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 !
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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 !
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



