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Note d'ambiance ...du 24 octobre 2016

Pendant quatre mois, les manifestations contre la loi « travail » ont, malgré une 
répression violente et une hostilité médiatique prononcée, dominé « l'ambiance » de la 
vie sociale en France, donné en quelque sorte le ton. 

Maintenant  que  ce  mouvement  là  est  terminé,  et  que  la  suite  se  cherche  en 
profondeur, il convient de constater et d'expliquer qu'aujourd'hui, au stade atteint par la 
crise du capitalisme et celle du régime de la V° République, les situations « calmes », 
les moments de répit, n'existent plus guère. Le « ton » est donné dans un sens, ou dans 
l'autre. 

Nous  avons  donc eu  droit,  en  trois  semaines,  à  la  multiplication  des  appels  de 
potentats régionaux comme M. Wauquiez, aux pouvoirs exorbitants conférés par la loi 
« NoTRe », d'élus de droite, parfois aussi de gauche, à s'opposer à l'accueil des réfugiés 
chassés  par  la  barbarie  du  régime  syrien,  par  la  barbarie  islamiste  et  par  les 
bombardements  impérialistes  au  Proche-Orient,  à  l'explosion  de  manifestations 
policières  dont  la  tonalité  menaçante  ne peut  pas  être  tue,  et  au  « retour »  de  la 
« manif pour tous ».

Certains  militants  retombent  du  coup  dans  la  sinistrose  que  beaucoup  aiment 
cultiver sur la montée de l'intolérance, etc, etc. Mais en fait, nous étions dans le même 
pays en mars qu’en ce début d'octobre, avec les mêmes gens, avec le même peuple. 
Qu'est-ce qui monte ? L'intolérance ou la révolte sociale ? Les deux, ou plus exactement, 
tantôt l'une tantôt l'autre, car l'une chasse l'autre. 

Mais,  de  part  et  d'autre,  apparaît  un  sentiment  étrangement  commun :  les 
problèmes ne seront pas résolus sur le terrain institutionnel. A ceux qui diraient ici 
que  voir  les  choses  ainsi,  c'est  ouvrir  la  voie  à  la  violence  débridée,  nous  ferons 
remarquer que ce sont précisément nos institutions qui conduisent à cette situation. Et 
ce sentiment étrangement commun monte alors que s'approchent pourtant les élections 
présidentielles !

Voila  le  fait  politique  majeur  du  moment  présent,  voilà  ce  qui  devrait  être 
discuté, analysé, commenté, afin d'en tirer des conclusions pour agir !

Revendications et factions : l'implosion policière

Ainsi  va  la  crise  de  la  V°  République :  quelques  jours  après  le  coup  d’État 
picrocholin du président Hollande publiant ce qu'il « ne devrait pas dire », les forces 
dites de l'ordre se mettent à manifester avec uniformes, cagoules, véhicules de service 
et armement en évidence, de préférence la nuit, de préférence près de l’Élysée et des 
lieux de pouvoir de l’État. Ras-le-bol de fonctionnaires épuisés et poussée factieuse se 
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combinent pour faire franchir une nouvelle étape à la crise de l'appareil d’État, censé 
tenir en place au moins jusqu'aux présidentielles qui doivent acter le changement de 
monarque, dans l'espoir de sauver un régime dont la décomposition devient celle de 
l’État. Consciemment ou non ces manifestations imitent, les armes en plus, beaucoup de 
manifestations sociales de ces derniers mois.

Cette vague dont la spontanéité initiale ne fait pas de doute (étant entendu que les 
réseaux prêts à l'organiser étaient eux en place !), a été causée par l'agression sauvage 
de deux policiers à Viry-Châtillon, le 8 octobre. Mais les conditions en étaient réunies. 

Car  les  personnels  du  ministère  de  l'Intérieur  sont  dans  un  état  d'épuisement, 
d'énervement  et  de  stress  extrêmement  dangereux,  pour  eux-mêmes  et  pour  la 
population : ils ont été mis dans cet état par les missions et par les méthodes que leur 
commandement  leur  a  fait  mettre  en  œuvre  depuis  au  moins  un  an,  depuis  la 
proclamation d'un « état d'urgence » dont jamais Daesh n'a été la cible. 

Répression  violente  de  manifestations  ouvrières  et  de  jeunes,  yeux  crevés, 
« bavures » innombrables, résultant des ordres donnés et de la politique de dispersion et 
de provocation organisée systématiquement par le ministère et certaines préfectures, 
combinés à l'euro de foot, alors que la situation sécuritaire dans les quartiers les plus 
pauvres  des  villes  et  des  banlieues  se  dégrade  rapidement,  la  traque  des  réfugiés 
passant,  médiatiquement,  politiquement  et  finalement dans  les  taches quotidiennes, 
devant la sécurité publique proprement dite à l'encontre des délinquants et trafiquants : 
tout cela devait fatalement déboucher sur une explosion parmi les personnels de base 
chargés théoriquement de la sécurité, en réalité de la gestion et de la reproduction de 
l'insécurité générale. 

Plus ou moins confusément, ces personnels sentent qu'ils font aujourd'hui partie non 
pas de la solution au problème, mais du problème lui-même : cela les rend malades et 
ils le traduisent en exigeant « respect » et amitié de la part d'une population qui se 
méfie d'eux, et il y a de quoi, ce qui les blesse. 

Les exhibitions nocturnes, armes déployées, non seulement ne sauraient rasséréner 
la population, mais posent la question de la sécurité publique dans toute son ampleur, 
c'est-à-dire la question du  droit à la sûreté de toute personne et de tout citoyen à 
l'encontre de toute agression,  et d'abord à l'encontre de l’État, de l'exécutif et de 
l'appareil d’État - car tel est le sens fondamental du droit à la sûreté, que d'aucuns 
jugeraient anarchiste alors qu'il fut ainsi défini par les John Locke, Benjamin Franklin et 
autres Siéyès, aux XVII° et XVIII° siècles !

Clairement,  la  responsabilité  de  cette  situation  incombe  à  l'exécutif  et 
singulièrement à la chaîne de commandement président-premier ministre-ministre 
de l'Intérieur-préfets-commissaires. 

Le policier de base en est victime et, en tant que fonctionnaire, ses revendications 
matérielles  et  salariales  et  son  aspiration  au  respect  et  à  sa  propre  sécurité  et 
considération sont légitimes. Pour autant, il n'est pas réaliste de postuler pour répondre 
à ces aspirations que l'institution policière serait un service public comme un autre. Avec 
l'armée, la gendarmerie et divers « services » spéciaux, elle est le cœur de l'appareil de 
l’État régalien en charge de la défense ultime de l'ordre social fondé sur la propriété 
privée des moyens de production, et en ce sens ce qui apparaît comme un dévoiement 
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par l' « état d'urgence » des missions de sûreté et de sécurité publique, du point de vue 
d'un idéal altruiste et républicain de forces de l'ordre intègres et protectrices – idéal qui 
est celui d'une partie des personnels de police, certainement celle qui souffre le plus 
moralement et nerveusement aujourd'hui –, est en réalité parfaitement cohérent.

Autrement  dit,  pour  avoir  une  police  de  proximité  organiquement  liée  à  la 
population, émanant d'elle, il faut un autre État et une véritable République, défendant 
l'intérêt général et non pas la propriété privée des moyens de production, garantissant 
la  sûreté  et  agissant  pour  le  bien-être  et  non  pas  pour  l'accumulation  illimitée  du 
capital.

La vague de grèves et de manifestations de masse de ce printemps allait dans ce 
sens : victorieuse, elle aurait ouverte la crise de ce régime. Le désintérêt envers les  
élections  présidentielles,  le  sentiment  général  que  rien  de  bon  ne  peut  en  sortir, 
peuvent aussi aller dans ce sens. Et, au fond, le ras-le-bol des policiers aussi, en tant 
que personnes et en tant que fonctionnaires.

Mais ce ras-le-bol éclate dans une institution de l’État dont la fonction sociale et 
politique n'est pas « républicaine » et alors qu'état d'urgence et missions de répression 
et de provocation l'ont démoralisée en profondeur. Le FN n'est pas plus à l'origine de ce 
mouvement qu'il n'est au départ de quelque mouvement social en France, mais il compte 
bien tirer les marrons du feu. Il est donc tout aussi opportuniste, avec M. Cambadélis, de 
faire de la  « patte » du FN la cause des manifestations de policiers, que d'écarter cet 
aspect,  avec  M.  Mélenchon,  au  profit  d'une  compréhension  affichée  pour  ces 
manifestations telles qu'elles se déroulent, cagoules en moins.

Cette vague conteste parfois violemment aussi bien l'organisation « Alliance », qui 
n'est pas un syndicat mais une sorte de Ligue (sur laquelle s'est alignée l'UNSA …), qui 
appelle les policiers à manifester … contre les tribunaux « laxistes », que les syndicats 
tentant de maintenir une tradition « républicaine », à savoir essentiellement le SGP-FO-
Police (que des secteurs de l'UNSA ont rallié ces dernières années). Rappelons, car c'est 
nécessaire,  que  l'officine  dénommée « Alliance »,  devenue  majoritaire  aux  élections 
professionnelles, avait protesté en 2013 contre la protection de Charlie Hebdo, et lancé 
le rassemblement du 18 mai dernier contre la CGT, Nuit Debout et la Ligue des Droits de 
l'Homme. Cette organisation tente à présent de surfer sur une vague qui la déborde, et 
les  revendications  telles  qu'elles  se  dégagent  ne  vont  pas  du  tout  dans  un  sens 
« républicain ». En effet, elles ne portent pas tant sur les moyens, les salaires et les 
conditions de travail, que sur trois points :

- Les missions « statiques » : la surveillance des bâtiments publics, des préfectures, 
des lieux hyper-fréquentés, et la protection des personnalités fatiguent les policiers et 
consomment des moyens.

- L'armement : jugé obsolète, il devrait paraît-il être encore renforcé … (1)
- La « légitime défense » : tout policier aurait une « présomption de légitime 

défense ».
Le  directeur  de la  Police  nationale  et  le  ministère  se  sont  déclarés  disposés  à 

négocier  sur  ces  trois  points,  le  premier  précisant  toutefois  que  les  règles  de  la 
« légitime défense » ont déjà été élargies par la loi soi-disant antiterroriste du 3 juin 
dernier, qu'il invite à appliquer pleinement.
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Franchement, le policier fatigué, énervé, épuisé, peut-il s'imaginer un seul instant 
que l'attribution de missions de sécurité publique à des officines de sécurité privée – car 
c'est en cela que consisterait la satisfaction du premier point ! -, le surarmement des 
équipes  en réponse au second,  et  le  permis  de tuer  en réponse au troisième,  vont 
améliorer  ses  conditions  de  travail,  son  image  de  marque  et  ses  rapports  avec  la 
population ? ! (2)

C'est  ainsi  que  l'exécutif  Hollande-Valls,  après  avoir,  par  l'état  d'urgence  et  la 
répression des manifestations, provoqué une crise de décomposition de la police, tente 
d'y répondre par des mesurettes qui, toutes, aggraveraient le mal.

L'autre voie est celle de la démocratie qui porte en elle la création d'une véritable 
République. Elle exige que l'on ne protège pas cet État. Elle fait écho au sentiment 
populaire majoritaire qui se détourne des prochaines présidentielles et qui dénie toute 
légitimité à une candidature issue de l'actuel exécutif, que ce soit celle du président ou 
celle du premier ministre. Elle concilie la méfiance et la crainte populaires envers la 
police avec l'angoisse et le mal-être du policier de base dans l'exigence d'une République 
assurant, par la participation populaire aidée par les professionnels, la sûreté générale 
et la sécurité publique, en réprimant pour de bon aussi bien les gaspilleurs capitalistes 
que les mafieux de quartier.

(1)  J.L.  Mélenchon a  précisé  que les  armes de la  police  devraient  être  françaises,  et  pas  
américaines. Cela changerait sans doute tout …

(2) A Saint-Etienne, une manifestation d'un « collectif pour le désarmement de la police et la  
démilitarisation des conflits »a été interdit par la préfecture. La manifestation a quand même eu  
lieu avec 200 participants, se déroulant sur le mot d'ordre « Tout le monde déteste la police ». Un 
tel slogan  peut se comprendre à un moment donné chez des jeunes en révolte, mais il devient là,  
clairement, du rabâchage contre-productif visant à la provocation, ce que le saccage du local du PS  
par un petit groupe – une fédération qui s'était opposée à la « loi travail » -  confirme. On ne peut  
que s'interroger sur le rôle respectif de la préfecture, de la police et des provocateurs dans ce genre  
de scénario qui ne profite qu'aux ennemis des libertés publiques à tous les niveaux.

Coup d’œil sur la « Manif pour tous »

Le dimanche 16 octobre ressortait la « manif pour tous ». 
Quelques  dizaines  de  milliers  de  participants  pour  une  opération  longuement 

préparée,  opportunément  précédée  quelques  jours  auparavant  des  propos  de  Jorge 
Bergoglio,  dit  pape  François,  contre  la  « théorie  du  gender » à  l'école  publique 
française. 

Les courants plus ou moins dispersés  de la droite catholique et  de l'ultra-droite 
franco-française s'y sont retrouvés. Les uns et les autres purent conspuer les Femen et 
applaudir leurs agresseurs en prétendant cacher leurs seins aux enfants qu'ils avaient 
traînés  avec  eux.  Le  FN  fut  représenté  par  Marion  Maréchal  Le  Pen,  au  discours 
remarqué, puisque c'était le premier discours officiel du FN dans le cadre de la « manif 
pour tous » au plan national, aux côtés notamment de Mme Ludovine de la Rochère, de 
Guillaume Peltier, ancien du FN et hiérarque de LR, de N. Dupont-Aignant, ou encore de 
Joseph Thouvenel, n°2 de la CFTC, son négociateur à propos de la « loi travail », qu'il a 
globalement soutenue, sa tête de liste aux élections dans les TPE en région parisienne. 
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Dans le  public,  parmi les  costumes de bonnes familles  se repéraient  les  faiseurs  de 
« quenelles » (dont on rappelle qu’elles simulent un acte de pénétration sado-anal - « le 
bras dans l’cul jusqu’à l’épaule » – à destination des Juifs)  fans de Dieudonné et le petit 
contingent de femmes voilées de l'UOIF, l'Union des Organisations Islamiques de France. 
N'étant pas présents sur place, nous ne pouvons dire si elles ont applaudi ou non Mme Le 
Pen dénonçant le risque d'avoir une « république islamiste » en France, danger qui selon 
elle, si on regarde bien ce qu'elle raconte, n'est d'ailleurs pas tant porté directement par 
les  islamistes,  que  par  ceux  –  bobos,  oligarques,  intellectuels  cosmopolites, 
gouvernement,  financiers  ...-  qui  veulent  imposer  un  projet  « d'homme  nouveau, 
d'homme nomade », ce qui, indirectement, en émasculant la France chrétienne, risque 
de la livrer aux musulmans …

Mais  qui  sont  exactement  ces  dangereux  destructeurs  de  l'Occident  chrétien, 
dessinés sous la figure du bobo, du ministre ou du financier, ou encore du syndicaliste 
(1) ? Jean-Frédéric Poisson, le candidat estampillé « chrétien » à la primaire de LR, fut 
aussi des orateurs de la « Manif pour tous ». Quelques jours plus tard, il racontait à Nice 
Matin,  dans  le  cadre  d'une  diatribe  anti-Clinton,  à  qui  il  préfère  Trump,  que  les 
« sionistes », alias  « les financiers de Wall Street », dominent le monde et menacent 
l'Europe et la France, pour ensuite « s'excuser » auprès des « personnes membres de la  
communauté juive en France » . Le voilà le terrain commun à ceux qui veulent mettre 
Mme Le Pen à la présidence de la V° République et ceux pour qui « l'islamophobie » 
aurait remplacé le racisme et l'antisémitisme (sans oublier les adorateurs du flic en chef 
de Moscou !).

Clarification politique s'il en était besoin : quelques semaines auparavant, à la fin 
de l'été, divers courants politiques de gauche et d'extrême-gauche, parfois alliés à la 
même UOIF ou au groupe racialiste dénommé le « PIR », expliquaient que « les laïcards » 
n'avaient de cesse en France d'agresser les femmes musulmanes et faisaient croire à 
certains lecteurs naïfs de la presse anglo-saxonne que les plages françaises avaient été 
interdites aux musulmans, puis appelaient, avec le PIR et divers intellectuels officiels 
comme  Jean  Baubérot,  au  rassemblement  contre  l'ennemi  principal :  le  « racisme 
républicain ». 

Leur  idole  Jorge  Bergoglio  a  depuis  repris  le  refrain  de  l'extrême-droite  sur  la 
« théorie du gender », et leurs protégées les  adeptes de la burka et du burkini  ont 
délégué  un  petit  contingent  au  cartel  de  la  « Manif  pour  tous »,  communiant  avec 
Marion-Maréchal Le Pen, Jean-Frédéric Poisson ou Joseph Thouvenel dans la détestation 
de ces oligarques cosmopolites et bobos qui veulent faire changer le sexe des enfants à 
défaut de les sacrifier rituellement pour les manger ensuite comme au bon vieux temps 
… 

(1) Ce qui est, rappelons-le, la spécialité du groupe fasciste « Riposte laïque » animé 
par des intellectuels à la gomme issus de la gauche, à présent très inquiets de l'atteinte à la  
pureté catholique que constitue la main tendue aux musulmans par la « Manif pour tous », et 
par l'UOIF aux catholiques. Eux aussi n'ont cependant de cesse de dénoncer ceux qui font venir  
des musulmans en Europe pour corrompre la soi-disant race ...
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Une candidature du président sortant ou de son premier 
ministre serait dangereuse pour la démocratie.

« Nécessaire pour la démocratie ». Telle serait la candidature Hollande selon … J-L. 
Mélenchon. Au moment précis où le petit coup d’État picrocholin du livre « Un président 
ne devrait pas dire ça » déstabilise ce projet déjà bien compromis, J-L. Mélenchon vient 
à son secours. Cette position va à l'inverse des besoins réels de la démocratie. 

La démocratie, ce sont les millions qui ont fait grève et manifesté tout au long du 
printemps au lieu d'espérer en la présidentielle, la démocratie, c'est un peuple qui très 
largement  ne  voit  rien  de  bon  qui  puisse  sortir  de  ces  prochaines  élections 
présidentielles,  la  démocratie,  c'est  le  contraire  du  présidentialisme  et  du 
bonapartisme, et la démocratie, c'est ce que Hollande avec ses gouvernements a piétiné 
pendant 5 ans, poursuivant et aggravant toute la politique de Sarkozy. 

Sa candidature, ou celle de son premier ministre pour laquelle les manœuvres de 
translation ont commencé, n'aura pas de légitimité démocratique. Dans la V° République 
un passage non écrit de la constitution veut que le président en place se représente. 
L'impossibilité démocratique de se représenter pour F. Hollande et l'illégitimité de toute 
candidature  qui  représenterait  le  même exécutif  s'expriment  notamment  dans  cette 
évidence :  la seule fonction d'une candidature Hollande ou Valls serait d'assurer la 
mise en place d'un second tour LR/FN. 

L'exigence démocratique, c'est le refus  de ce scénario,  c'est la rupture avec les 
institutions de la V° République. 

La rupture réelle, pas la rupture fictive par un candidat-président promettant d'être 
élu et d'octroyer une constituante, alors qu'une constituante souveraine ne peut qu'être 
imposée par la mobilisation populaire contre ce régime. 

La démocratie exige que l'on combatte, dans les luttes sociales, toute candidature 
issue de cet exécutif-là. Il aurait dû être battu pendant les mobilisations contre la « loi 
travail » et il n'a pas été loin de l'être. Qu'il parte, et son départ sera le début de ce qui  
doit advenir : la crise finale de ce régime. Tout adversaire véritable de la V° République 
ne  peut  que  dénier  toute  légitimité  démocratique  à  une  candidature  du  président 
sortant aussi bien que de son premier ministre.

Et voilà pourquoi Cécile Duflot fut battue ...

J-L. Mélenchon proclamera-t-il que « la démocratie » exige sa candidature ?
Cécile Duflot, produit de la Jeunesse Étudiante Chrétienne, passée par les écoles de 

com', a été battue aux « primaires écolos », en 3° place avec 3000 voix, derrière Yannick 
Jadot, 4400 voix, et Michèle Rivasi, 3700 voix, et devant Karima Delli, 1200 voix. En 
termes d'orientation, la seule différence perceptible par le citoyen ordinaire est que 
Rivasi et Duflot ont évité de trop parler d'alliance avec le PS, que Jadot et Delli excluent 
explicitement.  Ancienne  ministre  de  Hollande,  Duflot  était  médiatiquement  et 
institutionnellement  la  plus  connue,  déjà  choisie  comme  candidate  verte  par  les 
instituts  de sondages.  C'est  pour  cela  qu'elle  a  été battue :  même entre  quelques 
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milliers d'écologistes,  ce qui fait  le tri  c'est la proximité apparente plus ou moins 
grande avec l'exécutif. Voila au moins un point où ce milieu ne se distingue pas de la 
masse ! 

Alep et Mossoul

Avec  la  « bataille  de  Mossoul »  les  téléspectateurs  de  2003  (seconde  guerre  du 
golfe),  1992 (opération « sac de riz  pour la  Somalie »)  et  1991 (première guerre du 
golfe),  éprouveront  un  brin  de  nostalgie :  serait-ce  le  retour  de  la  grande  guerre 
diffusée sur les ondes en direct dans les sables du désert, celle qui devait en son temps 
faire la gloire de Bush le père puis de Bush le fils ?

En  tout  cas,  certains  « anti-impérialistes »  pour  qui  il  n'est  d'impérialisme 
qu'américain sentent battre leur petit  cœur à ces retrouvailles, et piaffent de joie : 
« les médias dominants » avaient voulu nous faire croire avec Alep que les méchants, ce 
sont  les  Russes  et  seulement  les  Russes,  et  voilà  qu'à  Mossoul,  « l'impérialisme » 
s'apprête à massacrer une ville plus grande encore ! Youpi ! on va pouvoir le dénoncer et 
ça va faire plus de bruit que les bombes de Poutine sur Alep ! Le bon vieux temps est de 
retour, les avions, forcément « occidentaux », la guerre, forcément « coloniale », est 
faite par ceux qui doivent la faire, « les Américains », et comme en plus on ne va pas 
manifester pour autant étant donné qu'on en a perdu l'habitude et que, surtout, dans 
Mossoul  il  y  a  Daesh et  que ce  serait  donc compromettant,  on  va pouvoir  faire les 
« zanti-impérialistes » devant nos écrans ! 

Une analyse sérieuse, elle, s'efforcera de comprendre trois ou quatre choses.
Premièrement, les massacres et les bombardements commis à Alep et à Mossoul, 

ainsi qu'à Sanaa, sont liés et se « cautionnent » mutuellement. 

A Alep, l'impérialisme russe, devenu pour un temps principal facteur d'ordre contre-
révolutionnaire dans  la  région en raison de l'affaiblissement relatif  de l'impérialisme 
nord-américain causé par les guerres précédentes de Bush, la crise financière et les 
révolutions arabes, mène la bataille principale : écraser le peuple syrien insurgé en 2011 
pour liquider l'ensemble des révolutions arabes, avec comme alibi la présence de Jabat-
al-Chams,  ex  al-Nosra  issu  d'al-Qaïda,  à  Alep  Est.  Il  mène  cette  campagne 
d'anéantissement aux côtés de l'armée du régime tortionnaire à idéologie fascisante de 
Bachar el Assad, et des islamistes chiites liés au régime iranien du Hezbollah.

Tout combat anti-impérialiste à propos du Proche et du Moyen Orient doit placer 
au premier plan la question d'Alep et donc de l'impérialisme russe, car là se situe la 
pointe contre-révolutionnaire des agressions impérialistes.

Que  ceci  ait  soulevé  de  graves  contradictions  et  risques  de  heurts  entre 
impérialismes nord-américain et russe ne change rien au fait que contre Alep, Poutine 
agit au compte du capital mondial.

A Mossoul, précisément à l'ombre du bruit fait par Poutine sur Alep, l'impérialisme 
nord-américain a choisi le moment actuel pour déclencher une offensive dont la fonction 
politique première  est  de  redorer  son  blason,  de  montrer  au  monde qu'il  lui  arrive 
encore de monter des offensives dans les « sables du désert », en somme de montrer ses 
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biceps, sans affronter Poutine mais en collaboration, conflictuelle, mais collaboration, 
avec lui.

L'organisation fasciste Daesh, constituée par d'anciens cadres d'al-Qaïda et d'anciens 
cadre du régime baathiste irakien, intervenant ensuite contre la révolution syrienne, 
contrôle un important territoire, mais sa base sociale, qui a toujours été précaire, s'y 
effondre : la population arabe sunnite, dont certains secteurs ont pu au départ soutenir 
Daesh au moins comme un moindre mal pour elle, n'y trouve aucune perspective autre 
que famine et  guerre,  les  femmes arrachent  les  voiles  intégraux  dès  que Daesh  ne 
regarde pas, les chrétiens et les Yézidis n'ont d'autre choix que la lutte armée. Dans ces 
conditions, l'effondrement de la plus grande ville tenue par Daesh, Mossoul (alors que 
c'est  Rakka  son  centre  de  commandement,  en  Syrie),  ne  s'est  pas  encore  produit 
seulement parce que les forces qui sont censées « combattre Daesh » ne l'ont pas voulu 
à  ce  jour,  entretenant  en  fait  les  conditions  de  son  maintien  par  un état  de  siège 
permanent. Mais ces conditions s'effritaient de jour en jour. La pire des choses, non 
seulement  pour  Daesh,  mais  pour  les  forces  impérialistes  et  réactionnaires  dans  la 
région, aurait été une libération de Mossoul par une insurrection populaire aidée par les 
Kurdes.

Pour Washington, ces facteurs internes à la zone contrôlée par Daesh et à Mossoul se 
sont combinés aux facteurs politiques globaux : concurrence contre-révolutionnaire avec 
Poutine,  approche  des  élections  présidentielles,  exigences  du  Pentagone  et  de  ses 
généraux de plus en plus mécontents. Il est d'ailleurs probable que, plutôt qu'à un « feu 
d'artifice » pour la fin du dernier mandat d'Obama, nous avons affaire à un feu d'artifice 
pour réconcilier la Maison Blanche et le Pentagone, que sa gâchette démangeait et qui 
peut ici la presser hors de la Syrie où, vaille que vaille et même si c'est contrariant, 
Poutine fait le sale boulot.

Le motif officiel – combattre les méchants de Daesh -  n'est donc pas le mobile réel 
de l'entreprise de « libération » de Mossoul. Daesh doit être chassé et détruit et ce sont 
les forces populaires qui seules peuvent le faire de façon définitive. Le vrai mobile est 
de redorer le blason de l'impérialisme nord-américain, escorté des britanniques et des 
français.

A Sanaa,  la  monarchie  saoudienne  bombarde  et  ne  parvient  pas  à  écraser  la 
coalition  des  insurgés  chiites  du  Nord,  les  « houthistes »,  avec  l'ancien  dictateur,  à 
laquelle elle a au contraire donné une sorte de légitimité.

Quiconque argue de « Mossoul » et de « Sanaa » pour refuser la bataille centrale 
à  propos  d'Alep  n'est  qu'un  anti-impérialiste  de  pacotille  qui,  en  couvrant 
l'impérialisme russe, couvre de fait tous les impérialismes et tous les assassins.

La bataille dite de Mossoul doit être dénoncée comme une rideau de feu et de 
fumée sur le dos des populations. Daesh ne serait pas apparu et Daesh aurait été liquidé 
sans les interventions des puissances impérialistes et régionales. Et la prise de Mossoul, 
qui est loin d'être faite à ce jour, va relancer les rivalités entre eux, la Turquie islamo-
ottomane d'Erdogan étant d'ores et déjà prête à attaquer, en ne réglant strictement 
rien. Nous avons d'ailleurs là une différence notable, même au plan médiatique, entre 
les guerres des Bush père et fils et ce qui se passe à Mossoul : même CNN ne prétend 
plus que cette « bataille » sera la dernière ! 
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Nos trois manifs

120  participants  syriens,  ukrainiens,  russes  et  français  au  rassemblement  contre 
Poutine et Bachar ce mercredi 19 novembre à 18h près de l'Assemblée nationale à Paris. 
« Poutine, Bachar, au tribunal des peuples !». Drapeaux syriens et ukrainiens unis, la 
banderole exigeant la libération d'Alexandre Koltchenko bien en vue. L'anti-impérialisme 
réel, sur la base du droit des gens et des peuples à la vie.

Plus de 10.000 participants, venus sur deux jours à Amiens, les 19 et 20 octobre, de 
toute  la  France,  via  la  CGT  ou  des  réseaux  internes  à  la  CGT  surtout,  dans  un 
rassemblement  ouvrier,  pour  la  relaxe  des  militants  et  représentants  syndicaux  de 
Goodyear, ont attesté de la volonté intacte de combat social contre État, gouvernement 
et patronat, qui demande à leurs organisations d'agir à nouveau. 

Et, dans des conditions météorologiques plus qu'hostiles, 2000 participants (selon la 
police !  ),  au rassemblement de protestation  contre les  appels  anti-réfugiés  et  anti-
migrants du président de la région « Auvergne-Rhône-Alpes », hiérarque de LR et proche 
de la droite catholique Laurent Wauquiez, appelé par les groupes Nuit debout de la 
région,  la  CIMADE  et  la  LDH,  notamment.  D'une  façon  générale,  d'ailleurs,  les 
rassemblements  pour  défendre  et  accueillir  les  réfugiés  mobilisent  plus  que  les 
rassemblements racistes.

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.
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