Communiqué de solidarité

Depuis la répression du 5 juin contre les militants du Secours Rouge / Association des Parents et
Amis des Prisonniers Communistes, la Jeunesse Révolutionnaire de Zurich (organisation jeunesse du
Revolutionärer Aufbau Schweiz) s’est constamment solidariser avec eux. Avec ses arrestations, la
machine de répression tente de frapper pour paralyser puis détruire le travaille de solidarité des
Secours Rouge et de la Commission du Secours Rouge International. Cette offensive vise à introduire
un caractère criminel au soutien aux prisonniers politiques. Les faits sont néanmoins têtus puisque les
accusations tombent les unes après les autres. Un fiasco judicaire est proche pour ce régime
vermoulu et gangrené par la corruption et le nationalisme.
Mais ces attaques ne doit pas nous empêcher de poursuivre la mobilisation car la réaction bourgeoise
ne cessera pas ses agressions tant que des militants continueront à combattre le capitalisme et
l’impérialisme.
L’opération « Tramonto » du 12 février 2007 souligne parfaitement cet engrenage ourdi par les forces
contre révolutionnaires. Confondant volontairement la lutte politico militaire et le travail de solidarité,
l’appareil répressif criminalise systématiquement aussi bien les combattants révolutionnaires que les
militants de la solidarité en les arrêtant et en les emprisonnements. Que cela Italie et en Suisse et
maintenant en Belgique nous constatons un plan d’ensemble qui vise à créer artificiellement un
réseau terroriste à travers l’existence de groupe subversive. Le mensonge et amalgame sont des
armes, parmi tant d’autres, de la contre révolution préventive. Mettre un déguisement de terroriste sur
le dos d’un révolutionnaire est l’argument favori de la presse bourgeoise. Jouant parfaitement son rôle
de relais de rumeurs et de contre vérités contre ceux qui ne peuvent se défendre qu’à travers des
témoignages écrits.
Si le but est de les réduire au silence, cette stratégie sera toujours vouée à l’échec. La Commission du
Secours Rouge International.se renforce en effet année après année en organisant des journées
européennes de soutien, en diffusant les écrits des militants emprisonnés, en participant au débat sur
les moyens de centraliser efficacement l’ensemble des mobilisations et d’analyser les mécanismes de
répression de l’ennemi de classe.
Intégrer depuis le début à cette structure transnationale Revolutionärer Aufbau Schweiz et sa branche
jeunesse la Jeunesse Révolutionnaire de Zurich, a toujours été mobilisé. A Milan nous avons
massivement participé aux audiences du procès des arrêtés du 12 février 2007 (27 mars et 17 juin).
Dés le 12 juin un rassemblement s’est spontanée dérouler en faveur des militants arrêtés du 5 juin.
Enfin il faut souligner qu’en Suisse la lutte de ligne est particulièrement féroce contre un appareil
mafieux à la solde de la finance internationale, spécialisé dans le blanchiment de la drogue et de
l’argent de la corruption de l’oligarchie politique.
Le combattre est une nécessité pour tout révolutionnaire.
En organisant des manifestations offensives, notre mouvement démontre son rôle dans le relais des
idées révolutionnaires en imposant un rapport de force sans concession face au pouvoir.
Pour nous ce système d’oppression doit être anéantie jusqu’à la victoire totale du
communisme.
Vive la solidarité de classe !
A bas la répression réactionnaire !
Zurich, 21.06.08
Revolutionäre Jugend Zürich (Jeunesse Révolutionnaire de Zurich, organisation jeunesse du
Revolutionärer Aufbau Schweiz)

