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Sujet: [clea-ag] resumé repression rostock
De: "Mathieu Duvosquel" <mathieu.duvosquel@gmail.com>
Date: Sun, 10 Jun 2007 09:41:46 +0200
Pour: ag@leclea.be
Bonjour à tous,
Tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui ont réagi à la nouvelle
des arrestions à Rostock. De retour à Bruxelle et libre de consulter
ses mails, ça fait du bien de voir qu'on était pas tout seul...
Je suis trop fatigué pour faire un récit circonstancié mais étant
donné que les infos. qui ont été diffusées ici étaient parfois
lacunaires ou contradictoires, je me permets de résumé un peu les
événements.
Les "belges" qui se sont fait arrêtés à rostock l'ont été en deux
vagues distinctes :
((1))
Mercredi 06/06 tôt matin, un groupe de 16 cyclistes (principalement
des membres belges et français du CADTM et d'ACC) décident de quitter
le camp de Reddelich pour s'approcher de la zone rouge et, si
possible, ralentir ou bloquer la circulation sur les routes qu'ils
empruntent.
Peu de temps après, le convoi est bloqué, contrôlé et fouillé. Quasi
la moitié du groupe est arrêtée et transférée au centre de détention
provisoire, dit "Siemens" (un hangar abritant un grand nombre de cages
en fer, d'une capacité de plus ou moins 20 personnes), mais seuls cinq
d'entres resteront réellement en prison, les autres étant libérés
rapidement dans la journée. Sur ces cinq personnes, trois sont
retenues en raison des armes de guerres qu'ils transportaient (des
couteaux suisses), les deux autres pour des motifs encore plus flous
et farfelus... Ceux deux personnes sortiront dans la journée de jeudi,
tandis que les trois personnes arrêtés en possession de couteaux ne
seront libérées que vendredi dans la soirée, après trois jours et deux
nuits de détention arbitraire.
Le récit d'une des personnes arrêtées, qui elle sortira jeudi dans la
journée, est consultable ici
http://de.indymedia.org/2007/06/183293.shtml (part. I)
http://de.indymedia.org/2007/06/183544.shtml (part. II)
((2))
Jeudi 07/06 tôt le matin, trois militants belges (Pim de Gand, Milou
d'Indy Liège, et moi-même) se dirigent à travers bois vers le rdv du
réseau Dissent (http://dissentnetzwerk.org/). Si l'action a été
minutieusement préparée, les bois grouillent néanmoins de policers et
sont survolés par des hélicoptères à capteurs infrarouges, et un
certain nombre de manifestants forestiers sont en réalité des flics en
civile. Après une heure de cache-cache, la vision d'un fan gambadant
dans les bois, et une belle course poursuite, nous sommes tous les
trois arrêtés, accusés d'avoir participé à la construction des
barricades en contre bas, et conduits au centre de détention Siemens.
Mais, nos sacs ne contenant rien de compremettant et les flics se
voyant dans l'obligation de vider régulièrement la prison pour faire
face à l'afflux de nouveaux arrivants, nous sortirons une dizaine
d'heures plus tard, vers 17h.
Le récit de cette journée a été fait par Milou ici :
http://liege.indymedia.org/news/2007/06/16779.php
Au niveau individuel donc, plus de peur que de mal puisque aucun des
belges arrêtés ne sera poursuivi au pénal; au niveau global, une
répression massive, arbitraire, et scandaleuse.
Merci pour votre solidarité et votre rapidité,
A bientôt,
mathieu
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