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Catalogne, déclaration

Plus de 800 blessés, des femmes traînées hors des bureaux de votes, des pompiers matraqués, des tirs de balles en
caoutchouc, des personnes âgées au visage ensanglanté, telles sont les conditions dans lesquelles le référendum catalan
s’est tenu, dans une territoire occupé par 10 000 gardes civils et policiers qui perquisitionnent, arrêtent , fouillent dans le cadre
d’un coup d’État qui ne dit pas son nom.

Dans ces conditions, plus de 42% de la population catalane a voté, en chantant l’Estaca face aux troupes de répression de
Rajoy et « no pasaran ».  Dans ces conditions, 42% de votants, c’est un véritable exploit !

Le choix à faire est simple :

- Ou bien, du côté des forces de répression du gouvernement Rajoy et de la monarchie franquiste replâtrée.
- Ou bien, du côté des millions de civils qui ripostent à main nue, au premier rang desquels les ouvriers, les paysans, les
jeunes, les anciens qui ont combattu Franco durant 40 années.

Ce mardi, la Catalogne sera en grève générale contre le gouvernement franquiste « constitutionnel » minoritaire de Rajoy.

Dans de nombreux pays, la solidarité internationale active tente de créer un cordon sanitaire de protection autour de la
population catalane et de ses droits fondamentaux.

Nous ne pourrions accepter qu’à côté du bruit des bottes à Barcelone, le silence des pantoufles règne à Paris.

Il est temps que les organisations ouvrières et démocratiques françaises, les personnalités éprises de justice et de liberté
prennent dans l’unité la plus large leurs responsabilités et affirment qu’elles ne se plieront pas à l’hypocrite « non intervention »
du gouvernement Macron-Philippe, soutiens de Rajoy et de sa politique de guerre civile.

Garde civile et police anti émeutes de Rajoy – hors de Catalogne ;Garde civile et police anti émeutes de Rajoy – hors de Catalogne ;

Droit du peuple catalan de décider librement et de voter ;Droit du peuple catalan de décider librement et de voter ;

Arrêt de toutes les poursuites contre les dirigeants et fonctionnaires catalans.Arrêt de toutes les poursuites contre les dirigeants et fonctionnaires catalans.

Comité national de La Commune,
le 2 octobre 2017

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 ! 

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/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
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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