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La CNT-Solidarité Ouvrière tient, en ces jours tragiques, à faire part aux per-
sonnes touchées par les attaques du 13 novembre 2015 de sa sincère solidarité.  

Face à ces actes monstrueux qui cherchent à semer la terreur, chacun-e se sent 
atteint-e et stupéfait-e.  
Dans ce contexte dramatique, nous ne céderons pas aux menaces, d'où qu'elles 
viennent.  

Il faut d'abord condamner l’obscurantisme religieux, le fanatisme qui tue et asser-
vit, qui nie l’égalité entre hommes et femmes, qui reconduit une logique de do-
mination, pilier de toutes les injustices. A ce titre, notre soutien se porte aussi 
vers nos camarades des mouvements ouvriers et révolutionnaires qui les com-
battent au quotidien au nom des valeurs d’émancipation, de la Tunisie au Kurdis-
tan. 

Nous devons également lutter contre le discours, toujours plus irresponsable, de 
l'extrême droite ou de ceux qui s'en inspirent. Dans ce contexte et la panique 
qu’il génère, il faut refuser d’alimenter la peur et les amalgames, la stigmatisation 
des personnes d’origine étrangère, des musulmans ou encore des réfugiés, alors 
même qu'ils fuient justement la barbarie afin de trouver l’hospitalité et le respect 
de leurs droits élémentaires.  

Or, toute violence a des racines, un terreau qu’il faut interroger, sans s'en re-
mettre aveuglément aux solutions proposées par nos gouvernants. L'Etat français, 
depuis de nombreuses années, a sa part de responsabilité dans les déséquilibres 
meurtriers au Maghreb, au Proche et Moyen-Orient. De plus, les interventions mi-
litaires en Afghanistan, en Irak, aujourd’hui en Syrie déstabilisent les sociétés ci-
viles durablement et créent les terreaux propices à la radicalisation extrémiste. 
Dans ce grand jeu de monopoly guerrier et impérialiste entre Etats, occidentaux 
ou non, les peuples sont toujours les victimes. Si, en tant que syndicalistes, nous 
sommes le camp du Travail, nous sommes aussi le camp de la Paix entre les 
peuples. Nous dénonçons donc tous les actes terroristes, y compris le terrorisme 
d’État.  
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L'inquiétude ressentie, dans le contexte actuel, par beaucoup de travailleurs de 
notre pays ne doit pas supprimer notre vigilance face à des lois sécuritaires qui  
non seulement menacent les libertés mais sont suceptibles de renforcer un ordre 
capitaliste inique, muselant davantage l'expression des mouvements sociaux et 
des luttes. Au moment même où sont partout rappellées les valeurs de liberté et 
d'égalité, liées à une histoire révolutionnaire et de conflits sociaux, nous ne dis-
socions pas le combat de classe contre toutes les exploitations, pour l'égalité 
économique et sociale, l'auto-organisation et la démocratie à la base, du recul de 
la barbarie. 

L'unité des travailleurs est plus que jamais une nécessité. Dans la mesure de nos 
moyens, notre organisation syndicale entend continuer à mettre en œuvre cette 
solidarité et à exercer sa vigilance critique, tant sur nos lieux de travail qu'au tra-
vers d'une coordination avec les autres composantes du mouvement social et 
syndical, sur le plan national et international. 
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