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Se battre aujourd’hui pour une       

université publique de qualité pour 

combattre l’université « à l’américaine » de demain. 

Le processus de privatisation des universités qui a       

commencé avec la droite (Loi LRU) et qui a continué avec 

« la gauche » (Loi Fioraso) est une casse consciente et  

organisée de l’université publique ouverte à tous. Avec le 

projet de loi Fioraso, le gouvernement retire 250 millions 

d’euros du budget des universités. Plus d'autonomie avec 

moins de moyens : le plan Fioraso va plus loin que la LRU !  

Par la mise en concurrence forcée des universités, le   

gouvernement accentue la fusion des universités, la     

suppression des filières jugées les moins rentables, la fin 

d’un diplôme universitaire unique, à valeur égal. En effet, 

le gouvernement prévoit la suppression de 6 000 masters 

et 3 000 licences afin de « simplifier l’offre de cours », de 

permettre à chaque « pôle » universitaire d’avoir son 

propre diplôme avec ses propres mentions. Ainsi, après le 

« désert médical », le gouvernement construit le « désert 

universitaire » avec une ou deux universités par région.  

« Il faut ouvrir les universités aux entreprises », Fioraso. 

La loi LRU a créé les « fondations » de l’université du    

futur, 100% privé au service des géantes entreprises     

monopolistes comme Total, GDF-Suez, Sanofi ou L’Oréal. 

Le but est que l’Etat prenne en charge les projets de        

recherche par une défiscalisation de 60% du financement 

de recherche tout en permettant aux entreprises de     

bénéficier d’un « laboratoire » de recherche de pointe, 

presque gratuit et au service exclusif des intérêts de    

l’entreprise. Les chercheurs/étudiants nouvellement    

formés répondront uniquement à la logique du profit par 

une sur-spécialisation de l’enseignement qui les             

enfermera dans un parcours qui a comme seule l’issu  

l’exploitation forcée au sein de l’entreprise sponsor.   

Cette université voulue par les capitalistes ne répondra 

ni aux intérêts des étudiants ni aux intérêts du personnel 

universitaire.  

En découpant les budgets universitaires à la hache, l’Etat 

incite les universités à augmenter les frais d’inscription et 

à trouver de nouvelles formes d’économies. C’est       

pourquoi les contrats de type vacataire sont de plus en 

plus utilisés par les gestionnaires universitaires. Pour    

répondre aux impératifs économiques et managériaux, la 

présidence de Lyon 2 a choisi d’augmenter la précarisa-

tion des enseignants et du personnel logistique. Ainsi,  

plusieurs chargés de TD n’ont pas été payés pendant 9 

mois consécutifs sans contrat. Est-ce de ce modèle que 

nous voulons pour notre Université ?  

Seule la lutte par la convergence des étudiants et du per-

sonnel universitaire nous permettra d’infléchir cette     

tendance destructrice du savoir, de l’enseignement libre  

gratuit et d’une université publique ouverte à tous ! 
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Pour un Service Public Unifié de l’Enseignement Supérieur 

université 

 Cette nouvelle rentrée universitaire a été 

marquée par une situtation pour le moins 

préoccupante : 7 500 nouveaux bacheliers n'ont 

toujours pas trouvés de strcuture universitaire pour 

les accueillir. Alors qu'on nous a vendu 

l'"autonomisation des Universités" pour une soit-

disante meilleure gestion , le retour à la réalité est 

plutôt corsé. Ou alors, par "gestion", les 

promotteurs des lois LRU, LRU2 et Fioraso 

n'entendent pas la même chose que les étudiants. 

Quid de la qualité du service public universitaire, 

l'heure est aux économies ! 

 En effet, les budgets universitaires 

n'augmenteront pas alors que de plus en plus 

d'étudiants franchissent sa porte. Le résultat, nous 

le connaissons très bien sur Lyon. Sur la campus 

Porte des Alpes (Bron), certains amphis, certains 

bâtiments sont en très mauvais état,il n'y a pas de 

chauffage dans certaines salles, il y a des salles de 

TD surchargés ( 40 ou plus ! ). Alors que le 

gouvernement finance les entreprises pour "la 

formation" des jeunes par l'éxonération de charges, 

contrats aidés etc, il préconise aux universités de se 

vendre aux grands groupes monopolistes afin 

d'accrôïtre notre compétititvité. Toujours plus 

d'argent pour les capitalistes, toujours moins pour 

les étudiants populaires ! 

 Parce qu'on incite de plus en plus les facs à se 

financer auprès d'entreprises (cela les y oblige à 

force de saigner leur budget) , celles-ci doivent donc 

être attractives pour le capital : il ne s'agit plus de 

former l'esprit critique, mais de former de la main 

d'oeuvre prête-à-exploiter pour le capital : ainsi, 

progressivement, on ne garde plus que les filières 

qui rapportent et on jette en dehors de l'université 

ceux qui échouent, les étudiants issus des classes 

populaires destinés au travail de main d'oeuvre. 

 Pour les autres, l'heure est au bourrage de 

crâne avec le module "entrepreunariat" en 

destination des L2 de toutes les filières l'année 

prochaine. Un module obligatoire sous peine de 

défaillance ! Le module "entrepreunariat" est basé 

sur le module "projet professionel" déjà en place 

dans la majeure d'économie/gestion. Les étudiants 

doivent rendre un dossier composé d‘un CV et 

d‘une lettre de motivation. Puis faire une table 

ronde en invitant les amis haut-placés des parents 

vantant les mérites du métier de vos "rêves" de 

l’entrepreunariat et de la méritocratie. 

 L'Université s'éloigne de la pensée critique 

pour se rapprocher du modèle des grandes-écoles 

privés fondées sur les valeurs capitalistes. De cet 

avenir, nous n'en voulons pas ! Nous devons refuser 

ce découpage Université / Grandes Ecoles qui 

creusent les déficits des universités publiques par le 

financement de l'Etat de ces structures privées (par 

exemple, la construction du nouveau campus de la 

faculté catholique vers Perrache). 

 Nous refusons une enseignement supérieur à 

deux vitesses de reproduction des classes sociales. 

Selon une étude paru dans Le Monde, "En entrant 

dans la vie active, les diplômés d’école déclarent 

des salaires variant de 33 000 à 37 000 euros. Côté 

université, le salaire brut annuel médian oscille 

entre 21 800 euros (non loin des 18 000 euros 

correspondant au smic) et 39 700 euros. Du simple 

au double" ! 

 Dès Maintenant, les étudiants doivent 

s'organiser et lutter pour un Service Public Unifié de 

l'Enseignement Supérieur qui a pour but de former 

tous les étudiants à la même enseigne, sans 

distinction de classe ! Si le système capitaliste n’en 

est pas capable, alors il faut changer de système ! 

Grèce 

La proposition du KKE pour le POUVOIR POPULAIRE 
AVEC LA SOCIALISATION DES MONOPOLES - LE     
DÉSENGAGEMENT PAR L'UE - L'ANNULATION      
UNILATÉRALE DE LA DETTE est la seule proposition 
réaliste et prometteuse que puisse mettre un point 
final aux mémorandums et aux sacrifices que le 
peuple subit sur l'autel de la voie de développement 
capitaliste. La réalisation de cette route dépend de 
la volonté du peuple. La route de la rupture avec 
l'UE et le FMI, le capital local et étranger, passe    
nécessairement par le ralliement avec le KKE. 
  
 C'est la seule solution alternative réelle pour le 
peuple, capable d'utiliser et développer encore plus 
les capacités productives du pays en faveur du 
peuple. La Grèce a les conditions (de la production 
industrielle et agricole, des ressources minérales, de 
la main-d'œuvre et des scientifiques qualifiés) pour 
produire la plupart des produits dont le peuple a 
besoin. À partir de cela, elle peut s'engager dans des 
relations d'intérêt mutuel avec d'autres pays. Quel-
quefois ces capacités sont limitées ou utilisées de 
manière tordue, quelquefois elles sont massivement 
compromises, parce qu'elles sont soumises au profit 
capitaliste, au développement capitaliste inégal, aux 
engagements vers l'UE. 

 Pour les utiliser, il est nécessaire de se libérer 
par les chaînes de la propriété et du pouvoir capita-
listes. C'est la seule proposition qui puisse assurer 
un travail permanent et stable pour tous, des ser-
vices d'éducation, de santé et de soin exclusivement 
publics et gratuits. 
 C'est la seule voie qui empêche la participation 
dangereuse du pays aux planifications militaires de 
l'OTAN, des États-Unis et de l'UE, qui agissent contre 
les peuples; c'est la seule voie pour que nous ne 
nous mêlons pas dans les contradictions des         
impérialistes qui mènent un conflit brutal entre eux 
sur la répartition des routes du pétrole et du gaz  
naturel, des routes qui ont toujours été pavées du 
sang des peuples. 
Une telle voie de renversement ne sera pas solitaire 
et isolée, comme le prétendent tous les autres partis 
qui défendent le capitalisme. Elle sera appuyée sur 
la lutte et la solidarité d'autres peuples, mouve-
ments et pays qui suivront la même route. 
  

Nous pouvons rapprocher la victoire populaire 
Aujourd'hui, il peut y avoir des meilleures conditions 
d'organisation, de regroupement du mouvement 
ouvrier, de renforcement de l'alliance populaire. Il 
peut y avoir des ruptures dans la corrélation des 
forces actuelle négative qui existe en Grèce et au 
niveau international. 
Il suffit que le peuple utilise son expérience et qu'il 
en fasse une force de lutte et de renversement. 
Oui, il y a une manière et le plan pour que notre  
proposition devienne une réalité et pour que le 
peuple puisse vivre mieux, comme il faut, comme il 
le mérite aujourd'hui, sur la base des possibilités de 
la société. Et cette voie passe par la formation d'une 
alliance sociale populaire forte et grande, qui luttera 
contre les nouvelles mesures antipopulaires et aura 
comme orientation stable la lutte contre les         
monopoles et le capitalisme. Sa formation et son 
renforcement peut aider aujourd'hui aussi au    
changement de la corrélation des forces négative, 
au renforcement de l'organisation, du militantisme, 
de l'esprit de lutte de la classe ouvrière et des autres 
couches populaires, contre la subordination et la 
fatalité, contre la soumission du peuple aux vieux et 
aux nouveaux gestionnaires de la barbarie du       
capitalisme.  
Dans cette route, il faut un KKE plus fort PARTOUT, 
dans le parlement et – surtout – dans les lieux de 
travail, les grandes usines, les quartiers populaires, 
la campagne, les lieux de la jeunesse.  
Le KKE constitue la seule force qui puisse être un 
appui à la lutte du peuple contre la pauvreté, le  
chômage, la vie dégradée, tant à l'intérieur qu'à  
l'extérieur de la zone euro, avec l'euro ou avec une 
monnaie nationale. 
Le KKE est la seule force de rupture avec               
l'exploitation et le pouvoir capitalistes. Il est la force 
qui puisse conduire à un type d'organisation de 
l'économie et de la société réellement différent, non 
pas seulement alternatif, mais supérieur. Avec de la 
propriété sociale, de la planification centrale et du 
contrôle ouvrier. Ce sont les conditions pour une 
libération réelle par l'étau des marchés, du capital, 
pour une annulation unilatérale et totale de la dette, 
pour le désengagement par les chaînes de l'UE. 
 LE COMITÉ CENTRAL DU KKE 
26 AOÛT 2015  

Extrait de l’appel du Parti communiste grec (KKE) pour les 

élections du 20 septembre 
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université 
Pour une sécurité sociale étudiante ! 

 La rentrée universitaire 2015 est marquée par 

l’augmentation du coût de la vie étudiante, envi-

ron 1.1% (+8,4% depuis le début du quinquennat). 

Cette hausse va inévitablement entrainer des 

lourdes conséquences sur les conditions de vie et 

d’étude des étudiants notamment ceux issus des 

classes populaires. Si le gouvernement ne met pas 

en place des réformes rapidement le processus de 

sélection sociale, déjà présent à l’université, va se 

renforcer. Après un an de fac, sur dix étudiants : 3 

redoublent, 1 est réorienté, 1 arrête ses études. 

40% des étudiants sortent de l'université sans di-

plôme. On compte 25 % d'enfants et d'ouvriers en 

licence, ils ne sont plus que 15 % en master, 10 % 

en doctorat … contre 38 % d'enfants de cadres    

supérieurs. 

 Afin de répondre à nos besoins, il est           

indispensable de s’engager dans la lutte pour une 

sécurité sociale étudiante. Cette nouvelle branche 

de la sécurité sociale aurait pour charge de soutenir 

les étudiants dans leurs dépenses concernant le     

transport et le logement qui sont les deux premiers 

postes de dépense des    

étudiants qui ont augmenté 

respectivement à Lyon de 

4.86% et 0.6%. Concernant 

la santé, il faut mettre un 

terme au système des      

mutuelles étudiantes privées 

qui se font de l’argent sur 

notre dos, les frais de        

sécurité sociale ont          

augmenté de 10 % en deux 

ans, et qui sont gangrénées par la corruption 

(affaire de détournement de fonds à la LMDE). La 

santé des étudiants est un enjeu trop important 

pour le laisser entre les mains du privé. Nous 

sommes de plus en plus nombreux à renoncer aux 

soins : un étudiant sur cinq, pour des raisons        

financières.  

Si les frais d’inscriptions n’ont pas augmenté cette 

année, le coût de la vie est en hausse. Par exemple, 

pour les étudiants qui ont leur propre logement, les 

dépenses liées à l’énergie (gaz et électricité) sont en 

hausse de 7%. Afin de pallier ces augmentations, il 

est urgent que nous nous battions pour une        

augmentation du montant de nos bourses d’au-

moins 50% et de l’abaissement des paliers d’accès à 

la bourse.  

- Création d’une 5ème Branche       étudiante de 

la sécurité sociale qui s’occupera du         

logement, du transport et  de la santé avec 

la création d’un régime étudiants boursiers 

dans chaque domaine. 

- Augmentation des bourses en  montant 

(+50%) et en nombre.  

 C’est par ces mesures que nous pourrons    

répondre à nos besoins immédiats et permettre à 

l’ensemble des étudiants de pouvoir étudier dans 

de meilleures conditions. Nous mettons en garde 

les étudiants contre les revendications idéalistes du 

salaire étudiant qui n’ont pas de sens dans un       

système régit par la recherche du 

profit et qui maintiendrait les inégali-

tés de classe. Un étudiant d’HEC et 

un étudiant de l’université publique 

issu des classes populaires ne parta-

gent pas les mêmes ressources finan-

cières. Si l’on attribue le même      

salaire à ces deux étudiants, les     

inégalités socio-économiques engen-

drées par les origines sociales         

persisteront. La jeunesse loin d’être 

un groupe social monolithique partageant les 

mêmes intérêts, c’est-à-dire qui évoluerait en      

dehors de la société, est traversée par la lutte des 

classes. Revendiquer un salaire ou une allocation 

sans distinction de classe c’est porter un projet de 

changement déjà mort car non ancré dans le réel.  

 

Migrants 

Solidarité internationale ! 

 Les migrants qui proviennent du Proche Orient 

provoquent l’émoi dans les médias bourgeois. Or, 

nous communistes, faisons le triste constat que   

depuis plusieurs années, les Etats impérialistes qui 

sont les Etats-Unis, la France, l’Allemagne, la         

Turquie, Israël mais globalement l’OTAN et l’Union 

Européenne sont directement responsables des 

guerres et des conflits armés au Proche Orient. En 

effet, ces Etats, dont la France fait partie, ont ven-

dus des armes et du matériel de guerre aux groupes 

fascistes et rétrogrades en Syrie pour « défendre la 

démocratie ». En réalité il ne s’agit ni plus ni moins 

que d’une vaste manœuvre impérialiste pour dé-

fendre les intérêts économiques des monopoles  

industriels et financiers, notamment en matière de 

gaz et de pétrole. 

 La Turquie du président Erdogan membre de 

l’OTAN a entrainé les combattants de Daesh. La 

France a vendu des armes et a justifié cela dans les 

médias. Maintenant la guerre s’emballe. Les forces 

kurdes et progressistes conduites par le PKK luttent 

sans relâche contre Daesh et la Turquie fasciste, 

dans le silence médiatique bourgeois. Les peuples 

syrien et kurde subissent directement les logiques 

impérialistes de l’OTAN et de l’Union Européenne, 

entrainant de gigantesques déplacements de popu-

lation. Malgré tout, le PKK est toujours considéré 

comme une « organisation terroriste »… 

 Actuellement, la Libye est sujette à une catas-

trophe politique dramatique. L’armée Française a 

entrainé les islamistes-fascistes contre le régime de 

Kadhafi. Pire, la France 

a bombardé le peuple 

libyen et ses infrastruc-

tures, plongeant la po-

pulation dans la misère, 

laissant le champ libre à 

la guérilla fasciste-

islamiste. D’ailleurs, cette 

dernière contrôle maintenant les ressources pétro-

lières du pays à la plus grande joie des monopoles 

pétroliers occidentaux et du Golfe (saoudiens et 

émiratis). 

 Cet afflux de personnes réfugiées n’était-il pas 

à prévoir ? La France et les entités impérialistes dont 

elle fait partie n’est-elle pas responsable de la situa-

tion ? Après avoir contribué au saccage de la Syrie, 

de Libye et de bien d’autres Etats dans le monde 

depuis des décennies la migration est un 

« problème » ? Quand on pense que plus de 90% de 

l’immigration dans le monde s’effectue des pays du 

Sud vers d’autres pays du Sud, il semble alors diffi-

cile d’admettre que la « misère du monde » se rue 

vers l’occident. Les déplacements forcés de popula-

tion sont la conséquence directe de l’impérialisme 

et du monopolisme des quelques entreprises 

géantes organisées en trusts et en cartels ! Les capi-

talistes sont des meurtriers et des hypocrites. 

 Le spectacle que nous offrent ces politiciens 

opportunistes maquillés en humanistes n’est plus 

crédible et les réactions de leurs adversaires fas-

cistes sont inadmissibles ! Ceux-là ensemble ont  

voté les crédits de guerre en Libye, au Mali, au Sou-

dan, en Côte d’Ivoire, etc. Et maintenant ils parlent 

de bombarder l’Etat Islamique une fois que le mal 

est fait ? Le PS, le FN, L’UMP et tous les partis       

opportunistes bourgeois « de gauche » restent bel 

et bien dans l’esprit « Charlie » du 11 janvier, écra-

sant tous ceux qui refusent l’union nationale der-

rière les monopoles. 

 Assez du nationalisme ! Faisons valoir la soli-

darité internationale entre les 

peuples ! Réclamons la fin des 

monopoles capitalistes et des 

Etats impérialistes complices ! 

Réclamons ce qui est notre     

intérêt, un Etat socialiste ! 

Les migrants et la crise de l’impérialisme 
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logement 

Les logements représentent environ, au-

moins, la moitié du budget d’un étudiant. La        

proportion peut être beaucoup plus importante 

pour un étudiant boursier. Alors que le                 

gouvernement devrait se concentrer sur cette   

question et répondre aux besoins des étudiants, il 

nous dénigre en promulguant la loi ALUR qui a pour 

but « l’encadrement du prix des loyers » dans les 

villes de plus de 50 000 habitants où la demande est 

supérieure à l’offre sans 

parler de l’augmentation 

immédiate de l’offre par la 

construction de logements 

universitaires publics. 

Pourtant, à Lyon, le parc 

logement étudiant est bien 

inférieur au nombre  

d’étudiants présents sur le 

territoire. Pour ceux 

d’entre nous qui n’ont pu 

trouver un logement         

universitaire, l’addition est salée ! Les loyers      

lyonnais sont parmi les plus chers de France et le 

gouvernement n’essaye même pas de nous          

protéger ! Pire, il permet aux bailleurs, « Lors de la 

1ère mise en location, de fixer librement le montant 

du loyer qui devra néanmoins être inférieur au loyer 

médian majoré de 20 % ». Autrement dit, votre   

bailleur est libre de vous faire payer votre logement 

20% de plus que le prix médian, encore un cadeau 

aux propriétaires ! Ainsi, sur Lyon les loyers ont  

augmenté de 0.6% cette année. 

Les étudiants sont parmi les locataires les 

plus vulnérables parce que nous ne restons jamais 

très longtemps dans la même ville pour nos études 

et les propriétaires et leurs agences le savent très 

bien ! Ils sont prêts à nous proposer cher les         

logements les plus vétustes. Le service rendu est 

bien souvent aussi lent que médiocre. La situation 

est tout aussi préoccupante dans les cités             

universitaires où les logements sont pour la grande 

majorité dans un état sanitaire catastro-

phique, d’une surface honteusement minuscule par 

rapport au prix. 

Nous, Jeunes Communistes, nous exigeons, 

dans le cadre d’un Service Unifié de l’Enseignement 

Supérieur et d’une Sécurité Sociale Etudiante, un 

logement étudiant public 100% gratuit pour les étu-

diants boursiers et           dégressifs selon 

les revenus.      

il faut une planification du logement 

étudiant afin de pouvoir répondre     

immédiatement à la demande par la 

construction de nombreuses résidences 

universitaires publiques de qualité ! 

Aussi, nous trouvons intolérables que 

des grands groupes immobiliers privés 

puissent se faire de l’argent sur nos 

conditions de vie. C’est pourquoi nous 

réclamons que l’ensemble du logement étudiant 

sorte des    logiques du privé pour former un service 

public unique du logement étudiant.   

La question du logement étudiant est une 

affaire de priorité. Le gouvernement « socialiste » a 

déjà dépensé plus de 2 milliards d’euros pour les 

opérations militaires extérieures soit l’équivalent 

d’une construction de 700 000 logements             

universitaires.  

Afin de répondre au besoin urgent des étu-

diants, il faut socialiser le logement étudiant,        

nationaliser le secteur et planifier scientifiquement ! 

Il faut un système hors des logiques marchandes, 

hors de la dictature des monopoles. Pour cela, les 

étudiants, résidents et personnels doivent           

s’organiser et lutter pour une socialisation générale 

de tout le parc de logement. Seul un système éco-

nomique de type nouveau peut le permettre : le  

socialisme. Nous le pouvons, maintenant ! Notre 

pays est assez développé pour cela ! 

Pour la nationalisation démocratique du logement étudiant ! 

 Nous constatons avec regret qu’en France une 

vague de nationalisme s’empare du discours        

politique public. Les évènements de Charlie de    

janvier dernier ont certes suscité l’émoi mais ils ont 

également généré une « unité nationale » qui cache 

mal une poussée nationaliste émanant directement 

de l’idéologie dominante. 

 Face à cela, la « menace terroriste                

internationale » semble s’aggraver. En fait,             

les puissances impérialistes (l’OTAN, L’UE et dans ce 

cadre la France, les USA, l’Allemagne, la Turquie, les 

pétro-monarchies du Golfe, etc.) ont provoqué à 

force d’ingérences économiques et militaires       

l’armement de forces fascistes comme L’Etat       

Islamique Daesh ou l’Armée Syrienne Libre.  

 La Syrie et l’Iraq notamment sont assiégés par 

ces groupes qu’on nous vendait comme 

« libérateurs » et que le gouvernement français a 

équipé et soutenu. 

 Faut-il rappeler l’influence militaire de la    

Turquie, d’Israël et des pays du Golfe dans cette  

région du monde et les liens stratégiques qui      

existent entre eux et avec ces forces armées 

« terroristes ». Or, il y a un peuple qui vit dans ces 

pays, et qui, pratiquement seul, affronte Daesh mais 

également l’armée turque. Il s’agit des kurdes. 

 Dernièrement, les turcs ont équipé Daesh en 
armes et en formation militaire. Ils n’ont pas hésité 
à piéger le peuple kurde entre deux feux.              
Historiquement, l’Etat turc a commis de nombreux 
crimes de guerre envers les kurdes sans jamais avoir 
été condamnés : enfermement, tortures, pillages, 
etc. Le gouvernement de Recep Tayyip Erdoğan, 
premier ministre turc attaque les kurdes par des tirs 
d’artillerie sur les villages et les civils. 
 Depuis les années 70, le Parti des Travailleurs 

du Kurdistan (PKK) milite pour l'autonomie et la   

liberté du peuple kurde, en Turquie mais aussi en 

Syrie, en Irak et en Iran. Aujourd'hui, dans     

l'indifférence médiatique la branche syrienne du 

PKK (YPG) se bat contre Daesh (Etat islamique). 

Pourtant la France, l'Union Européenne et les Etats

-Unis s'acharnent à soutenir le gouvernement turc 

en considérant officiellement le PKK comme une 

« organisation terroriste », au même titre que 

Daesh. 

 Ces calculs impérialistes démontrent           

l'hypocrisie de notre pays qui n'a pas hésité à       

participer à ce crime organisé contre les peuples 

syrien et irakien. Notre gouvernement veut imposer 

l'unité nationale contre le "terrorisme". Mais de 

quel terrorisme s'agit-il ? Du groupe fasciste         

entraîné par les impérialistes, ou de l'organisation 

populaire en lutte contre l'injustice et pour la       

liberté ? Cette situation doit cesser. Il faut retirer le 

PKK de la liste des organisations terroristes ! Plus 

que jamais seul, il est de notre devoir de réaffirmer 

notre soutien internationaliste au peuple kurde ! 

Résistants, Pas terroristes ! 

Peuple kurde résistant, pas terroriste ! 

Kurdistan 
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