5 janvier 2011, F rance : A ugmentation de la vidéosurveillance
LHVWUDYDX[SRXUO¶LPSODQWDWLRQGXQRXYHDXV\VWqPHGHYLGpRVXUYHLOODQFHRQWGpEXWpj3DULVPlus de mille
caméras vont être installées, et une cinquantaine de terminaux créés et mis à la disposition des forces de
O¶RUGUHPlus de 2500 policiers seront formés. Les images seront enregistrées et conservées durant un mois.
  
5 janvier 2011, T unisie : A ffrontements entre manifestants et policiers
Dans plusieurs villes, des rassemblements et des marches pacifiques ont réunis principalement des étudiants
et des diplômés chômeurs. A Thala, des affrontements entre les manifestants et les policiers se sont déroulés
DSUqV TXH OHV IRUFHV GH O¶RUGUH DLHQW WLUp GHV ERPEHV ODFU\PRJqQHV $ 6RXVVH GHV KHXUWV Rnt également
éclaté entre les étudiants et la police. A Jbeniana, deux jeunes auraient été interpellés.
5 janvier 2011, B résil : Vers une libération de Battisti ?
3UHQDQWDFWHGXUHIXVGHO¶H[-SUpVLGHQW/XODG¶H[WUDGHU&pVDUH%DWWLVWLYHUVO¶,WDOLHVHVDvocats ont introduit
FH OXQGL XQH GHPDQGH SRXU TX¶LO VRLW OLEpUp GH OD SULVRQ GH %UDVLOLD /D &RXU 6XSUrPH pWDQW HQ YDFDQFHV
judiciaires, le juge de garde pourrait ordonner sa libération immédiatement.
3 janvier 2011, M aroc/Sahara occidental : Deux prisonniers saharouis hospitalisés
<DK\D0RKDPHG(O+DIHG,DD]DjpWpWUDQVIpUpGHODSULVRQjO¶K{SLWDOG¶$JDGLU,OSXUJHXQHSHLQHGH
DQVGHSULVRQSRXUVHVSRVLWLRQVHQIDYHXUGHO¶LQGpSHQGDQFHGX6DKDUDRFFLGHQWDOGHSXLVIpYULHUHW
souffre des douleurs et des maladies depuis sa grève de la faim de plus de deux mois en 2009. Salama
Charafi a aussi été WUDQVIpUpjO¶K{SLWDOVXLWHGHVGRXOHXUVUpQDOHVHWFDUGLDTXHVHQUDLVRQGHJUqYHGHODIDLP
et aux mauvais traitements. Il a été condamné à quatre ans de prison ferme depuis son arrestation en mars
2008 pour sa participation aux manifestations saharaouies.
2 janvier 2011, C ampagne internationale pour les prisonniers révolutionnaires de longue peine
Les organisations participant au processus de construcWLRQG¶XQ 6HFRXUV URXJH ,QWHUQDWLRQDO RQW ODQFp XQH
campagne pour la libération des prisonniers révolutionnaires de longue peine non-repentis. Quatre
prisonniers ont été mis en avant dans cette campagne : Georges Ibrahim Abdallah, Marco Camenisch,
Mumia Abu Jamal et Jaime Simon Quintela.
2 janvier 2011, Inde : Succès de la contre-guérilla
&LQTJXpULOOHURVPDRwVWHVGRQWTXDWUHIHPPHVRQWpWpWXpVDXFRXUVG¶XQHIXVLOODGHGDQVOHGLVWULFWGH-DMSXU
(Orissa) ce dimanche.
1er janvier 2011, T unisie : L a police contre les avocats
Vendredi 31 décembre, les avocats étaient mobilisés en soutien au mouvement de protestation de sidi
Bouzid qui a pWpYLROHPPHQWUpSULPpV'HVFHQWDLQHVGHSROLFLHUVRQWpWpGpSOR\pVjO¶LQWpULHXUGHVWULEXQDX[
pour empêcher cette action de solidarité. De nombreux avocats ont ainsi été agressés notamment dans les
tribunaux de Gafsa, Jendouba, Mahdia, Monastir, Sousse, Sfax, Bizerte et surtout Tunis. Une demi-douzaine
G¶HQWUHHX[RQWpWpIUDSSpVDXSRLQWG¶DYRLUGHVRVEULVpV
1er janvier 2011, Colombie : De nouveaux charniers de la contre-guérilla
1.505 nouveaux restes humains découverts en quatre mois dans des fosses communes du département de la
Meta, la région où fut découverte en décembre 2009 la plus grande fosse commune du continent, avec 2.000

FDGDYUHV GH SHUVRQQHV DVVDVVLQpHV SDU O¶DUPpH GDQV OD FRPPXQH GH OD 0DFDUHQD SUqV G¶XQH EDVH G¶XQ
bataillon de contre-guérilla.
HUMDQYLHU3pURX8QFRPPDQGDQWPDRwVWHDUUrWpDSUqVXQHHPEXVFDGHFRQWUHO¶DUPpH
Mario Antoine Sifuentes Sandoval, le "camarade Sergio", cadre du PCP-SL a été capturé le 30 décembre à
$XFD\DFX DSUqV XQ DIIURQWHPHQW DYHF XQH SDWURXLOOH GH OD 3ROLFH 1DWLRQDOH SHX GH WHPSV DSUqV TX¶LO DL
GLULJpXQHHPEXVFDGHFRQWUHO¶DUPpHDXFRXUVGHODTXHOOHXQOLHXWHQant a été blessé.
31 décembre 2010, B résil : Battisti ne sera pas extradé
/H SUpVLGHQW EUpVLOLHQ /XOD D GpFLGp DXMRXUG¶KXL TXH &pVDUH %DWWLVWL FRQGDPQp HQ ,WDOLH SRXU GHV DFWLRQV
commises dans les années 70 et réfugié au Brésil depuis 2004, ne serait pas extradé.
31 décembre 2010, T urquie : M anifestation armée
LHVPLOLFHVDUPpHVGX0/.3RQWRFFXSpSHQGDQWXQTXDUWG¶KHXUHOHTXDUWLHUGXSUHPLHUPDLj,VWDQEXO
HQ 7XUTXLH ,O V¶DJLVVDLWGH VDOXHUOD PpPRLUH GH OD OXWWH GX  GpFHPEUH  R OD SROLFH a attaqué les
GRUWRLUVROHVSULVRQQLHUVUpYROXWLRQQDLUHVHQJUqYHGHODIDLPV¶pWDLHQWEDUULFDGpVWXDQWG¶HQWUHHX[
31 décembre 2010, T urquie : Journalistes kurdes condamnés
La rédactrice en chef du quotidien de langue kurde Azadiya Welat a été cRQGDPQpH DXMRXUG¶KXL SDU XQ
WULEXQDOGH'L\DUEDNLUSRXUDYRLUIDLWODSURSDJDQGHG¶XQHRUJDQLVDWLRQWHUURULVWH$FFXVpHG¶DYRLUGLIIXVp
et commis des crimes au nom du PKK "dans 84 articles distincts du quotidien entre 2008 et 2009, le
WULEXQDOO¶DFRQGDPnée à un an et six mois de prison par article, ce qui équivaut à 138 années au total.
30 décembre 2010, G rèce : Bombe au tribunal
UQH ERPEH D H[SORVp GHYDQW XQ WULEXQDO G¶$WKqQHV $YHUWLH SDU XQ FRXS GH WpOpSKRQH OD SROLFH DYDLW SX
faire évacuer la zone'DQV WURLV VHPDLQHV GRLWV¶RXYULUOHSURFqV G¶XQHGRX]DLQHGHPLOLWDQWVDQDUFKLVWHV
PHPEUHVSUpVXPpVGXFROOHFWLI¶&RQVSLUDWLRQGHVFHOOXOHVGHIHX¶
30 décembre 2010, U E/Suède : Programme policier transnational
Le projet GODIAC a été lancé d¶août 2010 à juillet 2013. 20 organisations de 11 pays y participent, dont 12
organisations de police. /HV REMHFWLIV GX SURMHW VRQW GH FRQWULEXHU DX GpYHORSSHPHQW G¶XQH DSSURFKH
HXURSpHQQHDXPDLQWLHQGHO¶RUGUHGDQVGHVPDQLIHVWDWLRQVSROLWLTXHVDSSUHQGUHFRPPHQW la recherche de
principes, particulièrement la communication et le dialogue, peuvent être pour faire baisser et empêcher des
SHUWXUEDWLRQV GDQV OH PDLQWLHQ GH O¶RUGUH ORUV GHV PDQLIHVWDWLRQV SROLWLTXHV HQ (XURSH HW DPpOLRUHU OD
connaissance sur des manifestants et les activistes, leur idéologie, leur mobilité et leurs stratégies.
30 décembre 2010, R F A/Belgique : Un agent infiltré démasqué
Un agent de la Police criminelle du Baden-Württemberg a été démasqué Heidelberg. Sa cible était de
rassembler des informations sur les personnes et les structures de la scène Antifa. Il était présent à Bruxelles
du 27 septembre au 3 octobre au No Border Camp.
29 décembre 2010, Pérou : L a guérilla maoïste tue deux soldats
'HX[ VROGDWV GH O¶DUPpH SpUXYLHQQH RQW pWp DEDWWXs par des guérilleros du PCP-SL entre Aucayacu et
Pucayacu. Les soldats appartiennent au bataillon de commandos Nº 26, qui siège dans la même localité.
29 décembre 2010, USA : Projet de plate-forme aérienne de surveillance
Le LEMV est un « dirigeable hybriGH ª TXL JDJQH GH O¶DOWLWXGH SDU WURLV PR\HQV GLIIpUHQWV  OD SRXVVpH
FODVVLTXH GH O¶KpOLXP O¶HIIHW DpURG\QDPLTXH GH VD FRTXH ULJLGH HQ PDWpULDX[ FRPSRVLWHV HW OD SRXVVpH
vectorielle de quatre moteurs diesel. Il pourra voler pendant 3 semaines et se montrer endurant et performant
pour les missions de surveillance et de « contre-terrorisme ».
29 décembre 2010, F rance/Pays basque : G rève de la faim solidaire avec A urore M artin
Dix personnes ont entamé ce mardi une grève de la faim en solidarité avec Aurore Martin, militante de
%DWDVXQD IUDSSpH G¶XQ PDQGDW G¶DUUrW HXURSpHQ pPLV SDU 0DGULG SRXU ¶SDUWLFLSDWLRQ j XQH RUJDQLVDWLRQ
WHUURULVWH¶/HGpFHPEUHHOOHDDQQRQFpVRQHQWUpHGDQVODFODQGHVWLQLWpSRXUpFKDSSHUjVRQWUDQVIHUW

29 décembre 2010, T unisie : Répression des mouvements sociaux
La Tunisie est depuis le 19 décembre le théâtre de violents affrontements entre manifestants et forces de
O¶RUGUHDans la région de Sidi Bouzid surtout, OHVPDQLIHVWDWLRQVVHPXOWLSOLHQWSRXUGpQRQFHUO¶DEVHQFHGH
perspectives pour la jeunesse, le coût de la vie et les inégalités. Trois voitures de police ont été incendiées,
des jets de pierres et des cocktails Molotov ont ciblé les locaux du parti au pouvoir et des administrations.
Un jeune manifestant a été tué par balles, plusieurs autres blessés et il y a eu de nombreuses arrestations.
28 décembre 2010, T urquie/ K urdistan : L a police tue deux guérilleros du P K K
Deux militants du PKK RQW pWp WXpV OXQGL VRLU DX FRXUV G¶XQH IXVLOODGH DYHF OHV IRUFHV GH SROLFH GDQV OD
province de Mardin. Un troisième homme a également été blessé et immédiatement placé en détention.
27 décembre 2010, Pérou : Deux cadres maoïstes capturés
5LEHOLQR $VSDMR 3pUH] GH  DQV D pWp FDSWXUp OH  GpFHPEUH GDQV OD ]RQH G¶$XFD\DFX UpJLRQ GH
Huánuco, à 370 kilomètres au nord-est de Lima, après un travail de suivi réalisé par des agents de la
Direction Nationale Contre le Terrorisme (DINCOTE). Il serait responsable de la sécurité de Florindo
Eleuterio Flores, alias "camarade Artemio", qui dirige le PCP-SL dans la région du Huallaga.
27 décembre 2010, F rance : E xtradition validée pour les deux anciens R Z
/H GpFUHW G¶H[WUDGLWLRQYLHQW G¶rWUHYDOLGp SDU OH &RQVHLO G¶eWDW ¬  HW  DQV 6RQMD 6XGHU HW &KULVWLDQ
*DXJHUVRQWPHQDFpVG¶rWUHH[WUDGpVYHUVO¶$OOHPDJQH,OV\VRQWDFFXVpVG¶DYRLUSDUWLFLSpLO\DDQVDX[
actions des Cellules révolutionnaires (RZ). Retiré de la militance depuis 22 ans, ils vivaient à Lille sous une
fausse identité suisse. Le parquet de Francfort les accuse de trois DWWHQWDWVjO¶H[SORVLIHWLQFHQGLHVHQ
HW3RXUODMXVWLFHDOOHPDQGHLOV¶DJLWGHFULPHVLPSUHVFULSWLEOHV
26 décembre 2010, Inde : Contre-guérilla au Bengale, guérilla au Jhar khand
Des membres de la COBRA et de la CRPF ont déclenché une vaste opération de ratissage dans la région la
forêt de Dekai (Purulia, Bengale occidental). Une fusillade a éclaté dès leur arrivée devant un camp de la
guérilla maoïste. Un membre de la CRPF est décédé tandis que quatre autres ont été blessés par balles. En
outre, quatre paramilitaires ont été blessés après que leur bus soit tombé dans une embuscade maoïste dans
le district de Giridih (Jharkhand).
24 décembre 2010, T urquie : A r restations en série
Deux militants armés ont été arrêtés à Ankara. Ils seraient liés au DHKP-C. La police aurait saisis des armes
DLQVL TX¶XQH OLVWH GH  SHUVRQQHV GRQW O¶H[-PLQLVWUH GH OD MXVWLFH UHVSRQVDEOH GH O¶DVVDXW VDQJODQW GH
décembre 2000, ou OHGLUHFWHXUGHVSULVRQVGHO¶pSRTXH PHPEUHVGHVHVFDGURQVVSpFLDX[G¶LQWHUYHntion
turcs ont mené une descente à Istanbul dans les locaux de « Yürüyüs ». Sept rédacteurs du journal ont été
arrêtés. La presse évoque une opération contre le DHKP-C qui se prépare à des attentats contre les auteurs
GHO¶RSpUDWLRQGXGpFHPEUH(28 morts parmi les détenus révolutionnaires). Un militant de gauche a
été arrêté à Antalya. Les actions de protestation du massacre des prisonniers du 19-22 décembre 2000 se
poursuivent. Le 21 décembre, des militants masqués ont sillonné les rues du quartier de Maltepe à Istanbul.
Ils ont été pourchassés par la police qui a tiré les militants à balles réelles. Des actions similaires ont eu lieu
à Izmir, Ankara, Sivas, Malatya, Antakya et Mersin.
24 décembre 2010, G rèce : Procès en appel de G iannis Dimitrakis
En première instance, le militant anarchiste Giannis Dimitrakis avait été condamné à 35 ans de prison pour
OH EUDTXDJH G¶XQH EDQTXH j $WKqQHV HQ  A procès, il écope de douze ans et six mois
G¶HPSULVRQQHPHQW
24 décembre 2010, Inde : T riple condamnation
En mai 2009, le pédiatre et par ailleurs militant pour les droits humains des tribaux Binayak Sen était libéré
VRXVFDXWLRQSDUOHVDXWRULWpVGDQVO¶DWWHQWHGHVRQSURFqV,ODYDLWpWpDFFXVpG¶DYRLUDJLHQWDQWTXHFRXUVLHU
entre un dirigeant maoïste emprisonné et un KRPPHG¶DIIDLUH&HVGHX[GHUQLHUVVRQWWRXMRXUVDFWXHOOHPHQW
incarcérés, mais Sen était libre sous caution en raison de son état de santé. Ce vendredi, ils ont tous les trois

été condamnés à la prison à perpétuité dans le cadre de cette affaire. Ils ont été reconnu coupable de
¶VpGLWLRQ¶HWGH¶FRPSORW¶
23 décembre 2010, Italie : T rois ambassades visées
Deux colis piégés ont explosé cet après-PLGL j 5RPH O¶XQ j O¶DPEDVVDGH GH 6XLVVH R XQ HPSOR\p GH
O¶DPEDVVDGHD pWp EOHVVp  O¶DXWUHjO¶DPEDVVDGH GX&KLOLOHWURLVLqPHjO¶DPEDVVDGHG¶8NUDLQH Selon les
enquêteurs, ces actions pourraient être liés aux prisonniers actuellement détenus en Suisse, Marco
Camenisch, Costa, Silvia et Billy, les trois deriners ayant été arrêtés à Zurich et VRXSoRQQpVG¶DYRLUSURMHWp
XQDWWHQWDWFRQWUHOHQRXYHDXFHQWUHGHUHFKHUFKHG¶,%0
23 décembre 2010, F rance : M ilitant incarcéré
Un militant avait été mis en examen en janvier 2008 sous enquête antiterroriste, accusé de « transport et
détention de produLWV LQFHQGLDLUHV RX H[SORVLIV ª HQ O¶RFFXUUHQFH GHV IXPLJqQHV DORUV TX¶LO DOODLW j XQH
manifestation devant le Centre de Rétention de Vincennes a été incarcéré le 21 décembre à Fresnes.
23 décembre 2010, Italie : Espionnage policier à M ilan
Un micro avait été retrouvé en novembre dans un squat milanais au centre de nombreuses activités
PLOLWDQWHV &¶HVW PDLQWHQDQW DX GRPLFLOH PrPH GHV PLOLWDQWV TX¶RQW pWp UHWURXYpV GDQV XQ DPSOL GDQV OD
hotte de la cuisine et dans un téléviseur cathodique) des appareils avec micro et transmetteur. Dans un cas,
DYHFHQSOXVXQHWpOpFRPPDQGHG¶DFWLYDWLRQjGLVWDQFH GHSOXVLHXUVFHQWDLQHVGHPqWUH HWGDQVO¶DXWUHDYHF
HQSOXVXQHPLFURFDPpUDUHOLpHjXQWUDQVPHWWHXUjEDQGH8+)GHODPrPHSRUWpH&¶HVWODSUHPLqUHIRLV
qXHOHVPLOLWDQWVLWDOLHQVUHWURXYHQWXQHFDPpUDFDFKpHjO¶LQWpULHXUG¶XQGRPLFLOH
22 décembre 2010, R F A : Lourds verdicts au procès D H K P-C
$SUqV XQ QHXI PRLV GH SURFqV HW GHX[ DQV G¶LVROHPHQW FDUFpUDO OD VHFWLRQ GH SURWHFWLRQ GH O¶eWDW GX H
tribunal régional de Düsseldorf a prononcé de lourdes peines contre trois administrateurs de la Fédération
DQDWROLHQQH XQH DVVRFLDWLRQ °XYUDQW SRXU O¶pJDOLWp GHV GURLWV HQWUH $OOHPDQGV HW LPPLJUpV Il avaient
également organisé des collectes en faveur des prisonniers politiques et de leurs familles en Turquie. Pour
O¶DFFXVDWLRQOHVWURLVPLOLWDQWVFROOHFWDLHQWGHVIRnds pour la guérilla du DHKP-C et recrutaient des militants
et des porteurs de valises. Nurhan Erdem, Cengiz Oban et Ahmet Istanbullu ont été condamnés jeudi 16
respectivement à 7 ans et 9 mois, 5 ans et 9 mois et 3 ans et 9 mois de prison ferme.
21 décembre 2010, 7XUTXLH0XOWLWXGHG¶LQLWLDWLYHVSRXUFRPPpPRUHUOHPDVVDFUHGHVSULVRQQLHUV
/HVLQLWLDWLYHVFRPPpPRUDQWO¶DVVDXWPHXUWrier des dortoirs des prisonniers politiques en grève de la faim, le
19 décembre 2000, se sont multipliées en Turquie. Des membres du Front populaire ont occupé un local du
Parti républicain du peuple. Plusieurs centaines de membres du Front populaire se sont rassemblés devant la
prison de Bayrampasa, puis se sont rendu en cortège au cimetière pour fleurir les tombes des résistants. Le
VRLUGDQVOHTXDUWLHUG¶2NPH\GDQL, lHVPLOLWDQWVRQWG¶DERUGGUHVVpGHVEDUULFDGHVDX[TXHOOHVLOVRQWERXWpOH
IHXSRXUDWWLUHUO¶DWWHQWLRQGH la population et bloquer une éventuelle incursion de la police. Le 20 décembre,
la police a annoncé avoir capturé 13 militants du DHKP-C VRXSoRQQpV G¶DYRLU FRQVWLWXp XQH PLOLFH DQWLmafia et anti-drogue dans le quartier de Nurtepe et de planifier des actions armées en marge des
commémorations du 19 décembre. Le quartier de Nurtepe est massivement descendu dans la rue pour
SURWHVWHU FRQWUH FHV DUUHVWDWLRQV 3DU DLOOHXUV RQ GpQRPEUH j WUDYHUV WRXW OH SD\V GHV GL]DLQHV G¶DXWUHV
rassemblements, conférences, visites de cimetières, actions de distribution de tracts, campagnes de chaulages
HWG¶DIILFKDJHHQKRPPDJHDX[SULVRQQLHUVDVVDVVLQpV
21 décembre 2010, F rance : L a presse et les syndicats de police contre Copwatch
Plusieurs militants en France photographie et filme les policiers en civil pour les diffuser via internet.
Alliance, le second syndicat de gardiens de la paix, a dénoncé dans un communiqué publié lundi un site
internet « anti-flics » et a reçu un large écho dans la presse, preuve que les initiateurs ont visé juste.
21 décembre 2010, Inde : Démenti maoïste
L¶LQIRUPDWLRQVHORQODTXHOOHGHX[PHPEUHVGHODJXpULOODPDRwVWHDYDLHQWpWpWXpDXFRXUVG¶XQHRSpUDWLRQ
de ratissage menée par les forces de sécurité dans le Jharkhand durant le week-end a été démentie par les
maoïstes.

21 décembre 2010, F rance/Pays Basque : A urore M artin passe à la clandestinité
LHQRYHPEUHGHUQLHUOHWULEXQDOGH3DXDYDLWDFFHSWpOHPDQGDWG¶DUUrWHXURSpHQcontre Aurore Martin,
militante de Batasuna, pPLV SDU O¶$XGLHQFH 1DWLRQDOH GH 0DGULG HW F¶HVW FRQWUH FHWWH GpFLVLRQ TXH OD
militante en avait fait appel à la Cour de Cassation. La Cour de Cassation ayant rejeté le pourvoi, et afin
G¶pYLWHUVRQWUDQVIHUWYHUVO¶(VSDJQH$XURUH0DUWLQDDQQRQFpTX¶HOOHpWDLWHQWUpHGDQV la clandestinité. En
Espagne, elle risque douze ans de prison DORUV TX¶HQ France, Batasuna est une organisation légale. Le 4
décembre, 2000 personnes avaient défilé à Bayonne en soutien à Aurore Martin.
20 décembre 2010, Inde : Intensification de la contre-guérilla
Depuis plusieurs jours, les offensives des forces de sécurité dans les zones occupées par les maoïstes ont
redoublé de vigueur. Hier, un commando de la CRPF effectuant une opération de ratissage dans le district
de West Singhbhum (Jharkhand) a affronté un groupe de guérilleros. Deux papamilitaires ont été blessés et
deux maoïstes auraient été tués. TURLVPDRwVWHVRQWpWpDUUrWpVORUVG¶XQUDLGGHVIRUFHVGHVpFXULWpGDQVOHV
IRUrWVjODIURQWLqUHGHO¶2ULVVDHWGX%HQJDOHRFFLGHQWDO
20 décembre 2010, E tats-Unis : F ermeture de sites internet
Le Ministère de la Sécurité Intérieure des Etats-Unis a déclenché une vaste opération de fermeture de sites
internet, sans aucune procédure préalable ni procès adéquat. Simplement, il saisi le nom de domDLQHTX¶LO
veut voir disparaître et y poste un logo du Ministère de la Justice. En une semaine, plus de 75 sites ont ainsi
été fermés.
20 décembre 2010, T urquie : Commémoration du massacre des prisonniers révolutionnaires
Alors que se déroule le procès dHVPLOLWDLUHVDFFXVpVG¶DYRLUPDVVDFUpOHVSULVRQQLHUVUpYROXWLRQQDLUHVORUV
GHO¶DVVDXWGHVSULVRQs le 19 décembre 2000, quelques militants ont accroché une banderole à la célèbre tour
Galata à Istanbul pour commémorer le massacre. Ils ont été arrêtés.
18 décembre 2010, Inde : Combat entre la police et la guérilla
'HVPHPEUHVGHO¶XQLWp*UH\KRXQGVGHODSROLFHTXLHIIHFWXDLWXQHRSpUDWLRQGHUDWLVVDJHGDQVOD]RQHVRQW
tombés sur un groupe de guérilleros maoïstes. Le combat a duré une vingtaine de minutes avant que les
JXpULOOHURVQHIDVVHQWUHWUDLWHODLVVDQWGHUULqUHHX[OHFRUSVG¶XQHIHPPHWXpHSDUODSROLFH
XXXX
17 décembre 2010, Italie : Peines alourdies pour les inculpés au procès de L ecce
Un procès est en cours à Lecce depuis le 9 octobre 2008. Il V¶DJLW G¶XQ SURFqV HQ DSSHO FRQWUH GRX]H
DQDUFKLVWHVDFFXVpVG¶XQHVpULHG¶DFWLRQVFRQWUHGHVPXOWLQDWLRQDOHVHWFRQWUHOHFDPSSRXULPPLJUpVGH6DQ
)RFD (Q  TXDWUH G¶HQWUH HX[ DYDLHQW pWp FRQGDPQpV j GHV SHLQHV GH SULVRQ SRXU ¶DVVRFLDWLRQ GH
malfaiWHXUV¶ HW WURLV DXWUHV j GHV DPHQGHV RX j GHV SHLQHV GH SULVRQ SRXU GHV GpOLWV VSpFLILTXHV /HV KXLW
autres militants avaient été acquittés. LD FRXU G¶DSSHO D renversé la décision de première instance en
FRQGDPQDQW OHV GRX]H DFFXVpV SRXU ¶DVVRFLDWLRQ VXEYHUVLYH VLPSOH¶ 'HV SHLQHV SOXV ORXUGHV RQW pWp
SURQRQFpHVjO¶HQFRQWUHGHWRXWHVOHVSHUVRQQHVGpMjFRQGDPQpHV GHDQVHWPRLVjDQHWPRLV HW
celles qui avaient été acquittées ont écopé de peines allant de 1 an à 1 an et 11 mois.
17 décembre 2010, ,QGH7URLVJXpULOOHURVWXpVDXFRXUVG¶XQFRPEDW
7URLVPHPEUHVGX&3, PDRwVWH RQWpWpWXpVFHPDWLQDXFRXUVG¶XQFRPEDWDYHFODSROLFHORFDOHjSUR[LPLWp
GH&KHUXYXUXGDQVO¶$QGKUD3UDGHVKUn agent de police a été grièvement blessé au cours de la fusillade.
16 décembre 2010, Pays basque : H uit ar restations
+XLWSHUVRQQHVRQWpWpDUUrWpHVSDUODSROLFHGDQVODWURLVLqPHRSpUDWLRQHQXQDQFRQWUHO¶RUJDQLVDWLRQGH
MHXQHVVH GH OD JDXFKH QDWLRQDOLVWH EDVTXH 6(*, 6L[ PHPEUHV SUpVXPpV GH O¶RUJDQLVDWion ont été arrêtés
GDQVOHVYLOOHVGH%LOEDR3DPSHOXQHHW9LWRULD'HX[DYRFDWVGpIHQVHXUVGHVPHPEUHVGHO¶(7$ILJXUHQW
parmi les personnes arrêtées.
16 décembre 2010, Danemar k : L a police dédommagera des manifestants maltraités
$ O¶RFFDVLRQ GX VRPPHW VXU OH FOLPDW GH &RSHQKDJXH O¶DQ GHUQLHU SOXV GH  SHUVRQQHV DYDLHQW pWp
interpellées lors des manifestations. Le 12 décembre, 905 manifestants avaient été arrêtés. Les forces de

O¶RUGUHOHXUDYDLHQWPHQRWWpVOHVPDLQVGHUULqUHVOHGRVOHVDYDLHQWforcés à rester assis dans la rue durant des
heures sans eau ni accès aux toilettes, avant de les emmener dans un centre de détention provisoire. 250
G¶HQWUHHX[DYDLHQWSRUWpSODLQWHVXLWHjFHVpYpQHPHQWV/HWULEXQDOGHODYLOOHGH&RSHQKDJXHDFRQGDPQé
la police danoise à payer un dédommagement allant de ¼ j ¼ DX[  SODLJQDQWV SRXU ¶SULYDWLRQ
LOOpJDOHGHOLEHUWp¶HW¶WUDLWHPHQWLQKXPDLQ¶
16 décembre 2010, Pérou : A ide US contre la guérilla maoïste
/HVFkEOHVGX'pSDUWHPHQWG¶eWDW86UHODWLIVDX3pURXHWSXEOLpVVXU:LNLOHDNVUpYqOHQWTXHOHV86A ont
GpFLGp G¶DLGHU OH 3pURX j FRPEDWWUH OD JXpULOOD PDRwVWH GX 3&3-6/ /¶DLGH HQYLVDJpH FRQFHUQH
O¶HQWUDvQHPHQWXQHLQIRUPDWLRQSUpFLVHGXWKpkWUHG¶RSpUDWLRQVGHODJXpULOODGDQVODMXQJOHSDUGHVLPDJHV
VDWHOOLWHOHUHQRXYHOOHPHQWGHODIORWWHG¶KpOLFRSWqUHVHWODFRQVWUXFWLRQG¶XQDpURSRUW
15 décembre 2010, G rèce : A ffrontements à A thènes
De violents affrontements ont eu lieu cet après-PLGLDXFRXUVGHODVHSWLqPHMRXUQpHGHJUqYHGHO¶DQQpHHQ
Grèce. A Athènes et à Salonique, plus de 20000 personnes se sont rassemblées pour dénoncer les nouvelles
PHVXUHVG¶DXVWpULWp$XPLOLHXGHVJD]ODFU\PRJqQHVMHWpVSDUOHVSROLFLHUVOHVPDQLIHVWDQWVRQWUpSOLTXpHQ
lançant des cocktails Molotov. Au moins six personnes ont été interpellées et trois blessées.
15 décembre 2010, 3KLOLSSLQHV7UqYHGH1RsOHQWUHODJXpULOODHWO¶DUPpH
8QHWUrYHGH1RsODpWpFRQYHQXHHQWUHO¶DUPpHJRXYHUQHPHQWDOHHWODJXpULOODFRPPXQLVWH&HWWHWUqYHVH
fait sur un double fond de pourparlers pour trouver une solution politique HWG¶XQUHJDLQGHVFRPEDWV$FWLIV
dans presque 80 provinces de tout le pays, les combattants de la NPA ont dernièrement attaqués de
QRPEUHXVHVSODQWDWLRQVPLQHVG¶RUHWGHFXLYUHGHVWRXUVGHUHODLVGHWpOpSKRQHSRUWDEOH
15 décembre 2010, F rance : A nDO\VH GHV QRXYHOOHV IRUPHV G¶DFWLRQV FROOHFWLYHV j XVDJH GH OD
gendarmerie
(QWUHQRYHPEUHHWDRWOH&HQWUHGHV+DXWHV(WXGHVGHO¶$UPHPHQWDSLORWpXQHpWXGHVXUOHV
«nouveaux rassemblements de personnes» pour déterminer et analyser les nouvelles formes de
UHJURXSHPHQWVGHSHUVRQQHVGDQVO¶HVSDFHSXEOLF
15 décembre 2010, Italie : V iolentes manifestations anti-Berlusconi
A trois voix près, Silvio Berlusconi a survécu de justesse hier à une motion de censure à la Chambre des
députés. Ce vote a instantanément provoqué la colère de milliers de personnes qui sont descendues dans les
UXHVGH5RPHSRXUSURWHVWHUFRQWUHO¶LVVXHGXVFUXWLQ/DQFHUVGHSpWDUGVHWGHSDYpVFKDUJHVGHODSROLFHHW
grenades lacrymogènes : les heurts entre manifestants dénonçant la politique du chef du gouvernement et
IRUFHVGHO¶RUGUHRQWpWpG¶XQHUDUHYLROHQFHUne quarantaine de manifestants ont été blessés.
15 décembre 2010, F rance : E xamen de la loi L O PPSI 2
Le SURMHWGHORLG¶RULHQWDWLRQHWGHSURJUDPPDWLRQVXUODVpFXULWpLQWpULHXUH /RSSVL a été examiné hier par
O¶$VVHPEOpHQDWLRQDOHIUDQoDLVHHQHOHFWXUH.
14 décembre 2010, Italie : Répression des luttes étudiantes
'HVGL]DLQHVGHPLOOLHUVG¶pWXGLDQWVRQWPDQLIHVWp dans plusieurs grandes villes italiennes contre une réforme
GHO¶XQLYHUVLWpHWODSROLWLTXHJRXYHUQHPHQWDOHHQPDWLqUHG¶pGXFDWLRQIl y a eu à Rome des affrontements
avec OHVIRUFHVGHO¶RUGUH$XPRLQVVL[MHXQHVRQWpWpLQWHUSHOOpVHWXQHYLQJWDLQHG¶DXWUHVEOHVVpV
14 décembre 2010, T urquie : L e H A D E P gagne une bataille judiciaire au niveau européen
(Q PDUV  OD &RXU &RQVWLWXWLRQQHOOH WXUTXH RUGRQQDLW OD GLVVROXWLRQ GH O¶+$'(3 3DUWL 'pPRFUDWLH
Populaire) et interdisait à plusieurs de ses membres de faire de la politique durant cinq ans. Elle les accusait
de soutenir le PKK. LD&RXU(XURSpHQQHGHV'URLWVGHO¶+RPPHDGpFODUpTXHFHWWHGpFLVLRQYLRODLWO¶DUWLFOH
11 de la CoQYHQWLRQ(XURSpHQQHGHV'URLWVGHO¶+RPPHFRQFHUQDQWODOLEHUWpG¶DVVHPEOpHHWG¶DVVRFLDWLRQ
(OOHDDIILUPpTXHOHVPHPEUHVG¶+$'(3¶Q¶DYDLHQWSDVLQFLWpjODKDLQHjODYHQJHDQFHjODUpFULPLQDWLRQ
QLjODUpVLVWDQFHDUPpH¶FRPPHO¶DGLWOD&RXU6XSUrPHjO¶pSoque, et a rappelé que le fait de prôner le droit
jO¶DXWR-GpWHUPLQDWLRQGXSHXSOHNXUGHQ¶pTXLYDODLWSDVjVRXWHQLUGHVDFWHVWHUURULVWHV

