Lutte commune contre l'injustice de classe et la guerre
Extract of Alger républicain
http://www.alger-republicain.com/Lutte-commune-contre-l-injustice.html

Parti Communiste de Grèce

Lutte commune contre
l'injustice de classe et la
guerre
- Actualité politique internationale - Europe - Grèce -

Publication date: lundi 23 juillet 2012

Description:

Tous les pays capitalistes en Europe ont ouvert leurs portes aux immigrés, précisément pour accroître leurs profits ils les ont utilisés pour réduire encore plus la
valeur de la force de travail. Mais ils ouvrent et ferment les portes selon les circonstances.
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Lutte commune contre l'injustice de classe et la guerre

L'événement politique et culturel des travailleurs Grecs et immigrés s'est déroulé avec succès Vendredi dans le Parc
de Patissia. Il était organisé par Attica, une organisation du Parti communiste de Grèce (KKE). De nombreuses
personnes sont venues pour écouter attentivement la Secrétaire générale du Comité central de KKE, Aleka
Papariga, qui a mis l'accent sur la politique du Parti sur l'immigration, en proposant des mesures spécifiques d'aide,
en appelant ? la lutte anti-impérialiste et anti-capitaliste contre l'Union Européenne à sens unique et les forces qui la
soutiennent. Plus précisément la SG du CC de KKE a mentionné entre autres choses dans son son discours ce qui
suit :

« Par dessus-tout, pour nous, au fond un sang rouge coule dans les veines de chaque peuple (...) nous n'ignorons
pas le problème, nous n'idéalisons pas ou simplifions la situation, ni nous n'avons le droit d'ensevelir nos têtes dans
le sable. Il y a un problème qui existe. Mais avant d'aborder encore une fois une solution sérieuse, nous devons
clarifier la base fondamentale de la question, quand nous rejetons le racisme, la xénophobie, et le nationalisme.
Nous rejetons toute politique et pratique qui »divise pour régner", tout acte qui conduit à entretenir l'hostilité entre les
peuples. (...) Les immigrés sont des victimes du capitalisme, de la guerre impérialiste, de la violence et de la
répression d'État, de la cruelle exploitation. En conséquence, pour nous, la solution est de défendre autant que
possible- même si nous avons ou pas une crise - les intérêts des Grecs et des immigrés, à les unir dans une lutte
commune contre l'injustice de classe et la guerre.

Tous les pays capitalistes en Europe ont ouvert leurs portes aux immigrés, précisément pour accroître leurs profits
ils les ont utilisés pour réduire encore plus la valeur de la force de travail. Mais ils ouvrent et ferment les portes selon
les circonstances. L'UE veut contrôler l'immigration, quand la crise capitaliste a augmenté l'armée de réserve des
sans emploi et que les travailleurs salariés locaux ont été dramatiquement réduits. Mais le contrôle de l'immigration
sans violence et répression et sans l'augmentation de l'immigration illégale ne peut pas exister.

Nous clarifions que nos positions sont mises à jour et basées sur les développements, et nous ne les changeons pas
pour des objectifs électoraux. Les autres partis ND et PASOK ont changé leurs politiques en parlant de camps de
concentration et de menaces contre les immigrés parce qu'ils ne voulaient pas perdre des voix en faveur des
fascistes du raciste « Aube Dorée », SYRIZA a agi ainsi quand elle a atténué ses revendications positives pour
gagner des voix. C'est ce qu'ils ont tous fait. Pour commencer nous avons posé la question, durant la discussion sur
les déclarations programmatiques que le gouvernement et la justice interviennent contre l' « Aube Dorée » qui
emploie la violence verbale et physique contre les immigrés. Nous ne devons pas accepter le rôle de l' « Aube Dorée
» dans la répression des immigrés. Nous sommes clairs à ce sujet. Parce que nous soulignons ce qui suit : En ce
moment ils essaient des attaques criminelles contre les immigrés, ils veulent étendre dans l'avenir cette pratique aux
militants Grecs. Nous avons aucun doute. Ils utilisent les immigrés comme un entraînement. Ils le transformeraient
en un mécanisme para-étatique, qui serait toléré par le peuple.

C'est leur objectif !
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