
Contre le chantage des va-t'en-guerre, nos solidarités !

Suite à l’horrible carnage perpétré à Paris le 13 novembre par des éléments de Daech, l'Etat français renforce
l'effort de guerre, guerre qu'il fait mine de découvrir alors qu'il la mène depuis un moment déjà en Syrie. Car
la Syrie est devenue le jeu d’échiquier des grandes puissances mondiales qui se disputent à coups de bombes
les parts  du gâteau pétrolier  et  géopolitique qu’est  le Moyen-Orient.  Et Daech n'est  rien d’autre qu'une
organisation cherchant à concurrencer les grandes puissances dans leurs guerres de profit afin de rafler une
partie de la mise.

En effet, Daesh ne veut rien d’autre qu’entrer dans la cour des « Grandes puissances » de la mondialisation
capitaliste, c’est pourquoi il s’est constitué en Etat hyper-totalitaire et hyper-libéral.
Ces grandes puissances s’affrontaient entre elles pour la mainmise économique et politique sur le Moyen-
Orient tout en se signant les unes aux autres de juteux contrats d’armement et de ravitaillement pétrolier
quand tout à coup « l’Etat islamique » a rendu les coups sur leur propre territoire. Alors, de la même manière
que  celui-ci  à  l’encontre  des  populations  irakienne  et  syrienne,  désormais  les  grandes  puissances
occidentales sont contraintes,  par le biais  de mesures liberticides,  de museler et  d’étouffer toute révolte
sociale et populaire pour pouvoir continuer à mener leurs guerres risquées pour le profit.

En effet, toute guerre de profit entre Etats a toujours nécessité la mobilisation guerrière, à marche
forcée, des peuples les uns contre les autres.
Et seule la solidarité internationale entre les peuples peut stopper la course des Etats à l’expansion de
leur domination économique et politique sur des régions entières de la planète.

Car leurs guerres pour le profit se jouent sur deux tableaux : pour les mener à bien à l'extérieur, il faut
également  les  mener  à  l'intérieur,  d'où l'état  d'urgence en France,  comme régime d'exception et  état  de
guerre.  La  fermeture  des  frontières,  l'interdiction  de  toute  manifestation  politique  dans  plusieurs
départements, le quadrillage militaro-policier du territoire, la spirale infernale des perquisitions-arrestations-
assignations à résidence-comparutions n’ont finalement pour objectif que d’atteindre le mouvement social
qui refuse ces règles du jeu.

Ce vendredi  13  novembre  2015,  la  population  française  s'est  faite  rattraper  par  l'Histoire,  l'Histoire  de
décennies de guerres et de chaos perpétrés par les Etats occidentaux en Afrique, au Moyen-Orient et en
Afghanistan pour maintenir leur domination économique et politique dans un contexte mondial.

Ces guerres qui se nourrissent mutuellement n'ont que trop duré. Et celles-ci ne sont pas la solution, mais
font partie du problème. De la France à la Syrie,  de la Turquie au Liban, ce sont nos morts.  Nous les
populations civiles, nous les galérien-ne-s de la vie quotidienne. Les morts d’une guerre déclarée au nom de
toute la société, mais également contre elle. 

L'Etat français lui aussi le rappelle à qui veut bien l'entendre : ce n'est qu'un début.  Dans sa stratégie
de la tension permanente, il cherche à museler toute critique, toute réflexion collective, toute solidarité
sociale. Ne sont « autorisés » que les rassemblements à sa gloire, dans une sinistre confusion entre hommage
légitime aux victimes et soutien latent à sa politique guerrière. L'état de guerre et l'Etat policier ne sont que
les deux revers d'une même pièce de plomb qui s'abat sur l'ensemble de la société : ladite « union nationale
», faisant frémir de par ses relents d' « union sacrée » de veille de Première guerre mondiale.

Bref : rajouter du chaos au chaos, soi-disant pour la « sécurité » mondiale. Mise à part la sécurité des seuls
intérêts relatifs aux profits, qui ne sont évidemment pas ceux des victimes du 13 novembre à Paris, nous
voilà confrontés à une grande campagne patriotique et va-t'en-guerre. En cela Daech a gagné. Stigmatiser la
population musulmane, fermer les frontières aux migrants qui fuient eux-mêmes la terreur islamiste, prostrer
et  diviser  la  société  dans  la  peur,  persécuter  les  peuples  du  Moyen-Orient,  maintenir  les  relations
commerciales avec les Pétromonarchies… c'est précisément ce que demande Daech : ce sont justement les



ingrédients dont il a besoin pour se renforcer comme « grande puissance » et recruter davantage encore dans
ses rangs.
Nous estimons être acculés à un chantage.  Et nous refusons ce chantage. Celui de soutenir les va-t'en-
guerre de l'ensemble de la classe politique et d'afficher notre soutien à l'Etat et au gouvernement, au risque
d'être « suspect » voire « traître » à la nation ; celui de s'installer dans la défiance généralisée, dans la crainte
de notre voisin ou collègue musulman qui partage notre condition sociale ; celui d'accepter de subir l'état
d'urgence,  l'occupation  militaro-policière  de  nos  villes,  les  interdictions  de  manifester  et  la  répression
impitoyable de toute contestation sociale au nom de « l'unité nationale » et de la « sécurité » ; celui de
soutenir les bombardements français en Syrie.

Contre leurs guerres qui ne sont pas les nôtres et au nom de nos morts qui ne sont pas les leurs, nous
optons pour la solidarité et l'entraide.  Des anonymes de Paris aux anonymes de Syrie, des anonymes
d'Ankara aux anonymes de Beyrouth, ce sont les mêmes « civils » pris au piège des enjeux de domination
étatique qui ne sont pas les nôtres. Nous refusons de dire que davantage de massacres perpétrés contre la
population de là-bas (que Daech utilise comme bouclier face aux bombardements) amèneront davantage de
sécurité aux populations d'ici.  Au contraire, notre solidarité est internationale. Et nous nous sentons plus
proches de la population syrienne que de l'Etat français. Cette population syrienne qui subit à la fois les
dictatures  de  Daech  et  Bachar  Al-Assad  et  les  bombardements  quotidiens  des  différentes  puissances
impérialistes mondiales. Contrainte d'endurer misère et désespoir au jour le jour ou exil. Exil de centaines de
milliers  de réfugiés  forcés  d'emprunter  des  chemins  migratoires  souvent  meurtriers,  parfois  jusqu'aux
frontières de l'Europe verrouillée par barbelés et miradors. Echapper à Daech pour mourir noyé-e dans la
Méditerranée ou coincé-e dans le froid et la faim aux frontières de l’Europe centrale. Et pour ceux et celles
qui parviennent à passer, les attendent la traque policière quotidienne, l'enfermement en centres de rétention,
les boulots de misère. D'une mort à l'autre. Ces populations syrienne et irakienne, enfin, qui sont également
mobilisées  de  force  dans  une  guerre  pour  le  profit  menée  par  Daech  et  dont  elles  ne  veulent  pas.
«Bombardons et tuons là-bas pour notre sécurité ici » : voilà le mot d'ordre de tous les Etats en guerre, qu'ils
soient occidentaux, russes ou « islamiques ». 
Nous, peuples du monde qui partageons la même condition de précaires et de galériens, nous refusons
de nous entretuer pour leurs profits.

A nouveau, leurs guerres, nos mort-e-s.
A nouveau, contre leurs guerres, nos solidarités.

STOP WAR, NOT PEOPLE
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