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Le peuple français est en deuil ce matin. La nature des attaques dont les villes de 
Paris  et Saint-Denis ont été victimes vendredi soir doit être clairement caractérisée et 
comprise : réactionnaires sur toute la ligne, par leurs cibles, par leurs auteurs, par leurs 
conséquences politiques.

Par leurs cibles. Ce sont la population de l’Est parisien, le Paris de la Commune, le 
Paris des bars et des couscous, une population cosmopolite et laborieuse, et la jeunesse, 
de sortie en fin de semaine, qui ont été ciblées. C’est le Bataclan, haut lieu de la scène 
rock-punk et du café-théâtre, qui a été le lieu d’un carnage, les assassins fusillant les gens  
au sol. A cette heure, au moins 127 morts, et plus de 80 grièvement blessés sur plus de 210 
blessés.

Par leurs auteurs. Les attaques ont vite été revendiquées, comme on s’en doutait, par 
l’« État islamique ». Fusiller massivement la population un vendredi soir est un acte qui 
n’a aucune espèce de proximité avec quelque combat social, national ou anti-impérialiste 
que  ce  soit,  mais  qui  correspond  parfaitement  à  une  machine  de  guerre  contre-
révolutionnaire et  fasciste, dirigée contre les  peuples  arabes, kurde,  et  les  autres,  ce 
qu’est l’« État islamique ». 

Par leurs conséquences politiques : bien entendu cette agression massive entraîne 
discours de guerre et d’union sacrée et un « état d’urgence », en vertu d’une loi de 1955 
qui visait l’Algérie, porteur potentiellement d’atteintes aux libertés démocratiques au nom 
de la sécurité. Sécurité dont on voit bien pourtant qu’elle n’est pas assurée par un État qui 
dans  le  même temps vend des Rafales  à l’Arabie  saoudite  et  s’entend avec l’aspirant 
dictateur de Turquie et complice de Daesh : Erdogan. État d’urgence dont la principale 
traduction en ce lendemain de crimes de masse, réside dans l’interdiction ou l’annulation 
de la plupart des rassemblements de protestation.

« Nous  sommes  en  guerre »,  entend-on.  Quelle  guerre ?  La  guerre  de  l’État 
impérialiste français pour préserver ses positions chancelantes dans le monde n’est pas 
celle  du  peuple  de  Paris  et  de  tout  le  pays,  expression  de  l’horreur  et  de  la  honte 
qu’inspirent ces actes, qui, elle, contre la terreur et la réduction au silence que suscitent 
le terrorisme aveugle et le discours unanimiste d’union sacrée, doit apporter  la réponse 
de la vie : la lutte sociale qui continue, les controverses qui se poursuivent.

* * * * 

Appel à la grève le 19 novembre à Air France en réaction au licenciement 
de  4  salariés  accusés  d’avoir  contribué à  l’épisode  dit  de  la  « chemise 
déchirée ».

Combattre réellement Daesh, c’est ne pas oublier cela : 
LUTTE DE CLASSE !
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Massacres de Paris : Daesh assassin

Daesh vient de revendiquer les massacres d’hier soir à Paris: au moins 128 morts et plus 
de 200 blessés, des gens innocents, abattus comme des chiens aux terrasses des cafés ou 
dans un concert, une horreur. Le terrorisme islamo-fasciste a encore frappé. Le mouve-
ment ouvrier ne peut avoir qu’envie de vomir devant de telles méthodes. Nous affirmons 
notre solidarité totale avec les victimes et leurs proches.

in english:

Dash has  just  claimed responsibility  for  yesterday  evening’s  Paris  massacres.  There 
were at least 128 deaths and 200 people injured. They were slaughtered like animals while 
sitting on café terraces, or attending a rock concert. Islamic-fascist terror has struck again. 
Those from the workers’ movement can only feel sick in the stomach at these acts. We 
give absolute solidarity to the victims and those close to them. (translated by Andrew C.)

in italiano:

Daesh ha rivendicato la carneficina dell’ultima notte a Parigi: almeno 128 morti e oltre 
200 feriti, persone innocenti massacrati come cani mentre erano seduti all’aperto davanti 
ai  caffè  o  in  concerto,  un  orrore.  Il  terrorismo  islamofascista  ha  di  nuovo  colpito.  Il 
movimento operaio può solo avere voglia di vomitare davanti a tali metodi. Affermiamo la 
nostra totale solidarietà alle vittime e ai loro parenti. (tradotto da Fabienne M.)

in russian:

Группировка  ИГИЛ  только  что  взяла  на  себя  ответственность  за  убийства, 
совершенные вчера вечером в Париже. Как минимум 128 человек погибло и более 200 
ранено.  Ни в  чем не  повинных людей,  сидящих на террасах  кафе или слушающих 
выступление  рок-музыкантов,  убивали  точно  на  бойне.  Исламо-фашистский  террор 
нанес еще один удар. Движение трудящихся может испытывать к подобным действиям 
только  глубочайшее  отвращение.  Мы  заявляем  о  своей  полной  солидарности  с 
жертвами этого преступления и их близкими.

Premiers signataires:

 Stéphane J., co-administrateur de La Bataille socialiste, militant de Solidarité Irak

 Fabienne M., collaboratrice de La Bataille socialiste

 Patrice L., militant syndical

 Zacharie L., militant libertaire et syndicaliste

 Andrew C., militant anglais, administrateur du blog Tendance Coatesy

 Alexei G., Praxis Research & Educational Center (Moscou)

 Nicolas D., militant de Solidarité Irak

 Sophie B., militante syndicale

 Mickaël R., contributeur de La Bataille socialiste

 Vincent P., militant politique et syndicaliste

 Pierre L., militant de Démocratie communiste

 David B., militant anglais de l’International Marxist-Humanist Organization

 Germinal P., militant politique

 Luddo A., syndicaliste
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https://tendancecoatesy.wordpress.com/
http://www.thehobgoblin.co.uk/
http://democom.perso.neuf.fr/
http://www.solidariteirak.org/
http://www.praxiscenter.ru/about_us/francais/


* * * 

Le Conseil démocratique kurde en France condamne avec horreur les terribles  
attaques terroristes qui ont eu lieu cette nuit à Paris et dans sa périphérie. Nous  
compatissons  à  la  douleur  des  familles  et  des  proches  des  victimes  et  leur  
présentons toutes nos condoléances.

* * *

Aider à faire connaître notre bulletin :
• Partagez en favori notre site: https://aplutsoc.wordpress.com/
• Utilisez la fonction Suivre offerte par Wordpress (bouton en bas à droite de 

l'écran)
• Utilisez la fonction RSS accessible dans la colonne de droite du site
• Faites tourner notre bulletin en PDF dans votre entourage
• Envoyez nous critiques et contributions auxquelles nous donnerons suite  

dans la mesure de nos ressources disponibles.
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