
MEETING INTERNATIONAL 
POUR LA DEFENSE DES PRISONNIERS POLITIQUES 

REVOLUTIONNAIRES
ON A RAISON DE SE REVOLTER !

Le  système  capitaliste  traverse  aujourd’hui  une  crise  économique  profonde  et 
durable. La volonté désespérée des puissances impérialistes est de résoudre cette crise en 
cherchant  à  étendre  leur  sphère  d’influence  et  de  domination.  Or,  parallèlement,  les 
contradictions inter-impérialistes s’exacerbent et elles mènent partout dans le monde à des 
conflits directs ou indirects. Tout cela peut laisser présager plus largement le début d'une 
nouvelle guerre mondiale pour un nouveau repartage du monde.

La situation actuelle  en France s’inscrit  dans ce contexte de crise. Aujourd’hui,  le 
chômage  touche  plus  de  5  millions  de  personnes  et  il  ne  cesse  d’augmenter.  Les 
licenciements  sont  massifs ;  on  ne  compte  plus  les  fermetures  d’entreprises  ni  les 
délocalisations. Le coût de la vie flambe et des pans entiers de la population se paupérisent. 
En premières lignes de ce fiasco orchestré par les puissants, sont évidemment les classes 
populaires - sacrifiées totalement du monde du travail, reléguées dans des cités dortoirs en 
total abandon et dénigrées dans cet apartheid social,  politique et raciste. Les jeunes,  en 
particulier, sont exposés à l’exclusion – qu’elle soit scolaire, sociale et économique, et pour 
seule réponse à leur refus de cette réalité abjecte, ils subissent au quotidien des brimades et 
des  violences  policières,  toujours  blanchies  par  la  justice  de  classe.  Il  y  a  10  ans, 
BOUNA TRAORE et ZYED BENNA à Clichy-sous-Bois en sont morts et aujourd’hui encore 
leur mémoire est souillée par l’acquittement éhonté prononcé.

 Pourtant, face à ce désastre réactionnaire, nombreux sont les voix et les poings qui 
se lèvent pour mettre à bas ce système basé sur l’exploitation et la domination – que ce soit  
à travers les mouvements de grèves, les occupations d’usines, les révoltes populaires des 
quartiers ou encore les blocages.

Or face à ces mouvements de résistance et  de luttes,  la  réaction  de l’Etat  est  à 
chaque  fois  la  même :  criminaliser  la  révolte  populaire  ou  les  faits  de  grève  par  des 
condamnations lourdes en justice ;  assassiner comme par exemple Rémi FRAISSE ; donner 
carte  blanche  aux  groupes  fascistes  pour  supprimer  les  militants  comme pour  Clément 
MERIC ;  et  plus  largement  imposer  des  réformes  pour  accentuer  l’exploitation  et  la 
domination des prolétaires.

Il y a urgence aujourd’hui à se regrouper et à lutter. Il y a urgence aussi à défendre 
tous ceux  de notre camp qui résistent en France comme dans le reste du monde à travers 
aussi les luttes de libération nationale comme en Palestine, d’émancipation, pour le droit à 
l’autodétermination ou par le biais des guerres populaires révolutionnaires comme c’est le 
cas en Inde et aux Philippines. Tous sont le plus souvent réprimés, condamnés, voire même 
emprisonnés  pour  leurs  luttes  syndicales,  antifascistes,  contre  les  violences  policières, 
anticoloniales et internationalistes (les derniers militants arrêtés en date étant les activistes 
de l’ATIK, arrêtés en Europe ou les militants de DFH en Turquie) et il est de notre devoir de 
soutenir tous ces camarades réprimés.

C’est  à  ce  titre  que  nous  organisons  un  MEETING INTERNATIONAL  POUR LA 
DEFENSE DES PRISONNIERS POLITIQUES REVOLUTIONNAIRES. Cette rencontre sera 
l’occasion de faire  connaître les luttes de ces prisonniers,  d’arborer  et  de défendre leur 
cause, et d’initier ou de développer des campagnes pour exiger leurs libérations immédiates 
et sans condition. Notre meeting mettra en avant trois figures emblématiques des prisonniers 
politiques  révolutionnaires :  GONZALO (PEROU), GEORGES  IBRAHIM  ABDALLAH 
(communiste arabe emprisonné en FRANCE) et SAIBABA (INDE).

Venez  nombreux  pour  participer  à  cette  étape  de  la  lutte  et  de  la  défense  des 
prisonniers politiques révolutionnaires !

Samedi 27 juin 2015 – CICP 21 ter rue VOLTAIRE
75011 PARIS - de 14h30 à 23h30

Métro ligne 9 - arrêt Rue des Boulets

Le C.R.I.Rouge (Collectif Rouge Internationaliste 
pour la défense des prisonniers politiques révolutionnaires)



lecri.rouge@gmail.com
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