
 
 

19 septembre 2010, Turquie/Kurdistan : Bombes et émeutes 

Dix personnes, dont six policiers, ont été blessées dans l’explosion d’une bombe dans la province de 

Hakkari. Cette explosion survient au lendemain de l’explosion d’une mine qui a tué neuf villageois. Le 

Premier ministre a accusé le PKK qui a mis en cause les services secrets turcs. Des milliers de personnes ont 

participé aux funérailles de deux des villageois tués et se sont heurtées à la police anti-émeutes. 

 

19 septembre 2010, Inde : Redoublement des offensives maoïstes 

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les guérilleros maoïstes ont pris d’assaut un convoi minier dans le district 

du Dantewada (Chhattisgarh). Les guérilleros ont incendiés tous les véhicules.  

 

18 septembre 2010, Corée du Sud : Suite des préparatifs pour le G20 

Pour garantir la sécurité des dirigeants des 20 pays les plus riches du monde les 11 et 12 novembre à Séoul, 

le centre de réunion sera encerclé par une clôture de 800 segments longue de 1,6 kilomètres. Dès le 1 

octobre, tous les passagers suspects atterrissant sur le territoire seront contrôlés par des scanners intégraux. 

 

16 septembre 2010, Bruxelles : Manifestation demain pour les Mapuches 

Comme tous les vendredis, un rassemblement a lieu demain de 17H à 18H devant l’ambassade du Chili pour 

soutenir la grève de la faim des prisonniers politiques Mapuches.  

 

16 septembre 2010, Turquie : Discussions stratégiques anti-PKK 

Les hauts fonctionnaires du gouvernement turc se sont réunis pour une réunion secrète consacrée la conduite 

à tenir vis à vis du PKK et déterminer la voie que la Turquie va adopter dans sa politique de contre-guérilla. 

 

16 septembre 2010, Turquie/Kurdistan : Attaque du PKK 

Vers 9h hier soir, un groupe de guérilleros du PKK a pris d’assaut un poste de contrôle de police à l’entrée 

de la ville de Semdinli. L’attaque à la roquette a blessé trois policiers. 

 

15 septembre 2010, Russie : Ruse légale des services de sécurité 

Une nouvelle manoeuvre des autorités russes pour réprimer l’opposition consiste à utiliser le prétexte de la 

chasse aux copies pirates de logiciels pour organiser des perquisitions et accéder aux données qu’ils 

contiennent. Plus d’une douzaine d’organisations et de journaux militants aient déjà été leur cible. 

 

14 septembre 2010, Colombie : Embuscade des FARC 

Au moins trois policiers ont été tués et un autre blessé dans une embuscade tendue par des membres des 

FARC dans la province de Norte de Santander lundi. 

 

14 septembre 2010, Espagne/Pays basque : Neuf arrestations 

Neuf membres présumés de la direction nationale de l’organisation de la gauche indépendantiste basque 

Ekin ont été arrêtées ce matin au Pays-Basque. EKIN est accusée de liens avec ETA. 

 

13 septembre 2010, Maroc/Sahara occidental : Grève de la faim 

Les trois militants sahraouis, défenseurs des droits de l’homme au Sahara occidental détenus à la prison de 

Salé depuis plus de 11 mois ont décidé d’entamer une grève de la faim de 48 heures le 15 septembre 2010 

pour exiger un procès équitable, ou une libération inconditionnelle. 

 



13 septembre 2010, Inde : Redoublement des offensives maoïstes 

Des guérilleros ont investi un village abritant des membres d’un parti "communiste" gouvernemental et y 

ont tué cinq d’entre eux. Une explosion a endommagé la ligne ferroviaire ainsi qu’un train de marchandise. 

Enfin, un groupe de guérilleros a attaqué ce matin un commissariat de police, tuant deux policiers. 

 

12 septembre 2010, USA : Sur la situation de Kevin Rashid Johnson 

Kevin Rashid Johnson, membre du New Black African Panther Party a été incarcéré pour la première fois en 

1990 à l’âge de 18 ans. C’est en prison qu’il s’est politisé et cela lui vaut une répression allant en 

augmentant. Aujourd’hui, il se trouve en isolation quasi totale. Régulièrement, on l’attache nu à un lit en fer, 

avec les mains et les pieds enchaînés, pour le laisser dans cette position durant plusieurs jours.  

 

12 septembre 2010, Turquie/Kurdistan : Un soldat tué 

L’explosion d’une mine a tué un soldat turc dans le sud-est du pays, alors que les forces de gendarmerie 

effectuaient une patrouille de routine dans le district de Eruh dans la province de Slirt. 

 

12 septembre 2010, Pays-Basque : Manifestation interdite 

L’Audience Nationale a interdit une manifestation convoquée par le collectif ’Adierazi EH’, proche de 

Batasuna. Cette manifestation avait été organisée pour défendre la liberté d’expression au Pays-Basque, en 

référence à l’interdiction par la justice espagnole de Batasuna. La haute instance pénale a estimé que ce 

rassemblement ’conduisait à soutenir et à justifier les actions de l’organisation terroriste ETA’. 

 

11 septembre 2010, Argentine : Expropriations anarchistes 

La Brigada Luciano Arruga a exproprié d’une forte somme d’argents, jeudi 8 septembre, au grand magasin 

Carrefour à Buenos Aires. En plus de récupérer de l’argent, cette action avait pour but de dénoncer le 

traitement de la France contre les Roms et la politique de licenciement des travailleurs de Carrefour en 

Argentine. Mardi 6, la Brigada Luciano Arruga avait attaqué avec succès un transporteur de fonds blindé. 

 

11 septembre 2010, Colombie : Huit policiers tués 

Les FARC ont tenté dans la nuit de jeudi à vendredi de s’emparer de la localité de San Miguel. Les combats 

ont durés jusque dans la matinée de vendredi. Huit policiers ont été tués et quatre blessés, et deux civils sont 

portés disparus. L’armée colombienne a déployé des avions de combat, en soutien de la police. 

 

11 septembre 2010, Turquie/Kurdistan : Vague d’émeutes au Kurdistan 

Depuis l’annonce lundi d’une opération militaire tuant neuf guérilleros kurdes, alors que le PKK respecte un 

cessez-le-feu unilatéral, le Kurdistan vit une émeute quasi-permanente qui s’étend de ville en ville, avec son 

cortège de blessés. Un enfant de 13 ans, touché par une balle en pleine tête, est dans un état critique. 

 

10 septembre 2010, Bruxelles : Occupation et manifestation à l’ambassade du Chili 

Habillés de combinaisons blanches où l’on pouvait lire "liberté pour le peuple mapuche", le groupe 

d’activistes a fait irruption à 13h dans l’ambassade et a réussi à s’enchaîner dans les locaux de celle-ci, 

bloquant ainsi l’accès principal du bâtiment. Les occupants ont mis fin à leur action à 19h40. 

 

10 septembre 2010, Colombie : Action contre les Services de renseignement 

Une bombe a explosé hier après-midi dans la ville de Pasto, devant le siège local des services de 

renseignement le DAS. 12 personnes ont été blessées, des passants et des employés du DAS. Dix ont des 

blessures sans gravité et deux hommes en revanche ont été plus grièvement atteints.  

 

10 septembre 2010, Espagne : Libération d’un prisonnier communiste 

Militant du PCE(r) , Javi Garcia Victoria a été arrêté en 2002, avec 24 autres militants. Il a été condamné à 6 

ans de prison. Le 29 septembre 2005, il se confronte aux gardiens qui veulent le forcer à partager une 

cellule. Fin de 2005 il est mis en liberté conditionnelle mais en août 2007, il est ré-arrêté. En février 2009, il 

est condamné à six mois de prison supplémentaires pour la bagarre avec les gardiens de 2005. Javi sera 

libéré mardi prochain, 14 septembre de 2010. 

 

 



10 septembre 2010, Bruxelles : Séminaire policier européen 

Depuis 1999, la police belge dispose d’une équipe spécialisée, le Fugitive Active Search Team (FAST), qui 

s’occupe de la recherche de personnes condamnées qui tentent de se soustraire à leur peine. En 2007, le 

Conseil de l’Union européenne a souligné l’efficacité de l’unité FAST et l’intérêt pour les états-membres de 

disposer d’une telle unité. Lors de la Présidence belge de l’UE, la police souhaite lancer un réseau à l’échelle 

européenne en commençant par organiser un premier séminaire rassemblant ces experts. Un projet de 

résolution européenne envisage la création d’European Network of the Fugitive Active Search Teams.  

 

10 septembre 2010, Bruxelles/Chili : Manifestation ce vendredi à 17h ! 

Ce vendredi 10 septembre, veille du 11 septembre, une manifestation commémorera le coup d’Etat du 11 

septembre 1973, dénoncera la politique menée par les gouvernements chiliens qui, depuis 1990, administrent 

et préservent l’héritage de la dictature, et soutiendra la grève de la faim des prisonniers politiques Mapuches. 

 

9 septembre 2010, Inde : Prise d’un village par les maoïstes 

Tôt dans la matinée, une unité de 400 guérilleros maoïstes a attaqué le village de Umamganj, dans l’état du 

Bihar. Ils ont organisé un tribunal populaire au cours duquel aurait été décidé la saisie des biens de Dhanraj 

Sharma, vice-président du BJP (parti de droite de tendance chauviniste hindouiste) pour le district de Gaya 

et de plusieurs autres personnes qui travaillent contre eux.  

 

8 septembre 2010, Philippines : Quatre guérilleros maoïstes tués 

Quatre combattants de la NPA ont été tués mardi pendant une fusillade avec des soldats philippins près de la 

ville de Mobo.  

 

8 septembre 2010, France : Arrestations de dizaines de manifestants 

Le mardi 7 septembre à 20h, à la fin de la manifestation contre la loi sur les retraites, la police ouvre la place 

de la Nation aux automobiles, pour dégager facilement les derniers manifestants. Ceux-ci forment une 

chaîne humaine sur la route pour bloquer les voitures et continuer à manifester. Une charge policière a lieu 

aussitôt. Les policiers tapent, traînent au sol et arrêtent du monde. Maxime Gremetz, un député PCF sera 

matraqué à ce moment. 42 manifestants sont arrêtés pour avoir tardé à se disperser.  

 

8 septembre 2010, Turquie/Kurdistan : Un soldat tué par la guérilla maoïste 

La guérilla du Parti Communiste Maoïste/Armée Populaire de libération a accroché une unité de l’armée 

près du chantier de la centrale hydroélectrique de Dinar Deresi, tuant un militaire turc (un sergent).  

 

8 septembre 2010, Turquie/Kurdistan : Revers pour le PKK 

Les neuf membres du PKK ont été tués lors d’opérations des forces de sécurité lancées dimanche dans la 

province de Hakkari après l’attaque par la guérilla d’un poste de gendarmerie de la zone. Lundi, un membre 

du PKK a été abattu dans des affrontements avec les forces de sécurité dans la ville d’Eruh (province de 

Siirt). Treize membres du PKK basés en Irak, se sont rendus lundi aux forces de sécurité turques au poste 

frontière de la Khabur. 

 

8 septembre 2010, Colombie : Offensive conjointe des FARC et de l’ELN 

Une opération conjointe des FARC t de l’ELN a été menée contre des forces de police de la province de 

Narino, dans le sud du pays. Six policiers ont été tués.  

 

7 septembre 2010, Philippines : Vers une contre-offensive maoïste 

Le Parti Communiste des Philippines a ordonné à la NPA de lancer de nouvelles attaques dans la zone de 

Mindanao contre des ’cibles militaires légitimes’ comme une forme de ’résistance face au regain d’activités 

d’offensives militaires’.  

 

7 septembre 2010, Corée du Sud : Un G20 sous la protection de l’armée 

Les dirigeants des vingt économies mondiales dominantes ont prévu de se rassembler les 11 et 12 novembre 

prochains à Seoul. Plus de 10.000 soldats seraient mobilisés. Pour la première fois dans l’histoire du G20, un 

centre de commandement militaire coordonnera les opérations de sécurités effectuées durant tout le sommet.  

 



7 septembre 2010, Inde : La guérilla maoïste relâche trois policiers prisonniers 

Au cours d’un violent affrontement entre les forces de sécurité et les guérilleros maoïstes le 29 août dans le 

Bihar, ces derniers avaient enlevé quatre policiers. Sept autres membres des forces de sécurité avaient été 

tuées. Les maoïstes posaient un ultimatum au gouvernement affirmant qu’ils tueraient les quatre otages si 

huit prisonniers maoïstes n’étaient pas libérés. Leur demande n’ayant pas été entendue, un des otages a été 

exécuté. Samedi soir, le porte-parole des guérilleros a annoncé la libération des trois derniers otages 

 

6 septembre 2010, Bruxelles : Bientôt le No Border ! 

 

5 septembre 2010, Maroc/Sahara occidental : Un prisonnier saharoui dans un état critique 

Le prisonnier politique saharaoui, Ali Bouamoud, 22 ans, a été transféré jeudi dernier dans un état de santé 

"critique" à l’hôpital en raison de la négligence de la prison de Tiznit de son état de santé.  

 

5 septembre 2010, Gand : Action contre la police 

Un cocktail Molotov a été trouvét sur le capot d’une voiture de police devant le commissariat de Nieuw-

Gent. La bouteille, qui n’a pas explosé, avait été jetée à travers les grillages. 

 

5 septembre 2010, Inde : Arrestation du secrétaire général du PCPA 

La police du district de Paschim Medinipur dans le Bengale occidental a finalement admis avoir arrêté 

Manoj Mahato, secrétaire général du Comité populaire contre les atrocités policières. Les forces de sécurité 

accusent le Comité de soutenir la guérilla maoïste. 

 

5 septembre 2010, Espagne : ETA annonce un cessez-le-feu 

Dans la vidéo envoyée notamment à la BBC, ETA annonce son souhait d’aboutir à une solution 

démocratique au conflit. ’Dans son engagement d’un processus démocratique pour décider librement et 

démocratiquement de du futur du peuple basque, par l’intermédiaire du dialogue et de négociations. 

 

5 septembre 2010, France : 100.000 manifestants contre les politiques sécuritaires et anti-rom 

100.000 personnes sont descendues dans les rues de France samedi pour protester contre la politique 

sécuritaire du gouvernement Sarkozy. Plusieurs rassemblements se sont tenus devant les ambassades 

françaises, ainsi à Bruxelles. 

 

4 septembre 2010, Iran/Kurdistan : Quatre militants du KOMALA tués 

Quatre combattants du KOMALA ont été tués dans un affrontement avec les forces de sécurité dans le 

Kurdistan iranien.  

 

4 septembre 2010, Pérou : Arrestation de deux maoïstes 

La police antiterroriste péruvienne a arrêté Godofredo León Evangelista, le "camarade Jonás" dans les 

environs d’Aucayacu. Il était recherché pour avoir participé à plusieurs actions de la guérilla.La police a 

arrêté un autre militant du PCP-SL   activement recherché : Juan Núñez Castañeda, "camarade Milton"  

 

4 septembre 2010, Inde : Deux cadres maoïstes arrêtés 

Deux cadres maoïstes, accusés par la police d’être responsables de l’enlèvement de policiers dans l’Etat de 

Bihar, ont été arrêtés aujourd’hui. Il s’agit du "camarade Pintu", et de Bahadur Yadav.  

⬆ 

4 septembre 2010, France : Vers un procès Greenpeace/EDF ? 

Le parquet de Nanterre a requis le renvoi en correctionnelle d’EDF et de deux anciens hauts responsables de 

sa sécurité dans l’affaire d’espionnage informatique de Greenpeace. Sont en outre renvoyés devant le 

tribunal pour "complicité d’intrusion informatique" deux anciens responsables de la sécurité de l’entreprise, 

un informaticien et le patron de l’officine privée de renseignement Kargus Consultant.  

 

4 septembre 2010, Biélorussie : Action de solidarité avec les prisonniers de Khimki et rafle policière 

Deux cocktails Molotov ont été lancés la nuit du 30 août sur l’ambassade de Russie à Minsk, la capitale de 

la Biélorussie. Une voiture a brûlé après avoir été touchée par un projectile incendiaire. C’est un groupe 

d’anarchistes biélorusses a revendiqué l’attaque en soutien aux défenseurs de la forêt de Khimki à Moscou". 



Le 3 septembre, une opération policière a frappé les milieux anarchistes de Minsk. Six militants connus ont 

été enlevées par la police.  

 

3 septembre 2010, Bruxelles : Rassemblement pour les prisonniers Mapuches 

Une cinquantaine de personnes, dont une délégation de notre Secours Rouge, s’étaient rassemblées devant 

l’ambassade du Chili pour manifester leur soutien aux prisonniers politiques Mapuches en grève de la faim 

depuis plus de 50 jours... 

 

3 septembre 2010, Inde : Un policier exécuté par les maoïstes 

Les autorités indiennes ont trouvé le cadavre d’un des quatre policiers qui avaient disparu suite à la grande 

embuscade dans la jungle de Lakhisarai lundi, quand 150 guérilleros avaient mis en déroute un détachement 

policier, tuant sept policiers. Les autorités affirment que le policier a été exécuté suite à leur refus d’un 

échange de prisonniers 

 

3 septembre 2010, Colombie : Cinq soldats tués dans une embuscade des FARC 

Cinq soldats colombiens ont été tués et trois autres blessés quand un IED posé par les guérilleros des FARC 

a explosé au passage de leur véhicule sur une route dans le département de Caqueta. 

 

2 septembre 2010, Russie : Campagne pour les prisonniers de Khimki 

Le 28 juillet 2010 plus de 200 jeunes antifascistes et anarchistes opposé à la destruction de la forêt de 

Khimki pour la construction d’une autoroute ont attaqué la mairie de Khimki sous les mots d’ordre : « 

Sauvez les forêts de Russie ! » et « Épurons les fascistes 1941-2010 ». En effet, pour réaliser ce tronçon, 

l’État russe a même détruit en avril le mémorial aux partisans de la seconde guerre mondiale, car Khimki est 

l’endroit où l’invasion nazie a été stoppée. De plus, les promoteurs et les autorités utilisent les bandes 

fascistes pour briser l’opposition au projet. Après l’émeute la police et les services secrets ont déclenché une 

chasse aux antifascistes. Les antifascistes connus sont amenés de force aux interrogatoires, les visites à 

domicile illégales se tiennent chez eux ; il y a des cas des pressions physiques atroces pour arracher des 

dépositions. Deux militants connus, Alekseï Gaskarov et Maxime Solopov ont été arrêtés. Une campagne 

d’action aura lieu les 17-20 septembre 2010 pour exiger leur libération 

 

1er septembre 2010, Philippines : Nouvelle attaque de la guérilla maoïste 

Les guérilleros de la NPA, ont attaqué le 26 août dernier des soldats philippins opérant à Sitio Gamit, 

barangay de Santa Filomena, Quezon. Trois soldats dont un caporal ont été tués.  

 

1er septembre 2010, Chili : Les mineurs Mapuches emprisonnés rejoignent la grève de la faim 

Les adolescents Mapuches emprisonnés conformément à la Loi Antiterroriste, rejoignent la grève de la faim 

entamée par 32 prisonniers politiques Mapuches dans diverses prisons chiliennes. Le gouvernement chilien a 

déclaré être enclin à "moderniser" la loi anti-terroriste. Mais ce ne serait pas une modification rétroactive. 

 

31 août 2010, Inde : Le gouvernement veut le contrôle du trafic internet 

Le gouvernement indien vient de prendre une décision radicale en ce qui concerne le trafic des informations 

sur Internet. Après y avoir contraint Blackberry, il vient en effet d’adopter une notification obligeant entre 

autres, Google, Skype et le fournisseur d’accès Virtual Private Network, de laisser l’accès à leurs services 

aux agences de mise en application de la loi.  

 

31 août 2010, Canada : Toujours les suites du G20 

Afin de tenter d’identifier l’ensemble des "fauteurs de troubles" du G20 de Toronto au mois de juin, la 

police a confié ses images à un spécialiste en reconnaissance faciale utilisant le logiciel de dernière 

génération utilisé par les banques. Les images proviennent des caméras en circuit fermé, mais également des 

particuliers et des policiers en civil présents sur place. Jusqu’à présent, l’unité d’enquête a arrêté vingt 

personnes et a déposé une soixantaine d’accusations.  

 

30 août 2010, Inde : La guérilla maoïste anéanti un détachement policier 

La guérilla maoïste a attaqué des forces de sécurités dans dans la région de Lakhisarai, dans l’Etat de Bihar. 

Le combat a duré 14 heures. Huit policiers ont été tués, 10 blessés et 11 restent disparus.  



30 août 2010, Turquie : Arrestation de l’écrivain Dogan Akhanli 

Né en 1957 le célèbre écrivain Dogan Akhanli a dû, en raison de ses activités politiques, entrer dans la 

clandestinité après le coup d’état militaire de 1980. En 1985, il a été emprisonné et torturé pendant sa 

détention de deux ans dans une prison militaire. En 1991, il a réussi à s’enfuir en Allemagne, où il a été 

obtenu un statut de réfugié politique avant de recevoir la citoyenneté allemande. Il es très impliqué dans la 

question du génocide arméniens. Le 10 août, s’est rendu en Turquie, pour première fois depuis 1991, pour 

voir son père père malade. Il a été arrêté et accusé d’avoir participé en octobre 1989 à un hold up à Istanbul. 

Akhanli a rejeté toute implication dans ce dossier fondé sur un témoignage extorqué sous la torture en 1992.  

 

30 août 2010, Maroc/Sahara occidental : Manifestation réprimée 

Quatorze espagnols ont été arrêtés samedi soir à Lâayoune, capitale du Sahara occidental occupé par le 

Maroc, au cours d’une manifestation en faveur de l’indépendance du territoire. Deux militants ont été 

blessés à la tête et au corps par des coups de pieds et poings.  

 

29 août 2010, Pérou : Deux présumés senderistes arrêtés 

La police péruvienne a capturé deux membres présumés PCP-SL. Ils sont accusés d’avoir participé à cinq 

actions armées qui ont notamment coûté la vie à quatre policiers. 

 

29 août 2010, Turquie/Kurdistan : Trois arrestations 

Les forces de sécurité turques ont découvert dimanche 65 kg d’explosif dissimulés dans un véhicule, 

intercepté à l’entrée de Diyarbakir. Trois suspects, membres présumés du PKK ont été arrêtés. 

 

29 août 2010, Bruges : Le militant basque jugé extradable 

La chambre du conseil de Bruges a rendu exécutoire le mandat d’arrêt européen contre le membre présumé 

de l’ETA, Luis María Zengotitabengoa, arrêté en Belgique le 21 août dernier. La défense a fait appel de la 

décision. Devant le juge de Bruges, il a nié être membre de l’ETA. L’accusé aurait informé lui-même à la 

police belge de sa présence à Ostende et aurait aussi envoyé un fax à une autorité officielle de Durango pour 

expliquer qu’il se trouvait dans la ville belge. 

 

29 août 2010, USA : Récit d’une visite de prison à Gerardo Hernandez 

Gerardo Hernandez, un des Cinq Cubains de Miami, a été condamné à deux peines à perpétuité plus 15 ans. 

Il avait infiltré les groupes terroristes cubano-américains exilés à Miami, et informait le gouvernement 

cubain de leurs activités, de leurs plans de sabotages et d’assassinats à Cuba. Récit d’une visite sur le site 

 

29 août 2010, Turquie/Kurdistan : Négociations indirectes entre l’Etat turc et le PKK 

Le premier ministre turc a admis l’existence de contacts entre des responsables turcs et le leader emprisonné 

du PKK Abdullah Öcalan, tout en niant qu’il s’agissait d’un "dialogue politique". 

 

29 août 2010, Chili : Les grévistes de la faim Mapuches seront nourris de force 

Les tribunaux de Concepción, de Temuco et de Valdivia ont récemment approuvé un "recours de protection" 

obligeant l’alimentation des Mpuches grévistes de la faim par la voie veineuse et/ou avec d’autres procédés 

médicaux.  

 

28 août 2010, Bruxelles : Rassemblement pour les prisonniers politiques Mapuches 

Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées vendredi devant l’ambassade du Chili en soutien aux 

prisonniers politiques Mapuches qui en sont à leur 45e jour de grève de la faim. Une délégation de notre Sr 

était présente au rassemblement et y a diffé un tract de soutien aux anarchistes et ex-lauristas arrêtés mi-août 

à Santiago du Chili.  

 

28 août 2010, Inde : La police tue un dirigeant du PCPA 

Umakanta Mahato, un dirigeant du Comité Populaire contre des Atrocités Policières (PCPA, une 

organisation anti-répression proche du mouvement maoïste), a été tué par la police dans la jungle Lodhashuli 

dans le Bengale. La police affirme que Mahato est mort dans une fusillade entre les forces de sécurité et les 

guérilleros maoïstes, mais c’est d’ordinaire ainsi qu’elle rend "présentable" ses exécutions extra-judiciaires. 

 



28 août 2010, Bruges : Le membre présumé de l’ETA demande l’asile politique 

Le membre présumé d’ETA, Luis Maria Zengotitabengoa, interpellé le 21 août à Ostende, a demandé le 

statut de réfugié politique auprès de l’Office des étrangers.  

 

27 août 2010, Canada : Comparution en masse 

303 accusés ont comparu devant le tribunal de Toronto suite à la vague d’arrestations en marge du G20 en 

juin dernier. L’audition de nombre d’entre eux à été reportée au mois d’octobre, car les dossiers de preuves 

n’étaient pas prêts. Certaines affaires ont été réglées grâce au programme de déjudiciarisation qui permet de 

faire des travaux communautaires ou des dons de charité plutôt que de passer par le processus judiciaire. 

Enfin, certains des accusés ont tout simplement vu les accusations portées contre eux retirées. 

 

26 août 2010, Chili : Le point sur les anarchistes arrêtés 

Un tribunal de Santiago a ordonné mardi dernier que huit des quinze anarchistes arrêtés dernièrement restent 

détenus en attente d’un procès. Six autres accusés sont remis en liberté sous contrôle judiciaire. Le 15ème 

suspect, Gustavo Fuentes Aliaga, est déjà en prison, également soupçonné d’autres délits. 

 

26 août 2010, Inde : Riposte offensive des maoïstes 

Avant l’aube, un groupe de guérilleros armés a pris d’assaut un commissariat du district de Giridih dans le 

Jharkhand. Les forces de sécurité ont répliqué par des tirs. Dans le même temps, deux explosions ont détruit 

un bâtiment du gouvernement à proximité du commissariat.  

 

25 août 2010, Chili : Occupation pour les Mapuches 

Le lundi 23 août, l’organisation " Nation Mapuche" a occupé les locaux de la Radio Bio Bio de Santiago, 

qui couvre 98% du pays. Les occupants exigent que les médias chiliens, les chaînes de télévision, radios, 

journaux, etc. mettent fin à la dissimulation des informations relatives aux prisonniers politiques Mapuche.  

 

24 août 2010, Inde : Combats entre les forces de sécurité et les maoïstes 

Les forces de sécurité ont attaqué de nuit un camp maoïste dans la jungle du Midnapore occidental. Les 

guérilleros ont résistés. Les forces gouvernementales ont retrouvé le corps d’un maoïste et saisi des armes. 

Un autre combat a eu lieu entre les forces de sécurité et les maoïstes dans le Jharkhand.  

 

24 août 2010, Philippines : Offensive de la guérilla maoïste 

Cinq soldats avaient été tués et un autre blessé quand environ 30 combattants de la NPA ont attaqué un poste 

d’armée à proximité de la commune de Veruela dans la province d’Agusan del Sur.  

 

24 août 2010, Corse : Actions pour les prisonniers 

Les indépendantistes corses ont bloqué samedi matin l’aéroport d’Ajaccio et le port de Bastia, retardant des 

milliers de touristes en transit, une action inédite destinée à exiger le rapprochement dans l’île des 

prisonniers incarcérés sur le continent.  

 

23 août 2010, France : Calendrier de la campagne pour G. I. Abdallah 

Voici les prochaines initiatives de la campagne pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah : 

- 24 septembre 2010 : réunion-débat : « Les 40 ans de Septembre Noir », librairie « Envie de Lire », 16 rue 

Gabriel Péri, 94200 Ivry sur Seine. 23 octobre 2010 : rassemblement devant la prison de Lannemezan 

(Pyrénées atlantiques). 

 

23 août 2010, Colombie : les FARC proposent une médiation 

Les FARC ont proposé la tenue de pourparlers sous l’égide de l’Union des nations sud-américaines (Unasur) 

pour tenter de trouver une issue au conflit.  

 

23 août 2010, Turquie/Kurdistan : Contre-offensive de l’armée turque 

Quatre rebelles kurdes (parmi lesquels deux femmes) et un soldat turc ont été tués vendredi au cours 

d’affrontements dans la province de Hakkari.  

 

 



23 août 2010, Iran : Répression du mouvement syndical 

La répression des militants syndicaux se poursuit en Iran. Le porte parole du syndicat des travailleurs et 

chauffeurs de bus de Téhéran devait être libéré le 1er août mais un tribunal lui a collé une année de prison de 

plus pour connexions avec les groupes d’opposition illégaux. Un syndicaliste enseignant incarcéré depuis 

plusieurs mois a été condamné a la peine de mort. Deux membres de la commission pour la formation des 

organisations de travailleurs libre en Iran restent détenus au secret. Mehdi Farahi Shandiz est en prison 

depuis le 1er juillet 2010. Il est l’un des militants syndicaux arrêtés lors des manifestation du mois de mai 

2009. Il avait été séverement passé a tabac lors de son arrestation et subit ensuite la torture. 

 

22 août 2010, Inde : Arrestation d’un dirigeant maoïste 

Musafi Sahani a été arrêté, il est un membre des comités du CPI(m) des états du Bihar et de l’Uttar Pradesh. 

Cette arrestation intervient alors que les maoïstes mènent durant le week-end une grève générale dans trois 

districts de la région pour protester contre les opérations gouvernementales de sécurité qui y sont menées. 

 

21 août 2010, Ostende : Arrestation d’un membre présumé d’ETA 

Un membre présumé d’ETA, Luis Maria Zengotitabengoa, a été arrêté en Belgique à Ostende. Il était 

recherché pour avoir loué une fourgonnette chargée d’explosifs qui a été interceptée, le 9 janvier dernier, 

lors d’un contrôle de routine à Bermillo de Sayago, dans la province de Zamora.  

 

21 août 2010, Bruxelles : Rassemblement pour les prisonniers mapuches 

Quarante manifestants se sont rassemblés devant l’ambassade du Chili ce vendredi après-midi en soutien 

aux prisonniers politiques mapuches en grève de la faim. 

 

20 août 2010, Inde : Jeux du Commonwealth ultra-sécurisés 

Les Jeux du Commonwealth vont débuter le 4 octobre prochain dans une ville de New Delhi sous haute 

surveillance. Ils constitueront probablement les Jeux les plus contrôlés de l’histoire. Environ 80.000 officiers 

de police, 17.500 paramilitaires, dont des snipers et des experts en dispositifs explosifs, 3.000 commandos 

spécialisés et 100 équipes anti-sabotage seront déployés.  

 

20 août 2010, Bruxelles : Réunion du Comité International contre les Disparitions 

La lutte organisée contre les disparitions a commencé en Amérique Latine. La lutte des « Mères de la Place 

de Mai » en Argentine a été un exemple. En Turquie, elle a débuté avec la campagne pour un militant 

disparu en 1995, dont on a retrouvé la dépouille portant des traces de tortures. C’est suite à cette campagne 

que fut fondé, en 1996, le "Comité International Contre les Disparitions" pour coordonner et d’organiser la 

résistance contre les disparitions à l’échelle internationale. La 5e Conférence d’ICAD se tiendra à Londres. 

Dimanche 22 août, une soirée de présentation d’ICAD s’est tenue à Saint-Josse.  

 

20 août 2010, Mexique : Scannage général des iris dans la ville de Leon 

La société Global Rainmakers Inc, en partenariat avec la ville de Leon au Mexique, va remplir la ville de 

scanners oculaires. Dans dix ans maximum, chaque personne, chose et lieu sra relié à ce système. Lorsque 

les habitants prendront le bus, ou retirerons de l’argent, ils scanneront leur iris. Les policiers contrôleront ces 

scanners, et pourront suivre à la trace les individus surveillés. Un journaliste a testé un des ces appareils. Il a 

fallu moins d’une seconde pour que son oeil soit scanné et enregistré dans la base de données. Après cela, à 

chaque fois qu’il est passé à travers un scanner (même en courant), ses yeux ont été identifiés correctement.  

 

19 août 2010, Colombie : Succès de la contre-guérilla contre l’ELN 

Ce jeudi, sept guérilleros de l’ELN auraient été tués au cours d’une opération menée par la police et les 

forces aériennes dans le nord-ouest du département d’Antioquia.  

 

19 août 2010, Inde : Préalables maoïstes aux négociations 

En réponse à l’appel du président et du premier ministre indien à commencer une négociation, la direction 

du CPI(maoïste) a déclaré ce mardi être prêt à discuter sous la médiation du ministre des transports, mais 

uniquement si le cessez-le-feu de 72 heures était maintenu. Les maoïstes ont également exigé que soit menée 

une enquête judiciaire sur l’assassinat de leur porte-parole Azal et la démission du ministre de l’intérieur et 

du ministre en chef de l’Andhra Pradesh. 


