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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS  
CONTRE LA CANONNIÈRE IMPÉRIALISTE 

 Quand le capitalisme s’empêtre dans sa crise économique et que les grandes entreprises 
monopolistes se livrent à une guerre impitoyable pour conquérir les marchés et évincer la concurrence, la 
bourgeoisie peut compter sur ses partis de droite et de gauche pour imposer les politiques d’austérité (lois 
Macron, el Khomri…) et dévoyer le mécontentement de la population vers des fausses alternatives. 
L’attentat de Nice a ainsi servi de prétexte à Hollande pour, d’un côté intensifier les opérations militaires en 
Irak et en Syrie, de l’autre renforcer les mesures répressives contre le mouvement ouvrier et populaire. Du 
côté de la «gauche de la gauche», l’absence de stratégie révolutionnaire rend impossible tout changement de 
société. Ce n’est pas en légitimant le monarcho-présidentialisme par la participation à une élection jouée 
d’avance au profit de la continuité de la dictature de la bourgeoisie que l’on peut donner le pouvoir aux 
«citoyens». C’est en développant les luttes et en construisant un parti pour les travailleurs contre le 
capitalisme, l’impérialisme et leurs institutions que l’on pourra préparer les conditions du renversement de 
la bourgeoisie et de la construction du socialisme. 
 Le danger de guerre entre grandes puissances pour un repartage du monde s’accroît. L’offensive de 
l’Armée arabe syrienne soutenue par l’armée russe, pour libérer la partie d’Alep tenue par les groupes 
terroristes protégés par les puissances impérialistes donne lieu à une escalade militaire, diplomatique et 
médiatique. Les multiples victoires de la Syrie, notamment depuis l’intervention russe, ont fait prendre 
conscience aux dirigeants des puissances impérialistes de l’OTAN et de leur allié sioniste que leur tentative 
d’appliquer le scénario libyen pour détruire le pays et le diviser en entités ethnico-culturelles homogènes 
dirigées par leurs hommes de main est vouée à l’échec. 
 À chaque progrès de l’Armée syrienne et de ses alliés contre les groupes terroristes, qu’il s’agisse de 
l’Etat Islamique ou des différentes antennes d’Al-Qaida (y compris le Front Al-Nosra, dont le changement 
de nom et la désaffiliation de cette dernière ne sont que de pure forme), les médias et ONG de la 
bourgeoisie lancent des campagnes pathétiques sur une soi-disant catastrophe humanitaire, étayée par des 
mises en scènes et des montages photographiques qui ne trompent plus grand monde tant est manifeste leur 
caractère éculé et caricatural. S’y ajoute la sempiternelle «impuissance de l’ONU», déjà servie maintes fois 
pour justifier les interventions illégales de l’OTAN. 
 L’offensive sur Mossoul en Irak vise, pour les puissances de l’OTAN, à déplacer les combattants de 
l’E.I. qui s’y trouvent vers les villes syriennes de Deir Ezzor et Palmyre, comme cela s’est produit avec la 
reprise de Fallujah. Valls en appelle d’ailleurs à faire de même sur la ville de Raqqa au nord de la Syrie, ce 
qui reviendrait à accroître la pression au sud jusqu’à Damas, et à créer au passage la «zone de sécurité» 
convoitée par la Turquie. 
 La France ne renonce pas à ses ingérences et à la politique de la canonnière qui a, de fait, le soutien 
de toute la classe politique traditionnelle. Ceci invalide au passage le discours du FN selon lequel une 
France sortie de l’OTAN aurait une politique différente qui améliorerait la situation. 
 La Russie, dont l’intervention a empêché les bombardements intensifs des villes syriennes et des 
unités de l’armée, agit néanmoins pour ses propres intérêts impérialistes. L’armée russe défend actuellement 
l’intégrité de la Syrie pour empêcher sa destruction par les pays de l’OTAN et leurs alliés parce que cette 
destruction entre dans le cadre d’un plan de conquête passant par l’encerclement de la Russie et de la Chine. 
Mais cette armée russe est celle de l’oligarchie au pouvoir. Elle réprimera le prolétariat russe quand celui-ci 
lancera l’offensive insurrectionnelle pour le rétablissement du socialisme et de l’Union soviétique, de même 
qu’elle pourra prêter son concours à ses alliés si ceux-ci sont menacés par une véritable révolution anti-
impérialiste. 
 L’impérialisme est un obstacle à l’auto-détermination des peuples. C’est pourquoi la lutte contre la 
guerre, contre la division des peuples et les ingérences dans leurs affaires intérieures participe de la lutte 
pour la défense des acquis et des revendications économiques et sociales. Le Collectif DÉFENSE fait ainsi 
le lien entre la campagne pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, communiste libanais emprisonné 
en France depuis 1984, et la lutte contre les monopoles français dans la perspective de la révolution 
socialiste qui permettra l’instauration de relations solidaires et mutuellement avantageuses entre la France et 
les autres pays. 
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