Paris le 6 novembre 2018

Trump, Poutine, Netanyahu, Erdogan… fauteurs de guerre
Macron complice
Macron a choisi de commémorer le centenaire de la fin de la première guerre mondiale avec les plus grands fauteurs
de guerre d'aujourd'hui. Pourtant, le recul de cent ans d'histoire, le travail des historien-nes et des militant-es sur la
boucherie qui a fait 18,6 millions de morts et des millions de blessé-es, dévasté des pays entiers, et sur les raisons pour
lesquelles les grandes puissances ont décidé de se lancer dans l'aventure devraient nous permettre d'en tirer les leçons.
Le contexte mondial actuel de guerre économique généralisée, de militarisation accrue, de replis nationalistes…
renforce d’autant l’importance de ce travail de mémoire et réflexion. Ce n'est pas ce que Macron a choisi.
Donald Trump continue une guerre engagée par les Etats-Unis en Irak en 1990, puis en Afghanistan et qui contribue
depuis près de 30 ans à déstabiliser toute la région, mettant les populations civiles dans l'insécurité la plus totale.
Il soutient l'Arabie Saoudite qui mène une guerre au Yémen dont les principales victimes sont les populations civiles
confrontées à la famine et aux problèmes de santé. Il mobilise l'armée à la frontière mexicaine contre les migrant-es
qu'il qualifie de "criminel-les".
Vladimir Poutine, après avoir fait sa guerre « intérieure » en Tchétchénie et placé à sa tête Ramzan Kadyrov, un
dictateur criminel parmi les plus brutaux, est directement impliqué au côté du tyran Bachar El Assad dans la guerre en
Syrie, qui a fait des centaines de milliers de victimes civiles. Après avoir annexé la Crimée par la force en 2014, il
continue à mener des actions de guerre en Ukraine.
Benjamin Netanyahu continue sa guerre contre des Palestinien-nes désarmé-es en particulier à Gaza, sa politique de
colonisation des territoires palestiniens et nie leurs droits y compris pour ceux et celles qui ont la nationalité
israélienne.
Recep Tayyip Erdogan mène une guerre intérieure et en Syrie contre les populations kurdes, tout en réprimant
sauvagement sa population tout entière.
Nous n'oublions pas non plus que la France accroit son budget militaire au détriment des besoins sociaux, mène des
opérations militaires dans plusieurs pays et vend des armes elle aussi aux dictateurs d'Arabie Saoudite, au Maréchal Al
Sissi en Egypte qui les utilise contre son peuple…
Alors que viennent-ils faire ici ? Ils sont là pour signifier qu'avec eux il y aura toujours une guerre en cours, qu'ils vont
continuer leurs politiques dominatrices et coloniales, leurs ventes d'armes pour le plus grand profit des lobbys militaro
industriels.
Alors nous manifesterons*, nous serons là pour leur dire : nous ne voulons ni guerre, ni état de guerre.
C'est le moins que l'on puisse faire en souvenir des millions de morts de 14-18 et pour tous ceux et celles qui veulent,
ici ou ailleurs, vivre libres et en paix aujourd'hui.
* Une manifestation est prévue à Paris à partir de 14h00 au départ de la Place de la République
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