VIVE LE MARXISME-LENINISME-MAOÏSME !
VIVE LA GUERRE POPULAIRE !

PROGRAMME POLITIQUE DE L’ARMEE POPULAIRE
DE LIBERATION DE LA TURQUIE
1972
1.

Mettre fin à la politique d’exploitation et
d’oppression, économique, politique, militaire et
culturelle de l’impérialisme nordaméricain et de ses
laquais.

2.

Continuer la lutte armée qui adopte la politique de
violence, le niveau le plus élevé des méthodes de lutte
politique, comme méthode fondamentale de lutte
politique dans notre Turquie qui possède une économie
capitaliste semidépendante et sousdéveloppée sous
l’hégémonie de l’impérialisme.

3.

Confisquer les biens et les capitaux aux mains des
impérialistes et des traîtres pour accroître les fonds du
mouvement d’indépendance et employer une partie de
l’argent à secourir les pauvres, et abolir l’exploitation
des impérialistes et de leurs laquais, pour fortifier
l’économie du pouvoir populaire.

4.

Chasser les impérialistes nordaméricains et toutes les
autres puissances impérialistes de notre pays ; éliminer
les traîtres ; construire une Turquie sans ennemis,
indépendante, démocratique, heureuse et libre pour
établir un véritable pouvoir populaire.

5.

Confisquer toutes les terres qui ont été arrachées à
notre peuple par les propriétaires fonciers et répartir ces
terres aux paysans pauvres gratuitement ; protéger la
propriété des paysans sur la base de « La terre à ceux
qui la travaillent » ; abolir la spéculation et l’usure et
donner aux paysans toute l’aide nécessaire pour
augmenter la production.

6.

Mettre fin à toute oppression (politique
d’assimilation, etc.) des peuples ; lutter contre l’ennemi
commun sur la base de la fraternité des peuples en
adhérant au principe du droit des nations à
l’autodétermination.

7.

Appliquer la journée de travail de huit heures et le
paiement des congés dans toutes les branches ;
améliorer les conditions de travail ; augmenter les
salaires ; promulguer une législation du travail qui
reconnaisse le travail comme la valeur la plus sacrée ;
mettre un terme au chômage.

8.

Résoudre le problème populaire du logement pour

assurer des conditions de vie humaines ; prendre toutes
les mesures nécessaires pour la santé du peuple ; les
soins médicaux, l’hôpital et les médicaments seront
gratuits.
9.

Garantir l’égalité des personnes sans distinction de
nationalité, de sexe, de langue de religion et de secte,
améliorer, le traitement social des femmes et respecter
leur personne.

10. Annuler toutes les dettes de notre peuple envers
l’impérialisme et ses laquais, abolir tous les impôts qui
pèsent sur le peuple travailleur ; en finir avec tous les
monopoles exploiteurs ; améliorer les conditions de vie
du peuple ; développer de façon uniforme une industrie,
une agriculture et un commerce nationaux.
11. Abolir le système d’éducation basé sur la politique
d’exploitation ; appliquer un système d’éducation pour
le peuple et assurer la possibilité d’une éducation
gratuite à tous les niveaux.
12. Respecter la liberté de presse, de publication, de
réunion, d’association et tous les autres droits et libertés
démocratiques, s’opposer au gouvernement terroriste
maintenu par les puissances fascistes et à la fomentation
des idées réactionnaires ; proclamer une amnistie
générale dans tout le pays.

13. Former une étroite alliance avec les peuples et les Etats
qui adoptent une position égale à celle du peuple de
Turquie ; maintenir des relations d’amitié avec les Etats
qui manifestent leur bienveillance ou qui adoptent la
neutralité à l’égard de notre Mouvement de Libération
Nationale.
14. Abolir les traités inégaux que les gouvernements
fantoches ont signé avec les Etats Unis et avec d’autres
pays.
15. N’entrer dans aucune alliance militaire ; interdire les
troupes ou les bases militaires étrangères sur le
territoire turc.
Le THKO appelle toutes les classes et les couches patriotiques,
opprimées et exploitées, à la lutte antiimpérialiste. Notre
devoir le plus sacré est de lutter contre les EtatsUnis et la
poignée de traîtres à leurs ordres qui sucent ensemble notre
sang.
Notre avenir à tous est précaire, nous vivons la faim au ventre,
misérables, sans médecins, sans médicaments, sans écoles et
sans routes.
Tant que ce système de pillage se maintiendra, nous mourrons
de faim, nous connaîtrons le chômage, nous ne serons pas

considérés comme des hommes, nous souffrirons intensément
du haut coût de la vie, de la hausse des prix et nous serons
traités en esclaves.
Permetteznous de lutter sans peur contre les traîtres . C’est une
dette d’honneur de lutter pour la libération de la patrie.
Le THKO s’engage à être toujours digne de la confiance du
peule de Turquie et des peuples du monde.
Le peuple de Turquie triomphera sûrement.
Les agresseurs américains et leurs laquais seront sûrement
battus.
Le THKO accomplira sûrement ce programme.
Le sang de nos martyrs est le flambeau de notre lutte.

