
POUR LA PAIX ET LA LIBERTE !
NON A LA GUERRE ! NON AUX DERIVES SECURITAIRES !

  L’impérialisme français et le "terrorisme" se nourrissent mutuellement depuis des années, nous 
enfermant dans une spirale infernale. C'est dans le cadre des interventions occidentales que sont 
apparus et se sont renforcés les groupes "terroristes" : les Talibans en Afghanistan, Daesh en Irak, le 
MLNA au Mali, ...
  Au cœur de cette escalade, les jeunes payent un lourd tribut. Ce sont essentiellement des jeunes qui 
sont morts dans les attentats barbares de Paris. Ce sont des jeunes qui sont instrumentalisés par les 
"terroristes". Et ce sont des jeunes, souvent précaires, qui sont embrigadés par milliers dans l’armée pour 
faire la guerre en Afrique et au Moyen-Orient, tout en risquant leur vie et leur santé mentale.
  Les premiers gagnants de cette escalade sont les entreprises d'armement qui se frottent les mains. Par 
exemple l’action Thales a bondi de 7% dans les deux jours qui ont suivit les attentats de Paris du 13 
novembre 2015. La France, qui est l'un des premiers exportateurs mondiaux d'armes, a tout intérêt à 
multiplier les guerres à travers le monde.
  Nous dénonçons la militarisation de notre économie et l'embrigadement des jeunes précaires dans 
l'armée ! La guerre n'offre aucun avenir aux jeunes précaires !

NON A L'ESCALADE GUERRIERE !

  Depuis plusieurs années, au nom de la lutte contre le terrorisme, seule ou avec d’autres pays 
occidentaux, la France multiplie les interventions militaires en Afrique et au Moyen Orient : Afghanistan, 
Côte d’Ivoire, Libye, Mali, Centrafrique, Irak, Syrie, …
  Mais partout où les pays impérialistes interviennent, ils installent le chaos et renforcent le « terrorisme ». 
Ils attisent les guerres civiles au lieu de les éteindre, soutiennent des dictatures, provoquent un 
accroissement de la misère et des déplacements de populations, bombardent des civils innocents, ...
  Pendant que de nombreux peuples subissent directement les conséquences des ingérences et des 
guerres, ici, nous subissons l’austérité budgétaire, la militarisation de notre économie, l’embrigadement 
de nos jeunes dans l’armée, la restriction de nos libertés individuelles et collectives.

  En instrumentalisant nos morts, sous couvert "d’union nationale", le PS, la droite et le FN tentent de 
nous emmener dans une dérive sécuritaire et dans des amalgames racistes pour diviser la population. Il 
faut s’opposer à ce chauvinisme franco-français qui brandit le drapeau national, symbole de guerre et 
d'oppression pour bien des peuples encore aujourd'hui !
  Utilisations abusives du fichage des citoyens, de l’état d’urgence, réarmement et impunité de la police, 
déploiement militaire et policier à outrance, interdiction des manifestations, criminalisation des 
mouvement sociaux, perquisitions et assignations à résidence de militants, … Nous ne voulons pas de 
cette société répressive ! Car il faut souligner les fiches « S » concernent également des militants 
politiques, syndicalistes, anti-nucléaires et écologistes. Ces mesures sécuritaires servent avant tout à 
limiter la contestation sociale et à empêcher tout mouvement social.
  Nous continuerons à nous exprimer, à manifester, à lutter, contre la politique d'austérité et de guerre !

NON AUX DERIVES SECURITAIRES !

  Voilà des années qu'on nous dit qu’il n’y aurait plus d’argent pour la protection sociale, la santé, le 
logement ou l’enseignement, ... Mais le gouvernement trouve toujours de quoi financer le coût 
faramineux des guerres. Le Ministère de la Défense, qui est déjà le 2ème plus gros budget de l’État (32 
milliards d’€), est le seul qui n’a pas subi l’austérité. Son budget a même été augmenté sur le dos des 
autres ministères ! Quant aux dépenses induites par les "opérations extérieures", elles explosent chaque 
année le budget prévu sans que cela pose de problème (2,5 fois le budget initial en 2014).
  Utilisons l’argent public pour répondre aux besoins du peuple et non pour financer une politique de 
misère et de guerre qui nourrit le terrorisme qu’elle prétend combattre !

QUI VA PAYER LA GUERRE ?




