Et maintenant, « nous sommes tous Charlie »
pour défendre nos droits de travailleurs !
Une immense vague d'indignation et d'émotion a soulevé le pays, face à l'attaque à l'arme lourde contre
Charlie Hebdo, et à la prise d'otages sanglante dans le supermarché kasher. L'attentat visait les journalistes
pour ce qu'ils ont écrit et dessiné, et les clients de la supérette pour leur appartenance religieuse supposée.
En quelques jours, des millions de personnes sont descendues dans la rue. Pour signifier leur solidarité
beaucoup ont dit «Je suis Charlie», même si cela était loin de représenter la diversité des sentiments.

Charlie est « mort de rire », mais le
ridicule ne tue pas les chefs d'État !
Hollande et son gouvernement ont pris la tête,
dimanche dernier, d'une immense marée humaine,
mais non moins énorme opération de récupération
politicienne. Ils en seraient morts de rage, une
seconde fois, ceux de Charlie, de se retrouver en
compagnie de cette brochette de politiciens français
et chefs d'États de cinquante pays.
Comme le dit Willem, un dessinateur rescapé :
« Nous vomissons sur tous ces gens qui,
subitement, disent être nos amis ». Son collègue
Luz ajoute : « Cet unanimisme est utile
à Hollande pour ressouder la nation. Il
est utile à Marine Le Pen pour
demander la peine de mort. Charb,
Tignous, Cabu, Honoré, Wolinski
auraient conchié ce genre d'attitude ».

L'union nationale pour faire
oublier la lutte de classe à
l'intérieur...
Car c'est bien Hollande qui a invité cette
« internationale des affreux ». Une opération
d'autant plus hypocrite qu'elle est menée par un
gouvernement qui n'a pas lésiné, récemment, sur
les entorses à la « liberté d'expression », comme
les interdictions des manifestations pour Gaza cet
été ou l'assassinat du jeune manifestant Rémi
Fraisse en octobre. Mais tous les partis ont, de plus
ou moins bon gré, rejoint cette « unité nationale ».
Seule l'extrême-gauche (NPA, LO et quelques
autres) l'a clairement dénoncée. Et ce

gouvernement continue la politique anti-ouvrière
menée depuis plusieurs décennies et dont le
résultat est l'état indigne des banlieues populaires,
terreau de recrutement des fous de l'Islam.

... et poursuivre
l'extérieur

les

guerres

à

Bush avait tiré prétexte des attentats du 11
septembre pour envahir l'Afghanistan puis l'Irak.
Hollande l'imite et dès le 7 janvier a annoncé sa
détermination à renforcer la prétendue « guerre
contre le terrorisme ». Ces guerres incessantes ne
visent qu'à maintenir la domination des
multinationales, leur droit à piller les
ressources naturelles. Le chaos créé
par l'occupation de l'Afghanistan depuis
2001, de l'Irak depuis 2003 ou par le
bombardement de la Libye en 2011, n'a
pas affaibli les islamistes, au contraire !

Et maintenant ?
Hollande avec le renfort de Sarkozy,
et Marine le Pen en embuscade, compte
se servir de sa nouvelle « popularité » pour raffermir
sa politique anti-ouvrière : moins de carotte et plus
de bâton !
Beaucoup de ceux qui ont manifesté dimanche
espèrent que demain ne soit plus comme hier. Mais
il n'y a jamais eu de bon dieu pour les travailleurs !
Ils ont toujours dû se défendre eux-mêmes. A nous
de trouver les solutions, dans notre nombre – et on
a vu ce week-end qu'il existe. Mais pas derrière les
dirigeants d'un système qui appauvrit les pauvres,
enrichit les riches, discrimine et bombarde.
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LE BAL DES VAMPIRES
« Tous Charlie » les dignitaires qui ont marché dimanche ? A.
Bongo héritier de son dictateur de père qui a servi pendant 40
ans au Gabon les intérêts des capitalistes français. S. Lavrov,
chef de la diplomatie russe (allez dire ça à la journaliste russe
assassinée pour avoir dénoncé la guerre de Tchétchénie !). V.
Orban, 1er ministre hongrois qui s'appuie sur des groupes
fascistes pour étouffer la presse. M. Rajoy, président du
gouvernement dont la loi « du bâillon » vise à empêcher les
manifestations ? B. Netanyahu, 1e ministre israélien dont l'armée
a tué plus de 2 000 Palestiniens cet été. Avec des amis comme
eux, plus besoin d'ennemis !

d’y inclure la prostitution, le trafic de drogues et le trafic d’armes.
C’est ainsi que le Royaume Uni est passé semaine dernière 5ème
puissance mondiale, devant la France. Légitimer les trafics
d’êtres humains et autres business qui sèment la mort pour
gonfler les indicateurs et booster les marchés boursiers, c’est
aussi ça, la barbarie … capitaliste.
GUERRE CONTRE LES PEUPLES
Les populations des pays musulmans sont les doubles victimes
des interventions militaires occidentales et des terroristes
islamistes. Ces groupes armés qui parviennent, à coups
d'attentats et d'opérations militaires, à contrôler durablement une
région et ses habitants, peuvent parfois être reconnus par les
grandes puissances, comme Kadhafi avant sa chute, ou les
ayatollahs iraniens. Qui seront les prochains invités de Hollande
pour battre le pavé parisien ?
QUAND ON ARME, ON NE COMPTE PAS

BARBARIE ET DEMAGOGIE RACISTE
Profitant de l'émotion créée par les attentats, Marine Le Pen a
lancé : « que les langues se délient ! », visant ainsi les
« étrangers », musulmans d'origine arabe et africaine (son père
y ajouterait les juifs). La dizaine d'attaques de mosquées depuis
les événements montre que son appel à la haine a contribué à
aggraver le climat raciste. Mais qu'on ne compte pas sur les
ténors de « l'unité nationale » pour s'opposer à ces divisions : ils
en sont les principaux artisans, à coups de démagogie contre les
travailleurs immigrés. Comme si c'était l'immigration le problème
alors que les trois djihadistes sont nés en France !
AU TCR : NI SILENCIEUX NI DUPES
L'imposant rassemblement du 8/01 à La Ruche montre
l'immense indignation des salariés contre la barbarie. A nous
d'agir en commun pour changer l'ordre des choses. Car ces
attentats révèlent une autre barbarie : celle du système
capitaliste.
LE CAPITALISME : LA BARBARIE A L’ETAT PUR
L’arsenal découvert chez les terroristes fanatiques va peut-être
contribuer au PIB français. En effet, une nouvelle réglementation
de l’Union Européenne impose désormais aux Etats membres

Le Qatar (34 milliards d'achats d'armements en 2014), qui
s'apprête à acheter 36 avions Rafale, et l'Arabie Saoudite (n° 2
mondial en dépenses d'armement par habitant) financent et
arment les djihadistes, en Syrie et ailleurs. Ces pays
représentent aujourd'hui 40 % des exportations d'armes
françaises. Le Qatar possède 17 % de Volkswagen, 3 % de Total,
7 % de Vinci, 12 % de Lagardère… plus le Louvre et le PSG.
Comme Ben Laden en son temps, ces monarchies féodales sont
bien intégrées au capitalisme international… et choyées par les
dirigeants des grandes puissances.
LOIS D'EXCEPTION, DANGER !
Le PS et l'UMP veulent profiter de la situation créée par les
attentats pour imposer un durcissement des mesures d'exception
déjà votées au parlement le 10 décembre. Sur le modèle du
Patriot Act instauré en 2001 aux USA, qui généralise les écoutes
et remplace les juridictions civiles par des commissions militaires.
Celui-ci n'a pas rendu la société américaine moins dangereuse,
et a surtout été utilisé contre le mouvement social et les
«lanceurs d'alerte». Les mesures liberticides prises au nom de la
sécurité servent d'abord à réprimer les militant(e)s syndicaux ou
politiques qui s’opposeront aux prochaines mesures anti-sociales
du gouvernement Valls-Macron. Ne nous laissons pas faire…
LOI MACRON : MON AMI LA FINANCE
E. Macron, ministre de l'économie et ex-banquier chez
Rothschild (où il a gagné 2,9 millions d’euros entre 2009 et 2012),
prend la tête de nouvelles attaques. Contre le droit du travail et
les acquis sociaux. Une journée de grèves et de manifestations
est prévue le 26 janvier, jour de l'ouverture du débat au
parlement. La loi Macron ne passera pas : retrait !

