
La  crise  du  système  mondial
capitaliste,  qui  ne  fait  que
s’aggraver,  voit  les  monopoles  et
Etats, s’engager de plus en plus sur
le terrain de la guerre.
De l’Afrique à l’Ukraine en passant
par  la  Palestine  et   l’Irak,  cette
année est celle de conflits aigus qui
peuvent  déboucher  sur  une
conflagration majeure.
Outre  que  le  capitalisme  s’avère
incapable  de  satisfaire  les  besoins
vitaux de la majorité de l’humanité,
il  représente  une  très  grande
menace pour la  paix  et  la  sécurité
mondiales.
L’embrasement  du  Moyen-Orient
est la conséquence de la guerre du
Golfe (où déjà la social-démocratie
avec  Mitterrand  était  aux  affaires)
et  plus  encore  de  la   « guerre
totale »  « de  civilisation »  des
impérialismes  américain  et
britannique en Irak sous le prétexte
fallacieux  de  « possession  d’armes
de  destruction  massive »  par  le
régime  de  Saddam  Hussein.  La
France  dirigée  par  Chirac  avait  su
refuser  cette  aventure  et  cet
engrenage meurtrier, parce que les
monopoles français espéraient tirer
les marrons du feu en cas d’échec
de la guerre.
Le  résultat  sinistre  a  été  le  chaos
total  en  Irak,  occasionnant  des
centaines  de  milliers  de  victimes.
Les  autres  conséquences sont  tout
aussi  tragiques,  loin  d’annoncer  la
« démocratie »  promise,  l’Etat
irakien  a  été  fragmenté  selon  les
intérêts communautaires,  religieux,
jetant  les  bases  de  la  guerre
intestine actuelle  et  de la poussée
du djihadisme intégriste et fasciste.
Ce  fut  ensuite  le  grand  désastre
diplomatique et humain, déclenché
sous la présidence de Sarkozy avec
l’intervention militaire de la France
et de la  Grande-Bretagne en Libye
qui  outre  les  victimes  a  détruit

beaucoup  d’infrastructures,  et
anéanti totalement l’Etat libyen.
Le territoire libyen est totalement
livré  aux  diverses  bandes
djihadistes  et  est  devenu  un
immense marché d’armes.
Pourtant,  aucun  des  deux
principaux  partis  gestionnaires,
en France, du pouvoir capitaliste
(UMP,  PS)  n’a  condamné ce  qui
restera comme une politique plus
inspirée par le docteur Folamour
(et de son disciple Bernard-Henri
Lévy)  que  du  respect  du  droit
international,  du  principe
défendu  par  l’URSS  après  la
Seconde guerre mondiale de non-
ingérence  dans  les  affaires
intérieures d’un pays.
Hollande,  parvenu  au  pouvoir
pour  servir  les  mêmes  intérêts
financiers  de  groupes  comme
Total ou  Areva, va même utiliser
le prétexte de ces bandes armées
venant  de  Libye,  pour  intervenir
militairement  au  Mali  et  en
Centrafrique. Interventions qui se
prolongent  par  une  véritable
occupation et qui ont transformé
ces pays en quasi protectorats.
Ensuite,  l’impérialisme  français
s’est ingéré grossièrement dans la
politique  intérieure  de  la  Syrie
pour renverser  le  régime laïc  de
Bachar  El  Assad ;  d’abord  en
armant  et  conseillant  les
opposants,  en  déclenchant  une
guerre  « civile »
internationalisée ;  puis  en  se
faisant, par la voix de Hollande et
Fabius,  le  champion  d’une
intervention armée de l’OTAN en
Syrie, puisque les groupes armés
intégristes  (EILL)  et  autres,
présentés pour la cause comme « 
démocrates »  ou  « djihadistes
modérés »  n’ont  pu renverser  le
régime.
Les événements tragiques en Irak,
Syrie  et  en Algérie,  où a eu lieu

l’exécution  atroce  d’un  otage
français, montrent ce qui se trame
réellement  derrière  cette
« modération ».
Il  a  fallu  l’opposition  ferme  de  la
Russie et de la Chine qui ont leurs
propres  objectifs  économiques
concurrentiels,  le  refus  du
Parlement  britannique  d’entrer  en
guerre et les réticences de l’opinion
publique  américaine  exerçant  de
fortes  pressions  sur  Obama  pour
stopper  les  bras  des  agresseurs
potentiels.
Ce fut également cet été la nouvelle
guerre  de  l’État  d’Israël  contre  le
peuple  palestinien  à  Gaza,
soutenue  par  les  grandes
puissances  impérialistes.  L’État
français,  par  l’intermédiaire  de
Hollande, disant appuyer le « droit
à  la  légitime  défense »  de  l’État
sioniste,  avec  une  guerre  qui  a
abouti  à  un  échec  militaire  pour
Israël, mais qui a tué plus de 2 000
Palestiniens,  en  majorité  femmes,
enfants, non combattants.
Reste  aussi  que  l’impérialisme
continue de soutenir la colonisation
des  territoires  palestiniens,  et  de
refuser leur droit légitime à un État
national.

La nouvelle guerre impérialiste des
Etats-Unis, de la France et d'autres
États  de  l’OTAN,  si  elle  désigne
comme  cible  un  groupe  terroriste
djihadiste de type fasciste - « État »
islamique  du  Liban  et  du  Levant
(EILL)  -  mérite réflexion et  rappels
des faits suivants.
En Libye, en Syrie on a assisté à une
sainte-alliance  impérialiste  unie
dans sa volonté d’une guerre totale
au  Moyen-Orient  pour  casser  le
mouvement  démocratique  et  de
libération  nationale,  mais  dont
chacun  des  acteurs  -  États
impérialistes  de  l’OTAN,  États
impérialistes  pétro-monarchiques
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(Qatar,  Arabie  Saoudite),  Israël  -
poursuit ses propres objectifs.
Le  Qatar  et  l’Arabie  sont  les
principaux  diffuseurs  et  financiers
du  Wahhabisme,  c'est-à-dire  du
fondamentalisme  extrémiste  et  du
djihadisme  moyen-âgeux  et  sont
toujours les alliés de l’OTAN.
 Le système impérialiste mondial est
le  responsable  de  la  misère
insupportable, des inégalités dans le
monde  et  au  Moyen-Orient  plus
que  jamais  la  zone  des  dangers.
C’est pour maximiser les profits des
complexes  militaro-industriels,  des
compagnies pétrolières,  du gaz,  de
l’uranium,  du  BTP  que  sont
déclenchées  ces  guerres
d’intervention.    
La presse parle de l’arsenal colossal
de l’EILL. Mais qui leur a fourni ces
armes ?  Sinon  les  monarchies
pétrolières et les États impérialistes
qui  ont  armé  ce  groupe  en  Libye,
Syrie,  Irak.  C’est  le  pyromane  qui
crie au feu.

On  sait  quand  on  commence  une
guerre,  mais  on  ne  mesure  pas
comment elle se conclura. L’un des
objectifs de la « coalition » est sans
doute  de  s’attaquer  à  la  Syrie.  La
mise dos à dos d’Assad et de l’EILL
(que la Syrie pourtant combat) par
Hollande  aux  Nations  Unies,  les
bombardements  US  en  territoire
syrien,  attestent  des  objectifs
cachés possibles de cette guerre.
Les autorités françaises prétendent
qu’il  s’agit  d’une  guerre  pour
assurer  la  sécurité  du  pays.  Or  la
sécurité  du  pays  est  précisément
menacée  avec  cette  entrée  en
guerre qui internationalise les fronts
d’EILL. 

De plus, sur la base de l’expérience
historique,  qui  peut  croire  que
l’impérialisme  serait  porteur  des
idéaux  de  paix,  de  démocratie,  de
justice ? Au contraire,  nous voyons
que plus de 20 ans de guerres dans
la  région engendrent  toujours  plus
de tragédies et de désordres et ont
permis  l’irruption  de  la  réaction
intégriste la plus barbare.

 
Les  guerres  impérialistes
s’accompagnent  toujours  de
restriction  des  libertés
démocratiques.
En  France,  sur  le  modèle  du
« Patriot  Act »,  le  gouvernement
social-démocrate  veut  adopter
une  nouvelle  législation  anti-
terroriste.  La  surveillance  de
toutes  les  communications de la
toile  et  téléphoniques,  déjà
existante,  menace  nos  libertés ;
quel  arsenal  va-t-on ajouter ? La
vigilance démocratique s’impose !
Quant aux djihadistes français, là
aussi  il  faut  rappeler  les
responsabilités du gouvernement
et  des  organes  de  presse  et
télévisuels  capitalistes  qui  n’ont
cessé  de  bourrer  le  crâne  de
l’opinion  publique,  de  déchaîner
la propagande de guerre contre la
Syrie. Il est triste de constater que
cette  propagande  a  incité  et
incite  des  jeunes  à  rejoindre  les
rangs  des  opposants  au  régime
syrien  tant  vantés  dans  les
medias :  djihadistes de  l’EILL ou
d’autres factions.
Les  ingérences  systématiques
dans  les  affaires  intérieures  des
autres  États  conduisent  à  de
telles aberrations.
Déjà  en  Afghanistan,  les
politiques   de  droite  ou  de
« gauche »  qualifiaient  les
terroristes  islamistes  afghans
opposés à la révolution national-
démocratique  dans  leur  pays  de
« combattants de la liberté » !

Si  nous  refusons  d’endosser  le
rôle  de  gendarme  international
de  l’OTAN,  nous  favoriserons  la
sécurité  du pays.  La propagande
intégriste-fasciste  trouve  aussi,
pour  une  part  non  négligeable,
son  ferment  dans  la  grave  crise
économique  et  sociale,  dans  la
politique  d’austérité  qui  frappe
beaucoup de  jeunes  notamment
ceux  issus  de  l’immigration.  En
disant cela, nous n’excusons rien,
mais nous cernons les racines des

graves  dérives  terroristes  et  nous
pouvons les prévenir.   

L’URCF  appelle  à  combattre  les
idées  fascistes  qui  sèmeraient  la
confusion  entre  les  populations
musulmanes  avec  l’intégrisme  de
type  fasciste,  ou  renforcerait  le
racisme anti-arabe.

L’URCF  appelle  à  l’arrêt  de  toutes
les  interventions  militaires  de
l’impérialisme  français  (Mali,
Centrafrique,  Irak),  au  retrait  des
corps  expéditionnaires.  A  l’heure
où  le  MEDEF  veut  s’attaquer  au
SMIC, aux congés payés (2 jours de
moins)  « 100 000  emplois  créés »
ose dire le MEDEF, qui veut bien sûr
ignorer combien il y en aurait avec
l’arrêt de toutes les guerres ?

Nous  appelons  les  travailleurs  à
poser le lien entre coût des guerres
et politique d’austérité.

Plus  nous  lutterons  pour  nos
revendications :  salaires,  emplois,
logement, éducation, santé, plus les
travailleurs  feront  reculer  la
politique  de  guerre.  La  politique
étrangère  de  Hollande  est  la
continuité  de  sa  politique
économique  et  sociale  sous
d’autres formes. Enfin, on ne peut
dissocier la politique de guerre des
États  impérialistes  de  la  base
sociale  qui  les  conditionne  et  les
engendre.  Un  siècle  après
l’assassinat  de  Jaurès,  rappelons-
nous ces paroles : « Le capitalisme
porte  en  lui  la  guerre  comme  la
nuée porte l’orage ».    

Confronté  au mode de production
d’exploitation, devenu caduc depuis
longtemps,  le  mouvement  ouvrier
révolutionnaire  doit  cibler
stratégiquement  l’impérialisme  et
travailler à forger les consciences et
les  luttes  de  classe  pour  en  finir
avec le capitalisme, l’OTAN, l’UE, et
instaurer le socialisme et le pouvoir
de la classe ouvrière et de ses alliés.

L'URCF  le 24 septembre 2014  


