
Lundi 8 octobre 2001.

Après New-York, Washington et Pittsburgh, les terroristes viennent 
de frapper à Kaboul, Jalalabad et Kandahar.

[Demandons des minutes de silence sur nos lieux de travail !]

On veut nous faire croire que les forces nord-américaines combattent les talibans et la « Qaeda »,  
organisation criminelle créée en 1988 par l’agent de la CIA Oussama Ben Laden. Si c’était le cas, ils  
les auraient  éliminés depuis longtemps.
Pourquoi n’a-t-on pas ouvert toutes les frontières afghanes et acheminé en masse la nourriture, 
l’eau et les médicaments dont le peuple a besoin ?
Pourquoi n’a-t-on pas, s’il était si urgent de remplacer les talibans, armé leurs opposants ?
Pourquoi ce délai avant les « frappes » et comment peut-on s’imaginer un instant que les chefs  
talibans et Ben Laden attendaient aux endroits désignés ?
… Par contre, il est certain qu’il y avait des civils, des gens ordinaires dessous.

Revenons un peu en arrière et réfléchissons cinq minutes.
   Le 11 septembre, attentat infâme contre les travailleurs, les habitants de toutes nationalités et de toutes 
religions du centre de New York, des milliers de morts. Seule une organisation étatique, un service secret  
très puissant, a pu faire cela. Le président américain, qui a été installé à ce poste par la fraude l’automne 
dernier contre le vote des Noirs de Floride, désigne « Ben Laden », en oubliant de préciser que c’est la  
CIA qui a fabriqué Ben Laden. 
   Immédiatement, des dizaines de milliers de licenciements sont annoncés dans l’industrie aéronautique. 
Immédiatement, la récession économique, qui avait largement commencé mais n’était pas reconnue, est  
officielle et on nous appelle au « patriotisme économique ». Immédiatement, le secrétaire américain à la  
Défense Donald Rumsfeld annonce que nous entrons dans un état de guerre de plusieurs années.
  Plan Vigipirate renforcé. Attentats racistes des cow-boys du Texas profond contre des basanés. Diatribes 
de certains éditorialistes contre les « anti-mondialisation » assimilés aux terroristes islamistes. Envolée de 
M.Berlusconi, l’homme phare de la droite européenne avec Tony Blair, sur la supériorité occidentale.
 A qui profite le crime ? Rien ne crève autant les yeux !

  A présent,  le bombardement de l’Afghanistan a commencé. Le régime pakistanais,  source active du 
terrorisme,  danger  nucléaire,  est  redevenu le  grand allié  des  gouvernements  anglo-saxons.  L’Irak  est 
encore  bombardé  et  souffre  du  blocus.  La  Syrie  et  l’Iran,  le  Yémen  et  la  Somalie  sont  menacés.  
L’occupation de l’Ouzbékistan a commencé. Précisons qu’aucun gouvernement dictatorial, tortionnaire et 
corrompu n’est menacé dans ces pays, que ce sont toujours les peuples qui sont visés. 
  Ceux qui alimentent le terrorisme, ceux qui l’ont encadré, entraîné, organisé, financé : les dirigeants des  
grandes puissances qui dominent le monde, investissent à fond sur le crime du 11 septembre pour faire  
passer la pilule amère d’une régression militariste et financière des économies et des sociétés, parce que  
leur ordre social, le capitalisme, conduit le monde à la catastrophe et est incompatible avec la démocratie.

La première bataille de cette guerre se mène chez nous et cette bataille, nous pouvons la gagner. Pas 
de  paix sociale,  pas d’union sacrée.  Aucun licenciement,  aucun «  plan social  »,  aucune mesure 
d’annualisation,  aucune  restriction  contre  les  services  publics,  ne  sont  légitimes.  Refusons-les. 
Refusons l’entente au sommet du président Chirac et du premier ministre Jospin pour imposer la 
récession et la guerre. Voilà le vrai, le seul combat contre le terrorisme et pour la démocratie. 
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