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L’IMPERIALISME, C’EST LA GUERRE 
 
Les attaques terroristes commises en France contre des citoyens et travailleurs paisibles 
sont un crime de l’impérialisme, perpétré par des jeunes fanatisés et manipulés –produits 
de la société capitaliste pourrissante et des guerres menées depuis plus de quinze ans dans 
les pays du Moyen‐Orient. 
L’impérialisme –  c’est‐à‐dire  le  capitalisme arrivé à  son stade ultime de pourrissement  ‐ 
vise à  imposer aux peuples du monde entier  la destruction des acquis sociaux, culturels, 
démocratiques,  obtenus  par  les  luttes  de  plusieurs  générations  de  travailleurs  alors 
qu’existait  un  mouvement  communiste  international  capable  d’imposer  des  reculs  au 
capitalisme et un camp socialiste autour de l’URSS, dont la destruction a entraîné un recul 
de civilisation dont nous subissons, nous aussi, de plein fouet les conséquences.  
 
Les  propos  de  Macron  sur  la  responsabilité  de  la  société  française  dans  l’essor  du 
«Jihadisme»  doivent  être  retournés  contre  la  bourgeoisie  monopoliste  française  et  les 
gouvernements successifs qui gèrent ses intérêts au niveau de l’Etat (UMP puis PS) qui ont 
soutenu et armé les groupes terroristes pour détruire  la Syrie en tant que nation afin de 
tenter  d’y  instaurer  un  régime  théocratique  entièrement  vendu  à  l’occident  et  chargé 
d’imposer  l’esclavage  au  peuple  pour  le  compte  des  multinationales.  La  responsabilité 
incombe aussi aux éléments réformistes et bureaucratiques qui ont liquidé le mouvement 
communiste  en  France  pour  rallier  la  social‐démocratie  et  transformé  les  syndicats  en 
institutions  intégrées  à  la  gestion  capitaliste  des  entreprises  et  acquises  à  la 
«compétitivité»; ces couches achetées par la bourgeoisie au moyen des surprofits tirés du 
pillage des peuples du  «tiers‐monde» ont  ainsi  privé  les  travailleurs des  instruments de 
lutte et d’émancipation qui  leur permettaient de résister à  la politique du capital,  ils ont 
laissé  la  jeunesse des banlieues, qui a depuis  longtemps compris qu’elle n’a pas d’avenir 
dans cette société, à la merci des idéologies réactionnaires cléricales.  
 
Le soi‐disant Etat Islamique, qui est  issu d’une scission d’Al‐Qaida en Irak, a été créé par 
les  Etats‐Unis  pour  servir  leurs  desseins  de  destruction  des  nations  arabes  du  Moyen‐
Orient, en particulier l’Irak et la Syrie. A l’instar de l’entité sioniste, il s’agit d’un instrument 
impérialiste, armé et financé par différents pays impérialistes (Turquie, Qatar, Etats‐Unis, 
Arabie Saoudite...), ceux‐ci profitant en retour du pillage auquel il se livre (le pétrole qu’il 
vole  en  Syrie  transite  par  la  Turquie  et  est  revendu  ensuite  entre  autres  aux  pays  de 
l’Union Européenne). Le Qatar, dont les capitaux sont accueillis volontiers dans l‘économie 
et la culture françaises, a versé 3 millions de dollars à la soi‐disant rébellion syrienne, dont 
50.000 dollars par an par déserteur de l’armée syrienne.  
 
Alors  que  les  opérations  des  USA  et  de  la  France  ont  très  peu  affecté  les  capacités  de 
nuisance de l’E.I., quant ils n’ont pas consisté à lui parachuter des armes, l’intervention de 
la  Russie,  avec  l’accord  du  gouvernement  syrien  et  en  coopération  avec  les  troupes 
syriennes et les groupes de défense populaire, a infligé des défaites considérables à l ‘E.I. et 
aux autres groupes terroristes. 
La  politique  d’ingérence  dans  les  affaires  intérieures  des  nations  est  ainsi  la  première 
cause du développement  du  terrorisme.  L’Etat  français,  en particulier quand  le  PS,  dont 
l’histoire est jalonnée de guerres coloniales et néo‐coloniales, est aux affaires, avec l’Union 
Européenne, ce cartel impérialiste édifié contre les peuples, ne peuvent garantir la paix et 



la démocratie quand ils imposent le fascisme au moyen de leurs marionnettes en Ukraine 
ou qu’ils collaborent ouvertement avec l’occupation israelienne . 
Toute  aggravation  de  cette  politique  continuera  d’alimenter  les  mouvements  militaro‐
fascistes  dont  le  développement  est  profitable,  en  dernière  instance,  à  la  stratégie  du 
capital  financier  pour  s’accaparer  les  richesses  de  ces  pays  (pétrole,  gaz, main  d’œuvre 
qualifiée...), briser la résistance des peuples et les soumettre à l’esclavage capitaliste. 
 
Le  gouvernement  syrien,  dont  la  politique  n’est  plus  la  même  qu’avant  2011,  époque 
d’ouverture aux monopoles étrangers, de privatisation, de réduction des acquis sociaux et 
de concessions aux mouvements islamistes, cherche à trouver une solution politique hors 
de toute ingérence étrangère attentant à la souveraineté du pays. Il appartient au peuple 
syrien et à lui seul de décider quels doivent être ses dirigeants et son régime politique. 
 
En France, les attentats servent de prétexte au gouvernement pour amplifier ses attaques 
contre  les acquis sociaux (le Sénat vient de voter  le report d’un an, à 63 ans, de  l’âge du 
départ  à  la  retraite)  et  restreindre  les  libertés  publiques.  Ainsi,  la  prolongation  de  trois 
mois de l’état d’urgence, votée par tous les groupes du Parlement, l’imposition du couvre‐
feu  à  Sens,  les  projets  de  révision  de  la  Constitution  pour  renforcer  les  pouvoirs  de 
l’Exécutif et les moyens de répression, viseront en premier lieu les mouvements sociaux et 
les  luttes  des  travailleurs,  confrontés,  comme  à  Air  France,  à  des  plans  de  liquidation 
massifs  de  l’emploi,  et  qui  mesurent  à  présent  la  fumisterie  que  représente  le  fameux 
«dialogue social». 
 
Il  est  illusoire d’espérer une vie normale  et  tranquille quand  la  crise pousse  le  capital  à 
augmenter  l’exploitation pour  tirer  le maximum de plus‐value en versant  les salaires  les 
plus  bas  possibles,  quand  l’exportation  des  capitaux  et  la  lutte  pour  la  conquête  des 
marchés accroissent le risque de guerres meurtrières, provoquant le désespoir et la haine 
de ceux qui ont tout perdu.  
 
Se mobiliser pour la paix, c’est refuser l’union sacrée avec les partis qui ont engagé le pays 
dans des  guerres criminelles (Lybie, Mali, Centrafrique, Afghanistan, et à présent Syrie) et 
imposent  au  peuple  travailleur  de  France  la  destruction  de  ses  droits  sociaux  et  de  ses 
libertés. La bourgeoisie ne renonce pas à  la  lutte des classes, elle  la mène consciemment 
contre  les  travailleurs.  A  nous  de  mener  des  luttes  pour  nos  revendications  (salaires, 
emplois, logement, éducation, libertés démocratiques...), contre leur politique de guerre et 
leurs mesures répressives. 
 
Se mobiliser pour la paix, c’est exiger de la France qu’elle retire ses armées et ses agents 
secrets de Syrie et des alentours, qu’elle lève les sanctions contre la Syrie, qu’elle cesse de 
soutenir  les  groupes  terroristes  en  guerre  contre  le  peuple  syrien,  qu’elle  annule  la 
reconnaissance  du  soi‐disant  Conseil  National  Syrien  et  normalise  ses  relations  avec  la 
République Arabe Syrienne. 
 
La crise générale du capitalisme, caractérisée par une suraccumulation de capitaux et une 
surproduction de marchandises, ne peut trouver une issue que dans le renversement de ce 
mode de production périmé et son remplacement par une société socialiste basée sur une 
économie  planifiée,  la  propriété  collective  des  entreprises  et  la  dictature  du  prolétariat, 
classe qui est de nos jours numériquement majoritaire au niveau mondial. 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