
MAROC : PRISONNIERS
POLITIqUES

En novembre, les Philippines ont
été touchées par le passage du ty-
phon Yolanda, faisant des milliers
de morts et de disparus. Il a frappé
les régions les plus pauvres d’un
pays où la majorité de la popula-
tion vit de la pêche et de l’agricul-
ture. Le typhon a détruit de
nombreuses habitations, bateaux
de pêches et cultures entraînant
de lourdes conséquences pour la
population : malnutrition, famine,
logement, etc...
Les organisations progressistes
ont depuis le premier jour de la ca-
tastrophe lancées une campagne
de solidarité pour venir en aide aux
personnes touchées par le typhon
: soutien financier, aide à la re-
construction, aide médical...
Il ne s’agit pas de verser dans
l’émotion ni de se laisser manipuler
par la «bienveillance» des inter-
ventions humanitaires, qui, sous
couvert de «solidarité» avec le
peuple philippin, ne voient en réa-
lité que leurs propres intérêts, lar-
gement articulés avec
l’intervention économique et so-
ciale des pays impérialistes.

Nous, militant-e-s anti-impéria-
listes appelons à relayer et à parti-
ciper à cette campagne de
solidarité avec le peuple philippin

dans une logique de solidarité de
classe. Seuls d’autres exploités
peuvent apporter cette aide, parce
que nous avons les mêmes inté-
rêts, les mêmes ennemis.

Ainsi, nous lançons cet appel pour
que des fonds soient envoyés à
BAYAN (Bagong Alyansang Maka-
bayan) alliance de nombreuses or-
ganisations progressistes,
regroupant de nombreux secteurs
(paysan-ne-s, habitant-e-s des bi-
donvilles, femmes...), les plus à
même d’aider les populations
concernées.

VIVE LES SOLIDARITES DE
CLASSE ! SOLIDARITE AVEC

LE PEUPLE PhILIPPIN !

Depuis le 13 novembre 2013,
une dizaine de prisonniers poli-
tiques marocains membres de
l'UNEM (Union Nationale des Etu-
diants du Maroc) mènent une
grève de la faim pour dénoncer
leurs conditions de détention et
exiger leur libération.
Le combat pour leur libération
continue ! 

INFORMER
SOUTENIR

ORGANISER
Coup Pour Coup 31                     Novembre - Décembre 2013

éDITION TOULOUSE PhILLIPINES

COUP POUR COUP 31 SUR LE NET

http://www.facebook.com/CoupPourCoup31

http://couppourcoup31.tk

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

ON N’OUBLIE PAS !
Le 05 juin dernier, Clément Méric,
militant antifasciste parisien est as-
sassiné par des membres du grou-
puscule d’extrême droite
«Jeunesse Nationaliste Révolu-
tionnaire».
Le 17 septembre, Pavlos Fyssas,
musicien de hip-hop et militant an-
tifasciste est assassiné à Athènes
par un membre du parti néo-nazi
Aube Doré.
Dans un contexte banalisant les
discours et les actes racistes et ho-
mophobes, nous appelons à conti-
nuer le combat contre la racisme et
les actes fascistes.
Clément, Pavlos ! ni oubli, ni
pardon !



VISITE DE F.hOLLANDE EN ISRAËL : LE ChANGEMENT, C’EST
PAS POUR MAINTENANT !
Le 17 novembre dernier le président français entamait un voyage de 3 jours
en Israël. Il n'aura pas fallu bien longtemps à F. Hollande pour réaffirmer le
soutien indéfectible de l’État français à l’État sioniste : à peine descendu de

l'avion il déclare en hébreu « Je resterai toujours un ami d'Israël ».  Que l’État Français défende Israël, cela
n'est pas nouveau. Que le Parti Socialiste soutienne cet état raciste et colonial, cela ne date pas non plus
d'aujourd'hui. Rappelons au passage que F. Mitterrand fut le 1er président français à voyager en Israël.
Mais Hollande a quand même réussi à se montrer plus intransigeant que les autres impérialismes occidentaux
(USA compris) sur la question du nucléaire iranien, et plus conciliant que Sarkozy sur la question de la colo-
nisation des territoires palestiniens (appelant simplement Israël à faire « un geste » sur cette question) ! 
Depuis son élection Hollande semble habité de la mission de redorer le blason de l'impérialisme français pour
le repositionner dans la hiérarchie mondiale. Ce via des interventions militaires comme au Mali ou comme en
ce moment même en République Centrafricaine. Par des biais diplomatiques aussi. Ses déclarations sur le
sol de l’État sioniste interviennent alors que la relation Israël-USA n'est pas au plus fort. Une occasion en or
pour l’État français de se démarquer de ses concurrents (USA, Grande-Bretagne, Allemagne...) auprès d'Israël
et de montrer au reste du monde qu'il joue encore dans la cour des « grands ».
Bref le but de ce voyage était bien de défendre les intérêts de la France. Pas les intérêts de ceux et celles
qui, en France galèrent pour finir le mois ! Les intérêts de la classe dirigeante, des patrons qui nous exploitent
ou qui nous laissent sans boulot. Est-ce un hasard si une quarantaine de grands patrons (dont ceux de l'Oréal,
Orange, Alstom, la SNCF, Vinci, Total...) accompagnaient Hollande lors de son voyage en Israël ? L'argent
n'a pas d'odeur. L'impérialisme français n'a aucun problème à traiter avec un état raciste et colonial quand il
s'agit de gratter des parts de marchés et des contrats juteux.

Le 1er décembre 1944 les gendarmes français et les forces coloniales
massacraient des tirailleurs qui exigeaient le paiement de leur solde dans
le camp de Thiaroye près de Dakar au Sénégal. Bilan : 70 morts et des
centaines de blessés... 69 ans après, ni oubli ni pardon !

LA PhOTO DU MOIS 

CENTRAFRIqUE
Le 5 décembre dernier l'ONU don-
nait le feu vert à la France pour in-
tervenir militairement en
République Centrafricaine. On
nous refait le coup de la guerre hu-
manitaire : il s'agirait encore une
fois de « sauver des vies hu-
maines », d'éviter un nouveau
massacre inter-ethnique comme
au Rwanda.
Cette intervention n'est que la der-
nière en date d'une longue histoire
d'ingérence de la France dans la
politique centrafricaine (affaire des
"diamants de Bokassa" sous Gis-
card, interventions militaires à ré-
pétition).

Si l'on creuse un peu plus la situa-
tion géopolitique actuelle de ce
pays, on observera que l'impéria-
lisme français à des intérêts éco-
nomiques importants à préserver
dans les pays voisins (Tchad,
Congo, Cameroun) ; que Areva ex-
ploitait de l'uranium à Bakouma en
Centrafrique jusqu'à septembre
2012, date où elle a suspendu ses
activités en raison "de l'insécurité
présente dans le pays".
En clair, "stabiliser" ce pays est de-
venu vital pour les intérêts écono-
miques de l'impérialisme français...
Troupes françaises hors de
Centrafrique !

AGENDA
i 12 décembre - Maison de
quartier de Bagatelle - 19h
Soirée «30 ans de la marche pour
l'égalité et contre le racisme».
Projection/débat autour du film
«la marche des français».
i  20 décembre -  21h -  Bar
le Communard (A.Bernard)
Soirée de soutien au peuple
Phillippin.
Tout les fonds récoltés seront re-
versés à Bayan, alliance d’orga-
nisations progressistes aux
Phillippines


