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« De tous les dogmes des politiques fanatiques de notre temps, aucun n'a causé autant 
de dommage que celui qui dit : « Pour obtenir la paix, on doit préparer la guerre ». 
Cette grande vérité dont la caractéristique notable est qu'elle contient un grand 
mensonge, est le cri de guerre qui a appelé toute l'Europe à s'armer et à générer un tel 
fanatisme belligérant, au point que chaque nouveau traité de paix est comme une 
nouvelle déclaration de guerre, et est avidement exploité. Au moment où les États 
d'Europe sont devenus autant de champs armés, dont les mercenaires brûlent du désir de 
bondir l'un sur l'autre et de se trancher la gorge l'un l'autre pour la plus grande gloire 
de la paix, la seule considération avant chaque déclenchement de guerre concerne 
simplement les insignifiants détails de savoir de quel côté on doit être. Aussitôt que cette 
considération fortuite est réglée de façon satisfaisante par les parlementaires et les 
diplomates avec l'aide du vieux slogan « pour obtenir la paix, on doit préparer la 
guerre », l'une de ces guerres de civilisation commence dont la barbarie frivole 
appartient au meilleur temps des voleurs de grands chemins, et que leurs perfidies 
astucieuses appartiennent exclusivement à la période la plus moderne de la bourgeoisie 
impérialiste » 

 Karl Marx, Invasion Collected Works, vol. 16, page 439, traduit par nous 

 

Les attentats de New York et de Washington ont fait des milliers de victimes innocentes. Rien ne 
peut excuser ou justifier de tels actes barbares. Le Cercle Henri Barbusse condamne ces 
pratiques terroristes qui ne servent en aucun cas la lutte des ouvriers et des peuples, et surtout pas 
celle du peuple palestinien. Devant les discours guerriers et intégristes religieux du président 
Bush repris quotidiennement par les médias, nous sommes amenés à nous pencher sur une 
question essentielle: A qui profite le crime ? 

 

LE DISCOURS DE GUERRE 
 
Le gouvernement américain dévoile chaque jour 
ses intentions de terroriser la planète sous 
prétexte de « châtier » les coupables et leurs 
complices. Bush annonce des « frappes 
dévastatrices et prolongées », une « guerre pour 
la décennie », une « guerre infinie contre le mal 
absolu », etc. Les commentateurs de nos médias 
sont pour la plupart manipulateurs et/ou 
manipulés et rajoutent des commentaires sur la 
« guerre de religion », la « guerre de 
civilisation », etc. Bush lui-même est le véritable 
instigateur de cette hystérie fascisante et 

intégriste religieux sur la croisade « du bien 
contre le mal », qui est l’équivalent des délires 
des fondamentalistes islamistes sur le « djihad 
contre les forces sataniques ». Bush, en tant que 
président, a même appelé à la loi du Talion en 
parlant de « vengeance » et a mis à prix la tête de 
celui qu'il a désigné comme coupable, avant 
même de rechercher des preuves pour justifier 
son accusation. Les conséquences ne se font pas 
attendre et déjà les actes racistes se multiplient 
aux États-Unis et en Angleterre contre les 
étrangers et les musulmans. 

 

 
L'UTILISATION DES INTÉGRISTES 

 
La soudaine conversion du gouvernement 
américain à la lutte anti-intégriste ne doit pas 
faire illusion. Depuis toujours les USA ont 
soutenu les idéologies fascistes pour s'opposer 
aux forces communistes et progressistes. Cela a 

été vrai en Égypte par le soutien aux « frères 
musulmans » dans leur opposition à la politique 
patriotique du président Gamal Abdel Nasser. 
L'impérialisme US a soutenu les forces 
rétrogrades du panislamisme contre les forces 
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nationalistes dans le contexte de la montée des 
mouvements indépendantistes, notamment après 
1945. On retrouve aussi les USA derrière 
l'Apartheid, l'UNITA de Savimbi, l'assassinat de 
Lumumba et les massacres au Congo, les Contras 
au Nicaragua, le meurtre de Che Guevarra, le 
bombardement du palais d'Allende au Chili, le 
renversement sanglant du chef d'Etat de la 
Grenade. Le même soutien matériel et financier a 
été apporté aux intégristes algériens pour faire 

pression sur le pouvoir afin d'accélérer les 
politiques de privatisation de l'économie 
algérienne et en particulier des hydrocarbures. 
l'Arabie Saoudite et le Koweït, qui sont des États 
moyenâgeux appliquant les programmes ultra-
libéraux des intégristes, sont parmi les plus 
fidèles alliés des USA et les principaux 
financeurs des groupes intégristes partout sur la 
planète. 

 

 
BEN LADEN, CRÉATURE DE LA CIA 

 
Aujourd'hui, pour les besoins de leur propagande, 
les USA montrent d'un doigt vengeur Oussama 
Ben Laden en oubliant de préciser d'où vient ce 
personnage. Ben Laden est aujourd'hui ce que fut 
pour les USA Noriega, ex-président-dealer de 
Panama et ex-agent de la CIA. Faut-il rappeler 
que Ben Laden est une création de la CIA pour 
lutter contre l'Union Soviétique venue soutenir à 
leur demande les Républicains laïques 
d'Afghanistan dans les années 80 ? La CIA a 
formé dans ses camps plus de 250000 partisans 
du djihad contre « l'empire du mal » soviétique, 
selon l'expression d'alors de Reagan. Faut-il 
également souligner les bons liens de la Maison 
Blanche et de son allié l'État du Pakistan avec les 
Talibans, au moment où ceux-ci installaient en 
1996 une dictature fasciste? Faut-il encore 
mentionner que les fascistes intégristes les plus 
radicaux ont été ainsi formés en Afghanistan et 

au Pakistan par la CIA pour aller ensuite semer la 
terreur en Algérie, en Égypte et ailleurs ?  
Non, il n'y a aucune conversion des États-Unis à 
la lutte anti-terroriste. On ne lâche pas des amis 
ayant une aussi redoutable efficacité. La réalité 
est que les États-Unis ont besoin de justifications 
et de légitimations pour déclencher une nouvelle 
guerre et de nouveaux massacres de civils afin de 
poursuivre leur projet de domination mondiale. 
Après l'Irak, la Yougoslavie, nous sommes en 
présence de la préparation d'un troisième conflit 
meurtrier conduit par les puissances impérialistes 
sous la direction des États-Unis. Les attentats du 
11 septembre aux USA sont une aubaine pour les 
faucons américains qui ont déjà fait voter 40 
milliards de dollars pour mener la future guerre. 
Les larmes de crocodile du président des 
pétroliers Bush masquent l'avidité des profiteurs 
de guerre 

 

 
LA RESPONSABILITÉ DES FAUTEURS DE GUERRE 

 
Les USA portent une large responsabilité dans la 
situation désastreuse du monde d'aujourd'hui, de 
même que leurs alliés des autres puissances 
capitalistes de l'OTAN. C'est par millions que se 
comptent les victimes du « nouvel ordre 
mondial » capitaliste mis en œuvre depuis la 
défaite du camp socialiste et de l'URSS, vaincue 
par l'encerclement capitaliste : Plus d'un million 
d'irakiens sont morts du fait de la guerre totale de 
l'OTAN contre ce pays et du fait de l'embargo 
barbare qui assassine encore aujourd'hui. Des 
dizaines de milliers de Yougoslaves ont payé de 
leurs vies le choix stratégique des USA et de 

leurs alliés de démembrer la Yougoslavie. Le 
génocide au Rwanda en 1994 et l'agression 
rwando-ougandaise du Congo au profit des 
multinationales américaines depuis 1998 
résultent aussi de ce « nouvel ordre mondial ». 
Quant aux palestiniens, ils dénombrent chaque 
jour les victimes du soutien indéfectible du 
« monde libre et démocratique » au terrorisme de 
l'Etat d'Israël. Partout sur la planète, la défense 
des intérêts des puissances capitalistes et des 
multinationales sème la mort au sein des peuples. 
Les USA et ses alliés occidentaux, dont la 
France, sont également responsables de la 
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paupérisation et de la misère qui ne cessent de se 
répandre dans l'ensemble des pays sous-
développés. Les politiques de la Banque 
Mondiale et du Fond Monétaire International 
conduisent partout à la destruction des économies 
et à leur soumission aux économies des grands 
pays capitalistes. Ce qu'ils appellent pudiquement 
« globalisation » n'est en fait qu'une globalisation 
de la misère pour les peuples et une globalisation 
maximale des profits pour quelques-uns. Pour la 
propagande impérialiste, les 3000 morts 
américains ont plus de valeur que les 35615 
enfants du tiers monde qui meurent de faim 
chaque jour du fait de ces politiques, sans 
compter les guerres que l'impérialisme fomente 
partout. Voilà pourquoi un caricaturiste algérien 
faisait remarquer à juste titre « qu'ils ont fait 3 
minutes de silence en solidarité avec les 
américains et 10 ans de silence complice sur 
l'Algérie et tous les peuples opprimés ». 
L'injustice et l'oppression que font régner les 
grandes puissances capitalistes partout sur la 

planète provoquent à juste titre la colère et la 
révolte des peuples. C'est cette colère et cette 
révolte que tentant de récupérer les terroristes et 
les fascistes de tout acabit, de toutes religions et 
de toutes origines pour la faire dévier dans un 
sens réactionnaire. lis sont directement ou 
indirectement aidés (influencés, manipulés, etc.) 
en cela par les services secrets des grandes 
puissances capitalistes hantés par les 
soulèvements populaires qui se profilent à 
l'horizon. Supprimer le terrorisme, c'est 
supprimer ses causes, c'est-à-dire l'exploitation, 
l'oppression et leurs conséquences que sont la 
misère et le désespoir. C'est pourquoi aucune 
piste n'est à exclure à propos des auteurs 
véritables des attentats du 11 septembre : la piste 
intégriste islamiste, la piste de la CIA elle-même, 
mais aussi la piste du Mossad, le service secret 
israélien. Doit-on rappeler que les sionistes 
faisaient à l'étranger des attentats terroristes dans 
des synagogues pour obliger les juifs à se 
réfugier en Israël ? 

 

 
LES VERITABLES BUTS DES USA 

 
Plusieurs objectifs stratégiques guident la 
politique américaine depuis la chute du mur de 
Berlin, due notamment à la trahison 
gorbatchévienne liquidatrice de l'URSS, et qui fut 
présentée en son temps comme la « victoire de la 
liberté et de la prospérité ». 
- Le premier est le contrôle de l'ensemble des 
ressources pétrolières et gazières de la planète. 
Le pétrole est en effet la principale source 
d'énergie du XXe siècle et le gaz, selon des 
projections, sera celle du XXIe siècle. C'est cette 
volonté de mainmise sur le pétrole et le gaz 
mondial qui explique, en partie, le soutien 
indéfectible des américains à Israël et les « deux 
poids deux mesures » que d'aucuns observent 
dans le comportement de la soi-disant 
communauté internationale et du Conseil de 
Sécurité de l'ONU vis à vis d'Israël. C'est 
également la question du pétrole qui est à 
l'origine de la guerre ignoble contre l'Irak. Les 
USA ont poussé Saddam Hussein à envahir le 
Koweït pour ensuite déclencher leur agression 
militaire en 1991. C'est elle aussi qui explique le 
soutien US aux assassins intégristes d'Algérie. Le 
président algérien Bouteflika n'a t-il pas été 

conforté récemment par Bush lui-même dans sa 
politique d'intégration des fascistes islamistes 
dans l'appareil d'état par sa politique de 
« concorde nationale » avec les assassins 
terroristes? C'est elle enfin qui explique la guerre 
en préparation en Afghanistan et dans d'autres 
pays. En effet, tenir cette région, c'est se garantir 
un accès et un contrôle sur les sources 
d'hydrocarbures des ex-républiques soviétiques 
d'Asie. 
- Un second objectif des USA est l'isolement de 
la Russie pour continuer l'opération de 
balkanisation et d'encerclement par des bases de 
l'OTAN enclenchée en Yougoslavie hier et en 
Macédoine aujourd'hui. Le démembrement de la 
Russie en une multitude de petits États fait partie 
de la stratégie à long terme des USA. Il s'agit 
aussi d'encercler par des bases militaires la 
Chine. Les autres puissances capitalistes et en 
particulier l'Allemagne espèrent également tirer 
profit de ce démembrement de l'ex-URSS en 
s'implantant dans les futures républiques 
fantoches à créer. La marche guerrière vers la 
Russie enclenchée par la destruction de la 
Yougoslavie se poursuit aujourd'hui par cette 
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future guerre. En se préparant à cette guerre, les 
USA tentent de prendre en tenaille la Russie. La 
guerre contre l'Afghanistan et éventuellement 
d'autres pays de la région annonce une guerre 
encore plus dévastatrice contre la Russie. 
- Le troisième objectif américain est de s'imposer 
comme leader incontesté auprès des autres 
puissances capitalistes et en particulier auprès de 
l'Europe. S'imposer face à l'Union Européenne 
comme leader militaire, mais aussi en la rendant 
dépendante par son monopole sur les sources 
d'hydrocarbures. Partout sur la planète, la guerre 
économique et militaire entre les USA, l'Union 
Européenne, le Japon et bientôt la Chine avec son 
admission à l'OMC fait des ravages. Cette guerre 
non visible entre grandes puissances se réalise 
par États et groupes multinationaux interposés. 
Chacun des deux adversaires, USA et Union 
Européenne, mobilisent ici l'intégrisme religieux, 
là l'ethnisme ou le tribalisme, là encore le 
détournement et la soumission de causes 
légitimes sur certains points comme celles des 
minorités nationales kosovars hier en 

Yougoslavie ou celles des Kabyles peut-être 
demain en Algérie. En imposant leurs guerres, au 
moment et aux endroits qu'ils choisissent en 
fonction d'ambitions géostratégiques non 
avouées, les USA contraignent leurs concurrents 
à rester sous leur domination. Ce besoin des USA 
de soumettre ses rivaux et alliés de l'Union 
Européenne et du Japon, émane de la crise 
économique qui frappe de plus en plus fortement 
l'économie nord-américaine, de l'arrivée de l'euro 
sur le marché monétaire mondial, véritable 
concurrent du dollar. 
Les victimes de tous ces objectifs restent sans 
cesse les mêmes : les travailleurs et les peuples 
du monde entier. Les masses laborieuses de la 
planète n'ont rien à gagner ni des USA, ni de 
leurs adversaires. Il n'y a qu'à voir l'annonce, tout 
de suite après les attentats, de plus de 100000 
licenciements par les entreprises aéronautiques et 
compagnies aériennes américaines. Ces objectifs 
et ces guerres sont impérialistes et réactionnaires. 
Elles sont à combattre de toutes nos forces. 

 

 
LES CONSEQUENCES IMMEDIATES 

 
 

Nous avons déjà souligné le développement dans 
les grands pays capitalistes du racisme anti-arabe, 
anti-musulman, voire même contre les peuples 
des pays du Tiers Monde. Le climat de guerre 
totale provoque également une remise en cause 
de nos droits démocratiques et sociaux. Le climat 
de guerre est aussi un formidable outil pour 
militariser les économies nationales et assurer le 
joug des multinationales militaro-industrielles et 
des spéculateurs de la finance internationale. 
Sous prétexte de lutte antiterroriste, on tente de 
nous habituer à une surveillance policière de tous 
les instants et de toutes nos activités. La tendance 
à la criminalisation de la contestation sociale, des 
mouvements sociaux comme la lutte courageuse 
des sans-papiers, ne peut que se développer. Déjà 
certains « commentateurs zélés » accusent les 
mouvements anti-globalisation de participer au 
climat qui favoriserait le terrorisme, agitent 

l'amalgame entre sans-papiers et terroristes, etc. 
Demain, on nous proposera simplement de les 
interdire ou de les réprimer légalement par 
mesure de prévention et/ou de sécurité. 
La guerre future, c'est aussi le gaspillage de 
budgets énormes dont nous manquons tant pour 
nos écoles, la santé, la retraite, l'emploi et le 
service public, etc. C'est la militarisation de 
l'économie. Pour les pays sous-développés, c'est 
encore plus de pillage des matières premières, de 
ruine, de massacres sociaux et d'écrasement des 
souverainetés nationales. La guerre accroît 
partout les inégalités, la misère, la paupérisation. 
Elle ne profite qu'aux multinationales et aux 
capitalistes. La guerre, c'est le profit maximum 
pour les milliardaires et la misère pour les 
travailleurs et les peuples. La guerre, c'est la lutte 
de classe du capital sous sa forme destructive 
contre le travail et contre les peuples opprimés. 
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MOBILISATION CONTRE LA GUERRE 
 

Cette guerre qu'on nous prépare est une guerre 
injuste dont le but réel est la soumission des 
peuples à l'impérialisme US. Nos dirigeants ont 
besoin de nous tromper, comme ils l'ont fait hier 
en Irak, puis en Yougoslavie, pour mettre en 
œuvre leurs plans guerriers. C'est pourquoi ils 
accordent autant d'importance à la propagande et 
à l'idéologie mensongère capitaliste. Depuis les 
attentats, profitant de l'émotion, tous les médias 
s'évertuent à faire de nous des partisans de la 
mort. Dans plusieurs pays des manifestations 

commencent à se développer contre la guerre 
C'est notamment le cas des USA et de la Grande 
Bretagne. En France, du fait de la démission du 
mouvement pacifiste ce mouvement anti-guerre 
tarde. Nous ne pouvons plus attendre! Il est 
temps de constituer un large front contre la 
guerre des barbares ! 
NON à la guerre impérialiste ! NON à la 
guerre coloniale ! NON au racisme qui divise 

les travailleurs et les peuples ! NON à 
« l'union sacrée » derrière l'impérialisme ! 

30 septembre 2001 
 


