
Les attentats horribles à Paris, cette violence 
aveugle, suscitent la révolte et l'indignation. Le NPA 
les partage et exprime sa solidarité aux victimes, à 
leurs proches. Ces  actes sont d'autant plus abjects 
qu'ils frappent des innocents, avec l’objectif clair de 
faire le plus de victimes possibles. 

Daesh, une organisation réactionnaire 

Revendiqué par Daesh «État islamique», cet attentat 
témoigne une fois encore des violences dont est 
capable cette organisation réactionnaire qui opprime 
les populations irakienne et syrienne et liquide tous 
ceux qui ne pensent pas comme eux, qu’ils soient 
musulmans, chrétiens ou athées. Comment des 
obscurantistes d’un autre âge peuvent-ils se 
développer ainsi ? Il y a bien sûr tous ces chefs 
djihadistes qui fanatisent et embrigadent. Mais les 
responsabilités sont aussi à chercher à la tête des 
grandes puissances : des États-Unis à la France. 
L’armée américaine a envahi l’Irak en 2003, a détruit 
le pays et créé un véritable chaos. C’est dans ce 
contexte de misère et de guerres que prospère la 
barbarie islamiste. 

La guerre, une solution contre le 
terrorisme ? 

Ajouter la guerre à la guerre a conduit aux attentats 
de Paris. Depuis des années, la France, comme les 
États-Unis, participe à des interventions militaires 
répétées pour préserver les intérêts des 
multinationales. Dès 2011 en Libye, puis en 2012 au 
Mali. Depuis un an, les Rafale bombardent l’Irak et 
depuis trois mois, la Syrie. Ces bombardements et 
les frappes sur Raqqa sont censés combattre l’État 
islamique, les terroristes djihadistes. En fait, avec 
l'intervention russe, ils protègent le régime du 
dictateur Assad, principal responsable du martyr du 
peuple syrien. En mettant des pays entiers à feu et à 
sang, les gouvernements des pays riches participent 
à l’escalade de la violence. Les premières victimes 
sont des civils, là-bas à grande échelle, et 
maintenant ici aussi. Pour mettre fin au terrorisme, 
il faut mettre fin aux guerres impérialistes qui 
visent au pillage des richesses mondiales, 
imposer le retrait des troupes françaises de tous 
les pays, en particulier de Syrie, d’Irak, d’Afrique. 

Union nationale avec les va-t-en-guerre, ou 
solidarité internationale entre exploités? 

Les principaux responsables de ce déferlement de 
violence barbare appellent à l'union nationale. Ils ont 
un bouc émissaire tout trouvé : les musulmans. Mais 
être profondément solidaires des victimes de 
l’attentat ne signifie pas s’aligner sur la politique du  
gouvernement, car c’est elle qui renforce les groupes 
intégristes. Cela ne signifie pas non plus soutenir une 
nouvelle guerre au Moyen-Orient. Pas d’union 
sacrée avec les fauteurs de guerres, avec la 
bourgeoisie, Hollande, Sarkozy et Le Pen ! Ils 
distillent le racisme, au nom de prétendues « valeurs 
de la république », au moment même où, sous 
couvert de lutte contre le terrorisme, les droits 
démocratiques sont menacés. La barbarie 
impérialiste et la barbarie islamiste se nourrissent 
mutuellement. La seule réponse aux guerres et au 
terrorisme est l'unité des travailleurs et des 
peuples, par-delà les origines, les couleurs de 
peau, les religions, les frontières. L’unité pour se 
battre ensemble, pour en finir avec ce système 
capitaliste qui engendre la barbarie.  

Ils interdisent nos manifestations,                     
mais pas les licenciements ! 

Ils tentent de retourner la situation dramatique à leur 
avantage. Avec le soutien de Mélenchon à Le Pen en 
passant par Sarkozy, Hollande prolonge de trois 
mois l’Etat d’urgence. Il pourra désormais interdire 
des réunions publiques et contrôler la presse. Nous 
demandons la levée de l’État d'urgence. Car c’est 
déjà l’occasion d’interdire cette semaine des 
manifestations : celles des hospitaliers, des 
travailleurs d’Air-France, des impôts, de 
l’éducation… Hollande prône la trêve. Mais les 
patrons d’Air-France n’ont pas reculé d’un pouce sur 
les licenciements et la répression. Et Hirsch, 
directeur des hôpitaux de Paris, n’a pas renoncé à 
voler aux personnels les 10 à 15 jours de RTT dont 
ils ont tant besoin. 

Gouvernement et patrons ne suspendent pas 
leurs plans d’austérité ; ceux-ci vont d’ailleurs 
redoubler pour financer leurs sales guerres. Plus 
que jamais, poursuivons nos mobilisations.  

SOLIDARITE AVEC LES VICTIMES DES ATTENTATS ! 

PAS D’UNION SACREE AVEC LES FAUTEURS DE GUERRE ! 



LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA 

     www.npa-auto-critique.org 
Avec tracts, actus, infos, le site est 
essentiel à l’échange d’informations sur 
l’actualité des luttes dans notre secteur 

 

EN MEMOIRE DES VICTIMES DES ATTENTATS…  
Il y avait beaucoup de monde et l'émotion était forte dans 
le grand hall de la Ruche lundi midi à la minute de silence 
appelée par la direction de Renault « en mémoire des 
personnes victimes des attentats commis le 13 
novembre à Paris ». Mais au-delà de la minute de 
silence, il y a urgence à débattre. Ajouter la guerre à la 
guerre ? Restreindre les libertés pendant au moins trois 
mois avec l'état d'urgence ? Des voix contre la marche 
vers la guerre et les mesures d’exception prises par le 
gouvernement doivent s'élever. Des voix aussi pour nos 
revendications contre la politique de Renault et du 
gouvernement. 
 
LES GRANDS PRINCIPES NE RESISTENT PAS AUX 
GROS CHEQUES 
Le gouvernement est muet au sujet de ses relations avec 
l'Arabie Saoudite et le Qatar, alliés bien peu 
recommandables. Deux monarchies féodales où l'islam 
le plus rigoriste est utilisé pour opprimer toute la 
population, notamment les femmes. Les grandes 
fortunes de ces pays, liées aux dynasties royales, sont 
les plus gros financeurs de Daesh et d’Al Qaida. C'est 
que ces deux pays savent où dépenser leur manne 
pétrolière. Plus de 11 milliards de contrats (hélicoptères, 
centrales nucléaires…) sont en négociation avec 
l’Arabie Saoudite. En mai 2015, pour 6,3 milliards d'€, le 
Qatar a acheté 24 Rafale et des missiles : « une fierté 
pour la France » avait déclaré Hollande. La « lutte contre 
le terrorisme et l'islam radical », c’est pour la 
propagande… 
 
QUI NOURRIT LA VIOLENCE TERRORISTE ? 
En Syrie et en Irak, 30 % des armes détenues par Daesh 
sont de fabrication française. D’où viennent-elles si ce 
n’est des marchands de canons ou des stocks d’armes 
fournis par les puissances occidentales à l’opposition 
«modérée» à Assad ? Plus il y aura d’armes en 
circulation, mieux Daesh sera armé…D’autant qu’il a les 
moyens de les payer, grâce aux revenus tirés du pétrole. 
Si elles sont là, c’est qu’elles ont été vendues par des 
marchands de canon. Quant au pétrole, il transite pour 
par la Turquie, dont le Président islamiste «modéré» 
Erdogan est un autre allié indéfectible des puissances 
occidentales … qui là encore ferment les yeux. 
 
DERRIERE LES DISCOURS… 
Les velléités humanitaires de l’État français auront été 
de courte durée. Hollande répète que les réfugiés, qui 
fuient la barbarie de l’État islamique et les 

bombardements d’Assad ou de la coalition, sont les 
bienvenus en France. Mais aujourd’hui, les demandes 
d’asile ne sont pas traitées, par manque de personnel. 
Les réfugiés parvenus en France au péril de leur vie se 
retrouvent donc hors-la-loi malgré eux. Quand ils ne sont 
pas pourchassés, comme à Calais… Une conception de 
l’accueil bien propre à notre gouvernement, qui est à 
l’opposé de la solidarité élémentaire avec des êtres 
humains qui fuient l’enfer syrien, irakien ou malien… 

 
 
UN ÉTAT SECURITAIRE POUR NOUS PROTEGER ? 
L’état d'urgence sur tout le territoire est une mesure 
inédite depuis la guerre d'Algérie. e. Concrètement, cela 
signifie que les préfets peuvent interdire les 
manifestations et les réunions publiques... Ou encore 
que les policiers peuvent perquisitionner des domiciles 
et enquêter sans autorisation d'un juge. Prolongée de 
trois mois, l’urgence risque de devenir … permanente. 
C’est un pas de plus franchi dans la politique répressive 
et liberticide dénoncée par la Ligue des Droits de 
l’Homme. On sait pourtant que ces mesures sont 
impuissantes à prévenir les attentats. La loi sur le 
renseignement votée suite aux attentats de Charlie a-t-
elle permis d'éviter les attentats de vendredi dernier ? 

AIDEZ LE NPA ! 
Les dons effectués en 2015 ouvrent droit  pour 2016 à une 
réduction d’impôt égale à 66% de leur montant. 
Chèque : à l'ordre de «NPA souscription» à renvoyer à 
NPA souscription - 2 rue Richard Lenoir - 93100 Montreuil 
Paiement en ligne :  www.npa2009.org/souscription 
Association de financement «NPA souscription» - 2 rue Richard Lenoir 
93100 Montreuil – Agrément de la CNCCFP 06/04/2009  
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