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
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Voir aussi dans la catégorie Déclarations
Communiqué :
Nous avons appris l’incarcération de Louisa Hanoune, porte-parole du Parti des travailleurs d’Algérie.En ce
qui nous concerne, nous dénions le droit aux mafieux et corrompus qui tentent encore... 

L’armée contre les manifestants ? À BAS LA RÉPRESSION !

L’armée contre les manifestants ? À BAS LA RÉPRESSION !
Communiqué Sans aucun doute, la décision gouvernementale d’envoyer les militaires de l’opération
Sentinelle , signe-t-elle un aveu de faiblesse. Pour autant, nous n’avons aucune raison de la... 

ALERTE à toutes, à tous les syndicalistes et défenseurs de nos droits !
Communiqué



Appel à une riposte unitaire démocratique
Communiqué HALTE A LA VIOLENCE DE L’ÉTAT – HALTE A LA RÉPRESSION – HALTE A L’ÉTAT
D’EXCEPTION – AMNISTIE DE TOUS LES MANIFESTANTS CONDAMNÉS 

La brèche
Le fait est : le pouvoir a plié face à la lame de fond en gilet jaune. Cette lame de fond, en quelques jours,
s’est engouffrée dans la brèche ouverte par LA CRISE DU POUVOIR une crise dont... 

Notre position : AUCUN SOUTIEN À JEAN-LUC MELENCHON ! ASSEZ DE DIVERSIONS !
COMMUNIQUÉ



