De l’Irak à la Côte-d’Ivoire

Le capitalisme tue
George W. Bush vient de gagner les élections états-uniennes. Ce n’est pas seulement
parce que les électeurs sont abrutis par des médias aux ordres des multinationales et du
lobby militaro-industriel. C’est parce qu’en face de Bush il n’y avait rien. Le milliardaire
Kerry a mené une campagne sur le thème de la lutte contre le terrorisme, de la foi dans la
Bible et de la patrie. Il a fait campagne pour Bush.
La gauche capitaliste en France a rétorqué qu’en face de Bush et de la puissance guerrière
des USA, il fallait renforcer l’Europe et voter pour la Constitution. Pipeau. Comme si
l’Europe libérale (qui détruit les retraites, l’école, la protection sociale) allait nous sauver de
l’Amérique libérale.
Et côté guerre, la France s’y connaît. L’offensive US contre la résistance irakienne à Falluja
est terrible. Mais elle n’excuse en rien ni ne doit masquer ce que fait l’armée française dans
ses anciennes colonies. 5000 militaires français sont présents en Côte-d’Ivoire. Pour quoi
faire ? Officiellement pour maintenir la paix entre les forces gouvernementales de Gbagbo
au Sud et la rébellion qui dirige le Nord du pays.
La France contrôle 40% de l’économie du pays, les grands groupes français (Bolloré,
Bouygues, TotalFinaElf, France Telecom…) y font des bénéfices record : coïncidence ?
Des centaines d’entreprises françaises sont implantées sur place, et l’essentiel des
ressortissants français en Côte-d’Ivoire font partie de l’encadrement dans ces entreprises.
Pendant plus de trente ans, entre 1960 et 1993, la France a soutenu politiquement et
militairement la dictature d’Houphouët-Boigny. Et l’on s’étonne que la population rejette la
présence française ?
Depuis la soi-disant fin de la colonisation, les richesses produites par la population ont
continué d’être accaparées pour l’essentiel par des compagnies françaises. Et la France a
systématiquement soutenu le pouvoir en place. Y compris celui de Gbagbo (ami des
socialistes français) quand il organisait une campagne raciste criminelle contre les
immigrés burkinabés au nom de « l’ivoirité ».
Chirac peut toujours poser au grand supporter de la cause palestinienne auprès de la
veuve d’Arafat et soigner son image du type quand même moins méchant que l’affreux
Bush. On aimerait bien savoir : Que font les troupes françaises en Côte-d’Ivoire ?
Aujourd’hui, l’équilibre entre gouvernement et rébellion est menacé, et l’armée française
arrive à la rescousse. La gauche institutionnelle soutient l’intervention militaire française en
Côte-d’Ivoire. L’ONU également. Cela en dit long.
Le prolongement naturel du capitalisme, de la guerre économique et de la conquête des
marchés, c’est la guerre. Il faudra bien en finir avec tout ça.
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« Le capitalisme ne s’effondrera pas tout seul, aidons-le ! »
Comment ? En venant nous rejoindre, réfléchir et agir avec nous.
Prochaine réunion du Rezo-antiK mercredi 1er décembre à 20h00, fac de lettres, salle A.015.
Rencontres Anticapitalistes samedi 29 janvier, de 10h00 à point d’heure.
antiK@nancy-luttes.net

http://nancy-luttes.net/Rezo-antiK

