Soutien aux 24 prisonniers militants et militantes
révolutionnaires de Rachidia et de Marrakech!
Appel à l'opinion nationale et internationale
Appel à l'opinion militante
Appel à toutes les forces progressistes et révolutionnaires
Apel à toutes les forces de résistance.
Liberté pour les 24 prisonniers militants et militantes politiques « Voie Démocratique »
(marxistes-léninistes) composantes majoritaires au sein de l'UNEM
Vive la solidarité internationale des peuples !
Notre Collectif des militants marocains d'Action et de Lutte affirme son entière solidarité avec le
combat de notre peuple, de sa classe ouvrière, de sa paysannerie, de son mouvement étudiant
légitime, l'UNEM, et l'ensemble du mouvement des masses populaires.Notre collectif réaffirme les
principes de la lutte de classe, réaffirme sa condamnation du régime fasciste, sanguinaire, et de sa
politique anti-nationale, anti-démocratique, anti-populaire, au service de la bourgeoisie féodalocompradore, au service de l'impérialisme.
Les luttes populaires sont boycottées par la presse officielle en Europe. Rien d’étonnant au vu de
l’orientation idéologique et politique monopoliste et de son allégeance à la bourgeoisie impérialiste.
Les opportunistes, des « démocrates » qui ont marchandé les « principes » de la "société civile" et
de la "Constitution démocratique", comme des commerçants,comme des charlatans sont tombés
dans le ridicule absolu. Ceux qui mangent à tous les rateliers et qui ont espéré collaborer avec le
régime, notamment au sein de l'immigration afin de concilier l'eau et le feu, concilier, et réconcilier,
la droite réactionnaire, celle des ex amicales policières (relais de la police), et les « démocrates
modérés », avec le mouvement populaire de contestation et de résistance.
Aujourd'hui les militants authentiques prennent leurs responsabilités historiques par des activités
indépendantes en militant directement avec les masses.
Le Collectif réaffirme son soutien à la lutte du peuple sahraoui pour son droit
à l'autodétermination.
La collaboration entre les Sahraouis et les Marocains au, au Maroc, dans le mouvement militant est
la preuve de ce lien fraternel encourageant.
Le Collectif dénonce ouvertement le mouvement prosioniste et chauviniste de la milice fasciste du
"mouvement » de la prétendue culture Amazight" qui ont assassinés deux camarades en Mai 2007,
Abderahim Al Asanaoui et Fissaoui Mohamed.
Vive Le combat de l'UNEM
Vive la Voie Démocratique basiste !
Collectif d'Action et de Lutte des Militants marocains de l’immigration.

Bernamaj El Marhali (marxiste-léniniste)

