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Secrétaires généraux du PC
Raja, à l'aéroport de Srinagar, capitale de l’État indien de Jammu
dans l’État où ils se sont rendus pour tenir des réunions avec les 
arrestations soulignent le caractère de plus en plus autoritaire du régime indien qui attise les conflits 
religieux et régionaux pour mieux museler les luttes des paysans pauvres et des travailleurs.

Le parti révolutionna
cessent les entraves à l'action politique PC d’Inde et du PC d’Inde (marxiste). Le gouvernement français qui 
entretient des relations politiques et militaires avec l’Inde est 
libertés démocratiques en Inde.

Paris le 25 août 2019
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Solidarité avec le PC d'Inde et le PC d'Inde (marxiste)

Le parti révolutionnaire COMMUNISTES condamne l’arrestation par les autorités indiennes des 
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Raja, à l'aéroport de Srinagar, capitale de l’État indien de Jammu
dans l’État où ils se sont rendus pour tenir des réunions avec les 
arrestations soulignent le caractère de plus en plus autoritaire du régime indien qui attise les conflits 
religieux et régionaux pour mieux museler les luttes des paysans pauvres et des travailleurs.

Le parti révolutionna
cessent les entraves à l'action politique PC d’Inde et du PC d’Inde (marxiste). Le gouvernement français qui 
entretient des relations politiques et militaires avec l’Inde est 
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Solidarité avec le PC d'Inde et le PC d'Inde (marxiste)

e parti révolutionnaire COMMUNISTES condamne l’arrestation par les autorités indiennes des 
Secrétaires généraux du PC
Raja, à l'aéroport de Srinagar, capitale de l’État indien de Jammu
dans l’État où ils se sont rendus pour tenir des réunions avec les 
arrestations soulignent le caractère de plus en plus autoritaire du régime indien qui attise les conflits 
religieux et régionaux pour mieux museler les luttes des paysans pauvres et des travailleurs.

Le parti révolutionnaire COMMUNISTES exprime sa solidarité avec les communistes indiens. Il exige que 
cessent les entraves à l'action politique PC d’Inde et du PC d’Inde (marxiste). Le gouvernement français qui 
entretient des relations politiques et militaires avec l’Inde est 
libertés démocratiques en Inde.

Paris le 25 août 2019 
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Solidarité avec le PC d'Inde et le PC d'Inde (marxiste)
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e parti révolutionnaire COMMUNISTES condamne l’arrestation par les autorités indiennes des 
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