Maudite soit la guerre.
Motion du 77 ème Congrès de la Fédération Anarchiste – Châlette-sur-Loing
Les conflits militaires à travers le monde, les tensions régionales, les menaces et
agressions (notamment nucléaires, chimiques...) restent le mode privilégié des
relations entre les États ; le tout au profit des lobbys militaro-industriels.
Les peuples subissent ces violences et sont les jouets macabres des stratégies militaires
et politiques : tueries, viols, enlèvements, séquestrations, humiliations et destructions
systématiques des infrastructures civiles (eau, hôpitaux, écoles...). Les populations sont
déplacées, maltraitées, prises en otage et réprimées dans toutes leurs tentatives de
rébellions et de résistances.

Tous les États sont assassins. Hier, la France en Algérie ou le génocide au Rwanda.
Aujourd'hui, citons l'Arabie Saoudite bombardant les populations Yéménites, la
Birmanie (Myanmar) persécutant les Rohingyas, l'État Israélien tirant sur des
populations Palestiniennes désarmées, l'État Syrien massacrant tout azimut sans
oublier les États criminels d'Afrique et d'Amérique Latine... et demain ? Y compris tous
les États producteurs d'armes, dont la France, exportant les guerres là où se situent
leurs intérêts.

De plus, à l'échelle locale, la militarisation de notre quotidien se traduit par
l'accoutumance à une présence militaire et policière permanente. Cet état de fait se
caractérise par l'intensification de la répression de toute contestation et l'entrée dans la
Loi des mesures d'État d'urgence. On retrouve même aujourd'hui en France certains
politiciens (Le Pen, Macron, Mélenchon, ...) souhaitant un retour au service militaire.
Jusqu'aux États-Unis d'Amérique, entre autres, où l'armement des civils les amène à
s'entre-tuer.
Que ce soit à l'échelle mondiale ou locale, la stratégie est toujours la même :
instrumentaliser les peurs des individus de plus en plus isolés pour imposer la
nécessité d'État-Nations forts. Ces États-Nations sont les chiens de garde, voire le bras
armé des intérêts capitalistes.

Il est urgent d'affirmer l'Internationalisme Anarchiste, la solidarité entre les peuples,
l'abolition des frontières et le refus des guerres comme projet humain !

