
Modifié le jeudi 21 septembre 2017

Halte au coup d'Etat en Catalogne – No Pasaran

Depuis hier, la Catalogne est exposée à un Coup d’Etat du gouvernement de la Monarchie espagnole héritée de Franco.

Le but de ce coup d’Etat qui ne dit pas son nom est d’empêcher la tenue d’un référendum vers l’indépendance, prévu le 1er

octobre prochain. 70% des catalans veulent pouvoir décider librement de leur avenir.

Ainsi, 14 membres du gouvernement de la généralité de Catalogne ont été arrêtés, hier, 20 septembre. De nombreuses
perquisitions ont été menées par la Garde civile ( police héritée de Franco) en vue de confisquer le matériel électoral (urnes,
bulletins de vote). Carle Puigdemont, président de la généralité de Catalogne est poursuivi en Justice pour son action en
faveur d’un référendum libre et démocratique. La Catalogne est mise sous tutelle.

L’Union Européenne a aussitôt choisi son camp : celui des oppresseurs de la Catalogne.

En réaction à cet affront qui rappelle les heures noires du franquisme, la riposte populaire ne s’est pas fait attendre. Dès hier
soir, par dizaines de milliers, les catalans ont envahi Barcelone au cri de « dehors les forces d’occupation », « nous voulons
voter ». Toute la presse internationale fait état d’un véritable embrasement de la Catalogne.

Le mouvement ouvrier et démocratique de notre propre pays ne peut être indifférent à ce qui se passe en Catalogne
et en Espagne.

Il appartient aux partis, associations, syndicats attachés aux droits démocratiques fondamentaux, au compte
desquels le droit de vote dans des élections libres d’appeler dans l’unité la plus large à manifester le plus tôt possible
devant l’ambassade d’Espagne, comme le font nos camarades du Mouvement Socialiste d’Argentine aujourd’hui même en
vue d’une vaste campagne de solidarité internationale, aux côtés du peuple catalan contre toute les résurgences du
franquisme ( dont le parti de Rajoy, chef du gouvernement d’Espagne est issu en filiation directe.)

- RESPECT DU DROIT DE VOTE

- DROIT DU PEUPLE CATALAN A DECIDER DE SON DESTIN

- « GUARDIA CIVIL » ET FORCES D’OCCUPATION, HORS DE CATALOGNE

- ARRET DES POURSUITES, ARRESTATIONS, PERQUISITIONS, MISES SOUS TUTELLE
LIBERATION IMMEDIATE ET SANS CONDITION DE TOUS LES RESPONSABLES POLITIQUES CATALANS

Comité national de la Commune le 21 septembre 2017

Voir aussi dans la catégorie Déclarations

Communiqué du groupe La Commune

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


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/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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