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Description:

Suite aux évènements qui se sont produits la nuit du 15 juillet 2016 en Turquie, le parti communiste de Turquie a fait la déclaration suivante pour rappeler sa
position de principe et appeler le peuple turc à s'organiser et à combattre les forces du monde alliées aux forces du pouvoir en place dont l'objectif est celui de
prendre un pouvoir non assujetti à aucune loi qui défendrait la classe ouvrière laborieuse turque.
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La seule force susceptible de renverser l'AKP, c'est celle du peuple. Il n'y pas d'autre alternative.
L'AKP est responsable ce qui a eu lieu cette nuit. Tous les facteurs qui ont conduit à la situation présente sont le produit du régime de l'AKP et des
puissances, à l'intérieur du pays et à l'étranger, qui la soutiennent.

.

Parti communiste, Turquie
16 juillet 2016
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Réaction du Parti communiste (Turquie)
[( « Il n'y a pas d'alternative en dehors du peuple »
)]

.

Le Parti communiste appelle à s'organiser dans les rangs du Parti contre les ennemis du peuple et de l'humanité. La
libération est dans nos propres mains.

Nous n'avons pas les détails de ce qui s'est passé lors de la tentative de coup d'Etat en Turquie entre le 15 et le
16 juillet. Toutefois, nous savons très bien que des plans soutenus par des forces étrangères, dont les forces ne
proviennent pas de la classe ouvrière, sont incapables de mettre en défaite l'obscurantisme de l'AKP et de résoudre
les problèmes de la Turquie.

Les événements d'aujourd'hui nous rappellent à nouveau cette réalité : soit le peuple de Turquie s'organise pour se
débarrasser de l'AKP, soit les politiques réactionnaires de l'AKP vont s'intensifier, la répression s'étendre, les
massacres, pillages et vols se poursuivre.

La seule force susceptible de renverser l'AKP, c'est celle du peuple. Il n'y pas d'autre alternative.
L'AKP est responsable ce qui a eu lieu cette nuit. Tous les facteurs qui ont conduit à la situation présente
sont le produit du régime de l'AKP et des puissances, à l'intérieur du pays et à l'étranger, qui la soutiennent.

Toutefois, le fait que le principal parti responsable de la situation soit l'AKP ne signifie pas que la tentative de coup
d'Etat a été orchestré par Erdogan lui-même pour parachever ses objectifs, notamment préparer le terrain au pouvoir
personnel ou éliminer les obstacles à la nouvelle constitution.

La tension et les rivalités entre différents groupes, au sein même de l'Etat et des forces armées, qui sont apparues
depuis un moment, se sont transformées en conflit armé. Même si les tensions entre ces forces sont réelles, il est
mensonger de prétendre qu'une des parties dans ce conflit puisse porter les intérêts du peuple. De ce fait,
rechercher une solution contre le régime de l'AKP à travers un coup d'Etat militaire est aussi erroné qu'apporter un
soutien à l'AKP au nom d'une opposition de principe contre tout coup d'Etat militaire. La dernière des choses qui
pourrait être faite au nom de la défense de la liberté et des droits de l'homme en Turquie serait bien de soutenir l'
AKP qui n'a cessé de démontrer qu'elle est un ennemi de l'humanité.

Sans avoir orchestré ce coup d'Etat, Erdogan et l'AKP sauront utiliser les conditions qui en résulteront et les soutiens
qu'ils recevront pour accroître leur légitimité. Notre peuple doit se tenir en alerte devant les étapes que l'AKP ne va
pas manquer de franchir dans les jours à venir. Elever la lutte contre l'AKP et son obscurantisme est la seule voie
pour empêcher que ce coup d'Etat manqué n'aboutisse à consolider son régime et ne serve d'instrument pour
transformer la Turquie instable de l'AKP en un pays stable. Le fait que toutes les mosquées de Turquie aient relayé
la propagande diffusée continuellement sur les ondes par Erdogan, toute la nuit, indique concrètement l'urgence de
la tâche à accomplir.
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Le Parti communiste appelle à s'organiser dans les
rangs du Parti contre les ennemis du peuple et de
l'humanité.
La libération est entre nos mains.
.

Parti communiste, Turquie
16 juillet 2016
.

Traduction, MlN pour « Solidarité internationale PCF - Vive le PCF », 16 juillet 2016
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