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7.2.2013
Une grosse révolte de prisonniers immigrés a eu lieu dans la 
nuit au Centre de Rétention pour Immigrés à Filakio, dans la 
ville Orestiada. Les incidents ont commencé vers 20h30 et se 
sont terminés vers 03h00 du matin, après l'intervention de 
nombreuses forces de police d'Orestiada et avec le soutien 
d'hommes du commissariat de Didimotuchos.
Les immigrés manifestaient pour l'augmentation du temps 
de détention, ont provoqué d'importants dégâts matériaux 
puisqu'ils ont réussi à casser les murs entre leurs cellules, à 
bloquer les serrures des portes mais à mettre le feu aux mate-
las de leurs lits.
Les flics avec l'aide des pompiers ont coupé à la disqueuse 
l'acier des portes et sont entrés à l'intérieur des cellules, et 
ont par la suite éteint le feu et arrêté 8 immigrés. x

12.2 .2013
Arrestation par l'Inspection Générale de la police grecque 
du supérieur du commissariat d'Egaleo, accusé d'exercer un 
chantage contre des tenants de magasins du centre d'Athènes. 
Le policier parjure et encore un autre retraité de la police ef-
fectuaient des contrôles dans les magasins d'immigrés, sous 
l'excuse de faire des recherches de vente de cigarettes au noir, 
faisant du chantage aux propriétaires, menaçant de les mettre 
à l'amende.
Il y a quelques jours, ils sont allés dans un magasin d'un Bangla-
dais pour lui demander de l'argent. Quand il refusa, ils ont ap-
pelé un complice Pakistanais qui transportait trois cartouches 
de cigarettes illégales et le menacèrent qu'ils l'accuseraient de 
possession de cigarettes au noir et de lui mettre une amende 
de 10.000 euros. Après les négociations, le montant est tombé 
à 1.000 euros et ils ont finalement pris 300.
Le 12 février 2013, le complice Pakistanais est allé au maga-
sin pour prendre le reste de l'argent. Ce trouvait là le fils du 
propriétaire avec un groupe de compatriotes, lesquels l'ont 
enfermé et ont appelé la police.
À ce moment-là, le policier parjure a réalisé ce qui se passait, 
est intervenu et clama que le complice était un informateur. 
S'en est ensuivie l'arrestation de tous ceux présents et dans 
les investigations de l'Inspection Générale, le rôle de chacun 
dans l'affaire a été démontré.      
Enfin, les policiers étaient acquittés de toutes  les accusations 
au tribunal qui a eu lieu le 29/3, même si les preuves disaient 
le contraire!! x

12-17/2/2013
Rassemblement de protestation le dimanche 17 février au 
commissariat de Drapetsona pour les immigrés battus. Ils ont 
pris soin de séparer dans d'autres commissariats les 12 grév-
istes de la faim du poste de police de Nikea. Quatre grévistes 

23.2.2013
Des immigrés détenus 
dans le centre de réten-
tion d'Amygdaleza ont 
commencé une grève 
de la faim le samedi 23 
février parce que cela 
fait 94 jours qu'ils y sont 
enfermés et que leur 
détention va se prolon-
ger pour un an de plus. 
De plus les conditions 
de détention sont inhu-
maines, l'endroit est isolé de la zone résidentielle ou d'autres 
bâtiments et il y a des grilles tout autour avec des barbelés. 
La présence policière et les contrôles sont assez sévères, 
même pendant les heures de visites. Les conditions de vie 
sont très mauvaises : il y a des gens à l'intérieur qui n'ont pas 
de chaussures. À nos questions sur la révolte des jours précé-
dents, les flics ont nié qu'elle s'est tenue ou ils ont évité de 
répondre en donnant des raisons ridicules tels "J'étais pas de 
service ce jour-là...". x

de la faim ont été transféré au commissariat de Drapetsona 
où ils se sont trouvés face à des flics qui exigeaient de mettre 
fin à la grève de la faim. Selon la dénonciation de Farouk Mo-
hamad, un flic (son nom est connu) a incité d'autres retenus à 
le battre pour qu'il arrête de refuser de la nourriture. Il a fini 
blessé à l'hôpital de Thriasio. 
La grève de la faim a commencé le mardi 12 février au poste 
de police de Nikea après le tabassage d'un immigré par des 
flics. Les conditions de détention au commissariat de Nikea  
sont inhumaines sachant que 12 personnes sont enfermées 
dans une cellule pour 3. L'incident a débuté quand un retenu 
a demandé à être transféré afin de pouvoir se coucher et 
dormir. Jusqu'à maintenant, une moitié dort et les autres se 
tiennent debout pour faire de la place aux autres. D'autres 
immigrés ont aussi reçu des coups et de mauvais traitements 
les derniers temps au comico de Nikea. En effet, quelqu'un a 
eu la main cassée par des coups des flics.
Le commissariat de Nikea est connu pour le comportement hu-
miliant et les tortures qu'ont enduré des dizaines d'immigrés 
toutes ces années, qui ont même conduit à la mort du pakista-
nais Mohamed Kamran Atif en octobre 2009.
Un autre motif de la grève de la faim a commencé après la 
décision irraisonnée de prolonger la détention des immigrés 
de 3 mois de plus, même s'ils sont déjà enfermés pour 9 mois. 
Un cas révélateur de comment la police traite les grévistes de 
la faim est celui de Faraz Ahmet, réfugié Palestinien, lorsque 
lors de son 8em jour de la grève de la faim (22.3) il a fait un 
malaise et a du être emmené d'urgence à l'hôpital parce que 
les flics lui ont donné à boire du shampoing en lui disant que 
c'était un médicament.
http://anarxiko-resalto.blogspot.gr/2013/03/blog-post_24.html  x
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2.2.2013 BELGIQUE
Évasion collective à Merksplas en Belgique : “Nous apprenons 
que 7 prisonniers se sont évadés du centre fermé de Merksp-
las la nuit du 2 au 3 février. Ils étaient déjà bien loin quand le 
personnel du centre s’est rendu compte de ces évasions et que 
les recherches ont débuté ! Plus de traces des évadés !” x

18.2.2013 ITALIE
Dans la soirée du 18 février 2013 des retenus du centre de 
Gradisca à Trieste, à la frontière entre l’Italie et la Slovénie 
tentent de s’enfuir. Une trentaine de retenus armés de barres 
de fer et d’objets dont l’usage à été détourné pour l’occasion 
sont sortis de leurs sections en utilisant un jeu de clef en leur 
possession et se sont affronter avec les vigiles. 5 personnes 
ont réussi a se faire la belle. Des retenus ont été mis en exa-
men et une enquête ouverte pour connaître l’origine du jeu 
de clef. Le lendemain ils se sont à nouveau révoltés : ils ont 
tenté de détruire les caméras puis ont sortis les matelas et les 
meubles des chambres avant de les enflammer.
http://sanspapiersnifrontieres.noblogs.org/post/2013/02/21/re-
volte-et-evasion-au-cie-de-gradisca/  x

18.2.2013 ITALIE
Le lundi 18 février une révolte a éclaté au centre de rétention 
de Ponte Galeria à Rome. Plusieurs dizaines de retenus sont 
montés sur les toits et ont mis le feu au matelas.
L’élément déclencheur de leur révolte semble avoir été le re-
fus d’un jeune nigérian de se faire expulser. Sa résistance et la 
violence des flics a déclenché la solidarité des autres nigérians 
emprisonnés. Selon divers témoins, le centre de rétention a 
alors été mis à feu et à sang dans le secteur homme, les pom-
piers ont mis 3 heures à éteindre l’incendie. Selon les autori-
tés seules les nigérians, qui sont au nombre de 43 sur les 132 
prisonniers du centre, auraient participé à la révolte. Selon 
d’autres retenus les révoltés seraient allés chercher tous les 
matelas et toutes les couvertures dans toutes les cellules, les 
auraient rassemblés et auraient allumé un feu. Victor, le jeune 
homme qui refusait l’expulsion n’a pas pu être expulsé. Par 
contre 8 personnes retenues ont été arrêtées et transférées 
de la prison pour sans-papiers à la prison pour tous (enfin, pr-
esque tous, ça dans la prison pour tous ce sont surtout les ex-
ploités qui y sont enfermés). En Italie en ce moment beaucoup 
de personnes sans papiers commettent des actes désespérés. 
Il y a quelque jour un homme dans cette situation s’est jeté 
sous le métro, un autre qui venait de recevoir un refus à sa 
demande d’asile s’est immolé à l’aéroport de Rome. Face à ces 
gestes de désespoir, les révoltes, même si elles sont parfois 
aussi désespérées, pourraient apparaître comme une bouf-
fée d’air pur. Elles restent malheureusement trop souvent peu 
partagées, à l’intérieur comme à l’extérieur, et ne parviennent 
pas à briser les murs. Solidarité avec les 8 personnes empris-
onnées et avec toutes celles qui, en s’opposant à l’expulsion 
d’un de leurs compagnons d’infortune, ont partagé ce petit 
moment de liberté retrouvé !

http://sanspapiersnifrontieres.noblogs.org/post/2013/02/21/
rome-revolte-au-cie-de-ponte-galerie-18-fevrier-2013/ x

22.2.2013 ITALIE
Grosse révolte au CIE de Corso Brunnelleschi à Turin le 22 
février 2013. Tout commence vers 21 heures  quand certains 
retenus tentent de s’évader escaladant les hautes grilles, mais 
sont repris par la police juste avant le dernier mur. Immédi-
atement la rage éclate dans tout le centre : certains retenus 
montent sur les toits et d’autres incendient les dortoirs de 
quelques sections. La réaction de la police est très violente, 
avec un usage massif de gaz lacrymogène qui rend l’air irre-
spirable jusqu’en dehors des murs. Un rassemblement de soli-
darité [ndt : constitué dans l’urgence à l’aide de la radio et des 
sms ] est chargé à plusieurs reprises via Monginevro, et les CRS 
sont visés par quelques bouteilles et des gros pétards. Selon 
la version de la police, une quinzaine d’anarchistes présente 
à l’extérieur de la structure, a lancé des bombe carta [ndt : 
gros pétards] et des pétards contre le centre. Juste après une 
charge des forces de l’ordre,  ils ont riposté en lançant sur les 
agents, en tenue anti-émeute, les objets les plus disparates et 
en renversant les poubelles. Dedans les retenus racontent que 
des personnes se sont fait taper et menotter,  sûrement déjà 
prêtes à être arrêtées et transférées à la prison de la Vallette.
http://sanspapiersnifrontieres.noblogs.org/post/2013/02/23/turin-
revolte-au-cie-3/ x

4.3.13
Cela fait quelques mois que presque chaque jour se déroulent 
les incidents ci-dessous :
Dans les bus 838 et 914 qui font la navette ΟΜΟΝΟΙΑ - ΡΕΝΤΗΣ 
- Π.ΚΟΚΚΙΝΙΑ depuis Omonia, entrent trois contrôleurs (les 
mêmes à chaque fois), entre 5 et 9 heures de l'après-midi.
Ils demandent les tickets seulement aux immigrés un peu 
bronzés qui se trouvent à l'intérieur. Si quelqu'un parmi les 
immigrés n'a pas de ticket, à un arrêt qui est sur le haut de 
Petrou Ralli et qui est sombre, ils le font descendre, le frap-
pent et lui prennent ce qu'il a comme argent sur lui (censé être 
pour l'amende). Cet argent peut être 300, 100, 80 ou encore 
20 euros. Tout ce qu'a l'immigré. Bien sûr, ils ne lui donnent 
pas de reçu. S'il n'a pas d'argent, ils prennent sa carte ban-
caire de retrait, le traînent jusqu'au DAB le plus proche et, en 
le frappant, ils le lui font prendre tout l'argent qu'il y a sur la 
carte et le leur donner.
Bien sûr, il existe la version où les immigrés ont un ticket. Dans 
ce cas là ce qu'ils font c'est de demander les papiers, et si ils en 
ont, ils leur disent que ça ne va pas, les menaçant de les don-
ner aux flics. S'ils n'ont pas de papiers et qu'ils ont un ticket, 
c'est la même chose.
Il y a eu de nombreuses plaintes à la police concernant ces 
trois personnes et il ne s'est rien passé jusqu'à maintenant.
Ces événements, qui arrivent souvent, sont confirmés et peu-
vent l'être par tout un chacun personnellement.
http://rozkarta.blogspot.gr/2013/03/blog-post_6491.html x
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12.3.2013
Le mardi 12/3 il y a eu une manifestation 
à Athènes contre les activités minières 
à Halkidiki (au nord de la Grèce, près de 
Thessalonique).
Pendant des années, des résidents locaux 
se sont opposés à l'activité de la compag-
nie minière à Halkidiki sachant que qu'elle 
va détruire la forêt aux alentours (une des 
rares forêts primitives européennes) et 
qu'il y aura un danger significatif pour leur 
santé à cause du processus minier.
L'entreprise Eldorado Gold (la compagnie 
canadienne qui a obtenu les droits miniers 
dans la zone), des politiciens et les mé-
dias de masse ne disent seulement que 
l'entreprise minière offrira des emplois et 
aidera l'économie locale. Bien sûr, les droits 
miniers ont été acheté dans des termes ex-
trêmement favorables pour Eldorado Gold 
avec l'aide de politiciens grecs.
Récemment, les activités minières se sont 
accrues et la résistance des résidents lo-
caux a encore plus grandie. Il existe des 
assemblées locales, un activisme et des 
manifestations de la part des résidents de 
la zone et des actions de solidarité à trav-
ers toute la Grèce.
Le 17 février, la mine d'or de Skouries a été 
attaqué avec des cocktails molotovs, en-
dommageant des machines, containeurs 
et véhicules. Les jours qui ont suivis, la po-
lice en civil ou non était partout dans les 
environs. Plusieurs résidents locaux ont 
été détenu par la police. Des détenus ont 
"disparus" (leurs amis, familles et avocats 
ne pouvaient avoir d'info) et ils ont été 
soumis à des tests ADN (illégalement). De 
plus la police anti-émeute a attaqué les lo-
caux dans les villages autour de la zone et 
les médias de masse ont parlé contre tout 
un chacun qui participe aux luttes.
Mais ceux qui luttent contre les mines ne 
sont pas seuls. La lutte ne s'arrêtera pas : 

Halkidiki, nord de la Grèce : NOTRE LUTTE N’A PAS DE PATRIE 

Aussi longtemps que nous prenons part à cette lutte, nous 
ne faisons pas seulement face à la destruction environnemen-
tale mais aussi contre l’État et les patrons, tout deux local 
et étrangers. Leur pays d’origine n’a pas d’importance puisque 
leur intention est le profit et non le “développement de la ré-
gion” ou des ‘intérêts nationaux”.

Dans une période où chaque jour la survie devient une lutte 
et toujours plus de pans de la société s’appauvrissent, les 
intérêts des puissants sont baptisés nationaux, la destruction 
est appelée développement et la menace de la fascisation de la 
société devient une réalité.

Ce qui est en jeu pour notre lutte contre les mines d’or n’est 
pas que le fait qu’elle sera sous le contrôle d’une entreprise 
grecque ou canadienne ou si elles seront sous le contrôle de 
l’État, mais qu’elles ne devraient même pas exister.  Dans cette 
vision défendre “la forêt, l’eau et nos vies” n’est en rien 
relié à un “devoir patriotique”. Parce que tout comme les profits 
des patrons, la dignité de ceux qui résistent ne connaît pas de 
frontières.

Et de plus nous n’avons jamais pensé mettre nos espoirs dans 
le Conseil d’État, son rôle en tant que partie de l’État n’est 
pas de bloquer mais de faciliter les fonctions du système capi-
taliste. Même si la Constitution est claire. Quand on en vient à 
l’économie nationale et d’où à la rentabilité, l’environnement 
et nos vies passent après.

Cette lutte comme tout autre combat devraient se reposer sur 
nos forces propres et ne pas attendre pour une deus ex machi-
na de nous sauver. Nous nous voyons comme un pan de la lutte 
qui se déroule actuellement de manière internationale contre 
l’oppression de nos vies et environnement.
           
DU PÉROU À L’INDONÉSIE ET DU CANADA AU CHILI LA LUTTE 

EST UNE
Comité de Coordination de Thessalonique pour Combattre 

les Activités des Mines d'Or 

http://nogoldthess.espivblogs.net         
http://fr.contrainfo.espiv.net/2012/08/18/halkidiki-nord-de-la-grece-notre-lutte-na-pas-de-
patrie/ x

Février-mars 2013   
De manière générale, des mobilisations se tiennent depuis le mois dernier pour la nouvelles loi concernant l'éducation universi-
taire (son nom officiel : Plan d'Athènes). La loi planifie de fermer ou fusionner différents départements universitaires à travers la 
Grèce et changer l manière dont sont gérées les universités. La plupart des facultés grecques sont occupées (dont ASOEE) et de 
nombreuses manifestations sont tenues à Athènes et dans d'autres villes. x
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15.1.2013
Affrontements avec des fascistes à 
Héraklion, Crête. Environ 30 fascistes 
distribuaient leurs tracts pour la sec-
onde fois dans une des avenues de la 
ville. Un groupe d'environ 60 antifas-
cistes ont attaqué les nazis qui por-
taient des casques et étaient munis 
de bâtons avec le drapeau national. 
Les nazis ont couru paniqué après cinq 
minutes d'affrontement. Plus de cinq 
nazis ont été blessé et ont eu besoin de 
points de suture tandis qu'ils ont aussi 
reçu des contusions et des côtes cas-
sées. Dans le même temps, trois anti-
fascistes ont été blessé par les pierres 
et ont eu besoin de se faire recoudre. 
Alors que des solidaires attendaient 
que les antifascistes blessés quittent 
l'hôpital, ils ont crevé les pneus de qua-
tre voitures dehors appartenant à des 
nazis.
https://athens.indymedia.org /front.
php3?lang=el&article_id=1450027
http://fr.contrainfo.espiv.net/2013/01/18/
heraklion-crete-affrontements-au-corps-a-
corps-entre-des-antifascistes-et-des-neo-
nazis/

9.2.2013 
Manifestation antifasciste contre 
l'ouverture de bureaux d'Aube Dorée 
à Mesoyeiou, Athènes, avec une par-
ticipation massive (environ 2.000 per-
sonnes).
https://athens.indymedia.org /front.
php3?lang=el&article_id=1456217

10.2.2013 
Manifestation antifasciste à Paleo 
Faliro, Athènes, avec la participation 
d'environ 800 personnes de tout âges
https://athens.indymedia.org /front.
php3?lang=el&article_id=1456282

14.2.2013 
Manifestation à Athènes pour 
l'assassinat de Babacar Ndiaye (ven-
deur de rue) par des flics municipaux 
à Thissio le 01.02.2013 et de Sahtzat 
Loukman (travailleur au marché popu-
laire) par des fascistes d'Aube Dorée le 
17.01.2013 à Petralona avec la partici-
pation de 400 personnes, locaux et im-
migrés. La manifestation a débuté sur 
le lieu de l'assassinat de Babacar Ndi-
aye à Thissio et s'est terminé à la sta-
tion de métro de Petralona, en passant 
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par le lieu de l'assassinat de Sahtzat 
Loukman et les bureaux de la police 
municipale. Le même jour, il y a eu 
des manifestations à Ioannina, avec la 
participation d'environ 100 personnes 
dans les rues du centre-ville, gauch-
istes, anti-autoritaires et immigrés, et 
à Thessalonique avec environ 400 per-
sonnes, les immigrés seuls étant aux 
alentours de 200, du Sénégal, Bangla-
desh, Maghreb, et Turquie. 
https://athens.indymedia.org/front.
php3?lang=el&article_id=1457047

16.2.2013 
Intervention antifasciste à Pagrati, 
Athènes. Le vendredi après-midi, vers 
18h30, 40 gorilles - partisans d'Aube 
Dorée, avec des drapeaux grecs et du 
parti sont sortis pour tracter (environ 
une demi-heure). Lors de leur prom-
enade, ils étaient suivis par 15 motos 
de flics des DELTA et DIAS. C'était les 
seuls qui les soutenaient dans la rue... 
Encore, lorsqu'ils sont passés devant 
un magasin, un client indigné est sor-
ti et leur a hurlé "La honte sur vous, 
fascistes !" tandis que dans le même 
temps, depuis les balcons, on a en-
tendu quelques voix crier "Fascistes 
barrez-vous de là, hors les fascistes de 
Kaissarianni", etc. La meute puante 
est passé devant lui en le regardant de 
manière agressive et, soudain, un des 
leurs est sorti, est allé près du client, 
criant "Communiste tu vas crever" 
en sortant un stylet de la manche et 
l'a bloqué contre le mur. Les autres 
clients ont commencé à crier (mais 
ils ne se sont pas approchés...) et au 
dernier moment, un autre partisan 
d'Aube Dorée l'a chopé et emmené. 
En parallèle, un groupe de flics suiv-
ait tout. Quand l'homme a été atta-
qué il s'est tourné vers eux et leur a 
dit "Alors, vous n'avez pas vu qu'il m'a 
attaqué avec un stylet ?  Pourquoi les 
suivez-vous, pour les protéger ?", les 
flics l'ont ostensiblement ignoré... Le 
matin suivant, deux partisans d'Aube 
Dorée sont retournés au magasin, de-
mandant des informations sur le cli-
ent.Comme première réponse, le 16 
février, à 22h00, 80 antifascistes ont 
fait une marche dans les rues de Pa-
grati avec une banderole où l'on pou-
vait lire "Ni à Pagrati, ni ailleurs - Écra-

sons les fascistes dans chaque quartier", 
tractant, écrivant des slogans et collant 
des stickers.
https://athens. indymedia.org /front.
php3?lang=el&article_id=1457381

1.3.2013 
Manifestation antifasciste à Rethimno, 
Crête, appelée par KEERFA (Union con-
tre le racisme et la menace fasciste). La 
participation a dépassé les 150 antifas-
cistes, de KEERFA, SIRYZA et d'étudiants 
et d'autres personnes en lutte.
https://athens. indymedia.org /front.
php3?lang=el&article_id=1460127

2-3-2013 
Manifestation antifasciste  dans l'île de 
Samos
https://athens. indymedia.org /front.
php3?lang=el&article_id=1460503

2-3-2013
Manifestation antiraciste contre les cen-
tres de rétention à Giannena
https://athens.indymedia.org/calendar/
event.php?id=42955

2-3-2013
Marche antifasciste à Kallithea, Athènes
https://athens. indymedia.org /front.
php3?lang=el&article_id=1460266

3.3.2013  
Rassemblement antifasciste à Heraklion, 
Crête, en raison de la présence de mem-
bres d'Aube Dorée dans la ville pour la 
galette des rois (fête religieuse) et dans 
un hôtel des environs.
https://athens. indymedia.org /front.
php3?lang=el&article_id=1460242

8.3.13 
Manifestation antifasciste de mémoire 
à Nikea, Athènes. Plus de 400 per-
sonnes, compagnon-ne-s, habitants des 
quartiers de tout âges et des antifascistes 
solidaires, ont manifesté contre les at-
taques racistes, la montée du fascisme, 
l'État policier, le terrorisme étatique et 
para-étatique, qui pousse à la pauvreté 
grandissante physique, intellectuelle 
et émotionnelle. On pouvait lire sur la 
banderole centrale : "Lutte contre le fas-
cisme - Mémoire contre l'oubli". 
http://sinialo.espiv.net/?p=10741


