
 
 

2 février 2011, Belgique : Manifestation dimanche de soutien aux peuples arabes 

Une manifestation de solidarité avec les peuples du Maghreb et du monde arabe aura lieu dimanche 6 février 

2011. Les mots d’ordre officiel sont notamment " Pour un Maghreb démocratique et respectueux des droits 

politiques, civils, sociaux, culturels et religieux de ses peuples. Pour un soutien total aux mouvements 

populaires, contestataires et autonomes. Pour la libération de tous les prisonniers politiques. " 

 

2 février 2011, Allemagne : La police attaquée dans des manifestations à Berlin 

2.000 personnes ont défilé dans le quartier berlinois de Kreuzberg contre l’expulsion d’un immeuble occupé. 

Quelques centaines de manifestants ont attaqué la police avec des jets de pierres. Environ 20 policiers ont 

été blessés et 17 personnes ont arrêtées. Vendredi 28, une autre manifestation dirigée contre le sommet 

international de police à Berlin a été l’occasion d’incidents.  

 

2 février 2011, Turquie : Charnier de la contre-guérilla 

Au moins 32 corps de militants présumés du PKK   tués par les forces de sécurité, ensevelis anonymement 

dans une fosse du cimetière d’Asri (province de Elazig) ont été découverts. Leur décès qui semblent 

remonter aux années ’90.  

 

2 février 2011, Inde : Opération anti-maoïste 

Une opération de ratissage conjointe de la police et de la CRPF  s’est déroulée dans l’état du Jharkhand, à la 

frontière avec l’Orissa. Les forces de sécurité ont annoncé avoir, au cours de cette action, arrêté un guérillero 

maoïste et saisi du matériel. 

 

2 février 2011, France : Bilan la répression de la manifestation "Egypte" 

500 personnes s’étaient réunies devant l’ambassade d’Egypte à Paris. 200 d’entre elles ont décidé de former 

un cortège. Les policiers ont encerclé les manifestants, puis ont envoyé du gel lacrymogène. Ceux qui 

tentaient de sortir du cortège ont été matraqués. Les pompiers, débordés par l’afflux de blessés, ont 

réquisitionné un concessionnaire de voiture à proximité pour pouvoir les prendre en charge. 120 personnes 

ont été interpellées 

 

2 février 2011, Tunisie : Manifestation et répression 

Les manifestants qui s’étaient rassemblées aux abords du ministère de l’intérieur de Tunis afin d’exiger le 

départ de tous les fonctionnaires issus de l’ancien parti au pouvoir toujours en poste ont été dispersé par les 

forces anti-émeute à coups de matraque et de gaz lacrymogènes.  

 

31 janvier 2011, France : Audience décisive pour Jean-Marc Rouillan 

Dans moins d’un mois, cela fera 24 ans que Jean-Marc Rouillan est incarcéré. Sa nouvelle demande de 

libération conditionnelle sera examinée le 2 février, dans l’enceinte de la prison de Muret. Rassemblement 

jeudi 3 février, de 18 h à 19 h en face de la direction de l’Administration pénitentiaire.) 

 

31 janvier 2011, Bangladesh : Affrontements paysans/police 

Le gouvernement du Bangladesh, pour construire un nouvel aéroport, veut exproprier plusieurs milliers 

d’agriculteurs et de villageois qui vivent actuellement sur ces terres. 20.000 personnes ont manifesté sur le 

site, s’affrontant avec la police. Un policier est décédé et plus de cinquante personnes ont été blessées au 

cours de ces affrontements. 

 



30 janvier 2011, Grande-Bretagne : Encore des heurts police-étudiants 

Des milliers de personnes ont à nouveau défilé à Manchester et à Londres contre l’austérité et le quasi-

triplement des droits universitaires imposés par le gouvernement. A Manchester, une vingtaine de 

manifestants ont été arrêtées pour troubles de l’ordre public et obstruction de la voie publique. A Londres, 

six personnes ont également été arrêtées sur la même base. 

 

30 janvier 2011, Inde : Arrestation d’un clandestin maoïste 

Vendredi, la police a annoncé avoir arrêté un guérillero maoïste recherché de longue date.  

 

30 janvier 2011, Bruxelles : Report du procès des militants du CAS 

Ce jeudi, les neuf militants du CAS ont une nouvelle fois vu leur procès reporté. Cette fois-ci au 3 mars. 

 

30 janvier 2011, France : Arrestations à une manifestation devant l’ambassade d’Egypte 

Alors que l’on comptait hier, en Egypte, au moins 92 personnes tuées et des milliers blessées depuis le début 

mardi de la contestation, une manifestation de solidarité a été réprimée ce dimanche a Paris. 90 personnes 

ont été arrêtées à Charles de Gaulle - Etoile.  

 

30 janvier 2011, Royaume-Uni : Un infiltré démasqué 

Mark Kennedy a infiltré les mouvements écologistes radicaux depuis 2003. Ce n’est que le 12 avril 2009, 

que Kennedy commence à être soupçonné. Ce n’est toutefois qu’après avoir découvert par hasard son 

véritable passeport, des mois plus tard, que les militants finirent par apprendre sa véritable identité.  

 

29 janvier 2011, Suisse : Manifestation contre le WEF 

Une grosse centaine de manifestants s’étaient rassemblés pour protester contre le Forum Economique 

Mondial (WEF) à Davos. Les policiers sont entrés en action pour disperser le rassemblement. Ils ont tiré des 

jets d’eau à forte pression et des balles en caoutchouc. 

 

29 janvier 2011, Turquie : Opération « antiterroriste » 

Dans une action visant officiellement le DHKP-C, les autorités turques ont interpellé sept militants à Izmir. 

Le 26 janvier, trois associations et le domicile de huit autres militants ont également été perquisitionnés. Les 

autorités ont annoncé avoir saisi des documents ’organisationnels’, des croquis indiquant des établissements 

militaires et policiers et des ordinateurs. Cinq des militants ont été mis en examen et incarcérés, accusés 

d’avoir formé des milices en vue de mener des actions contre des institutions de l’état. Les deux autres 

avaient été interpellés pour simple rébellion, et ont été relâchés. 

 

28 janvier 2011, Tunisie : Les ’campeurs’ violemment délogés 

Depuis dimanche, de nombreux manifestants ’campaient’ devant les bureaux du premier ministre tunisien 

dans le centre de la capitale, sur la place de la Kasbah. Les unités anti-émeutes ont tiré des grenades 

lacrymogènes et démonté les tentes des manifestants. Cinq d’entre eux ont été blessés. 

 

28 janvier 2011, Inde : Neuf guérilleros tués 

Une fusillade a éclaté entre des guérilleros et les forces de sécurité dans le district de Latehar (Jharkhand). 

Le combat a duré pendant plus de cinq heures, selon la police neuf guérilleros ont été tués. 

 

28 janvier 2011, Turquie : Heurts entre étudiants et force de l’ordre 

Plusieurs centaines d’étudiants s’étaient réunis à Ankara et à Istanbul pour dénoncer l’attitude du 

gouvernement vis à vis du monde estudiantin. Ils ont été dispersés par des jets de gaz lacrymogènes et 

l’utilisation de canons à eau. A Istanbul, une centaine de manifestants ont été dispersés avec des canons à 

eaux, des gaz lacrymogènes, et à coups de matraque. 

 

27 janvier 2011, Suisse : Explosion en marge du WEF 

Une explosion a eu lieu dans un hôtel situé à deux kilomètres de centre de conférence de Davos, en Suisse, 

où se déroule depuis deux jours le Forum Economique Mondial. Elle a occasionné des dégâts mineures. 

 

 



27 janvier 2011, France : Procès des sept militants ’anti-castor’ 

En novembre dernier, le trajet du train ’castor’ transportant de déchets nucléaires entre la France et 

l’Allemagne avait été perturbés par de multiples actions de militants anti-nucélaire. A hauteur de Caen, un 

petit groupe avait été brutalement délogés de la voie. Quatre hommes et les trois femmes ont comparu hier 

pour ’délit d’entrave à la circulation ferroviaire’. Ils ont été condamné à un mois de prison avec sursis et de 

1000 à 1500€ d’amende. Ils devront en outre payer solidairement 20.500€ de dommages et intérêts à la 

SNCF et, à titre individuel, 1€ symbolique au groupe nucléaire Areva.  

 

26 janvier 2011, Bruxelles : Reprise du procès des militants du CAS 

Plusieurs militants du CAS sont actuellement poursuivis judiciairement pour deux actions menées en 2008 et 

2009. Trois d’entre eux le sont pour ’manifestation sauvage, violences contre des policiers, vol de matériel 

de police, incitation à l’émeute, rébellion et destruction de matériel policier’ dans de le cadre d’une action de 

solidarité avec des sans papiers en grève de la faim. Six autres pour ’coups et blessures sur agents de police 

ayant entraîné des incapacités de travail’ après avoir perturbé le meeting de lancement de campagne des 

libéraux européens le 15 avril 2009. Le procès reprend ce jeudi 27 janvier.  

 

26 janvier 2011, France : Conférence sur Georges Ibrahim Abdallah 

Le jeudi 27 janvier a lieu une réunion-débat pour exposer et discuter de la situation du prisonnier Georges 

Ibrahim Abdallah à l’Université de Toulouse II Le Mirail. 

 

26 janvier 2011, France : Condamnation avec sursis pour un policier 

Le 6 juillet 2006, la police était intervenue dans le cadre d’un cambriolage aux Mureaux (Yvelines). Lors de 

cette opération, un policier avait tiré au flash-ball sur un jeune homme, tir qui a entraîné la perte d’un œil. Le 

tribunal correctionnel de Versailles a condamné le policier à six mois de prison avec sursis.  

 

26 janvier 2011, Suisse : Nouveau transfert de Marco Camenisch 

Pour la deuxième fois en six mois, le prisonnier vert anarchiste Marco Camenisch a été transféré. Cette fois, 

il a été transféré à la prison de Lenzburg. Pour lui écrire :  Marco Camenisch / Justizvollzugsanstalt 

Lenzburg /  Postfach 75 /  5600 Lenzburg / Suisse 

 

25 janvier 2011, Grèce : Suite du procès des anarchistes 

Les accusés, membres présumés du groupe ’Conspiration des Cellules de Feu’ et actuellement jugé pour 

’appartenance à une organisation terroriste’, avaient quitté la salle d’audience de leur procès au tribunal 

antiterroriste d’Athènes. Leurs demandes, entre autres, que les pièces d’identité des personnes assistant aux 

débats ne soient pas conservées par la police, ainsi que les débats ne soient pas enregistrés, n’avaient pas été 

entendues. Ce lundi matin, la juge leur a opposé une fin de non-recevoir, justifiant la retenue des pièces 

d’identité par le fait que l’accès à la salle d’audience est régi par les règles de la prison. Les accusés ont dès 

lors immédiatement quitté la salle. Leur départ a été suivi par des affrontements entre quelques dizaines de 

sympathisants et des policiers en civil. Profitant de la confusion, les six accusés ont réussi à échapper, mais 

ils ont été rattrapés à la course dans la cour du bâtiment.  

 

25 janvier 2011, Bangladesh : Manifestation d’ouvriers 

Une vaste manifestation d’ouvriers d’une compagnie pharmaceutique s’est déroulée à Siddhirganj, pour 

exiger une augmentation de leurs salaires. Le mouvement a été violemment réprimé. Un homme est décédé 

et plus de cent personnes ont été blessées par les forces de l’ordre 

 

24 janvier 2011, Tunisie : Siège du gouvernement et affrontements 

Des milliers de manifestants ont fait le siège du palais où travaille le premier ministre. Bravant le couvre-

feu, des dizaines d’entre eux ’campent’ devant le siège du gouvernement tunisien. De violents affrontements 

ont éclaté avec les policiers anti-émeutes qui tentaient d’exfiltrer des fonctionnaires du bâtiment.  

 

24 janvier 2011, Gand : Début du procès d’une militante anarchiste 

En mai dernier, plusieurs actions anti-répression se sont déroulées dans la région de Gand, contre des 

commissariats, un syndicat et de plusieurs banques. La police a arrêté une militante anarchiste qui se trouvait 

à proximité. Ce mercredi 26 janvier a débuté son procès. 



 

22 janvier 2011, Algérie : Manifestation violemment réprimée 

Un vaste appel à la manifestation avait été lancé pour réclamer une ’Algérie démocratique’. Malgré 

l’interdiction décrétée par la préfecture en cours de semaine, l’appel a été maintenu. En milieu de nuit, des 

dizaines de véhicules blindés étaient en position dans le vieux centre historique et des barrages étaient 

dressés aux entrées de la ville. Plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées bloquées par des 

centaines de policiers casqués et équipés de matraques, de boucliers et de gaz lacrymogènes. Six personnes 

au moins ont été blessés et de nombreuses arrêtées. 

 

22 janvier 2011, France : Arrestation d’un militant 

En janvier 2010 s’est déroulé le procès des inculpés de l’incendie du Centre de Rétention Administrative de 

Vincennes. De nombreuses actions de solidarité ont eu lieu à l’époque. Un nouveau militant a été arrêté et 

mis en examen pour ’dégradation en réunion’. Il a été incarcéré à Fleury-Mérogis.  

 

21 janvier 2011, USA : Sur la situation de Léonard Peltier 

En 1977, Léonard Peltier a écopé de deux peines consécutives de prison à perpétuité pour le meurtre de deux 

policiers. Aucune preuve formelle de la culpabilité du militant amérindien n’a jamais pu être établie. En 

outre, il a été prouvé qu’il avait été reconnu coupable sur base de fausses preuves et de témoignages 

recueillis sous la contrainte. Il y a plus d’un an, des symptômes de cancer de la prostate sont apparus. Après 

des mois de pressions exercées par ses avocats, il a pu passer des examens sanguins en juin 2010, dont il n’a 

reçu les résultats qu’en novembre. Ceux-ci ont révélé qu’une biopsie était indispensable. Trois mois plus 

tard, elle n’a toujours pas été réalisée.  

 

21 janvier 2011, France : Le Sénat vote pour le projet de loi Loppsi 2 

Après le second examen par l’Assemblée nationale, le Sénat a adopté le projet de loi sur la sécurité, dit 

Loppsi 2. En première lecture, le Sénat avait ’assoupli’ les dispositions sécuritaires, ce que l’Assemblée 

nationale avait ensuite gommé en deuxième lecture. Cette fois, le Sénat fait plutôt un pas vers le 

gouvernement, allant même jusqu’à accepter de nouvelles dispositions, dont la création d’une incrimination 

pour les squats. Une Commission mixte paritaire (sept sénateurs, sept députés) devra élaborer un compromis 

entre les deux assemblées, qui sera ensuite soumis au vote des sénateurs et de l’Assemblée nationale pour 

une adoption définitive le 8 février. La loi Loppsi 2 est la 42ème loi sécuritaire votée en France depuis 2002. 

Si on y ajoute les accords de coopération passés avec les pays étrangers, le chiffre avoisine les 70. Cela 

équivaut à une nouvelle loi sécuritaire tous les deux mois et demi. 

 

21 janvier 2011, Union-Européenne/Brésil : L’affaire Battisti continue 

Le 31 décembre dernier, au dernier jour de son mandat, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Sliva a 

annoncé qu’il refusait d’extrader Cesare Battisti. Le Parlement européen a voté une résolution pour 

demander au Brésil de revenir sur cette décision.  

 

20 janvier 2011, Grande-Bretagne : Fausse déclaration policière dans l’enquête autour du G20 

En avril 2009, le sommet du G20 s’est tenu à Londres. De nombreuses manifestations avaient émaillé le 

sommet, avec leur lot de répression policière habituel. Un passant était même décédé après avoir été 

violemment poussé au sol par un policier. Une commission d’enquête parlementaire a été mise en place pour 

analyser les événements. Hier, la police londonienne s’est vue obligé d’admettre qu’un de ses commandants 

haut placés avait menti à cette commission, en affirmant qu’aucun policier en civil n’était présent dans la 

foule rassemblée pour protester contre le G20. Le commandant Broadhurst a été convoqué par la 

commission d’enquête pour s’expliquer quant à son faux témoignage. 

 

19 janvier 2011, France : Trois jeunes jugés suite aux manifestations d’octobre 

A Lyon en octobre dernier, 249 personnes avaient été interpellées en marge des manifestations contre la 

réforme des retraites. Trois jeunes sont poursuivis pour ’participation à un attroupement en étant porteur 

d’une arme’. Ces ‘armes’ sont deux barres d’aluminium (trouvées dans le sac à dos d’un des jeunes), un 

ceinturon à l’effigie d’un poing américain porté par un autre à son pantalon et une tringle à rideau trouvée 

dans un fourré. Le procureur a requis trois mois de prison avec sursis. Le jugement sera rendu le 24 février. 

 



19 janvier 2011, Colombie : Enquête sur les meurtres commis par les paramilitaires 

La justice colombienne a rendu public la semaine dernière un rapport sur les actions menées par les 

paramilitaires. L’enquête judiciaire a documenté 173.183 cas d’homicides, 1597 massacres et 34.467 

disparitions commises par les paramilitaires. Elle documente également le déplacement forcé massif de 

74.990 communautés. Selon le rapport, les confessions ont permis de trouver 1037 fosses communes 

contenant 3678 cadavres, dont 1323 ont pu être identifiés. Les paramilitaires pourraient avoir commis 

120.000 meurtres.  

 

18 janvier 2011, Inde : Grande opération de propagande 

Pour la deuxième fois en en peu plus d’un mois, la ville de Calcutta s’est éveillée placardée d’affiches et de 

calicots maoïstes. Ecrites à la main, elles préviennent que les coupables des récents assassinats de villageois 

et de guérilleros seront jugés par leurs tribunaux populaires, et exigent la libération de tous les prisonniers 

politiques, y compris des dirigeants maoïstes.  

 

18 janvier 2011, Pays-Basque/Espagne : Vaste opération contre l’ETA 

Une vaste opération a été menée au cours de la nuit en Navarre et au Pays-Basque espagnol. L’action visait 

notamment le collectif Ekin. Six personnes ont été arrêtés à Pampelune et aux alentours durant la nuit, les 

autorités les soupçonnant d’avoir voulu reconstituer Ekin suite à son ’démantèlement’ en septembre. Le 

collectif est considéré par la justice espagnole comme partie de l’ETA. Quatre autres personnes ont 

également été arrêtées cette nuit en relation avec Askatasuna.  

 

17 janvier 2011, Grèce : Début du procès de la ’Conspiration des Cellules de Feu’ 

Ce matin, le procès de treize personnes, âgées de 19 à 20 ans, a débuté à l’intérieur de la prison de 

Kirydallos à Athènes. Les arrestations avaient fait suite à l’envoi de plusieurs colis piégés à des ambassades 

à Athènes, et dans d’autres capitales européennes, revendiqué par le groupe ’Conspiration des Cellules de 

Feu’. Le tribunal, qui siègera durant quelques mois, examinera aussi l’implication des accusés dans trois 

actions ayant visé un ministère et les domiciles de deux responsables politiques en 2009. Les prévenus ont 

quitté l’audience. Ils avaient demandé en vain qu’aucun document ne soit requis auprès des personnes 

assistant à l’audience, et qu’elles ne subissent aucun contrôle de police ni fichage.  

 

17 janvier 2011, Italie : Encore des micros, encore des caméras 

Ces dernières semaines, 2 micros ont été dénichés au local du collectif 400colpi, a Florence. Le premier était 

situé dans un boîtier électrique, bizarrement trop chaud. Il était constitué, en plus d’un micro, d’une micro-

caméra de surveillance. Une semaine après, un autre a été retrouvé dans une prise industrielle. 

17 janvier 2011, France : Trois anarchistes arrêtés pour tags 

Trois personnes se sont fait arrêter à Belleville pour des tags « Algérie - Tunisie / Insurrection », « Vive 

l’anarchie »... Ils ont été déférés au parquet et après un passage devant le juge d’instruction et le juge des 

libertés et de la détention, ils ont été envoyés en prison. Tous les trois ont été associés à différents niveaux à 

des actes de solidarité avec les inculpés de Vincennes.  

 

15 janvier 2011, Bruxelles : Manifestation de soutien au mouvement social en Tunisie et en Algérie 

Deux rassemblements ont été organisés en solidarité avec le mouvement tunisien et algérien. 

 

15 janvier 2011, Inde : Deux nouveaux camps militaires 

Le gouvernement du Chhattisgarh et l’armée sont en passe de finaliser la mise en place de deux nouveaux 

camps d’entraînement sur le modèle de l’école de contre-insurrection déjà existante dans le Mizoram. En 

outre, l’armée recevra également plus de 600 kilomètres carrés de terres forestières dans le district de 

Narayanpur, pour les exercices de contre-guérilla. La zone forestière attribuée par le gouvernement à 

l’armée a été déclarée ’zone libérée’ par les Maoïstes. 

 

15 janvier 2011, Turquie : Action pour le 10e anniversaire du massacre dans les prisons 

Mardi, un bus du Parti (fasciste) MHP a été incendié a Istanbul. La police affirme avoir identifié les auteurs 

comme étant membres du DHKP-C, qui mène une campagne d’agitation à l’occasion du dixième 

anniversaire du massacre des prisonniers révolutionnaires. 

 



14 janvier 2011, Tunisie : Manifestation dispersée à Tunis 

Plusieurs milliers de manifestants ont convergés dans le centre de Tunis. La police et sa milice ont dispersé 

les manifestants avec des grenades lacrymogènes. Certains manifestants ont répliqué en lançant des pierres, 

des chaises et des parasols en direction des forces de l’ordre. De source médicale, treize personnes ont 

encore été tuées par des tirs policiers hier soir. L’état d’urgence a été déclaré sur tout le territoire, et un 

couvre-feu a été décrété. Le gouvernement a donné à l’armée et à la police l’autorisation de tirer sur tout 

’suspect’ refusant d’obéir aux ordres. 

 

14 janvier 2011, Turquie : Manifestation réprimée en marge d’un procès 

Depuis le mois d’octobre, 151 personnes accusées d’entretenir des relations avec le PKK sont jugées à 

Diyarbakir, parmi lesquelles douze maires élus, membres du parti BDP. Des centaines de personnes s’étaient 

rassemblées sur une place publique proche du tribunal pour dénoncer, entre autre, l’interdiction faite aux 

accusés de se défendre dans leur propre langue. La tension est montée entre manifestants et les forces de 

l’ordre, et à l’arrivée devant le tribunal, ces dernières ont commencé à lancer des gaz lacrymogènes, qui ont 

entrainé des jets de pierres, de pétards et de cocktails Molotov.  

 

14 janvier 2011, Grèce : Arrestations dans le milieu anarchiste 

A quelques jours du procès de treize membres présumés du groupe ’Conspiration des Cellules de Feu’ dans 

un tribunal installé à l’intérieur d’une prison d’Athènes, la police a effectué une vague de perquisition dans 

plusieurs quartiers d’Athènes, ainsi qu’à Salonique et près de Patras, et procédé à deux arrestations. 

 

14 janvier 2011, France : Reconstitution dans l’affaire ’Tarnac’ 

Une reconstitution des dégradations commises sur les lignes TGV en novembre 2008 pour lesquelles dix 

personnes du « groupe de Tarnac » - ont été mises en examen, a eu lieu.  

 

13 janvier 2011, Irlande : Arrestations de cinq membres présumés de l’IRA 

Les forces de l’ordre ont annoncé avoir interpellé cinq membres présumés de l’IRA à 65 kilomètres de 

Dublin. Selon la police, les cinq hommes fabriquaient des armes dans une ferme isolée. Des éléments 

permettant de monter des bombes ainsi que des mortiers embarqués sur véhicule ont été retrouvés. 

 

13 janvier 2011, Tunisie : Violences généralisées 

De violents affrontements ont opposés des manifestants et les forces de l’ordre cette nuit dans la grande 

banlieue de Tunis, malgré le couvre-feu imposé par les autorités. Huit personnes auraient été tuées par les 

policiers. Plusieurs bâtiments publics et véhicules ont été incendiés. Par ailleurs, un syndicat a annoncé 

qu’une personne avait été abattue et deux autres grièvement blessées par balles par les forces de l’ordre à 

Thala. A Sfax, une personne a été tuée et quatre autres blessées par des tirs policiers. Deux autres personnes 

ont été abattues mercredi soir dans la ville de Douz. 66 personnes auraient été tuées depuis le début des 

protestations à la mi-décembre. 

 

13 janvier 2011, Inde : Intensification de la contre-guérilla dans le Tamil Nadu 

La réunion d’évaluation annuelle des officiers de police du Tamil Nadu a pris la d’intensifier les opérations 

de recherches et de ratissage visant les guérilleros maoïstes. La Special Task Force intensifiera ses actions 

dans les zones et des « comités de vigilance » seront constitués dans les villages. 

 

12 janvier 2011, Tunisie : Arrestation d’un dirigeant communiste 

Hamma Hammami dirige le Parti Communiste des Ouvriers de Tunisie (PCOT) interdit. Il était recherché 

par la police, et avait longtemps vécu dans la clandestinité. Des policiers ont fait irruption dans son 

appartement et l’ont emmené. De vastes manifestations ont à nouveau eu lieu dans le centre de Tunis. Des 

centaines de jeunes ont été bloqué par les forces de l’ordre, qui ont tiré des grenades lacrymogènes.  

 

12 janvier 2011, France/Suisse : Attaques contre les ambassades tunisiennes 

Cette nuit, plusieurs départs de feu ont été provoqués à l’ambassade du Tunisie à Berne. A Paris, le consulat 

a subi une petite explosion ayant causé des dégâts minimes sur la devanture métallique du bâtiment.  

 

 



11 janvier 2011, Tunisie : Encore plus de manifestations 

Des manifestations ont eu lieu à Tunis. Des rassemblements estudiantins se sont retrouvés face à la police 

anti-émeute qui a usé de matraques et de bombes lacrymogènes. Un étudiant a été blessé et huit autres ont 

été interpellés. Par ailleurs, les affrontements entre les forces de l’ordre et les manifestants dans le nord-

ouest du pays ont repris de plus belle. Le nombre de tués dans la région dépasserait les cinquante. 

 

11 janvier 2011, Pays-Basque/Espagne : Deux arrestations 

Dans une opération conjointe des polices française et espagnole, Iraitz Guesalaga et Itxaso Urteaga , deux 

militants présumés d’ETA ont été arrêtés ce matin au Pays-Basque espagnol et français. 

 

11 janvier 2011, Turquie : Nouvelle condamnation par la CDEH 

En 2008, les autorités pénitentiaires de deux villes du nord du pays (Bolu et Tekirdag) avaient refusé de 

distribuer leur courrier à plusieurs prisonniers kurdes sous prétexte que celui-ci ne pouvait pas être contrôlé. 

En effet, les détenus correspondaient avec leurs familles et leurs proches dans leur langue maternelle et non 

en turc. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné la Turquie pour ce fait. 

 

10 janvier 2011, Islande : Solidarité avec les ’9 de Reyjavik’ 

Un appel a été lancé pour une semaine d’actions en soutien aux "Neuf de Reykjavik" arrêtés suite aux 

manifestations violentes consécutives à la première faillite nationale dans la crise mondiale, qui réussirent à 

faire tomber le gouvernement de droite de l’époque. L’audience finale du procès de Neuf de Reykjavik aura 

lieu au tribunal de Reykjavik les 18, 19, et 20 janvier 2011. 

 

10 janvier 2011, Corée du Sud : 5 militants ouvriers en procès 

Le 3 décembre 2010, le procureur du tribunal du district central de Séoul a requis des peines allant de 5 à 7 

ans de prison contre cinq membres de la Socialist Workers Alliance de Corée (SWLK). Ils sont été inculpés 

en vertu de la Loi pour la sécurité nationale, adoptée par la Corée du Sud en 1948 et qui prévoit 

théoriquement la peine de mort pour les activités « en faveur du Nord ». Leur mise en accusation résulte de 

leur intervention dans de nombreuses grèves et de nombreux mouvements depuis 2007. 

 

10 janvier 2011, Espagne : ETA annonce un cessez-le-feu 

Le site du journal basque Gara a publié un communiqué dans lequel ETA déclare un cessez-le-feu 

permanent et de caractère général qui puisse être vérifié par la communauté internationale. 

 

10 janvier 2011, Algérie : Bilan des manifestations 

Selon les autorités, les manifestations qui se sont déroulées depuis le 5 janvier dernier auraient fait trois 

morts et plus de 800 blessés. Le ministère de l’intérieur a également annoncé un millier d’arrestations. 

Durant cinq jours, et dans plusieurs grandes villes du pays, des milliers de personnes sont descendues dans 

les rues pour dénoncer la cherté de la vie. 

 

9 janvier 2011, Tunisie : Entre 8 et 20 morts... 

Après le décès de quatre manifestants hier, les manifestations se sont poursuivies à Tala et à Kasserine, 

entrainant de nouveaux violents affrontements entre la population et la police. Le ministère de l’intérieur a 

annoncé que huit personnes étaient décédées ce week-end et plusieurs autres blessées. Mais d’autres sources 

sur place font état d’au moins vingt morts. 

 

9 janvier 2011, Pays-Basque : Manifestation pour les prisonniers 

Près de 40.000 personnes se sont rassemblées hier après-midi à Bilbao, à l’appel de différents collectifs 

basques. Elles ont défilé pacifiquement à travers la ville en scandant des slogans réclamant davantage de 

droits pour les membres emprisonnés de l’ETA.  

 

9 janvier 2011, Tunisie : Intensification des manifestations 

Depuis le 17 décembre, le peuple tunisien se révolte contre la précarité sociale et le chômage. Les étudiants 

et les diplômés chômeurs qui manifestent quotidiennement depuis lors ont été rejoints ce samedi par les 

syndicats. Mais les affrontements qui opposent les jeunes et les forces de l’ordre se sont également 

intensifiés. Quatre hommes et un jeune garçon ont été tués et plusieurs personnes ont été blessées. 



9 janvier 2011, Belgique : Le procureur fédéral demande plus d’enquêteurs 

Le procureur fédéral Delmulle a déclaré que les services de police manquaient d’effectifs dans la lutte contre 

le terrorisme. Celui-ci travaille avec une équipe de 103 personnes, ce qu’il trouve insuffisant. Il réclame une 

union nationale contre le terrorisme, planifiée de manière centrale avec 200 enquêteurs, plus d’interprètes et 

de traducteurs, et un meilleur screening du personnel impliqué dans les dossiers de terrorisme. Il n’exclu pas 

que certains interprètes puissent jouer un double rôle et fournir des informations aux terroristes. 

 

9 janvier 2011, Inde : Succès de la contre-guérilla 

Au moins neuf guérilleros ont été abattus par la police tôt ce matin dans le district de Rayagada (Orissa). La 

fusillade a eu lieu après que les forces de sécurité aient mené un raid dans la zone.  

 

8 janvier 2011, Colombie : Nouvelles actions des FARC 

Les guérilleros colombiens ont lancé une attaque dans le département de Caqueta, au sud du pays. Ils se 

déplaçaient dans deux véhicules et ont été arrêté par un groupe de soldats alors qu’ils se préparaient à 

prendre d’assaut un poste avancé de police. Un violent combat s’est alors déclenché, au cours duquel cinq 

guérilleros, quatre soldats et un civil sont décédés.  

 

8 janvier 2011, Algérie : Trois morts dans les manifestations 

Depuis quatre jours, les manifestations dans plusieurs villes d’Algérie contre la cherté de la vie ont 

débouché sur des violences entre les manifestants et les forces anti-émeutes. Un jeune de 18 ans est décédé 

quand, selon les témoins, un policier lui aurait tiré dessus au moment où les manifestants tentaient d’entrer 

dans le bâtiment de la poste dans la région de M’sila. Trois autres personnes ont été blessées au cours de 

l’affrontement, et l’une d’entre elle est décédée des suites de ses blessures. Un troisième homme de 32 ans 

est décédé lors d’une manifestation à Bousmail, il aurait reçu une grenade lacrymogène en pleine figure. Au 

total, pas moins de 400 personnes auraient été blessées à travers tout le pays.  

 

7 janvier 2011, Algérie : Violentes manifestations 

Différentes villes d’Algérie sont le théâtre de rassemblements de milliers de personnes qui dénoncent la 

hausse brutale des prix des produits de base. De violents affrontements ont opposé les manifestants et les 

policiers anti-émeutes dans un quartier populaire d’Alger. Ces derniers ont fait usage de canons à eau et de 

gaz lacrymogène pour disperser la foule. Ailleurs dans le pays, des commissariats, un tribunal, des 

commerces et des concessionnaires ont été pris d’assaut par les protestataires.  

 

7 janvier 2011, Tunisie : Arrestations de blogueurs 

La police poursuit son action de répression contre le mouvement de protestation des étudiants et des 

diplômés chômeurs en Tunisie. Le rappeur Hamada Ben Amor a été arrêté. Grâce à une de ses chansons, il 

avait créé un espace privilégié d’expression contestataire pour des milliers de jeunes, et notamment sur 

internet. Trois blogueurs arrêtés. Deux d’entre eux avaient été à l’origine du projet de manifestation contre la 

censure en mai dernier à Tunis. Arrêté la veille du rassemblement, l’un d’eux avait été obligé de faire 

enregistrer une vidéo appelant à l’annulation de l’événement pour pouvoir être relâché.  

 

7 janvier 2011, Brésil : Battisti reste en prison 

Le président de la Cour Suprême et juge de garde ont décidé de renvoyer le cas de Battisti devant le 

rapporteur de l’affaire. Cela signifie que Battisti restera incarcéré au moins jusqu’à la fin des vacances 

judiciaires, au début du mois de février.  

 

6 janvier 2011, Inde : Encore un militant arrêté pour ’sédition’ 

Sudhir Dhawale, rédacteur en chef du magasine Vidrohi a été arrêté dans le Maharashtra. Il est accusé de 

sédition en vertu de l’Unlawful Activities Prevention Act. Les autorités l’accusent d’être un membre d’une 

organisation terroriste et de fournir son soutien à une organisation terroriste. Dhawale est un des membres 

fondateurs du Republican Panther Jaatiya Antachi Chalwal, un mouvement pour la suppression des castes.  


