
Communiqué du Secours Rouge International

Le Secours Rouge International adresse ses plus chaleureuses salutations aux prisonniers et
prisonnières révolutionnaires  détenus dans les prisons grecques.

Il  soutient  leurs  luttes  contre  les  tentatives  répétées  de  les  placer  à  l'isolement,  de  leur
appliquer  des  lois  spéciales,  de  leur  supprimer  les  possibilités  d'études  en  prison  et  de
congés  pénitenciaires,  de  leur  imposer  des  conditions  de  visite  incacceptables  à  leurs
proches et, pour ceux qui appartienent à la gauche révolutionnaires turque et au mouvement
de  libération  national  kurde;  de  les  extrader.  Les  pratiques  du  gouvernement  Syriza
s'inscrivent dans le droit fil des pratiques des autres gouvernements de la bourgeoisie

Le Secours Rouge International appelle à une solidarité large avec Turgut Kaya,  militant
d'ATIK (Confédération des Travailleurs de Turquie en Europe), révolutionnaire plusieurs
fois détenus et torturé en Turquie, qui est en grève de la faim en Grèce pour lutter contre les
menaces d’extradition vers la Turquie. C'est la police turque qui a mis sa tête à prix et a
lancé  un  mandat  d’arrêt  international  contre  lui,  en  l'accusant  de  responsabilité  dans  le
TKP/ML (Parti Communiste de Turquie / Marxiste-Léniniste). Son extradition a été décidée
par un tribunal de première instance à Athènes le 30 mai.   

Le Secours  Rouge International  adresse  ses  salutations  Pola  Roupa,  militante  de  Lutte
Révolutionnaire,  qui  a  reçu  aujourd'hui  un  verdict  de  perpétuité  additionné  d'une
condamnation à 25 ans pour les attaques contre la Banque de Grèce et les bureaux du FMI à
Athènes en 2014. Pour la première fois, l'accusation a dû reconnaître l'impact politique de
l'action de la guérilla en évoquant la possibilité d'effondrement du système bancaire grec qui
aurait pu suivre ces actions. Et comme à toute avancée de la lutte correspond une avancée de
la répression, Pola Roupa est la première militante à être condmamné en Grèce, non pour
avoir participé à un action, mais pour y avoir "incité".

Qu'à chaque progrès de la répression réponde un progrès de la solidarité!

Soutenons les prisonniers et prisonnières révolutionnaires en Grèce
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