
Déclaration de solidarité de l’Aufbau Suisse et du Secours Rouge Suisse

C’est le 5 juin 2008 que les camarades belges Abdallah, Bertrand, Constant et Wahoub ont été 
arrêtés dans une attaque policière brutale sous le prétexte d’une participation aux activités d'un 
groupe terroriste. Ils sont membres du Secours Rouge. Trois d'entre eux ont été  libérés le 26 juin, 
Bertrand le 29 juillet 2008.

C'est le 25 janvier à 14h que se tiendra l'audience de la chambre du conseil du tribunal de première 
instance, qui doit décider si les 4 du Secours Rouge devront être jugés ou s'il y aura un non-lieu. 
Cette date sera le principal rendez-vous de la mobilisation solidaire.

Il faut voir toute cette procédure dans le contexte général d'une attaque répressive coordonnée 
internationalement et menée en Italie le 12 février 2007 contre des dizaines de militants 
communistes, syndicaux et antifascistes.  Cette attaque était dirigée contre la tentative de 
construction du PC p-m.  Un procès politique s’est déroulé à leur encontre à Milan.  Celui-ci a 
abouti à des condamnations à de longues peines de prison.

Dans le même contexte et en même temps, il y a également eu des perquisitions en Suisse.  Notre 
camarade Andi, qui est aussi membre fondateur du Secours Rouge Internationale (SRI), était 
accusée, entre autre, d'appartenir à une bande armée dans le cadre du PC p-m.  Le procureur fédéral 
suisse a profité de cette perquisition pour accuser la camarade d'avoir participé à des actions 
militantes signées du slogan “Pour une perspective révolutionnaire!”.  Elle a été condamnée le 8 
novembre 2011 à Bellinzona (Suisse) à 17 mois de prison.  On sait pas encore quelles conséquences 
aura la procédure italienne car l'accusation est toujours existante.

L'attaque est donc également dirigée contre le SRI.  Il s'agit d'une attaque internationalement 
coordonnée contre des forces révolutionnaires qui rejettent fondamentalement le mode de 
production capitaliste et qui luttent pour une alternative sociale.  Évidemment, le capitalisme est 
dans une grave crise politique et économique.  De plus en plus, ce système est mis en cause par 
différents formes dans le monde entier. Les dirigeants répondent à cela par des attaques de contre-
révolution préventive coordonnées.  Contre cela, il est nécessaire de renforcer l'internationalisme 
prolétaire. 

Nous participons, en tant qu’organisation communiste, à la délégation internationale envoyée à 
Bruxelles les 24 et 25 janvier par le SRI.  Nous sommes solidaires avec les quatre camarades et 
nous exigeons le non-lieu.  Nous supportons les demandes du Secours Rouge de Belgique:
Pas de procès contre les 4 du Secours Rouge!
Contre les méthodes particulières de recherche!
Abrogation des lois anti-terroristes!
Construire la solidarité internationale de classe!


