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Abolition de l'interdiction du PML(RC) !
Liberté pour les internationalistes espagnols !
Fin janvier 2016, neuf internationalistes furent arrêtés sur le territoire espagnol. La plupart
en sont supposés d’être des membres de l'organisation communiste « Partido MarxistaLeninista / Reconstrucción Comunista » (Parti marxiste-léniniste / Reconstruction
communiste).
En juillet 2015, deux jeunes membres de cette organisation furent détenus
temporairement avec la justification qu'ils auraient joint la lutte armée du YPG contre l'ÉI
sans d'abord demander la permission de l'État espagnol.
Maintenant, on accuse la Reconstrucción Comunista (RC) de soutenir le PKK et la RC
elle-même est persécutée comme association criminelle. L'Espagne construit une base
juridique pour cette attaque s'appuyant sur l'interdiction à l'échelle européenne du PKK en
tant qu’organisation terroriste. Le camarade Roberto Vaquero fut détenu jusqu'au mars
2016 et put être libéré entre-temps. L'organisation fut interdite pour la durée d’un an, deux
bureaux du parti furent fermés.
Liberté pour les internationalistes espagnols ! Annulation immédiate de
l'interdiction du PML(RC) !
Nous condamnons la criminalisation de nos camarades en Espagne et l’hypocrisie de
l'État espagnol. Le gouvernement espagnol a versé des larmes de crocodile à l'occasion
de la terreur à Paris et à Bruxelles ; maintenant on criminalise ceux qui risquent de façon
désintéressée, bénévole et sans aucune sécurité leur santé et leur vie dans la lutte contre
justement cet intégrisme. Les attentats abominables de l'EI sont utilisés pour restreindre
les droits et libertés bourgeois-démocratiques à l'échelle européenne. La fascisation des
appareils d'État dans plusieurs pays de l'Europe occidentale se dirige contre un virement
transfrontalier vers la gauche qui est lié à un éveil de la conscience internationaliste parmi
les masses.
Nos camarades espagnols luttent pour la liberté et l’autodétermination de tous les peuples
qui vivent dans la partie syrienne du Kurdistan – le Rojava.
Mais tous les peuples du monde qui luttent pour leur libération et les ouvrières et ouvriers
conscients de leur classe les soutiennent. Les vrais incendiaires pour la sale guerre dans
le Proche et le Moyen Orient se trouvent dans les gouvernements impérialistes des ÉtatsUnis, de l'UE, de la Russie et des régimes réactionnaires de la Turquie, de l'Arabie
saoudite, du Qatar, et de la Syrie.
L'ICOR déclare sa solidarité inébranlable avec les camarades espagnols. Elle ne se
laissera pas empêcher de poursuivre la solidarité avec la lutte de libération du peuple
kurde et des peuples de l'Asie de l'Ouest.
Organisez de multiples formes de solidarité, adoptez des résolutions de protestation à
l’adresse du gouvernement espagnol et des résolutions de solidarité, veuillez les
documenter et les envoyer à coordinationint@yahoo.co.uk.

Abolition de l'interdiction du Partido Marxista-Leninista (Reconstrucción Comunista)
(Parti marxiste-léniniste (Reconstruction communiste)), Espagne !
Abolition de l'interdiction du Parti prolétarien du Kurdistan (Partiya Karkerên
Kurdistanê) !
Liberté pour les internationalistes espagnols!
Des dons au compte de solidarité:
IBAN: ES57 3035 0393 09 3930010253
(PLEASE DONATIONS MUST BE ANONYMOUS / Les donations doivent être anonymes)

Signataire (état le 16e juin 2016 – autres signataires sont possibles)
1. ORC Organisation Révolutionnaire du Congo, République démocratique du Congo
2. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Ligne prolétarienne marxisteléniniste marocaine)
3. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Parti communiste
d'Afrique du Sud (marxistes-léninistes))
4. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste, Tunisie
5. MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organisation marxisteléniniste d'Afghanistan)
6. CPB Communist Party of Bangladesh (Parti communiste du Bangladesh)
7. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Parti
communiste d'Inde (marxiste-léniniste) Etoile Rouge)
8. PCC CPI (ML) Provisional Central Committee Communist Party of India (MarxistLeninist) (Comité central provisoire du Parti communiste d'Inde (marxiste-léniniste))
9. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Parti prolétarien de l'Iran)
10. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Parti communiste du Népal
(Mashal))
11. APTUF All Pakistan Trade Union Federation (Fédération syndicale de tout le
Pakistan)
12. WWO Working Women Organization (Organisation des femmes travailleuses),
Pakistan
13. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Parti marxiste-léniniste de
démocratie nouvelle), Sri Lanka
14. БКП Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare)
15. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Parti marxiste-léniniste
d'Allemagne)
16. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation Communiste de
Luxembourg)
17. RM Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas
18. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de
Suisse)
19. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Parti marxiste-léniniste
communiste Turquie / Kurdistan)
20. PR Partija Rada (Parti du travail), Yougoslavie (ex)

21. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista (Parti communiste de Colombie
- maoïste)
22. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista) (Parti communiste (marxisteléniniste)), République DominicainePPP Partido Proletario del Perú (Parti
prolétarien du Pérou)
23. NPCH (ML) Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste)
24. PC/ML Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Parti communiste
(marxiste-léniniste) du Panama)
25. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Parti
communiste Paraguayen (indépendant))
26. PPP Partido Proletario del Perú (Parti prolétarien du Pérou)
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