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Pétain ne sera donc pas honoré ce week end, le chef de l’Etat ayant fait machine arrière, au vu
du tollé provoqué par ses propos. Evidemment, il aurait été scandaleux de réhabiliter l’homme qui
mena la politique antisémite et de collaboration avec les nazis. Mais nous n’oublions pas qu’avant
cela, il fut aussi, comme d’autres qui seront honorés dimanche, le responsable de la mort de tous les
« fusillés pour l’exemple ».

Pour célébrer la fin de la première boucherie mondiale, la France accueille les pires faiseurs de
guerre de notre époque. Et quasiment tous les responsables politiques réaffirment que le 11
novembre et donc la guerre de  1914-1918, représentent des valeurs fortes qui seraient "la défense
de la Patrie", "l'Union nationale",...

- Mais quelle patrie défendait les centaines de milliers de sénégalais, d'algériens, de
marocains, etc.envoyés au massacre ? Celle qui expulse aujourd'hui leurs descendant.es ?

- Mais pourquoi passer sous silence que cette guerre fut avant tout la conséquence de
l'expansionnisme  colonial de la France et de l'Allemagne mais aussi de bien d'autres pays
européens ?

- Mais n'est-il pas scandaleux de taire la responsabilité conjointe de gros industriels français
et allemands (Schneider, Krupp, De Wendel,...) dans la préparation, le déclenchement et la durée
de la guerre ?

Face à la pseudo "union nationale" entre les massacreurs et les massacré.es (comme on veut
nous l'imposer entre exploiteurs et exploité.es), nous préférons nous référer à l'exemple des
syndicalistes, de divers pays, qui refusèrent les postes ministériels et la trahison des décisions des
congrès syndicaux, opposés à la guerre.

La guerre de 1914-1918 était une guerre menée contre les peuples européens au sein
desquels les aspirations et organisations révolutionnaires se développaient. Les capitalistes
y ont sacrifié des millions de travailleurs et travailleuses d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Océanie ; ils
ont sauvé leurs profits et leur ordre social, économique et politique à ce prix !

L’Union syndicale refuse les commémorations militaristes et nationalistes du 11 novembre.
Pour nous souvenir des  victimes de 1914-1918, mais aussi rappeler que la politique qui a mené à
cette boucherie est hélas toujours d’actualité, nous serons mobilisés ce week-end : 

- samedi 10 novembre, de 13h à 16h  place de la République, à Paris
- dimanche 11 novembre à partir de 14h, place de la République, à Paris


