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Résolution sur le mouvement de Bhangor 

En Inde, à Banghor en Bengale Occidental les hommes mènent une lutte acharnée. 
Sous la direction du Comité pour la protection de vie, les bases d’existence, 
l’environnement et l’écologie (Jomi Jibika, Poribesh evam Bastutantra Suraksha Samiti) 
ils combattent le réseau électrique de 400 kilovolts qui leur est imposé. La lutte dure 
déjà depuis des mois. La population se défend contre la saisie de terres criminelle, 
destructrice et les dommages pour les êtres humains et les animaux (surtout la 
pisciculture), auxquels il faut s’attendre par les champs électromagnétiques. En raison 
de la résistance acharnée le gouvernement de Bengale Occidental, le parti du Congrès 
Trinamool (TMC), a dû, pour le moment, abandonner le projet. Et ceci seulement 
lorsque, suite à des tirs policiers, deux jeunes sont devenus des martyres de la 
résistance et morts. Des centaines de personnes de la région furent arrêtées, parmi 
elles les camarades Pradeep Singh Thakur et Sharmistha Choudhury et d’autres 
camarades dirigeants du CPI (ML) Red Star. Pourtant le gouvernement projette de 
poursuivre le projet aussitôt que possible par des moyens non démocratiques et 
illégaux, sans en délibérer avec le peuple. 

En tentant de rompre la résistance, le gouvernement accuse les détenus illégalement 
selon la loi pour empêcher des activités illégales (Unlawful Activities Prevention Act, 
UAPA) qui doit servir contre des organisations que le gouvernement qualifie 
d’organisations « terroristes ». Dans l’ensemble du pays des protestations massives se 
sont déroulées revendiquant de suspendre le projet, d’abroger UAPA, de relâcher tous 
les détenus et de dédommager les personnes concernées. Tous les parti de gauche, y 
compris les CPI, CPI (M), CPI (ML) Liberation, PCC CPI (ML) et d’autres, se sont mis 
ensemble. Nous manifestons aussi notre solidarité internationale avec ces 
protestations.   

Actuellement, des casseurs du TMC rôdent dans les rues de la région autour des 15 
villages. Comme ils ne sont pas en mesure de pénétrer dans les villages mêmes, ils en 
sont arrivés à attaquer les villageois dès que ceux-ci quittent leurs villages. Les villages 
sont confrontés à un blocus économique. Les villageois sont battus ou arrêtés, aussitôt 
qu’ils quittent leurs villages pour faire des achats de première nécessité, aller à la 
banque ou exercer leur travail régulier etc. Des vivres importants comme le lait et les 
légumes ne doivent pas arriver dans les villages. Même une équipe avec un juge à la 
retraite de la Cour suprême fut retenue et battue. 

Les gens à Banghor ont tout notre soutien dans leur lutte pour la vie, leurs bases 
d’existence, l’environnement et l’écologie. Nous exigeons l’arrêt immédiat du blocus 
économique des villages de Banghor. Nous appelons à toutes les forces démocratiques 
et de gauche, de s’emparer de cette question non seulement comme une question de 
l’environnement mais aussi comme une question des droits démocratiques. Nous 
informerons la classe ouvrière et les peuples opprimés dans nos propres pays et les 
mobiliserons pour le soutien.  

 Signataires (en date du 28/06//2017, d'autres signataires sont possibles): 

1. ORC   Organisation Révolutionnaire du Congo, République démocratique du 
Congo 
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2. MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Ligne prolétarienne 
marxiste-léniniste marocaine) 

3. CPSA (ML)   Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Parti 
communiste d'Afrique du Sud (marxistes-léninistes)) 

4. MLOA   Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organisation marxiste-
léniniste d'Afghanistan) 

5. CPB   Communist Party of Bangladesh (Parti communiste du Bangladesh) 
6. CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Parti 

communiste d'Inde (marxiste-léniniste) Etoile Rouge) 
7. Ranjbaran   Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Parti prolétarien de l'Iran) 
8. NDMLP   New-Democratic Marxist-Leninist Party (Parti marxiste-léniniste de 

démocratie nouvelle), Sri Lanka 
9. Krasnyj Klin   Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Groupe de 

révolutionnaires communistes "Krasnyj Klin"  [coin rouge]), Bélarus 
10. БКП   Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare) 
11. БРП(к)   Българска Работническа Партия (комунисти) (Parti ouvrier de 

Bulgarie (Communistes)) 
12. KSC-CSSP   Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana 

Prace (Parti communiste de Tchécoslovaquie - Parti ouvrier tchécoslovaque), 
République tchèque 

13. MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Parti marxiste-léniniste 
d'Allemagne) 

14. KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation Communiste de 
Luxembourg) 

15. RM   Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas 
16. BP (NK-T)   Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Parti bolchévique 

(Kurdistan du Nord / Turquie)) 
17. MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plate-forme marxiste-léniniste), Russie 
18. RMP   Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya) (Parti 

maoïste russe) 
19. MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de 

Suisse) 
20. TIKB   Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Union de communistes 

révolutionnaires de Turquie) 
21. KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Conseil de 

coordination du mouvement ouvrier), Ukraine 
22. PR   Partija Rada (Parti du travail), Yougoslavie (ex) 
23. PR-ByH   Partija Rada - ByH (Parti du travail - Bosnie et Herzégovine), Bosnie et 

Herzégovine 
24. PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista (Parti communiste de 

Colombie - maoïste) 
25. PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista) (Parti communiste (marxiste-

léniniste)), République Dominicaine 
26. PC/ML   Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Parti communiste 

(marxiste-léniniste) du Panama) 
27. PML del Perú   Partido Marxista Leninista del Perú (Parti marxiste-léniniste du 

Pérou) 
28. PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste, Tunisie 

Signé après la date de sortie : 

29. SMKC   Svaz Mladych Komunistu Cheskoslovenska (Union des jeunes 
communistes de Tchécoslovaquie), République tchèque 


