ILS AIMAIENT LA VIE!

L’attaque meurtrière contre la rédaction de Charlie Hebdo, et d’une épicerie cachère
porte de Vincennes témoigne une nouvelle fois du danger permanent qui plane sur
les libertés citoyennes et plus particulièrement sur la liberté d’expression de pensée,
de croire ou de ne pas croire. Nous apportons notre soutien et notre solidarité aux
proches des 18 victimes de ces actes barbares et à l’ensemble de la rédaction de
Charlie Hebdo .
Pour autant l’émotion passée nous restons lucides et nous n’accepterons pas les
tentatives de récupération politique de ce terrible événement pour l'instauration de
nouvelles lois « sécuritaires » liberticides, au prétexte de sécurité.et de lutte contre le
terrorisme. Nous ne laisserons personne, aucun parti politique, aucune chapelle
idéologique utiliser ce tragique événement pour distiller la haine, la peur de l’autre et
le racisme.
Nous devons nous interroger sur ce qui produit les actes terroristes et en combattre
les causes n’est-ce pas le meilleur moyen d’en anéantir les effets ?

Il est évident que l’accumula on de richesses à un endroit signi e en m me temps à
un autre endroit une accumulation de misère, d’esclavage, d’ignorance, de brutalité
et de dégradation de la dignité humaine. Les intégristes de tous bords exploitent les
effets des politiques antisociales mises en œuvre par les pays les plus riches. La mise
en concurrence des forces de travail, le chômage, la misère et l’ignorance sont un
véritable terreau pour les fascismes .

L’intégrisme religieux n’est pas un phénomène propre à l’Islam. Ce qui donne son
importance aujourd’hui à l’Islam, c’est qu’elle est l’une des principales religions
essentiellement implantée dans les pays les plus pauvres, les plus exploités. Ce sont
ces m mes peuples qui subissent les attaques des forces de l’OTAN qui n’ont en
réalité pour seul but que de préserver les intérêts financiers et géopolitiques des
principaux pays de cette coalition de pays capitaliste.

Dans ce contexte, la CGT doit tout mettre en œuvre pour préserver les salariés.et
notamment les plus jeunes de l’influences des obscurantismes religieux et fascisants
en maintenant intactes nos positions pour un syndicalisme de masse et de classe et
en livrant la bataille contre l’entrisme et les idéologies fascistes. Cela soulève bien sur
la nécessité d’une réponse « politique » syndicale et de classe qui reste à reconstruire
dans les luttes.

Les fanatismes religieux, les divisions ethniques, les phénomènes racistes et néo nazi
incitent à la haine. Nous refusons le racisme, la xénophobie, l'homophobie, le sexisme
et donc le fascisme nous militons pour la paix ,la solidarité, la fraternité entre les
peuples ce sont là des valeurs fondamentales de notre organisation CGT et un combat
de longue date.

La lutte contre l’intégrisme religieux, contre tous les fascismes doit
consister avant tout à travailler pour que la classe ouvrière
internationale refasse entendre sa voix.
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