11 avril 2010 : Nouvelle interface pour notre site !!
Le Secours Rouge/APAPC ouvre aujourd’hui son nouveau site. Vous y trouverez tout ce que vous aviez
l’habitude d’y trouver, mais ce site ajoute les fonctionnalités suivantes : Fonction ’mots clés’ (cliquez sur
un des mots clés et apparaîtra la liste des articles liés à ce sujet) ; Fonction ’recherche’ (introduire
n’importe quel mot ou nom) ; Fonction ’flux RSS’ (abonnez-vous et recevez nos nouveaux articles dans
votre lecteur de flux RSS) ; Fonction ’dictionnaire’ (passez la flèche de votre souris sur un nom
d’organisation et de mouvement pour faire apparaître une petite notice d’explication).
11 avril 2010, Maroc : Des nouvelles des étudiants révolutionnaires emprisonnés
Après le transfert et les représailles contre le groupe de Zahra Boudkour, les militants sont sujets aux
provocations : ils ont été obligés de dormir par terre, ils ont été aussi privés du droit à la visite et à
l’utilisation des téléphones. Ils se font insulter. Ils vont entamer une grève d’avertissement de 48 heures.
10 avril 2010, Palestine: Manifestations réprimées à Ramallah et Naplouse
L’armée israélienne a violemment réprimé près de Ramallah une manifestation de protestation contre
l’assassinat d’une jeune femme par un colon israélien. L’armée a réprimé près de Naplouse une marche
protestant contre la confiscation des terres du village, arrêtant 14 personnes. Les soldats de l’occupation ont
tué deux enfants dans le village le mois dernier pendant une marche de protestation similaire.
10 avril 2010, USA: L'exécution extra-judiciaire étendue aux citoyens américains
L’administration Obama a autorisé l’assassinat ciblé d’Anwar al-Awlaki, un citoyen américain soupçonné
par les services de renseignement d'être un agent d’Al Qaeda. Aucun procès. Aucune possibilité offerte à
l’accusé pour se défendre de ces accusations (qu’il a fermement rejetées par l’intermédiaire de sa famille).
10 avril 2010, USA: Des innocents ont été délibérément maintenus en détention à Guantanamo
Lawrence Wilkerson, chef d'état-major de l'ex-chef de la diplomatie américaine Colin Powell, affirme que
l'ancien vice-président Dick Cheney et l'ex-secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld savaient que la majorité
des 742 personnes détenues à Guantanamo étaient innocentes mais qu’ils ne voulaient pas les relâcher car
cela aurait révélé les conditions de leur arrestation. De nombreux détenus ont été livrés aux USA par des
Afghans ou des Pakistanais pour 5.000 dollars, sans réelles preuves d'une implication dans le terrorisme.
9 avril 2010, Palestine: Grève de la faim des prisonniers palestiniens
Les prisonniers palestiniens détenus dans les prisons de l’Etat sioniste ont entamé une grève de la faim de
dix jours pour protester contre la détérioration de leurs conditions de détention, mais également contre les
conditions humiliantes dans lesquelles se déroulent les visites familiales.
9 avril 2010, Bruxelles : Rassemblement d'opposition à l'extradition d'Avni Er d'Italie vers la Turquie
Ce vendredi a eu lieu devant le consulat général d'Italie un rassemblement pour s'opposer à l'extradition du
militant révolutionnaire Avni Er de l'Italie vers la Turquie. Notre Secours Rouge était présent à ce
rassemblement non autorisé qui a été écourté par la police (qui a procédé à un contrôle d'identité général).
9 avril 2010, Bruxelles: Vers l'expulsion de Subterra des grévistes de la faim afghans?
Depuis 24 jours, 35 Afghans ont arrêté de s’alimenter dans les locaux de Subterra à Ixelles pour ne pas être
renvoyés dans leur pays. La moitié d’entre eux ont dû passer par l’hôpital. Le bourgmestre d’Ixelles a pris
un arrêté d’expulsion qui entrera en vigueur le 16 avril.

9 avril 2010, Inde: Des drones contre les maoïstes
48 heures après l’embuscade géante contre la police, le Ministère de l’Intérieur a demandé au Ministère de la
Défense le prêt de deux drones pour les opérations anti-maoïstes dans le Chhattisgarh.
8 avril 2010, France: Manifestation de soutien aux ’Contis’
Ce jeudi, la manifestation de soutien aux six salariés de Continental jugés à Compiègne a réuni un millier de
personnes. Dans le cortège, des délégations venues de Total, de Goodyears Amiens ou encore de Sodimatex,
ainsi que des représentants de forces politiques. Le verdict a été mis en délibéré au 2 juin.
8 avril 2010, Turquie: Livraison de drones israéliens
L'armée turque a réceptionné six drones israéliens. De tels drones ont été engagés contre le PKK.
Afghanistan, Irak, Kurdistan, Sud-Liban, partout les drones israéliens sont engagés. Israël est le 2ème
constructeur de drones après les USA. L’Inde en a acheté pour combattre les maoïstes et les infiltrations des
islamistes à la frontière pakistanaise. En février, la Pologne en a acheté pour son contingent en Afghanistan.
8 avril 2010, Honduras: Le mouvement paysan toujours dans le collimateur
Jose Leonel Alvarez Guerra, membre du Mouvement Unifié des Paysans de l’Aguán a été assassiné. Les
paysans de l'Aguán tentent de récupérer les 35.000 hectares de terres occupées illégalement par les
propriétaires terriens, et gouvernement putschiste de Porfirio Lobo utilise la force pour les en déloger.
7 avril 2010, Colombie: Deux arrestations
Rodrigo Gaitan Rincon, un des membres des FARC les plus recherché a été capturé dans la ville de
Villavicencio. Lundi, une unité anti-terroriste de la police colombienne avait arrêté le frère du responsable
des Affaires Etrangères des FARC, Rodrigo Granda, pour aide à la guérilla. L'Armée a d'autre part
découvert un dépôt des FARC contenant 727 kilos d'explosif dans le Puerto Rico.
7 avril 2010, France: Taser-France contre Raid H
RaidH, l’association qui mène campagne pour une régulation de l’usage du Taser en France, passe en procès
le mercredi 7 avril à Paris. Un procès initié par la société Taser France pour 'dénigrement de l’image et de la
marque Taser' et 'dépassement des limites de la liberté d’expression'.
7 avril 2010, Bruxelles: 7e rassemblement pour Faruk Ereren
Ce mercredi 7 avril quelques membres du Comités des Libertés et quelques membres de notre Secours
Rouge se sont rassemblés devant l'ambassade d'Allemagne contre l'extradition du militant révolutionnaire
turc Faruk Ereren de l'Allemagne vers la Turquie.
6 avril 2010, Inde: Désastre pour la contre-insurrection
Une unité de police militarisée rentrant d'une opération de ratissage anti-maoïste est tombée dans une
embuscade meurtrière dans le Dantewara. Une colonne de renfort a aussitôt été envoyée, qui était, en fait, le
véritable objectif d’une immense embuscade tendue par plusieurs centaines de guérilleros. 75 policiers
paramilitaires ont été tués et plusieurs autres blessés. D'autre part, les maoïstes ont affirmé que leur dirigeant
Kishenji était en bonne santé (le gouvernement le prétendait tué dans un combat le 24 mars dernier).
6 avril 2010, Belgique: Projet de loi pour pénaliser de l'évasion
Une députée Open Vld a introduit une proposition de loi visant à pénaliser l'évasion de prison. A l'heure
actuelle, s'évader n'est en effet pas un délit en Belgique, pour autant qu'aucun autre acte illicite n'ait été
commis. Les peines vaudraient aussi pour les prisonniers ne rentrant pas de congé pénitentiaire. La loi
sanctionnerait aussi les parents de détenus évadés qui les aideraient à se cacher.
5 avril 2010, France: Troisième procès pour les 'Contis'
La Cour d’appel d’Amiens a, le 5 février dernier, annulé les peines de prison prononcées en septembre
dernier par le tribunal de Compiègne contre les grévistes de Continental, en les transformant en amendes.
L’Etat, c’est à dire le gouvernement, a maintenu à l’encontre de ces six salariés, (choisis, rappelons-le, par la
direction de Continental), des demandes de remboursements de sommes énormes.

5 avril 2010, Italie: Exemple photographique d'un micro/gps retrouvé dans la voiture d'un camarade
Le dispositif était comme très souvent relié à l’alimentation électrique via les fils de la lumière de l’habitacle
intérieur (quand ce n’est pas directement aux fusibles). Le dispositif retrouvé à Lecco était composé d’un
téléphone portable modifié, d’une antenne, d’un GPS et d’un micro. L’ensemble était placé entre la
carrosserie et le revêtement intérieur, et fixé à l’aide de deux aimants. (photos sur le site)
4 avril 2010, Italie/Turquie: Non à l'extradition d'Avni Er!
Avni Er, qui a quitté la Turquie en 1982 à l'âge de 11 ans et n'y est jamais retourné, a été arrêté le 1er avril
2004 dans le cadre d’une opération de police internationale visant des personnes soupçonnées d’appartenir
au DHKP-C. Avni a été condamné en décembre 2006 pour appartenance au DHKP-C à sept ans de prison
suivis de son expulsion d’Italie. En avril 2007, les autorités turques ont demandé son extradition vers la
Turquie. De ce fait, il serait probablement arrêté dès son arrivée dans ce pays où les révolutionnaires
subissent torture et mauvais traitements.
4 avril 2010, Kleine-Brogel: Dernier bilan
Finalement, ce sont 431 personnes qui ont été arrêtées administrativement ce samedi durant la manifestation
d'activistes anti-nucléaire à la base militaire de Kleine Brogel. Pour encadrer le rassemblement pacifiste, 900
militaires et 250 policiers locaux et fédéraux étaient sur place. Tous les manifestants ont été relâchés.
4 avril 2010, USA: La NSA passe un accord en Google, recrute à l'école primaire, et place son ancien
président au cyber-commandement US
Google Inc a signé récemment des accords de coopération avec la National Security Agency. C'est la
première coopération formelle et écrite entre Google Inc et les agences de sécurité nationale américaines.
D'autre part, la NSA a ouvert un site destiné à susciter des vocations au sein de la population scolaire grâce
aux CryptoKids. La NSA offre aux enfants des dessins à colorier et à imprimer, des tests et des jeux
logiques et mathématiques, des méthodes pour fabriquer de petits instruments de cryptage. Enfin, c'est le
lieutenant général Keith Alexander, actuel directeur de la NSA, qui a été nommé commandant du
CYBERCOM, l’organisme qui doit opérer et défendre les 15.000 réseaux numériques de la Défense US.
4 avril 2010, France/Pays basque: ETA s'explique sur la fusillade de Dammarie-les-Lys
ETA a donné son éclairage sur la fusillade survenue le 16 mars dernier en région parisienne, au cours de
laquelle un policier français est décédé : « 'La fusillade trouve son origine dans l'action de la police française
contre nos militants, et en aucun cas l'inverse. Ce sont eux (les policiers français) qui ont approché les
gudaris (soldats en basque) d'ETA pour les séquestrer et qui ont été les premiers à tirer ».
3 avril 2010, Maroc: Peines confirmées au procès en appel des étudiants révolutionnaires
Le procès en appel des étudiants marocains de la Voie Démocratique Basiste est terminé. Les peines ont été
confirmées, sauf une qui est alourdie :Zahra Boudkour (2 ans de prison en appel comme en première
instance), Jalal El Kotbi (2 ans), Youssef Machdoufi (2 ans), Youssef El Alaoui (2 ans), Khaled Meftah (3
ans en appel au lieu de 2 en première instance), Othmane Chouini (2 ans), Alae Derbali (2 ans), Mohamed
Jamili (2 ans), Mourad Chouini (4 ans), Abdellah Errachidi (2 ans) et Mohamed El Arbi Jeddi (2 ans).
3 avril 2010, Bruxelles: Grande manifestation kurde
Les Kurdes sont venus de toute l’Europe pour dénoncer les opérations menées par la police belge il y a un
mois contre de la télévision ROJ-TV. Les 5.000 manifestants du début de la manifestation se sont vite
retrouvés 10.000 à la petite ceinture. Notre Secours Rouge a participé à la constitution dans la manifestation
d'un groupe de solidarité internationaliste ouvert par une délégation du MLKP. La manifestation a débouché
au Cinquantenaire, où un podium accueillait des orateurs et des musiciens kurdes.
3 avril 2010, Colombie: Un prisonnier torturé puis laissé sans soin
Diomedes, 27 ans, est un des 7.500 prisonniers politiques colombiens. Le 25 mai 2002, blessé, les militaires
lui ont tiré dessus à bout portant, touchant sa moelle épinière; un militaire lui a arraché un oeil avec un
poignard et lui a tranché la gorge pour le faire passer pour un guérillero 'mort au combat'. Après avoir
miraculeusement survécu, condamné à 17 ans de prison pour rébellion, paraplégique, il se déplace en chaise

roulante. Il y a un an, il s’est fait une petite blessure qui n’a pas été correctement traitée. La blessure s’est
infectée : le pied gauche est devenu noir, et on peut voir l’os à l’oeil nu.
3 avril 2010, Kleine Brogel: Manifestation contre les bombes atomiques
A l'occasion de la journée d'actions européennes contre les armes nucléaires, plus de 1000 personnes
s'étaient rassemblées à la base militaire de Kleine Brogel pour y dénoncer la présence de vingt bombes.
Malgré la forte présence policière locale ainsi que celle d'agents fédéraux et de militaires, une quarantaine de
personnes ont réussi à pénétrer dans l'enceinte. Elles ont toutes été interpellées, ainsi que 230 autres.
2 avril 2010, Honduras: Les milices des latifundiaires assassinent impunément
Miguel Alonso Oliva, 22 ans, a été assassiné par un 'agent de sécurité' d’un grand propriétaire de la Vallée
de l’Aguán, quand son groupe membre du Mouvement Paysan Unifié de l’Aguán était en train de récupérer
les terres appartenant à l’Etat hondurien dont une loi passée en 2009 attribue l’usufruit aux paysans. Suite au
putsch, les latifundistes se sont attribués ces terrains.
2 avril 2010, Turquie: Manifestation ouvrière violemment réprimée
Depuis plusieurs mois les ouvriers Tekel manifestent à travers la Turquie. Plus de 10.000 d'entre eux ont été
récemment licenciés après que Tekel ait été vendu au British American Tobacco par le gouvernement turc.
La manifestation d'hier ne s'était pas vu accorder l'autorisation, elle a été violemment dispersée par la police.
2 avril 2010, Mexique: Attaque contre les zapatistes
Depuis le début de l'année, le gouvernement mexicain a lancé une nouvelle offensive contre les zapatistes et
les communautés autonome du Chiapas, entraînant de nombreux conflits à différents endroits de la province.
2 avril 2010, Honduras: Syndicalistes emprisonnés
Un juge hondurien a envoyé en prison onze dirigeants du Syndicat de Travailleurs de l'Université Nationale
Autonome du Honduras. Les syndicalistes font partie du Front National de Résistance Populaire. Le
Ministère public a accusé 16 syndicalistes de sédition, usurpation et de contrainte contre l'État du Honduras.
2 avril 2010, Philippines: Défaites en série pour la contre-guérilla
Une unité de la Nouvelle Armée Populaire a attaqué victorieusement le 27 mars une unité paramilitaire à
Mlang : un paramilitaire a été tué, deux autres blessés et 35 fusils ont été récupérés. Le 13 mars à Brgy,
Cagbana, Burauen, Leyte, une unité de la NPA avait tué dans une embuscade cinq soldats et blessé deux
autres. Le 5 mars, un détachement du 25ème bataillon d'infanterie était tombé dans une embuscade de la
NPA dans la ville de Monkayo. Quatre soldats avaient été tués et de nombreux autres blessés.
1er avril 2010, France: Georges Cipriani en semi-liberté
Emprisonné depuis 24 ans, Georges Cipriani a obtenu une réponse positive à sa 4e demande de libération,
alors que, libérable depuis 2005, il n’avait pu jusqu’à présent bénéficier du moindre jour hors de la prison.
L’aménagement de peine accordé à Georges, sous la forme d’un régime de semi-liberté contraignant, devrait
logiquement déboucher sur sa libération conditionnelle.
1er avril 2010, Colombie: Succès de la contre-guérilla
Des troupes colombiennes mercredi ont tué sept guérilleros des FARC, y compris un commandant du 50ème
Front des FARC, lors d'une opération militaire dans le département central-occidental de Tolima. Les
soldats colombiens ont été soutenus par des avions de combat.
30 mars 2010, France/Pays-Basque: Huit arrestations
Huit personnes ont été arrêtées au Pays-Basque français pour une enquête sur des attentats du mouvement
'Le Pays-Basque n'est pas à vendre' contre des agences immobilières, terrains de golf et villas.
30 mars 2010, France: Actions de solidarité avec les détenus en Grèce
Les portes de l’église orthodoxe grecque ont été incendiées. Les deux distributeurs et les vitres de la BNP
ont été brisés: cette banque possède une des plus grosses banques grecques, la Piraeus Bank.

30 mars 2010, Grèce: Attentat, interrogations et démenti
Une bombe a fait un mort et deux blessées parmi une famille de passants, devant l’école de formation de
gestionnaires d'entreprise à Athènes. Selon la police, les victimes fouillaient les poubelles, et l'une d'elle
aurait manipulé le sac contenant la bombe, provoquant l'explosion. Certains pensent à 'une provocation
visant à discréditer les groupes anarchistes d'action directe. Contrairement à l'usage de ces groupes, aucun
appel téléphonique n'a averti de l'imminence de l'explosion. Le plus actif des groupes anarchistes, la
'Conspiration des cellules du feu' a démenti toute implication.
30 mars 2010, Bruxelles: Etat de siège au palais de justice
Déjà sévères dès l’ouverture du procès d’une filière islamiste, les mesures de sécurité au Palais de Justice
ont été encore renforcées : véhicules blindés devant le bâtiment, hommes des unités spéciales de la police
fédérale, cagoulés et équipés d'armes automatiques, effectuant un filtrage. Ce déploiement ferait suite à la
crainte d’une opération islamiste armée pour libérer les prévenus.
30 mars 2010, Turquie: Attaque contre l'armée gouvernementale
Trois soldats ont été tués et deux autres blessés ce mardi suite à l'explosion d'une mine alors qu'ils
effectuaient un ratissage dans la province de Hakkari. Depuis le début du mois, plusieurs attaques attribuées
au PKK ont fait un total de cinq morts et six blessés parmi l'armée turque.
29 mars 2010, Bruxelles: Une inculpation suite au 'Carnaval hors contrôle'
Un seul participant du 'carnaval hors-contrôle' a été traduit devant un juge d'instruction. Il a été remis en
liberté après avoir été inculpé pour de coups et blessure (dans les génitales) à agent ayant entraîné incapacité
de travail et vol de képi qui sont les motifs de l'inculpation.
29 mars 2010, France: 110 arrestations à la manifestation anti-carcérale
Plus de deux cents personnes ont participé à une marche en solidarité avec les personnes incarcérées à la
prison de la Santé. La police a interpellé 110 personnes, 61 ont été placées en garde à vue. Onze personnes
se trouvaient toujours en garde à vue lundi midi. Elles sont poursuivies pour le jet de la fusée et des insultes
envers les forces de l’ordre. Un rassemblement de protestation et de soutien est organisé le lundi soir.
29 mars 2010, Colombie: Les FARC libèrent un prisonnier
Les FARC ont libéré le caporal Josue Daniel Calvo, 23 ans, qui avait été capturé par les FARC en avril
2009. Un film important a été réalisé sur les FARC et leur histoire. On le trouve intégralement sur YouTube.
28 mars 2010, Bruxelles: 50 arrestations au 'Carnaval hors contrôle'
La police était déjà en nombre au rendez-vous du 'carnaval hors contrôle', place de la Chapelle à 13h30. La
police a encerclé quelques dizaines de personnes et les ont toutes été embarquées, parfois très brutalement.
Un rassemblement a alors eu lieu près du commissariat de l'Amigo en guise de pression pour la libération
des 50 personnes arrêtées. Vers 19h30, les premiers libérés ont franchi les portes du commissariat.
28 mars 2010, Bruxelles: Contre-manifestation antifasciste
Le rassemblement anti-avortement de quelques centaines de personnes place Royale. Les contremanifestants (parmi lesquels une délégation de notre SR) se sont aussi rassemblés place Royale, séparés des
fascistes et des intégristes catholiques par un cordon policier. Lorsque la manifestation fasciste s'est mise en
route vers le palais de Justice, la police a voulu bloquer les anti-fascistes, mais ils ont emprunté les rues
parallèles jusqu'à la rue Ernst Allard où ils se sont fait bloquer par la police.
28 mars 2010, Vottem: Manifestation contre les centres fermés
Entre 600 et 700 manifestants ont répondu à l'appel du Cracpe et d'une cinquantaine d'autres organisations
pour la onzième manifestation annuelle contre le centre fermé de Vottem. Partis de la place Saint-Lambert à
Liège vers 14 heures, les manifestants ont rejoint le centre fermé, où des prises de parole ont eu lieu.
27 mars 2010, Sint-Denijs-Westrem: Dénonciation d'un architecte de centres fermés

Le 18 février dernier, des centaines d’exemplaires d'un texte ont été distribués dans les boîtes aux lettres de
Sint-Denijs-Westrem. C'est là qu'habite un des architectes qui a dessiné les plans du nouveau centre fermé
de Steenokkerzeel, et qui est mis en accusation dans ce texte
27 mars 2010, Bruxelles: Perquisition 'anti-terroriste' et CEMAB
La brigade antiterroriste a perquisitionné une personne liée au CEMAB. Personne ne connait les mesures
prises par ces services, le CEMAB annonce qu'il ne peut dorénavant plus garantir l'anonymat des posts.
26 mars 2010, Espagne: Juan Carlos Matas Arroyo libéré!
Dimanche 21 mars, Juan Carlos Matas Arroyo, 44 ans, militant du Parti Communiste d'Espagne
(reconstitué), a été libéré après avoir passé six années de prison pour 'appartenance à bande armée'.
26 mars 2010, Bruxelles (et ailleurs): En solidarité avec les anarchistes emprisonnés en Grèce...
Le 18 mars, les vitres et le distributeur de billets de la BNP Parisbas/Fortis à Berchem-St-Agathe, ont été
fracassées en solidarité avec les anarchistes emprisonnés en Grèce. De nombreuses actions ont lieu pour
cette raison un peu partout, à commencer par la Grèce où deux engins incendiaires constitués de bonbonnes
de gaz et d’essence ont explosé à Ionnina (contre le Parc Technologique de l’Université et contre l’Institut
de recherche biomédicale), pour la libération des anarchistes emprisonnés.
25 mars 2010, Grande-Bretagne: Auto-surveillance des cyber-cafés
La police britannique teste actuellement à Camden, à Londres, un programme qui consiste à demander aux
propriétaires de ces cafés de contrôler les recherches de leurs clients et d'informer la police de toute activité
suspecte. Les tenanciers 'cobayes' reçoivent des affiches d'avertissement au public du matériel qu'il est
inacceptable de rechercher sur le net. La police demande aux propriétaires des cyber-cafés de vérifier les
disques durs de leurs ordinateurs pour les aider à repérer toute activité suspecte.
25 mars 2010, Belgique: Six libérations dans le 'dossier PKK'
Le 4 mars dernier, la police avait mené une vaste offensive dans la communauté kurde, interpellant au total
22 personnes. Huit d'entre elles se sont vues remettre un mandat d'arrêt pour 'appartenance à un groupe
terroriste' (le PKK). Le 25 mars, la chambre des mises en accusation a ordonné la libération de six des huit
inculpés. L'un d'entre eux n'avais pas fait appel et restera en prison, tout comme celui détenu à Charleroi.
24 mars 2010, Belgique: Rassemblement pour Faruk Ereren
Le cinquième rassemblement hebdomadaire du Comité International de Solidarité avec TAYAD pour
empêcher l'extradition du révolutionnaire turc Faruk Ereren d'Allemagne vers la Turquie. Il s'est tenu ce
mercredi après-midi devant l'ambassade d'Allemagne à Bruxelles. Une délégation de notre SR était présente.
24 mars 2010, Colombie: Arrestations de guérilleros de l'ELN
Sept guérilleros de l'ELN (guévariste) ont été arrêtés ce mardi dans le département de Norte de Santander
par les forces de police, qui ont saisi des armes. Les FARC ont par ailleurs lancé une offensive sur la route
reliant Cali à la côte Pacifique dans la nuit de lundi à mardi dans l'ouest du pays. Six camions et un fourgon
ont été incendiés.
24 mars 2010, Inde: Poursuite des actions maoïstes
Dans le cadre de la grève générale de deux jours déclarée par la guérilla maoïste dans six états du pays afin
de protester contre l'offensive armée de l'Etat, les maoïstes ont endommagé une ligne ferroviaire dans le
Bihar et pris en embuscade une équipe de patrouille de la police, tuant un officier. Un groupe de trente
policiers a encerclé un camp maoïste dans une région forestière à 350 km de Bhubaneswar. Les guérilleros y
ont répondu par des coups de feu, entraînant la mort d'au moins trois policiers
24 mars 2010, UE: Nouvelles négociations de l'accord SWIFT
En février dernier, les eurodéputés mettaient leur veto à l'accord transatlantique obligeant les pays européens
à fournir des données bancaires aux renseignements américains dans le cadre de la lutte antiterroriste. La
Commission européenne a présenté ce mercredi un nouveau mandat de négociation, qui prévoit des

garanties accrues, ainsi qu'une réciprocité de la part des Etats-Unis au cas où l'UE élaborerait son propre
programme de surveillance de financement du terrorisme..
23 mars 2010, Belgique: Les actions anti-Besix évoquées au Parlement
Un député Bart Laeremans a interpellé le Ministre de la Justice sur les actions contre de nombreuses
entreprises impliquées dans la construction du nouveau centre fermé à Steenokkerzeel.
23 mars 2010, Belgique: Le contrôle budgétaire dégage des millions en plus pour la 'sécurité'
27,5 millions d’euros, dégagés par le dernier contrôle budgétaire permettront de recruter 375 policiers, dont
175 dans les zones de police locale. Une centaine de militaires seront pour leur part affectés à des tâches de
garde, notamment d’ambassades ou de lieux à sécuriser.
23 mars 2010, Grèce: Trois actions revendiquées
Les trois attentats qui ont eu lieu ce week-end à Athènes ont été revendiqués hier par le groupe anarchiste
'Conspiration des cellules de feu', qui a utilisé des bombes à retardement pour s'attaquer au siège d'un groupe
néo-nazi, au domicile d'un responsable pakistanais et d'un centre de la police des étrangers.
23 mars 2010, Bruxelles: Rassemblement contre l'extradition de Faruk Ereren
Le 24 mars aura lieu le cinquième rassemblement hebdomadaire à l'appel du Comité International de
Solidarité avec TAYAD (l’Association d’entraide avec les familles des détenus) pour empêcher l'extradition
du révolutionnaire turc Faruk Ereren d'Allemagne vers la Turquie.
22 mars 2010, France: Manif contre le centre fermé de Mesnil-Amelot
À l’appel du réseau associatif No Border, une centaine de personnes est venue, hier à 17 heures, manifester
son soutien aux sans-papiers, retenus au centre de rétention du Mesnil-Amelot. Un impressionnant dispositif
policier les ayant empêché de s’approcher du centre, les manifestants ont marché dans le village.
22 mars 2010, Colombie: Des primes contre les FARC
Le gouverneur de la province d'Arauca, Luis Eduardo Ataya a offert une récompense 50 millions de pesos
pour toute information menant à la capture des guérilleros de la colonne 'Rogelio Almareles' qui ont enlevé
cinq salariés de Tuboscop, sous-traitant local de la compagnie pétrolière états-unienne Oxy.
22 mars 2010, Grèce: Bombe contre la police des étrangers
Une bombe a explosé samedi devant le bureau des étrangers de la police grecque à Athènes. La puissante
déflagration a endommagé les bâtiments voisins mais aucune victime n’a été signalée: un appel téléphonique
au quotidien 'Eleftherotypia' avait donné l'alerte 20 minutes avant l'explosion.
22 mars 2010, Inde: Deux arrestations et discussions gouvernementales
Mercredi, Niranjan Mahapatra a été arrêté dans la région de Surat. La police le soupçonne d'avoir tenté de
répandre des activités maoïstes parmi les tribaux, les ouvriers diamantaires et ceux qui travaillent sur les
métiers à tisser automatiques industriels
21 mars 2010, Honduras: Toujours la répression
Deux membres d’une coopérative et deux ouvriers agricoles ont été tués en quelques jours. Ils faisaient tous
partie de communautés qui résistent aux spoliations de terres publiques propriétaires latifundistes dans
l’Aguan. Trois journalistes soutenant la lutte paysanne ont aussi été assassinés
21 mars 2010, Canada: Policiers en civils expulsés de la manifestation contre les brutalités policières
Lors de la manifestation annuelle contre la brutalité policière à Montréal, plusieurs policiers infiltrés parmi
les manifestants sont démasqués et expulsés sans autre forme de procès (vidéo sur le site).
21 mars 2010, Toulouse: Manifestation contre la brutalité policière
Le 6 mars à Toulouse lors de la 'Marche des femmes', une manifestante surprise en train de taguer est
interpellée sans ménagement par un policier et plaquée au sol. Les féministes tentant de s’interposer sont
repiussées à coup de matraque. Plusieurs seront blessées. Un rassemblement à Toulouse a dénoncé ces faits.

