
Une vague d’attentats meurtriers
s’est déroulée la nuit dernière à
Paris et à Saint-Denis. L’État fran-
çais mène des guerres dans plu-
sieurs pays (Libye, Mali, Syrie…)
depuis des années. Ces guerres ont
aujourd’hui des répercussions sur le
territoire français.

Nous sommes confronté-es à des
attaques dont l’objectif est de
semer la terreur et d’attiser les cli-
vages au sein de la population.
Alternative libertaire condamne ces
attentats : tuer des gens au hasard
dans la rue et frapper aveuglément
dans le seul but de faire peur est
abject.

Ces attaques sont l’œuvre d’un
courant politique — le djihadisme
salafiste — dont les premières vic-
times sont les populations civiles du
Moyen-Orient et qui, au cours des
derniers jours, a déjà frappé à
Beyrouth. C’est ce même courant
politique qui continue de mener la
guerre contre les forces progres-
sistes kurdes en Syrie.

Suite à ces attentats, nous allons
assister à un déchaînement sécuri-

taire entretenu par des forces poli-
tiques qui surfent sur les peurs pour
nous monter les uns contre les
autres.

D’ores et déjà, les populations
issues de l’immigration et la mino-
rité musulmane de ce pays com-
mencent à être visées par des
déclarations politiques et sont expo-
sées à des représailles aveugles.

Ce n’est pas un redoublement
des dispositifs liberticides qui empê-
chera de nouveaux attentats. L’état
d’urgence, c’est la suspension de
nombreux droits démocratiques, la
légalisation de mesures répressives
de grande ampleur à l’égard de dif-
férentes couches de la population
qui n’ont rien à voir avec ces atten-
tats.

Nous refusons que le gouverne-
ment profite de l’occasion pour inter-
dire les mobilisations syndicales et
écologistes à venir.

Tout cela ne mènera qu’à diviser
et à renforcer les peurs et les
haines. Tout cela ne mènera qu’à
une surenchère entre attaques ter-
roristes de plus en plus sanglantes

et réponses sécuritaires de plus en
plus répressives. La réponse, ce
n’est ni le repli sur soi, ni la militari-
sation de la société.

La solution ne viendra pas de
celles et ceux qui ont contribué à
créer cette situation par leurs poli-
tiques militaristes, impérialistes, dis-
criminatoires, haineuses. Ils utili-
sent cette situation pour imposer
une société toujours plus policière
et une unité nationale entre exploi-
teurs et exploité-es, que nous refu-
sons et dénonçons.

La solution passe par le renforce-
ment des solidarités, dans les quar-
tiers et sur nos lieux de travail, et
par le regroupement de toutes
celles et tous ceux qui refusent tous
les régimes de terreur. 

Ne restons pas isolé-es !
Réunissons-nous pour discuter de
nos responsabilités face à la situa-
tion, en particulier en termes d’ac-
tions unitaires de toutes les forces
de transformation sociale.

contre leurs guerres, 
nos solidarités
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