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SANS-PAPIERS

Depuis début mars, plusieurs
prisonniers politiques ont com-
mencé une longue grève de la
faim afin de dénoncer leurs dé-
tentions et leurs conditions de
vie dans plusieurs prisons du
pays. Certains d'entre eux en
sont à plusieurs mois de grève
de la faim et leur état de santé
est plus que critique. Par cette
répression féroce, le régime
veut faire taire toute contesta-
tion et étouffer par tous les
moyens leurs revendications.
Ce ne sont pas des faits nou-
veaux, des milliers d'opposants
politiques sont passés par les
prisons marocaines.

COUP POUR COUP 31 SUR LE NET

http://www.facebook.com/CoupPourCoup31

http://couppourcoup31.tk

http://www.dailymotion.com/coup-pour-coup

Jeudi 06 juin, le quartier de Bar-
bès à Paris a été entièrement
bouclé par la police, afin d’effec-
tuer une véritable raffle de sans-
papiers. Contrôles et
arrestations brutales au faciès
ont aboutit à l’enfermement au
centre de rétention de Vin-
cennes d’au moins 40 per-
sonnes. 
PS ou UMP, rien n’a changé: 
régularisation de tous les sans-
papiers!

Clément Méric, jeune militant
antifasciste de Paris, a été assis-
siné le 05 Juin 2013 par des
membres du groupuscule d’ex-
trème droite «Jeunesses  Natio-
nalistes Révolutionnaires».
Contrairement à ce que l’on a pu
entendre dans de nombreux mé-
dias, ce drame n’est pas le ré-
sultat d’une bagarre entre deux
camps qui s’affrontent, mais il
s’agit bien d’un meurtre poli-
tique lié à son engagement au
sein de l’Action Antifasciste
Paris-Banlieue, dans un
contexte favorable au dévelop-
pement et au passage à l’acte
d’individus racistes et ultra-na-
tionalistes. En effet, on a pu ob-
server une banalisation de
discours racistes ou homo-
phobes, discours de plus en
plus décomplexés en France et
en Europe.  On a d’ailleurs pu
constater la présence accrue de
groupuscules d’extrême droite
notamment lors des «Manifs
pour tous», n’hésitant plus à
passer à l’acte (agressions 
d’homosexuels, de femmes voi-
lées,d’immigrés...). Pendant ce
temps, le gouvernement conti-
nue la chasse aux sans-papiers
menée sous le gouvernement
Sarkozy et passe sous silence

la question du droit de vote des
étrangers.
Cependant, face à ce climat gé-
néral, on a assisté à une mobili-
sation importante contre le
racisme et les attaques fascistes
avec de nombreuses manifesta-
tions en hommage à  Clément.
Des milliers de personnes ont
défilé dans les rues de Paris,
Toulouse, Nantes, Lyon,
Rennes, Limoges... Sur les cris
de «Clément, présent. Ni oubli,
ni pardon», «Debout! Debout!
Un camarade est mort!», «Clé-
ment comme nous était antifas-
ciste», les manifestants ont
défilé sans signes d’apparte-
nance à un parti, syndicat ou or-
ganisation politique à la
demande des camarades anti-
fascistes de Clément.

Rassemblement en hommage à

Clément Méric jeudi 06 juin à 20h

place du Capitole à Toulouse.

CLéMENT MéRIC: NI OUBLI, NI PARDON !



1 DIEUDONNé
Les 29 au 30 mai dernier, Dieu-
donné donnait un spectacle à la
salle Diagora à Labège dans le
cadre de sa tournée. Cette
venue est une occasion pour
nous d'affirmer haut et fort que
Dieudonné n'est pas un allié du
peuple palestinien et que ses
positions politiques ne sont pas
les nôtres.
Depuis quelques années, Dieu-
donné se refuse à employer le
mot « juif » qu'il remplace par «
sioniste » pour soit-disant éviter
tout amalgame. Or c'est juste-
ment le meilleur moyen de l'en-
tretenir.
Mélanger les deux, comme le
fait volontairement Dieudonné,
c'est à la fois renforcer le sio-
nisme et l'antisémitisme, l'un se
nourrissant de l'autre et vice et
versa. Nous dénonçons Dieu-
donné comme faisant le jeux de
l'Etat d'Israël et comme un anti-
sémite.
Ses fréquentations plus que
douteuse telles que Faurisson
(négationniste notoire plusieurs
fois condamné) qu'il a fait mon-
ter sur scène,ou Alain Soral (ex-
FN) donnent des exemples
parmi tant d'autres que non, dé-
finitivement, Dieudonné ne com-
bat pas Israël mais les juifs.
A cela nous opposons et nous

affirmons que  l'anti sionisme:
- est aux antipodes de l'anti-sé-
mitisme et il le combat comme
un ennemi mortel de la cause
palestinienne.
- est par principe antiraciste.
Contre le sionisme, il reven-
dique les mêmes droits ci-
viques, démocratiques,
politiques, sociaux et culturels
pour tous, vivant en Palestine
ou exilés et réfugiés. C'est le
fondement de la lutte du peuple
palestinien.
- est par principe anti-colonia-
liste. Contre la colonisation, il
défend les droits du peuple pa-
lestinien à sa terre et ses droits
nationaux à l'autodétermination.
(pour lire l’article complet : 

couppourcoup31.tk) 

2 TURqUIE
Depuis plus de 15 jours, on as-

siste dans de nombreuses villes 

de Turquie à un soulèvement
populaire massif. Le déclen-
cheur a été l’opposition à la
construction d’un centre com-
mercial sur l’un des derniers
parc d’Istanbul. En réalité, ces
révoltes sont devenues un mou-
vement de contestation contre
le pouvoir réactionnaire en
place, résultat de plusieurs an-
nées de repressions et de dimi-
nutions des libertés, à
l’encontre des femmes et des
homosexuels par exemple.
Nous rappelons que les mani-
festations du  1er mai denier ont
été interdites à Istanbul sous
pretexte de travaux dans le cen-
tre-ville! Ces manifestions sont
très violemment réprimées: uti-
lisation de gaz lacrymo, véhi-
cules anti-émeutes, violences
policières... plus de 4300 mani-
festants ont été bléssés et au
moins l’un d’entre eux est mort.

Manifestation à Paris en hommage à Clément Méric le 08 juin
2013.

LA PHOTO DU MOIS 

AGENDA
wSamedi 15 juin : concert de
soutien au CREA (18h30 - Salle du
Hangar métro Arènes)

wSamedi 15 juin : concert de
Julien Clerc au Casino Barrière.
BDS-France 31, le Collectif soli-
darité Palestine 31, le Collectif
Palestine Libre et Coup Pour
Coup 31 lui demanderont à cette

occasion de ne pas se produire
en Israël.

wSamedi 22 juin : vide-grenier
aux Pradettes. Coup Pour
Coup 31 tiendra un stand.

Et sinon, pour suivre l’actu 
toulousaine:
toulouse.demosphere.eu


