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A qui profite le crime ?
Attentats du 11 mars à Madrid : Déclaration de l'Unité Internationale des Travailleurs (IVe Internationale)

Nous condamnons sans appel ces attentats qui ont provoqué 200 morts et des milliers de blessés parmi les travailleurs et les jeunes lycéens et étudiants
qui empruntent les trains de banlieue tous les matins.

Nous rejetons cette méthode monstrueuse et aberrante, quelle que soit l'origine politique de ses auteurs, car elle est totalement étrangère aux travailleurs
et aux peuples. Objectivement, c'est la droite, la bourgeoisie impérialiste espagnole et les impérialismes européen et US qui tirent bénéfice de ces actes
terroristes. Ils en profiteront pour appliquer encore plus des mesures antidémocratiques et de répression contre les peuples de l'Etat espagnol et du monde.

Dans le cas où les auteurs de ce massacre seraient des organisations islamistes qui se réclameraient solidaires de la résistance irakienne ou palestinienne
contre l'impérialisme US et des gouvernements réactionnaires comme celui d'Aznar et consorts, nous affirmons qu'avec cette méthode aberrante ils
salissent la cause irakienne et palestinienne qu'ils prétendent défendre.

l'organisation nationaliste basque ETA a nié être l'auteur de ces attentats et rejeté toute responsabilité. Si elle l'avait été, cela aurait à l'évidence confirmé
une fois de plus que les méthodes du terrorisme se retournent impitoyablement contre la cause dont se réclament leurs auteurs, en les isolant des masses ,
surtout lorsqu'on commet le crime d'agir directement contre elles.

Nos principes contre le terrorisme aveugle étant ainsi rappelés, nous ne pouvons perdre de vue que ces actes aberrants et sanglants ne peuvent
s'expliquer que par la haine irrationnelle qu'inspirent les plus grands terroristes du monde, à savoir les Bush, Blair, Aznar, Berlusconi, Chirac, Sharon, etc.
Ce sont l'impérialisme US et ses alliés qui ont envahi l'Irak et l'Afghanistan, qui soutiennent le sionisme israélien occupant les terres palestiniennes. Ce sont
eux, toujours, qui écrasent les peuples du monde avec la dette extérieure et l'exploitation liée au système capitaliste.

Dans l'Etat espagnol, le premier responsable de cette situation est Aznar et son gouvernement du Parti populaire qui ont pris une part active à l'invasion et
à l'occupation de l'Irak. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans la manifestation de millions de madrilènes descendus dans la rue exprimer leur rejet du terrorisme,
travailleurs et jeunes refusaient la présence d'Aznar en lui criant: "fuera!" (dehors!)

Pour toutes ces raisons, nous condamnons cet attentat criminel et affirmons notre solidarité avec les victimes et leurs familles. C'est pourquoi aussi nous
condamnons l'occupation impérialiste de l'Irak et rejoindrons, le 20 mars, la mobilisation mondiale pour exiger le retrait immédiat des troupes d'occupation.

Le CEI de l'Unité Internationale des
Travailleurs (IVe Internationale), Buenos Aires, Argentine,
12 mars 2004

Voir aussi dans la catégorie Déclarations

Communiqué du groupe La Commune

Conformément à ses statuts, et sur proposition de son Comité National, l’assemblée générale des
militant.e.s du groupe La Commune, section française de la Ligue Internationale Socialiste... 

L'avenir de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie ne peut pas se faire sans le peuple kanak !

Droit au peuple kanak à disposer de lui-même et à l'indépendance ! Report du référendum du 12 décembre

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Communique-du-groupe-La-Commune-i2025.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/L-avenir-de-la-Kanaky-Nouvelle-Caledonie-ne-peut-pas-se-faire-sans-le-peuple-kanak-i1976.html


Droit au peuple kanak à disposer de lui-même et à l'indépendance ! Report du référendum du 12 décembre
2021 ! 

Déclaration de la LIS : L’Etat sioniste sera détruit, un Moyen-Orient socialiste renaîtra de ses cendres

La Commune relaie la déclaration de la Ligue socialiste internationale 

RETRAIT DE LA LOI « SECURITE GLOBALE » - MANIFESTATION AUJOURD'HUI SAMEDI 28
NOVEMBRE 2020

C'est désormais au grand jour que la crise de fin de régime s'expose et interpelle chacun et chacune, dans
une violence inouïe menée par la police aux ordres du gouvernement. Macron peut bien,... 

Journée Internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes

Communiqué du 25 novembre 2020 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Declaration-de-la-LIS-L-Etat-sioniste-sera-detruit-un-Moyen-Orient-socialiste-renaitra-de-ses-cendres-i1959.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/RETRAIT-DE-LA-LOI-SECURITE-GLOBALE-MANIFESTATION-AUJOURD-HUI-SAMEDI-28-NOVEMBRE-2020-i1934.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Journee-Internationale-pour-l-elimination-de-la-violence-contre-les-femmes-i1933.html


Communiqué

C'est avec la plus extrême fermeté que nous condamnons l'assassinat barbare qui a été commis le
vendredi 16 octobre 2020 contre Samuel Paty, professeur d'histoire à... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Communique-i1925.html
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