
14 novembre – Nous condamnons avec la plus grande
fermeté l’assassinat criminel de quelque cent vingt person-
nes la nuit dernière. Tout indique qu’il s’agit d’intégristes
islamiques qui ont commis ces attaques en soutien à l’Etat
islamique et en particulier en réaction aux bombardements
français, qui ont été étendus ces dernières semaines à la
Syrie. Plus que jamais nous exigeons le retrait immédiat des
troupes françaises et américaines tout particulièrement de
tout le Proche-Orient ainsi que du Mali et du reste du
monde.

Fondamentalement, en visant n’importe qui dans la rue,
les auteurs de ces actes partagent la même mentalité que les
impérialistes eux-mêmes en identifiant les masses travail-
leuses avec leurs exploiteurs capitalistes et leurs oppres-
seurs. Mais, quelle que soit la barbarie des terroristes qui ont
assassiné de sang froid des dizaines de civils innocents dans
les rues de Paris et dans une salle de concert, il n’en
demeure pas moins que les plus grands terroristes sur la pla-
nète, ce sont les impérialistes eux-mêmes, y compris les
impérialistes français.

Ce sont leurs crimes sans nom au Proche-Orient qui ont
provoqué et qui chaque jour continuent d’alimenter le chaos
sanglant qui règne en Syrie et en Irak, et qui poussent des
jeunes dans les bras des réactionnaires islamistes. Aussi,
tout coup porté aux forces des armées impérialistes au
Proche-Orient et à leurs supplétifs là-bas, même par des
forces aussi répugnantes que l’Etat islamique, servirait donc
les intérêts de la classe ouvrière internationale. Les mar-
xistes ne donnent pas le moindre soutien politique à ces

réactionnaires dont nous condamnons les horribles crimes, y

compris ceux d’hier soir.
Que des jeunes Français qui ont grandi ici sombrent dans

une pareille idéologie rétrograde, que plus d’un millier
d’entre eux soient déjà allés en Syrie pour faire le djihad est
surtout indicatif du niveau de désespoir qui règne pour toute
une couche de jeunes issus de familles de la classe ouvrière
dont beaucoup ont des origines dans les anciennes colonies
françaises d’Afrique. C’est une conséquence réactionnaire
du chômage chronique, de la discrimination raciste à
l’école, au travail, dans la recherche d’un logement et dans
tous les aspects de la vie – une conséquence de la diabo-
lisation raciste des musulmans. C’est le résultat aussi de tant
de trahisons des directions réformistes de la classe ouvrière
qui sont un obstacle à toute perspective révolutionnaire
depuis si longtemps.

Nous protestons par avance contre l’utilisation que va
faire le gouvernement capitaliste de Hollande de ces crimes
pour justifier des mesures de plus en plus répressives contre
les musulmans et la population à la peau foncée de ce pays
et pour renforcer les mesures de surveillance généralisées de
toute la population. Ces mesures d’Etat-policier, comme
nous ne cessons de le dire, visent en dernier ressort la classe
ouvrière car elle est la seule classe qui ait l’intérêt historique
et la puissance sociale pour prendre la tête de tous les oppri-
més dans une lutte pour renverser ce système capitaliste qui
de jour en jour s’enfonce davantage dans la barbarie. Nous
disons : A bas l’état d’urgence ! A bas Vigipirate et Sen-
tinelle ! Troupes françaises, hors du Proche-Orient et hors
d’Afrique !
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Un mois après le meurtre criminel de Juifs – visés pour la

seule raison qu’ils étaient juifs – et de journalistes de Charlie

Hebdo à Paris par trois intégristes islamiques, Hollande a

déclaré lors de sa conférence de presse du 5 février qu’il fal-

lait prolonger l’« esprit » des manifestations du 11 janvier. La

République « sera intraitable, implacable », a-t-il ajouté.

Hollande et d’autres dirigeants internationaux ont tous saisi

ces meurtres comme une occasion d’étendre davantage leur

« guerre contre le terrorisme ». La réaction islamique dans les

banlieues françaises est alimentée par la ségrégation et la dis-

crimination racistes, qui visent principalement les jeunes de

familles musulmanes, ainsi que par la terreur impérialiste

dans le monde musulman.

« Le premier défi que la France a à affronter, c’est la lutte

contre le terrorisme », a déclaré Hollande lors de la confé-

rence de presse. Il s’est félicité de « protéger la zone du

Sahel » en Afrique avec les troupes françaises, qui se battent

aussi en Irak contre les intégristes islamiques. On n’a pas

besoin d’être marxiste pour comprendre que les troupes fran-

çaises ont envahi le Mali il y a deux ans, et plus récemment le

Niger, non pas pour protéger la population locale contre la loi

islamique mais pour sécuriser les mines d’uranium exploitées

par le français Areva au Niger, non loin de la frontière avec le

Mali, ainsi que d’autres intérêts français dans la région. Le

Niger fournit près du tiers de l’approvisionnement en ura-

nium des usines nucléaires françaises. Troupes françaises

hors d’Afrique, hors du Proche-Orient !

Les guerres et les occupations militaires sont inhérentes au

système capitaliste en décomposition : pour s’opposer à la

guerre impérialiste il faut lutter pour la révolution socialiste.

Les déprédations impérialistes, qui se multiplient depuis la

destruction contre-révolutionnaire de l’Union soviétique au

début des années 1990, attisent le fondamentalisme islamique.

La montée de la réaction islamique dans le monde musulman

lui-même est le produit de machinations impérialistes, ainsi

que de la faillite du nationalisme bourgeois laïque et du stali-

nisme dans la région. Par exemple, ce sont les trahisons de

l’OLP nationaliste et laïque qui ont pavé la voie à la montée de

groupes islamistes réactionnaires comme le Hamas. Le Hamas

était initialement soutenu par les dirigeants sionistes en Israël

pour faire contrepoids à l’organisation de Yasser Arafat.

A bas la croisade antimusulmans

du gouvernement capitaliste !
Après les attentats criminels contre

Charlie Hebdo et le supermarché juif

Manifestation « je suis Charlie » du 11 janvier avec

Nétanyahou (Israël), Sarkozy, Keïta (Mali), Hollande,

Merkel et Abbas (Palestine). Ci-dessus : Le Charles-de-

Gaulle dans le golfe Persique le 26 février, prêt à

bombarder l’Etat islamique au nom de la « guerre

contre le terrorisme » en Irak.
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Quand 1200 personnes se sont noyées en

Méditerranée en l’espace de quelques jours en

avril dernier, une vague de sympathie s’est

exprimée dans toute l’Europe face au sort hor-

rible que subissent toutes ces personnes qui

essaient de s’assurer un avenir ainsi qu’à leur

famille. Mais pour les crapules qui dirigent les

gouvernements capitalistes de l’Union euro-

péenne (UE), ces catastrophes meurtrières

fournissaient simplement un prétexte pour

lancer des opérations policières ou militaires.

Les dirigeants capitalistes ont poussé les

hauts cris contre les passeurs, François Hol-

lande parlant même de « nouveaux

négriers » et de « terroristes », pour lancer

au mois de juin l’opération « EUNAVFOR

Med », en lien avec l’OTAN. La Grande-

Bretagne et la France cherchent à obtenir le

soutien de l’ONU pour aller au-delà de la

première phase de l’opération (« de sur-

veillance et d'évaluation des réseaux de

trafic de clandestins ») et passer à une nou-

velle phase comprenant « l’arraisonnement

en haute mer de navires suspects et [...] la

pénétration dans les eaux territoriales li-

byennes » visant « à fouiller, à saisir et à

démanteler les biens des trafiquants ».

En même temps, les Etats membres de

l’UE ont donné le feu vert à une nouvelle

série de mesures pour contrôler plus sévère-

ment l’immigration. Des enclaves espagnoles

de Ceuta et Melilla sur la côte marocaine à la

frontière gréco-turque ou serbo-hongroise,

les points d’entrée dans l’UE sont déjà

fermés par des murs et des barrières de barbe-

lés. On déploie maintenant des bateaux de

guerre britanniques, allemands et autres en

Méditerranée. Ces interventions soulèvent la

perspective d’une nouvelle intervention mili-

taire impérialiste contre la Libye.

La réponse du gouvernement PS à ces tra-

gédies a été, comme il était à prévoir, de

donner de nouveaux pouvoirs à la police pour

augmenter les expulsions et rendre lesSuite page 20

Les dirigeants européens
resserrent l’étau sur l’immigration
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Press Association

Le désespoir des immigrants au large de la côte libyenne ; en arrière-plan un

navire de guerre britannique. Ci-dessous : 19 juin, gymnase Jean Jaurès à Paris ;

les flics de Hollande passent à l’attaque contre les immigrés et leurs soutiens.Laurence Geai/Sipa
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