
Modifié le dimanche 15 novembre 2015

Nous dénonçons avec la plus grande fermeté les attentats meurtriers perpétrés par l’État Islamique à
Paris et à Beyrouth.

Déclaration du MST après les attentats

Nous exprimons notre rejet le plus énergique des attentats sanguinaires commis hier à Paris et plus tôt à Beyrouth par l’État
Islamique. Nous sommes solidaires des familles des centaines de victimes.

Dans le même temps, nous dénonçons "l'état d'urgence" mis en place par le gouvernement français, ainsi que la vague
d'islamophobie généralisée en Europe, qui n'est qu'un motif supplémentaire pour l’État Islamique de multiplier ses actes
fanatiques et réactionnaires. La prétendue "unité nationale" du gouvernement français n'est qu'une nouvelle manœuvre contre
la population laborieuse et la fermeture des frontières va à l'encontre des droits les plus élémentaires des réfugiés, qui ne sont
pour rien dans ces attentats.

Si l'E.I. continue de frapper, y compris des musulmans chiites, c'est grâce au financement de gouvernements totalitaires, tels
que la Turquie ou l'Arabie Saoudite. Sont tout autant responsables, l'impérialisme et l’État d’Israël, qui instrumentalisent
depuis des décennies, les luttes entre peuples et entre gouvernements, en fonction de leurs mesquins intérêts économiques
et politiques.

Voilà pourquoi nous rejetons toute intervention militaire impérialiste au Moyen-Orient, dont l'unique objectif est le contrôle de la
région et de son pétrole. La seule résistance armée légitime face à l'E.I., est celle que mène le peuple kurde et la résistance
anti-dictatoriale du peuple syrien.

14/11/15
Alejandro Bodart,

pour la Direction nationale du MST

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... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Communique-du-groupe-La-Commune-i2025.html


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 ! 

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,... 

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
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


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

Communiqué du 25 novembre 2020 

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/Journee-Internationale-pour-l-elimination-de-la-violence-contre-les-femmes-i1933.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Communique-i1925.html
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