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Aznar responsable !
11 mars : massacre d'Atocha

Les funérailles officielles après la tuerie d'Atocha du 11 mars dernier, ont eu lieu le 24 mars à la cathédrale de Madrid en présence de la plupart des chefs
d'Etat d'Europe, des Etats-Unis et des têtes couronnées du monde entier.

Le père d'une des victimes a publiquement apostrophé Aznar : " Monsieur Aznar, je vous rends responsable de la mort de mon fils. " La mère d'une autre
victime a fait savoir qu'elle refusait d'assister à la cérémonie car elle aurait dû s'asseoir aux côtés du secrétaire d'Etat Colin Powell et du Premier ministre
britannique, Tony Blair, responsables, aux yeux de son défunt fils, d'une " guerre injuste et immorale ".

Comme l'affirme notre organisation internationale, l'UIT, le massacre d'Atocha est un acte barbare qui s'oppose aux intérêts des classes ouvrières et des
peuples. A qui devait profiter le crime ?

On aurait voulu punir les travailleurs et les peuples de l'Etat espagnol de leur prise de position massive contre la guerre en Irak, qu'on ne s'y serait pas pris
autrement. On aurait voulu mettre au pas la population ouvrière madrilène, descendue par millions dans les rues, avec les peuples basque, catalan,
galicien, andalou contre une guerre qui n'est pas la leur qu'on n'aurait pas procédé autrement. Quels que soient les coupables et leurs commanditaires, ils
sont des ennemis des peuples.

En balayant Aznar et son gouvernement lors des dernières élections, les peuples de l'Etat espagnol ont signifié avec éclat qu'ils ne voulaient pas faire les
frais d'une guerre aussi barbare que les actes de terrorisme aveugle comme celui du 11 mars.

Aznar, petit-fils de franquiste, fils d'un ambassadeur de Franco, néo-franquiste lui-même, est le premier et principal responsable du sang versé à Atocha et
ses manipulations et mensonges visant à charger les militants basques ont fait long feu. Nous sommes, à ce titre, pleinement solidaires de ce père d'une
des victimes qui a osé défier Aznar dans cette cathédrale où Tony Blair et Colin Powell étaient venus secourir Aznar pour services rendus.

Vive la classe ouvrière et les peuples de l'Etat espagnol !Vive la classe ouvrière et les peuples de l'Etat espagnol !

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
2021 ! 

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


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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