
 
 
 
17 août 2010, Nouvelle adresse pour le Secours Rouge arabe 
Le Secours Rouge Arabe, a une nouvelle adresse web : http://alinkad.wordpress.com. 
 
17 août 2010, Chili : Vague d’arrestations contre les anarchistes 
Samedi matin, une grosse opération des services anti-"terroristes"a visé le mouvement anarchiste. 
Officiellement, ces perquisitions et arrestations visaient les auteurs présumés de 23 attaques incendiaires et 
explosives revendiquées à Santiago ces derniers mois. Parmi les arrêtés, plusieurs anarchistes bien connus et 
plusieurs ex-Lautaristas (du groupe de lutte armée révolutionnaire, dissous dans les années 90).  
 
17 août 2010, Allemagne : Plusieurs policiers blessés en protégeant une marche fasciste 
Un millier de néo-nazis s’étaient rassemblés samedi pour une marche .1.200 contre-manifestants 
antifascistes s’étaient rassemblés dans la matinée. 300 militants d’entre eux ont essayé de forcer le cordon 
policier. Au moins quatre policiers ont été blessés à cette occasion. 17 personnes ont été interpellées. 
 
16 août 2010, USA : Nouveau recours pour Mumia Abu Jamal 
Le 28 juillet, l’avocat de Mumia Abu Jamal, a déposé un nouveau recours auprès de la justice fédérale pour 
tenter de lui sauver la vie. Cela fait 28 ans que ce dernier se trouve dans le couloir de la mort à la suite d’une 
parodie de procès dans lequel il était accusé du meurtre d’un policier en 1982. L’enjeu est ici de savoir si 
Mumia sera exécuté ou s’il se verra accorder un nouveau procès avec jury sur la question de la 
condamnation à mort. Cela avait été acquis mais la Cour Suprême avait statué que le cas devait être 
réexaminé par la Cour Fédérale de Philadelphie’. 
 
14 août 2010, Espagne/Pays basque : Arrestation d’un membre présumé d’ETA 
Le militant présumé d’ETA Zugaitz Izaguirre Ameztoy a été interpellé samedi en Catalogne. L’homme, âgé 
de 29 ans, a été condamné par contumace à sept ans de prison, pour appartenance à l’ETA. 
 
14 août 2010, Espagne/Pays basque : Hommage à Jon Anza 
Sur le site, la vidéo de l’hommage à Jon Antza. 
 
14 août 2010, France : Campagne pour la relaxe des 4 de Tours 
À l’initiative du ministre de l’intérieur français, quatre militant-e-s sont poursuivis devant le Tribunal 
correctionnel de Tours pour « diffamation publique » contre l’administration préfectorale : ils avaient 
dénoncé les méthodes utilisées dans la chasse aux sans-papiers et à leurs enfants, rappelant celles de la 
police de Vichy, en particulier l’utilisation par l’administration des fichiers de la « base-élèves ». 
 
13 août 2010, Bruxelles : Manifestation pour les prisonniers Mapuches 
Notre Secours Rouge a assuré une présence solidaire à la manifestation hebdomadaire devant l’ambassade 
du Chili de Bruxelles en soutien aux prisonniers politiques Mapuches en grève de la fin depuis trente jours. 
 
13 août 2010, RFA : Un nouveau site pour Gefangenen Info 
Gefangenen Info est un media de contre-information qui a toujours joué un grand rôle en Allemagne. GI a 
été fondé en 1989 sous le nom de Angehorigen Info par les parents et amis des prisonniers de la RAF. 
L’équipe de GI participe au processus de construction d’un Secours Rouge International. 
 



13 août 2010, France : Arrestation d’un membre d’organisation de jeunesse « Segi » 
Un des présumés leader de Segi a été arrêté au pays basque français jeudi. Segi est considérée comme 
terroriste par la cour suprême espagnole comme « vivier » de l’ETA. Par contre, elle est bel et bien légale en 
France. Pourtant, les autorités françaises ont livré le militant arrêté aux forces de police espagnoles. 
 
12 août 2010, Bruxelles : Occupation de l’ambassade du Chili 
Vers deux heures cet après-midi, vingt militants ont occupé l’ambassade du Chili à Bruxelles, en solidarité 
avec les Indiens Mapuche du Chili. 
 
12 août 2010, France/Togo : Une vidéo édifiante... 
Ce mardi avait lieu à Lomé, capitale du Togo, un congrès de l’opposition. Des manifestants se sont 
confrontés aux forces de l’ordre. Des journalistes témoins de l’intervention de l’armée française ont été 
violemment interpellés par un officier français qu’ils avaient pris en photo. 
 
11 août 2010, Colombie : Reddition de sept guérilleros de l’ELN 
Quatre hommes et trois femmes, membres de l’ELN se sont rendu l’armée colombienne dans la municipalité 
de Barbacoas, dans le département Narino Rétif.  
 
11 août 2010, Etats-Unis : Nouveaux tests de drones 
L’armée américaine teste à Belize une version modernisée du drone A160T Hummingbird équipé d’un radar 
capable de traverser les couches de branches et de feuillages pour détecter les mouvements humains même 
dans les forêts les plus denses. Il est doté d’un rotor spécial qui lui permet d’être quasi silencieux.  
 
11 août 2010, Bruxelles : Deuxième soirée PleinOPENair au Gésu 
La soirée a été l’occasion d’évoquer le No Border Camp qui se déroulera à Bruxelles à la fin-septembre 
contre politique de forteresse de l’Union Européenne. Le Secours Rouge a tenu un stand d’information. 
 
10 août 2010, Colombie : Double offensive des FARC 
Les FARC ont détruits deux pylones électriques dans le département de Caqueta et fait exploser l’autoroute 
Pan-American entre Cali et Popayan. L’armée a déclenché une vaste opération pour retrouver les guérilleros. 
 
10 août 2010, Turquie/Kurdistan : Cinq guérilleros tués au combat 
Lors de la contre-offensive des forces de sécurité menée suite à l’explosion d’un IED dimanche dans la 
province de Mardin, les soldats ont déclenchés des combats contre les membres du PKK dans la province 
voisine de Batman. Cinq guérilleros ont été tués et deux soldats blessés. 
 
9 août 2010, Inde : Arrestations de dirigeants maoïstes 
Vendredi, les forces de sécurité ont arrêté Rajesh, qui était actif dans les états du Jharkhand, du Bihar et du 
Chhattisgarh. Dimanche, elles ont interpellé Narsimha Reddy, secrétaire du CPI(m) de l’Andhra Pradesh et 
dont la tête était mise à prix pour 1.000.000 de roupies (environ 16.000€).  
 
9 août 2010, Belgique : Rapport affligeant pour les prisons 
Le Comité Européen pour la Prévention de la Torture a pointé sept éléments qui établissent que la Belgique 
ne tient pas compte de ses engagements pris contre la torture lors de la signature de la Convention 
Européenne. Il s’agit notamment de la surpopulation carcérale, de les morts suspectes, de maltraitances, de 
mauvais soins de santé, de l’utilisation du Taser dans certains établissements et des transferts forcés.  
 
8 août 2010, Turquie/Kurdistan : Nouvelle explosion dans le sud-est 
Un IED, vraisemblablement mis en place par les guérilleros du PKK a explosé dans la nuit de samedi à 
dimanche dans la province de Mardin au passage d’un véhicule militaire. Trois soldats ont été tués.  
 
7 août 2010, Colombie : Procès anti-FARC 
Alfonso Cano, le dirigeant suprême des FARC, a été condamné par contumace à 40 ans en prison pour la 
mise à mort de cinq policiers et de un civil à un barrage routier entre Bogota et Choachi, entre le 27 et 30 
mai 1995. Cinq autres membres de la guérilla ont été condamnés pour cette affaire. 



7 août 2010, Saint-Josse : Manifestation sauvage contre l’expulsion d’un squat 
Le jeudi 5 août, la police a tenté d’expulser un squat rue du Méridien. Le soir, une manifestation sauvage 
s’est improvisée avec distribution de tracts, nombreux tagages et affichages. 
 
6 août 2010, Turquie/Kurdistan/Belgique : Manifestation de solidarité avec le peuple kurde 
En début d’après-midi, des militants (dont une délégation de notre Secours Rouge) s’étaient rassemblés à 
l’appel du Collectif des Opprimés Immigrés devant l’ambassade de Turquie à Bruxelles afin de dénoncer la 
répression subie par le peuple kurde.  
 
6 août 2010, Chili/Belgique : Rassemblement devant l’ambassade de Bruxelles 
La manifestation hebdomadaire en soutien aux prisonniers mapuches grévistes de la faim s’est tenue ce 
vendredi devant l’ambassade du Chili à Bruxelles. Le Secours Rouge y a assuré une présence solidaire. 
 
6 août 2010, Etats-Unis : A propos des scanners corporels... 
Depuis plusieurs années, les agences fédérales américaines ont protégé l’utilisation des scanners corporels 
en affirmant que toutes les images visionnées étaient systématiquement effacées. Mais certaines agences 
policières stockaient malgré tout des images.  
 
6 août 2010, Turquie/Kurdistan : Recrudescence des combats 
Dans la province d’Agri, les guérilleros du PKK ont tendu une embuscade à une patrouille, tuant un soldat. 
D’autres membres du PKK ont attaqué un commissariat dans la province de Diyarbakir, tuant un soldat. 
Dans la province de Van, un commissaire de police et un officier ont été blessés. Dans la province de 
Hakkari, trois membres suspectés du PKK ont été tués dans une fusillade. La police de la province du 
Diyarbakir a intercepté un véhicule transportant de l’explosifs et placé le conducteur en garde à vue. 
 
5 août 2010, Canada : Arrestation d’un militant belge 
Ce mardi, neuf militants ont été arrêtés après avoir déployé une banderole sur la Calgary Tower pour 
dénoncer les liens entre l’industrie pétrolière et les autorités. Parmi eux, un belge. Huit d’entre eux, 
canadiens, ont été relâchés sous caution dans l’attente d’une comparution. Le Belge a été maintenu en 
détention, car les autorités veulent s’assurer qu’il ne quittera pas le pays.  
 
5 août 2010, Etats-Unis : Sur la situation de Gerardo Hernandez Nordelo 
Depuis le 21 juillet, Gerardo Hernandez Nordelo (un des ’5 Cubains’) était en cellule de confinement, 24 
heures sur 24 dans une cellule de deux mètres sur un en compagnie d’un autre détenu. La température y 
atteignait les 35 degrés. Ce n’est pas la première fois qu’il se voit infliger cette sanction. Jamais pour des 
problèmes de comportement mais toujours quand un recours judiciaire est en route. Cela permet de 
l’empêcher d’avoir des contacts avec ses avocats. Grâce à une vaste vague de manifestations ainsi qu’à 
l’intervention de ses avocats, le prisonnier est sorti du ’hueco’ ce mardi 3 août pour retourner en cellule. 
 
5 août 2010, Bruxelles : Festival PleinOPENair au Gésu 
Hier soir a eu lieu la première des deux soirées organisées au Gésu dans le cadre du festival PleinOPENair. 
L’assistance a pu écouter la conférence de Jean-Claude Paye consacrée aux techniques spéciales d’enquête, 
avant de regarder le film ’Operation Spring’. Notre Secours Rouge a assuré une présence par le biais d’un 
stand d’information. La conférence est téléchargeable via notre site. 
 
5 août 2010, Etats-Unis : Arrestation d’un "copwatcher" 
Un habitant du Maryland a filmé un policier qui sortait son arme lors d’un contrôle routier et a posté sa 
vidéo sur YouTube. Pour ce fait, il pourrait être condamné à seize ans de prison s’il est reconnu coupable 
d’avoir violé la loi d’état sur les écoutes. La maison des parents de Graber a été perquisitionnée et quatre de 
ses ordinateurs ont été saisis. Graber a été arrêté et incarcéré.  
 
3 août 2010, Turquie/Kurdistan : Combat meurtrier à Eruh 
Un policier et trois guérilleros kurdes ont été tués au cours d’une attaque à la roquette le quartier général et 
des habitations de la police à Eruh, dans la province de Siirt, pendant une coupure d’électricité. Elle a été 
suivie d’une fusillade. 



3 août 2010, Irlande du Nord : Commissariat attaqué 
Deux personnes ont détourné un taxi pour le contraindre à transporter une bombe qui a explosé sans faire de 
blessés devant un poste de police de Londonderry. En mai, le même poste de police de Londonderry avait 
été la cible d’une attaque au mortier par les dissidents/héritiers de l’IRA. 
 
2 août 2010, Colombie : Trois soldats tués 
Trois militaires ont été tués dans une embuscade des FARC alors qu’ils se trouvaient dans un cabaret dans la 
commune de Chaparral, dans le sud du pays.  
 
2 août 2010, Turquie/Kurdistan : Nouvelles actions de la guérilla kurde 
Des membres présumés du PKK ont fait sauter la voie ferrée Divrigi-Erzincan, entraînant un déraillement 
qui n’a pas fait de blessé. Une explosion près de Demirlipinar a tué quatre politiciens régionaux. 
 
2 août 2010, France : Deux sites poursuivis pour injure à la police 
Le ministre de l’Intérieur a engagé une action pour "injure et diffamation publiques contre la police" à 
l’encontre de deux sites Internet militants pour atteinte à l’honneur de la police. 
 
2 août 2010, France : Brève arrestation de trois militants PCF 
Trois jeunes membres du Mouvement de la Jeunesse Communiste ont été arrêtés pour collage d’affiches 
injurieuses et diffamatoires à l’égard du Chef de l’Etat. Ils ont été libéré mais ils passeront en justice. 
 
2 août 2010, Vottem : Manifestation devant le centre fermé 
Samedi 31 juillet des activistes du Camp Action Climat ont manifesté au centre de Vottem avec le Cracpe. 
 
1er août 2010, Russie : Poursuites contre une dirigeante communiste 
Le procès contre la secrétaire du Comité Central du Parti Communiste de toute l’Union (bolchevik), Zinaida 
Smirnova s’est tenu en Russie. Décrétée "ennemi public" elle vit maintenant dans l’illégalité. La cour avait 
fixé un délai de deux mois, pendant lequel elle devait se rendre aux autorités et renoncer publiquement à ses 
convictions communistes. Zinadia Smirnova et son Parti doivent répondre du délit "d’extrémisme politique", 
et d’avoir "fait appel à la dictature du prolétariat en Russie". 
 
1er août 2010, Bangladesh : Lutte ouvrière et répression policière 
Des massives manifestations d’ouvriers du textile ont lieu au Bangladesh. Plus de 20.000 d’entre eux ont 
quitté leur travail afin de réclamer de meilleurs salaires. Le 31 juillet, au moins 10.000 personnes ont bloqué 
une route au sud de la capitale. Les forces de police ont tiré des balles en caoutchouc et des gaz 
lacrymogènes pour les disperser. A Ashulia, des combats de rue ont opposé les manifestants et les policiers.  
 
1er août 2010, Belgique : La loi sur les services de renseignement entre en vigueur 
C’est ce 1er septembre que doit entrer en vigueur la nouvelle loi élargissant les compétences des services de 
renseignements belges. Celle-ci leur permettra entre autres d’élargir le cadre des écoutes téléphoniques.  
 
1er août 2010, Turquie : Poursuites contre des intellectuels 
Un universitaire et un éditeurs en chef turcs pourraient écoper d’une peine allant de 2,5 à 7 ans de prison 
pour propagande pour le PKK. Or, leur article consiste en une investigation pour éclaircir le problème kurde 
où le PKK n’est mentionné qu’une seule fois en 45 paragraphes. Le musicien Ferhat Tunç pourrait écoper de 
15 ans de prison pour « avoir commis un acte illégal sans être membre d’une organisation et d’avoir fait de 
la propagande pour une organisation terroriste » dans un discours prononcé lors d’un festival culturel.  
 
30 juillet 2010, Chili/Belgique : Trente prisonniers mapuches en grève de la faim 
Trente prisonniers politiques mapuches détenus au Chili ont entamé une grève de la faim afin de dénoncer la 
loi antiterrorise à laquelle ils sont soumis. Cette loi, héritage du régime pinochétiste, est essentiellement 
appliquée dans les conflits politiques entre le gouvernement et les communautés mapuches. Cette loi 
entraîne des peines jusqu’à trois fois supérieures aux peines de droit commun et permet notamment que des 
civils soient jugés par des tribunaux militaires utilisant des ’témoins sans visage’. Une manifestation en 
soutien aux grévistes devant l’ambassade du Chili. Notre Secours Rouge y a apporté une présence solidaire. 



29 juillet 2010, USA : Le coût de la "guerre au terrorisme" 
Les opérations militaires depuis le 11 septembre 2001 ont coûté plus de 1 trillion de $, faisant de la "guerre 
contre le terrorisme" la seconde guerre la plus coûteuse (après la Deuxième Guerre mondiale). 
 
29 juillet 2010, Russie : Emeute environnementale 
Dans la banlieue de Moscou, à Khimki plus de 500 jeunes se réclamant selon les médias russes de 
mouvements anarchistes et antifascistes ont attaqué la mairie de la ville mercredi soir. Ils exigeaient la fin 
d’un chantier visant à rayer de la carte une partie de la forêt de Khimki au profit d’une autoroute. 
 
29 juillet 2010, Paraguay : Un leader de l’EPP abattu par la police 
Le Ministère de l’Intérieur paraguayen a déclaré que des policiers ont tué Severiano Martinez, le dirigeant 
de l’Armée du peuple paraguayen interdite, pendant une fusillade dans la région du Chaco mercredi.  
 
28 juillet 2010, Turquie/Kurdistan : Quatre policiers tués 
Quatre policiers ont été tués lors de l’attaque du commissariat de Dortyol, dans la province de Hatay. Le 
commando du PKK est entré dans le commissariat dans un camion de livraison aux documents falsifiés. 
 
28 juillet 2010, Cambodge : Manifestation d’ouvrières violemment dispersée 
Au moins neuf ouvrières du textile ont été blessées mardi dans des heurts avec la police cambodgienne qui a 
utilisé des matraques électriques pour mettre fin à une grève d’une semaine dans une usine à la périphérie de 
la capitale, Phnom Penh. 3.000 ouvrières faisaient suite au licenciement de leur représentant syndicat. 
 
27 juillet 2010, France : Un décret punit "l’outrage au drapeau français" 
L’outrage au drapeau français est désormais passible d’une amende de 1.500 euros. 
 
27 juillet 2010, Inde : Attaque d’un camp de la guérilla maoïste 
Les forces de sécurité ont mené une vaste opération contre les guérilleros dans la jungle du Bengale 
occidental au cours de la nuit. Six maoïstes auraient été tués ainsi qu’un membre de la force anti-naxalite.  
 
27 juillet 2010, Turquie/Kurdistan : Embuscade du PKK 
L’explosion d’un IED a blessé six soldats ce lundi dans la province de Diyarbakir. La police a déclenché une 
opération de ratissage dans la région afin de les localiser les guérilleros qui ont monté cette embuscade. 
 
26 juillet 2010, Belgique : Trabelsi juridiquement extradable 
Nizar Trabelsi a été condamné à dix ans en Belgique pour un projet d’attentat contre la base aérienne de 
Kleine-Brogel. Washington réclame depuis 2007 son extradition pour "participation à une association de 
malfaiteurs visant l’assassinat de ressortissants des Etats-Unis, en dehors des Etats-Unis ". Il encourt 
théoriquement la perpétuité aux Etats-Unis. Il serait donc jugé et condamné une seconde fois sur base du 

ême dossier... La chambre des mises en accusation de Bruxelles a pourtant rendu au ministre de la Justice 
n avis dans lequel elle affirme qu’il n’existe pas d’objection juridique à l’extradition. 
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25 juillet 2010, Italie : Un anarchiste condamné pour braquage 
C’est le 20 juillet 2010 que s’est déroulée à Lucca la dernière audience du procès d’un anarchiste arrêté le 4 
novembre 2009 après un an et demi de clandestinité et accusé du braquage d’une Poste en juin 2007 à 
finalité terroriste. La cour a prononcé une condamnation à 6 ans de réclusion. 
 
25 juillet 2010, France : Trois inculpations pour la fusillade de Dammarie-lès-Lys 
Trois membres présumés de l’ETA, actuellement en détention en France pour d’autres faits, ont été mis en 
examen dans le cadre de l’enquête sur la fusillade de Dammarie-lès-Lys. Il s’agit de Mikel Karrera Sarobe, 
Arkaitz Aguirregabiria de Barrio et Joseba Urbieta Alkorta. De source judiciaire, on affirme que ce sont des 
analyses de traces recueillies sur les lieux de la fusillade qui auraient permis de remonter aux trois hommes. 
 
23 juillet 2010, Inde : Quatre arrestations dans le Bengale occidental 
La force spéciale anti-naxalite a interpelé ce vendredi quatre militants maoîstes au cours d’une opération 
dans le district de Salboni, dans le Bengale occidental.  



 
23 juillet 2010, Colombie : Nouvelle offensive des FARC 
Dans le département d’Antioquia, un soldat est mort et six autres ont été blessés par l’explosion d’un IED. 
Dans la région de Bajo Cauca, deux personnes et quatre guérilleros ont été tués. 
 
22 juillet 2010, Italie : Trois arrestations dans l’enquête contre les CRP 
L’enquête de la section antiterroriste de la DIGOS sur les Cellules de Résistance Prolétarienne a débouché 
sur l’arrestation de trois personnes. Les CRP, qui font explicitement référence au projet des Brigades 
Rouges, sont connues pour plusieurs attaques à l’explosif, notamment contre des sièges de partis politiques. 
 
22 juillet 2010, Liban : Rassemblement pour Georges Ibrahim Abdallah 
Des manifestants se sont rassemblés devant l’ambassade de France à Beyrouth, à l’occasion du 14 juillet, 
anniversaire de la prise de la Bastille. 
 
22 juillet 2010, Canada : Nouveau mandat d’arrêt suite au G20 
Les policiers de Toronto ont lancé un mandat d’arrestation contre une femme qu’ils associent aux 
affrontements survenus durant le Sommet du G20. Les policiers croient que K. P. aurait été impliquée dans 
l’attaque d’une voiture de patrouille et dans la mise à sac de plusieurs commerces.  
 
22 juillet 2010, Bruxelles : Arrestations lors du ’21 juillet’ 
Treize militants pacifistes ont été arrêtés Place Royale, en marge du défilé militaire. Ils voulaient déployer 
un calicot dénonçant le sur-financement de l’armée, l’implication de l’armée belge en Afghanistan, les 
ventes d’armes, et la présence des bombes atomiques à Kleine Brogel.  
 
22 juillet 2010, Turquie/Kurdistan : Proposition de cessez-le-feu 
Un des leaders du PKK a affirmé qu’il ordonnerait à ses guérilleros d’abandonner les armes sous la 
supervision de l’ONU si la Turquie acceptait un cessez-le-feu ainsi qu’un certain nombre de conditions. Ces 
exigences comprennent l’arrêt des attaques envers les civils kurdes ainsi que des arrestations de politiciens 
kurdes dans le sud-est du pays.  
 
20 juillet 2010, Philippines : Combat entre l’armée et les maoïstes 
Deux miliciens gouvernementaux ont été tués et plusieurs autres ont été blessés dans un heurt entre des 
troupes gouvernementales et la guérilla communiste de la NPA dans la province de Davao Del Norte mardi. 
 
20 juillet 2010, Turquie/Kurdistan : Attaque nocturne du PKK 
Des guérilleros du PKK ont tué six soldats turcs dans un raid nocturne sur un avant-poste militaire près de la 
frontière irakienne et près de la ville de Cukurca dans la province Hakkari.  
 
20 juillet 2010, Canada : Un logiciel bancaire au service de la police 
Le logiciel de reconnaissance faciale que la police de Toronto utilisera pour traquer des suspects dans son 
enquête de sommet G20 est un outil immédiatement disponible qui peut trier par des bases de données 
multiples rapidement. L’Association de Banquiers Canadiennes utilisait d2j0 ce logiciel. Elles compilent les 
photos de leurs caméras de surveillance et les communiquent à la police. La coopération entre police et le 
CBA s’est développée suite à des mois de réunions de "pré-sommet G20" entre banques, villes et polices. 
 
20 juillet 2010, USA : Le labyrinthe des services secrets 
Les attentats du 11 Septembre ont entraîné une croissance incontrôlable des services de renseignement 
américains. 1.271 agences gouvernementales et 1.931 compagnies privées, réparties sur 10.000 sites, 
travaillent sur des programmes liés à la lutte contre le terrorisme ou au renseignement. Cette avalanche 
d’institutions entraîne des redondances administratives, des chevauchements et d’importants 
disfonctionnements.  
 
20 juillet 2010, Turquie/Kurdistan : Embuscade du PKK 
Onze soldats et un civil ont été blessés dans l’explosion d’un IED déclenchée au passage de leur véhicule à 
proximité du village de Uzümlü, dans la province de Hakkari ce lundi.  


