Les prolétaires seront en tête, pas les
réactionnaires

1er Mai de cette année sera célébrée

présidentielle » placé devant nous est

comme un jour de solidarité, de lutte et

également la voie plus pratique

d'unité de la classe ouvrière de la Turquie

d'exploitation plus rapide des travailleurs.

dans notre pays où il y les conflits intense
à l'extérieur et à l’intérieur, l’AKP apporte

Le caractère fondamental de ce

la constitution présidentielle à l’ordre du

gouvernement est la réaction, l’amour du

jour, et où le pouvoir du capital augmente

capital, l'exploitation et la collaboration

sa vitesse de l'exploitation.

avec l'impérialisme. Les monopoles
internationaux et des États impérialistes,

Dans ce contexte, il ne peut pas être

qui bénéficient d'un grand système

autorisé à baisser le volume des ouvriers

capitaliste en Turquie, sont à côté de la

!

classe capitaliste contre la classe
ouvrière de la Turquie et à côté du

Car, il est évident que le plus grand

gouvernement AKP.

objectif de la classe capitaliste est le désir
de maximiser son profit. Ils veulent

Le 1er Mai prochain devraient être

remplir leurs poches en augmentant le

célébrés comme le jour où et le droit de

niveau d'exploitation et en fournissant les

diriger ce pays n'est pas aux

ouvriers de rester loin du politique.

représentants du gouvernement
réactionnaire au lieu des travailleurs.

Le pouvoir réactionnaire est représentant
de cette mentalité dans notre pays. L'AKP

Notre parti, le Mouvement Communiste

ne jamais trahit leurs propriétaires

de Turquie se rapproche des débats du

pendant le temps où il est au pouvoir.

1er Mai le cadre de ces dix éléments

Aujourd'hui, la « Constitution

suivants :

1) Principalement à Istanbul, la lutte

5) Le débat sur le salaire minimum,

ne peut pas être pressée dans la

les agences d'emploi privées et le

discussion de « zone ». Pour cela,

travail loué sont les sujets

toutes les confédérations, les

importants de l'ordre du capital en

syndicats, les chambres et les

Turquie. Cette année, le 1er Mai

partis politiques socialistes

devrait être célébré comme le jour

devraient agir de façon

de montrer sa forte opposition

responsable.

contre ces sujets.

2) Les conditions de former l’unité

6) L'un des principaux sujets

des travailleurs en masse

politiques de ce 1er Mai est la

devraient être créées contre le

« Constitution présidentielle »

gouvernement du capital et l’AKP

imposée au peuple de Turquie. Il

réactionnaire.

convient de noter que la

3) Le pouvoir qui peut vaincre l'AKP

présidence va augmenter la

réside dans l'organisation de la

pression sur les prolétaires et elle

classe ouvrière. Les 1er Mais ne

va ouvrir une nouvelle phase de la

forcent pas l’organisation des

dictature du capital dans notre

travailleurs dans cette période où

pays.

le taux d'organisation syndicale

7) Les bombes, qui avaient explosé

diminue comme on le voit dans les

en place différents, ont créé une

années précédentes.

grande peur dans la population

4) La lutte des travailleurs de la

générale. La lutte organisée et

métallurgie, qui a commencé

spécifique est la seule condition

l'année dernière, enseigne de

pour vaincre les bombes et la

leçons importantes. La continuité

peur. Le 1er Mai prochain devrait

et le renforcement de cette lutte

être un jour exemplaire pour elle.

est important dans ce 1er Mai.

8) Dans tous les cas où on ne le fait
pas, par exemple, il est possible

10) Pour notre parti, le Mouvement
Communiste de Turquie, il est

qu’un pouvoir politique, qui est

essentiel l'expansion de la

sincère avec des organisations

puissance organisée et la lutte de

terroristes djihadistes, utilise ces

classe ouvrière. Notre parti va agir

attaques pour empêcher la lutte

dans cette responsabilité. L'histoire

des travailleurs.

de la classe ouvrière et la lutte du

9) La Social-démocratie et les

socialisme en Turquie sont claires.

mouvements politiques similaires

Voilà pourquoi des mesures plus

sont les amis faux de la classe

fortes devraient être prises

ouvrière et les amis vrais de la

aujourd'hui pour gagner l'avenir.

classe capitaliste. La classe

Le 1 mai 2016 devrait être un jour

ouvrière doit établir sa propre ligne

où il se pose. Cependant, la lutte

politique indépendante. Ainsi, pour

contre le capital, l'impérialisme et

l’indépendance de la classe

la réaction sera logique en cette

ouvrière, la domination social-

manière.

démocrate et radicale démocrate
sur les syndicats doit être brisée.
La classe ouvrière sera libérée

Le Mouvement(Parti) Communiste de
Turquie

quand elle est politisée, elle va
commencer à créer leur propre
ligne indépendante quand elle
augmente son taux d’organisation.
Ce 1er Mai devrait être considéré
comme une occasion à cet égard.
Seulement de cette façon, les
mains des travailleurs seront
renforcées contre les syndicats
droitiers, réactionnaires et
fascistes.

Siège

La Lettre au Parti Communiste de Grèce sur
Les Affaires Intérieures du TKP
Camarades,

amicale, nous tenons à informer le Parti
communiste de Grèce que nous

Il est de notoriété publique que d’abord le

désapprouvons votre attitude

Parti communiste de Turquie(TKP) a

éminemment désireuse d'intervenir

divisé en deux et plus tard en trois partis

interne problèmes du Parti communiste

distincts après avoir traversé la

de Turquie.

controverse interne à partir de 2014.
De toute évidence, chaque parti
Il est à noter que nous considérons

communiste est libre d’établir des

l'attitude du Parti communiste de Grèce

relations avec les partis ce qu’il veut et il

comme une partie d'un côté, à la fois au

est libre de déterminer le niveau de ces

cours des controverses mentionnées en

relations aussi. En outre, il ne fait aucun

2014 et 2 ans après à une réunion au

doute que chaque parti communiste peut

même endroit le 17 avril 2016, est

être critiqué dans un cadre

inapproprié, impropre et incorrect.

internationaliste et fraternel. Cependant,
l'attitude du Parti communiste de Grèce

Ces controverses, que le Parti

qui ne va pas au-delà de l'étiquetage, au

communiste de Grèce a refusé

lieu de développer une critique politique,

d'entendre d'autres parties et a

ne peut jamais être l'approche des

apparemment approchées sous

communistes. Nous n’avons aucune

l'influence des relations personnelles,

hésitation à continuer de réagir et de

sont des problèmes internes du Parti

répondre tous les critiques politiques

communiste de Turquie. Bien que les

comme nous l'avons fait jusqu'à présent.

relations entre les partis communistes
des différents pays doivent être fondées
sur une manière internationaliste et

D'autre part, nous considérons que notre

la refondation du Parti communiste de

premier devoir est redresser le prolétariat

Turquie ne sera jamais le résultat des

de la Turquie et diriger notre lutte pour la

certaines activités de lobbying, des

victoire du pouvoir socialiste. En dehors

marchandages de porte dérobée ou des

de cela, bien que nous ne considérons

interventions extérieures construites sur

pas qu'il soit une autre source essentielle

les relations personnelles.

de notre lutte politique, nous ne pourrons
jamais tolérer ou permettre une

Dès le début des controverses au sein du

propagande noire contre notre parti, Le

Parti communiste de Turquie, nous, le

Mouvement (Parti) Communiste de

Mouvement (Parti) communiste de

Turquie, à travers des accusations qui

Turquie a adopté une attitude en donnant

n'ont pas de ressource et sont

la priorité absolue à l'unité du parti, a la

complètement fallacieux.

clarté idéologique et politique aux
moyens d'organisation du prolétariat.

Le Parti communiste de Turquie n’est pas

Notre Parti et nos cadres ont lutté sans

la propriété d'une personne ou d'un

abstention de maintenir un débat

groupe, mais il est uniquement le

cohérent et capable, contre tout genre de

principal parti du prolétariat et les

mentalité qui impose la scission du Parti

communistes de la Turquie. Son seul but

communiste de Turquie, de définir la

est de se procurer la réalisation de la

politique en établissant des relations avec

révolution socialiste de Turquie. L'union

divers bourgeois parties, mettre en œuvre

des communistes de la Turquie sera

la politique avec des projets et des

certainement réalisée et notre parti, le

slogans de valeurs personnelles soi-

Mouvement (Parti) Communiste de la

disant au lieu d'organiser, d'accumuler et

Turquie, va réaliser la fondation du Parti

de perpétuer le pouvoir du prolétariat et

communiste de Turquie avec ses cadres

de placer des égoïsmes personnelles et

et ses membres. Toutefois, jusqu'à cet

les positions au-dessus des intérêts du

objectif soit complété, le Parti

prolétariat depuis 2014 et continuera à se

communiste de Turquie ne doit jamais

battre.

être un outil pour les ambitions et la
cupidité des individus ou des groupes et

Notre parti n'a pas d’expectante pour une

Dans ce contexte, nous soulignons une

approbation, une autorisation ou une

fois plus que le seul devoir de chaque

autorisation de poursuivre cette approche.

parti communiste est la lutte pour le

Histoire va certainement révéler qui est

pouvoir socialiste contre la bourgeoisie

juste.

dans leurs pays.

Néanmoins, le Parti communiste de

Nous considérons le Parti communiste de

Grèce ne devrait pas être une partie de

Grèce comme notre camarade en dehors

ces controverses dans une manière qui

de nos relations mutuelles, et nous

est manipulé d'un côté et sans posséder

rappelons que le Parti communiste de

tous les détails de ces controverses.

Grèce doit s'abstenir d'intervenir dans les
affaires intérieures et de la controverse
du Parti communiste de Turquie.
Souhaitant pour les relations de
camaraderie,
Le Mouvement (Parti) Communiste de
Turquie
Le Comité Central

Pourquoi l’impérialisme ne veut pas la paix
en Syrie et en Ukraine?
Par Le membre du Comité Central du TKH, Umut Kuruç

Comme le sort de cessez-le-feu en Syrie

Ce bataillon constitué par les tatars, les

et la reconnaissance de la volonté du

tchétchènes, les daghestanais, les

peuple syrien sont douteux, en Ukraine,

ouzbeks, les Azerbaïdjanais, les

la possibilité d'intensification des conflits

meskhètes serai une menace majeure

est discutée.

pour la Russie et la Crimée.

Le sujet d’Ukraine est l’un des

D’une part l’organisation de guerre

déterminants pour voir le positionnement

d’Atlantique Nord parle sur les effets

international avec la guerre syrienne. Les

d’instabilité dans les baltes menée par la

autorités du pays ont commencé à

Russie, et d’autre part, il menace la

préciser la préparation de guerre contre

transformation de la guerre froide vers

la Russie pour “reprendre la Crimée”.

une guerre chaude.

Le Premier ministre ukrainien a exprimé

Cette organisation criminelle sanglante

ouvertement la possibilité d'une guerre

prépare une opération avec les forces

avec la Russie et il fait un appel à la

navales turques en février. Ensuıte il

mobilisation pour organiser l'économie de

explique que les navires de guerre

l'Ukraine dans des conditions de guerre.
Les ministres de défense de l’OTAN
prennent la décision d'augmenter l'aide
militaire en Ukraine, tandis que Kiev
ajoute une nouvelle milice civile: Le
bataillon musulman...

d’OTAN sous la commande de
l’Allemagne sont nominés pour empêcher
le passage des réfugiés dans la mer
Égée.

Eh bien, qui peut dire qu'il ne fait de

D'autre part, le 20 Février, le projet de

garder les réfugiés en Turquie? Ou est-ce

résolution sur « le respect de l'intégrité

que les navires du Canada, de la Turquie,

territoriale et la souveraineté de la Syrie »

de la Grèce ouvrent le feu sur les

présenté par la Russie au Conseil de

réfugiés?

sécurité de l'ONU a été rejeté par les
impérialistes et leurs alliés. Ainsi, le projet

La Russie est la force principale qui a les

de loi qui contient le respect des

navires de guerre et les porte-avions en

frontières et de la souveraineté d’un pays

dehors de l’OTAN dans la mer Égée et la

eu la Charte des Nations Unies est

mer méditerranée. Nous savons aussi

rejetée par les membres de l'organisation!

que la marine russe qui soutient le
gouvernement syrien circule entre le port

Ceci est la preuve claire que

de Crimée et le port de Tartous tout au

l'impérialisme ne veut pas la paix en

long de la mer d’Égée et la méditerranée.

Syrie.

Pourtant, les États-Unis a entrepris un

Les Etats-Unis et l'OTAN entourent la

exercice militaire en Estonie en

Russie.

augmentant le fond du budget 2017
militaire de 3,4 milliards de dollars au 789
millions de dollars de sa présence
militaire en Europe de l’Est.
Comme l'Union européenne (UE) et les
Etats-Unis étendent les sanctions
économiques imposées à la Russie à
cause de "la crise ukrainienne", la Russie
ne doit pas être négligée dans cette
situation.

L'impérialisme ne veut pas la paix en
Syrie et en Ukraine.
Les Etats-Unis dit qu’ils connaissent le
« droit légitime d’auto-défense » de la
Turquie qui fait des tirs d'artillerie aux
territoires syriens. Ils laissent la porte
ouverte pour la frénésie de l'opération au
sol de l’AKP et de l’Arabie Saoudite.

Selon l’impérialisme, le « cessez-le-feu

La durée de « cessez-le-feu temporaire »

temporaire » veut dire gagner du temps

est inconnue, mais ce ne sera pas le

pour le réarmement et la préparation des

« début » de la paix attendue par la Syrie

tueurs djihadistes soutenu par l'AKP et

et les peuples de région.

les fanatiques Saoudiens.
Seulement, c’est ouvrir la porte pour la
L’impérialisme veut continuer, en

phase nouvelle et plus dispersée de la

entourant la Russie au nord, a la mer

guerre.

Méditerranée et au Moyen-Orient, une
politique d’un processus sanglant qui

Le processus mené par les Etats-Unis et

marche avec la division de l'Irak et de la

la Russie n’est pas la fin de guerre, c’est

Syrie évolué la guerre sunnite-chiite ce

une sorte d’Accord Minsk comme en

qui peut inclure aussi la Turquie aussi, en

Ukraine et dans la question de Crimée.

visant l'affaiblissement de la Russie par
les embargos.

Comment ça finalise?

Il est claire que le blocus et la tension de

Ça dépend du seul pouvoir de briser le

guerre entre les impérialistes et la Russie

siège, c’est dans les mains des peuples

ne finira pas à court terme.

laborieux des pays.
Soit nous nous se levons contre
l'impérialisme, soit on va se perdre dans
l'histoire sanglante de l’impérialisme en
étant les figurants de ce processus.

Avez-vous un peu d’honneur ?
Par Le membre du Comité Central du TKH, Kurtuluş Kılçer

La visite de Recep Tayyip Erdogan aux

pouvoir Erdogan et l’aveu de soutien du

Etats-Unis cause à un problème pour tout

gouvernement de l’AKP ! En même

le monde. Est-ce qu’il y aura une

temps, c’est l’exemple que dans cet

conversation entre Erdogan et le

ordre, les Etats-Unis décident qui serait le

Président des Etats-Unis impérialiste

gouvernement en Turquie !

Obama ? Les hommes « notables »
suivent les nouvelles sur cette

Et c’est la vérité. Erdogan a été porté au

conversation, ils forment des théories du

gouvernement au nom de l’İslam modéré

politique de Turquie en analysant cet

pour les intérêts de l’impérialisme en

entretien.

Moyen Orient et il est l’acteur fondateur
du contre-révolution en Turquie. Les

Si Erdogan s’entretient, les partisans

libéraux ont supporté, Les Etats-Unis ont

d’AKP vont dire que l’impérialisme

planifié, les réactionnaires ont devenu le

s’arrête derrière nous.

gouvernement. Ils ont démoli la
République, ils fondent un régime pro-

S’il ne s’entretient pas, les opposants

américain et libéral au lieu d’elle.

d’AKP vont dire que l’impérialisme ne

Aujourd’hui, la laïcité reste insignifiante.

supporte pas Erdogan.

L’AKP a fait un pas en collaborant avec
l’impérialisme quand il a intervenu en

Aujourd’hui, en Turquie, si le politique se

Syrie. Comment on peut oublier

focalise sur l’entretien entre Obama et

facilement la fondation d’un centre

Erdogan, voilà dans quelle condition nous

opératif à Antep par le CIA et le MIT ?

vivons
Oui, c’est la vérité. Erdogan va au centre
Cette situation est un aveu précis. Cette

de sa secte. On va voir qu’est-ce qui se

approche est l’aveu de ce qui a porté au

passera avec son Cheikh !

On va dire juste cela. Son Cheikh est le

La seule chose que je vais dire est ceci.

président américain. Sa secte est la secte

Votre qibla est devenue les Etats-Unis !

d’impérialisme. Pour obtenir le support, ils
peuvent faire tout.

C’est chercher la délivrance de notre
pays par les Etats-Unis

Les écrits et les

Dans cette situation, la honte est

commentaires sont les exemples de cette

entendue seulement. Sommes-nous

mentalité. Personne ne dites pas que

conscients que nous devenons un pays

j’analyse!

qui se soucie de prendre la permission de
son Cheikh ? Notre état est venu à une

Est-il quelconque? Non! Mais le plus

position de demander l'aide de

important est la fausseté, la nature et le

l'impérialisme américain !

contenu de cette forme de relation
établie.

Tu ne feras pas l’ordre du jour des bases
militaires américaines, tu ne parleras pas

Il doit se débarrasser d’Erdogan et

sur les armes nucléaires américaines

d’AKP!

dans notre pays, tu ne toucheras pas au
rôle américain dans la fragmentation de

S’il y a le soutien des Etats-Unis, on ne

l’Irak et de la Syrie, tu ne remarqueras

dit pas “rien à faire” !

pas la base de l’OTAN à Çiğli, tu n’écriras
pas sur les travaux collaborés entre le

S’il n’y a pas de soutien des Etats-Unis,

MIT et le CIA, tu ne diras pas « Que fait-

est-ce qu’on accepte la légitimité d’un

il ? » pour les soldats turcs en Somalie,

nouveau leader?

mais tu ne manqueras pas des écrits
dans les organisations think-tank du

N’a-t-il pas d’honneur de ce pays?

centre impérial.
Il ne faut pas accepter les analyses sur le
futur de notre pays selon l’entretien entre
Erdogan et Obama!

Quelqu’un qui n’est pas contre

Pour la dernière phrase, on doit dire ceux

l’impérialisme ne peut pas être l’opposant

qui se soucient des Etats-Unis écartent

d’AKP! La problématique est le régime

Erdogan ou pas: S’il y a toujours

harmonieux avec l’impérialisme fondé par

quelqu’un qui attrape les ficelles

les mains d’AKP!

d’Erdogan, les impérialistes peuvent
trouver une nouvelle marionnette tout le

Luttez-vous contre cerégime ou pas? Si

temps!

tu ne lutte pas, ton opposition sert à quoi?
Il faut se débarrasser d’Erdogan et d’AKP
pour le Président honoré d’un pays
indépendant!

Le Message du Support au 7ème Congrès du
Parti Communiste de Cuba
Au 7ème Congrès du Parti Communiste de

Dans une période où les Etats-Unis

Cuba,

changent ses politiques contre Cuba
après avoir été incapable de maîtriser le

Nous, les communistes de la Turquie,

Cuba, nous n’oublions pas le blocus et la

saluons la lutte de Cuba contre le blocus

recherche de créer une opposition

impérialiste et la tyrannie des Etats-Unis,

politique contre la direction cubaine en

qui a été commencé par « los

versant des millions de dollars au Cuba.

Expedicionarios del yate Granma » (les

Nous tenons à souligner une nouvelle fois

voyageurs du yacht Granma) le 25

que ni un Etat, ni une quelconque ne

Novembre 1956 et qui a continué par la

devraient essayer d'intervenir au Cuba et

victoire le 1er Janvier 1959 en

attendre le renoncement des cubains à

construisant le socialisme.

ses principes et sa résistance. Ceux qui
vont tenter de saper la lutte juste et

Depuis la déclaration du voyage de la

légitime du peuple cubain, devra faire

révolution cubaine vers le socialisme il y

face à une défaite comme ils l'ont fait face

a 55 ans, le succès, la force et la

jusqu'à maintenant.

résistance de la Révolution et du
socialisme au Cuba est encore un
exemple inspirant pour le monde entier.
Nous sommes certainement convaincus
que le peuple cubain, qui a fondé une
Cuba socialiste, égal, libre, indépendant,
souverain, patriotique et laïque en luttant
contre toute sorte de réaction et contre
les conspirations contre-révolutionnaires,
va complètement vaincre l'impérialisme.

Nous sommes certains que ceux qui

Nous, les communistes de la Turquie,

pensent que les « orientations politiques,

tenons à exprimer notre solidarité

économiques et sociales du Parti et de la

internationaliste et fraternelle à nos

Révolution », approuvé cinq ans avant

camarades cubains, qui sont encore aux

par le 6eme Congrès du Parti communiste

prises avec la même détermination qu'ils

de Cuba s’assemblé pour surmonter les

ont résisté contre chaque danger dans

difficultés de la Révolution cubaine et du

leur chemin d'accès aux premiers jours

socialisme, avaient pour faire face contre

de la Révolution, mettre le socialisme

le blocus de plus de cinq décennies, se

d'autres victoires à Cuba.

rétractent Cuba de sa lutte pour le
Le 7ème Congrès du Parti communiste de

socialisme sont gravement trompés.

Cuba va réussir à construire un
Nous tenons à souligner que, si nous

socialisme prospère et durable.

comprenons les nécessités des relations
officielles entre le Cuba et l’impérialisme

Hasta la Victoria Siempre

américain, nous sommes également

Cuba Si Yanquis No

convaincus que les communistes cubains

Defendiendo el Socialismo

sont et seront encore plus vigilants contre

Viva Socialismo y Cuba

les mouvements périlleux de
l'impérialisme envers le socialisme
cubain.

Le Mouvement (Parti) Communiste de Turquie
Le Comité Central

