
 

 

 

Dans la nuit du 13 au 14 avril 2018, à 3 heures, les Etats Unis d’Amérique, le Royaume Uni 
et la France ont lancé un raid contre la Syrie, sans attendre que l’ONU ait diligenté une 
enquête sur le massacre au gaz perpétré dans la Gouta, au mépris du droit international, au 
mépris du peuple syrien, au mépris de la population de la Gouta déjà fortement éprouvée par 
les années passées aux mains des barbares.   

Comme de bien entendu la presse et les médias français, aux mains des capitalistes de 
l’armement n’ont de cesse de légitimer ces frappes illégales contre un état souverain sans 
même, dans les jours précédents, avoir cherché à vérifier leurs informations sur la véracité 
de la culpabilité du gouvernement syrien dans l’attaque au gaz perpétrée contre la population 
de Douma.   

TRUMP et ses Trumpettes de la Mort que sont Teresa MAY et Emmanuel MACRON ont 
préféré frapper sans attendre selon un scénario bien rôdé depuis la guerre d’IRAK de 2003. 
Tous les trois portent et porteront devant l’Histoire et devant les peuples, la lourde et ignoble 
responsabilité de compromettre la paix mondiale pour les intérêts uniques des firmes 
multinationales.  

Le président français justifie les frappes contre la Syrie au nom des droits de l’Homme, alors 
qu’il méprise les cheminots, les fonctionnaires, les retraités, la jeunesse et l’ensemble des 
salariés de son propre pays, employant contre eux la force comme l’illustrent l’évacuation de 
la ZAD de Notre Dame des Landes et la répression policière dans les universités.  

Le président français justifie ces frappes au nom des droits de l’Homme alors qu’il vient de 
recevoir en grandes pompes le prince héritier d’Arabie saoudite, pays fasciste dont l’armée a 
fait plus de 50 000 morts et des centaines de milliers de blessés au Yémen avec les armes 
livrées par les firmes françaises.  

Fidèle à ses valeurs internationalistes et pacifistes, l’Union départementale des syndicats 
CGT du Nord exige l’arrêt immédiat des frappes contre la Syrie et l’arrêt immédiat des 
menaces proférées contre la Corée du Nord. Elle refuse que les crédits militaires soient portés 
à 3% du PIB dans le cadre de l’OTAN et de la « défense européenne ».  

Elle appelle les travailleurs à refuser cette logique de guerre et les politiques d’agression 
impérialiste qui mettent en péril la paix mondiale au nom des seuls intérêts du grand patronat 
et dont ils n’ont rien à attendre.  

L’Union départementale des syndicats CGT du Nord assure les travailleurs et le peule de 
Syrie de son entière solidarité. 

A BAS LA GUERRE ! VIVE LA PAIX ENTRE LES PEUPLES ! 
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LES TRAVAILLEURS NE VEULENT PAS DE LA GUERRE 


