Un acte ignoble qui ne peut être le fait
que d’ennemis des travailleurs
La CGT Enfance Catalane partage la profonde indignation provoquée par les attentats
commis les 7et le 9 janvier à Paris. Nous exprimons notre émotion et notre solidarité avec la
rédaction de Charlie Hebdo et avec les proches des victimes.
Ces attentats sont des actes ignobles. Ils ont visé des journalistes pour ce qu’ils ont dessiné et
écrit. Ils ont tué un ouvrier de maintenance et des policiers. Ils ont assassiné quatre personnes
parce qu’elles étaient de confession juive. Ceux qui emploient de telles méthodes ne sont pas
seulement des ennemis de la liberté d’expression et de la liberté de la presse, ils sont par là
même des ennemis des travailleurs, de leur liberté de s’exprimer et de s’organiser. Quelle que
soit l’idéologie dont ils se réclament, leurs méthodes visent à imposer la dictature sur une
population ou une fraction de population. Le terrorisme, qu’il soit employé par les États ou
par des groupes cherchant à constituer un pouvoir d’État, vise à faire taire toute expression
divergente et il frappe toujours et surtout la liberté des opprimés de lutter et de revendiquer.
En même temps, nous ne pouvons qu’être choqués par l’exploitation politique qui est faite
maintenant de cet évènement. En appelant à l’unité nationale à partir de cet événement, Ils
veulent en particulier justifier, par ces attentats attribués à ce qu’on appelle des
« djihadistes », les interventions de l’armée française en Afrique et au Moyen-Orient.
En agissant ainsi et alors qu’il prétend les défendre, le gouvernement trahit la mémoire des
journalistes assassinés eux-mêmes. Ils étaient non seulement des ennemis irréductibles des
idéologies religieuses, mais aussi des anti-militaristes opposés à toutes les expéditions
militaires. Or les manœuvres et les opérations militaires des puissances impérialistes, menées
en Afrique et au Moyen-Orient pour faire prévaloir les intérêts des grandes sociétés
occidentales, portent elles-mêmes une lourde responsabilité dans le développement de bandes
armées sans contrôle qui agissent dans ces pays, mais qui cherchent aussi à agir ici.
Dimanche, des millions de personnes ont manifesté pour la liberté et la tolérance. Et
qu’entend-on de la part des Politiques ? Qu’il faut plus de mesures sécuritaires, qu’il faut
durcir les règles contre l’immigration. Pour quelques crapules embrigadées par les filières
terroristes, combien y aura-t-il de contrôles au faciès, de jeunes de banlieue confrontés au
racisme et à la suspicion généralisée ? Ce dont on a besoin pour les jeunes, ce n’est pas de
plus de prisons, première source de recrutement des djihadistes, c’est de travail, d’éducation,
c’est d’une société qui offre des perspectives à chacun.
La CGT Enfance Catalane exprime encore une fois toute son indignation, sa solidarité avec
les victimes et leurs proches, et continuera à lutter pour la liberté d’expression et de critique, à
commencer par la liberté des travailleurs de lutter contre cette société capitaliste
d’exploitation et d’injustice, que toute la politique de ce gouvernement vise à maintenir.

