
 
 
10 mai 2010, Belgique : Manifestation devant l’ambassade d’Iran 
Plus de 150 représentants et militants des organisations de la gauche iranienne (ainsi qu’une délégation de 
notre Secours rouge) étaient présents ce lundi devant l’ambassade d’Iran pour protester contre l’assassinat 
(par pendaison) du professeur Farzad Kamangar, un activiste des droits de l’homme (photo 2), de trois 
membres du Pejak (Parti de la Vie Libre au Kurdistan) dont une femme - Ali Heydarian, Farhad Vakili et 
Shirin Alam Holi -, ainsi que d’un quatrième prisonnier politique, Mahdi Elsamia.  
 
10 mai 2010, Inde : Nouvelle offensive maoïste 
Huit membres de la CRPF   ont été tués et deux autres blessés dans l’attaque de leur véhicule blindé dans 
une embuscade mise en place par les guérilleros maoïstes samedi dernier dans le district de Bijapur dans le 
Chhattisgarh.  
 
10 mai 2010, Colombie : Revers pour la guérilla 
L’armée gouvernementale colombienne a affirmé avoir tué six guérilleros des FARC dans la journée de 
dimanche dans le centre-ouest du pays. Elle a ajouté que 18 autres guérilleros avaient été arrêtés. Un soldat 
colombien a également été tué lors de l’affrontement. Durant une autre opération de l’armée ce dimanche, 
un membre des FARC   a été arrêté dans la province d’Arauca, à la frontière vénézuélienne. La police aurait 
également arrêté 17 autres guérilleros dans la région de Buenaventura Port dans le sud-est du pays.  
 
10 mai 2010, Inde : Nouvelles traductions d’interviews d’Arundhati Roy 
Nous venons de mettre en ligne trois nouvelles traductions d’interviews d’Arundhati Roy en format pdf. Ces 
entretiens ont été menés en 2007 et 2009. La militante et écrivain s’y exprime sur la situation politique en 
Inde et y analyse la politique répressive gouvernementale dans son pays.  
 
10 mai 2010, Palestine : Déclaration du secrétaire général emprisonné du FPLP 
Ahmad Sa’adat, secrétaire général du Front Populaire pour la Libération de la Palestine actuellement en 
prison, a dénoncé toutes les négociations avec l’occupation israélienne, affirmant que ’la solution à ce 
conflit historique critique au Moyen-Orient ne pourra être que la création, sur la totalité du sol palestinien, 
d’un seul Etat, depuis le fleuve [le Jourdain] jusqu’à la mer, avec l’égalité totale pour tous’. 
 
9 mai 2010, France : Le régime de garde à vue questionné 
La garde à vue (notamment le fait que l’avocat ne puisse être présent lors des auditions) a été le premier 
sujet à faire l’objet d’une « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC). Ce dispositif permet de 
contester auprès du Conseil constitutionnel une loi. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a 
décidé le 16 avril de soumettre à la QPC une garde à vue de deux hommes accusés d’« association de 
malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme ». Dans ces affaires, les gardés à vue n’ont pas accès à 
un avocat pendant les premières soixante-douze heures. 
 
9 mai 2010, Turquie : La rue s’enflamme pour Güler Zere 
Les actions de rue en hommage à Güler Zere se multiplient et réunissent pratiquement tous les courants de la 
gauche anatolienne. En début de soirée, des milliers de personnes ont parcouru Istanbul. 
 
9 mai 2010, Colombie : Persécution d’une organisation paysanne 
L’association paysanne du Catatumbo (Ascamcat) a été fondée dans une région où de 5.000 à 15.000 
personnes ont été assassinées depuis 2000 par les paramilitaires puis par la "sécurité démocratique" du 



président Uribe. En février 2010, suite aux témoignages de supposés démobilisés de la guérilla (en fait un 
délinquant touchant un salaire pour ce statu de pseudo guérillero repenti), la justice colombienne a 
promulgué 68 ordres de capture à l’encontre d’affiliés de l’Ascamcat. 
 
9 mai 2010, Bruxelles : Le procès "au civil" DHKP-C devant la cour de cassation 
Les avocats de l’Etat turc vont demander que soit cassé le jugement de la Cour d’appel de Bruxelles du 23 
décembre dernier. Les décisions futures ne peuvent déboucher sur une condamnation au pénal (il ne peut y 
avoir de peine de prison). Il ne pourrait s’agir que de reconnaître l’Etat turc comme "victime" et lui attribuer 
un dédommagement. Le CLEA   appelle à venir assister à une action symbolique, dénonçant le terrorisme 
d’État turc, sur les marches du Palais de justice de Bruxelles le mardi 18 mai 2010 à 9h. Dans la foulée, se 
déroulera un nouvel épisode de l’affaire DHKP-C   devant la 2e Chambre de la Cour de cassation, salle 1.36. 
 
7 mai 2010, Turquie : Décès de Güler Zere 
La militante Güler Zere est décédée ce vendredi après avoir lutté de longs mois contre un cancer de la gorge. 
Emprisonnée durant quatorze années pour son appartenance au DHKP-C, elle avait été libérée le 6 
novembre 2009, bénéficiant de la grâce présidentielle suite à quatre mois d’une campagne intensive menée 
par l’opinion publique progressiste turque et internationale. 
 
7 mai 2010, Philippines : Multiplication des actions à l’arrivée des élections 
Alors que le pays se prépare pour les élections qui auront lieu la semaine prochaine, les guérilleros ont tendu 
une embuscade à un convoi de l’armée transportant des machines pour le décompte des votes. Un soldat a 
été tué et deux autres blessés. Une fusillade a éclaté entre des guérilleros et une équipe de soldat qui 
pénétrait dans un village pour le ’sécuriser’ en vue du scrutin. Il y a eu un mort de part et d’autre.  
 
7 mai 2010, Turquie : Fusillade meurtrière 
Les autorités turques ont annoncé que ses troupes avaient tué sept membres du PKK  lors d’une fusillade ce 
vendredi dans le sud-est du pays. Un soldat a été blessé.  
 
7 mai 2010, Inde : Nouvelle mesure gouvernementale répressive 
Le gouvernement a annoncé que toute personne qui parlera au profit des guérilleros maoïstes sera traduite en 
justice et passible de dix ans de prison en vertu de la section 39 du Unlawful Activities Prevention Act. 
 
6 mai 2010, Colombie : Les FARC libèrent un prisonnier 
Mardi 4 mai, un fonctionnaire de la ville-frontière colombienne d’Arauquita a été libéré par les FARC.  
 
6 mai 2010, Grèce : 28 arrestations suite aux affrontements d’hier 
A l’issue des troubles à Athènes mercredi 5, 29 policiers ont été blessés et 28 personnes interpellées, y 
compris 12 personnes arrêtées par la suite. Des affrontements se sont produits mercredi dans différentes 
parties de la capitale grecque après des manifestations rassemblant des dizaines de milliers de personnes 
protestant contre les mesures d’austérité du gouvernement.  
 
6 mai 2010, France : Rassemblement de soutien à Paris vendredi aux grévistes agressés 
Le 16 avril, dans l’après-midi, les 32 intérimaires sans-papiers de Multipro, en grève pour leur régularisation 
depuis le 12 octobre, comme des milliers de sans-papiers se sont rassemblés devant une agence de cette 
société. Les grévistes et militants présents ont été agressés, insultés et menacés avec une arme par le patron 
et un groupe de gros bras mobilisés pour l’occasion. Multipro, qui exploite depuis des années des 
travailleurs sans-papiers, refuse de les reconnaître et de délivrer les documents dont ils ont besoin pour être 
régularisés. Rassemblement de protestation et de solidarité vendredi 7 mai à Paris. 
 
5 mai 2010, Irlande : Cinq arrestations 
Le Service de Police de l’Irlande du Nord a annoncé l’arrestation de cinq membres de l’Armée Républicaine 
irlandaise (IRA) soupçonnés d’avoir participé à une série d’attaques à l’explosif contre les forces de sécurité 
irlandaise et britannique en l’Irlande du Nord. Trois hommes ont été arrêtés ce mercredi dans la ville 
frontière de Newry. La Garda Siochana (la police de la République d’Irlande) a annoncé avoir arrêté deux 
hommes dans le cadre de la même enquête. 



 
5 mai 2010, Iran/Kurdistan : Cinq guérilleros tués 
Cinq guérilleros kurdes, parmi lesquels deux femmes, appartenant au Parti de la Vie Libre du Kurdistan 
(PJAK) ont été tués par des ’gardiens de révolution’ dans la province de Kermanshah de l’Iran mercredi. Le 
PJAK, très lié au PKK est fréquemment engagé dans des heurts armés avec des forces de sécurité iraniennes 
le long des frontières occidentales du pays avec l’Irak. 
 
5 mai 2010, Grèce : Grève générale, affrontements aux conséquences mortelles 
Alors que le pays est paralysé par une grève générale, 34.000 personnes ont défilé ce mercredi dans les rues 
d’Athènes et de Salonique. En marge des manifestations, de violents accrochages ont eu lieu entre 
manifestants et forces de l’ordre à Salonique et à Athènes. En début d’après-midi, des groupes de jeunes 
cagoulés lançaient des cocktails Molotov et des policiers ripostaient par des tirs de gaz lacrymogènes. 
Certains manifestants ont mis le feu à la succursale d’une banque dans le centre d’Athènes. Trois personnes 
sont mortes alors que les pompiers tentaient d’évacuer la vingtaine de personnes présentes dans l’agence 
bancaire. Deux autres bâtiments administratifs au centre de la capitale ont été incendiés après avoir été ciblé 
avec des cocktails Molotov. 
 
5 mai 2010, Bruxelles : Soirée de rencontre vendredi contre les centres fermés 
Le 7 mai, une soirée resto-projo-discussion se tiendra pour parler des luttes contre les centres fermés. 
 
4 mai 2010, Bruxelles : Rassemblement jeudi pour le procès du CAS 
Jeudi 6 mai, à 9 heures, débutera la seconde phase du procès de Youri, Lola et Nicolo, les trois membres du 
Comité d’action et de soutien aux sans-papiers (CAS) poursuivis pour leurs actions solidaires. 
Rassemblement devant le Palais de Justice de Bruxelles pour soutenir les inculpés.  
 
4 mai 2010, Colombie : L’armée remplit les charniers 
En février dernier a été découvert à La Macarena, en Colombie, une fosse commune contenant plus de 2.000 
corps enterrés sans avoir été identifiées. Un mois plus tard, Johnny Hurtado, militant syndical et des droits 
humains était assassiné dans sa ferme. C’est lui qui avait dénoncé l’existence du charnier.  
 
3 mai 2010, Népal : Vers l’affrontement ? 
La grève générale politique illimitée a commencé au Népal le 1er mai. Le pays se retrouve paralysé. Le 
premier jour la majorité des blocages et manifestations sont restées pacifiques mais des affrontements ont 
éclaté dans quelques endroits. Ainsi, à Bharatpur, des affrontements ont eu lieu entre la police et des 
étudiants, faisant 4 blessés parmi les étudiants et 2 parmi les journalistes.  
 
3 mai 2010, Bruxelles : Deux rassemblements solidaires 
Ce matin à 9 heures s’est tenue l’audience en référé pour Luk Vervaet, au nouveau palais de justice de 
Bruxelles. Cet après-midi avait lieu le rassemblement devant l’ambassade du Mexique en solidarité avec les 
communautés indigènes victimes des paramilitaires. Une quinzaine de personnes étaient chaque fois 
présente - et à chaque fois une délégation de notre Secours Rouge. 
 
3 mai 2010, Pérou : Sur le front de la guérilla maoïste 
Le ’Camarade Artemio’, principal dirigeant de la guérilla du PCP-SL, a échappé à l’arrestation pendant une 
fusillade avec les forces de sécurité dans Pucacaca. Plus tôt jeudi, un policier et trois guérilleros maoïstes ont 
été tués dans un combat dans la région du sud d’Apurimac.  
 
3 mai 2010, Colombie : Embuscade des FARC 
Cinq soldats ont été tués et six autres blessés vendredi en marchant dans un champ de mines installé par les 
FARC dans la province du Putumayo du sud, près de la frontière avec l’Equateur. Un combat a ensuite eu 
lieu entre les guérilleros et les soldats (appuyé par l’aviation). 
 
3 mai 2010, Philippines/Inde : Coopération entre guérillas maoïstes ? 
Au début du mois d’avril, 76 paramilitaires de la CRPF ont été tués lors d’une embuscade tendue par les 
guérilleros maoïstes dans l’état du Chhattisgarh. D’après les autorités (mais il s’agit peut-être d’une 



opération de guerre psychologique), il semblerait les maoïstes indiens auraient bénéficiés d’instructeurs 
maoïstes philippins de la NPA. 
 
3 mai 2010, Inde : Nouvelles opérations de ratissage 
Deux guérilleros ont été capturés dans la forêt de Pallapadu et deux autres dans la jungle de Tekguda  lors 
d’opérations de ratissage conjointes de la CRPF et du groupe d’élite anti-naxal de l’Etat. Des armes et des 
explosifs ont été saisis. 
  
3 mai 2010, Gand : Arrestations violentes au 1er mai 
Après le début de la manifestation officielle du premier mai à Gand, plusieurs marches alternatives ont été 
brutalement interrompues par la police. Ce serait parce que certains participants étaient masqués dans ces 
défilés que la police est intervenue. 
 
3 mai 2010, Bruxelles : Manif lundi devant l’ambassade du Mexique 
Le 27 avril, un groupe de paramilitaires a ouvert le feu par balle une caravane de mission civile humanitaire 
internationale qui se rendait à San Juan Copala (région Triqui de Oaxaca) afin d’y apporter des vêtements et 
de la nourriture. La communauté autonome de San Juan Copala est victime des groupes paramilitaires 
depuis qu’elle a proclamé son autonomie, et cette violence s’est accrue drastiquement ces derniers temps.  
C’est pourquoi une caravane s’est mise en place, afin de dénoncer la situation vécue par cette communauté. 
L’embuscade qui a coûté la vie à deux personnes : Yyry Jaakkola (Finlande) et Beatriz Cariño Trujillo. 
 
2 mai 2010, USA : Message de Mumia Abu-Jamal pour le 1er mai 2010 
(à lire sur le site) 
 
2 mai 2010, Liban : Rassemblement pour Georges Ibrahim Abdallah 
Libérable depuis plus de dix ans, le militant libanais des FARL   Georges Ibrahim Abdallah est toujours 
détenu à la prison de Lannemezan, dans le sud-ouest de la France. Ce vendredi, une centaine de personnes 
entourées d’un cordon policier important se sont réunies devant l’ambassade de France à Beyrouth pour 
réclamer sa libération.  
 
2 mai 2010, Suisse : Après Zurich, Bâle 
120 manifestants cagoulés ont causé de gros dégâts en ville de Bâle samedi 1er mai en soirée. Ils ont tagué 
des bâtiments et des trams, jeté des pierres et des pétards et attaqué un poste de police au cocktail molotov. 
Les pompiers ont dû intervenir pour éteindre un début d’incendie ainsi qu’une voiture en feu. Quinze 
personnes ont été arrêtées. Il s’agit de 13 hommes et de 2 femmes âgés de 17 à 41 ans. 
 
2 mai 2010, Kurdistan : Reprise des combats 
Des combattants du PKK ont donné l’assaut vendredi soir à un poste de commandement militaire dans les 
montagnes de la province de Tunceli. Quatre soldats turcs ont été tués et au moins sept autres blessés. Le 
brouillard dense qui s’étend sur la région et la pluie qui tombait gênaient samedi les opérations de l’armée 
pour retrouver les assaillants. D’autres combattants du PKK   ont ouvert le feu hier samedi sur un groupe de 
soldats qui patrouillaient près de la localité de Lice dans la province de Diyarbakir, tuant un soldat turc. Une 
grande opération de ratissage est en cours pour tenter de capturer les guérilleros. 
 
2 mai 2010, Suisse : 250 arrestations à Zurich 
Le défilé du 1er mai, organisé à l’appel des syndicats et des partis de gauche, a rassemblé environ 7.000 
personnes dans la matinée à travers le centre-ville de Zurich. Les incidents ont commencé à l’issue du défilé. 
Plus de 250 personnes ont été arrêtées au cours d’affrontements entre groupes de jeunes, dont certains 
encagoulés, et les policiers, répliquant à des jets de bouteilles et de pétards, ont tiré des grenades 
lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Des canons à eau ont également été employés. 
 
2 mai 2010, Allemagne : Incidents à Hambourg et Berlin 
Vendredi soir, neuf manifestants accusés d’avoir lancé des pavés et mis le feu à des bennes à ordures ont été 
interpellées à Hambourg, dans le nord de l’Allemagne. 17 policiers et un passant ont été légèrement blessés 
par des jets de pierres et de bouteilles. A Berlin, 34 personnes ont été brièvement interpellées lors 



d’incidents impliquant des jets de pierres et de bouteilles dans les quartiers de Prenzlauer Berg et de 
Friedrichshain. Samedi 1er mai, entre 5.000 et 10.000 antifascistes ont voulu bloquer l’avancée du défilé 
nazi (700 personnes) protégé par 6.000 policiers, notamment à la hauteur de la gare de Prenzlauer Berg . Il y 
a eu des heurts et 200 arrestations.  
 
1er mai 2010, Bruxelles : Au cortège du 1er Mai 
Notre Secours rouge a participé à la manifestation du 1er qui s’est rendue de la place Van Meenen à la place 
Anneessens. Parmi les slogans scandés : "Contre la guerre, contre le capital, notre lutte est internationale", 
"No Nation, No Border, Stop deportations", "C’est ça votre mondialisation : guerre, misère et répression !", 
"Hoch die internationale Solidarität !", "Police partout, justice nulle part !". 
 
1er mai 2010, Maroc/Sahara occidental : Les prisonniers saharaouis suspendent leur grève de la faim 
Les militants pour les droits de l’homme incarcérés au Maroc pour "trahison" depuis octobre 2009, après 
s’être rendus en visite dans les camps de réfugiés sahraouis, ont interrompu leur grève de la faim au terme de 
41 jours contre l’engagement des autorités marocaines à résoudre le dossier des détenus politiques. 
 
1er mai 2010, Irlande du Nord : Vaste opération policière 
Le Service de Police de l’Irlande du Nord a commencé vendredi une opération de sécurité majeure vendredi 
pour parer n’importe quelle attaque des dissidents de l’IRA contre les élections parlementaires britanniques. 
 
1er mai 2010, Pérou : La guérilla maoïste attaque une caserne 
Un soldat a été blessé jeudi lors d’une attaque des guérilleros maoïstes contre la base militaire "Cabitos 51" 
situé dans la localité de Tutumbaru dans région de la Vallée de l’Apurimac et de la Rivière Ene (VRAE). 
Mais le bilan pourrait être plus élevé (les médias locaux ont parlé de quatre militaires blessés). 
 
1er mai 2010, Grèce : Semaine de solidarité avec Giannis Dimitrakis 
Le procès d’appel contre Giannis Dimitrakis qui devait avoir lieu le 28 avril a été renvoyé au 6 décembre 
2010. Ce militant anarchiste a été condamné à 35 ans de prison pour un hold-up. Un appel à une semaine de 
solidarité avait été lancé pour le 28 avril, De nombreuses actions ont eu lieu en Grèce, en Italie, en Espagne, 
en Grande-Bretagne, en Tchéquie et en Amérique du Sud. 
 
1er mai 2010, Inde : Vengeance policière... 
Les forces de sécurité ont battu à mort un villageois et l’ont qualifié de maoïste dans ’un acte de revanche’ 
après la mort de 76 paramilitaires de la CRPF au début du mois d’avril.  
 
30 avril 2010, Grèce : Trois prisonniers se revendiquent de ’Lutte Révolutionnaire’ 
Nikos Maziotis, 39 ans, Evanguélia Roupa, 41 ans, ainsi que Costas Gournas, 30 ans, arrêtés le 9 avril, 
revendiquent leur appartenance au groupe ’Lutte Révolutionnaire’, actif depuis 2003. 
 
30 avril 2010, Grèce : Nouveaux affrontements à Athènes 
La police grecque a tiré jeudi soir des grenades lacrymogènes pour disperser des centaines de manifestants 
dans le centre d’Athènes pour protester contre les mesures d’austérité annoncées.  
 
30 avril 2010, Irlande du nord : Deux arrestations 
Deux dissidents présumés de l’Armée Républicaine Irlandaise (IRA) ont été arrêtés ce jeudi sous 
l’accusation de transport de bombes artisanales.  
 
29 avril 2010, Belgique : Nombre record de détenus 
10.238 détenus recensés en moyenne par jour dans les prisons belges. C’est le chiffre présenté par la 
direction générale des établissements pénitentiaires dans son rapport d’activités 2009. Il représente une 
augmentation de 347 personnes en comparaison avec l’année précédente.  
 
29 avril 2010, Mexique : Les paramilitaires tuent une nouvelle fois 
La caravane de solidarité qui se rendait au village autonome de San Juan Copola (Etat d’Oaxaca) a été 
attaquée à l’arme à feu par des paramilitaires. Deux caravaniers ont été tués 



29 avril 2010, Turquie : Revers pour la contre-guérilla 
Les troupes gouvernementales sont tombées dans une embuscade du PKK dans la région montagneuse aux 
alentours de la ville de Semdinli. Deux soldats ont été tués et deux autres blessés durant cet affrontement. 
 
29 avril 2010, France : Requête en annulation pour la procédure Tarnac 
Les avocats d’un des inculpés dans l’affaire de Tarnac ont déposé une requête en annulation de l’intégralité 
de la procédure. Le dispositif de vidéosurveillance devant le domicile de Julien Coupat aurait notamment été 
mis en place au mépris des règles de droit. 
 
28 avril 2010, UE : Vers un Centre européen du cybercrime ? 
Les Ministres des Affaires Etrangères de l’UE ont demandé lundi à la Commission européenne d’étudier la 
faisabilité de la création d’un Centre qui évaluerait les tendances dans le cybercrime tout à travers l’UE et 
faciliterait le partage d’information international entre enquêteurs nationaux traitant de tels cas.  
 
28 avril 2010, Paraguay : L’état d’exception pour combattre l’Armée du Peuple Paraguayen 
L’état d’exception a été voté au parlement pour cinq départements du nord du pays, pour pouvoir lutter 
contre un mouvement de guérilla révolutionnaire actif ces derniers mois : l’Armée du Peuple Paraguayen.  
 
27 avril 2010, France : Analyse d’une instruction ’antiterroriste’ 
La première affaire traitée par une juridiction antiterroriste concernant la prétendue ‘mouvance anarcho-
autonome’, fait l’objet d’un article écrit par les inculpés essaie de reprendre et de résumer quelques éléments 
intéressants de cette instruction, tant d’un point de vue technique que d’un point de vue théorique.  
 
27 avril 2010, Turquie : Embuscade contre l’armée 
Un soldat a été tué et deux autres ont été blessés ce lundi 26 avril dans le nord de la Turquie par l’explosion 
d’un IED au moment où le véhicule franchissait un pont près de la ville de Dereli. 
 
27 avril 2010, Allemagne : Raid policier contre un provider militant 
La police berlinoise a perquisitionné ce lundi 26 avril le provider berlinois SO36. Le but de l’action était de 
le rendre responsable de la page antimilitariste bamm.de qui avait publié un tract satirique ’faisons la fête 
quand ils tombent’ qui appelle à sabrer le champagne lors de la mort de soldats allemands.  
 
27 avril 2010, Bruxelles : Nouveaux fourgons pour la police 
En vue de la prochaine présidence européenne de la Belgique, la police de la région de Bruxelles-Capitale 
Ixelles vient d’acquérir une série de camionnettes cellulaires. 
 
26 avril 2010, Bruxelles : 4e procès pour Luk Vervaet 
C’est le lundi 3 mai (rendez-vous à 9 heures, nouveau palais de Justice à la salle 1 au rdc) qu’aura lieu 
l’audience dans le procès en référé de l’enseignant en prison Luk Vervaet contre l’état belge. 
 
26 avril 2010, Suisse : Trois arrestations 
Deux Italiens et un Suisse habitant en Italie soupçonnés d’avoir préparé un attentat à l’explosif contre le 
centre de recherches d’IBM à Rüschlikon ont été arrêtés le 15 avril dernier. 
 
26 avril 2010, Colombie : Recrudescence des combats 
Deux guérilleros des FARC ont été tués dimanche dans un combat dans le département du Sud-Caqueta. 
Trois autres ont été tués dans le département du Huila du Sud-Ouest. Quatre soldats ont été blessés au cours 
de ces raids qui ont aussi provoqué l’arrestation d’un responsable présumé des FARC. La Police nationale a 
en outre annoncé l’arrestation d’une membre de FARC, lors d’un raid dans le département d’Arauca. 
L’armée a arrêté un autre responsable des FARC dans le département Tolima. Un soldat a été tué et autre 
blessé samedi dans une embuscade des FARC contre un convoi de l’armée dans le département de Meta.  
 
26 avril 2010, Liban/France : La ministre française de la justice chahutée pour Georges Abdallah 
La ministre française de la Justice a effectué une visite au Liban. Elle a donné une conférence qui a été 
chahutée par un groupe de militants dénonçant la situation de Georges Ibrahim Abdallah.  



25 avril 2010, Pérou : Le président Gonzalo en grève de la faim 
Le président fondateur du PCP-SL, Abimael Guzman, le "président Gonzalo", et sa compagne, Elena 
Iparraguirre, elle-même dirigeant du PCP-SL, ont commencé, mardi 20 avril, une grève de la faim dans leur 
prison respective pour se marier. Le mariage leur donnerait un droit de visite que les autorités veulent éviter. 
 
25 avril 2010, Maroc/Sahara occidental : 38e jour de grève de la faim pour les prisonniers saharaouis 
Les prisonniers politiques sahraouis incarcérés dans la prison de Salé, au Maroc, arrêtés en octobre 2009 à 
leur retour d’une visite à leur famille dans les campements de réfugiés Sahraouis ont commencé la grève de 
la faim de protestation le 18 mars. Des dizaines d’autres prisonniers politiques sahraouis sont ensuite entrés 
en grève de la faim illimitée en solidarité. Après 37 jours de grève, les organisations saharouies de solidarité 
et de défense des droits de l’homme ont appelé les prisonniers à suspendre leur grève et à préserver leur vie. 
 
25 avril 2010, Bruxelles : Les règlements communaux anti-affichage à l’oeuvre 
Les militants en Belgique sont de plus en plus souvent confrontés à des initiatives répressives qui ne 
procèdent pas de lois mais de règlements communaux. Parmi elles, les règlements qui tiennent l’éditeur des 
affiches responsable des collages qui en sont fait. Le Cartel de gauche PC-PSL-LCR-PH en a été victime et 
s’est engagé à combattre ces règlements.  
 
24 avril 2010, Palestine : L’armée israélienne tire sur une manifestation pacifique 
Les manifestations sont organisées pour protester contre la décision arbitraire prise par Israël d’instaurer une 
zone tampon de 300 mètres interdite aux Palestiniens, où la politique de ’tirer pour tuer’ est mise en œuvre. 
Environ 200 manifestants, dont 6 activistes internationaux se sont retrouvés sous des tirs à balles. Il y a eu 
plusieurs blessés.. 
 
24 avril 2010, Espagne : Manifestations contre l’impunité du franquisme 
Des manifestations de soutien au juge Garzon, accusé d’avoir voulu enquêter sur les crimes amnistiés du 
franquisme, étaient organisées samedi partout en Espagne. 
 
24 avril 2010, Grèce : Incidents à la manifestation contre le plan UE-FMI 
Des milliers de personnes ont manifesté à Athènes pour protester contre la décision des autorités grecques de 
recourir à l’aide de l’Union européenne et du FMI, le Fonds monétaire international. Les policiers ont fait 
usage de gaz lacrymogène tandis que des manifestants leur jetaient des pierres.  
 
24 avril 2010, Italie : Rapport du Conseil de l’Europe sur la torture 
Le rapport du Comité du Conseil de l’Europe pour la Prévention de la Torture sur l’Italie évoque les 
mauvais traitements physiques et ou l’utilisation excessive de force par la police et les Carabiniers, la 
surpopulation carcérale, l’insuffisance des soins, et le régime d’isolement de sécurité maximal "41-bis" (qui 
est appliqué aux prisonniers révolutionnaires). 
 
24 avril 2010, Pays-Basque : Fin du procès ’Egunkaria’ 
Trois juges de l’Audience nationale, principale instance pénale espagnole, ont blanchi sans la moindre 
ambiguïté les cinq dirigeants et journalistes d’Egunkaria, l’unique quotidien écrit en langue basque. Un juge 
d’instruction, la Garde civile et des associations antiterroristes avaient obtenu en février 2003 la fermeture, 
affirmant qu’il était ’dirigé’ et ’financé’ par ETA   dont il était la ’branche médiatique’. 
 
24 avril 2010, France : Des antifascistes prochainement en procès 
En une semaine, deux centres de l’université Paris 1, ont reçu à plusieurs reprises la visite d’un groupe d’une 
dizaine de fascistes. Du gaz lacrymogène a été échangé à une occasion, des affrontements plus violents ont 
eu lieu plus récemment, occasionnant des blessés des deux côtés. Plusieurs militants antifascistes en procès 
les 2 et 8 juin 2010 au Palais de justice de Paris. 
 
24 avril 2010, Bruxelles : Dernier acte des procès DHKP-C 
En janvier dernier, le parquet fédéral avait abandonné les poursuites contre les militants et sympathisants du 
DHKP-C. Seul l’Etat turc a entrepris les démarches pour obtenir un septième (!) et dernier procès sur cette 
affaire. L’audience qui ne concerne l’indemnisation de l’Etat turc comme ’partie civile’ aura lieu le 18 mai. 



23 avril 2010, Inde : Sur le front de l’insurrection maoïste... 
Un combattant maoïste a été tué et deux paramilitaires de la CRPF   ont été blessés dans une fusillade dans 
un village du Singhbhum occidental. Les maoïstes ont tué deux racketeurs qui se faisaient passer pour 
maoïstes, ainsi qu’un indicateur de police. 
 
23 avril 2010, Steenokerzeel : Concert de protestation 
Samedi 24 avril a lieu devant le centre fermé 127 bis le concert ’Faites de la musique, pas des centres fermés 
!’ avec Daniel Helin, The Birkinians, Haleh, Jour de Fête, et Les Voix des garennes.  
 
23 avril 2010, Turquie : Condamnation à Strasbourg 
La Turquie devra verser 100.000 euros de dommages et intérêts a jugé mardi la Cour européenne des droits 
de l’homme à Strasbourg. Les plaignantes dénonçaient le meurtre de Murat Bektas et d’Erdinç Arslan au 
cours d’une opération anti-terroriste de la police en 1999. Dans une seconde affaire, les plaignants 
alléguaient que Ylmaz Özcan, 42 ans, avait été roué de coups puis tué d’une balle dans la nuque le 24 
septembre 2000 par des gendarmes qui s’étaient rendus à son domicile pour l’arrêter.  
 
23 avril 2010, Pays basque : Faux aveux extorqués 
Les personnes arrêtées mercredi ont témoignées des tortures et mauvais traitements infligés par les agents de 
la Giardia Civil pendant les cinq jours de garde à vue.  
 
23 avril 2010, France : Retour sur l’incident de l’Arc de Triomphe 
Xabier Tubal Abrisketa, 29 ans est celui qui a chuté de 20 mètres de l’Arc de Triomphe à Paris, au cours de 
l’une action pour Jon Anza. Sa chute est due à l’intervention des policiers qui ont coupé une corde malgré 
les avertissements des pompiers et des jeunes. Une plainte contre X pourrait être déposée d’ici peu.  
 
23 avril 2010, Grèce : Manifestation animée à Tessalonique 
Le 22 a eu lieu une grande manifestation des différents partis communistes sur le refus de faire payer le prix 
de la crise aux travailleurs. La manifestation a été très animée (slogans peints sur les murs, etc.). Une 
tentative de quitter l’itinéraire prévu a été bloquée par la police qui a fait usage de lacymogènes. 
 
23 avril 2010, Irlande du Nord : Attaque contre la police 
Une voiture piégée a explosé jeudi soir devant un poste de police à Newtownhamilton, dans le comté 
d’Armagh en Irlande du Nord, faisant trois blessés, non loin de la frontière avec la République l’Irlande.  
 
23 avril 2010, Kurdistan : Fusillade et embuscade 
Un soldat turc a été tué et autre blessé mercredi dans l’explosion d’une mine près de la ville de Semdinli. Ils 
faisaient partie d’une unité poursuivant un commando du PKK près de la frontière avec l’Irak. Plus tôt 
mardi, un guérillero du PKK a été tué et un autre capturé lors d’une fusillade dans le district de Nurhak.  
 
23 avril 2010, Argentine : Vingt-cinq ans de prison pour Reynaldo Bignone 
Reynaldo Bignone était poursuivit pour l’enlèvement, la torture et le meurtre de 56 personnes dans le camp 
de concentration de Campo de Mayo, près de Buenos Aires dont il était haut responsable entre 1976 et 1983. 
 
21 avril 2010, Inde : Offensive maoïste contre les camps de la CRPF 
Le 20 avril, les maoïstes ont pris d’assaut simultanément cinq camps de paramilitaires dans l’état du 
Chhattisgarh.  
 
21 avril 2010, Internet : Quelques chiffres de la censure 
Selon les statistiques de Google, la censure des Etats sur le web augmente de plus en plus, et consiste en des 
demandes de blocage total de sites, de leur filtrage, ainsi qu’en des décisions judiciaires limitant l’accès à 
l’information et aux législations obligeant l’auto-censure. Le Brésil récolte la première place des pays 
demandant des retraits de données, suivi par l’Allemagne, l’Inde et les Etats-Unis. En ce qui concerne les 
demandes d’informations personnelles, c’est à nouveau le Brésil qui est en tête (3663 requêtes), talonné par 
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. 
  



1 avril 2010, Grèce : La police découvre trois bases de "Lutte Révolutionnaire" 
La police grecque a découvert trois bases appartenant à l’organisation "Lutte Révolutionnaire" dans la 
banlieue de Kypseli, à Athènes. La police y a saisi des armes, de l’argent et des munitions. 
 
20 avril 2010, Philippines : Embuscade meurtrière des maoïstes contre la police 
Quatre policiers ont été tués hier, et cinq autres blessés, dans une embuscade tendue par la guérilla maoïste 
dans la province Rizal.  
 
20 avril 2010, Inde : La population se mobilise pour son médecin accusé de lien avec les maoïstes 
La police a mené une descente dans la maison d’un médecin dans la ville de Bajghoria, Uttar Pradesh 
suspecté de fournir assistance médicale aux maoïstes. Dès l’annonce publique de cette descente, la 
population locale s’est mobilisée en mettant en place un blocus routier touchant toute la région. 
 
20 avril 2010, Equateur : L’armée équatorienne contre les FARC 
Deux membres présumés des FARC ont été tués dimanche à la frontière entre la Colombie et l’Equateur lors 
d’une fusillade les opposant aux forces équatoriennes.  
 
19 avril 2010, Grande-Bretagne : Un dispositif inouï pour ’sécuriser’ les JO de 2012 
Pour les JO de 2012 à Londres, les autorités feront construire une clôture électrifiée de 17,5 kilomètres 
surmontée de 900 caméras. D’autres mesures sont prévues telles que l’identification grâce au visage et à 
l’ris, l’identification par empreintes digitales et la présence de gardiens avec des chiens d’attaque, un 
nouveau logiciel associé à toutes les caméras de Londres, afin qu’elles aient la capacité de suivre les 
personnes à travers la ville, etc.. La Royal Air Force déploiera un drone armé de bombes guidées par laser et 
des missiles, tandis que la Royal Navy déploiera sur la Tamise ses nouveaux contre-torpilleurs. 
 
19 avril 2010, Inde : Succès pour la contre-guérilla ? 
Ces trois derniers jours, les forces de sécurité ont mené plusieurs raids anti-maoïste dans différentes régions 
du Bengale occidental. Dix personnes présentées comme des ’cadres maoïstes’ ont été arrêtés. 
 
19 avril 2010, Grèce : Les anarchistes répliquent aux arrestations 
Les anarchistes grecs ont lancé une véritable offensive contre les arrestations des présumés membres de 
l’organisation armée ’Lutte Révolutionnaire’. Après une série d’attaques à l’engin incendiaire à Salonique et 
à Athènes, des groupes d’anarchistes ont occupé la principale chaine de TV en Crète afin de transmettre une 
déclaration sur les arrestations. Le lendemain, ils occupaient les locaux du gouvernement Pasok à Héraklion. 
 
19 avril 2010, Belgique : Proposition de loi contre les attaques anti-policières 
Un député MR a déposé une proposition de loi qui alourdirait les peines prononcées contre les personnes 
reconnues coupables d’atteintes aux immeubles et aux meubles de la police ou des services de secours.  
 
18 avril 2010, Inde : Combats pendant une opération de ratissage 
Tôt dans la journée de samedi, les forces de sécurité entamaient une nouvelle opération de ratissage dans le 
Bengale occidental, lorsqu’elles ont été attaquées par les guérilleros. Les échanges de coups de feu ont duré 
toute la journée par intermittence. Le corps d’un guérillero a été retrouvé. Des armes, des munitions, des 
explosifs ainsi que des publications maoïstes ont été saisis. 
 
18 avril 2010, Népal : L’Armée se prépare à l’affrontement 
L’armée népalaise a commencé un recrutement de 500 postes techniques et prévoit également de recruter de 
l’infanterie. Le PCNU-maoïste a dénoncé ces recrutements comme étant une nouvelle rupture des accords de 
paix. Plus la date limite d’écriture de la constitution approche (le 28 mai), plus la polarisation entre 
réactionnaires et révolutionnaires se développe, plus la tension monte.  
 
18 avril 2010, Belgique : La police se prépare à la présidence européenne 
A partir du 1er juillet 2010, la Belgique assurera la Présidence du Conseil de l’Union Européenne. La police 
s’y prépare en participant à une formation destinée aux officiers de police d’un grade élevé en matière 
d’organisation et de sécurisation de réunions de grande envergure 



18 avril 2010, Pays basque : Manifestation pour Jon Anza à St-Jean-Luz 
Cinq mille personnes ont défilé à Saint-Jean-de-Luz pour exiger la vérité sur la disparition, il y a un an, du 
militant d’ETA Jon Anza dont le cadavre a été retrouvé et identifié à Toulouse en mars dernier.  
 
18 avril 2010, France : Un blessé et neuf garde à vue pour une action basque à l’Arc de Triomphe 
Un militant basque s’est gravement blessé vendredi en chutant de l’Arc de Triomphe, à Paris, alors qu’il 
tentait de descendre en rappel de l’édifice. Il faisait partie d’un groupe qui a déployé une banderole sur le 
monument sur laquelle on pouvait lire ’PSOE  -UMP, qu’avez-vous fait de Jon Anza ?’. Les neuf militants 
ont été mis en garde à vue notamment pour violation de sépulture et violence. 
 
17 avril 2010, France : Fin de la réforme du GIGN 
Le nouveau bâtiment du GIGN a été inauguré à Satory. Sa mise en service marque l’achèvement de la 
réforme du GIGN, entreprise en 2007. Il s’agissait de regrouper des moyens (GIGN, EPIGN, GSPR) au sein 
d’une même unité. Le GIGN est capable désormais d’engager jusqu’à 220 hommes sur une opération. 
 
17 avril 2010, France : La Commission des mesures de sûreté mise en cause 
Le 1er avril, une décision de semi-liberté a été rendue après 23 années de prison pour l’ancien militant 
d’Action Directe Georges Cipriani. C’est en grande partie sur l’avis de la commission pluridisciplinaire mise 
en place dans le cadre de la loi Dati que s’était appuyé le parquet lors des deux dernières demandes de 
libération conditionnelle de Georges Cipriani, ce qui avait entraîné l’échec de la précédente et l’appel - 
finalement rejeté - de la. Ce délibéré représente une condamnation officielle de la commission 
pluridisciplinaire des mesures de sûreté, mettant en lumière le non respect de sa mission. Il peut donc être 
repris et faire office de jurisprudence pour tout prisonnier qui se trouve confronté à cette commission. 
 
16 avril 2010, Turquie : Aggravation de l’état de santé de Güler Zere 
Le 6 novembre dernier, la militante turque du DHKP-C Güler Zere était libérée après 14 années de détention 
pour raison de santé suite à quatre mois de combats face aux autorités turques et grâce à une grosse 
mobilisation internationale. Dans les premières semaines, son état de santé s’était progressivement amélioré, 
mais aujourd’hui, nous apprenons qu’elle a été transportée à l’hôpital d’Istanbul dans un état critique. 
  
16 avril 2010, Pays basque : Arrestation à Hendaye 
Un homme a été interpellé par la police à Hendaye, une arrestation liée à l’enquête qui avait conduit à 
l’interpellation d’un avocat, Joseba Agudo Mancisidor, le 29 octobre 2009 dans la même ville. Il s’agirait de 
la douzième interpellation dans le cadre de l’enquête sur des personnes soupçonnés d’avoir informé ETA. 
 
15 avril 2010, Pays basque : Avocats arrêtés 
Une opération policière a conduit mercredi à l’interpellation d’une dizaine de personnes au Pays basque 
espagnol. Ces personnes, parmi lesquelles quatre avocats, ont été interpellées pour ’appartenance à ou 
collaboration’ présumées avec ETA. 
 
15 avril 2010, France : Journées de soutien aux prisonniers politiques 
Samedi 17 avril, un rassemblement a lieu à Paris pour la reconnaissance du statut de prisonnier politique, le 
rapprochement immédiat et inconditionnel de tous les prisonniers détenus loin de leurs proches, l’abolition 
du statut de DPS et des quartiers d’isolement pour tous les prisonniers, la fin des longues peines pour tous 
les prisonniers.  
 
15 avril 2010, France : Arrestation de cinq manifestants anti-sionistes 
Des jeunes militants solidaires du peuple palestinien ont réussi à fortement perturber les festivités officielles 
de l’inauguration de la promenade Ben Gourion. Au même moment, l’Arc de Triomphe a été recouvert d’un 
drapeau palestinien géant. Cinq militants ont été placés en garde à vue. 
 
15 avril 2010, Maroc : Les étudiants révolutionnaires emprisonnés en grève de la faim 
Les détenus politiques du Groupe de Zahra Boudkour ont été dispersés dans différentes prisons. Ils se sont 
donc engagés dans une grève de la faim d’avertissement de 72 heure pour dénoncer le procès, les transferts 
visant à la dispersion de leur groupe, le régime de détention restrictif, et leur détention elle-même. 



15 avril 2010, Italie/Turquie : La menace d’extradition s’éloigne d’un cran pour Avni Er 
Le Tribunal de Bari a suspendu la décision de refus de la Commission territoriale qui avait rejeté la demande 
d’asile politique introduite par Avni Er.  
 
15 avril 2010, Inde : Le gouvernement déploie 6.000 hommes supplémentaires 
Suite à la violente défaite infligée à la contre-insurrection par les guérilleros maoïstes le 6 avril dernier, le 
gouvernement a décidé de renforcer de 6.000 hommes son effectif de 60.000 hommes armés dans les régions 
situées dans le ’Corridor Rouge’. Ces renforts sont composés d’hommes issus d’unités qui viennent de 
terminer leur formation spécifique à la guerre dans la jungle. 
 
15 avril 2010, Honduras : Nouvelle attaque contre les paysans 
Les opérations des forces armées honduriennes dans la région de l’Aguan pour déloger les paysans qui y ont 
récupéré leurs terres illégalement occupées par les propriétaires terriens continuent. Le gouvernement 
putschiste de Profirio Lobo poursuit sa politique de répression envers les communautés paysannes par les 
agressions armées, les enlèvements et les assassinats dans le but de déplacer tous ces habitants. 
 
14 avril 2010, Inde : Action contre l’écrivain Arundhati Roy 
La Police du Chhattisgarh a confirmé ce lundi 12 avril qu’elle enquête actuellement sur une plainte déposée 
contre l’écrivain Arundhati Roy pour violation de la Loi Spéciale de Sécurité Publique du Chhattisgarh. Son 
reportage ’Walking With The Comrades’ pourrait être interprété comme visant à créer un soutien envers les 
maoïstes. Notre Secours Rouge a assuré la traduction de ce texte (cf. notre site). 
 
13 avril 2010, Palestine : Nouvelle loi anti-palestinienne 
Une nouvelle loi militaire israélienne va être mise en application cette semaine ; elle va permettre la 
déportation de milliers de Palestiniens de Cisjordanie, ou leur poursuite pour des délits passibles de peines 
d’emprisonnement qui peuvent aller jusqu’à sept ans. La nouvelle réglementation stipule qu’une personne 
qui est entré en Cisjordanie ’illégalement’ est un ’infiltré’. Un ’infiltré’ peut être déporté dans les 72 heures 
vers le pays ou la région dont il vient, condamné à des peines de prison pouvant aller jusqu’à sept ans. La 
nouvelle réglementation permet d’exiger que l’infiltré règle les frais de sa propre détention, garde et 
expulsion. Les Palestiniens de Gaza risquent d’être les premiers visés par cette loi qui renforce les mesures 
que les autorités sionistes ont prises, ces dernières années, pour réduire leurs droits de vivre, travailler, 
étudier et même venir en visite en Cisjordanie. 
 
13 avril 2010, France : Rassemblement contre la répression au Sahara occidental 
Un cinquième round de négociations sur le Sahara occidental est actuellement en préparation. Tout en 
participant à ces négociations, le Maroc profite de l’inertie de la communauté internationale et de 
l’indifférence complice de certains gouvernements pour intensifier sa politique de répression contre la 
population sahraouie des territoires occupés: arrestations, enlèvements, tortures, disparitions, maisons 
dévastées sont le lot quotidien des Sahraouis. Des procès condamnent lourdement les Sahraouis qui 
défendent leur droit à l’autodétermination. Les défenseurs des droits de l’homme sont particulièrement visés. 
6 militants des droits de l’homme arrêtés le 8 octobre 2009 à leur retour d’une visite des camps de réfugiés 
de Tindouf sont poursuivis devant un tribunal militaire pour ’atteinte à la sûreté nationale’. Les 
manifestations début mars à Dakhla, El Aaiun et Tantan de la population qui accueillait 11 défenseurs des 
droits de l’homme au retour de leur visite des camps de réfugiés ont été violement réprimées. 
Un rassemblement de soutien au Peuple Sahraoui est organisé mercredi 14 avril à Paris 
 
12 avril 2010, Grèce : Opération policière contre le groupe Lutte Révolutionnaire 
Six membres présumés du groupe Lutte Révolutionnaire, Nikolaos Maziotis, 39 ans ; Evangelos 
Stathopoulos, 32 ans ; Christoforos Kortesis, 31 ans ; Sarantos Nikitopoulos, 32 ans et Constantinos 
Gournas, 30 ans et une femme Panayiota Roupa, 41 ans ont été arrêtés dimanche par la police grecque lors 
de plusieurs opérations à Athènes et d’autres parties de la Grèce. La police affirme avoir trouvé l’ordinateur 
contenant les textes de l’organisation, ainsi que des plans de cibles et d’engins explosifs. Des dizaines de 
jeunes militants d’extrême gauche cagoulés ont mis le feu à des poubelles et jeté des pierres sur la police 
dimanche dans le centre d’Athènes, suite à ces arrestations. 


