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D
epuis les terribles attentats de Paris, certains à droite

et à l’extrême droite, mais pas seulement, tentent d’uti-

liser la tragédie en multipliant les déclarations ou les

sous-entendus racistes. Les actes islamophobes et antisé-

mites sont plus nombreux qu’avant… et les Sarko, les Le Pen

multiplient les provocations. Alors qu’une grande partie des

jeunes se voit promettre un avenir aussi incertain que difficile,

l’heure n’est pas à tomber dans ces pièges. 

Personne ne devrait être assassiné en raison de sa couleur,

de sa religion (ou de son athéisme), de sa culture… Et il y a

beaucoup trop de gens qui meurent pour rien dans le monde

et en France : de maladies qu’on pourrait pourtant guérir, de

faim alors que la production alimentaire mondiale est large-

ment supérieure aux besoins, mais aussi de guerres... pour le

pétrole, les métaux rares ou pour des territoires qui sont pour-

tant assez vastes pour accueillir tout le monde. C’est cela qui

nous révolte, ce monde injuste où en 2016, d’après l’Organi-

sation Non Gouvernementale Oxfam, les 1% les plus riches

possèderont 50% des richesses mondiales.

Liberté de conscience et tolérance

Assassiner de simples employés, des dessinateurs de 75

ans... comme ceux du journal Charlie Hebdo ne change rien à

l’injustice du monde et c’est un acte particulièrement barbare.

C’est pour cela que, choquées, des millions de personnes ont

participé aux marches autant pour exprimer leur dégoût des at-

tentats que du racisme. Nous avons beaucoup de désaccords

avec Charlie Hebdo mais un dessin n’a jamais tué personne et

nous défendons la liberté de conscience pour tous et toutes.

La récupération qu’ont essayé d’en faire le gouvernement

Valls-Hollande en invitant les pires faiseurs de guerre de la pla-

nète au défilé parisien était autant pitoyable que révoltante. Au

Moyen Orient, en Afrique, ce sont ces mêmes gouvernements

qui mènent des guerres meurtrières et qui répriment la liberté.

Et si des régions entières sont au bord du chaos c’est avant

tout à la suite des guerres menées par les pays capitalistes

dominants, USA et Etats européens. Et tandis qu’ils mènent

ou financent des guerres là bas, ces mêmes gouvernements

ont une politique anti-sociale ici. C’est pour cela que nous

n’avons pas fait et que nous ne ferons pas front avec Valls-

Hollande-Sarko-Le Pen et autre.

Le racisme pour masquer les injustices sociales

Nous sommes contre le racisme, l’islamophobie, l’antisé-

mitisme, le sexisme… contre tout ce qui cherche à diviser les

travailleurs, les jeunes, les chômeurs etc. Et nous voulons lut-

ter contre les vrais problèmes : la précarité, le chômage, les

mauvais logements qui sont le quotidien de beaucoup parmi

nous et dans nos familles.  

Ce quotidien ne vient pas de nulle part : les multinationales

ramassent des milliards de profits, aidés par les politiques des

différents gouvernements, pendant que les salaires stagnent.

Les nombreuses luttes en cours ne reçoivent évidemment

aucun soutien du gouvernement, au contraire. Il n’a pas hésité

à envoyer les CRS pour réprimer les rassemblements paci-

fiques en hommage à Rémi Fraisse, tué par une grenade po-

licière à l’automne dernier. Au lieu d’améliorer les conditions

d’étude des jeunes, le gouvernement n’a rien à à proposer que

d’apprendre la Marseillaise… quand ce ne sont pas des dépu-

tés PS qui propose un service civil obligatoire, ou le FN qui

parle d’uniforme à l’école… Ce sont les seuls à réussir à faire

rimer liberté d’expression avec répression !

Dans le même temps, ce sont des lois et des mesures (loi

Macron) qui facilitent l’exploitation et même le licenciement des

travailleurs. Par exemple, le groupe Total a fait 10,8 milliards

d’euros de bénéfices en 2013 mais n’a payé quasiment aucun

impôt ! L’exemple même de ce système, le capitalisme, où une

poignée d’exploiteurs s’enrichit sur le dos des travailleurs et de

la population.

Nous voulons un emploi, un avenir et

pas de racisme !

Tous ceux qui comme le Front National, ou Sarkozy ou

autre, prétendent que les problèmes viendraient de telle ou

telle «population» ne le font que pour masquer la réalité de ce

système et des politiques qui ont poussé des quartiers entiers

dans le chômage et la précarité. C’est pour cela que nous de-

vons refuser le piège du racisme et de l’intolérance. Il y a be-

soin d’une grande lutte tous ensemble, jeunes et travailleurs,

chômeurs, retraités, hommes ou femmes, quelque soient leur

culture, leur couleur… contre la politique de Valls-Hollande.

Nous luttons pour une société démocratique et tolérante,

où chacun puisse vivre comme il l’entend : le socialisme. Une

telle société est possible en détruisant les racines de l’oppres-

sion et de la division : le capitalisme, sa loi du profit, et l’ex-

ploitation des travailleurs et des richesses naturelles au

bénéfice d’une petite minorité de super riches.

Contre le racisme et contre le capitalisme.

rejoins nous !

OFFENSIVE
édité par les militants jeunes de la Gauche révolutionnaire - 31/01/2015

Contacte nous pour t’organiser et t’informer des mo-

bilisations des Jeunes contre le Racisme en Europe,

qui luttent actuellement contre l’organisation raciste et

islamophobe Pegida en Allemagne, contre l’extrême

droite et les néonazis en Suède, Belgique ou en Grèce


