoncio 'Ka Parago' Pitao.
10 mars 2010, Inde: Organisations populaires et démocratiques réprimées
Alors que continue l’offensive de sécurité du gouvernement contre les maoïstes, l’étiquetage d’une personne
en tant que maoïste est de plus en plus utilisée par les agences de sécurité pour empêcher que l’on évoque les
expropriations forcées des tribaux ou des agriculteurs, ou des violations des droits de l'homme par les forces
de sécurité. Les groupes pour les droits humains travaillant dans les états touchés par les naxalites du
Jharkhand, du Chhattisgarh et de l’Andhra Pradesh ainsi que dans l’Uttar Pradesh, Delhi et le Maharashtra
déclarent que plusieurs de leurs militants sont appelés maoïstes et sont soit harcelés soit arrêtés. Dans l'état
du Chhattisgarh un réalisateur de documentaires, un avocat et un journaliste ont aussi été arrêtés.
10 mars 2010, Japon: Menace d'expulsion vers l'Iran d'un membre du PCOI
Hier mardi, Jamal Saberi, militant du Parti Communiste-Ouvrier d'Iran, a été arrêté par la police de
l'immigration au Japon. Il est menacé d'une expulsion prochaine vers l'Iran.
8 mars 2010, Pérou: Arrestation d'un responsable de la guérilla maoïste
Ulser Pillpa Paitán, 23 ans, a été arrêté dans la ville de Huanta, dans la région andine d'Ayacucho. Il serait le
responsable politique de la guérilla maoïste dans le département d'Ayacucho. Trois autres personnes auraient
été arrêtées.
Mardi passé, deux autres responsables du Parti Communiste du Pérou avaient été arrêtés dans le sud de la
région d'Ayacucho.
8 mars 2010, Bruges: Dernières nouvelles des Lappersforters
Les sept personnes qui étaient détenues dans le centre fermé pour illégaux de Bruges ont été libérés. Il ne
reste qu'une personne en détention dans la prison de Bruges pour une condamnation antérieure.
8 mars 2010, Colombie: L'armée fait échouer une opération des FARC
L'armée colombienne a fait échouer une attaque des FARC contre Orlando Beltran, candidat aux élections
législatives et ancien prisonnier des FARC. Les militaires ont désamorcé deux charges de 50 kg d'explosifs
placées sur les bas-côtés de la route allant à la ville de Neiva. Un membre des FARC a été arrêté.
7 mars 2010, Le Cahier du Secours Rouge n°7 vient de paraître
Au sommaire, une biographie de Clara Zetkin mais aussi le document de Clara Zetkin: Ce n’est qu’en
conjonction avec la femme prolétaire que le socialisme vaincra, inédit en français et qui a été traduit par nos
soins à l’occasion de la Journée internationale de la femme 2010.
7 mars 2010, Bruges: Violente évacuation de la forêt de Lappersfort
Jeudi, une cinquantaine de policiers ont fait expulser le camp qui résistait à l'intérieur de la forêt de
Lappersfort. La police a utilisé une violence extrême. Les policiers tordaient les bras des militants qui

s'étaient immobilisés avec les lock-on, ils ont même eu recours au taser! L'équipe de grimpeurs, bien connue
des activistes comme étant la plus violente en Belgique lors des expulsions, a sérieusement mis en danger la
vie de plusieurs occupants, coupant des cordes sans regarder où elles étaient attachées. 46 personnes ont été
arrêtées en tout le jour de l'expulsion. Soit dans la forêt, soit dans les manifestations qui ont suivies. A la fin
de la journée, huit personnes restaient détenues.
7 mars 2010, France: Mise en examen du policier qui a éborgné un lycéen
Un policier suspecté d’avoir éborgné un lycéen de 16 ans avec un flash-ball de grande puissance, lors d’une
manifestation à Nantes fin 2007 a enfin été mis en examen par lettre pour 'violence volontaire avec arme par
personne dépositaire de l’autorité publique'.
7 mars 2010, France: Manifestation de protestation contre l'offensive anti-PKK
Alors que des milliers de Kurdes s'étaient rassemblés hier à Bruxelles afin de dénoncer les perquisitions et
les arrestations visant le PKK en Belgique, 600 personnes ont manifesté au même moment à Rennes.
6 mars 2010, Bruxelles: Toujours les suites de l'opération anti-PKK
Entre cinq et huit mille Kurdes, venus des quatre coins de la Belgique mais aussi d’Allemagne et des PaysBas, ont défilé ce samedi dans les rues de Bruxelles afin de protester contre les perquisitions et les
arrestations opérées jeudi dans des associations culturelles et politiques kurdes, dont la station de télévision
Roj-TV, à Denderleeuw. Dans la manifestation figurait un groupe de militants turcs, belges et iraniens
solidaires, parmi lesquels une délégation de notre Secours Rouge.
6 mars 2010, Bruxelles: Marche mondiale des femmes
Au moment où les Kurdes manifestaient à Bruxelles, 4.000 personnes manifestaient ce samedi dans les rues
de Bruxelles, au cours de la 3e marche mondiale des femmes. Cette marche s’inscrit également dans le cadre
du 100e anniversaire de la journée internationale des femmes, qui a lieu le 8 mars. Une délégation de notre
Secours Rouge a participé à cette marche avec le portrait de Clara Zetkin.
6 mars 2010, Grèce: Incidents à la manifestation anti-austérité
Des affrontements ont éclaté vendredi lors d’une manifestation à Athènes, à l’heure où le Parlement donnait
son feu vert aux nouvelles mesures d’austérité décidées par le gouvernement
6 mars 2010, France: Toujours la répression du mouvement anti-CPE
Le mouvement contre le CPE, le CNE et la Loi Egalité des Chances a été en 2006 l’expression de la révolte
de la jeunesse et des travailleurs. 4 ans après le mouvement CPE, la répression continue. Quatre étudiants,
condamnés injustement en 2006 pour une action à l’université d'Aix-en-Provence à 3 mois de prison avec
sursis et ayant déjà payé 5800€ d’amendes ont reçu récemment une nouvelle amende de 4900€ à payer à un
policier au titre du 'préjudice subi'.
6 mars 2010, Philippines: Lourde défaite de la contre-guérilla
Onze soldats philippins ont été tués samedi lors d’une embuscade tendue par la guérilla communiste. Les
militaires étaient en patrouille sur l’île de Mindoro (sud de Manille) lorsqu’ils sont tombés dans une
embuscade des combattants de la Nouvelle Armée du Peuple.
5 mars 2010, Belgique: Suites de l'opération anti-PKK
Jeudi 4 mars, 22 personnes ont été interpellées lors de la vaste offensive visant la communauté kurde à
travers toute la Belgique. Après auditions, la police fédérale a délivré huit mandats d'arrêts sous la
qualification d'appartenance à un groupe terroriste. Les 14 autres personnes ont été relaxées. Seule l'identité
des deux leaders présumés du Kongral-gel, successeur du PKK, a été rendue publique. Il s'agit de Zubeyir
Aydar et de Remzi Karal. Il semblerait d'ailleurs que la Turquie ne va pas tarder a demander leur extradition.
Le responsable de la télévision ROJ TV dénonce la violence policière et l'importance de l'opération. Il
estime les dégâts occasionnés lors de la perquisition a plus de 1.200.000 d'euros. Dès jeudi soir, un
rassemblement spontané s'est formé autour du bâtiment de la télévision, entrainant des heurts entre les
manifestants kurdes et les forces de l'ordre. Une policière a été blessée.

