Solidarité avec les victimes de Paris, Beyrouth, Ankara,
Bagdad…

Communiqué de presse, dimanche 15 novembre 2015
L'Etat Islamique a frappé dans plusieurs pays ces dernières semaines. 13 novembre: 129
morts à Paris ; 12 novembre: 45 morts à Beyrouth ; 10 octobre: près de 100 morts à
Ankara ; 13 août: près de 80 morts à Bagdad... Comme toujours, il cible exclusivement
des civils. Nous condamnons avec dégoût ces actes de barbarie et adressons un message
de soutien à toutes les personnes qui souffrent et ont souffert de ces attaques à travers le
monde.
Diviser pour régner
L'Etat Islamique entend diviser les classes populaires entre croyants et non-croyants,
musulmans, chrétiens et juifs, sunnites et chiites, etc. Sa stratégie a pour but d'engendrer un
climat de terreur pour faire monter la haine de l'autre, dont il se nourrit. En Occident, il
cherche délibérément à favoriser l'explosion du racisme et de l'islamophobie afin de gagner de
nouvelles recrues.
L'intégrisme réactionnaire criminel n'est pas le propre de l'Islam politique. Il touche de
nombreux courants politiques qui tuent et justifient le meurtre des civils au nom d'idéologies
plus ou moins religieuses: massacres de musulmans en Birmanie, de Palestiniens en Israël,
d'Afro-Américains aux Etats-Unis, de chrétiens en Inde, de jeunes socialistes en Norvège, etc.
Sous les bombes et la torture
C'est un phénomène contemporain, qui découle de la «brutalisation» extrême du monde par la
mondialisation capitaliste : expropriation de masse des petits paysans, multiplication des
bidonvilles, creusement des inégalités (y compris entre femmes et hommes), flux croissant de
déplacés et de réfugiés, régimes tyranniques appuyés par telle ou telle puissance impérialiste,
bombardements indiscriminés des peuples, tueries à distance à l'aide de drones, montée

généralisée du racisme et du confessionnalisme, etc. Les références de ces groupes terroristes
à un passé mythique, chacun le leur, ne sont donc que poudre aux yeux.
L'Etat Islamique, comme al-Qaïda, sont ainsi le résultat de décennies de dictatures
sanguinaires, de pillage économique et d'interventions militaires étrangères au Moyen Orient.
Leur barbarie spectaculaire, ils l'ont apprise sous les bombes US, anglaises, françaises ou
russes, mais aussi dans les prisons de Tunisie, d'Egypte et d'Arabie Saoudite, ainsi que dans
les salles de torture de Ben Ali, Moubarak, Saddam Hussein ou Bachar al Assad.
Résistons ensemble!
Comme son homologue US, la France, mais aussi la Suisse, se préparent à restreindre nos
libertés au nom de la lutte anti-terroriste. Au contraire, nous devons rejeter la mise en place de
nouveaux murs physiques et administratifs contre l'accueil de réfugié·e·s. Nous combattons
les discours populistes ou racistes et les agressions qu'ils ne cessent de susciter... Enfin, nous
exigeons l'arrêt des interventions militaires étrangères dans les pays du Moyen-Orient, de
même que des ventes d'armes et de la collaboration militaire avec les régimes fauteurs de
guerre, comme les pétromonarchies, l'Egypte, l'Iran, la Turquie et Israël.
solidaritéS — CH

