Lettre de Nikos Maziotis et Pola Roupa
à l’occasion de la soirée de solidarité à Bruxelles ce 16 mars 2018
Secours Rouge
Aux camarades,
Nous saluons la conférence de solidarité avec «Lutte Révolutionnaire», et les camarades
qui luttent contre le régime. La solidarité avec les prisonniers politiques est déterminante
pour la lutte dissidente, dans la mesure où elle est une partie inséparable de l'action subversive et révolutionnaire toute entière. Nous sommes forts et nous ne reculons pas par
rapport à nos positions et à nos choix. La prison était et est toujours pour nous un champ
de lutte. À cet égard, nous affrontons les tribunaux spéciaux comme un terrain de controverse politique dans le conflit avec le régime.
La prison et les tribunaux sont une épreuve pour le projet révolutionnaire tout entier à travers les combattants qui sont frappés par la répression. Nous avons tous un devoir envers
notre lutte, notre histoire et nous-mêmes, de ne laisser personne ébranler notre dévouement envers la Révolution. C'est un devoir historique de défendre toujours nos choix politiques par rapport à notre propre histoire et par rapport à la societe,
Plus que jamais, le seul exutoire à la crise est la lutte subversive et la révolution sociale.
Surtout dans les conditions actuelles, où la crise systémique a déjà exterminé des grandes
parties de la société, où les mesures de sauvetage du système forment des conditions de
génocide social, où la crise est non seulement insurmontable, mais s' intensifie de plus en
plus dans la perspective d' un conflit militaire et transnational majeur qui se rapproche, la
position de Lutte Révolutionnaire est que le seul exutoire à la crise est la révolution sociale. Cette position s' affirme non seulement, mais il devient encore plus impératif que la
Révolution se mette en marche. Elle est impérative pour la survie même des peuples
contre la destruction, la misère et la mort, que le capitalisme et les états se préparent à semer.
Toujours debouts et toujours forts pour la lutte révolutionnaire.
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