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ÉDITION TOULOUSE

SUÈDE
Joël, un militant antifasciste de
Suède, a été arrêté puis empri-
sonné suite à une manifestation
antifasciste à Kärrtorp (banlieue
de Stockholm) le 22 décembre
2013. Cette manifestation re-
groupant près de 20.000 per-
sonnes était en réponse à
l’attaque d’une autre manifesta-
tion par des nervis fascistes qui
avait été repoussé par des mili-
tants antifascistes dont Joël.
Une campagne internationale a
été lancée pour sa libération.

COUP POUR COUP 31 SUR LE NET

http://www.facebook.com/CoupPourCoup31

http://couppourcoup31.over-blog.com

http://twitter.com/CoupPourCoup31

Kurdistan vivra, Kurdistan vaincra !

A l’occasion du premier anniversaire du meurtre de trois militantes
kurdes à Paris, Coup Pour Coup 31 a participé à une manifestation
à Toulouse en hommage le jeudi 09 janvier 2014. Voici notre décla-
ration faite à cette occasion :
En ce jour de deuil pour le peuple kurde et tous les internationa-
listes à travers la planète, nous exigeons avec vous que la vérité
éclate sur les assassinats de Sakine, Leyla et Fidan.
Ce sont des assassinats politiques, en plein cœur de Paris. 
Un an après, jour pour jour, la justice n'avance pas. Néanmoins, il
est clair que les commanditaires de ces exécutions entendaient
peser dans le processus de négociation entre le gouvernement turc
et le dirigeant du PKK, Abdullah Öcalan.
La lutte du peuple kurde pour la reconnaissance de ses droits na-
tionaux s'est toujours accompagnée d'une répression féroce, prin-
cipalement en Turquie et en Irak, mais aussi en Syrie et en Iran.
Aujourd'hui encore, des milliers de kurdes restent enfermés et tor-
turés.
La France, en tant que puissance impérialiste, est un partenaire de
premier rang avec la Turquie. D'ailleurs, près de 300 prisonniers
politiques kurdes et turcs sont détenus dans le prisons françaises.
Le collectif anti-impérialiste Coup Pour Coup 31 dénonce la colla-
boration de la France dans la négation et la répression du mouve-
ment de libération nationale et sociale kurde. 
Nous apportons notre soutien à la lutte du peuple kurde pour le
droit à son autodétermination. 

300 personnes dans les rue de
Toulouse le 09 janvier en 
hommage aux trois militantes
kurdes.



1 MARCEL MANVILLE

Cela fait 15 ans que Marcel Man-
ville s'est éteint. Cet avocat mar-
tiniquais reste une figure
incontournable de la lutte anti-
coloniale en Martinique et plus
largement dans les Antilles.

Ce proche de Frantz Fanon (un
autre militant martiniquais, très
connu pour son implication
dans la lutte pour 'indépen-
dance de l'Algérie) n'aura jamais
cessé de combattre l'oppression
coloniale de la France et de dé-
fendre les militants anti-colo-
niaux martiniquais traînés
devant la justice. Loin de s'inté-
resser uniquement à l'indépen-
dance de son peuple, il défendit
aussi de nombreux militants
anti-coloniaux partout à travers
le monde et des syndicalistes
quand il vivait à Paris. Il y sera
d'ailleurs visé par un attentat de
l'OAS en raison de son implica-
tion au coté du FLN durant la
guerre d'Algérie.

Nous rappelons au passage que
la France compte encore au-
jourd'hui de trop nombreuses
colonies (Guadeloupe, Marti-
nique, Réunion, Kanaky...) et
nous apportons tout notre sou-
tien à ceux qui lutte ici et là-bas

pour la suppression de la domi-
nation coloniale de l'Etat fran-
cais. 
Dans le cadre de notre Ciné-
Club, nous diffuserons un film
sur la vie de ce militant anti-co-
lonial «Marcel Manville,
d’homme à hommes», le mardi
14 janvier à la Maison de Quar-
tier de Bagatelle.

2 SOLIDARITÉ

Le vendredi 20 décembre, Coup
Pour Coup 31 organisait une
soirée de soutien au peuple phi-
lippin afin de récolter des fonds
pour Bayan, coalition d'organi-
sations progressistes aux Phi-
lippines. Cette soirée aura
permis de récolter 300 euros,
qui serviront à aider les classes
populaires philippines et plus
particulièrement les paysans
pauvres, durement touchés par
le passage du typhon Yolanda

en novembre dernier. La cam-
pagne de solidarité continue et
il est toujours possible de faire
un don. solidarité continue et il
est toujours possible de faire un
don. Pour plus d'informations,
rdv sur notre blog : couppour-
coup31.over-blog.com. continue
et il est toujours possible de
faire un don. 

Au-delà des discours, faisons
vivre concrètement la solidarité
internationale entre les exploi-
tés !

SAMER ISSAWI LIBÉRÉ !
Ce militant du Front démo-
cratique pour la libération
de la Palestine (FDLP) avait
été arrêté en 2002 et
condamné à 26 ans de pri-
son pour "activités terro-
ristes" Il avait été libéré en
2011 puis de nouveau arrêté
en juillet 2012. Le combat
pour la libération de tout les
prisonnier politiques pales-
tiniens continue !

wMardi 14 janvier :
Ciné-club autour du fil «Marcel
Manville, d’homme à hommes»-
Maison de quartier de Bagatelle,
19h, entrée libre et gratuite.
Et sinon, pour suivre l’actu 
toulousaine:
toulouse.demosphere.eu
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