
 

   Ne restons pas spectateurs ! 

Les attentats du 13 novembre à Paris sont la répercussion du conflit en Syrie. Par ces actes barbares, 

Daech, veut susciter une guerre sans merci entre l’ « Occident » et l’ « Islam ». Leur objectif est de susciter 

une telle réaction autoritaire contre les  travailleurs et travailleuses issus de pays musulmans, que la seule 

alternative leur restant serait le soutien au djihadisme. 

Les réactions en Europe et aux États-Unis vont dans ce sens, tombant dans le piège de Daech. Aux US, 

désormais les réfugiés syriens ne seront plus accueillis par peur du terrorisme. De même en France, sous 

couvert de lutte contre le terrorisme, c’est un état de plus en plus autoritaire qui est mis en place, pour ne 

pas dire une dictature, avec l’assentiment de l’ensemble des partis parlementaires, du Front de gauche au 

Front National. 

Le risque pour nous, révolutionnaires et progressistes, est d’assister en spectateurs impuissants des 

évènements qui s’annoncent, comme un passant qui voit un train dérailler au ralenti. Nous refusons cet 

état de fait. Face à la confiscation de nos libertés, face au déchainement prévisible de racisme, il faut agir : 

Se battre pour nos libertés 

Pour nous, plusieurs combats sont à mener. Tout d’abord, il faut préserver nos libertés publiques. L’état 

d’urgence, les assignations à résidence, les centres de déradicalisation, les perquisitions administratives, 

les interdictions de manifester ne servent à pas grand-chose face à des terroristes armés et déterminés. 

Par contre, elles sont bien pratiques pour soutenir un pouvoir injuste et impopulaire en muselant toute 

contestation. L’annulation des manifestations de la COP-21 sont bien pratiques pour le pouvoir, alors que 

les manifestations d’hommage, qui pourtant présentent autant voire plus de risques d’attentats sont 

maintenues. Pour nous il est essentiel d’agir pour préserver nos libertés : pétitions, manifestations, 

grèves, occupations ! Il faut construire un rapport de force et c’est maintenant ou jamais qu’il faut le faire. 

Soutenir le peuple kurde, le seul à combattre Daech sur le terrain 

Ne pas être spectateur de cet état des choses, c’est aussi se poser la question de savoir comment 

combattre Daech. Plutôt que serrer les rangs derrière des frappes aériennes dont on sait qu’elles ne 

seront pas efficaces, il faudrait plutôt soutenir les kurdes. En effet, les frappes américaines, avec 

beaucoup plus de moyens que les français, n’ont servi à rien depuis un an et demi. Au contraire, les 

kurdes des YPG ont infligé une défaite sanglante à l’Etat Islamique à Kobané. A l’heure d’aujourd’hui les 

kurdes sont les seules forces à combattre Daech sur le terrain (avec succès). Pourtant, le PKK et les YPG, 

sont considérés comme terroristes par l’UE, et les américains à la demande de la Turquie, dont les 

relations avec Daech sont bien troubles…. Il faut au contraire soutenir la lutte du peuple kurde contre 

Daech, en la popularisant, et en la soutenant politiquement et financièrement. 

Pour ne pas rester spectateurs, nous invitons l’ensemble des personnes et organisations, groupes, 

associations qui sont contre l’état d’urgence à participer à une assemblée populaire : 

Le jeudi 26 novembre à 19h30 au Barricade 


