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Derrière Nice, quoi ? 

Le lâche attentat perpétré à Nice est le produit direct d’une guerre qui 
ravage depuis plusieurs années tout le Moyen et Proche Orient. 

C’est dans cette région du monde, région particulièrement riche de 
pétrole, riche aussi de grands développements économiques et située au 
cœur d’un axe stratégique mondial, c’est donc dans l’ensemble de cette 
région que s’affrontent les grands groupes capitalistes mondiaux, ceux 
des Etats-Unis en tête, ceux de l’Union Européenne avec la France et 
l’Allemagne en particulier, ceux d’Israël, ceux  des grands groupes 
capitalistes de l’Arabie Saoudite, du Qatar, des Emirats Arabes Unis, de la 
Jordanie… 

Une guerre d’une telle dimension mondiale qui ravage les peuples de 
Syrie, d’Irak, du Liban, de Lybie et d’autres encore ne peut être réduite à 
une simple guerre de religion.  C’est  une guerre inter-impérialiste 
pour la conquête de cette région du monde. DAECH et l’ETAT 
ISLAMIQUE sont d’abord et de très loin, de grands groupes capitalistes. 
Les USA qui se déclarent en lutte contre DAECH refusent en même temps 
de classer cette organisation comme groupe terroriste à part entière. 
L’Arabie Saoudite finance DAECH avec la Turquie et le Qatar. La Turquie 
qui combat les Kurdes du PKK  luttant pour leur indépendance finance et 
soutient  en même temps les bandes armées du Front Al Nostra et de 
DAECH. 

Réduire un tel affrontement qui menace de s’étendre à l’échelle mondiale 
à du « terrorisme fanatique » comme l’écrit le journal « l’Humanité », 
c’est incroyable ! Le « terrorisme » c’est celui que fait régner le 
capitalisme sur cette région du monde. Sa militarisation accélérée ouvre la 
voie à tous les pays fournisseurs d’armements Un exemple : l’Arabie 
Saoudite vient d’augmenter son budget militaire de 17%. Les avions de 



combat « Rafale » sont vendus à l’Egypte, au Qatar, à l’Arabie Saoudite. 
Ces ventes ne sont que la partie visible du commerce des armes dans la 
région. 

Cette guerre n’est surtout pas une guerre  de « civilisation » comme 
l’affirment d’une même voix les dirigeants politiques du Parti Socialiste, 
des Républicains, du Front National etc… qui en son nom  prolongent  
l’état d’urgence et restreignent les libertés démocratiques dans notre 
pays. Il s’agit une guerre impérialiste pour la domination des richesses 
mondiale et l’exploitation des peuples. 

Il faut contraindre le gouvernement français à rompre avec cette 
politique. La seule issue positive pour la France c’est qu’elle agisse 
pour la Paix au Moyen Orient, c’est qu’elle défende les droits des 
peuples de cette région à décider de leur avenir. 

 


