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Communiqué du bureau national du POI du 14 avril

Le bureau national du POI
condamne les bombardements en Syrie
Dans la nuit du 13 au 14 avril, un déluge de fer et de feu, de plus de cent missiles
s’est abattu sur la Syrie et le peuple syrien.
Les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, au nom de prétextes « humanitaires », ont frappé les populations de Syrie.
Ce sont ces mêmes grandes puissances qui, en 2011, sous couvert de lutte contre
le régime de Bachar el-Assad, ont aidé à la constitution d’une prétendue opposition
démocratique qui s’est révélée être un foyer de terrorisme qui se répand à travers le
monde dans des attentats qui ensanglantent les grandes villes en Europe et ailleurs.
Ces grandes puissances portent la responsabilité de toute la situation dans le
Moyen-Orient. La guerre ? Ce sont ces grandes puissances qui la mènent aux quatre
coins de la planète et qui menacent l’humanité tout entière au compte du capital financier et des grands trusts qui entendent ainsi piller les richesses et les ressources
des pays concernés.
Ces grandes puissances ont bombardé avec le soutien de l’Arabie saoudite (dont
le nouveau dirigeant était reçu à Paris par Macron) qui mène une guerre féroce et barbare au Yémen dans un silence assourdissant. C’est ce même régime saoudien qui finance les groupes terroristes en Syrie.
Les grandes puissances ont bombardé la Syrie avec le soutien de l’État d’Israël qui
poursuit le massacre des Palestiniens qui manifestent pacifiquement.
Le gouvernement Macron s’est inscrit totalement dans les pas de la politique de
Trump dont il est devenu un subsidiaire aux ordres de l’impérialisme américain.
C’est ce même gouvernement Macron qui dépense des milliards pour la guerre en
Afrique, au Moyen-Orient, qui a décidé d’augmenter le budget militaire de 35 % alors
qu’au nom de la réduction des déficits publics, il s’attaque à la SNCF, aux services publics, aux hôpitaux, aux universités et verse des dizaines de milliards aux patrons.
Le bureau national du POI condamne ces bombardements, la barbarie que répand
l’intervention impérialiste. Il dénonce la politique belliciste et impérialiste du gouvernement Macron.
Il réaffirme son attachement à la lutte contre la guerre et l’exploitation et sera présent les 8 et 9 juin au Comité international de liaison et d’échanges mis en place lors
de la Conférence mondiale contre la guerre et l’exploitation à Alger en décembre 2017.
Adopté à l’unanimité

