
Solidarité avec nos militant(e)s attaqués en Suisse, en Belgique et en Espagne!

Ces dernières années, plusieurs attaques contre les forces participants à la construc-
tion du Secours Rouge International ont eu lieu dans divers pays. Ces attaques vont 
de l’interdiction pure et simple du Secours Rouge, comme un Espagne où être mem-
bre du Secours Rouge est passible de la prison, à des attaques policières contre les 
structures à travers des attaques contre leurs membres, comme c’est le cas avec 
l’affaire du 5 juin en Belgique ou avec le procès de Bellinzona en Suisse.
Dans ces derniers cas, les motifs d’inculpations ne renvoient pas directement au Se-
cours Rouge (en Belgique, les membres du Secours Rouge sont suspectés de liens 
avec une organisation révolutionnaire clandestine italienne, en Suisse, la camarade 
du Secours Rouge, membre du Secrétariat international du SRI, est jugée pour des 
actions militantes distinctes des activités du SR). Mais dans ces deux cas, tout le tra-
vail de police (interrogatoires etc.) et de justice (dossier d’accusation) révèle très clai-
rement que le Secours Rouge est la cible privilégiée des organes de répression. 
C'est ainsi que la justice belge a demandé une enquête (avec perquisition et interro-
gatoire) chez la camarade du SRI en Suisse également inculpée par la justice ita-
lienne; et c›est ainsi que, par un cercle vicieux, ces attaques des justices belge et ita-
lienne «alourdissent» le dossier de la camarade en Suisse.
A ces attaques visant explicitement, le Secours Rouge International, il faut ajouter un 
dizaine de procès ayant impliqué des membres du Secours Rouge en Allemagne, 
Suisse, Belgique, Espagne et Italie pour telle ou telle activité militante étrangère à 
l’activité du SRI, et qui n’ont pas donné lieu à une attaque policière contre le SRI. 
C'est bien connu: le capitalisme n'a plus rien à offrir que l'augmentation des scéna-
rios de guerre, la diminution des qualités de vie et de travail et la lutte de classe in-
tensifié par les dominants. La crise actuelle se propage non seulement dans l'éco-
nomie, mais depuis longtemps désormais et dans les aspects les plus variés de la 
vie sociale, ainsi dans la politique et dans la culture, où les conquêtes progressistes 
sont remplacées par des valeurs traditionnelles, voire réactionnaires.
Si la spirale de la crise capitaliste tourne, la machine de la répression tourne peu 
après à sa suite, quand se manifeste la résistance sur les lieux de travail, dans la 
rue, contre la destruction environnementale et pour une alternative révolutionnaire au 
capitalisme existant. La répression réagit au moyen de plusieurs instruments, contre 
les différentes formes et contenus de la résistance en général, et d’abord en particu-
lier contre l'organisation révolutionnaire.
Les attaques internationales (en partie aussi coordonnées, comme celles en Belgi-
que, Suisse et Italie) ont ceci en commun: avec la criminalisation des militants parti-
culiers, elles veulent frapper la construction de la solidarité internationale de classe 
comme projets politiques concrets. 
Si la crise capitaliste et les politiques d'austérité et de paupérisation qui l'accompa-
gnent engendre une résistance;
Si la résistance à la crise et aux politiques bourgeoise engendre une répression;



la répression doit engendrer une solidarité qui se comprend comme part de la lutte 
anti-capitaliste au sens le plus large et le plus radical.
C'est sur ce front de lutte que s'est placé le Secours Rouge International. Parce que 
la solidarité internationale de classe n'est pas simplement une question de morale ou 
d'auto-défense: elle est aussi une arme contre les appareils de domination et d'ex-
ploitation du Capital.
En septembre se tiendra à Bellinzona le procès de la camarade Andi, membre du 
Secrétariat international du SRI. A l'automne devrait se tenir à Bruxelles l'audience 
qui décidera de l'éventuel renvoie devant un tribunal d'Abdallah, Bertrand, Constant 
et Wahoub, les trois membres du Secours Rouge de Belgique, tandis qu'Erlantz, 
Fernando, Manuel, José et Carlos, militants du SRI en Espagne attendent toujours la 
date de leur procès.

Défendre les militant(e)s du SRI attaqué(e)s en Suisse, en Belgique et en Espa-
gne!
Construire la solidarité internationale de classe!
Construire le Secours Rouge International! 
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