
The International Committee to Support the People’s War in India
has called for July 1st to be an international day of solidarity with the
comrades of the Communist Party of India (Maoist). The comrades
of the Communist Party of India (Maoist) are waging a heroic strug-
gle against the Indian government, the feudal landlords, the Indian
and multinational corporations for the socio-economic and political
equality of all the peoples of India. These multinational corporations
increasingly include amongst their roster Canadian companies.

In response to this heroic struggle the Indian government and its
armed forces have assaulted, tortured, raped and killed all those who
oppose its plans for “economic development” under the name of
 “Operation Green Hunt” (OGH). This is the true face of the ‘world’s
biggest democracy’.

Indeed, the people of India are painfully aware that this development
will not improve the lives of those most economically vulnerable in Indian
society: the working class, the peasantry and the adivasi (tribal) peoples.
Rather, it will simply benefit the Indian and multinational corpora-
tions, and their bagmen in the Indian government. It is in opposition
to this exploitation of the Indian people and their resources/lands, and
in support of the millions of people resisting the imposition of these
anti-poor economic policies that we stand in solidarity with the peo-
ple’s war and all struggles waged by the Indian toiling masses.

How do we intend to support the people’s war in India? The
CPI(Maoist), in their statement to the Hamburg conference to Support
the People’s War in India (held in November 2012), write that, “The
campaign to end OGH and the solidarity movement in support of
People’s War in India complement each other and the anti-OGH pro-
grams should form an integral part of the support movement to Indian
revolution as defeating this multi-pronged countrywide offensive of
the enemy is an immediate task before us. Our party believes that it
is the need of the hour for the communist forces standing in support
of PW in India to strive to mobilize the broadest possible anti-imperialist,
democratic and revolutionary forces to strengthen the campaign to
end OGH and with a view to build a broad worldwide anti-imperialist
front that is in process.”

It is thus necessary to call for an end to the atrocities against the broad
swath of the struggling masses of India, including the Maoists, and
call for a tearing up of all unfair and anti-poor economic deals be-
tween Canadian companies and the Indian government. Often these
are the very same Canadian companies that are unjustly and unfairly
exploiting the First Nations’ peoples and their resources.

Indeed, the Harper government is hoping to sign a Comprehensive
Economic Partnership Agreement with the Indian government in the
near future, and this will only increase Canadian involvement in
India’s ongoing war on the people. Thus, it becomes vital that we,
the Canadian public, organize against this injustice and form com-
mittees in our neighborhoods and workplaces against Operation
Green Hunt and Canadian involvement in this dirty war. ■

Stop the War On the People in India!

On the May 25th Attack in Chhattisgarh
From the Partisan No. 39 • June 11, 2013

The attack waged on May 25 by some 200 fighters of the People’s
Liberation Guerrilla Army against a convoy of officials from the rul-
ing Congress Party in India resonated all around the world. Suddenly,
the existence of a Maoist guerrilla that fights alongside the poor peas-
ants and others left behind—in a country whose development is
falsely seen as “miraculous”—could no longer be ignored. This event
reminds us that India is a deeply reactionary and oppressive society
and its so-called “democracy” only a façade—but that the people are
fighting back.

According to a statement issued the day after by the Communist Party
of India (Maoist), the May 25 attack against a convoy of 20 vehicles
left at least 27 dead and 30 wounded. Among those who have been
wiped-out are Nand Kumar Patel, the Congress Party leader in the
state of Chhattisgarh, and Mahendra Karma, who founded the para-
military militias known as “Salwa Judum,” who have blithely mas-
sacred aboriginal peoples for nearly a decade.

For the CPI (Maoist), the “elimination of fascist Salwa Judum leader
Mahendra Karma is a legitimate response to the inhuman atrocities,
brutal murders and endless terror perpetrated on the Adivasis of
 Bastar.”

Set up by Karma, the Salwa Judum militias are actively involved in
the terror campaign launched in 2009 by the Indian government under
the name of “Operation Green Hunt.” Unable to neutralize the Maoist
guerrillas active in several parts of the country, the Indian security
forces (army, police and paramilitary) chose to attack the tribal people
who live in areas where the guerrillas are active.

As writer and activist Arundhati Roy noted after she traveled into a
guerrilla zone in late 2009, we cannot dissociate the Maoist guerrilla
from tribal people who are part of it and contribute to it. The fast eco-
nomic development of the country in favor of the Indian bourgeoisie
and foreign transnational corporations—including several Canadian
companies like Pebble Creek Mining—is happening at the cost of
forced displacement and destruction of the living environment of tens
of millions of Adivasis, considered by the authorities and foreign
 “developers” as nobodies.

In the name of “fighting terrorism,” Operation Green Hunt is a dec-
laration of war against the impoverished masses. The militancy of
the masses and the Maoist guerrillas therefore appears as a legitimate
response to those deadly attacks. ■

JULY 1ST, INTERNATIONAL DAY OF SUPPORT TO THE PEOPLE’S WAR IN INDIA

Support the People’s War in India, 
Oppose Operation Green Hunt!

SUPPORT THE INTERNATIONAL CAMPAIGN 
AGAINST WAR ON THE PEOPLE IN INDIA!
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Le Comité international d’appui à la guerre populaire en Inde vient de lancer
un appel pour faire du 1er juillet une journée internationale de solidarité
avec les camarades du Parti communiste de l’Inde (maoïste). Le PCI
(maoïste) mène une lutte héroïque contre le gouvernement indien, les
seigneurs féodaux et les grandes sociétés indiennes et multinationales,
pour l’égalité socio-économique et politique de tous les peuples de l’Inde.
Parmi les multinationales qui participent à l’exploitation des peuples de
l’Inde, on compte de plus en plus d’entreprises canadiennes.

En réponse à cette lutte héroïque, le gouvernement indien et ses forces
 armées n’hésitent pas à agresser, torturer, violer et assassiner ceux qui
 s’opposent à son projet de « développement économique », dans le cadre
d’une opération de grande envergure appelée « Green Hunt » (OGH). 
Tel est le vrai visage de la supposée « plus grande démocratie au monde ».

Les masses populaires de l’Inde sont douloureusement conscientes que ce
développement ne va pas améliorer la vie des plus vulnérables parmi la
 société indienne : la classe ouvrière, la paysannerie et les adivasis (les popu -
lations tribales). Au contraire, il ne profite qu’aux grandes sociétés indiennes
et multinationales, et à leurs pantins du gouvernement. En opposition à
cette exploitation des masses de l’Inde, de leurs ressources et de leurs terres,
nous réaffirmons notre solidarité avec la lutte populaire et les luttes menées
par les masses laborieuses de ce pays, et aux millions de gens qui résistent
à l’imposition de ces politiques anti-pauvres.

À l’occasion de la tenue de la conférence internationale d’appui à la guerre
populaire en Inde en novembre dernier à Hambourg, le PCI (maoïste) a
émis une déclaration appelant les maoïstes et les internationalistes de tous
les pays à dénoncer la guerre menée par le gouvernement contre les
 peuples de l’Inde : « La campagne pour mettre fin à l’Opération Green Hunt
et le mouvement de solidarité avec la guerre populaire se complètent
mutuellement ; les mobilisations anti-OGH font partie intégrante du mou-
vement de soutien à la révolution indienne. Vaincre cette offensive de
 l’ennemi est la tâche immédiate à laquelle nous sommes confrontés. Notre
parti considère que la tâche la plus urgente pour les forces communistes qui
soutiennent la guerre populaire en Inde est de mobiliser le plus largement
possible les forces anti-impérialistes, démocratiques et révolutionnaires afin
de renforcer la campagne pour mettre fin à l’Opération Green Hunt et dans
cette foulée, construire un large front anti-impérialiste mondial. »

Nous appelons donc à la fin des atrocités commises contre les larges masses
en lutte en Inde, incluant les maoïstes, et à l’annulation de tous les traités
et accords économiques injustes et antipopulaires entre des entreprises
canadiennes et le gouvernement indien. Il est à noter que ce sont souvent
ces mêmes entreprises qui exploitent ici même les Premières Nations et
leurs ressources.

En ce moment même, le gouvernement Harper espère signer un accord de
libre-échange avec le gouvernement indien, ce qui ne fera qu’accroître la
participation canadienne à la guerre en cours contre les peuples de ce pays.
Il devient donc vital que nous organisions l’opposition à ce processus.  Formons
des comités contre l’Opération Green Hunt et la participation du Canada à
cette sale guerre injuste dans nos quartiers et sur nos lieux de travail ! ■

Arrêtez la guerre contre les peuples de l’Inde !

À propos des événements du 25 mai au Chhattisgarh
– Tiré du journal Partisan n° 39 • 11 juin 2013 

L’attaque menée le 25 mai dernier par quelque 200 combattantes et
 combattants de l’Armée populaire de libération et de guérilla en Inde contre
un convoi de dignitaires du Parti du congrès au pouvoir a été fortement
ressentie partout à travers le monde. Soudainement, l’existence d’une
guérilla maoïste qui lutte avec les paysannes et les laissés pour compte
d’une société dont le développement nous est habituellement – mais
faussement – présenté comme étant « miraculeux » ne pouvait plus être
passée sous silence. Cela nous rappelle que l’Inde est une société profon -
dément réactionnaire et oppressive et que la « démocratie » qu’elle affiche
n’en est une que de façade.

Selon un communiqué émis par le Parti communiste de l’Inde (maoïste) au
lendemain de l’attaque, l’action du 25 mai contre le convoi d’une vingtaine
de véhicules a fait au moins 27 morts et une trentaine de blessés. Parmi les
victimes se trouvent notamment Nand Kumar Patel, le président du Parti
du congrès de l’État du Chhattisgarh, et Mahendra Karma, le fondateur des
milices paramilitaires qui massacrent allègrement les populations abori -
gènes depuis près d’une dizaine d’années.

Pour le PCI (maoïste), « l’élimination de ce fasciste est une réponse légitime
aux atrocités inhumaines, aux meurtres brutaux et à la terreur constante
 exercée contre les Adivasis du district de Bastar ». 

Les milices Salwa Judum, mises sur pied par Karma, participent activement
à la campagne de terreur lancée en 2009 par l’État indien sous le nom
d’« opération Green Hunt ». Incapables de neutraliser la guérilla maoïste
active dans plusieurs régions du pays, les forces de sécurité indiennes
(armée, police et paramilitaires) ont choisi de s’en prendre aux populations
tribales qui vivent dans les régions où la guérilla est active.

Comme l’écrivaine et militante Arundhati Roy l’a constaté lorsqu’elle s’est
rendue dans une zone de combat fin 2009, on ne peut dissocier la guérilla
maoïste des populations tribales qui la composent et la nourrissent. Le
développement accéléré que connaît le pays au profit de la bourgeoisie
 indienne et des sociétés transnationales étrangères – dont des compagnies
minières canadiennes telles Pebble Creek Mining – se fait au prix du dépla -
cement forcé et de la destruction du milieu de vie de dizaines de millions
d’Adivasis, considérés par les autorités et les « développeurs » comme des
« moins que rien ».

Au nom de la « lutte au terrorisme », l’opération Green Hunt n’est ni plus ni
moins qu’une déclaration de guerre contre les masses populaires
déshéritées. La riposte des masses et de la guérilla maoïste apparaît donc
de fait comme une réponse légitime à cette offensive meurtrière. ■
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Appuyons la guerre populaire en Inde,
 opposons-nous à l’Opération Green Hunt !

SOUTENEZ LA CAMPAGNE INTERNATIONALE 
CONTRE LA GUERRE ANTI-POPULAIRE EN INDE !
www.icawpi.org
Impliquez-vous ! - indiasol1967@gmail.com


