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On ne peut être qu’écœuré et révolté 
par les images venant d’Afghanistan.

L’armée américaine a abandonné ceux 
sur lesquels elle s’était appuyée pen-
dant des années, mais aussi tous ceux qui 
craignent la dictature infâme des talibans.

Mais le plus révoltant est cette guerre, 
de plus de vingt ans, menée au prétexte de 
combattre le terrorisme et dont les popu-
lations d’Afghanistan ont été les premières 
victimes.

L’armée américaine prétendait com-
battre les talibans, ces bandes armées ré-
actionnaires qui veulent réimposer leur dic-
tature sur le peuple afghan et en particulier 
sur les femmes.

Mais ce sont les dirigeants américains 
eux-mêmes qui les ont fabriqués de A à Z. 
À la fin des années 1970, ils ont financé et 
armé les milices islamistes qui combattaient 
l’occupation soviétique en Afghanistan.

Ces milices se sont retournées contre 
eux, au point de parvenir une première fois 
au pouvoir. Mais après en avoir été chas-
sées, les vingt ans d’occupation militaire 
américaine les ont remises en selle, et les 
revoilà au pouvoir.

Dans cette guerre d’Afghanistan, l’armée 
et l’impérialisme français n’ont joué qu’un 
rôle de larbin à côté de l’impérialisme amé-
ricain.

Mais il faut rappeler qu’au Mali, l’armée 
française mène depuis des années une 
guerre en tant que maître d’œuvre avec le 
même prétexte de lutter contre le terro-
risme, avec les mêmes souffrances infligées 
aux populations locales et le même résultat 
prévisible.

Voilà ce qu’est la domination impéria-
liste sur le monde, dans toute son horreur.

Tout ce qui se passe en Afghanistan nous 
concerne, nous travailleurs d’ici, aussi parce 
que les dirigeants occidentaux qui sont les 
premiers responsables du chaos là-bas vont 
s’en servir contre nous.

À peine les talibans avaient-ils remis un 
pied à Kaboul que Macron et d’autres diri-
geants politiques agitaient le spectre d’une 
nouvelle vague migratoire qu’il faudrait 
stopper. Aucune frontière n’arrêtera ces 
êtres humains qui fuient la mort et veulent 
sauver leur vie et celle de leurs enfants.

Un point de vue humain élémentaire 
voudrait qu’ils puissent s’installer là où ils 
le souhaitent. Mais les dirigeants comme 
Macron préfèrent utiliser les migrants 
comme des boucs-émissaires sur lesquels 
détourner le mécontentement.

Ils vont chercher à diviser encore plus 
les travailleurs, en stigmatisant nos cama-
rades qui viennent d’Afghanistan, mais aus-
si tous ceux qui sont originaires de régions 
arabes, turques ou en général de religion 
musulmane.

Alors, il ne faut pas que les travailleurs 
se laissent abuser ni se trompent d’adver-
saires.

Réaliser l’émancipation collective des 
travailleurs et celle de la société du joug de 
l’exploitation capitaliste signifie aussi ren-
verser le pouvoir de l’impérialisme ici en 
France, comme aux États-Unis et dans les 
autres pays impérialistes.

Et ces deux tâches n’en font qu’une.



Manifestations à Chaumont : contestation tout l’été
Des manifestations ont eu lieu chaque samedi depuis le 17 

juillet pour s’opposer au passe sanitaire. L’affluence a été va-
riable, mais a atteint fréquemment les 200 participants. Tous 
n’ont pas les mêmes idées, loin de là.

Notre camarade Sylvain Demay a pu prendre la parole lors 
de deux de ces manifestations pour défendre un point de vue 
de classe. Ses interventions sont à retrouver en vidéo sur le site 
régional de Lutte ouvrière :

 https://www.lutte-ouvriere.org/champagne

Contester la loi sanitaire du gouvernement… et la dictature des capitalistes sur la société !
Depuis des années, à la suite de 

ses prédécesseurs, le gouvernement 
a refusé de fournir les moyens néces-
saires au fonctionnement correct des 
hôpitaux.

Aujourd’hui, Macron cherche à se 
défausser de sa propre responsabilité 
sur ceux qui refuseraient de se faire 
vacciner. Ces déclarations ont alimen-
té à juste titre un sentiment de colère 
au sein de la population.

Oui, le vaccin est un progrès scien-
tifique. Mais il ne remplace pas des 
soignants, toute une organisation au 
service de la santé publique, ne se-
rait-ce que pour promouvoir la vacci-
nation quand celle-ci se heurte à une 
méfiance.

Ce sont les mensonges d’État et 
les mensonges des capitalistes qui ali-
mentent aujourd’hui la méfiance et la 
colère. 

Les soignants des hôpitaux de tout 
le pays se sont retrouvés à devoir lut-
ter contre l’épidémie sans moyens, 
sans masques, sans surblouses... Et le 
gouvernement ose aujourd’hui mena-
cer ceux qui ne seraient pas vaccinés 
de les suspendre, voire de les licen-
cier !

Au-delà des seuls soignants, de 
nombreux travailleurs vont être sou-
mis aux mêmes menaces, car bien 
des patrons vont voir une opportunité 
pour accentuer leur pression, exercer 
un chantage, sinon licencier plus faci-
lement.

La généralisation du passe sani-
taire, contrôles et amendes à l’appui, 
va être source d’énormes complica-
tions pour une partie de la population, 
en particulier pour les travailleurs.

Bien des familles s’inquiètent pour 
la rentrée scolaire, le gouvernement 
se contentant comme à son habitude 

de déclarations, de menaces d’exclu-
sion des élèves non vaccinés, sans se 
préoccuper des moyens à mettre en 
place.

Une grande partie de ceux qui ont 
à nouveau manifesté samedi dernier 
ont voulu montrer que ce mépris et 
ces méthodes autoritaires ne pas-
saient plus !

Il faut continuer à s’opposer à la loi 
sanitaire du gouvernement en refu-
sant de tomber dans le piège de la di-
vision entre vaccinés et non vaccinés.

Mais sans tomber dans un autre 
piège qui consisterait à dénoncer 
Macron sans s’attaquer à la classe so-
ciale qu’il représente, celle des capi-
talistes, qui durant la pandémie ne se 
préoccupe que de ses profits.

C’est pour pouvoir continuer de 
lui verser des centaines de milliards 
d’aides de toute sorte que le gouver-
nement actuel, comme ses prédéces-
seurs, sacrifie les hôpitaux, les Ehpad, 
l’éducation…

À la faveur de la crise sanitaire, 
le grand patronat a redoublé les 
coups contre les travailleurs, contre 
les emplois et les salaires. Sans par-
ler de ceux qui tirent un profit direct 
de l’épidémie, comme les grands 
groupes pharmaceutiques qui ont osé 
augmenter les prix de leurs vaccins. Et 
le résultat est là : les géants du CAC 40 
ont dégagé près de 57 milliards d’eu-
ros de profits au premier semestre. 
Un record !

Les travailleurs ne pourront pas 
préserver leurs droits et leurs condi-
tions de vie sans s’attaquer à la do-
mination sur l’économie de la classe 
capitaliste, totalement irresponsable 
et parasite.

Les travailleurs font tourner cette 
société, ils sont les mieux à même de 
la diriger dans l’intérêt du plus grand 
nombre.

En se battant pour leurs intérêts, les 
travailleurs défendent aussi l’intérêt 
général et l’avenir de la société.


