
 
 

 
 

À TOUT(E)S LES FEMMES ET HOMMES EXPLOITÉ(E)S VIVANT DANS L’ÉTAT FRANÇAIS 

Sur tout les continents, chaque jour, des milliers de femmes, d’hommes et d’enfants 
disparaissent lors d’enlèvements (en garde à vue secrète) suivis de tortures et 
d’assassinats. Qui pratique ceci ? Ce sont les États Impérialistes. Comment ? Par un 
Programme de Terreur d’État (administratif, économique et militaro-politique) contre les 
Masses exploitées. Pourquoi ? Pour sauvegarder leur intérêt face à la Révolte qui gronde.  
La Disparition politique est une forme caractéristique de la violence exercée par les États 
despotiques contre les personnes et organisations opposantes pour sauvegarder le 
Système et les intérêts des Classes Dominantes.  
Les États qui appliquent les Disparitions politiques en garde à vue secrète ont d'étroites 
relations avec les Monopoles qui produisent les armes du Capital International et 
nourrissent les Guerres Sales, les banques, les industries de production et agricoles tout en 
utilisant à grande échelle la main d'oeuvre exploitée au moyen de multinationales qui pillent 
le pétrole et autres richesses naturelles. La richesse mondiale et les fruits du travail 

s'empilent dans les caisses de ces Monopoles.     
 

POURQUOI LA SEMAINE CONTRE LES DISPARITIONS POLITIQUES ? (17 au 31 MAI 2012) 
17 MAI 1995 : Le corps de Hasan OCAK, un instituteur kurde communiste marxiste-léniniste 
est retrouvé en Turquie par sa famille et Camarades dans une fosse commune parmi de 
nombreux mort-e-s anonymes. Il avait été enlevé en Mars 1995 par l’État turc fasciste, 
torturé puis assassiné. 
31 MAI 1995  : l’un des 1ers rassemblements des “mères du samedi” (mères des Disparu-e-s 
politiques) pour dénoncer les Crimes d’Etat visant à terroriser la population et à briser tout 
esprit de Résistance face à l’Injustice sociale.       

DEPUIS 17 ANS, CETTE SEMAINE DE LUTTE EST DEVENUE INTERNATIONALE 

ET ELLE VISE À FAIRE CESSER LA TERREUR D’ÉTAT 

REJOINS ET PARTICIPE À LA PLATEFORME DE L’ICAD-Section française ! 
L'ICAD reconnait la légitimité de la Lutte de Classe des peuples pour la Justice sociale et la Liberté.  
Il coopère avec les organisations qui mènent un combat pour la Justice sociale avec des pertes dans 
leurs rangs et contre les Disparitions politiques qu'elles subissent. L'ICAD mène un combat contre 
les Régimes politiques qui appliquent les Disparitions politiques et contre les États ayant des 
relations militaires, politiques et économiques avec eux en soutenant ainsi leur Programme de 
Terreur.  
C’est pourquoi l’ICAD exclu tout lien avec les dynamiques qui visent à une « réconciliation 
nationale » avec une Farce d’Amnistie incluant les Etats qui mettent en œuvre un Programme de 
Terreur avec pour conséquence grave de devenir ainsi complice avec eux et de leur garantir 
l’Impunité. L’ICAD n’admet donc aucune organisation (ou individu) engagé dans cette voie. 

UNE RÉALITE “OUBLIÉE” : L’ÉTAT FRANCAIS COLONIAL ET IMPÉRIALISTE 

L'ÉCOLE FRANÇAISE DES ESCADRONS DE LA MORT (1) 

Doctrine de la Guerre Contre-Révolutionnaire créée par 
l'État français depuis la Guerre d'Indochine (1946) et 
pleinement opérationnelle en Algérie (1955) contre le 
Communisme et la Lutte de Libération des Peuples. Mise 
en oeuvre et enseignée aux Services Secrets de 
différents États (dont la CIA, le Mossad...) puis 
systématisée au travers de l'École des Amériques 
(Programme de Terreur d'Etat : administrative, 
économique, militaire et constitutionnelle) et d'un 
Programme inter-étatique de Guerre Sale exercé au 
niveau international pour terroriser les populations et 
toute dissidence politique. (1) Marie-Monique ROBIN : 

"Escadrons de la mort, l'école française" film (2003) et livre (2004).  

QU’EST-CE QUE LA DISPARITION POLITIQUE ? 

-Enlèvement d'une personne suivi d'une séquestration (garde à vue secrète ou "incommunication") 
par les Forces de l'Ordre officielles ou spéciales d'un État avec torture s'achevant (dans la majorité 
des cas) par un assassinat. 
-Elle vise les militant-e-s politiques, syndicalistes, sociaux, culturels... dissident-e-s au Système 
capitaliste, leurs proches et leurs familles mais aussi toute personne considérée dangereuse par sa 
Révolte contre le Système, dont notamment une écrasante majorité de femmes dans le monde visées 
par le Patriarcat intrinsèquement lié à l'Exploitation de Classe. 
L'ICAD mène un combat pour développer une organisation conséquente contre l’existence de la 
Terreur d’État. L’İCAD vise d'abord à organiser les proches des disparu-e-s puis toute personne 
consciente de cette pratique pour se mettre en action dans la Lutte 
contre ce Programme international de Terreur d'État qui opère partout 
dans le monde.   

INVITATION AUX RENCONTRES-DÉBAT  

OÙ SONT-ILS ? OÙ SONT-ELLES ? 

“ OUVRONS TOUTES LES FOSSES COMMUNES ! ” 

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 AVRIL 2012 
Centre Multiculturel Kurde (à partir de 10h) Paris 10° 

16 RUE D’ENGHIEN Métro Bonne-Nouvelle ou Poisonnière 

  (mail)  icadfrance@hotmail.com  -  (web)  http://www.icad-int.org 


