
Nous publions ci-après une déclaration de nos camarades
allemands du SpAD.

*   *   *
BERLIN, le 3 juin – Le Spartakist-Arbeitpartei Deutsch-

lands [Parti ouvrier spartakiste d’Allemagne – SpAD] con-
damne avec force les brutales attaques policières contre les
manifestants de gauche qui protestaient hier contre les voleurs
du G8 impérialiste. Cette terreur policière brutale avait été
annoncée trois semaines auparavant par les raids dans tout le
pays contre les opposants de gauche au G8. 5¤000 flics ainsi
que plus d’une douzaine de canons à eau et des véhicules blin-
dés ont été mobilisés à Rostock pour intimider et terroriser les
manifestants de gauche. Plusieurs centaines de manifestants
(officiellement plus de 500) ont été blessés, quelques-uns
grièvement au point de devoir être admis à l’hôpital. Les flics
s’en sont particulièrement pris aux militants de gauche
Autonomes du «¤Black Block¤» et aux organisations immi-
grées. Plus de cent d’entre eux ont été arrêtés et sont menacés
d’inculpations. Il est question de procès sommaires. Nous di-
sons¤: A bas la terreur policière contre les manifestants anti-
G8¤! Libérez tous ceux qui ont été arrêtés¤! Levée de toutes
les inculpations¤!

Nous sommes scandalisés par les organisateurs réformistes
et libéraux de la manifestation anti-G8 qui dénoncent les vic-
times de l’attaque policière¤! Ainsi, Manfred Stenner
(Netzwerk Friedenskooperative [Réseau pour une coopéra-
tion pacifique]) s’est emporté contre «¤les émeutiers¤»¤:
«¤Nous trouverons qui sont ces connards.¤» Monty Schädel
[organisateur de la manifestation de Rostock] a légèrement
critiqué la police, pour mieux s’en prendre à la gauche¤: «¤Il
n’y a aucune excuse et aucune justification à ce qu’un groupe
d’Autonomes attaquent une voiture de police.¤» Ainsi, ils se
joignent à la chasse aux sorcières des médias bourgeois qui
réclament le sang du «¤Black Block¤» et des autres militants
de gauche. Ceci n’est qu’une invitation à plus de terreur poli-
cière. Que va-t-il arriver maintenant¤? Un meurtre, comme
celui de Carlo Giuliani durant les manifestations anti-G8 de
2001 à Gênes¤? Si une telle violence policière pure n’est pas
combattue, cela créera un précédent pour de nouvelles
attaques de l’Etat contre la gauche, le mouvement ouvrier et
les immigrés. Nous disons¤: Une attaque contre un est une
attaque contre tous¤! A bas la chasse aux sorcières contre le
«¤Black Block¤»¤!

Entre temps, à Schwerin, où les fascistes du NPD voulaient

organiser une provocation, l’Etat bourgeois a interdit toutes
les manifestations. Les nazis ont déplacé leur manifestation
de Schwerin pour d’autres villes, y compris Berlin où ils ont
paradé sous la porte de Brandebourg pour leur programme de
génocide. A Schwerin, 150 antifascistes ont été arrêtés et sont
menacés d’inculpations. La terreur d’Etat contre la gauche,
comme à Rostock ou Schwerin, alimente la terreur meur-
trière des nazis et les renforce. Ceci montre encore une fois
que les interdictions des fascistes par l’Etat sont, au bout du
compte, utilisées contre la gauche. Ce qu’il nous faut pour
stopper les nazis, ce sont des mobilisations de la classe
ouvrière multiethnique prenant la tête de toutes les victimes
potentielles des fascistes.

Rostock démontre encore que l’Etat capitaliste – dont la
police, l’armée et les tribunaux sont le cœur – n’est pas neu-
tre. Au contraire, son but est de maintenir le pouvoir de la
classe capitaliste et d’opprimer la classe ouvrière et tous ceux
qui s’opposent au pouvoir capitaliste. Les policiers sont les
voyous professionnels de la bourgeoisie. Ils n’ont rien à faire
dans le mouvement ouvrier. Police hors de la DGB [fédéra-
tion syndicale]¤! Pendant que les dirigeants du G8 sont bien au
chaud à Heiligendamm en train de planifier la guerre impéria-
liste et leur prochaine attaque contre les ouvriers, la police
rend bien clair comment ils vont traiter quiconque résiste aux
dirigeants impérialistes. Les attaques contre les manifestants
anti-G8 sont en fin de compte dirigées contre toute la classe
ouvrière¤! Des protestations de masse du mouvement ouvrier
et de ses alliés sont nécessaires pour s’opposer à la terreur
d’Etat contre les opposants du G8¤! ��

A bas la terreur policière contre les manifestants anti-G8¤!

Pour des protestations de masse
contre la terreur d’Etat

basées sur la puissance sociale
de la classe ouvrière¤!

A bas la chasse aux sorcières contre le «¤Black Block¤»¤!
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