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NOTRE PARTI TKP/ML LEADER DU FONDATEUR

, LE ARCHITECTE PELATON GUERREDISTINqUE,
THEORICIEN DE LA REVOLUTION UNIQUES TRAITS
DISTI NCTI FS DUCAMARADE I BRAH I M KAYPAKKAYA

GENOCIDE 40. ANNIVERSAIRE DE SA THEORIE ET DE LA
PRATTQUE DE SUTVRE LA VOIE TRACEE ET REVOLUTTON

GAGNER LE FUTUR!

Le sol du monde mouvement proletarien Turquie bataillon partie
TKP / ML son fondateu4 le communisme boussole fiable r6volutionnaire
et le mouvement r6volutionnaire communiste, le camarade lbrahim
Kaypakkaya le reprdsentant le plus qualifie des bourgeois-f6odaux
fascistes 6tat civil-militaires, cela fait 40 ans aprds sa 96nocide dans les

donjons de Diyarbakn 1973-2013.

ll y a 40 ans, ) la suite de plusieurs mois de torture, les ennemis
de classe ont 6te abattus, le monde et l'histoire du mouvement
r6volutionnaire en Turquie d 6crit son nom en feu et en sang.Aprdes 6tre
arrach6 de nous son nom, est une icOne de ( servermezli[in si le secret
"n'6tait pas immortel ; que, plus important encore, son nom, le but et
l'id6e de r6volution afin de parvenir d une v6ritable solution, et cette
solution et dispers6s communaut6 de r6ponse i long terme d la gu6rilla
et de la r6volution dans le d6veloppement d'un extraordinaire exprime
une vraie p16misse .llest la seule personne de l'action contractuelle, d'un
grand cerveau unique ing6nieuse pens6e <scientifique>.Mais, bien s0r,
il n'6tait pas que ga.Dans la robe du marksizme il a enseign6 le pacifisme
et le r6visionnisme avec lresprit d>attaquer le defi i la stabilite .En 1971-

il 6tait ) la taille d>une statue geante du Mouvement revolutionnaire
qui ne pouvait 6tre d6truite.En outre, le camarade Kaypakkaya, pacifiste
parlementaire p6riode, ce qui se traduit par une rupture radicale avec
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le tournant des cinquante ann6es pr6c6dentes.ll 6tait le mouvement
prol6tarien moisi de la Turquie.Suphi accumu16 cinquante ans aprds
la <merde r6visionniste> balayage audace d>entreprendre des travaux
scientifiques, le mouvement r6volutionnaire de Turquie ne sont
pas jusqu>ici fourni une arme sup6rieure: difficile, le levier de notre
r6volution. Marx est extrdmement important que le jugement sous le

tapis par les r6formistes, <difficiles ) concevoir une nouvelle soci6t6,
c>est la sage-femme de toute vieille soci6t6> thdse avanc6e avec
insistance. La theorie de Mao sur la guerre du peuple Tiirkiyelilegerek il

a atteint lrauto-jus. Mao <puissance i la pointe du baril> litt6ralement
flash6 slogan ses adversaires sur la tdte avec un marteau.Lorsque les
dirigeants petits-bourgeois r6volutionnaires, les colldgues, par rapport i
lridentit6 de Deniz et Mahir, communiste, lridentite que la nature de la
ligne id6ologique et politique, il ne dirait jamais quril n>est pas exag6r6
de toujours garder une longueur d>avance. En dehors des autres, lire
le k6malisme, la question nationale et lr6clairs dans le ciel comme des
nuages sur lranalyse de lrhistoire de la republique, m6me si les thdses
sont surpris tout le monde, cela est suffisant pour fournir des preuves
en faveur de ce que nous disons.

Kaypakkaya, cherche i mettre la lumidre du jour pour montr6
la 16alite du Kemalizme. la question nationale kurde de contester les
tabous, la liquidation drune lutte id6ologique contre la main-)-main, la

ligne constitutionnelle >, qui jouent r6volutionnaire> et <propri6taire
marxistes du brevet (l)> Contre la lumidre du communisme.

Puissance, la sagesse, la logique, la liberte d>universalit6, int6gralit6
part, une synthdse des g6n6ralis6 de creation personnalis6e, v6tu de sa

realit6 perspicacit6 intellectuelle de vivre avec la s6cheresse mentale a

pris fin avec le nain d6pass6 ses id6es, a gagn6 l>arbre de vie, et avec lui
les traits distinctifs de notre r6volution, la th6orie, la profondeur de sa

pens6e bas6e sur une vraie vie distill6es distil16 i partir d>un programme
r6el et un v6ritable levier de notre r6volutionVoici notre parti TKP / ML,
il ya 40 ans, sur la base des piliers fondamentaux de granit hausse de
cette th6orie, et cette th6orie est jet6 trace son chemin seule option
est une r6volution remarquable dans le Parti communiste a pu l>6trd.
Prol6tariat Camarede Kaypakkayarntn et de son parti communiste en
Turquie il ya quarante ans Son h6ritage, un h6ritage de la puissance et
yakrcrlr[ryla de sorte que ce patrimoine, notre parti / TKP mains ML rs
vers le bas de l>interrupteur bourgeois-f6odal pouvoir fasciste, et un
lien r6el avec la nouvelle soci6te ne est un ciment. Notre parti / TKP

ML, il a laiss6 ignor6 comme <base de principes< penchant identite
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politique a gagne une bonne 16putation et la strat6gie i long terme
de la guerre kokleqebilmigtir public-guerilla. Notre Parti, <conditions>
excuse de se r6fugier, ses principes de base aremodeler> un chemin
comme jamais meyletmedi. ll lrexamen de quelques dizaines drann6es
de temps ) l>essaides id6es th6oriques de base, notre discussion dans
la determination de la base drun exceptionnel point de la boussole et
sincdre i tout moment.La nature de sa r6volution, les perspectives et les
d6tenus sur les t6ches d>une forte lumidre, la luminosit6 draujourd>hui
continue d>illuminer votre chemin ) travers sans rien perdre.

Kaypakkaya comprehension des principes theoriques et la base
de son noyau d>une r6volution i la d6marche penchee, est paralys6
depuis le d6but. Ames i chaque 6tape de la vie, de la force et de la

d6termination qui enflamme l>action cr6atrice r6volutionnaire pour
t6moigner en faveur de sa th6orie continue Notre parti / TKP ML,
aujourd'hui 21 sidcle et un engagement inebranlable audace pour
embrasser, l'Etat bourgeois-f6odal fasciste, et aussi d6couper le bas de
l'aube de la demande et la conviction que la capture du courage, il porte
fidrement le nom, prend les enseignements et les pratiques.

Notre parti ITKP ML, sa th6orie et sa pratique de l'identitd
communiste, a obtenu un respectable en suivant le chemin trac6. Et i
juste titre, son nom, l'amour et la sympathie parmi les masses, l'excitation
et l'enthousiasme a 6te porte. Ce qui est essentiel dans ce domaine, sa

ligne organisationnelle et ideologique, politique et militaire, de sa ligne
pour r6aliser la puissance des armes, la pratique critique et acqu6rir la

t6te coinde la rue.. lorsqur il a 6tait d6c6d6, arrache de nous le 18 mai
t973 , laissant derridre lui un aprds la ligne id6ologique et politique,
cette ligne conduit le pouvoir transformateur de la ligne militaire,
aujourdrhui, son g6nocide, ce 40e Comme l>anniversaire du roi et de la
combustion continue ) proteger l>ampleur.

Et une fois de plus r6affirme constamment r6p6ter: Kaypakkaya,
la manidre de s)en aller de ce monde a laiss6 derridre lui l>un aprds
l>heritage communiste, le temps 6coul6, en depit de plusieurs
d6cennies de <r6f6rence)) et plus tard encore dans la mesure oi il peut
y avoir une vraie 16ponse, et j>ai encore du mal dans les mains de ses

successeurs que l>allumeur des 6mes partie du monde, la combustion
dite par la Turquie pour augmenter la puissance transformatrice de
notre r6volution fil conducteur i prot6ger, et est toujours en cours,
cela signifie que, en th6orie Kaypakkaya pass6 l>6preuve du temps,
faire avancer le processus d>experiences qui se chevauchent continue )
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temoigner fortement en faveur de cette th6orie.

Quarante ans ont pass6, mais son nom et ses enseignements sont
toujours entre les mains des masses laborieuse fusionn6, et encore un
grand bouclier; drapeau, cela signifie que sa principale base de la theorie
des partenariats public-d6mocratie, lrindependance et le socialisme, la
r6volution est un objectif cl6 des politiques de l>extraordinaire. Et cela
signifie que cette doctrine a 6te rapide et lrexigsn6e du peuple. Notre
parti TKP / ML, sur la base de la theorie elle-mdme en mesure dr6tre
rec166 en n)ayant pas lrhonneur d>6tre le seul parti.

Le fait est, il ne semble pas i la fois, ce quifait de lui lrobjet drune
p6riode donn6e active, il voit le r6le de la levure dedans, les id6es
r6volutionnaires communistes dans la formation des conditions internes
et externes qui ont conduit a des accds de coldre, il y avait des facteurs
et des contradictions.

Quela et6 le rdle de la levure dans l>6mergence d la fois du monde
et que ses agents et la Turquie, les conflits et les conditions?

CON DITIONS Kaypakkaya r6v6lateurs ET
DEVELOPPEMENTS DANS LE MONDE ET EN TURqUIE

caract6ristique importante de la situation internationale de
lr6poque, quiest une influence trds importante sur le cours de r>histoire
du monde au-dessus de quelques-uns des conflits dr6v6nements, les
guerres de guerilla nationale et de la lutte des classes et la mont6e du
feu dans le monde. seuil et le monde des ann6es soixante-dix ann6es
soixante-dix 6tait dans une coh6sion sociale profonde et g6neralisee.
S>enflamme d son tour le fusible de lrexplosion r6volutionnaire, presque
partout, dans le monde, secou6 par des r6volutions et des initiatives
r6volutionna ires.

Drune part, en echo i la Grande Revolution culturelle proletarienne
en Chine, le prol6tariat et les peuples opprim6s du 16le d>une pouss6e
de voir un stimulus pour, d>autre part, en 6cho i la voix drune onde
spirale expansion de la revolution au Vietnam dans la sphdre 6tendue
) devenir une source drinspiration, et qui plus est, 196g -1969>lu
ans, le radicalisme, la violence et le caractere global de large sociaux
tabanriizerinden surpris lrensemble de lrEurope et dr2Lt1ts5 r6gions, et
une grande vague de 16bellion, beaucoup plus important, en Asie, en
Afrique et en Amerique latine contre la 16action imp6rialisme et le monde
des opprimes personnes sur chaque c6t6 du lit d6bordant flot de colere
qui entoure les guerres de gu6rilla lutte et les initiatives r6volutionnaires,
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tous ceux-ci, il s>agit drune caracteristique unique de ces ann6es,6tant
donn6 le r6le d>une levure de voir le monde aussi longtemps que le
conflit r6volutionnaire et des conflits exacerb6s rapidit6 inconcevable.
De ces annees, mais aussi lrhistoire du capitalisme pour une periode
transitoire, une parenthdse est consid616 comme <<6ge dror> d la fin,
et, dans la crise du capital p6riodiquement (g6n6ralement d6pression
entrain6e dans depuis Octobre s6pa16ment) est sur le point, le chaos
du moment, et le statut de ses propres anim6e, contradiction et de
conflit est un processus continu et la misdre pouss6 dans des groupes
imbriqu6s et les classes offertes des conditions favorables pour faire en
sorte que l>accumulation de la sant6 mentale auto-compris.

Tous ces d6veloppements et les conditions objectives de la

revolution dans le monde, ce qui est d6ji agissant comme catalyseur
dans la gauche et la maturation de la situation revolutionnaire dans
chaque pays, l>effort, depassement de lit et cr66 des conditions reelles
de I 16me rgence drune situation r6volution na ire.

Bien s0[ les pays semi-coloniaux et semi-feodaux comme le n6tre,
cependant, une 6norme houle de descente contribu6 i lraggravation de
la situation r6volutionnaire dans le caractdre de la courbe continue. En

r6sum6, la vague r6volutionnaire quia continu6 sans re16che pendant des
ann6es, <villes mondiales> et (pays)) se trouve au milieu d>une coh6sion
sociale. Et lrapprovisionnement toute l>ann6e, dans ces ann6es-l), se
tenait debout sur un volcan pr6t d exploser i tout moment. C>est donc
que, pour cette p6riode, le camarade Kaypakkaya, i la fois une partie
de lr6chelle du monde, et l>ampleur et les conditions objectives de la
r6volgtion dans notre pays est trds appropri6 pour la d6termination de
la volont6. En effet, les conditions initiales et les d6veloppements dans
la p6riode de la r6volution, plus que les conditions objectives fourni le
cadre ideal et propice.

Le monde dans ces ann6es, les Etats-Unis et le social-imp6rialisme
russe assis sur un axe entre deux p6les, les deux puissances imperialistes
a utour de kri melen m igti. L> i ntensifi cation des confl its inte r-i m peria I istes
et les d6saccords sont extrGmement Bien que les peuples de l>esclavage
du monde, piller et exploiter les pouvoirs en place n)ont pas hesite
i offrir un coup de main contre la lutte du proletariat mondial et des
peuples opprim6s de la terre et se propage i tous les pouces des
conditions donnees et les d6veloppements dans la lutte en fournissant
la profondeur et l>ampleur de cette conflits tels que celui identifi6 par le
camarade Kaypakkaya (cela venait de Mao bien evidemment )au cours
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de cette periode, les peuples opprimes du pays, la contradiction entre
l'imp6rialisme, sur le processus de changement et de developpement
dans le monde, et la determination geligmeydi la tete. Public-d6mocratie,
la lutte pour l>independance et le socialisme 6taient le centre de gravite
global de la table de monde.

Outre les autres, le BPKD Asie-Pacifique et d rautre de la r6sonance
du son, beaucoup de voyager d travers le cercle de lrapprovisionnement
fourni les moyens de d6velopper conflit interne du pays oU lrantagoniste
et de la connaissance qui en r6sulte mentale, volcanique fusible
d>allumage 6ruptions avait et6 un stimulus externe. De m6me, le
(on veut tous maintenant>l supprimer l>parisienne, et dans la rue, en
particulier en Europe <lors de la r6bellion de> l>6nergie dynamique
se propager i travers le monde, fil conducteur 6tant en redressement
social a 6t6 rapide. Ou 6mis par de nombreuses ann6es de la lutte de
lib6ration au Vietnam. Ouais, c'est sortir de son lit et a constat6 une
forte alimentation soutien de la lave qui coule, cette ann6e la r6bellion
>Plus Vietnaml> Slogan, jeunes de la rue, ses ldvres soulevant dans une
spirale d'expansion 6cho sous le firmament n'a pas tard6 d trouver la

valeur pour l'argent. Ou 6mis par de nombreuses ann6es de la lutte
de lib6ration au Vietnam. Oui, c'est sortir de son lit et a trouve un
appui solide offert ) la lave qui coule, cette ann6e la r6bellion >Plus
de Vietnaml> Slogan, jeunes de la rue, ses ldvres soulevant dans une
spirale d'expansion 6cho sous le firmament n'a pas tard6 ) trouver la

valeur pour l'argent.

Le systdme capitaliste, en Octobre 1917 avec le long terme
est entr6 dans la phase de la crise g6n6rale, la relative stabilit6 de
l'avant-guerre a gagne; et encore une fois pas pu trouver le solde du
capital souscrit p6riodiquement dans la crise de depart Octobre de
surproduction combin6e i la crise gen6rale de l'intensit6 capitalistique,
ce qui complique et ne jamais confortable, ne pas montrer ses conflits et
des antagonismes visage du capitalisme et de l'ensemble de son souffle
comme la gauche conduit i une explosion.

Le systdme capitaliste est i peine sous le poids de ces facteurs
d6bilitants du mal ) respirer, tandis que l'6mergence des nouveaux
d6veloppements et originale dans les ann6es 1970, l'effet d6cisif de la

trajectoire opprim6s peuples du developpement historique, le <d6clin
historique> 16putation < politique effondrement> largeur gagn6 6voluer.
Et la r6volution, la porte n'6tait pas sur le point de manquer le souffle
de son cou comme le danger de la bourgeoisie. En fait, sur une distance
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de prds d'un jet de pierre.

Tant la r6volution vietnamienne, et le BPKD le vent et fracassantes
effets de la r6bellion de 1968, les masses Sol sont gerbes, pour une
comprehension nouvelle et plus profonde des contradictions internes
a montr6 la voie pour incitation. Cette p6riode du capitalisme dans les
filets, mais surpris et intimid6 classe, lrimperialisme et l>oppression
et de l>exploitation de la bourgeoisie, avec le dos et a trahi lrespoir et
la d6termination de la misdre coloniale et semi-coloniale insuffl6 un
procede commode.

Autour de l>offre, contre l>imp6rialisme et la 16action du monde a

r6vel6 au ton de la voix d>un grand mouvement historique et la ma16e
revolutionnaire souldve toute assi696e de tous c6t6s lui avait trouve
un moyen. Asie, d>Afrique et drAmerique peuples americains et de la
classe ligne nationale et les luttes petit-bourgeois dirig6s, leur caractdre
prol6tarien 6tait important dans la determination de la qualit6 de sa
propre raison de la periode, la lutte continue des peuples opprimes
contre point de l>imperialisme dans un poids donn6 de contradiction
et de conflit, et le courant reel revolution des ann6es. Et le monde, a

continu6 ) se contracter douleurs de l>enfantement est venu sur le.

dessus.

Bien s0r, la Turquie r6volutionnaire et du mouvement ouvriel
ce processus se passe dans le monde, il est extr6mement choquantes
d6veloppements n>6tait pas loin. Conformement aux dispositions de la
dialectique piste entidre, ce qui est trds pratique coutume universelle
se refldte dans les conditions objectives de la r6volution dans le
monde et dans le pays a eu plus que sa part de conflits et les conflits
de nettete. ll est assez clair, le vent qui entoure le monde, soixante-
dix ans de dictature fasciste dans les conditions bourgeois-f6odaux, la
pauvret6 et le manque de pression a pouss6 les personnes vivant dans
la pauvrete dans notre pays, ne pouvait pas affecter la classe ouvridre et
les masses laborieuses et plus dans le monde, ces facteurs favorables,
le mouvement r6volutionnaire et communiste dans notre pays sort
va fortement influencer la place, le pacifisme et le r6formisme 6tre le
souffle coup6 par ces pouvoirs en poussant le bord de vie.

Mais c>est aussi un fait que, ma1916 le monde, il est des effets
ext16mement favorables, en fonction de l>6volution de la Turquie et,
surtout, sur ses propres conflits internes et les antagonismes 6taient
6lev6s. Chaque ainsi que entourant les greves, occupations d>usines
et des terres, en particulier dans la r6sistance des 6tudiants pris de
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l>ampleur i partir de 1965, ces luttes 15/16 Juin Comme 1970 des
conflits sanglants, des occupations de terre, jusquri ce que les villageois
dretendre le bord croissant du parlementarisme et de la passivit6 de la
vie, une qualit6 q ui a remporte le. Nouvelle et gen6ralis6e Ces ann6es, les
rues, les usines, les 6coles, les villages, se tenait depuis de nombreuses
annees, et le pays a ete secoue par les nouvelles de la mort. Du 15 juin
au 16 travailleurs opposition des grandes, il sragit drune hausse drun
point tournant dans la colline. Rupture radicale passive pr6cedente et le
silence de la tombe semblait signer.

Ce qui suit est la hauteur des sommets de la lutte contre les
sup6rieurs, le m6contentement et la coldre des masses allant jusqu>i
des conflits sanglants, des actes de masse dans la rue dans un tableau
pris de l>ampleur que le cercle de la soci6te, le plus sensible, le plus
vivant, le plus militant et plus dans le secteur structur6, dans le TKP
jeunesse universitaire / ML, TPLP / C et THKO les dirigeants de lrepoque
revolutionnaire comme rep16sentant les trois principaux cours dreau
abrahamique, Mahir et Deniz. Comme chacun le sch6ma i trois flux
principaux et trois dans ces circonstances vers6.

Voici fondateur theoricien de notre parti, le camarade lbrahim
Kaypakkaya besoin et petits-bourgeois dirigeants r6volutionnaires de
lrepoque et au milieu de ces conditions, ils ont ouvert la voie Mahiret
Deniz. Voici camarade Kaypakkaya, et la p6riode de temps ensemble,
ces conditions pratiques concrdtes dans le feu de la lutte, au milieu de
coldre sauf si une reponse est donn6e que le nom de ces facteurs, des
faits, des 6v6nements, et a timerg6 comme un produit de circonstances.
Ainsi que la mer et toute la traditionnelle prise de vue objectif ) Mahir
rupture radicale encore avec le statu quo, et en particulier le k6malisme
comme point de depart. Qui les distinguent des dirigeants de la petite-
bourgeoise dre communiste revolutionnaire comme un tres s6rieux,
trds important, et jamais li-bas si profondes des points id6ologiques
et politiques drune distinction qualitative. R6volution, son 6norme
importance pour la Turquie que sa ligne r6volutionnaire droptions et le
statu quo ainsi que Chambre Soufflez dans les approches de politique
publique et s>arr6te ainsi que le camarade id6ologique Kaypakkaya n'est
pas pareil le sol.

A condition que la base la plus appropri6e pour la r6volution et le
socialisme dans les ann6es 1970. Non seulement le monde, mais aussi
dans notre pays une plus grande attention et la sympathie des masses
gauche, gauche, livre de traduction de volume 6largi, des etudiants, et en
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particulier parmi les jeunes dans les groupes de jeunes et organisations
r6volutionnaires, tels que la terre jaillissent camarade Kaypakkaya bien
et c)est pr6cis6ment ce milieu gauche en p6pinidre TYPE et FKF avant
l>adh6sion, les PDA et ouvert la voie pour lui-m6me comme un vrai
communiste en TllKP. ll en est ainsi de cette fagon, c)est un imposant
annees 1970 de sorte que tout ce qui est devant lui, r6visionniste,
pacifiste, parlementaires, k6maliste, la nation opprim6e Je suis venu
sur toutes les positions politiques d travers eux tous attaquer la ligne
ennemie, r6el communiste, la r6volution d6mocratique, une r6volution
qui a ouvert la voie segeneliydi cercle complet.

Cet examen attentif de la p6riode, en 1963, du Parti des travailleurs
de Turquie (TlP), mis en place, et il est bien connu, jusqu>en 1961 revenu.
86n6ficier des droits et libertds pr6vus par la Constitution, connu ) cette
partielles d6mocratiques socialistes r6formistes r6guliers et dit qurilest
6tabli sous la direction de TYPE obsoldte. Ces ann6es, les travailleurs,
les paysans, se sont r6volte dans la rue. Libertes et des droits partiels
et certaines positions gagnantes des masses laborieuses, les ouvriers
et les paysans pauvres, les 6tudiants commencent i s>accumuler Sol.
TYPE 6lections de 1965 et de prendre plus d>un demi million de voix
devient le centre d>attraction des masses, drailleurs, les aspirations des
masses, qui feront lraccent Sol. ll sragit de la p6riode, le gouvernement
de l>AP et de l>6tat drune porte dresperance club, beaucoup de gens qui
souffrent comme une pointe et la p6riode de l>accouchement. Toutefois,
la pointe et la ligne r6formiste et parlementaire pour former luttes de
plus en plus violentes des travailleurs et de la lutte des paysans ont pris
du retard. Dans cet 6tat, la coldre et la lutte des ouvriers et des paysans
sur l>6volution des s6quences de formes de violence bloc commence a

fonctionner comme un deferlement r6formiste. TYPE lutte du peuple
qui depassent leurs dans le d6veloppement et l>expansion des 6clats
tranchants de la coldre surgissant de l>ordre pour en faire un outil de
choix de jeux, le radicalisme des masses, mais pour apaiser les freins ne
fonctionnent pas.

Dans le mOme temps, les 6nergies du parti vers la pointe et entre
dans l>orientation des masses qui gaspill6es dans le r6formisme, d>autre
part courait c6te i c6te avec les explosions de coldre croissantes. En
1965 seulement, le Parti de la Justice a pris le pouvoir par la force
appliqu6e durant lrEtat bourgeois-f6odal la f6te commence, et, en
parallele, d>augmenter la dose de la lutte des masses ne viennent pas
spontan6ment 6voluer vers durcir. Ce parti a 6te bless6 au cou des forces
gauche-droite radicale a et6 utilis6 comme une arme. Toujours dans
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cette periode associations de lutte contre le communisme a 6t6 cr66.
Parti de la Nation prec6demment 6tablies paysans r6publicains (CKMp)
non-fascistes venus dans le lit du Parti du Mouvement Nationaliste
(MHP) est devenu. Drun autre c6t6, oest toujours le m6me que dans
le syndicat jaune Turc-star et ordonner d l>employeur rompt le syndicat
des travailleurs dits <qui ont quitt6 lrorganisation, qui agit comme un
disque 6tablir en 1967. Tip>li les fondateurs de la soi-disant gauche de
Ttirk-DISK () gauche r6formiste bourgeois, comme vous le regardez), d
proximit6 des syndicalistes.

1969>lu en 1968, et la lutte des masses ) l>auto-select into plus de
violence que de prendre prend de la vitesse. Les grdves suivies par des
grdves, des augmentations de la resistance, les actions des 6ldves sont
vis6s directement a lr6conomie et, plus important encore, l>6laboration
d>un nouveau personnage au-deld de la pointe et gagner le combat.

Dans lrensemble un durcissement de la lutte dans la p6riode allant
jusquri lrann6e 1-968 et 1-970, el un changement plus radical est incarn6
en ligne. Et dans ces ann6es-li, la r6sistance et les marches, les grdves
et la 16sistance commence i prendre vie, et lutter contre les incendies
chaines plus en plus longs. Pourtant, au cours de ces ann6es, et surtout
pendant l)6t6 de l-958, et de la rue en face de l>etudiant prend l>arriv6e
de la sixidme pays Etats-unis sa philo et pour ainsi dire, le sol tremble.
Police etudiants qui protestaient contre philo la sixidme personne tu6e
dans l>attaque, et c>est srattaque principalement lrauditoire. En fait,
chaque jour qui passe augmente la dose et le durcissement lutte pour
le pouvoir AP contre les forces de mesures radicales petite-bourgeoises,
la t6te frappe tres fort, et le pays a 6t6 secou6 par les nouvelles de la
mort. D)une part, lr6tat de l>image de gauche sur les forces attaquantes,
d>autre part, est utilis6 comme une arme de non-fascistes Gauche
comme une force de frappe. Et dans ce cas, depuis le d6but de ce type
de forme de lutte contre la pointe expos6e et un nouveau format, et
la montee et de la lutte, la pointe reformiste bourgeois et franchit la
ligne. 1970 ont reste une annee de plus diune centaine de travailleurs
et d)6tudiants bras dessus, bras dessous mars bless6 et sanglant
supprim6es. Tin-appeljusqur) ce que la loi martiale en l_971, les pertes
sur le seuil, et dans ces ann6es-li aurait escaliers des trentaines.

En attendant, d prendre en consid6ration serait un grand t6moin de
la Turquie: 1,5 / Juin t6,1.970 travailleurs R6sistance Grands. Camarade
Kaypakkaya cette r6sistance, <les conditions objectives de la r6volution
dans notre pays, combien de preuves concrdtes de maturation comme
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des< actes. La r6sistance est destin6 d la DISK bourgeois-f6odal Etat

En raison de cette resistance, la revolution n>est pas pr6vu l>impact

de projection cr66e par lr6v6nement.

cette r6sistance a 6t6 pleine drenseignements riches en termes de

un tournant en termes de montrer l>historique.

classe est divis6e quel est lrimpact d>une poignee de petit-bourgeois des

jeunes peut 6tre le produit d>actions radicales, au contraire, la r6volution

en termes de montrer le vrai pouvoir est un exemple extraordinaire des

masses cr66. Drautre part, cette r6sistance, les conditions objectives de

la r6volution, et cette r6volution en termes de ad6quate de d6montrer
que, si elle ne tire pas la campagne, le taux de r6ussite serait de z6ro

taille identique 6tait pleine drenseignements importants'
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Ainsi, 15-16 Juin 1970 R6sistance TravailGrand, ordinaire et banale
d>une initiative spontan6e de la classe ouvridre, mais la classe et pour
les masses laborieuses, et en particulier le mouvement 96n6ralis6
pour cette periode dans le mouvement et la jeunesse qui a men6 un
mouvement plein de grandes legons. Procyon mouvement communiste
r6side dans le fait que jusqu>i internaliser ces legons, lraventure, entre
autres choses. Turquie 1970 tableau de ce mouvement, ce tableau est
une base int6grante.

Dans le m6me temps, nous devons aussi pr6ciser toute la p6riode
de conflits et de differends intensifi6s entre les classes dominantes
r6actionnaires, la crise politique de la depression chronique souvent
que possible, ne peut pas d6passer la crise de pouvoirs souverains,
soulevant les rideaux obscurci le ton de la voix pendant tout le processus,
les travailleurs, les paysans, les 6tudiants toujours choisi le chemin de
sang et de brutalit6 pour supprimer la lutte et de l>intelligentsia. lls>agit
de la collision plus grave, et en particulier de tll1,6 Juin r6sistance <i
la suite> <le haut> avait vu le 16le enorme i attirer dans une barricade
contre.

L>ensemble de ces 6volutions, le r6gime bourgeois-f6odal mordu
par une impasse politique, les m6thodes habituelles parlementaires et
les outils sont devenus impossibles d 96rer la crise 6conomique, le conflit
politique dans un environnement Catch-d6placer jusqu>) ce qurelle ait
donn6 naissance i plus extrdmes. Ainsi, au debut de la deuxidme ann6e
des ann6es 197O,le pays fortement ebran16 par la crise 6conomique qui
s)aggrave et politique.

ll semble que la Turquie 1968-1969>u, appel6 par ce nom en l-970,
sur une g6n6ration d>action pour atteindre son apog6e, la mort brutale
et s6vdre au milieu drun combat, les conflits, les grdves, les occupations
de terres et de lruniversit6 quelques ann6es, en eux la conscience et
lrorganisation la periode de cinquante ans, le niveau serait beaucoup
plus rapide et compldte.

C>est pr6cis6ment i cette 6poque, comme d6tect6 dans camarade
Kaypakkaya, < de se lancer dans la guerre, la lentille est des conditions
extr6mement convenables, 6tait>; <travailleurs et des paysans lutte
pour les masses spontan6ment en croissance comme une avalanche>,
et cette lutte >, de place en place afin sr6ldve i des conflits arm6s> .

Kaypakkaya cette d6cision, qui doit encore 6tre annonce au d6but
du deuxidme trimestre de 1971., lrobjectif de la pr6cedente p6riode
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r6volutionnaire qui a atteint le niveau du processus devrait 6tre trait6 en

consequence, c)est d dire, la n6cessit6 de d6velopper mener cette lutte

seul lra conduit i travers les points de fixation suivants, pris ensemble

) la fois d une 6valuation objective de la p6riode et la nature des forces

drintervenir dans ce processus, ainsi que drune richesse de la pens6e en

termes de d6tection ligne.

Connu que quelques' ann6es des grdves, des boycotts, des

rtisistances, comme les occupations de terres au niveau des moyens

de lutte et de la conscience de classe et drorganisation ainsi que

de d6velopper et d)actions des paysans et des jeune5 i des conflits

sanglants. Cette comp6tence pratique et des conditions favorables

dani le monde, se d6veloppe en quelques mouvements de gu6rilla des

ann6es 1970 et les centres capitalistes, l>exp6rience revolutionnaire de

l>6tudiant et des r6voltes ouvridres , la sensibilisation et l>organisation

de d6clenchement extraordinaire contribueraient. Et plus important
encore, la vague mondiale de r6volutions ne tardera pas ) trouver leur

marque dans la liste deroulante pays.

Au d6but de 1970 a 6t6 test6 dans la lutte, la lutte contre l>ordre

et ont acquis de lrexp6rience dans leurs chiens de chasse, etc TYPE,

Bourgeois organisations r6formistes n)ont plus la scdne, derridre le
noUVeau mouvement. Ce mouvement est le mOuvement r6volutionnaire
de l-970, qui sera le nom de la vague r6volutionnaire en Turquie. Laiss6

nu au milieu de cinquante ans, une vague de pacifisme et garantissez

que le r6visionnisme. Voici camarade Kaypakkaya, ) la fois dans ce

monde et dans notre pays ainsi que lrexp6rience de chevauchement de

la lutte de la vie dans ce feu rouge dans le processus de la pratique et a

acquis dans ce dur et tranchant, i la fois m0rlet atteint le clapotis de la

conscience.

C en Turquie, les conditions

histori actuelle sous l>influence

de l>o lutte des classes dans le

milieu les secousses de grande

importance le BPKD un support, implacable et Tiit<p>le entreprise
difficile id6es d6velopp6es dans le processus de lutte interne, qui ont

etabli une synthdse, ideologique, politique et organisationnel une

synthdse. sans aucun doute, cette synthdse, tout d>abord ariec la lutte

arm6e r6volutionnaire >, et dispers6s communaute de guerillai long

terme), et Mao va prendre chair et de sang avec le <saut droit>r victime
contre le TiiKP>e, O, r6els et constants Mao plaidoyer avec lr6norme
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importance id6ologique, politique et organisationnel fondateurs de
combat th6oricien engag6 le TKP / Mt- a ouvert la voie Ce n)est que dans
la manidre dont ce n>etait pas limitee i contre TiiKP>e, il est 6galement
ancr6 dans les formes r6formistes et parlementaires de lutte devant lui
se limite i un petit nombre de dix ans pour lutter ligne etait un moyen
par lequel la carte cible.

Cela signifie que le chemin de la vie elle-m6me se pr6pare
Kaypakkaya, BPKD>nin allumage 6lectrique, comme le produit de la lutte
des classes, l>eau de lavage auto-aliment6e acquise, en tant que leader
communiste dans le champ de bataille a eu lieu. Bien s0r, favorable
internes et extqrnes Kaypakkaya p6riode, et en tant que leader du
TKP /ML n'est pas un parti communiste, THKO et petit-bourgeois
organisations r6volutionnaires telles que DHKP-C et a fourni la base
necessaire i l'6mergence de leaders.

Quel est lrarticle TKP / ML <s decrit lr6mergence de preparer les
conditions camarade Kaypakkaya? <Working Class Hero, d'abndgation
lutte des paysans et des jeunes vaillant, se levant comme une avalanche,
se 16pandit rapidement des marxistes-l6ninistes travaux, la Grande
Revolution Culturelle Prol6tarienne en Chine sous la direction du
pr6sident Mao fracassantes effets, qui sont tous de premier plan de la

lutte des masses de notre territoire du pays environnement propice a

pr6parer les jeunes gicler du mouvement communiste. <

PDAiCiNDE deux lignes lutte ET DOIT <P6chapp6e matinale>

ll est connu que la fois fondateur TKP / ML's et THKO et TPLP-C

camarade Kaypakkaya et les dirigeants Deniz et Mahir, fondee en 1955,
FKF (Clubs id6e F6deration) ont montrd une activit6 po C'est pr6cis6ment
dans ces ann6es, c'est i dire, le seuil et au debut de 1966, depuis le
debut de la ligne de d6fense de la TIP'le pacifiste parlementaire,
envelopp6 dans un coup d'Etat militaire Mihri un usage particulier et
d'espoir d l'id6e d'augmentation de la violence a continue ) lutter entre
sa clique. Caractdre Mihri clique certaine durant cette p6riode qui est
devenu de plus en plus de jeunes militants de l'universit6 pour devenir
un outil d'ambition radicale de poursuivre la lutte avait fait son propre
pouls. Ligne de d6marcation entre le degr6 de polarisation et deux
diff6rents, mais le contenu de la classe tous les deux clics masqu6es par
la socialisme bourgeois national. C'est la lutte entre les deux factions
aiguis6s d une etape du socialisme r6formiste bourgeois masqu6,
Journal of lumineux socialiste, si brillante groupe Kaypakkaya aura lieu
) la prochaine Mihri Belli echange Kaypakkaya ou la (queue Mihri Belli
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est apparu sur la scdne)) .

Durant cette p6riode, une partie de la pointe masses Sol empiles
et sur les Clubs d'autre part ld6e s'unissent pourformer FKF'yi. FKF, a la
forme d'une structure formee par le noyau de la jeunesse universitaire.
Gestion des FKF TiP captur6. Bien s0r; il s'agit d'une situation temporaire,
en fait, la deuxidme convention en 1968,|es dirigeants FKF proches de la
rdgle MDD est s6lectionn6. La troisidme conf6rence donnera lieu ) une
alliance entre MDD avec TYPE.

Kayppakkaya lui-m6me, d'abord, qui est, le Club Anchor id6e,
mis en place en l-967, avec neuf amis, et la pointe et est membre de
ces ann6es. Parce que TYPE est la seule organisation dans ces ann6es
envelopp6 dans la couleur de la gauche. Et la force dominante dans FKF.

Qu'est-ce que je peux dire, non pas comme <une cons6quence naturelle
de faire progresser la sensibilisation et l'exp6rience acquise dans> FKF

organisation de jeunesse diff6rences apparaissent. Ces divisions sont les

deux voies. Tout d'abord, comme une forme parlementaire de lutte qui
combat la vision r6formiste, et le second, la r6volution d6mocratique
nationale (MDD), la ligne de d6fense de thdse. Cette ligne 6tapes
r6volution dans la thdse.

Kaypakkaya la s6paration, ce second point de vue, c'est i dire, la
scdne MDD these de la d6fense de la r6volution a lieu. Journalturc de
la gauche socialiste et la lumidre de ce point de vue, d'abord, et plus

tard, c'est d dire aprds les divisions qui sont apparues plus tard dans
l'proletarienne r6volutionnaire ouvrier-paysan lumineux et a essay6 de
defendre le magazine dit, Kaypakkaya.

Kaypakkaya i c6t6 des tenants de cette thdse d6crit la s6paration
MDD r6sultat Sorgu'sunda:

56paration du MDD (National Democratic Revolution) I 'avocat
a particip6 dans le groupe. Turquie Magazine gauche socialiste et un
environnement lumineux, au sens plein et vrai du mot-r6volutionnaire
nature mais pas basculeret, selon lestravailleurs, les paysans, les jeunes,
et d'autres actes de sens, les masses d6mocratiques et r6volutionnaires
du peuple essay6 de montrer de l'int6r6t un peu plus. <

1969'u Ann6e montre la FKF FKF dans l'histoire de la quatridme
reunion annuelle, et cette conf6rence, Kaypakkaya est une nouvelle
tournure d venir d la croisee des chemins. FKF le nom de cette convention
comme Dev-Genc (Revolutionary Youth Federation) changent, et avec
ce pas de geant Young, l'extr6mit6 pointue du mouvement 6tudiant
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r6volutionnaire, organisation de jeunesse <militant>, et deviendra
l'objet des actions petite-bourgeoises. FKF cette conf6rence a chang6 le
nom du geant de Young en tant que t6moins de s6paration nouvelles.

Et nous directement, 6couter de la Kaypakkaya'dan cette division:

<Dev-Genc en FKF convention en 1969, la s6paration des DEV-6tait
jeune et brillant Magazine socialiste:J'ai cette brillante et la s6paration
du proletariat r6volutionnaire ouvrier-paysan groupe d'amis ont
participe dans le cadre de magazines et de journaux.>

D'un c6t6 pratique directe, d'autre part, la distance de la th6orie
r6volution na i re, cond u i re i des 6cla boussu res conscience Kaypakkaya'da
et, par cons6quent, a eu lieu dans le groupe PDA de droite pacifiste et
Mihri Belli d6connect6 de la ligne commence i voir son visage mieux.
D'une part, la lutte pour l'auto-repr6sentant conflits jeunes sanglantes
jusqu'd la ligne de combat, et un des dirigeants de jeunes actifs qui
l'ont conduit, d'autre part, nie toute lutte radicale Mihri une ligne qui
repr6sente l'aube et dans l'intervalle Belli droite, ligne pacifiste face
6tait venu.

ML Kaypakkaya et regroup6s autour de l'opposition, en raison de
la nature des activit6s pour les jeunes petit-bourgeois souffrent d'un
certain nombre de faiblesses et les dilemmes Aprds tout, ces actions
actives PDA passive face i ce d6fi, et la droite la position de regarder
de l'ext6rieur l'ai vu couper la masse de la jeunesse. Ainsi, l'opposition
marxiste-leniniste, dirig6 par Kaypakkaya plus tard le r6visionnisme fiif p

pr6conis6 et mis en euvre le PDA dans le nom du marxisme-l6ninisme
dans la pratique, les procds qui se chevauchent allait de soi. Aprds
tout, une fois que vous avez pris vos ponts PDA avec un certain Mihri
r6visionnisme, m6me sous le couvert de ML a continu6 i d6fendre son.

On 6coute Kaypakkaya:

<Clique PDA, les jeunes, de plus en plus intense lutte fasciste
militant contre la r6pression men6e par les martyrs et son se contenta
de regarder de l'ext6rieur. Cela a conduit ) la rupture de son jeune
public dans le ...

R6visionnisme PDA, drautre part, l>essence de la r6volution
d6mocratique, c)est la r6volution de la terre a refus6. R6le r6volutionnaire
des villageois ont refus6. La lutte arm6e >nrest pas encore propice refus
conditions. Rejet6 la theorie marxiste-l6niniste de l>Etat et la r6volution.
nations i l>autod6termination. Le nationalisme bourgeois a continu6 ...
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le monde mouvement communiste a adopt6 une attitude de
participes des r6visionnistes modernes. R6visionnistes de lrUnion
sovietique et les pays drEurope de nouveau pris le pouvoi; la dictature
du proletariat en dictature de la bourgeoisie rejet6.... L>exp6rience de la
Grande R6volution Culturelle Proletarienne a 6t6 rejet6e.

Ci-aprds d6nomm6e tiifp club de bourgeois dans ces conditions,
sur la base de cette id6ologie est n6e. Les principales questions drune
part, la ligne continue vers le PDA clique r6visionniste moderne, puis
a saisi la pensee Mao Zedong. Comment est-ce possible? Bien's0r; en
laissant de c6te lressence de la pensee de Mao Zedong ... r<

C>est pr6cis6ment pour ce processus de d6veloppement est en
cours et les contradictions, Juin 15 ) 16 travailleurs opposition des
grandes jouait la porte. Cette 6norme r6sistance de la classe ouvridre ne
viennent pas par elle-m6me, se classe PDA, fut un point tournant d >une
manidre Kaypakkaya men6 lropposition d la ML. Les mots opposition
Kaypakkaya, cette r6sistance (a sortile cours dr6tre)). PDA dans le passe
pour faire la lumidre sur la nature de la droite depuis la ligne surveill6e,
et que cette r6sistance est soumise. Regard6 cette r6sistance est de
r6veler la nature de la ligne r6visionniste a servide papierde tournesol
compldte.

Kaypakkaya de 16p6ter que, dans la pratique, la resistance de la
masses tandis que la plus grande le9on, qui est divorc6 de la masse, en
particulier la coupe de s>installer sur la gestion n)a pas un pouce plus
loin, se sont content6s de seulement quelques corrections cosmetiques,
la ligne de temps, ainsi que l>conserv6s droite et soumis. lnitialement,
la p6riode de la loi martiale i la suite de r6sistance des travailleurs des
Grands et la ligne de chemin de fer 6tabli trds precisement d la pression
des conditions difficiles >, en d6pit d>un faiblesses trds importantes
drune organisation,pour la premidre fois, et la lutte contre manidre
ill6gale> d garder, ma1916 une am6lioration des conditions, ou un peu
de detente, un prometteu; plus ou moins ce developpement ont
6galement emport6 et est revenu i la maison de bains m6me vieux.

Qurest-ce que je peux dire, en ce moment, pour cacher une ligne
existante dans la droite docile et pacifiste <litterature vantant( r6form6
fagon. drune part vers le ciel, oU la guerre populaire, drautre part, la
guerre populaire, est rest6 le bavardage vide de seulement un signe.
Mao Zedong, i droite, est devenu un saut dans le masque. Mais oest
aussi un fait que les r6visionnistes rompu masses de mieux en mieux,
) un certain point dans les anciennes opinions de droite a l>arridre.
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Par exemple, <le gouvernement, lrarm6e et la loi martiale, comme le
contenu de classe du marxisme-l6ninisme sur lralphabet questions>.
Et qui plus est, 6tape par 6tape, comme le r6visionnisme moderne de
prendre position.

Mais il ya plus: Kaypakkaya, leur, pouvoir, public pidce par pidce et
conviennent de la campagne vers les villes, ils regardent dit et ajoute:
Mais m6me dit que ce changement 6tait opportuniste et frauduleux. ll
a longtemps 6t6 faire les m6mes choses qu>ils ont fait cela Cependant,
beaucoup de point de base de la r6volution 6taient loin de comprendre
le but et l>essence de l>id6e drune r6volution d6mocratique. Plus
important encore, il soutient qurils apparaissent dans la thdse d6fendue
seulement par des mots; jamais lorsque les lignes r6visionnistes. La

lutte entre la direction bourgeoise du marxisme-l6ninisme aile est
all6 sur de nombreux aspects fondamentaux: les activit6s d>6dition
juridiques doivent 6tre bas6es ) la fois sur l>ouvrier et paysan comit6s
et l>organisation du travail, travaillant dans le village pour 6tre trait6s
dans une op6rafion secondaire, les activit6s ill6gales, en poussant au
second plan, demandez lraide la democratie bourgeoise la t6te et la

determination erron6e de la contradiction fondamentale, la n6gation
de la r6volution de la terre dans de nombreux aspects, tels que la lutte
entre les deux ailes poursuivi.

1971 mettant la carte cible avec quelques membres des partis
dropposition et f6vrier circulaires dans le ML est alle i la voie de
la tromperie. Enfin, la 16union du Avril Kaypakkaya ML autour de
l>opposition, <un brave et sincdre autocritique, un appel> article intitu16,
bas6 sur lrauto-critique dans le pass6 et un r6visionniste convivialvous
souhaitez supprimer des d6bris emport6s. Mais ils ont refus6 de le faire
dans le jeu r6visionniste ligne au-deld et de l>autocritique. En outre, la

r6union a pr6sent6 les principes r6sum6s dans le principe des 11ML aile
a 6galement emp6ch6 le scrutin.

R6sum6 de !a politique 6nonc6e par lropposition ML ll comme suit:
1. Domaines d>activit6 bas6e sur le paysan, perceuse exploitation

urbaine.
2. Sur la base de la lutte armee et d>autres formes de forage lutte.
3. Bas6 sur des activit6s illegales, perceuse activit6 illegale.
4. Est essentielle i une bonne d6fense strat6gique aussi longtemps

que l>ennemi de nous partout dans le pays.
5. Sur la base des attaques tactiques de d6fense strat6gique,

exercice de defense tactique.
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6. Pendant cette periode, la lutte arm6e bas6e sur la lutte de
gu6rilla, les formes de lutte Tallinn autres.

7. Villes (grandes villes), la p6riode de r6vision strategique de
d6fense, bas6e sur la force draccumuler et drattendre une occasion,
organiser des 6meutes i Tallinn.

8. Sur la base de lrorganisation du parti dans lrorganisation,
d>autres organisations de forage.

9. Drautres organisations est essentielle pour les organisations
dans la lutte arm6e

10. Compter sur leurs propres forces, alli6s compter de forage.
l-1. Dans notre pays, ilya des conditions ) la lutte arm6e.

Kaypakkaya et ses compagnons ou de l>opposition marxiste-
leniniste pour les premiers mois de 197L, base sur le PDA a saut6 arriv6
d un point oir la direction bourgeoise ne comprirent pas prosp6rer.
Cependant, i la fois par la lutte interne au sein du parti, ainsi que la

formation du personnelfortet militant et de faire la direction r6visionniste
des faces d>affichage nu de plumes ML, ML, dirige par Kaypakkaya 6tait
comme tiche imm6diate en avant de l>aile. En effet, la perspective de la
loi martiale en feuille de saule ML tourn6 style de travail et des formes
de lutte dans les cadres du parti de l>ancien r6visionniste aide en ligne
d6mystifier secoua. Qu>est-ce que je peux dire, aile ML, tous les efforts
mentionn6s ci-dessus, lrimage de soi, un son en 6cho aux exigences de
la coupole resta vide et la direction bourgeoise a refus6 de rien. R6union
d>avril de la conf6rence des socialistes Qurest-ce que vous n)avez pas
r6soudre n>importe quel probldme. buts les plus nobles, la banalite des
grandes v6rit6s 7-8$ubat est tomb6 comme une bombe en l-972, les
rangs des d6cisions DABK r6union fiifp. La direction r6visionniste a 6t6
constern6 press6. Ces d6cisions, mais pas tous, certains des probldmes
pratiques et th6oriques de l>opposition ML <phrase soign6e> en ce sens
quril etait extrdmement important. liifpre Avec cette d6cision, ce qui
rend Kaypakkaya plus pr6cise et compldte de l>opposition, <casser> il y
eut la fin inevitable. En ce sens, un tournant dans ces d6cisions.

Voici une partie du r6sum6 en dix points des d6cisions les plus
importantes:

Tant d lrechelle et dans le monde ainsi que les conditions
objectives de la r6volution dans notre pays, qui fait partie de cette
6chelle est extr6mement pratique et ideal. Crises de lrimperialisme
et les r6actionnaires locaux l>avant, suivi par des depressions, et
cela conduit ) des attaques par des contre-r6volutionnaire avant
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furieusement. La classe ouvridre et les peuples r6volutionnaires, se

dressent fidrement contre cette attaque, la d6coloration, r6actionnaire,
contre-r6volutionnaire la violence 16pond i la violence. Asie, en Afrique
et en Am6rique latine, sous la direction de la classe ouvriEre, les peuples
opprim6s s)engage souvent dans la lutte arm6e. La Turquie nrest
pas d l>abri de cette situation. En Turquie, la classe ouvridre et de la

paysannerie pauvre et la lutte r6volutionnaire des classes et couches
sociales.dans les conflits sanglants de ces dernidres ann6es, a 6volu6
de sorte ) arriver. La majorit6 de la classe ouvridre et de la paysannerie
pauvre, mais la lutte arm6e de lib6ration est saisi, il serait. Strat6gie
d>encerclement des villes, campagnes chose que de le faire par axe i
travers la lutte arm6e des masses drorganiser les zones rurales. Cette
ile nrest pas digne d>un mouvement communiste ne pas suivre cette
ligne. Moyen de briser cet isolement des masses r6pulsifs est aussi une
orga nisation communiste.

Ainsi, le mouvement, la stabilit6 et gu6rilla armtie des masses le
long des lignes de ces ressources, leur mobilisation, de souffrir depuis
des temps imm6moriaux, et il maintient ses erreurs droit se poursuivra
sous le nouveau format. Pr6conise la lutte arm6e soi-disant, en
substance, est refus6e. Quelle bagarre et quelles formes drorganisation
qui favorisent la lutte arm6e, mais les formes d>organisation des
activit6s et sert de d6courageant. Le courant de droite ligne, au lieu de
la lutte arm6e, en marche pour la reporter a un avenir incertain, i la

fois sous la forme de la r6volution de L6nine, les masses vont travailler
suggestion correctement abusif de tirer des conclusions, la n6cessit6 de
rendre condition fondamentale pour lrensemble du pays lrorganisation
de la lutte arm6e, comme oest le cas, il n>y a aucune espdce de t€te
th6orique et pratique vers la prise de vue.

Ces d6cisions, <<devrait comporter les tAches suivantes urgentesD
9 Article dans le (moment)) est orient6 t6ches. La premidre de ces
tdches et la base pour la selection des zones adapt6es i la lutte arm6e
et le moment de la mobilisation des cadres, la plupart de la lutte arm6e
dans ces domaines une organisation de gu6rilla, la cr6ation d>unit6s est
determin6 comme une tdche.

Et enfin, les d6cisions DABK, fuyant la lutte arm6e pour le luminaire
des moyens les plus meurtridres au r6visionnisme que:

(Si n6cessaire, lractivit6 de propagande et d>agitation
immediatement aprds une action trds courts gu6rilla Ces d6cisions sont
out16s clique tiife clique bourgeoise form6e par la derniEre fois que
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vous retirez et negoci6. Post6 le 26 Mars, 1972. Cependant, aprds cette
r6union tiit<p'le compldtement coup6 les cordes. Parce qu'il 6tait venu
au point oU ils ne sont plus un mots incurables et m6me Kaypakkaya
>sur Mars 26,1,972>> pour maintenir l'unit6 >(!) Pour discuter les deux
amis d'appel, un complot insidieux d'organiser une armee jusqu'i la <.

Et le 26 Mars de la dernidre r6union, cette reunion serait la
finalisation de la separation organisationnelle. Lors de cette reunion,
la ML-aile, dirigee par la raison factions bourgeoises qu'ils voulaient i
l'autocritique. ML est (auto-critique A laquelle ils ne font pas la lutte
contre le r6visionnisme)), repondit l'argument requdte. Factionnalisme
accusations lors de cette reunion est refus6e. Congrds du parti qui se
tiendra sous la direction des r6visionnistes et de leurs disciples cholsis,
et donc 6tre faite sur la base des ML-aile multi- gens, mais une ou deux
personnes mots Kaypakkaya. ML aile, i condition que leur participation
aux del6gues de congrds et de convention se joindra i l'offre annoncee.
Des propositions ont 6t6 rejetees, et donc n'ont pas la possibilit6 de
participer au congrds de l'aile ML. Et si le point final a ete mis s6paration
organisationnelle.

ML est impossible de participer d ce congrds aile marxiste-Lenin
attentes. J'ai dit que le m6me type de reponse Kaypakkaya camarade:
<Marxiste-Lenin attendant le Congrds etait: id6es r6volutionnaires
pour atteindre toutes les positions, en fonction de la situation ou de
leadership d6sesp6r6ment r6vision n iste de la d irection revol ution na ire
et d)6tablir une liquidation, ou rejoindre les rangs des cadres gagne
pour aller vers une nouvelle organisation. Parce que les deux ideologies
politiques distinctes et strictement s6par6s les uns des autres sous
l>egide de la m6me organisation ne peuvent pas vivre ensemble en
paix. Quel serait domin6 par lrun ou lrautre. Si par la critique amicale et
convaincre ceux qui sont en d6viation, oest ) dire si vous aviez prouve
opportunistes incorrigibles la fonction publique a qu)un seul moyen: il
est 6galement un must prosp6rer au sein de l>organisation pour obtenir
le pouvoir, vous pouvez nettoyer l>organisme. ll s>agit drune lutte de
pouvoir entre le prol6tariat et la bourgeoisie. Reconnaitre ce droit, la
bourgeoisie, le proletariat, qui ne connaissent pas, ouverts ou secrets
ennemis du peuple.

Congrds, les marxistes-l6ninistes pas drargent pour. Dirig6e par la
ligne revisionniste bourgeoise, sur la base de d6jd, le congrds prendrait
la d6cision. Marxistes-leninistes au sec, m6me en occasion bruyante
drexprimer leur opinion sur la majorit6. D>exprimer leurs pens6es se
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noient dans le cas de ces quatre murs.

En outre, le marxiste, L6nine n)a pas eu le droit de vivre au sein de
l>o rga n isation.

lmpossible de continuer la lutte, tant au sein de l>organisation est
restee sous, ainsi que inutile. Le prol6tariat et de la fonction publique
comme un moyen de la clique.Marksist-l6ninistes d>organisation
revisionniste maintenant ils firent ainsi. Bourgeois a refus6 de discipline.
lls ont decid6 de lutter contre elle par l>avant. <

Fait Juin !972, <<L>origine et le d6veloppement de lrAube Divise
entre nous, avec le r6visionnisme>, un article important intitul6,
camarade Kaypakkaya, la rupture d6finitive, explique:

<Prol6tarienne r6volutionnaire Autrefois BRIGHT (PDA), a appel6
aujourd'hui le mouvement DAWN entre les rangs des deux ailes
tant6t ouverte, tant6t cach6, tantdt ) la dure, en supposant que les
formes, les adoucir, mais parfois des batailles qui avaient continu6
sans jnterruption, et enfin une combinaison des deux ailes en leur
objectif est maintenant totalement impossible de ll est all6 d un point.
Maintenant, l'aile prol6tarienne, revizyonit-bourgeois comme il coupe
avec un couteau couper tous les liens avec le clic de la souris, sur la
16organisation des bases marxistes-ldninistes sont engag6s. <

Au centre des deux conseils pratiques et lutte pratique et dur
combin6 th6orique et tactique de lropposition marxiste-l6niniste
camarade Kaypakkaya contre le r6visionnisme DAWN PDA et par la suite
l>ideologique, la lutte politique et organisationnelle, obligatoire ) leurs
racines au dernier point du jugement arrivera, et, En Mars th6oricien
1.972 organisationnelle et fondateur en Avril 24 1972 en vertu de la

direction du camarade KaypakkayaTKP /ML cause revolutionnaire de
la r6volution et le socialisme comme la r6alit6 de vivre la vie d l>id6e de
finalite et une vraie 16ponse, le principal repr6sentant des int6r6ts de la
Turquie et de l>organisation gen6rale du prol6tariat comme une lutte de
classe en permanence scdne aurait lieu.

Sans h6sitation que Kaypakkaya ML opposition men6e d la suite de
leur lutte pause TIIKP>le organisationnelle avec le obligatoire (rupture
anticip6e> cl6. En raison de la pression de bas6e sur les conditions
de ces d6part anticip6 i partir de la porte, des vues de l>opposition
marxiste-l6niniste font 6cho TIIKP assez dans la base, la main lutte entre
deux lignes de la main, mais cela ne conduit i une coupe certaine et
la critique TiiKP contre le r6visionnisme n)a pas 6t6 suffisamment

ll9
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inform6s de la base. Sur la base des opinions du personnel et des
membres de lropposition, sous l>influence de tiitcp>in la possibilite n>a

pas pu trouver l>illumination. ML cette tdche, mais il n>avait pas trouv6
le temps. Toutefois, il ne peut pas trouver lroccasion de se battre dans la
partie obligatoire drune situation se d6veloppe en dehors de la volont6
de lropposition ML. Obstruction des voies ) deux lignes lutte au sein du
parti, les cadres ML main-bras ligotes.

Lrimportance accord6e au Parti communiste de la lutte des classes
Kaypakkaya

L>eau est un fait que, camarade lbrahim Kaypakkaya THKP-C comme
ITTHKO petite-bourgeoise 6poque r6volutionnaire et les dirigeants de
l>organisation, qui distinguent entre la mer et la pr6paration habile
de la r6volution est lrun des points fondamentaux de distinction, et
aprds la r6volution, il etait important trds grande donn6e par le Parti
communiste. lla r6volutionn6 les utilisateurs thdse partie de l>itin6raire
sans visage plein du Parti communiste d>avant-garde de la revolution
prol6tarienne qui se passe et ce que la procedure de cr6ation drune
veritable r6volution dans ce qui peut 6tre expuls6 de la signature savait
trds bien.

TIIKP en Janvier 1972 Critique du projet de programme, le Parti a

commenc6 avec le probldme. ll attachait une grande importance pour
que le Particommuniste des ann6es de L6nine sur le plan de la Turquie
en abordant la question avant que lreau souldve est la plus compldte,
la plus adapt6e et qu)il essayait de faire 6clater la verit6. Question de
Lenine 6tait: scientifiquement exacte et i contribuer i la sensibilisation
du parti politique du prol6tariat doit 6tre Quel est le nom?

Camarade Kaypakkaya, sur les conditions de la Turquie comme un
appareil polyvalent aborde cette question et conclut que la nature et les
objectifs ultimes de notre mouvement le plus p16cis, le plus ouvert et
la pratique drune veritable expression de la classe ouvridre et drautres
personnes travaillant dans le nous et tous les types de socialisme qui
contribuent i la sensibilisation des Naming s6pare traitres TKP (ML) sera
ouverte. Et il ajoute: Par-dessus tout, TKP (ML) est scientifiquement
vrai. Et notre but ultime d'une d6claration claire et complete.

Kaypakakaya>nin point ordinaire de notre camarade de parti de la
r6volution attention m6ticuleuse, donn6 par le parti communiste, qui
est un outil essentiel semble 6tre spontan6ment compris.

Connu que lrorganisation de la lutte r6volutionnaire du prol6tariat
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dans la lutte pour le pouvoir a beaucoup. Que puis-je dire, le Parti,
la plus haute forme drorganisation de classe du prol6tariat, gdre la
lutte arm6e r6volutionnaire, la r6volution prol6tarienne, portant
l>organisation de combat de base. ll a drabord, le cadre prol6tariat de
la guerre, en tant qu>instrument du d6tachement de la pr6paration
r6volution prol6tarienne leader de toute la classe. La conscience de
classe ouvridre, le plus 6nergique, compos6e des meilleurs 6l6ments
du Parti de l>unit6 proletariat de la volont6 et de lraction, sa queue
serr6e une discipline de fer; ce qui en fait la principale condition pour
l>existence de lrautocritique, la lutte pour le pouvoir par le prol6tariat,
r6vo I ution, la prepa ration d > u ne orga nisation r6vo I utionna i re.

Parce qu>elle est telle que, camarade Kaypakkaya revisionnisme,
imm6diatement aprds avoir retir6 ses cordes plan de l'organisation, le
24 avril1972 avec ses camarades dans le TKP / ML'il t-installer. Parce
quril sait que l>Etat bourgeois-f6odal, centralis6e et unifiee face i cette
venue cette contre-revolutionnaire et anti-imp6rialiste, antif6odale
r6volution, la condition dr6tre faite, conduira cette guerre personnel
r6volution pionnier detachement del6gation, et c)est une autre partie
du proletariat, ne peut pas 6tre nrimporte quoi.

Plus important encore, la pratique de la r6volution chinoise et
la th6orie de cette pratique sur la base Kaypakkaya camarade, dit
i maintes reprises que les conditions de vie dans un pays comme le
ndtre, le Parti communiste, la decision bourgeois-f6odal instrument
joug fasciste de la guerre et de la guerre major de sortir. Semi-coloniale
et semi-f6odale pays, le Parti communiste des pays capitalistes, par
opposition ) la <partie guerrier> attribut apparait. Et plus important
encore, dans des pays comme nous et notre parti sera construit dans le
climat de guerre, drune guerre ) long terme se d6veloppe, se renforce,
gagne de lrexp6rience et. Kaypakkaya savait aussi celui-li, lridentit6 du
parti cow-boys dans un pays comme le n6tre, l>importance des tdches
pr6cises qui sont beaucoup plus s6rieux et le t6l6chargement de la
partie. Fonctionnement de l>organisation, de la discipline, le travail du
Parti style d>une manidre qurelle avait i la militarisation. Surmonter les
difficultes et les t6ches devant une 6norme importance et la taille, et
plus, les armes, l>ancrage de l>6nergie s6curis6e avec insistance entre
autres choses, un style militarisee de travailler styles et de diffuser les
pores de la partie entidre dans un mode de vie parti d travers accompli

ll semi-coloniaux, semi-f6odaux caract6ristiques du Parti
Communiste de Turquie et dites fonctions resmedecekti: <subjectivisme,
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le r6visionnisme et le dogmatisme-libres, masses fondues, combinant la

theorie et la pratique de, image de soi, le proc6d6 s>applique une Partie
disciplin6e communiste de l>acie; sous la direction d>un tel parti des
gens arm6s forces, sous la direction d>un tel parti du peuple nouveau
front uni: voici les trois armes pour vaincre lrenneml du peuple pour les

utiliser <.

ll est 6vident que, mon Kaypakkaya, Parti penchant de la Chine
Arm6e-Front trio de l>exp6rience r6volutionnaire des exemples de
bourgeois-f6odal pouvoir fasciste est 6lev6, plus les actes obligatoires
que les armes. Ce 16le unique et sp6cial dans la partie en trois
chargements d>armes principales. Parti,l>armee et le rdle de lgadership
de la fagade au-dessus des gardiens; faisant l>objet de la partie. Ainsi, la

ligne de d6marcation entre l>avant et, dans cette ligne, et tire en toute
certitude. A long terme bataille sur la m6diation du Parti communiste
et de sa direction de la r6volution, mais toutes les t6ches peuvent 6tre
effectuees, et qu>il pourrait y avoir une r6volution victorieuse. Parce
qu>il savait que, comme le disait L6nine il ya plusieurs ann6es, <ll nry a

pas drautre arme que lrorganisation du prol6tariat dans la lutte pour le
pouvoir.> Et oest une arme d feu dans le centre de tout, et la pr6paration
de la r6volution, la r6volution, le leader revolutionnaire et de pionnier
dans le poste.

Kaypakkaya leur opinion que la motion sur la route TURQUIE

Pas besoin de Kaypakkaya camarade TIIKP l>int6rieur puis ) les

enfermer et la s6paration organisationnelle de cinq documents de base,

la critique de la rdvolution r6visionnisme offert par la Turquie de ses

id 6o logico- po I itiq ue-o rga n isati o n n e I le-o ptio n s m i I ita i res.

O, respectivement, en Decembre !971, <question nationale en
Turquie>, en Janvier 1972, <<Corrigez comprendre les enseignements
du pr6sident Mao pouvoir Rouge politique> message, et encore une
fois le m6me mois, <Critique du projet de programme TIIKP> et le
r6visionnisme Sink <, le Mouvement k6maliste la periode de jugement
k6maliste, les ann6es de la Seconde Guerre mondiale aprds la guerre et
le 27 mai thdses <des articles critiques 6crits judiciaires avec les autres.
Et enfin, en Juin 1972, aprds la s6paration <r6visionnisme avec TIIKP
origine et le ddveloppement du r6visionnisme g6neral Critique de nos
diff6rences>> de l>organisation intitul6 le travail de l>ecriture prend.

Ecrits cette r6volution, d'une part, ceci est une v6ritable option
tout en maintenant une lumidre vive d'une part, qui venait d'flottait
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critique>. llest de cette ligne id6ologique et politique pr6vue document
de cinq de base ainsi que l'architecture et le praticien.

camarade Kaypakakaya, et presque tous les articles mentionn6s ci-
dessus 6crites dans les ann6es 1,971et 1972 avec la nature r6volution, le
chemin, la perspective, les moteurs et les objectifs, les contradictions de
base et de la basse, de la guerre du peupre, rrEtat et sa nature holistique
des questions telles que la structure 6conomique et sociale sur la base
de lranalyse des r6ponses apporte. son kemalisme, l>histoire officielle
de la R6publique et la question nationale le statu quo en montrant la
v6rit6 sur lr. Maq uillage et briser les tabous, pour ne pas mentionner trds
nouvelle et brillante analyse Et bien s04 nous allons aborder les sujbts
et les dernidres UKH son point de vue dans lequel le 16le de la levure
Iaissant de cdte pour le moment, nous parlons d>une position solide.
Quelle est la seule chose que nous ne pouvons pas pr6ciser, cependant,
il est aussi ses opinions, et par le biais d>une chaine qui se compldtent
mutuellement afin d>atteindre les cycles imbriques cons6cutive et,
ainsi, une revolution dialectique dans la coh6rence logique interne des
objectifs et politiques de l>approche holistique peintuie offrant une cl6
unrque.

Quelle 6tait que le tableau lui-m6me?

Ensuite, lrintegrale de la table elle-m6me, la semi-coloniale et
semi-feodale structure 6conomique et sociale avait et6 propos6 i la
suite drDlRECT. Bien s0; c>est octobre et la r6volution chinoise (normes
g6n6rales>, avec une analyse de notre soci6te et de notre pays, mais
trouver la r6ponse dans son propre droit.

son point de vue sur ces q uestions si elle n >avait pas intacte, la r6volution
apporterait des r6ponses aussi nrallait pas 6tre plus qurun peu profonde
et limit6e. cependant, la fagon dont ces questions tournant sur lui,
et, aprds avoir fourni une rupture compldte avec la racine de celui-
ci, une synthdse du marxisme, les veines riches universelles de table

123



du pays structure, et l)autre point, en fonction des 16sultats. Ces deux

contradictions fondamentales qui, c.-i-imp6rialisme et le f6odalisme, les

gens masses du pays que l>on peut exprimer comme une contradiction

Entre ces deux objectifs fondamentaux contradiction, nous permet de

l>attribuer i la revolution en cours.

cette contradiction ne peut 6tre r6solue que par la r6volution

entre la scdne r6volution f6odale, les masses, la r6volution, la r6volution

d6mocratique et populaire, l>occupation 6trangdre, etc viennent au

premier plan comme un conflit avec la basse contradictions., Les

affaires, c>est i dire, l>imp6rialisme (lrimp6rialisme occupant) les

contradictions entre les gens du pays conflits Eraves se d6marquer

comme une 6tape de la r6volution, la r6volution, la r6volution nationale

commence i prendre forme, cela signifie que l>eau dans notre pays, i
savoir la r6volution nationale et d6mocratique qui est s6pai6 et les deux

se sont unis ) la fois. Parce qu>il est distinct de deux qui se distinguent

dans les differentes 6tapes de la r6volution, car il combine i la fois li6s

stade de la r6volution, le pilier social de lrimp6rialisme, le f6odalisme,

par cons6quent, faire.sauter i la f6odalit6, lrimp6rialisme aussi souffler

frapp6.

ces forces motrices de la r6volution du prol6tariat, la paysannerie,

la petite bourgeoisie et la bourgeoisie nationale, lraile gauche, les

objectifs du capitalisme imp6rialisme, le f6odalisme et compradore.

Noi conditions de vie dans un pays, le fascisme chroniques dans le

tature de la bourgeoisie comprador
Lutte anti-imp6rialiste et antif6od
enracin6 dans la classe des antifas
le m6me. Lrobjectif de la Premidre

r6volution, l>imp6rialisme d6mocratique, le feodalisme et le capitalisme

compradore evinc6 trois grandes montagnes un pays libre, ind6pendant,

de construire une soci6t6 d6mocratique, anti-imp6rialiste et antif6odal

les contradictions, la deuxidme phase de notre r6volution, r6volution,

accompagn6 du slogan de la continuit6, oU plus implacablement vers

lravant, li phase la r6volution, le socialisme et le communisme de votre
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La fagon dreffectuer une telle r6volution, ou au fond de la
puissance bourgeoise f6odale par la <strat6gie de guerre ) long terme)),
accompagn6e de superficies de base rouge de Rugeym pouvoir politique,
democratique et populaire sous la forme de lravenir qui seront les
premidres fdves rouges, se penchant superficies de base politique de
partena riats public-gu6rilla le combat pour rendre le formulaire principal.
Va de soi que, dans de telles circonstances, dans un pays bas6 sur le
format de la lutte de la guerre, la forme militaire de lrer.g3p;5ation sera
bas6e sur la lutte arm6e r6volutionnaire et la violence r6volutionnaire,
ou i lroriginalite du format de base de la revolution et le parti va gagner
le <parti guerrier> revdtir le caractdre. De toute 6vidence, une telle
strat6gie limite la ligne du sidge de villes et de la campagne 6manant
de ceux-ci depuis longtemps i long terme, t6tu et sera 6quivalente i la
gravure drun combat. Par cons6quent, pidce par pidce saisie de la ligne
6lectrique dont la r6volution militaire >de la campagne dans la ville>
sera une ligne droite. Cette semi-coloniale et semi-f6odale pays est un
tableau des resultats.

Camarade Kaypakkaya insistance a soulign6 que <le sidge de villes
par les campagnes(< strat6gie qui attribue la chose, entre la force de
lrassociation entre r6volution et contre-r6volution dans les villages,
les villes, en comparaison, est que le plus en faveur de la r6volution.
Le maillon faible de la chaine de contre-r6volution, c)est que les zones
shtetl.

Et de plus au m6me endroit, dans cette analyse, car la quantit6 de
lumidre lors de la reprise: <feodalisme progressivement r6solus, et selon
lui, en cas de 16duction de la population paysanne, cette strategie est
toujours valide. Parce que les semi-coloniaux (ou colonial), les conditions
de la relation des forces dans les grandes villes et chang6 en faveur de la
contre-revolution. La question d >un mat6rialiste dialectique, pr6f6rant
regarder en termes de relations mutuelles de force, ces messieurs <6tre
la majorit6 de la population paysanne, comme, ce qui n)a pas de sens
dans certaines circonstances (par exemple, les conditions de la Russie
tsariste) en termes drune formule i la recherche et i refuser ) des
situations qui ne 16pondent pas ) cette formule. Et par cons6quent,
les cadres sur la t6te, en cas de r6duction de la population paysanne,
<le sidge des villages vers les villes <6veiller convaincu que la strategie
ne serait pas justel>. Nul doute que la strategie drencerclement des
villes par les campagnes ), et dispers6s communaut6 de guerilla ) long
terme), construite dans les coins de ses grandes vues th6oriques de la
basse.
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Un point qui est trds important est le r6le de la bourgeoisie
nationale. ll est un alli6 strat6gique du peuple comme une r6volution
front a lieu. Front populaire-Unis, lralliance ouvridre-paysanne se lbve
sur base, petite bourgeoisie et la bourgeoisie nationale comme une
composante de l>aile rdvolutionnaire de la fagade a lieu.

Le prol6tariat id6ologico-politique responsable, en tant qu)organe
de la r6volution paysanne <force fondamentale>. La caracteristique
distinctive de la paysannerie il est extrdmement important et qui sont
directement li6s i la r6volution paysanne de la terre. De toute evidence,
l>essence d>une telle r6volution form6e par la revolution de la terre, de la
premidre 6tape, se r6fdre principalement aux besoins de la paysannerie.

Dans sa polemique avec le r6visionnisme PDA, Voici le terrain pour
d6velopper et m0riVoici le pitch <Cinq Document de base> connu sous le
nom de thdse, et en particulier 6crit et en D6cembre 7971, accompagn6
de vrai respect TIIKP organisation r66crit aprds leur separation en
Turquie <question nationale> avec graphologue, aprds leur s6paration
en Janvier 1972 avec 6crit il loin r6visionnisme TIIKP reecriture prise en
Ao0t 1972 <r6visionnisme 6vier, le mouvement k6maliste, la p6riode de
jugement k6maliste, les ann6es de la Seconde Guerre mondiale; aprds
la guerre, etle27 maiThdses> La Turquie avait une bombe dans le sol
par mdtre ca116. Toute l>histoire officielle, tout en un r6visionnisme, du
d6but ) la fin et est filtrd ) travers une critique approfondie et distiller
critique la thdse TKP / ML <s la nature du programme.

Camarade Kaypakkaya, le droit ) lrautod6terminatiqn des
nations, d savoir la nationalite opprimee, d6pendant, drune nation, le
droit d>etablir un Etat ind6pendant dans un langage clair et pr6cis, et
d6fend la thdse sur ce sujet connu pour suivre les traces du l6ninisme,
explique: <la pleine 6galit6 des droits pour tous les peuples, nations i
lrautod6termination le droit de nommer, les travailleurs de tous les pays
(et les peuples opprim6s)fusion. <

Kaypakkaya, fond6e sur lrunit6 de toutes les nationalit6s qui ont
pris la classe enracin6e dans le travail et les travailleurs fraternelle, mais,
non content de cela, le droit i lrautodetermination de la nation kurde,
laissant ainsiet le droit i un 6tat-bdtiment s6pa16 et absolument d6fendu
et soutenu la grande certitude. Analyse sur la question nationale a un
moment oU les Kurdes ignor6, cependant, afin d>obtenir un vrai leader
communiste diametre et la profondeur.

Kaypakkaya, des ann6es plus formatives de la guerre de liberation
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et politiques QUESTIONS k6malisme (rupture radicale avec le< leader
communiste a 6t6 on effectue. La guerre turque de Lib6ration Nationale
bourgeoisie d>affaires, les proprietaires, les pr6teurs et quelques-uns oir
une r6volution dans la bourgeoisie industrielle, la bourgeoisie nationale
n)est pas le chef de file de cette r6volution, et c)est l) que l>alimentation
de secours pour les dirigeants de la revorution i la guerre est devenue
un outil de lr erialisme a entr
k6malisme la ie compradore e
lrideologie de mme il est deter
un effet eclair nuages.

La r6volution k6maliste, des travailleurs et des paysans contre
lroption avanc6e de la r6volution une r6volution dans un pays ou
possible, le kemaliste dictature militaire fasciste soi-disant d'ictature
d6mocratique, en substance, la forme des r6sultats, le k6malisme,
qui a ouvert la voie sHocKlNG fin d admirer. Cette opinion a distribu6
Kaypakkaya temps maussade, sombre, lumineux, et lrimmobilite morte
de cette thdse avait 6clat6. Le prol6tariat et les voisins rencontrent
pour la premidre fois la verit6 nue et la magie du kemalisme d6form6e,
baionnettes etaient tombes. Le k6malisme est un rideau de tulle r6elle
distinction entre les yeux des masses jet6es retraite.

Kaypakkaya, d6truit les id6es du k6malisme.

officiel te ntative statu q uo pou r rem pla ce r les sch6 mas trad ition nels
de la mythologie moderne, la magie 6tait cass6e ddcompose au fil des
ans. Dignit6 du k6malisme qui p6ndtre tous les coins de la soci6t6 a
6t6 d6truite. En dehors des autres, ce d6terminations robustes et
durables fondation du partiann6e qui entravaient le developpement du
mouvement r6volutionnaire en Turquie et le plus grand obstacle reliant
ses yeux, tous les bris et la certitude.

Analyse cohdrente de la nature de classe du kemalisme, fermez
la porte je me suis senti desole pour lranalyse de lrhistoire, avec
constance et precision. ceci est le resultat de tests qui, dans notre pays,
la Republique du pouvoir qui durait depuis la bourgeoisie compradore
et la d6finition propri6taires de la dictature fasciste.

camarade Kaypakkaya national de la guerre de lib6ration, le
k6malisme et les vues exprim6es relatives d l>analyse de lrhistoire
recente a 6te extrdmement important, parce que lr6poque, les
dirigeants petit-bourgeois r6volutionnaires n)ont pas atteint le seuil de
rentabilitd enracinee dans le k6malisme, le kemalisme, l)analyse de la
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question nationale et l>histoire du flou 16publique, le chaos, et < vieux
<ne saurait 6chapper ) la poursuite souffl6 de la thdse officielle.

Et plus important encore, Mahir Cayan p6riode comme
<intellectuel> un des chefs de m6me le petit-bourgeois >, le k6malisme,
la petite bourgeoisie de la partie gauche de la plus radicale anti-
imp6rialiste l'attitude habitues i la base du nationalisme. Alors ils
se fanent k6malisme; nationale kurtulusgudur <diyebilmis et, plus
important encore,( Diriger la scdne de la bataille, mais les k6mal,istes
TPLP-C peut 6tre un alli6 des milieux petit-bourgeois <constatation>
6pidemie k6malisme <ne pouvait pas se d6barrasser. Kaypakakaya entre
seulement, qui prennent en charge toutes ces questions avril lointains
comme le leader de l>dre communiste et contre un seul <phare> que la
gauche.

Kaypakkaya massacre et l>attitude hostile i l>6gard

L>eau est un fait que le boursier bourgeoise-fasciste f6odale
Kaypakakaya les appareils civils et militaires des forces, qui ont du16 trois
mois aprds la assassiner de terriblbs tortures n>6tait pas un dv6nement
ordinaire. Ce n>6tait pas un 6v6nement ordinaire, car il savait que les
forces de renseignement de l>Etat, il n)6tait pas un homme ordinaire
ou un r6volutionnaire ordinaire. Ensuite, le TKP / wtL-theoricien et chef
du fondateur, respectivement. lls savaient aussi que son point de vue,
la Turquie une boule de br0ler la terre tomb6e dranalyse remarquable
de notre pays de la soci6t6 distillee. Universelle et la pratique concrdte
de la rdvolution, la combinaison des principes g6n6raux du marxisme, le
rep16sentant le plus raffin6 de la Turquie O.

Kaypakkaya communiste identit6, politique et id6ologique
formation, la profondeur de la pensee, vue sur les points de vue de la

logique interne et la coh6rence du cadre l6gislatif.

La d6termination de la classe de mobiliser les forces de l>ennemi et
les principales raisons poussant i diminuer dds que possible. Sa sagesse
en tant que centre focalcombin6 avec la puissapce de la logique, l>Etat
bourgeois-f6odal de vivre dans un dirigeant communiste de la plus
grande menace. Ses opinions th6oriques de base-dont nous avons
d6crit ci-dessus, l>architecture, les mains du praticien pour allumer le
l6gislateur n>adopte STEPPE in6vitable pour un court laps de temps.

Donc, chef du parti communiste, il devrait priver le centre de
gravit6 que la lumiere. Et oest ce qu>ils firent. 18 mai 1973, l>assassiner
de son parti, a laiss6 priv6 de la lumidre du phare qu>ila achet6. Le tuer
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depuis longtemps que l>ennemi avait pris trois mois. ll massacres en
lambeaux, mais il s>est engage d le parti communiste recul d >un pouce, a

donne l>exemple du proletariat et de la cons6cration supr6me au public.
lmpossible de rejoindre les forces ennemies de le tuer FINS. Au cours
des 40 ann6es 6coul6es plus tard, pour devenir un v6ritable flambeau
du communisme est toujours en cours, cela signifie que lrennemi ne
pouvait pas atteindre ses objectifs, il v6ritable massacre. Apres tout, des
dizaines de milliers regroup6s autour de la base de son enseignement
et de son parti ainsi que son ch6rir et la puissance, la conscience et la
foi se poursuivre. Qurest-ce que je peux dire, au nom de ses ennemis
de classe, m6me aprds quarante ans se sont 6coul6s depuis continue
alors i 6tre le r6ve effrayant. et sympathique ) son nom cette ile et l>ile
de d6cennies ministres se sont f6licites de lrapproche des tribunaux
sont encore menac6s de sanctions jug6 en premidre instance, au nom
de Kaypakkaya entendu horreur sans fin qu)est ce que c>est? Cette
crainte est justifiee et appropri6e. Parce qu>il represente l>avenir de la
revolution I

Camarade Kaypakkaya l>attitude de lrennemi, et les g6nerations d

venir afin de creer un effet extremement grande, il a r6volutionn6 la
Turquie panth6on n)est pas seulement le point de vue communiste,
mais en mOme temps, aurait lieu comme un monument. ll a ensuite
laiss6 par la mort de <la tradition de r6sistance(( continue dr6tre un
symbole de dignit6 et de notre Parti et le mouvement r6volutionnaire
en Turquie.

il disait: <En fait, les communistes r6volutionnaires qui nous
sommes, en principe, les opinions politiques, et nulle part oir se cacher.
Cependant, les activit6s de l>organisation au sein de l>organisation et
de l>organisation qui ne sont pas de nos colldgues qui travaillent avec
nous, pour nous aider i divulguer les individus et les groupes. Je vous
ai dit tout ce qui est dans termes de responsabilit6 personnelle. Je crois
sincdrement en ce que je vous ai dit icide la pens6e marxiste-leniniste
je l>ai fait chaque vie. Et je ne regrette pas de ne jamais. Rien prendre
pour cette cause, et je ne peux pas se permettre le co0t de l>issue, et i
la fin j>aiessay6 de Pris en prevision drun combat. Jamais ne le regrette
pas. Un jour, vous tentez votre chance dans la m6me fagon, je survis. <

Coup ) pleurer dans le visage, sur le. Contraire, en raison de la fin
de la cause d>une r6volution communiste, le camarade Kaypakakayarnin
cette attitude, une fois vaincu, craignant une r6volution i se d6tourner
d>entrer sur le terrain, qui joue sur terre r6volution est i fouetter
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Cette attitude l>attitude indomptable, cette position pour chaque
r6volutionnaire et communiste, le parti TKP / ML restera comme un
signe de lrorientation.

INTERNATIONAL Kaypakkaya pour le mouvement communiste etait
debout sur la route UKH dans le <grand < Kaypakkaya en gardant les

positions, sa perte, votre feedback est un outil puissant et efFicace, ainsi
que la formation de lridentite communiste extr6mement important.
Cet alignement de notre Parti, le TKP / ML est la prochaine sur le
developpement de, 41 ans, qui ont fait de profondes r6percuisions
sur la r6volution mars, la revendication communiste et ont form6 la

conviction que la sdve.

Nul doute que ce r6alignement, la chose principale dans le centre
de la lutte id6ologique et politique, le marxisme, le r6visionnisme 6tait
le probldme.

Kaypakkaya le monde, ce qui rep16sente lr6chelle du marxisme-
leninisme, Mao dirig6 par le r6visionnisme moderne passe dans certains
grand combat id6ologique entre le PCC, Kurusgev-Brejnev contre le
r6visionnisme ont pristoute la pr6cision et lrouverture ) lravant, i cdt6
pur du PCC tenue de cette grande de Marx, Engels, L6nine, Staline et la
th6orie de Mao Ts6-toung a 6t6 bas6 sur une route z6ro.

Garder le co-fondateur et th6oricien de notre parti camarade
lbrahim Kaypakkaya cette fagon, base-th6orique de notre ligne de parti
point de d6part pour lr6laboration drun grande. En dehors des autres,
ce n)est tutus purs, de diamdtre parti, la profondeur, et a 6t6 la levure.
Bien s0t cette attitude claire et nette, a joue un r6le essentiel identite
du parti communiste, et son 16le politico-militaro-organisationnelle
ligne dans la formation de la source ont subi des taux d>alimentation.

Camarade Kaypakkaya se tenait debout dans lrattitude audacieuse
UKH Khrouchtchev, il a achet6 un faux communisme, la puissance de
l>endurance J i -ctre parti est venu Cr6ateur. Cette attitude audacieuse,
une lumidre torte hangar sur les t6ches de la r6volution et le socialisme
et le parti, depuis de nombreuses ann6es, c)est quelques dizaines
d>ann6es-lumidre de passer lrexamen avec succds sorti en vigueur.

Conseil va de soi que, pour repr6senter notre parti, mais sont
maintenant maoiste marxiste-l6niniste tissu identit6 ideologique,
camarade lbrahim Kaypakkaya MZD ce i la suite du jugement est
bas6 sur la etage principal., ont conclu le pr6sent grande ou l>absence
drattitude, ou suivre le chemin de recherche de faux communisme de
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Mao contre Khrouchtchev ligne g6n6rale du mouvement communiste
international se compose Voici venir le terrain Voici le c6t6 adh6sif a pas

6trangdre i apprendre de lui.

Kaypakkaya importance de cette id6ologique entre marxisme-
l6ninisme et le r6visionnisme, sans hdsitation, l>emplacement, depuis
que le PCC est de d6terminer l>avocat de M-Lri. En arrivant sortent pour
TIIKP><international avant-garde, les participes monde communiste
mouvement entre lrattitude des r6visionnistes modernes> et MZD mis
sur <lressence de c6te>) pour quitter; et <lrexp6rience de la Grande
Revolution culturelle prol6tarienne)), ce qui 6tait essentiel de nier.

Bien s0r, cette posture, c)est l>alignement de la politique et
ideologique, et les enseignements de la g6n6ration actuelle sans le
d6placer posture grande, et notre parti est devenu plus tard la base pour
le developpement drun solide. Kaypakkaya la puissance id6ologique de
la durabilit6 du nom vient ici.

IMPORTANCE DES AUJOU RDTHUI Kaypakkaya

Vues camarade Kaypakkaya l>6preuve du temps test6, quarante ans
aprds la mort de la partie TKP / ML un. lmportant et indispensable Ceci

est important, non seulement en termes de notre parti, le mouvement
r6volutionnaire en Turquie et mars du proletariat est la m6me pour une
r6volution 16ussie.

Pour alli6s du prol6tariat et des opprim6s, exploit6s et r6duits
i la pauvrete des masses est toujours la lib6ration, la liberte et
l>ind6pendance que le nom reprdsente, le temps 6coule aprds toutes
ces annees est encore un r6ve pour la peur bourgeoise f6odale Etat
fasciste, les enseignements de la revolution qui a vol6 l>esprit de
lrennemi de classe, cher. Ce nom est mentionnd avec la 16volution et
le socialisme, grande dignite bien m6rite et lramour dans les ceurs des
masses laborieuses a gard6 en tout temps.

Eh bien, ce qui etait le pr6sent en fonction de l>importance du
camarade Kaypakkaya?

Nul doute que cette importance, tout d>abord, et surtout
Kaypakkaya compatriote l>arme la plus brillante de la r6volution en

96n6ral, se faire repr6sente; en particulier son 16le en Turquie qui est
une r6volution de la levure, l>integrit6 r6volutionnaire du point de vue
th6orique, la ligne id6ologique et politique de la profondeur et de la
richesse. Les opinions exprim6es dans ce 21 de l'Une cl6 unique est
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Ces enseignements, ceux qui veulent infecter la r6volution dans leur
propre infirmite; renegats, les liquidateurs, r6visionnistes, contre
l>6puisement du volcan r6volutionnaire ou de conviction. Ce point de
vue est represente revolution maison contre le r6formisme.

ll ne fait aucun doute que, dans le 2L sidcle, cependant, 20 sidcle
d>exp6rience de la r6volution, le rendement relatif aux resultats de
la th6orie recouvrable. Evidemment, cela ne peut 6tre prouv6 mars
triomphante r6volution dans les dizaines de millions de millions de Marx,
Engels, L6nine, Staline et la ligne id6ologique de Mao Zedong incarnant
les int6r6ts de la classe ouvridre peut devenir un v6ritable lieu de vie.
La Turquie est le seul repr6sentant du sol de cette ligne, en gardant les
positions avec un grand camarade dans UKH Kaypakkaya lbrahim.

Tous les contradictions du capitalisme et la crise de capital sans
rel6che exposer le systdme entidrement tiree par la course effr6nee
entr6 dans la p6riode de chaos et de la n6cessit6 de la r6volution et
du socialisme, il se sent fortement. Option offerte par la rdvolution de
l>opinion des colldgues Kaypakkaya Turquie, cependant, reste un point
de la r6volution et le mouvement pour gagner l>avenir. Le fait est que
leurs actions autres annees Kaypakkaya il ya <des principes de base>
le jus drauto-parti gagna le TKP / ML, cependant, la seule organisation
communiste du prol6tariat comme la seule r6ponse ) ce besoin.
Lrexp6rience a montr6 que tout le sol sociale et politique de notre pays,
stratdgie i long terme de la guerre, et cette guerre n)est pas fond6e sur
les partenariats public-guerilla, I rinitiative r6volutionnaire des masses
n)a aucune chance de succds dans les flammes, ne pas exag6rer.

Nul doute que lractuel leader de notre parti et de son option
de signification r6volutionnaire nrest offerte que par la r6volution de
la Turquie ou donnde par nous en ce qui concerne la theorie de la

r6volution n)est pas termin6e, mais en mdme temps, comme une plaie
ouverte depuis des ann6es et en attente d>une solution i la question
ilya42 ans a apport6 la solution i la prescription nationale kurde sont
drune importance significative dans. Drautre part, le march6 du fi1,

mais ils sont maintenant de plus en plus se produire et sont soumis
i certaines puissances officielles du statu quo, brillant coups de salve
d>armes i feu du k6malisme mis au rebut dans les ann6es 1970 qu>elle
ne l>a 6te enlev6 par le Qui peut oublier.

Crest la r6volution et le socialisme, tenace et, repr6sentait l>esporr
et lravenir.
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par le parti TKP / Ml-dirige la revolution et couper l>aube arrivera
d6manteler. R6clamations communistes et les croyances, 4L ans de
Iridentite communiste qui sont test6s sont capables.

fortement ici et pleurer jusqu>i ce quril arrive que, camarade, le
personnel de votre parti, membres, sympathisants et les fans ne sont
pas mieux que d>6tre un grand honneur pour nous. Je vous promets
que, pour autant qu>elle est, c)est le nom d>une suprdme du parti se

tenir strictement i prot6ger; lui et son avenir, et la r6volution va gagner!
Je vous promets que la force et le courage de nos 6mes enflammer
le bourgeois-f6odal fasciste 6tat int6gres au fond, et la conqu6te de
l>absolu est la passerelle vers une nouvelle soci6t6.

Flatt6, hono16, 6clair6s!

Que ce soit quelqurun qui marche derridre le nom de lthonneur
et de la gloire! Lrhonneur et la gloire autour de ses gestionnaires parti
pures! Que ce soit soutenue lrhonneur et la gloire de ses enseignements
revolutionn6 le mois de mars!

Notre parti / TKP ML <s-fondateur th6oricien-chel le camarade
I brahim Kaypakkaya immortel !

tJe l>ai enterr6e dans nos ceurs!

*Vive la guerre populairel

133


