
 
 

 

13 décembre 2010, Londres : 6e conférence internationale d’ICAD 

Une centaine de délégués de 20 nationalités ont assistés à la 6e conférence du Comité International Contre 

les disparitions. Une délégation de notre Secours Rouge international y a participé. 

 

13 décembre 2010, Bangladesh : La police tue quatre grévistes du textile 

Au début du mois de novembre et suite à de nombreuses manifestations, les ouvriers du textile avaient 

obtenu une augmentation de salaire. Or, cette augmentation de salaire n’a toujours pas eu lieu, de plus, un 

groupe sud-coréen a fermé simultanément ses 17 usines. Ce week-end, des dizaines de milliers d’ouvriers 

ont protesté. La police a tiré à balles réelles : quatre ouvriers ont été tués et 225 autres blessés. 

 

13 décembre 2010, Maroc : Enfin des nouvelles d’Ilham Hasnouni 

Le 12 octobre 2010, les forces de sécurité enlevaient chez elle, à Essaouira, Ilham Hasnouni. Elle est 

actuellement à la prison de Boulmharez après avoir été détenues dans plusieurs endroit où elle a été 

interrogées et battues à plusieurs reprises jusqu’à perte de connaissance.  Les interrogatoires portaient sur les 

protestations estudiantines de 2008.  

 

12 décembre 2010, Inde : Arrestations, propagande et grève de la faim 

Trois guérilleros maoïstes présumés ont été arrêtés dans le district de Sundargarh (Orissa). Une grande 

quantité d’affiches du CPI(maoïste) appelant à la libération des guérilleros prisonniers et la fin des 

opérations de contre-guérilla ont été collées à Calcutta. Plus de 200 détenus de la Prison Centrale de 

Midnapore ont débuté hier une grève de la faim illimitée pour l’arrêt de ces opérations. 

 

11 décembre 2010, Turquie/Kurdistan : L’armée reprend l’offensive contre le PKK 

Ce samedi, une fusillade a éclaté dans la province de Batman lorsqu’un groupe de membres présumés du 

PKK a été encerclé par une patrouille de l’armée turque et a refusé de se rendre. Un guérillero a été tué. 

 

10 décembre 2010, Argentine : Tentative d’expulsion massive 

Le 7 décembre, la police argentine a entreptis l’expulsion d’un bidonville occupé par 500 sans-abris indo-

américains. Ceux-ci ont résistés. Des dizaines de personnes ont été brutalisées et deux hommes ont été tués 

par des tirs policiers. Une troisième personne a été hospitalisée après avoir reçu une balle dans la tête. 

  

10 décembre 2010, Grande-Bretagne : Les affrontements police/étudiants se poursuivent 

Pour la cinquième fois, les étudiants ont manifestés contre l’augmentation des droits d’entrée à l’université. 

Ils se sont opposés aux policiers qui les empêchaient de s’approcher du Parlement. Des policiers à cheval ont 

chargé, il y aurait eu des dizaines de blessés, et 22 jeunes auraient été interpellés. A l’annonce de l’adoption 

de la loi plusieurs groupes sont parvenus à passer à travers le cordon policier. Un de ces groupes est tombé 

sur la voiture qui transportait le prince Charles et l’ont arrosée de peinture, d’oeufs et d’objets divers. Les 

vitres du Ministère des Finances ont été brisées et la façade du bâtiment de la Cour Suprême a été maculée.  

 

9 décembre 2010, Suisse : Marco Camenisch en grève de la faim solidaire 

Du 6 au 8 décembre, le prisonnier vert-anarchiste Marco Camenisch a mené une grève de la faim solidaire 

avec les trois militants verts-anarchistes accusé d’une tentative d’attentat contre le centre de recherche 

d’IBM en Suisse et actuellement détenus à l’isolement.  

 



9 décembre 2010, Espagne : Prisonniers communistes en grève de la faim 

56 militants sont incarcérés (16 militants des GRAPO, 26 du PCE(r), 11 du Secours Rouge International - 

désormais interdit en Espagne - et 3 du mouvement de résistance) ont entamé ce mois une grève de la faim 

tournante pour l’abrogation de la "Loi des Partis", la libération des prisonniers gravement malades et de 

ceux qui ont purgé leur peine, et la réunification des prisonniers communistes et antifasciste. 

 

9 décembre 2010, Suisse : La représentation grecque aux N.U. maculée 

Dans la nuit du 6 décembre, exactement deux ans après l’assassinat d’Alexis Grigoropoulos par la police, la 

façade de la mission permanente de la Grèce auprès des Nations unies a été maculée à Genève. 

 

9 décembre 2010, Italie : Heurts police/étudiants 

L’ouverture de la saison de la Scala à Milan a été marquée mardi par des échauffourées entre la police et 

quelques centaines de manifestants : des gens du monde du spectacle et des étudiants, qui protestaient contre 

les coupes budgétaires, ainsi que des immigrés militant contre une loi qui les prive de leur permis de séjour 

six mois après la perte d’un emploi. Un policier et un carabinier auraient été légèrement blessés. 

 

8 décembre 2010, Turquie/UE : Nouvel accord de coopération policière 

Le Collège Européen de Police (CEPOL) et l’Institut National Turc de Police ont signé un accord de 

coopération, à la Délégation turque à l’Union Européenne (l’UE) à Bruxelles. L’accord permettra aux 

policiers turcs de contribuer aux activités CEPOL comme des formateur, comme élèves, ils participeront à 

des échanges et aux programmes de recherches, et auront accès au réseau électronique du CEPOL, et un 

représentant turc sera invité à suivre les réunions du Groupe de travail de Relations Exterieures du CEPOL. 

 

8 décembre 2010, France : Le gouvernement veut censurer les appels à rassemblement sur Facebook 

Un contact a été pris avec Facebook par le ministère de l’intérieur et par le secrétariat d’État chargé du 

développement de l’économie numérique, afin de mettre en place des procédures pour rappeler les règles en 

vigueur, pour éventuellement supprimer les appels à une manifestation illicite, et pour en identifier les 

auteurs. Un député UMP a par ailleurs déposé en juin une proposition de loi, qui vise à encadrer 

spécifiquement les manifestations organisées par Internet, en obligeant à désigner un organisateur qui 

assumera la responsabilité. A défaut, la manifestation pourrait être interdite par la préfecture. 

 

8 décembre 2010, Inde : Guérilla et contre-guérilla 

Cinq cadres maoïstes ont été arrêtés le 3 décembre par la Police de l’Etat de Kolkata, parmi lesquels le 

secrétaire du comité régional du PCI(m). Des munitions et du matériel IT ont été saisi, ainsi que des 

documents sur plusieurs actions de la guérilla. Des bâtiments d’une plantation de café dans le district de 

Nalgonda ont ainsi été détruits au cours d’un assaut.Le CPI(M) a exigé récemment que ces plantations soient 

restituées aux locaux qui les ont cultivées, d’autant plus que ces terres leurs appartiennent.  

 

7 décembre 2010, France : Le palais de justice de Toulouse maculé 

Dans la nuit du jeudi 2 décembre, la façade du Tribunal d’Instance de Toulouse a été maculé de peinture 

rouge en solidarité avec les enfermés et toutes les personnes touchées par la répression. 

 

7 décembre 2010, France : Six mois de prison pour le "ninja" 

Le squatteur proche de la mouvance anarchiste qui, le visage masqué avait donné "un coup de pied sauté" à 

un passant alors que celui-ci tentait d’empêcher un manifestant de briser une vitrine lors d’une manifestation 

contre la loi sur les retraites a été condamné à un an de prison dont six mois fermes. Diffusée sur internet, la 

vidéo avait fait naître des rumeurs contre les policiers, soupçonnés de provoquer des incidents.  

 

7 décembre 2010, Danemark : Décision judiciaire favorable à Roj TV 

En août, les autorités danoises avaient gelé dix comptes bancaires appartenant à la chaîne de télévision Roj 

TV accusée de propagande pour le PKK. Une nouvelle décision de justice a annulé cette décision. 

 

7 décembre 2010, France : Arrestation de six militants kurdes à Marseille 

Les autorités françaises ont interpellé six personnes qu’elles suspectent d’être membres du PKK. L’enquête 

menée par un juge antiterroriste à Paris porte sur le financement suspecté illégal du groupe. 



 7 décembre 2010, Grèce : Perquisitions, arrestations et manifestations 

Dans le cadre de l’enquête sur les envois piégés le mois dernier, la police antiterroriste grecque a mené une 

vague de perquisitions et découvert des armes, des grenades et des explosifs. Une vingtaine de personnes ont 

été interpellées. Le maintien en détention de six d’entre elles a été confirmé ce matin, dont deux sont 

suspectées de faire partie de la ’Conspiration des Cellules du Feu’. Plusieurs manifestations se sont 

dérouéles à Athènes en mémoire à Alexis Grigoropoulos, tué par un policier il y a deux ans. Ce matin déjà, 

les manifestants se sont heurtés à un vaste contingent policier, ce qui a entraîné de brefs affrontements. 

  

6 décembre 2010, Pérou : Nouvelle arrestation d’un maoïste recherché 

Un militant du PCP-SL a été arrêté hier par les agents de la Direction Contre le Terrorisme de la Police 

Nationale. Il s’agit de Charles Torres Peða (25 ans), contre lequel un dossier avait été ouvert en 2008.  

 

5 décembre 2010, France : Deux arrestations suite aux incidents d’octobre de Lyon 

Entre le 14 et le 22 octobre, les incidents qui se sont produits à Lyon, lors des manifestations contre la loi sur 

les retraites, ont donné lieu à 322 interpellations. 25 peines de prison ferme ont été prononcées en 

comparution immédiate. La Sécurité publique a entrepris d'analyser les heures de vidéo, provenant de la 

surveillance urbaine et des forces de sécurité, ainsi que divers blogs et forums. Deux jeunes gens ont 

interpellés après avoir été été identifiés pour avoir retournés des voitures. Ils ont reconnus les faits. 

 

5 décembre 2010, Italie : Vague de perquisitions suite à une initiative militante 

Le matin du 2 décembre, une centaine de carabiniers ont perquisitionné une quinzaine de domiciles suite à 

un mandat contre 18 personnes. Cela fait suite à l’incursion avec fumigènes et peinture le 28 octobre dernier 

lors d’une conférence à l’université sur les "missions de paix" du gouvernement italien à l’extérieur. 

 

5 décembre 2010, France : Manifestation pour Georges Ibrahim Abdallah 

Plus de 150 personnes ont manifesté devant la prison de Lannemezan où est détenu Georges Ibrahim 

Abdallah. De nombreuses organisations étaient représentées. Le Secours Rouge International était 

représentés par une délégation de notre SR/APAPC et par le Secours Rouge arabe. Etaient également 

présentes des délégations du secours rouge du pays basque et du secours rouge occitan récemment formés. 

 

5 décembre 2010, Turquie : Toujours des heurts police/étudiants 

La police turque a utilisé lacrymogènes et matraques contre des étudiants opposés à une réforme de 

l’enseignement. Une cinquantaine d’étudiants ont été arrêtés. 

 

3 décembre 2010, Grèce : Également des heurts police/étudiants 

Plus d’un millier d’étudiants s’étaient rassemblés devant le siège de l’Université d’Athènes contre un projet 

de loi réorganisant l’enseignement. Ils ont voulu marcher sur l’ambassade du Royaume-Uni pour exprimer 

leur soutien aux étudiants britanniques. Les forces de l’ordre les en ont empêchés avec gaz et matraques. 

Quatre étudiants ont été arrêtés. 

 

3 décembre 2010, Grande-Bretagne : Encore des heurts police/étudiants 

Pour le 3e jour consécutif, des milliers d’étudiants ont manifesté en Grande-Bretagne contre l’augmentation 

des frais de scolarité. Au moins huit universités ont été occupées. A Londres, plusieurs centaines de 

manifestants ont défilé. Après quelques heurts, 139 personnes ont été interpellées à Londres et 10 à Bristol. 

 

2 décembre 2010, Pérou : Un dirigeant maoiste arrêté 

La Police Nationale péruvienne a porté un coup au Comité Régional du Huallaga du PCP-SL   en capturant 

Jonel John Carmen Maxi. La capture s’est produite à Ancon (province de Lima). 

 

2 décembre 2010, Inde : Manifestation contre les exactions des milices des partis gouvernementaux 

Le Comité Populaire Contre des Atrocités de Police, a manifesté à Midnapore contre les violences et la 

détention illégale de villageois par le Parti Communiste d’Inde (Marxiste) - un parti légaliste participant au 

gouvernement du Bengale occidental.  

 

 



1er décembre 2010,  Inde : Essai et interview d’Arundhati Roy 

Dans un nouvel essai intitulé ’La révolution dégoulinante’, Arindhati Roy évoque la situation politique de 

l’Inde et les différents enjeux des luttes quotidiennes menées contre la répression. Le 8 novembre a été 

diffusé une interview d’Arundhati Roy, qui est interrogée sur la situation de l’Inde et de la guérilla qui s’y 

déroule.  Ces deux textes ont été traduits par les soins du Secours Rouge. 

 

1er décembre 2010, Colombie : Explosion au QG de la police de Vegalarga 

Trois soldats et un conducteur de bus public ont été tués quand le véhicule a éclaté devant le commissariat 

central dans la ville de Vegalarga, dans le département Huila du Sud-Ouest.  

 

1er décembre 2010, Italie : Manifestants lourdement condamnés 

11 personnes accusées "d’apologie de crime" pour avoir participé à la manifestation du 3 juin 2007 à 

L’Aquila, contre la prison et le régime d’isolement 41 bis ont subi une condamnation lourde à 2 ans et sans 

suspension de la peine pour 4 d’entre eux. La condamnation se base sur le fait que les manifestants ont 

scandés des slogans évoquant les dernières actions des Brigades Rouges contre des responsables de l’Etat. 

13 autres personnes doivent encore être jugées pour des dégradations et des tags sur les murs. 

 

30 novembre 2010, Suisse : Incidents après l’acception d’une loi xénophobe 

Dimanche, en Suisse, 52,9% des votants ont accepté l’initiative de l'UDC (droite conservatrice) pour le 

renvoi systématique des criminels étrangers, même ceux nés en Suisse. Suite à ce vote le siège bernois de 

l'UDC, qui a dépensé des millions pour une campagne en faveur de cette initiative a eu ses vitres brisées, ses 

stores endommagés et ses murs maculés. A Zürich, plusieurs centaines de personnes ont manifesté. Divers 

objets ont été lancés en direction des forces de l’ordre et des vitrines ont été brisées. La police a fait usage de 

balles en caoutchouc, de gaz irritant et de lances à eau. Une personne a été arrêté.  

 

30 novembre 2010, Allemagne : Arrestation d’un membre du LTTE 

Le 3 novembre dernier, un homme a été arrêté à Düsseldorf. Il est accusé d’avoir fait partie de la section 

étrangère allemande du LTTE (Tigres de Libération de l’Ilam Tamoul) entre 2005 et 2009, et d’avoir acheté 

du matériel destiné à la lutte armée au Sri Lanka.  

 

30 novembre 2010, France : Mort après deux décharges de Taser 

Les policiers de Colombes sont intervenue pour régler un différend entre deux hommes. Ils tirent deux coups 

de Taser sur l'un d'eux qui meurt peu après d’un malaise cardiaque.  

 

29 novembre 2010, Pérou : Arrestation de cocaleros qui auraient payé l’impôt au PCP 

Le 15 novembre, 148 mandats d’arrêt ont été émis au Pérou, suite à une enquête contre deux réseaux de 

producteurs et de trafiquants de coca. Outre le trafic à proprement parlé, la police péruvienne leur reproche 

de financer le PCP-SL en payant un impôt à la guérilla maoïste. 

 

28 novembre 2010, France/Pays Basque : Vers l’extradition d’Aurore Martin 

Le tribunal de Pau a accepté le mandat d’arrêt européen émis par l’Audience Nationale de Madrid à 

l’encontre de la militante de Batasuna Aurore Martin. En mai, elle avait déjà fait l’objet d’un mandat d’arrêt, 

alors rejeté par le tribunal et avait été libérée. Cette fois, le juge a repris le même dossier en y ajoutant 

quelques détails. On lui reproche sa participation à des meetings ou à des conférences de presse de Batasuna 

et d’avoir été salariée du Parti Communiste du Pays basque (encore légal). Notons que Batasuna, pour sa 

part, n’est pas illégal en France. Aurore Martin risque douze ans de prison. Son cas crée un précédent de 

remise d'un militant aux autorités d’un pays où sont interdites des organisations autorisées en France. 

 

28 novembre 2010, Colombie : Le 6e Front des FARC à l’offensive 

Les FARC ont réalisés plusieurs actions dans le département du Caucan (attaque de la localité de Tambo, du 

commissariat de police de Jambaló, du commissariat de Toribío; embuscade dans une zone rurale de la 

municipalité de Morales, attaque des campements de l’armée près d’Inzá. Par ailleurs, différentes attaques 

attribuées aux FARC  ont été menées contre des forces de l’ordre dans le centre et le sud du pays. 

 

 



27 novembre 2010, Moscou : Conférence pour les prisonniers politiques 

Début novembre, s’est tenu à Moscou la IIIe Conférence sur le Mouvement de toute l’Union [soviétique] 

pour la Défense des Prisonniers Politiques - Combattants pour le Socialisme. Parmi les cas mis en avant, 

celui de Manuel Pérez Martínez, Secrétaire général du Parti communiste de l’Espagne (reconstitué). 

 

27 novembre 2010, Inde : Un cadre maoïste arrêté 

La police du Chhattisgarh a annoncé samedi l’arrestation d’un cadre maoïste lors une opération ordinaire 

près de Bijapur (Etat de Chhattisgarh). Il s’agit de Median Gucha, alias "Aitu".  

 

26 novembre 2010, Europe/Etats-Unis : Partenariat stratégique sécuritaire 

La Commission Européenne et les Etats-Unis se sont mis d’accord pour augmenter leur coopération dans la 

recherche scientifique et technologique pour améliorer les capacités communes à la protection contre le « 

terrorisme » et les autres menaces à la sécurité interne et externe". Le ’Implementing Arrangement for 

Cooperative Activities in the Field of Homeland/Civil Security Research’ signé le 18 novembre constitue 

une base officielle pour la coopération entre la recherche scientifique et technologique. Il élargi et renforce 

les activités coopératives et favorise l’application des résultats d’une telle collaboration. 

 

26 novembre 2010, Grande-Bretagne : Onze blessés, quinze arrestations 

Les étudiants britanniques sont de nouveau descendus pour manifester contre la hausse des frais de scolarité 

universitaires. Dans le centre de Londres, alors que des milliers d’étudiants étaient contenus par la police, 

des manifestants sont montés sur un fourgon de police, en ont détruit le pare-brise, et l’ont tagué. Des 

pancartes en feu ont aussi été jetées vers les agents de police. Au total, onze personnes ont été blessées dans 

la capitale, trois ayant été hospitalisées. Deux policiers ont également été blessés. Quinze personnes ont été 

arrêtées. Des échauffourées entre manifestants et policiers ont également éclaté à Bristol. 

 

26 novembre 2010, Maroc : Deux étudiants communistes emprisonnés 

Youssef Elhamdia et Abderrahim Mouhane, deux jeunes communistes, militant du mouvement étudiant et 

de la Voie Démocratique basiste, ont été arrêtés à Marrakech.  

 

25 novembre 2010, Turquie : Acquittement de deux journalistes 

Depuis le 30 juin 2009, le rédacteur en chef du quotidien turc ’Milliyet’ et un de ses journalistes Namik 

Durukan sont en procès pour avoir publié un article dans lequel ils donnaient la parole à un des leaders du 

PKK. Ils ont immédiatement été accusés pour ’avoir fait la propagande d’une organisation terroriste’. Le 

procureur avait requis 7,5 années d’emprisonnement, mais ils ont été finalement acquités. 

 

25 novembre 2010, Irlande du Nord : Trois condamnations 

En février 2009, la police irlandaise a arrêté trois hommes à Letterkenny, en Irlande du Nord lors d’un 

contrôle routier. Ils ont été immédiatement été accusé d’appartenir à un groupe républicain dissident. Les 

trois inculpés ont toujours nié faire partie d’une quelconque organisation. Néanmoins, ils ont tous été déclaré 

coupables ce matin par la Special Criminal Court de Dublin.  

 

24 novembre 2010, Turquie : Procès de l’assaut meurtrier des prisons 

L’assaut des dortoirs où s’étaient barricadés les prisonniers politiques en grève de la faim, avait fait 28 morts 

dans 20 prisons, et près de 1000 blessés en décembre 2000. Le premier procès de ce massacre a commencé 

mardi à Istanbul : il concerne 39 anciens conscrits accusés d’avoir tué 12 détenus. Les proches des 

prisonniers assassinés ont manifesté près du tribunal. 

 

24 novembre 2010, Honduras : Toujours la répression 

Près d’un an et demi après le coup d’Etat contre le président réformiste Zelaya Rosales, le Honduras s’est 

installé dans la "routine" de la dictature. En 2010, trois journalistes ont été tués. On recense en tout plus de 

300 attaques depuis le coup, allant de l’intimidation de journaliste à la fermeture de médias. A Tégucigalpa, 

le 7 novembre, deux personnes ont été arrêtées et plusieurs blessées par la police lors d’une manifestation 

contre le cardinal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, pilier du régime putschiste. Cinq paysans de la 

communauté El Temblor, dans le Bas-Aguán, ont été tués par des tueurs à gage de l’oligarchie rurale. Le 

nombre de paysans ainsi assassinés jusqu’à aujourd’hui dans le Bas-Aguan, se monte à 17. 



24 novembre 2010, Pays basque/France : Trois arrestations 

Trois jeunes du Pays Basque nord ont été interpellés à leurs domiciles dans une procédure liée au jet d’un 

cocktail molotov qui aurait été jeté sur la gendarmerie de St Etienne de Baigorri en avril 2009.  

 

24 novembre 2010, Grèce : Verdict contre deux anarchistes 

Alfredo Bonanno, 72 ans, figure de l’anarchisme italien, avait été appréhendé pour son implication 

présumée dans une attaque de banque à Trikala dans le centre du pays. Christos Stratigopoulos, 46 ans, avait 

été arrêté dans un barrage routier, en possession du butin, 47.000 euros, et d’une arme. Le premier a été  

condamné à quatre ans de prisons, ce qui veut dire qu’en tenant compte de la détention préventive, il a été 

remis en liberté, le second a été condamné à huit ans et neuf mois de prisons.  

 

24 novembre 2010, Europe : Complicités avec les vols et prisons secrètes de la CIA 

Amnesty International a publié un rapport sur les détentions secrètes (liées à des disparitions et des tortures) 

de la CIA avec la complicité de certains gouvernements européens. Des agents allemands ont interrogé un 

prisonnier alors qu’il était détenu et torturé en Syrie. Des agents américains et italiens ont enlevé à Milan 

d'un homme qui a été transporté, détenu et torturé en Egypte. La Lituanie a reconnu l’existence de deux 

prisons secrètes de la CIA sur son territoire. La Macédoine a participé à la détention illégale, puis à la 

livraison par la CIA vers l’Afghanistan d'un ressortissant allemand. La Pologne et Roumanie ont hébergé 

une prison secrète. La Suède a été complice du kidnapping par la CIA de deux hommes envoyés et torturés 

en Egypte. Le Royaume-Uni a reconnu l’implication de responsables britanniques dans le programme de la 

CIA et a admis que les Etats-Unis avaient utilisé le territoire britannique pour ces opérations. 

 

24 novembre 2010, Grèce : Deux prisonniers anarchistes revendiquent les colis piégés 

Début novembre, plusieurs colis piégés avaient été envoyés à diverses ambassades européennes à Athènes, 

ainsi qu’aux institutions européennes et à trois chefs d’Etat. Deux militants du groupe ’Conspiration des 

Cellules de Feu’ avaient été placés en détention provisoire. ils ont ont revendiqué ces envois. 

 

23 novembre 2010, Inde : Violents combats entre guérilleros et forces de sécurité 

Une violente fusillade a eu lieu dans un village du Jharkhand. La version officielle parlait d'une bataille 

rangée entre 500 paramilitaires et policiers et un groupe de guérillero. Un communiqué du PCI(m)  expose 

les neuf militaats sont tombés dans une embuscade et ont été tués sans avoir tiré un seul coup de feu. Par 

ailleurs, un IED a explosé sous un véhicule de police dans le district du Bijapur, tuant deux paramilitaires. 

 

22 novembre 2010, Colombie : Représailles contre les dénonciateurs de la fosse de Macarena 

Les représailles de l’état colombien contre ceux qui ont dénoncé l’existence de la fosse de la Macarena (qui 

recèlent les dépouilles de 2000 civils abattus par les militaires), continuent. Norma Irene Pérez a été 

assassinée en août dernier. Marisela Uribe García, incarcérée en septembre, a perdu ses deux bébés en 

détention lors du 5e mois de grossesse suite aux tortures et mauvais traitements subis en prison.  

 

22 novembre 2010, Canada : Action contre le consulat russe 

Le consulat de Russie à Montréal a été maculé et caillassé. Il s’agirait d’une action de solidarité avec les 

anarchistes et les antifascistes russes emprisonnés suite à l’émeute de Khimki. 

 

22 novembre 2010, Etats-Unis : Explosion du nombre des scanners corporels 

Les contrôles de sécurité dans les aéroports américains mettent en oeuvre 68 scanners corporels en service, 

et ce chiffre passera à 1000 d’ici à 2011. Tout refus de scannage entraîne une fouille corporelle extrêmement 

poussée. Récemment, une hôtesse de l’air a dû montrer sa prothèse mammaire. Un septuagénaire a été 

couvert d'urine lorsque sa vessie artificielle a été crevée par un agent de sécurité.  

 

22 novembre 2010, Portugal : 168 manifestants anti-OTAN refoulés aux frontières 

Selon le Service Portugais des Frontières et des Etrangers, 168 militants étrangers se sont vus refuser l’accès 

au territoire portugais ces derniers jours. Ils se rendaient à Lisbonne pour rejoindre les différentes actions 

organisées en marge du sommet de l’OTAN. 

 

 



22 novembre 2010, Belgique : Vers un nouveau record de population carcérale 

Alors que l’on estime que le nombre de détenus dans les prisons belges atteindra le chiffre record de 11.000 

à la fin de l’année, le ministre de la justice a annoncé son intention de louer la prison de Tilburg au Pays-Bas 

pour 500 personnes supplémentaires. Depuis 1980, la population carcérale en Belgique a augmenté de 80%. 

 

22 novembre 2010, Inde : Actions de contre-guérilla 

La police a découvert une bombe dissimulée dans un champ, dans l’état du Bihar. Dans l’attente des 

démineurs, elle l’a laissée sur place, et a quitté les lieux. Celle-ci a explosé ce matin, alors que les villageois 

s’étaient rassemblés pour examiner l’engin, tuant sept d’entre eux. Un guérillero a été tué par une patrouille 

des forces de sécurité dans le village de Borha (Jharkhand).  

 

21 novembre 2010, Italie : Micro retrouvé dans un centre social 

La semaine dernière, ce micro avec un émetteur à ondes courtes de 300 mhz a été retrouvé, dans le squat 

milanais Panetteria occupata à l’intérieur d’un compteur électrique fermé et scellé. 

 

21 novembre 2010, Portugal : Premières arrestations en marge du sommet de l’OTAN 

Deux militants anarchistes ont été arrêtés à la frontière portugaise, où les contrôles ont été rétablis en 

prévision du prochain sommet de l’Otan.  

 

21 novembre 2010, Allemagne : Librairies visées dans une opération policière contre la revue Interim 

Le 26 octobre 2010, la police criminelle du Land de Berlin a perquisitionné trois librairies en cherchant des 

exemplaires du journal Interim. Depuis 1988, le journal clandestin Interim publie de nombreux textes et 

communiqués de différents groupes autonomes. Fait nouveau : les libraires se retrouvent dans la position 

d’inculpés suivant l’article 130a ne punit pas un acte concret mais rend punissable la simple « incitation » à 

un tel, par cette initiative, le parquet essaie de faire découler de la simple présence de certains écrits l’accord 

des libraires avec les contenus afin de criminaliser ces derniers.  

 

21 novembre 2010, Colombie : Nouvelle opération anti-FARC 

Un des sept membres de la direction des FARC, José Benito Cabrera, alias "Fabian Ramirez" et 

"Timochenko", a été tué au cours d’une opération militaire dans le sud, avec six autres membres des FARC.  

 

21 novembre 2010, Inde : Deux guérilleros maoïstes tués par la police 

Deux maoïstes ont été tués au cours d’une fusillade avec la police dans un petit village de l’Andhra Pradesh.  

 

19 novembre 2010, Turquie/Kurdistan : Usage sans limite de la législation antiterroriste 

Ces trois dernières années, les tribunaux se sont servis de la jurisprudence et de lois antiterroristes 

introduites au Code pénal turc en 2005 pour poursuivre en justice les manifestants. Les tribunaux ont décidé 

que le simple fait d’être présent à une manifestation soutenue par le PKK équivalait à obéir aux ordres du 

PKK. Faisant suite aux critiques visant les poursuites engagées à l’encontre d’enfants ayant participé aux 

manifestations kurdes sur la base d’accusations de terrorisme, le Parlement a amendé ces lois en juillet afin 

de casser ces condamnations et de mettre un terme aux procès d’enfants devant les tribunaux spécialisés 

dans les affaires de terrorisme. Toutefois les autres aspects de ces lois demeurent inchangés. Entrre autre 

exemple : une mère de six enfants a été condamnée à sept ans de prison pour avoir tenu une banderole 

portant le slogan « La paix ne peut se faire qu’avec Öcalan », lors d’une manifestation en décembre 2009. 

 

19 novembre 2010, France : Premières procédures judiciaires à Alès 

Une trentaine de plaintes ont été déposées au commissariat d’Alès suite à la mobilisation nationale contre la 

réforme des retraites, pour entrave à la liberté du travail, posées par des commerçants et des parents 

d’élèves, d’autres pour dégradations, violences de la part des forces de l’ordre, menaces et violences sur 

personnes dépositaires de l’autorité publique. En faisant appel aux images prises directement sur place, ou à 

la vidéo-protection, les policiers ont commencé le travail d’identification. Trois militants étaient entendus au 

tribunal, notamment pour un dépôt d’immondices devant la permanence du député UMP 

 

 

 



19 novembre 2010, France : Vers un procès contre un syndicaliste de Poitiers 

Deux ans de prison, 4500 € d’amende, c’est la peine encourue par un syndicaliste qui a participé au blocage 

de la zone commerciale de Poitiers-Sud dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites.  

 

19 novembre 2010, Inde : Nouvelle organisation des forces anti-maoïstes dans l’Orissa 

Inquiète du manque de coordination avec la police de d’Orissa dans le cadre de la lutte contre les maoïstes, 

la Border Security Force a désigné un officier de haut pour renforcer les liens et la communication entre la 

police et la BSF. Cela fait maintenant six mois que la BSF est déployée dans l’Orissa, mais les cinq 

bataillons (2700 hommes) présents n’ont pas encore pris part aux opérations anti-maoïstes.  

 

19 novembre 2010, Portugal : Dispositif sécuritaire pour le sommet de l’OTAN à Lisbonne 

Pour le sommet de l’OTAN, les forces de l’ordre sont sur le pied de guerre. 7000 policiers répartis durant les 

deux jours entre les abords du sommet et le centre-ville. Le Portugal a par ailleurs rétabli le contrôle aux 

frontières pour refouler toute personne ’référencée comme fauteur de trouble’ ou ’susceptible de 

compromettre la sécurité’. 

 

18 novembre 2010, France/Philipines : Série de conférences 

Depuis que Gloria Macapagal-Arroyo a pris le pouvoir aux Philippines en 2001, plus d’un millier de 

militants et militantes sociaux et politiques ont fait l’objet d’exécutions extrajudiciaires. Ces crimes 

demeurent largement impunis. Des conférences à ce sujet se tiennent à Paris, Nanterre, Lyon et Toulouse. 

 

18 novembre 2010, Canada : Solidarité avec les inculpés du G-20 

Le Fonds de défense légale des accusés du G20 du Québec organise une collecte de fonds s Suite à la plus 

grande arrestation de masse de l’histoire du Canada, lors du G20 à Toronto. Plusieurs douzaines de 

manifestants font toujours face à des accusations. Les accusations ont été retirées pour la plupart des arrêtés, 

démontrant qu’à la base les arrestations ont été arbitraires. Cependant, de nombreux militants font encore 

face à des accusations graves.  

 

18 novembre 2010, USA : Le FBI veut faciliter sa surveillance de l’internet 

Mardi 16, le directeur du FBI s’est rendu dans la Silicon Valley pour rencontrer des responsables de services 

en ligne, notamment Google et Facebook. Il a défendu le principe d’une extension de la surveillance en ligne 

en demandant un accès privilégié aux informations personnelles hébergées par certains services en ligne. Le 

cadre légal des écoutes aux États-Unis souffre d’une certaine obsolescence face à certains nouveaux moyens 

de communication. Pour faciliter le travail d’investigation et de surveillance de l’agence, le FBI veut une 

révision de la loi. Il a déboursé 9,75 millions de dollars pour inciter les éditeurs de services en ligne à 

développer des solutions d’écoute. En septembre, les autorités américaines ont demandé au Congrès de 

soutenir un projet de loi qui obligerait tout les éditeurs à l’origine d’un service de communication de garantir 

la possibilité d’une interception électronique. En cas de chiggrage (comme avec les BlackBerry), les sociétés 

auraient l’obligation de concevoir une méthode de déchiffrement destinée aux autorités. 

 

17 novembre 2010, Colombie : Quatre militaires et deux guérilleros tués 

Quatre soldats et deux combattants des FARC ont été tués hier lors d’affrontements dans le département 

d’Arauca (nord-ouest). Trois soldats ont également été blessés.  

 

17 novembre 2010, Inde : Deux maoïstes capturés 

Deux maoïstes ont été arrêtés à Gaya dans le Bihar ce mercredi.  

 

17 novembre 2010, Canada : L’après G-20 à Toronto 

En juin dernier, la ville de Toronto a accueilli le sommet du G20. Dans le plan sécuritaire mis en place 

autour de l’événement, la police de Toronto avait acheté 77 caméras de surveillance supplémentaires 

installées pour couvrir tout le centre ville.  Tous ces équipements devaient être enlevés après le sommet. 

Devaient... Le chef de la police de Toronto vient d’annoncer qu’il souhaitait conserver tout ce matériel. 

 

 

 



16 novembre 2010, Colombie : Raid de la contre-guérilla contre les FARC 

Ce mardi, l’armée colombienne a attaqué un camp de guérilleros des FARC  à la frontière équatorienne. Des 

avions de la force aérienne ont d’abord bombardé le camp, avant que l’infanterie héliportée n’intervienne. 

Selon les médias, quatorze guérilleros, dont huit femmes et un enfant auraient été tués.  

 

16 novembre 2010, Inde : La guérilla maoïste attaque la police de l’Orissa 

Un groupe de guérilleros lourdement armé a pris d’assaut un commissariat de police dans le district de 

Koraput (Orissa). Cette attaque fait partie d'une offensive contre les établissements policiers et les structures 

gouvernementales déclenché par les maoïstes depuis quelques semaines. 

 

15 novembre 2010,  Bruxelles : Rassemblement contre les poursuites de militants turcs en Allemagne 

Le Comité des libertés organisait à Bruxelles un rassemblement pour attirer l’attention sur les militants 

politiques turcs en Allemagne poursuivis en vertu de l’article 129b qui étend le champ d’application de la loi 

antiterroriste aux "organisations étrangères". Une délégation de notre Secours Rouge était présente. 

 

14 novembre 2010, Inde : Arrestation de trois dirigeantes maoïstes 

Padma, une dirigeante maoïste a été arrêtée avec deux autres cadres de femme dans le district de Koraput, au 

sud de l’Etat d’Orissa. Elle était activement recherchée et une prime était promise à qui aiderait à son 

arrestation. Les deux autres femmes maoïstes ont été arrêtées avec elle. 

 

14 novembre 2010, Canada : Pour les prisonniers politiques aux USA 

Une conférence-discussion a lieu à Montréal sur les prisonniers politiques et de guerre aux USA.  

 

14 novembre 2010, Bruxelles : Manif sauvage contre les prisons 

Une manifestation sauvage d’une cinquantaine de personnes contre le nouveau centre fermé et toutes les 

prisons est partie d’Anderlecht. Des tracts ont été distribués, des fumigènes allumés, des slogans scandés, 

des vitres d'institutions complices des expulsions brisées. Des patrouilles de police ont été reçues avec des 

jets de projectiles divers. Les manifestants ont pu se disperser. La police n’a pu arrêter personne. 

 

14 novembre 2010, Maroc/Sahara occidental : 96 Saharouis de Lâayoune inculpés 

Le parquet de Lâayoune avait publié un communiqué signalant l’arrestation de 67 personnes pour avoir 

résisté lors de l’assaut des forces de l’ordre à l’encontre d’un campement occupé par plus de 15000 

Sahraouis. Soixante d’entre elles ont été présentées au parquet. Six ont été relâchées, et six autres déférées 

devant le directeur de la justice militaire. Plus tard dans la journée, le parquet a décidé d’inculper 36 

nouvelles personnes. Unerassemblement a eu lieu à Paris, en solidarité avec les Saharaouis. 

 

13 novembre 2010, France : Premières comparutions pour les manifestations contre la loi sur les 

retraites 

Le 16 octobre, suite à un défilé contre le projet du gouvernement sur les retraites, des jeunes jettent des 

bouteilles sur les forces de l’ordre qui encerclent progressivement le groupe. Deux jeunes sont  emmenés en 

garde à vue. Après 60 heures de détention ils passent devant le procureur, puis direction le juge des libertés 

et de la détention (JLD), qui leur notifie le contrôle judiciaire : obligation de pointer chaque semaine au 

commissariat et interdiction... de paraître dans une manifestation. A leur comparution, leur avocate s'est 

élevée contre cette interdiction.  

 

13 novembre 2010, Inde : Attaque d’une base maoïste 

Dans le Bengale occidental, les forces de sécurité ont découvert un camp maoïste après avoir mené de 

nombreux raids dans la région. Une fusillade a éclaté entre les guérilleros et les forces de sécurité. Quatre 

maoïstes auraient été tués et de nombreux autres blessés au cours du combat. Néanmoins, seuls deux corps 

ont été retrouvés pour l’instant. Des armes et de munitions a également été saisies. 

 

12 novembre 2010, France : Militants "anti-CASTOR" appelés à comparaître 

Le train "Castor" transportant 120 tonnes de déchets nucléaires, traités dans l’État Français et renvoyés dans 

l’État Allemand pour être ensuite enfouis, a été perturbé dans sa progression par différents groupes de 

militants anti-nucléaire en France et en Allemagne. Au niveau de Caen des militants se sont attachés aux  



rails. Les forces de l’ordre les ont violemment délogés : l’un d’eux a eu les tendons de la main gauche 

sectionnés, les deux autres ont été brûlés au 3e degré par les meuleuses. A leur sortie de l’hôpital, deux 

d’entre eux ont été placés en garde en vue avec d’autres militants présents au moment des faits. 

 

12 novembre 2010, Bruxelles : Conférence inaugurale d’AIRPOL 

La police fédérale organise une conférence pour présenter le lancement d’Airpol, un réseau européen de 

police aéronautique et de sécurité frontalière, qui doit évoluer en organe permanent et multidisciplinaire 

composé de services de police, de maintien de l’ordre et de contrôles frontaliers qui seraient actifs au sein 

des aéroports européens.  

 

12 novembre 2010, Pays-Basque/Espagne : Nouveau procès pour le porte-parole de Batasuna 

Arnaldo Otegi, ancien porte-parole de Batasuna, a comparu devant l'Audience Nationale dans un nouveau 

procès pour ’apologie au terrorisme’. En mars, il avait déjà été condamné à deux ans de prison sous le même 

chef d’accusation dans un dossier distinct. Cette fois, les autorités l’accusent d’avoir autorisé, durant un 

meeting organisé en novembre 2004 devant 15.000 personnes à San-Sebastian, la projection de vidéos 

rendant hommage à des chefs historiques de l’ETA de l’époque de la résistance anti-franquiste. 

 

12 novembre 2010, Bruxelles : Thielemans couvre à 100% la police pour le No Border 

Interpellé sur les actions policières durant la semaine du No Border, le bourgmestre de Bruxelles Freddy 

Thielemans a défendu les policiers. Il a affirmé que la menace anarchiste était grande,  a mis en doute toutes 

les bavures policières et il n’a donc ordonné aucune enquête. 

 

11 novembre 2010, Pérou : Affrontements guérilla-police 

Deux guérilleros maoïstes, un policier et un employé de l’agence d’éradication de la coca ont été tué dans 

une fusillade dans la région du Huallaga. Un policier du Département d’Opérations Spéciales qui avait été 

tué (et un autre blessé) dans un affrontement avec les guérilleros du PCP-SL dans le Saint-Martin. 

 

10 novembre 2010, Grèce : La police cible la "Conspiration des Cellules du Feu" 

La police grecque accuse treize membres présumés de la "Conspiration des Cellules du Feu" d’être à 

l’origine de la série des paquets piégés qui ont été envoyés à plusieurs ambassades, institutions et chefs 

d’Etat. Deux autres militants anarchistes ont été arrêtés et six autres personnes sont recherchées. 

 

10 novembre 2010, Inde : Arrestations et campagne d’actions maoïste 

La police a mené un raid de contre-guérilla ce matin dans un district de l’Andhra Pradesh. Deux maoïstes 

ont été arrêtés, un homme et une femme, qui ont immédiatement été identifiés. Depuis 2008, l’état offrait 

une forte récompense pour leur capture. Les actions de protestation des maoïstes, entre autre contre la venue 

d’Obama et la tenue de prochaines élections dans certains états, se poursuivent à travers l’Inde. Les voies de 

communications ont notamment été attaquée. 

 

10 novembre 2010, Bruxelles : Action au palais de justice 

Le collectif Désobéissance Civile Belgique a  déployé devant le Palais de Justice de Bruxelles un calicot 

dénonçant les violences policières graves et répétées durant la semaine du ’No Border Camp’. 

 

10 novembre 2010, USA : Audience cruciale pour Mumia Abu-Jamal 

La régularité de la condamnation à mort de Mumia Abu Jamal a été à nouveau examinée dans une audience 

très technique par une cour d’appel qui peut décider de rétablir la peine capitale ou bien de convoquer un 

nouveau jury. 500 personnes manifestaient devant le palais de justice pour la libération de Mumia. 

 

9 novembre 2010, France : Détention provisoire suite aux incidents du 16 octobre 

Une personne interpellée le 28 octobre dans un squat du XXe arrondissement parisien par la Brigade de 

recherche et d’intervention (BRI), avait été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire à 

Paris. Elle est accusée d'être la personne cagoulée qui a donné un coup de pied à une personne qui tente 

d’empêcher un manifestant de briser une vitrine lors d'une mobilisation contre la loi sur les retraites. Cette 

vidéo avait fait naître des rumeurs contre les "policiers provocateurs". 

 



9 novembre 2010, Maroc/Sahara occidental : Le bilan de l’attaque du camp de Lâayoune 

Le Front Polisario a donné les derniers chiffres résultant de l’assaut des forces de l’ordre marocaines à 

l’encontre d’un camp de Sahraouis à proximité de Lâayoune. Onze personnes ont été tuées, 723 blessées et 

159 portées disparues. La liste des personnes blessées et disparues n’est pas encore exhaustive et que des 

morts pourraient encore être retrouvés dans les décombres du camp.  

 

8 novembre 2010, Bruxelles : Rassemblement à Bruxelles pour Mumia 

Une trentaine de personnes, parmi lesquels une délégation de notre Secours Rouge, se sont rassemblées 

d’urgence à l’appel du CLEAdevant l’ambassade des Etats-Unis pour appeler à la libération de Mumia Abu-

Jamal. 

8 novembre 2010, Inde : Incidents pendant la campagne électorale 

Un officier des paramilitaires a été tué alors qu’il décollait des affiches d’appel au boycott des prochaines 

élections dans le Jharkhand. Les maoïstes mènent campagne contre leur mise en place. La police met tout en 

oeuvre pour faire disparaître toutes les affiches, étendards, ... appelant la population au boycot. Dans la 

même journée mais dans l’Orissa, deux maoïstes ont été arrêtés au cours d’une opération de ratissage.  

 

8 novembre 2010, Belgique : Les chiffres de la population carcérale 

La surpopulation a atteint un nouveau record : au 26 octobre, 10846 personnes étaient en cellule, 1106 

portaient un bracelet électronique et 1914 bénéficiaient d’une interruption de peine. Et ces chiffres ne 

comprennent pas les congés pénitentiaires ni les libertés conditionnelles.  

 

8 novembre 2010, Maroc/Sahara occidental : La gendarmerie attaque le camp de Lâayoune 

Le Sahara occidental est une ancienne colonie espagnole occupée par le Maroc depuis 1975. Le 19 octobre 

dernier, près de 12.000 personnes avaient dressé un campement à proximité de la ville de Lâayoune pour 

dénoncer leurs conditions de vies sous l'occupation marocaine. La gendarmerie et les forces auxiliaires ont 

donné l’assaut, et les habitants qui ont résisté en lançant des pierres. La police avait dressé un barrage pour 

empêcher les citadins de rejoindre le campement pour soutenir les habitants. 

 

8 novembre 2010, Sécurité informatique : Contourner la tracabilité 

Comment contourner les systèmes de traçabilité ? est un article de Jean-Marc Manach, journaliste à 

InternetActu.net et LeMonde.fr, animateur du blog bugbrother consacré à la défense de la vie privée face au 

contrôle social informatique. C’est un excellent survol de la problématique. 

 

8 novembre 2010, Allemagne : Affrontements autour du "Castor" 

Un millier de personnes a attaqué les forces de l’ordre sur les voies à une vingtaine de kilomètres la gare 

terminus pour le convoi des quatorze wagons de déchets nucléaires en provenance de France. Les militants 

ont tenté de retirer le ballast de la voie ferrée et attaqué les policiers à coups de fusées éclairantes. Un blindé 

de la police a pris feu dans cet assaut, mais est resté en état de marche.  Il y a eu des blessés du côté des 

manifestants comme parmi les policiers, ainsi que des arrestations. Les organisations antinucléaires ont 

mobilisé des dizaines de milliers de personnes. En face, le gouvernement a fait appel à plus de 16 000 

policiers, dont plusieurs unités à cheval.  

 

7 novembre 2010, USA/Bruxelles : Mobilisation pour Mumia Abu Jamal 

Le 9 novembre prochain la Cour d’Appel Fédérale de Philadelphie examinera à nouveau sa situation et 

décidera de la sentence définitive : peine de mort ou prison à perpétuité. En France des rassemblements 

doivent avoir lieu devant les représentations consulaires de Paris, Lille, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, 

Rennes, Strasbourg et Toulouse. 

 

7 novembre 2010, Maroc : Journalistes espagnols lynchés au procès des 7 Saharouis 

Deux journalistes espagnols ont été agressés par les hommes de main du régime à Casablanca, lors du procès 

du des sept activistes sahraouis des droits humains arrêtés le 8 octobre 2009 après un séjour parmi leurs 

familles dans les camps de réfugiés sahraouis. Le procès à été reporté au 17 décembre.  

 

 

 



7 novembre 2010, France : Incidents graves lors du blocage de "Castor" 

Comme chaque année, le train « Castor » partant de La Hague pour l'Allemagne, avec 11  de déchets 

hautement radioactifs, a fait l’objet d’actions de blocage. Lors de l’action qui a eu lieu à Caen, les forces de 

l’ordre ont blessé 3 personnes en coupant les entraves qui les enchainaient aux railss. L’une d’elles a eu 2 

tendons de la main sectionnés et a du subir une opération. Les 2 autres soignées pour brûlures sont sorties 

hier soir et ont été placées directement en garde à vue. 6 personnes sont encore en garde à vue. 

 

7 novembre 2010, Pérou : Libération de Lori Berenson 

Une juge péruvienne a accordé vendredi une mesure de liberté conditionnelle à l’Américaine Lori Berenson, 

condamnée à 20 ans de prison et détenue depuis 15 ans au Pérou en raison de ses liens avec le Mouvement 

Révolutionnaire Tupac Amaru (MRTA, guévariste).  

 

6 novembre 2010, Turquie : Rafle contre le DHKP-C 

Le 30 octobre, seize militants présumés du DHKP-C ont été interpellés au cours de perquisitions menées par 

la police antiterroriste turque dans une association de quartier et dans plusieurs domiciles. Elle leur reproche 

d’avoir participé l’an dernier aux manifestations contre le FMI et la Banque Mondiale. Le 3 novembre, 18  

étudiants de la Fédération de la jeunesse ont été raflés par la police à Istanbul et à Kocaeli pour leur 

appartenance au DHKP-C. Deux jours plus tard, une grande manifestation estudiantine a eu lieu contre le 

Haut-Conseil à l’Education et pour la gratuité de l’enseignement. La police anti-émeute est intervenue 

violemment. Onze membres de la Fédération de la jeunesse ont été battus et embarqués. En moins d’une 

semaine, ce sont donc plus de 40 militants qui ont été arrêtés dans le cadre d’opérations visant le DHKP-C . 

 

5 novembre 2010, Colombie : Embuscade des FARC 

Cinq soldats ont été hospitalisés après que les guérilleros des FARC aient fait exploser un IED   au passage 

de leur convoi, mardi, dans le sud-ouest du département de Huila. 

 

5 novembre 2010, Inde : Etat de siège pour la venue d’Obama 

Ce week-end, le président Obama est attendu à Bombay. Des équipes des services secrets américains sont à 

Bombay afin d’élaborer le dispositif de sécurité avec leurs homologues indiens. Des centaines d’agents des 

services de renseignements américains patrouilleront 24 heures sur 24. Des système d’écoute et de 

surveillance électronique ont été installés. L’espace aérien sera fermé pour l’arrivée et le départ l'avion 

d'Obama. Des navires de guerre américain patrouilleront aux côtés de la marine indienne. 

 

4 novembre 2010, Turquie/Kurdistan : Les TAK revendiquent... 

Le groupe armé kurde ’Les faucons de la liberté du Kurdistan’ (TAK) ont revendiqué ce jeudi la 

responsabilité de l’explosion-suicide de dimanche dernier à Istanbul.  

 

4 novembre 2010, Inde : Heurts sanglants à un meeting anti-répression 

Une personne a été tuée et 25 autres blessées (dont 18 policiers) au cours d’une manifestation anti-répression 

dans le district du Midnapore occidental. Les manifestants ont résisté à une intervention policière avec des 

arcs, des flèches et des armes blanches et les forces de sécurité ont ouvert le feu.  

 

4 novembre 2010, Inde : Attaque d’une base maoïste 

Une équipe commune des forces spéciales et de la police ont pris d’assaut un campement maoïste dans la 

forêt de Nuaguda, dans l’Orissa. La fusillade  a duré plus de trois heures. Quatre guérilleros ont été tués  

 

4 novembre 2010, Bruxelles : Cocktails Molotovs contre la police fédérale 

Des cocktails Molotov ont été lancés sur les bâtiments abritant les directions centrales de la section de 

fraude économique et financière et de la section technique et scientifique de la Police Fédérale.  

 

3 novembre 2010, Pays-Bas : La loi anti-squatt est d’application 

A partir du premier octobre, la loi "anti-squatt" est passé en Pays Bas. Les squatteurs risquent une peine de 

prison de deux ans. Un rassemblement de solidarité a lieu devant l’ambassade des Pays-Bas 

 

 



3 novembre 2010, Inde : Vers une offensive policière dans l’Etat d’Orissa 

Le Directeur général de la principale force paramilitaire dépendant de l’état central, a discuté avec les chefs 

de la police de l’état d’Orissa des efforts conjugués pour l’intensification des opérations anti-maoïstes.  

 

2 novembre 2010, France : Rassemblement pour Jean-Marc Rouillan jeudi 

Déjà 23 ans de prison pour Jean-Marc Rouillan, dont 25 mois accomplis après la révocation en octobre 2008 

de sa semi-liberté. Il n’a toujours pas reçu l’avis des "experts" de la commission pluridisciplinaire, suite à 

son passage en février dernier au Centre national d’observation de Fresnes. 

 

2 novembre 2010, Inde : Un policier tué et cinq présumés maoïstes arrêtés 

Le corps d’un Special Police Officer (SPO) a été retrouvé dans le district de Bijapur (Etat du Chhhattisgarh). 

Les SPO constituent une force spéciale créée par le gouvernement de l’état du Chhattisgarh pour combattre 

l’insurrection maoïste. Cinq présumés maoïstes ont par ailleurs été arrêté ce week-end dans le Chhattisgarh. 

2 novembre 2010, Maroc : Grève de la faim limitées des prisonniers politiques 

Mourad Echouini, Khaled Meftah, Ilham Alhasnoni, Youssef El Hamdia, Abdelkrim Filali et Yassine El 

Krab, après avoir mené plusieurs formes de luttes ont décidé de mener une grève de la faim limitée comme 

un premier pas pour la satisfaction de leurs revendications, à commencer par la libération de tous les 

prisonniers politiques et l’arrêt des poursuites contre des démocrates et des progressistes marocains. 

 

2 novembre 2010, Grèce : Arrestations, procès et colis piégés 

Hier matin, la police grecque a découvert trois colis piégés. L’un d’eux était destiné au bureau de Nicolas 

Sarkozy à Paris, les deux autres aux ambassades de Belgique et des Pays-Bas à Athènes. Un quatrième colis, 

destiné à l’ambassade du Mexique, à explosé dans une société de messagerie express. Quatre personnes ont 

été arrêtées, dont une serait membre de la ’Conspiration des cellules de feu’. Par ailleurs, des bombes ont 

explosé devant l’ambassade de Suisse et de Russie à Athènes. La justice grecque vient d’ouvrir des 

poursuites contre trois membres présumés d’un groupe actif depuis 2003 en Grèce, la ’Lutte 

Révolutionnaire’ (EA), dont six militants ont été arrêtés en avril dernier. 

 

1er novembre 2010, Turquie/Kurdistan : Le PKK dément toute responsabilité dans l’explosion 

Une violente explosion visant des policiers anti-émeute a eu lieu dans le centre d’Istanbul, faisant 32 blessés. 

Le PKK a affirmé n’avoir aucune implication dans cette attaque. Il y est ajouté que la trêve décrétée le 13 

août dernier est prolongée jusqu’au mois de juin 2011. 

 

31 octobre 2010, France : Sur les affrontements policiers-manifestants à Calais 

Il y a dix jours à Calais, une centaine de manifestants avaient bloqué le trafic automobile. La police est 

violemment intervenue, poursuivant les jeunes manifestants sont poursuivis jusque devant le Channel. Un 

militant de la CGT a roulé en marche arrière vers les forces de l’ordre. Il a été arrêté. 

 

31 octobre 2010, Inde : Ratissages policiers après un double enlèvement et arrestations 

La police a lancé une vaste opération de ratissage dans la région de Ranchi, suite à l’enlèvement de deux 

dirigeants du parti BJP (droite nationaliste-hindouiste), très probablement par la guérilla maoïste. Dans le 

Jharkhand la police ont arrêté quatre maoïstes, dont trois femmes, après un bref combat dans Khunti. 

 

31 octobre 2010, Pérou : Arrestation d’un dirigeant de la guérilla maoïste 

Julio Loya Valdez, alias le camarade Franklin, membre du Comité Régional du PCP-SL   pour la région du 

Haut-Huallaga, a été capturé.  

 

30 octobre 2010, Inde : Arrestation d’un responsable militaire maoïste 

Santosh Lohra, un commandant maoïste a été arrêté ce samedi dans la forêt de Bundu, (Etat du Jharkhand).  

 

30 octobre 2010, France : Trois blessés à Charleville-Mézières 

Lors des mobilisations contre la réforme des retraites, des affrontements ont eu lieu entre manifestants et 

forces de l’ordre. Un gendarme et deux manifestants ont été blessés.  


