Déclaration du CCI(T) sur la répression des manifestations anti-sarkozy



Dès le soir du 6 Mai , des milliers de jeunes manifestaient dans les rues de plusieurs villes de France. 

Ainsi s'est exprimé le désespoir d'une fraction de la jeunesse qui ne comprend que trop bien les conséquences de l'élection de Sarkosy. 
Il lui était en effet insupportable d'enregistrer ce résultat alors que le "NON" l'avait emporté en 2005 et que le mouvement de la jeuness et des travailleurs avait fait reculer le gouvernement du même Sarkozy sur la question du CPE. 
La police et la justice de la bourgeoisie ont fait montre de la plus grande férocité à l'égard des jeunes entrainés dans des manifestations émaillées d'évidentes provocations. 

Il est du devoir des organisations du mouvement ouvrier, qu'elles partagent ou non les positions de ces jeunes, d'apporter tout son soutien aux victimes de la répression . Tout le monde comprend en effet qu'à travers cette répression, c'est un outil contre les travailleurs que Sarkozy aiguise. Il est impossible de laisser réprimer sans réaction tous ceux qui veulent exprimer leur désaccord. Il en va de la défense des libertés démocratiques élémentaires, nécessaires au développement du mouvement ouvrier. 
Nous appelons les organisations politiques du mouvement ouvrier, les organisations syndicales et les organisations démocratiques à mener la bataille pour la libération des jeunes emprisonnés et pour le retrait des peines qui leur sont infligées . 

Pour autant le CCI(T) ne partage en aucun cas la vision des organisations, militants qui ont appelé dans la plus grande inconscience poltique à la poursuite de ces mobilisations, totalement à contre-temps de la défaite subie par les travailleurs et la jeunesse dans les élections présidentielles. 
Ce genre de mobilisation , qui prétend engager immédiatement un combat global contre Sarkozy, ne peut être en ce moment que largement incompris par les masses et ultra minoritaire - comme le confirme le blocage éclair de la faculté de Tolbiac- . Il ne peut que permettre à Sarkozy de justifier son discours et ses mesures sécuritaires. 
Aucun mouvement réellement révolutionnaire n'existe à l'écart de la masse des travailleurs et des jeunes . 
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