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Solidarité avec le peuple turc victime de la répression du gouvernement obscurantiste d'Erdogan*

Hier, la police a attaqué les manifestants du Parc Gezi et Taksim avec une brutalité sans précédent. Les attaques
ont débuté le matin par une provocation préparée par la police. Selon le scénario habituel, un groupe de
manifestants se met à lancer des cocktails Molotov sur la police alors que celle-ci les appelle au calme. La scène est
filmée par les chaînes de la TV turque alors que celle-ci a perdu sa crédibilité en raison de sa couverture partisane et
déformée des manifestations.

Le gouvernement a demandé que les manifestants marginaux extrémistes devraient être isolés des civils pacifiques.
Cela a été au coeur du récent message du gouvernement. Cependant, les gens de tous les milieux se sont
rassemblés à Taksim durant toute la journée. Leur nombre avait atteint cent mille dans la soirée. Ils ont défié les
provocations du gouvernement et des médias dont l'objectif était de diviser le mouvement populaire.

Durant la nuit, la police a attaqué une dizaine de milliers de personnes qui s'étaient rassemblées au Square et au
Parc. La police a utilisé les gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. En dépit de la terreur extrême de la
police, les gens ont maintenu leur occupation des principales artères qui conduisent au Square en scandant des
slogans tels que « Recep Tayyp Erdogan, dictateur », « démission du gouvernement », « Côte à côte contre le
fascisme », « Taksim partout et résistance partout ».

Des manifestations se sont déroulées dans la plupart des banlieues d'Istanbul et dans plusieurs villes d'Anatolie. Les
gens ont quitté leurs domiciles pour manifester leur solidarité avec la résistance à Taksim.

Hier, la colère des gens a été exacerbée par les nouvelles parvenues de la Cour de Justice de Caglayan à Istanbul
où plusieurs avocats ont été illégalement arrêtés parce qu'ils protestaient contre la brutalité de la police à Taksim.
Aujourd'hui, les avocats ont rejoint en masse la même Cour de justice. Sans surprise, leur nombre a grossi. A
Ankara les avocats défilent à l'appel de l'association Bar d'Ankara.
La violente attaque de la police s'est soldée par des centaines de blessés. Certaines l'ont été sévèrement, comme
partout en Turquie. De nombreuses personnes ont été arrêtées.

En dépit des assauts fascistes, les gens poursuivent leur résistance, en risquant leurs vies afin de protéger leur
dignité.

Taksim Solidarité, le groupe qui a été organisé avant les manifestations pour arrêter le projet tristement célèbre de
Taksim du gouvernement et qui a été le porte-parole de la résistance, a déclaré la journée du 13 juin Journée
Internationale de solidarité avec le peuple résistant de Turquie. Dans ce sens, le groupe invite les progressistes dans
le monde à condamner la violence de la police qui a été lancée directement sur ordre du gouvernement et à exprimer
leur solidarité. Le Parti communiste de Turquie, et de nombreuses autres forces de résistance en Turquie,
soutiennent pleinement l'initiative de SolidaritéTaksim.

.

Le Bureau international du Parti communiste de Turquie
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