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COMMUNIQUE
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Solidarité et résistance
Le Syndicat de Luttes – Caen, membre de la fédération Solidaires Etudiant-e-s, exprime sa
solidarité totale avec les victimes des attentats du vendredi 13 novembre à Paris, et leurs
proches. Ce nouvel attentat s’inscrit dans les horreurs perpétuées par Daech, ou « Etat islamique », au
Moyen-Orient et dans d’autres pays depuis plusieurs années.
Cependant nous ne sommes pas dupes, sous couvert de « lutte contre le terrorisme » et « d’union
nationale », ces attentats vont à nouveau être instrumentalisés politiquement et renforcer l’appareil
sécuritaire, judiciaire, et de renseignement. Ce sont les populations d’origine étrangère, les personnes
engagées dans les luttes sociales et/ou qui contestent le système capitaliste et son lot d’horreurs et
d’oppressions ainsi que tous les rapports de domination (patriarcat, racisme, homophobie, etc.), qui
vont aussi être en première ligne.
La récente intervention de François Hollande devant les membres du Parlement pour légitimer et
prolonger « l’état d’urgence » (interdiction des manifestations, contrôles aux frontières, perquisitions
et garde-à-vue facilitées, présence militaire sur le terrain, etc.), justifier une hausse massive de
personnel-le-s de police et de justice (notamment pour les prisons) ne fait que confirmer nos craintes.
Pour le sécuritaire, pas de rigueur ! Quant aux discours guerriers et nationalistes, du Front de Gauche à
l’extrême-droite, tout le monde s’en donne à cœur joie !
Ces discours favorisent ainsi un climat de haine, et les exactions racistes et islamophobes se
multiplient déjà ces derniers jours. L’extrême-droite dans son ensemble peut se frotter les mains.
Quant à la situation au Moyen-Orient et le développement rapide de Daech et d’autres groupes
fondamentalistes musulmans, la France a une part de responsabilité considérable, aux côtés des EtatsUnis et d’autres puissances économiques telles que la Russie, la Turquie, l’Arabie Saoudite, le Qatar,
etc. Les interventions militaires récurrentes ne sont pas là pour servir les populations et « lutter contre
le terrorisme » mais bien pour défendre les intérêts géostratégiques et économiques (accaparement des
ressources naturelles, exploitation de la main-d’œuvre à moindre coût, etc.) de ces puissances
impérialistes. Daech s’est d’ailleurs créé sur les décombres de l’Etat de Sadam Hussein et à l’issue de
l’intervention militaire américaine.
C’est par notre investissement dans les luttes sociales et émancipatrices, contre le système
capitaliste, l’impérialisme, le racisme et la xénophobie, le patriarcat, l’homophobie, et tous les
rapports de domination, que nous pourrons imposer la justice sociale.

Contre l’union nationale et la frénésie sécuritaire !
Pour la solidarité internationale !
Solidarité avec les victimes de tous les attentats et leurs proches !
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