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Le 11 mars, entre 15 et 20 pol
iciers morts dans une embus-
cade tendue par les forces naxa-
lites dans l'état du Chhattisgarh.
Le Ministre des affaires inté-
rieures, Sushilkumar Shinde , a
promis de se «venger», mais la
rébellion naxalite n'est pas prête
à s'éteindre, plus de 40 ans
après sa naissance. La lutte
continue !

COUP POUr COUP 31 SUr LE NET

http://www.facebook.com/CoupPourCoup31

http://couppourcoup31.over-blog.com

http://twitter.com/CoupPourCoup31

Pour un 1er Mai anticapitaliste, internationaliste, antifasciste !

Partout sur la planète, la crise du capitalisme se traduit par une of-
fensive sans précédent du patronat et des gouvernements de
gauche comme de droite. [...]
En France, bientôt deux ans après le « changement » promis, la si-
tuation s’aggrave toujours. L’aNI, le Pacte de responsabilité sont
d’autant de cadeaux au patronat. Cela démontre bien la continuité
politique entre la droite et la « gauche » du gouvernement PS :
toutes deux servent les intérêts des capitalistes.
Ce même gouvernement qui stigmatise les rroms, qui expulse au
même « rythme » que la droite des milliers de sans-papiers, recule
sur le droit de votes des étrangerEs etc. fait le lit des différents cou-
rants réactionnaires et fascistes. En période de crise, , la bourgeoi-
sie utilise la division pour faire passer ses attaques. Les
groupuscules fascistes, aussi violents soient-ils, n’en sont que le
bras armée servant à accentuer la division au sein de notre camp
social.
Vingt ans après l’implication de l’état français dans le génocide
rwandais, de la guerre au Mali à celle en Centrafrique, jusqu’aux
menaces contre la Syrie, l’agressivité de l’impérialisme redouble.
Sans oublier bien sûr le soutien indéfectible du gouvernement à
l’état israélien (qui continue la colonisation de la Palestine) ou en-
core au gouvernement turc qui réprime dans le sang la résistance
légitime du peuple kurde.
L’état français prétend défendre la démocratie dans le monde mais,
en réalité il renforce la présence de son armée, défend ses contrats
et partenariats juteux et sa main mise sur les matières premières
(notamment l’uranium pour son industrie nucléaire).[...]
Le 1er mai, journée internationale de lutte des travailleurs et tra-
vailleuses et de solidarité doit être l’occasion de construire nos ou-
tils de lutte contre ce système. a l’heure où les « solutions »
xénophobes, nationalistes et souverainistes semblent vouloir s’im-
poser, nous devons opposer la lutte solidaire et internationale des
travailleurs et travailleuses.

rejoins le cortège révolutionnaire – 10H30 Métro Esquirol 
A l’appel de : CNT, Coup Pour Coup 31, OCML-VP, STRASS, UAT

BUrKINa FaSO
Le "Mouvement Blaise Com-
paoré Doit Partir" prend de l'am-
pleur. Compaoré, au pouvoir
depuis 26 ans, assassin de son
prédécesseur Thomas Sankara
doit faire face, pour la première
fois depuis trop longtemps, à
une opposition populaire sou-
dée. En janvier, ils étaient des
miliers dans les rues de Ouaga-
dougou, la capitale, à exiger son
départ.

SOLIDarITé !

INDE



1 aNTIFaSCISME
Le Samedi 05 avril, à l'appel de
plusieurs organisations et indi-
viduEs, s'est déroulée une mani-
festation antifasciste pour
s'opposer à "Jour de Colère".
alors qu'à peine quelques di-
zaines de nervis fascistes
étaient parqués place du Capi-
tole et protégés par la police,
plus de 250 personnes manifes-
taient dans Toulouse aux cris de
"Toulouse Toulouse, antifa" ou
encore "Derrière le fascisme se
cache le Capital, la lutte antifas-
ciste est internationale". Encore
une fois, nous avons prouvé
que face aux réactionnaires et
aux fascistes, le silence n'est
pas de mise. Nous leur oppose-
rons toujours notre détermina-
tion et notre rage !
Des personnes ont subi des vio-
lences policières sur la place du
Capitole et aux alentours, cer-
taines d'entre elles ont été inter-
pellées.

2 PaLESTINE

Le 17 avril est la journée interna-
tionale des prisonniers palesti-
niens.
Depuis 1967, plus de 850 000 Pa-
lestiniens (20% de la population
totale et 40% de la population
masculine) ont été emprisonnés
par les autorités israéliennes.
On en comptait au 1er janvier
2014, plus de 5000. Cette poli-
tique de détentions massives
est l’une des principales armes
utilisées par Israël pour tenter
de briser la résistance du peuple
palestinien. Selon l’Unicef,
chaque année, ce sont environ
700 enfants palestiniens de 12 à
17 ans qui sont détention. a par-
tir de 14 ans, ils peuvent être
condamnés jusqu’à dix ou vingt
ans de prison pour jet de
pierres. Plusieurs centaines de
détenus le sont sous le régime
de la détention administrative.

Cette procédure permet à l’ar-
mée israélienne de détenir une
personne pour une période de
six mois renouvelables indéfini-
ment. Le détenu administratif
est emprisonné sans accusation
ni jugement, le plus souvent sur
la base de preuves qualifiées de
« secrètes » par l’armée et qui
ne sont donc accessibles ni au
détenu ni à son avocat".

N'oublions pas non plus les pri-
sonniers antisionistes détenus
hors d’Israël, et la détermination
de Georges abdallah, combat-
tant libanais de la cause palesti-
nienne emprisonné en France
depuis plus de 30 ans!

Liberté pour tous 
les prisonniers palestiniens !

Liberté pour 
Georges abdallah !
PaLESTINE VIVra, 

PaLESTINE VaINCra !

Saji Sayen Darwish,
20 ans, abattu par les
forces d'occupation
israéliennes le soir
du 10 mars 2014. La
procession a réuni
ses camarades étu-
diants de l'école de
journalisme de Bir
Zeit University, de
nombreux militants
du FPLP (Front Popu-
laire de Libération de
la Palestine) et plus encore de sympathisants.

w9 - 10 - 11 Mai :
alors que la CrEa subit une ré-
pression de plus en plus
grande, elle fêtera ses 3 ans
d’existence durant un weekend
festif, musical et revendicatif.
Plus d’info sur creatoulouse.squat.net

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