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Les anarchistes veulent instaurer 
un milieu social assurant à chaque 
individu le maximum de bien-
être et de liberté adéquat à chaque 
époque.

Créé par Joseph Dejacques en 1858 aux U.S.A. ( En Français ), repris par Sébastien Faure en 1895.
Actuellement publié par le groupe Jules Durand et des individuels anarchistes.

COP 21 : l’hypocrisie capitaliste

COP 21 : cap pour plus de profits pour cette minorité 
d’exploiteurs

La conférence des Nations Unies sur les changements cli-
matiques (COP 21)  se tiendra à Paris du 30 novembre au 
11 décembre 2015. Dans le cadre des mobilisations anti-
sommet qui vont avoir lieu, les libertaires y tiendront 
certainement une bonne place avec des propositions qui 
leur sont propres.

Les enjeux environnementaux et climatiques touchent 
directement les salariés et les chômeurs en France 
comme ailleurs : le réchauffement et la pollution n’ont pas 
de frontières. Nous conseillons la lecture de l’appel aux 
anarchistes de Jean-Louis Phan Van. Même si nous ne 
souscrivons pas entièrement à son analyse, cette dernière 
ne manque pas de pertinence sur la question écologique.

La question des migrations climatiques aussi sera de plus 
en plus importante et nous voyons déjà la répression qui 
s’abat en ce moment en Europe ainsi que la réémergence 
de propos fascisants. Par ailleurs, les dérèglements cli-
matiques et les pollutions multiples sont directement 
liés à l’exploitation capitaliste des ressources naturelles et 
à la recherche des plus grands profits pour une extrême 
minorité. Ces profits se font, à l’échelle planétaire, dans 
le cadre d’une mondialisation croissante, le plus souvent 
dans le mépris total de la moindre norme environne-
mentale et dans le mépris de la santé des travailleurs : 
mineurs, travailleurs du bâtiment…

Car les premières victimes sont bien les salariés au 
contact direct de matières dangereuses ou les riverains 
des entreprises polluantes. Le scandale de l’amiante ou 
la mort prématurée de travailleurs agricoles en sont des 
exemples frappants. Les riverains d’entreprises classées 
Seveso, ceux jouxtant les centrales nucléaires…aussi.
Les libertaires doivent porter un autre discours dans le 
cadre des mobilisations à venir : dénonciation des dis-
cours productivistes pour résoudre le chômage, mise en 
avant du  partage des richesses et du temps de travail (ou 
alors ça va péter), pression syndicale pour améliorer la 
protection des salariés et des riverains qui bossent dans 
des geôles dangereuses ou vivent près d’usines à risques…

L’urgence climatique est réelle même si derrière se 
cachent des enjeux politiciens : politique intérieure de 
Hollande, enjeux géostratégiques internationaux…

Les Etats dépensent des centaines de milliards dans les 
armements qui permettent à des millions de personnes 
de s’étriper, pour renouveler les parcs atomiques…qui ne 
servent à rien à part ponctionner du fric qui pourrait être 
utilisé à des œuvres de vie.

Enfin, quelle sera la dépense engendrée par ce déploie-
ment de moyens, de déplacement de personnalités lors 
de ce sommet ?…De la gabegie et encore de la gabegie ! 
Pendant ce temps, de plus en plus de gens vivent en des-
sous du seuil de pauvreté et le réchauffement climatique 
augmentera davantage la misère des plus misérables des 
pays dits émergents…Le changement, c’est maintenant 
mais il ne passera pas par les politiciens mais par les ci-
toyens prenant part au combat pour la justice, la liberté, 
l’égalité économique et sociale.

Groupe libertaire Jules Durand
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Guerre psychologique contre le monde occidental

Cette seconde attaque meurtrière du 13 Novembre 
2015,  après celle de janvier contre la rédaction de 

“Charlie Hebdo” et un magasin juif, n’a même pas d’ob-
jectifs précis à part terroriser la population. Ici pas de 
centres culturels, économiques, cultuels ou militaires, 
mais des lieux de loisirs (discothèque, bars, restaurants, 
un stade avec un match de football).

Suite à ces attentats, nous allons assister à un déchaîne-
ment sécuritaire entretenu par des forces politiques qui 
surfent sur les peurs pour nous monter les uns contre 
les autres. Le but des islamo-fascistes ne serait-il pas de 
vouloir créer une guerre civile entre communautés, afin 
de recruter encore davantage ? Terroriser les gens et ac-
croître les clivages au sein de la population avec le credo 
bien connu de provocations/meurtres- répression- aug-
mentation du recrutement islamo-fasciste.

L’État français mène des guerres dans plusieurs pays (Li-
bye, Mali, Syrie, Afghanistan…) depuis des années. Ces 
guerres ont aujourd’hui des répercussions sur le territoire 
français mais pas seulement. Le monde occidental est 
visé, c’est pour cela qu’une entente sera réalisée entre pays 
impérialistes.

Le Groupe libertaire Jules Durand condamne ces atten-
tats : tuer des gens qui prennent une bière, écoutent un 
concert, se promènent dans la rue… et frapper aveuglé-
ment, au hasard,  dans le seul but de faire peur est ignoble.

C’est une attitude fascisante, abjecte.

C’est ce même courant islamo-fasciste qui continue de 
mener la guerre en Lybie, en Irak…contre des popu-
lations civiles qui trinquent au quotidien et contre les 
forces progressistes kurdes en Syrie.

Du point de vue militaire, ces actions en France sont 
purement suicidaires sans portée stratégique,  basées 
sur la seule volonté de verser le sang inutilement. Cela 
démontre l’inanité des attentats sans motif. Ces fous de 
dieu partisans de fait d’une idéologie fanatique ont pour 
unique but l’apocalypse.

François Hollande, face à la population devenue victime, 
a déjà appelé à l’unité nationale et à la solidarité derrière 
lui. Mais nous savons que l’unité nationale, l’union sacrée, 
c’est la guerre. L’extrême droite sort renforcée dans ses 
prévisions d’attentats et ses scores électoraux aux régio-
nales vont de même s’accroître.  De sombres jours s’an-
noncent pour les militants des Droits de l’Homme dont 
les libertaires : les mesures liberticides vont faire florès.

Du point de vue  libertaire, nous sommes solidaires des 
victimes d’hier soir à Paris, mais aussi de toutes celles qui 
succombent sous l’étiquette d’émigrés politiques et écono-
miques, et de celles qui meurent par balles, bombes  qui 
sortent des usines d’armement notamment françaises . 
Ces guerres menées tambour battant et glorifiées par une 
presse aux mains et aux ordres des grands groupes capi-
talistes français dont certains sont aussi les plus grands 
marchands de canon, ne sont faites que pour défendre 
les intérêts français à l’étranger dont ceux des multinatio-
nales françaises.

Le parti socialiste et ses satellites vont avoir du mal à justi-
fier leurs frappes à l’étranger, celles-là même qui devaient 
nous protéger sur le sol français. Ce n’est donc pas un 
redoublement des dispositifs liberticides qui empêchera 
de nouveaux attentats.

Alors nous refusons d’ores et déjà que le gouvernement 
profite de l’occasion pour interdire les mobilisations syn-
dicales et écologistes à venir.

La réponse au terrorisme islamo-fasciste n’est ni  dans le 
repli sur soi, ni dans la militarisation de la société.

La solution ne viendra pas de celles et ceux qui ont contri-
bué à créer cette situation par leurs politiques militaristes 
à l’étranger et par leur politique nationale qui mène à la 
frustration des générations de jeunes français.

La solution passe par le renforcement des solidarités, de 
l’entraide, dans les quartiers, sur nos lieux de travail, dans 
les syndicats, dans les associations…, afin de contrer tous 
ceux qui favorisent de par leurs positions et propositions 
les régimes de terreur. Aujourd’hui, seules les forces de 
transformation sociale dans un but d’égalité économique 
et sociale sont à même de créer une alternative au chaos 
actuel.

Groupe libertaire Jules Durand
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Face aux fascistes religieux
A la suite des attentats du vendredi 13 Novembre 2015, 

nous avons de nouveau assisté à diverses réactions 
allant des plus simples et humaines comme ouvrir sa 
porte pour protéger les gens en quête d’abri et de récon-
fort aux pires gesticulations des clowns sinistres de la 
politique. Simple preuve s’il en fallait encore que nous 
pouvons faire de grandes choses sans avoir besoin de 
tous ces politicards qui à peine l’émotion et le choc pas-
sés recommencent à se balancer les responsabilités et les 
fautes comme si le risque zéro était possible, comme si 
les restrictions des libertés étaient les seules possibilités, 
comme s’il existait des solutions toutes faites.

Par contre, j’ai également constaté que bien des réflexes 
pavloviens émanaient de la part de certains libertaires. 
On a vu fleurir sur les réseaux sociaux des placards genre 
« leurs guerres, nos morts », tout comme on recherche 
non des justifications mais des explications, ce qui est en 
soi tout à fait normal si ce n’est que je pense qu’il faille 
élargir notre logiciel libertaire. Je ne suis bien sur pas 
dupe et bien d’accord que nos gouvernements portent des 
responsabilités, soutenant certaines théocraties,  certains 
dictateurs, vendant des armes.  La Guerre de Bush a éga-
lement bien aidé à déstabiliser un peu plus cette région 
du Moyen-Orient qui n’en avait pas tant besoin. 

Tout comme avec un « logiciel » qui s’apparente plus à du 
marxisme, certains ramènent les causes aux seuls facteurs 
économiques. La misère sociale, le chômage explique-
raient à eux seuls le glissement vers le radicalisme isla-
miste. Je ne conteste pas la possibilité de ces causes mais 
elles ne peuvent et ne sont en tout état de cause les seules. 
Oui, certains se radicalisent parce que complètement 
paumés scolairement, socialement, psychologiquement. 

Oui l’école ne remplit plus son rôle mais encore faudrait-
il s’entendre sur le rôle de l’instruction publique…Tout 
comme il faudrait se poser la question du suivi psycholo-
gique des gamins, mais ne serait-ce pas alors là également 
imposer une restriction de liberté ?

Au-delà de toutes ces considérations, je pense qu’il faut 
également être lucide face à la religion et face aux défis 
de l’islamisme radical. Nous faisons  face à des individus 
déterminés qui ont déclaré clairement une guerre de reli-
gion. Ce n’est pas nouveau si on se remémore le sort fait 
aux Yézidis, aux Chrétiens d’orient, aux Kurdes, mais éga-
lement aux musulmans qui ne sont pas en accord avec 
eux, bref envers tout ceux qu’ils considèrent comme des 
mécréants. Appelons les choses par leur nom, nous avons 
affaire à des fascistes habités par des pulsions de mort au 
même titre que les franquistes criant « Viva la Muerte » ou 
les nazis qui commençaient tout comme Daech par nier 
toute humanité à leurs victimes.  Il nous importe donc de 
continuer le combat contre les religions (et je parle bien 
de toutes les religions ) qui chercheront toujours à impo-
ser leurs visions et leurs mœurs au détriment de la liberté 
et du droit de vivre selon son bon vouloir dans le respect 
mutuel.  Par conséquent, au-delà de toute considération 
humaniste, il faudra bien parvenir à éradiquer ces fas-
cistes, les combattre comme tous les fascismes, arrêter de 
se cacher derrière des concepts fumeux  comme l’islamo-
phobie  (qui arrangent bien certains radicaux)  , conti-
nuer fermement le combat pour la laïcité face à toutes les 
religions, vecteurs d’intolérance et de guerre. 

Oly
Groupe libertaire Jules Durand



Page4

L’islamisme radical: une guerre de religion

L’Etat islamique et ses adeptes ne sont pas une bande 
de psychopathes en mal d’exaltation. C’est un groupe 

religieux et militaire organisé, disposant de dirigeants 
compétents avec une stratégie cohérente au service de la 
guerre sainte.

«Nous ne gagnerons pas contre l’idéologie de Médine [de 
l’Islam radical] en arrêtant le kamikaze juste avant qu’il 
se fasse sauter. Où qu’il soit, un autre ou une autre pren-
dra rapidement sa place. Nous ne gagnerons pas en rayant 
de la carte l’Etat islamique ou al-Qaida ou Boko Haram: 
un nouveau groupe radical apparaitra ailleurs. Nous ne 
gagnerons que si nous sommes capables de combattre 
l’idéologie de l’Islam radical, de contrer son message de 
mort, d’intolérance et de promesse dans l’au-delà avec 
notre propre message de vie, de liberté et de poursuite du 
bonheur ici et maintenant». C’est ce qu’écrit pour Foreign 
Policy Ayaan Hirsi Ali, femme politique et écrivain néer-
landaise d’origine somalienne menacée de mort par les 
islamistes.

La méconnaissance des ressorts de l’Islamisme radical, la 
sous-estimation de la force du message de Daech et de sa 
capacité de séduction expliquent notre difficulté à appré-
hender la menace et la sidération devant l’intensité de la 
haine et de la détestation dont nous faisons l’objet. «Nous 
allons conquérir votre Rome, briser vos croix et faire de 
vos femmes nos esclaves», promettait Abou Muhammad 
al-Adni, le porte-parole de l’Etat islamique. «Et si nous 
n’y parvenons pas cette fois, alors nos enfants et nos petits 
enfants y arriveront et ils vendront vos fils au marché aux 
esclaves…», ajoutait-il.

Pas une bande de psychopathes

L’Etat islamique et ses adeptes ne sont pas une bande de 
psychopathes et de «paumés» en mal d’exaltation. On 
en trouve dans leurs rangs, mais c’est aussi et surtout un 
groupe religieux et militaire organisé, disposant de diri-
geants compétents avec une stratégie cohérente au ser-
vice de la guerre sainte (djihad). Cette doctrine religieuse 
minoritaire au sein de l’Islam n’en est pas moins considé-
rée comme légitime par une grande partie de la commu-
nauté des croyants sunnites (Oumma). Et là se trouve une 
partie de la force de l’Etat islamique. La grande majorité 
des sunnites n’approuve pas les pratiques de Daech, mais 
pour autant elle ne rejette pas la partie du Coran, celle 
de Médine, celle prônant la soumission par les armes des 
infidèles, dont l’Etat islamique revendique la filiation.

La stratégie de Daech est explicite. Scott Atran, anthropo-
logue français et américain, spécialiste du terrorisme, de 
la violence et de la religion, explique dans le Daily Beast 

qu’elle est détaillée dans un texte publié sur le magazine en 
ligne de l’Etat islamique, Dabiq, au début de l’année. Cet 
article de dix pages intitulé «La zone grise» décrit l’incer-
titude dans laquelle se trouvent aujourd’hui la plupart des 
musulmans selon Daech «entre le bien et le mal, le califat 
et les infidèles… «Le monde est divisé» et le «moment est 
venu pour un nouvel événement… d’accroître la division 
et de détruire la zone grise». C’est exactement l’objectif 
des attaques du 13 novembres 2015 à Paris et à Saint-De-
nis. Elles contribuent à faire disparaître la zone grise en 
augmentant l’antagonisme entre les communautés et elle 
montre aux jeunes islamistes qu’avec des moyens fina-
lement assez limités, des kalachnikovs et des ceintures 
d’explosifs, ils peuvent semer le chaos et le faire savoir au 
monde entier.

Guerre de religion et califat

Contrairement au discours officiel tenu à Paris comme à 
Washington, l’Etat islamique est vraiment islamique. Les 
musulmans qui expliquent que Daech n’a rien à voir avec 
l’Islam sont «vraiment mal-à-l’aise, politiquement cor-
rects et ont une vision à l’eau de rose de leur propre reli-
gion qui passe sous silence ce qu’elle exige historiquement 
et légalement» explique Bernard Haykel de l’Université de 
Princeton, l’un des plus grands experts de l’Islam radical.

Daech est une armée qui mène, car telle est sa vocation, 
une guerre de religion

Daech est une armée qui mène, car telle est sa vocation, 
une guerre de religion. Des siècles ont passé depuis que 
les guerres de religion ont disparu en Europe. Cela ex-
plique notre incrédulité et notre déni persistant sur la 
nature de Daech… Il est difficile d’admettre que l’Etat Is-
lamique est aussi dévot qu’il le prétend en respectant à la 
lettre le Coran et en imposant par la force ce qui constitue 
selon les mots du texte sacré une société «juste». Daech 
est tout entier tourné vers le retour au passé mythique du 
Califat, un fantasme qui agite le monde arabe depuis la 
disparition de ce dernier en 1924 avec le démantèlement 
de l’empire ottoman.

La résurrection d’une entité politique gouvernée par 
la loi et la tradition islamique est une aspiration puis-
sante, même auprès des musulmans qui rejettent les isla-
mistes. Le califat est le symbole d’une civilisation long-
temps dominatrice qui a connu un des déclins les plus 
rapides de l’histoire humaine. Le souvenir de ce qu’était 
la puissance arabo-musulmane et le constat de ce qu’elle 
est aujourd’hui sont une source permanente de colère et 
d’humiliation.
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Apocalyptique et nihiliste

Et la tentation politique de l’Islam est permanente. Le 
prophète Mohammed était tout à la fois un théologien, un 
prophète, un chef d’Etat, un chef de guerre, un prêcheur et 
un marchand. Même le Président égyptien Abdel Fattah 
al-Sissi, adversaire acharné des islamistes, expliquait dans 
sa thèse écrite au collège de guerre américain, que «la 
démocratie ne peut pas se comprendre au Moyen-Orient 
sans comprendre le concept de l’Etat idéal du califat…».

Le califat, Daech le construit en purifiant le monde en 
tuant les mécréants et les apostats, la doctrine du Takfi-
risme. L’Etat islamique est transnational et porteur d’un 
idéal sans concession et sans compromis sur ce qu’est 
l’Islam «authentique», sur les relations entre le sacré et le 
profane, sur la primauté du religieux sur le politique. Une 
explication du tout, un totalitarisme au sens propre. Il a 
pris depuis plusieurs années une autre dimension et une 
autre résonnance en associant le mal-être, le sentiment 
d’aliénation et le besoin d’idéal des nouvelles générations 
avec les formes modernes de communication et de mobi-
lisation.

La dimension apocalyptique et nihiliste de Daech ajoute à 
la fascination qu’il exerce. L’Etat islamique considère qu’il 
ne peut tout simplement pas être vaincu. «Etre tué est une 
victoire. Vous combattez un peuple qui ne peut connaître 
la défaite. Il remporte la victoire ou il est tué», affirme 
Abou Muhammad al-Adni. Les combattants de Daech ne 
se sacrifient pas seulement par conviction religieuse: ils 
ont le culte de cette mort en martyr, car ils iront directe-
ment au paradis. Et ils y croient.

Sentiment d’appartenance

Il existe de nombreuses questions sur le rôle joué sciem-
ment dans l’ascension de Daech par Bachar el-Assad et 
ses alliés chiites iraniens et du Hezbollah libanais. Il y en 
a d’autres sur les liens de l’Etat islamique avec le parti Baas 
et l’ancienne armée irakienne, sur le fait qu’il soit vrai-
ment un Etat ou pas, qu’il compte 30 000 ou 100 000 com-
battants et sur le soutien populaire dont il bénéficie par-
fois. Toutes ces questions sont légitimes et importantes, 
mais elles ne définissent pas la nature de Daech et encore 
moins ce qui fait sa force.

Cette dernière tient au fait qu’il apporte une réponse sé-
duisante et facile au malaise identitaire et à l’humiliation 
ressentie dans le monde arabo-musulman face à la vic-
toire culturelle écrasante de l’occident et des infidèles, face 
à une modernité et une mondialisation qui le marginalise 
toujours plus. Daech donne les moyens de reprendre le 
pouvoir et de se venger d’un monde de «mécréants hos-
tiles». Cette réponse fait appel en même temps au ressen-
timent, à la foi, à la promesse de gloire et au sentiment 
d’appartenance, la solidarité de groupe, l’asabiyya. Le 
grand historien arabe Ibn Khaldun l’a identifié il y a 600 
ans comme la clé de la cohésion des sociétés.

Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les adversaires de 
Daech n’ont pas cette cohésion ni même cette clarté dans 
leurs objectifs. Les ennemis déclarés de l’Etat islamique 
comprennent aujourd’hui la quasi-totalité des grandes 
puissances et officiellement tous les Etats du Moyen-
Orient. Daech fait ainsi la guerre à la quasi-totalité du 
monde et pour le moment est loin de l’avoir perdue. Il 
doit bien avoir une raison autre que le simple rapport de 
force militaire.

Eric Leser

Réponse à l’article d’Eric Leser

Pas du tout d’accord avec cette analyse d’un dommage 
collatéral parmi d’autres, que nous subissons, niant le 

terreau sur lequel tout ça a prospéré. 

Quand j’ai rencontré Salamé, alors ministre de la culture 
du Liban, il parlait de la cécité de l’occident. Je l’ai consta-
tée sur place. Le Hezbollah, dont j’ai rencontré des res-
ponsables, avait alors l’aura de la résistance française au 
nazisme (résistants alors désignés comme terroristes par 
l’occupant), et pas seulement auprès des chiites, pour 
avoir repoussé l’armée israélienne hors du Liban sud et 
avoir comblé les carences de la collectivité libanaise en 
mettant en place dispensaires, écoles (au contenu péda-

gogique évidemment très discutable), et organismes de 
solidarité. 

La misère, l’obscurantisme religieux (qui n’est pas l’exclu-
sivité de l’islam), la barbarie issue de pays dits démo-
cratiques (Sabra et Chatila entre autres) ne peuvent être 
exclus de l’analyse, même si nous ne pouvons pas accepter 
la martyrologie manichéenne du Hezbollah. De même, 
nous ne pouvons pas exclure de l’analyse notre soutien 
d’état occidental à toutes les dynasties de dictateurs mises 
en place et confortées depuis des décennies (Hafez & Ba-
char el-Assad entre autres), le bon commerce entretenu 
avec la quasi totalité des dictatures, notre propension à 
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vendre des armes à toute la planète, à lâcher nos bombes 
sur les populations civiles (autres dommages collatéraux), 
à ostraciser nos populations issues de l’immigration, à su-
bir la violence et le terrorisme économique des nantis qui 
refusent aux êtres humains de la planète entière les droits 
fondamentaux, etc. etc…

La réponse aux ostracistes, c’est plus de combat altruiste.

La réponse au terroristes, c’est affirmer avec encore plus 
d’insolence notre soif de liberté.

Même au nom du combat contre Daech, je n’enfermerai 
pas ma voix entre celles des fauteurs de guerre Poutine, 
Netanyahu, Obama, Hollande…

J.P (Groupe libertaire Jules Durand)

Votre peine est notre peine, votre rage est notre rage !

Le 13 novembre, plus de 127 personnes ont trouvé la 
mort et des dizaines d’autres ont été blessées dans 

plusieurs quartiers parisiens, à la suite d’attaques coor-
données de Daech à l’arme automatique et à l’explosif. Les 
assassins de Daech continuent de tuer, loin du Moyen-
Orient et de l’Anatolie. Ce massacre montre clairement 
que la terreur Daech ne connaît pas de frontières.

Nous sommes profondément touchés par le massacre 
de Paris et partageons votre peine. Nous avons subi et 
continuons de subir les attaques de Daech, soutenues par 
l’État. De Sinjar à Kobanê, de Suruç à Ankara, nous avons 
perdu de nombreux camarades et amis. Nous sommes 
conscients que ces massacres visent à provoquer peur, 
méfiance et isolement. Notre douleur est grande et gran-
dit de jour en jour. Dans ces moments nous devons être 
encore plus solidaires et faire face aux meurtriers qui es-
pèrent notre repli dans la peur, la solitude et l’isolement.

Nous voyons le mouvement simultané de l’État français 
et d’autres États qui veulent diriger le processus. Nous sa-
vons que ces mêmes stratégies sont conduites dans notre 
pays sous le nom de « guerre à la terreur ». Dans cette 
atmosphère de paranoïa, les gens cèdent à panique sou-
haitée, manipulée par les rouages idéologiques de l’État. 
L’oppression par l’État des révolutionnaires ou la restric-
tion des libertés publiques sont justifiées ainsi. Les États 
emploient ces moments exceptionnels pour leurs propres 

intérêts politiques, économiques et sociaux.

Nous comprenons la situation des gens qui vivent en 
France, nous la vivons aussi. Nous connaissons la diffi-
culté de devoir, d’un côté, endurer la perte d’êtres chers, et 
de l’autre, combattre le fascisme en marche créé par l’État. 
Nous insistons sur le fait que malgré la difficulté, la lutte 
doit être menée contre la peur, l’État et le fascisme.

La peine que vous ressentez est notre peine, la rage en 
vous est notre rage, votre combat est notre combat !

Devrimci Anarşist Faaliyet-DAF (Action anarchiste ré-
volutionnaire, Turquie), le 15 novembre 2015

Alexandr Koltchenko condamné à 10 ans

L’Etat russe a condamné Alexandr Koltchenko à 10 ans 
d’emprisonnement, Guennadi Afanassiev à 7ans, et 

Oleg Sentsov à 20 ans de la même peine. L’accusation de 
« terrorisme » qui a servi à couvrir ces ignobles décisions 
d’un tribunal qui exécute les ordres du pouvoir politique 
russe n’a aucun fondement. Depuis plusieurs mois, nos 
organisations ont lancé une campagne pour informer de 
la situation faite notamment à A. Koltchenko, connu en 
Crimée pour ses engagements antifascistes, syndicaux,  
anarchistes, écologistes. Nous soutenons bien entendu 
aussi le cinéaste O. Sentsov, G. Afanassiev, ainsi que et 
toutes celles et tous ceux qui sont victimes de la répres-
sion du régime de Poutine.

Alexandr Koltchenko, Oleg Sentsov et Guennadi Afa-
nassiev sont condamnés à des années de camps de travail 
parce qu’ils luttent contre l’oppression exercée par l’Etat 
russe ; tant sur le territoire russe qu’en Crimée, celle-ci est 
inadmissible et nous saluons celles et ceux qui résistent.
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LE BON CLIMAT, C’EST L’ANTICAPITALISME !

Du 29 novembre au 11 décembre se tiendra au Bour-
get la 21e Conférence des parties de la convention-

cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
(alias COP 21). 195 chefs d’État et un conglomérat d’en-
treprises (qui financent le sommet comme EDF, Suez, 
Ikea ou Carrefour…) y boucleront une série de mesures 
déjà préparées lors de réunions préalables. 
Leur premier objectif est de réorganiser le « marché du 
carbone » (fixations des quotas de CO2 et de leur échange 
marchands). Car le contexte est bien celui de l’économie 
concurrentielle capitaliste où s’affrontent plusieurs inté-
rêts : entre anciens pays industrialisés et pays « émergents 
» (Chine, Inde, Brésil, Turquie…), entre secteurs des hy-
drocarbures et industrie électronucléaire, entre nouveaux 
marchés et technologies des énergies renouvelables. Leur 
second objectif est de promouvoir une « gouvernance 
mondiale », appuyés sur une technobureaucratie plus ou 
moins « verte » (experts en tout genre, savants stipendiés, 
prophètes de malheurs…), afin d’imposer du haut vers le 
bas le nouvel agenda technique, économique, politique 
et donc social.
Le « climat » n’est qu’un prétexte pour la mise en place 
planétaire du « capitalisme vert ». Comme les capitalistes 
ne veulent pas scier la branche écologique sur laquelle 
sont assis leur profit, entreprises et gouvernements gèrent 
les milieux (ressources, environnement…) en fonction 
de leurs besoins, des rivalités ou des oppositions. Ils dé-
truisent ici, mais protègent là. Dans un même pays ou 
bien d’un continent à l’autre. 
Leur recherche de rentabilité et leurs intérêts géopo-
litiques menacent nos conditions de vie (pollutions, 
laideur, stress…) et de travail (déréglementations, res-
tructurations, chômage de masse, précarité…). La 

crise écologique n’est pas la même pour tout le monde 
puisqu’elle est traversée par la lutte des classes, par les 
rivalités impérialistes et par les enjeux idéologiques (les 
Églises de toute confession ont ainsi publié un « plaidoyer 
pour le climat »).
De la même façon que nous ne serons ni réjoui-e-s ni dé-
çu-e-s du résultat de la mascarade de la COP 21 puisque 
nous n’en attendons rien, nous ne demanderons pas aux 
entreprises capitalistes, ni aux États, ni aux partis qui les 
escortent de nous donner la solution. Débarrassons-nous 
aussi d’une vision moraliste de l’écologie qui invisibilise 
la lutte anticapitaliste sous couvert d’«apolitisme ».
Depuis toujours, nous revendiquons une société viable 
écologiquement et humainement, c’est pourquoi nous 
soutenons les luttes qui s’opposent aux appétits  capita-
listes autant qu’aux impasses politiciennes. Au lieu de 
l’accaparement des ressources, une gestion collective par 
les premier-ères concerné-es ; contre une mondialisa-
tion aberrante, luttons pour une relocalisation des pro-
ductions et une agriculture paysanne. Et pour tout cela 
: autogestion des moyens de production ! Décidons nos 
conditions de vie, par la base et en fonction de nos be-
soins et de la viabilité de nos activités économiques. Sur 
notre chemin, nous trouverons notamment les pseudo 
socialistes, dont l’hypocrite gouvernement vient de re-
lancer le chantier de Notre-Dame-des-Landes, de fermer 
les frontières aux opposant-e-s à la COP, et de renforcer 
la répression. Nous réaffirmons la nécessité de ne se lais-
ser intimider ni par le terrorisme ni par l’état d’urgence, 
et de continuer à se mobiliser dans la rue.  Nous conti-
nuerons à promouvoir la fédération des alternatives anti-
autoritaires et libertaires. 
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Attentats à Paris : des conséquences prévisibles…

Les tueries du 13 novembre, à Paris, 10 mois après 
celles visant « Charlie Hebdo » et le supermarché 

kasher, viennent tragiquement s’ajouter à la longue liste 
des horreurs commises par le soi-disant « État Islamique 
» en Irak et en Syrie: exécutions en masse de prison-
nier-e-s de guerre et de civil-e-s, massacres de minori-
tés, miseen esclavage des femmes, attentats aveugles par 
dizaines …

La colère, le dégoût et la tristesse ne doivent cependant 
pas empêcher la réflexion. Les attentats à Paris vont 
donner lieu à des tentatives d’instrumentalisation poli-
tique et avoir des conséquences évidentes. Il nous paraît 
important de les identifier parce qu’elles nous paraissent 
dangereuses. 

1° Dans les semaines qui viennent, les agressions racistes, 
nationalistes vont se multiplier contre des lieux de culte 
musulmans, des locaux d’associations immigrées, des 
centres d’hébergement pour demandeurs-euses d’asile, 
des squats, des femmes voilées. Cela s’était produit après 
les attentats de janvier. Cela va malheureusement se 
reproduire. Des militants ou sympathisants d’extrême 
droite, des imbéciles haineux vont tenter de jeter de 
l’huile sur le feu.

2° D’une manière plus générale nous allons assister à une 
vague de discours d’extrême droite pratiquant l’habituel 
double amalgame, « immigré-e-s = musulman-e-s = 
envahisseurs-euses » suivi de prés par le « musulman-
e-s = terroristes ». Ces discours racistes se dissimuleront 
souvent derrière une prétendue défense de la laïcité, de la 
liberté et de la sécurité et prendront des formes diverses 
: petites phrases médiatiques « chocs », déclarations 
troubles où l’on triture le vocabulaire pour que les étran-
ger-e-s inspirent la peur, appels délirants à la déportation 
de masse ou au meurtre sur les réseaux sociaux, où vont 
se répandre aussi fausses rumeurs et photomontages tru-
qués qui sont une spécialité de l’extrême droite depuis 
des années. La question de l’afflux et de l’accueil des réfu-
gié-e-s qui fuient actuellement l’Irak et la Syrie va être 
probablement au centre de cette offensive idéologique 
d’extrême droite qui va tenter de faire passer les victimes 
pour les bourreaux... alors que les tueries de Paris de-
vraient nous aider à mieux comprendre la réalité terrible 
que fuient les centaines de milliers de réfugié-e-s actuel-
le-s. Là bas, c’est chaque jour qu’il y a des massacres… 
Ces discours sont une insulte contre l’intelligence, la 
dignité morale et la solidarité humaine les plus élémen-
taires.

3° Nous allons assister à des surenchères sécuritaires de 
la part des partis politiques. Ça va être un concours de 
gros muscles à l’approche des élections. Ils vont chercher 

à surfer sur l’émotion légitime et la peur qui peut prendre 
des dimensions irrationnelles…
Comme toujours, forcément pour notre bien, l’État (et 
soyons clair-e-s, l’État c’est pas toi, moi, nous, c’est autre 
chose, c’est pas neutre et, d’en haut, ça gouverne nos vies) 
va prétendre protéger LA liberté abstraite en réduisant 
nos libertés concrètes, en affirmant que la sécurité est 
la première des libertés, en accentuant les politiques de 
flicage et d’espionnage DE MASSE. Un-e terroriste, fina-
lement, ça peut être n’importe qui, donc ça peut être toi, 
donc toi aussi tu dois être surveillé-e.
On parle « d’assigner à résidence » (avec éventuellement 
des bracelets électroniques en plus) des personnes visées 
par des fiches de sûreté. Cela inclut-il les antifascistes 
radicaux-ales qui se bagarrent parfois contre les fachos 
dans la rue, les syndicalistes arracheurs-euses de che-
mises patronales, les anars amateur-rices debarricades, 
les ultra-gauche lanceurs-euses de pavés, les antinu-
cléaires déboulonneurs-euses de lignes THT, les zadistes 
de Notre Dame des Landes ? Tout ces gens là font aussi 
l’objet de fiches de sûreté…
On parle de créer une « garde nationale » dont on voit 
mal en quoi elle empêchera le terrorisme mais dont on 
voit très bien à quoi elle pourrait servir en cas de grève 
générale qui dégénère.
Le gouvernement déclare l’état d’urgence, parle de mettre 
en place une législation d’exception, mais ce serait forcé-
ment provisoire. Combien d’années peut durer le « pro-
visoire » ? L’État ne donnera pas la réponse… Y aura pas 
non plus d’assurances concernant le fait que les mesures 
sécuritaires d’aujourd’hui, ne serviront pas, demain, à 
criminaliser encore plus des conflits sociaux radicalisés, 
des révoltes dans les banlieues, des luttes anticapitalistes, 
écologistes… On voit déjà comment cet état d’urgence 
a servi ces derniers jours à perquisitionner des « délin-
quant-e-s » plutôt que des « terroristes », les catégories 
visées par le pouvoir risquent vite de devenir troubles et 
changeantes en fonction de ses besoins et au nom de la 
sacro-sainte efficacité, l’état d’urgence et autres législa-
tions d’exception pourraient bien perdurer et régir notre 
quotidien

4° Nous allons tous et toutes être fermement incité-e-s à 
adhérer au vieux MYTHE de l’unité nationale.
Si les massacres à Paris peuvent, évidemment, susciter 
une douleur commune, celle-ci ne débouche cependant 
sur aucune unité réelle. Il n’y a pas d’unité entre un-e 
raciste et un-e antiraciste, entre les prolétaires et les capi-
talistes, entre les exploité-e-s et les exploiteurs, entre les 
gouvernant-e-s et les gouverné-e-s. Celles et ceux qui 
déclenchent les guerres sont rarement celles et ceux qui 
en meurent. Celles et ceux qui déclenchent les crises fi-
nancières ne sont pas celles et ceux qui les payent. Celles 
et ceux qui subissent la pauvreté et les inégalités ne sont 
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pas les mêmes que celles et ceux qui s’enrichissent grâce 
à elles. Refuser de se mettre au garde à vous derrière un 
drapeau, un gouvernement, un État peut être mal vu. 
Nous assumons. Nous ne sommes pas dupes et nous es-
pérons que vous ne l’êtes pas non plus et que, vous aussi, 
aucune « unité nationale » ne vous fera taire.

5° À gauche comme à droite, les discours tentant de faire 
du dictateur Bachar El Assad un « partenaire de la lutte 
antiterroriste » vont se multiplier. On va essayer de nous 
faire croire que ce boucher qui est à l’origine du conflit 
ferait partie de la solution, lui dont le régime est res-
ponsable de la majorité des 300 000 mort-e-s du conflit 
syrien et de l’exil de la majeure partie des réfugié-e-s 
syrien-ne-s, lui qui a libéré des milliers de djihadistes 
pour pourrir la rébellion et essayer ensuite de se faire 
passer pour un rempart contre le terrorisme. Les États 
occidentaux ont déjà sans surprise laissé crever la révolte 
populaire syrienne, alimentant ainsi le désespoir et en 
partie la montée du djihadisme et maintenant, en plus, 
il s’agirait de sauver ce régime tyrannique. Voila un beau 
projet… surtout pour les djihadistes qui ne manqueront 
pas d’exploiter l’écœurement compréhensible des popu-
lations locales s’il se concrétisait. De toute façon, les États 
occidentaux, iranien, russe, les monarchies pétrolières 
n’interviennent pas en Syrie et en Irak pour les popula-
tions mais essentiellement pour défendre leurs intérêts 
stratégiques et économiques impérialistes.

Ce panorama politique est loin d’être réjouissant, d’au-
tant plus que les phénomènes évoqués se nourrissent les 
uns les autres. Le cercle est vicieux. Il se resserre et on est 
au milieu. Et on commence à étouffer là-dedans. Et si, 
dans ce cercle vicieux, il n’y avait aucun camp à choisir 
? Ni celui de l’extrême droite franchouillarde, ni celui de 
cette autre extrême droite qu’est le djihadisme, ni celui 
de l’État ? Et si l’important était de briser collectivement 
le cercle, de s’en échapper pour tracer une autre route ?

Plus facile à dire qu’à faire, hein ? Mais le chemin se fait 
en marchant. Et les points de départ peuvent être nom-
breux. Ils sont souvent en bas de chez nous. Par exemple 
?

- Participer aux luttes sociales, combattre les inégalités 
capitalistes, les discriminations sociales, la précarité, les 
politiques antisociales d’austérité qui alimentent la dé-
gradation de nos conditions de vie, la misère, le désespoir 
et l’absence de perspectives ET la montée de l’extrême 
droite ET les tendances à la radicalisation islamiste.

- Soutenir les migrant-e-s et les réfugié-e-s, leur manifes-
ter concrètement notre solidarité antiraciste, antifasciste 
et de classe. À Caen, depuis des années, des squats sont 
ouverts pour les accueillir, pour pas qu’ils soient à la rue, 
peu importe leur nationalité, leur couleur, leur religion 
(s’ils ou elles en ont une). Une assemblée ouverte orga-

nise la lutte et y a toujours besoin de coups de mains. Y a 
des infos sur notre site.

- Manifester notre solidarité internationaliste, par-des-
sus les frontières, avec les résistances sociales et fémi-
nistes en Syrie et en Irak. Au Kurdistan syrien, depuis 
2 ans, des milliers d’hommes et de femmes combattent 
l’État Islamique, libèrent des populations et essaient de 
construire une alternative démocratique. Ils et elles n’ont 
pas grand-chose mais ils et elles en veulent. Ils et elles 
ont besoin de soutien financier pour aider les réfugié-e-s, 
reconstruire les villes détruites, développer les produc-
tions locales nécessaires, se procurer des armes. Eh oui, 
on arrête pas l’État Islamique seulement avec des idées et 
des alternatives sociales, faut aussi des balles. Vous trou-
verez des coordonnées bancaires où envoyer de l’argent 
sur notre site. Faitesl e, l’État français le fera pas à votre 
place, il a pas envoyé un seul mortier là bas (ça fâcherait 
l’État turc avec qui y a du bizness à faire)… Collecter du 
fric et informer là-dessus, on l’a fait pendant des mois 
dans les rues de Caen. On continue mais on vous tend 
aussi le relais.

La résignation, l’individualisme, l’indiffé-
rence ne mèneront nulle part.

Les temps qui viennent vont être durs.

Ce n’est pas en courbant la tête qu’on chan-
gera les choses,

c’est en la relevant, en s’organisant et en 
luttant.

Tant qu’il le faudra...

Regroupement Révolutionnaire Caennais
http://rrcaen.neowordpress.fr/
rrcaen@riseup.net
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Bonsoir mes loulous, voici quelques lignes inspirées par 
le non-respect d’une vieille dame qui s’appelle La France 
: elle a soudain perdu, sans méfiance aucune, ses enfants, 
exécutés par des êtres immondes... Méditez cela, c’est 
gratos, à bientôt les amis, je vous embrasse.

Ma France à moi

C’est celle de 1789, une France qui se lève, celle qui 
conteste, qui refuse , la France qui proteste qui veut sa-
voir, c’est la France joyeuse, curieuse et érudite, la France 
de Molière qui tant se battit contre l’hypocrisie, celle de 
La Fontaine celle de Stendhal, de Balzac, celle de Jaurès, 
celle de Victor Hugo et de Jules Vallès, la France de l’in-
vention, des chercheurs, celle de Pasteur, celle de Denis 
Papin et de Pierre et Marie Curie, la France des lettres, 
celle de Chateaubriand, de Montaigne, la France de la 
Poésie, celle de Musset, d’Eluard, de Baudelaire, de Ver-
laine et celle d’ Aimé Césaire, la France qui combat tous 
les totalitarismes, tous les racismes, tous les intégrismes, 
l’obscurantisme et tout manichéisme, la France qui aime 
les mots, les mots doux, les mots d’amour, et aussi la 
liberté de dire des gros mots la France qui n’en finira 
jamais de détester le mot «soumission» et de choyer le 
mot révolte.

Oui ma France à moi c’est celle des poètes, des musi-
ciens, celle d’Armstrong, celle de l’accordéon, celle des 
chansons douces, des chansons graves, des espiègles, des 
humoristiques, des moqueuses ou celles truffées de mots 
qui font rêver d’un amour que l’on n’osera jamais déclarer 
à celle qu’on aime.

Ma France à moi c’est celle de Picasso, de Cézanne et 
celle de Soulages, celle d’Ingres, celle de Rodin, la France 

des calembours, des «Bidochons», celle de la paillardise 
aussi bien que celle du «chant des partisans».

Ma France c’est celle de Daumier, celle de l’ «Assiette 
au beurre», du «Sapeur Camembert», celle de Chaval, 
celle de Cabu, de Gottlieb, de Siné, celle du «Canard», de 
«Fluide Glacial» et de «Charlie», drôles, insolents, libres !

Ma France, c’est aussi celle des dictées de Pivot celle de 
Klarsfeld et celle de Léopold Sedar Senghor, la France des 
«Enfants du Paradis» et des «Enfants du Veld ’hiv», celle 
de la mode libre, celle de la danse, des flirts et des câlins, 
celle de la musique douce et des rock déjantés, celle de la 
gourmandise, ma France à moi c’est une France capable 
de renvoyer dos à dos la Bible et le Coran s’il lui prend 
l’envie d’être athée.

Eh oui ! Ma France est une France libre, fraternelle et 
éternellement insoumise aux dictats de la «bienpen-
sance».

Il n’est qu’en respectant toutes ces diversités qu’on arrive 
un jour à vivre la «douce France» de Trenet. Celle qui m’a 
toujours plu et que notre jeunesse lucide et combative 
fera perdurer par-delà les obscurantismes.

Figure révolutionnaire emblématique durant «La com-
mune», le «Père Duchêne» écrivait au frontispice du 
journal qu’il publiait en 1793 : «La République ou la 
Mort !» Son journal coûtait 1 sou… mais on en avait 
pour son argent.

Pierre Perret


