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:: INTRODUCTION ::
La plupart du temps les
média donnent de nous,
anarchistes, une image très
négative. Ainsi, lors des
manifestations
"antimondialistes" ils nous
ont présentés comme des
casseurs sans projet
politique. D’une manière
générale, dans la société,
les anarchistes sont
souvent considérés comme
des poseurs de bombes,
des marginaux ou des
rêveurs utopistes. Or, nous
ne nous reconnaissons pas
du tout dans ces images.
C'est pourquoi, les
anarchistes de Strasbourg
ont décider de créer cette
feuille d'information pour
tenter de vous montrer qu
ils sont bien loin de ces
préjugés. Dans cette
feuille, nous présentons
nos idées, des analyses et
des propositions.

CONtacts
… table de presse Place
Kléber (devant la fnac) tous
les samedis à partir de
14H30
… permanence à la Maison
des Associations (Place
des Orphelins) les 1er et 3e
lundis du mois à partir de
18H30
Association Culturelle
Libertaire de Strasbourg
1A Place des Orphelins
67000 Strasbourg
tél. 06 67 83 76 13
www.fa-strasbourg.fr.st
groupe-strasbourg@federation-anarchiste.org

Qu'il soit financier, religieux ou étatique :
non au terrorisme !
Mêmes s'ils ne sont pas directement
coupables, George Bush et Oussama Ben
Ladden sont responsables de milliers de
morts sur la planète. Ils sont animés des
mêmes logiques de haine, d'oppression et
d'obscurantisme. Ils doivent être combattus
de la même manière.
Comme l'ensemble de la population, les
anarchistes sont atterrés par les événements
de New York. Comme tout le monde, les
mots nous paraissent faibles pour condamner
ces actes. Les anarchistes se sentent proches
de toutes les victimes de ces logiques dont
les peuples sont toujours les victimes, sont
toujours du mauvais coté des fusils :
 à New York, mais aussi au ProcheOrient où plus de mille hommes ,
femmes et enfants, palestiniens et
israéliens sont morts en moins d'un an;
 en Tchétchénie, où Poutine (ancien du
KGB soviétique) tue en toute impunité;
 au Rwanda, où plusieurs centaines de
milliers de morts n'ont arraché aucune
minute de silence aux démocraties et au
capitalisme;
 En Algérie, où le pouvoir et les "barbus"
massacrent leur propre peuple;
 En Afghanistan, au Tibet, dans les
Balkans, etc.
Tous les jours, des femmes
des hommes et des enfants sont
victimes du terrorisme des États et des
fanatiques.
Ce n'est pas en bombardant les
populations afghanes ou arabes que nos
gouvernements résoudront le problème. Nos
gou v er nement s s ont dir ect ement
responsables de la situation. Pendant la
guerre du Golfe, ils avaient promis de
chasser le nouvel Hitler "Sadam Hussein".
Une fois les puits de pétrole du Koweït
libérés,... ils ont laissé le dictateur assassiner
les kurdes et la population du sud de l'Irak.
Oussama Ben Ladden est une créature
voulue par le gouvernement des USA :
formé et armé par la CIA, soutenu par le
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Pakistan et financé par l'Arabie Saoudite
qui sont les alliés des États-Unis. Nos
gouvernements ont sacrifié le peuple
Afghan, ils les ont laissés au mains
d'abrutis enturbannés en échange d'une
promesse de passage d'un oléoduc. Comme
en 1990, la derrière la future guerre pointe
le pétrole, les intérêts des pouvoirs, elle a
la couleur rouge du sang du peuple.
Partageons les richesses pas la
misère.
C'est la misère qu'il faut combattre,
c'est elle qui nourrit la haine et la
vengeance. Il ne s'agit pas d'une lutte entre
le "bien et le mal", mais entre les opprimés
et les oppresseurs quelle que soit leur
nationalité. A peine 10% de la population
mondiale s'accapare la quasi totalité des
richesses de la planète. Ici pour augmenter
leurs bénéfices, les capitalistes licencient,
remettent en cause les acquis sociaux,
privatisent des services publics (éducation,
santé, transports,...) qui devraient être
gratuits pour tous. Là-bas, ils réduisent à
l'esclavage des hommes, des femmes, des
enfants, pour la plus grande gloire du CAC
40 et des actionnaires. Dès lors, il ne faut
pas s'étonner de voir augmenter les actes
désespérés.
Hier accusé de piller la planète au
bénéfice de quelques uns (Seattle,
Göteborg, Gênes) , aujourd'hui le
capitalisme essaye de nous faire croire que
c'est lui la première victime des attentats.

En France, comme ailleurs sur la planète, la misère
grandit de jour en jour, et les coupables ne sont toujours
pas dénoncés par les médias. D'ici peu, les économistes
distingués nous expliqueront qu'il faut encore nous
serrer la ceinture pour pouvoir bombarder
tranquillement des hommes et des femmes - qui comme
nous - ne sont que les victimes du capitalisme et de leur
gouvernement.
Curés, Rabbins, Imams, Pasteurs, Gourous vos
religions oppriment
Depuis plus de trois mille ans, ces religions
assassinent au nom de "dieu" : Extermination,
inquisition, obscurantisme sont développés au service
d'un impérialisme religieux. Les religions portent en
elles l'intégrisme comme la pauvreté est le résultat niées en tant qu'individu-e-s. La liberté de l'individu est n'est
direct du capitalisme. Tous ceux et celles qui s'opposent compatible avec aucune religion. Bush et Ben Laden ne
à leur morale sont excommuniées, exclues, assassinées, représentent en aucun cas la lutte du bien contre le mal.
Que faire ? Désobéir à tous ceux décident en notre nom de
tuer des hommes, des femmes exploité-e-s et opprimé-e-s. Agir,
ici et maintenant pour en finir avec la barbarie économique,
étatique et religieuse. Agir, pour que ni les politiciens, les
patrons et les religieux ne décident ce qui est bon ou mauvais
pour nous. Agir pour plus de liberté pour les individus, plus
d'égalité sociale, pour la justice.
Agir, parce que pour supprimer la misère et l'oppression,
il faut changer la société.
Ici et maintenant, occupons-nous de nos affaires !

Quelques reseaux terroristes internationaux
FRANCE : Rwanda 1994. entre 500.000 et 800.000 morts. Soutiens économiques et militaires au régime du "hutu-power",
avant et après (opération turquoise) le génocide. Protection des responsables et soutien a la reconstitution de milices dans les
camps de réfugies. Ba Mehdi, Rwanda 1994: un génocide français.
USA : Iraq 1990-91. entre 170.000 et 250.000 morts directs, dont une moitié de civils. L'embargo qui à toujours lieu à déjà provoqué plus d'un million et demi de victimes, parmi lesquelles une majorité d'enfants, qui meurent de malnutrition et de manque
de médicaments. Jean-Marie Benjamin, Irak, l'apocalypse.
RUSSIE : Tchétchénie 1994-96, puis 1999 - aujourd'hui. plus de 100.000 morts. Le Monde Diplomatique février 2001.
USA : Indonésie 1965 plus de 500.000 morts. Répression et massacres à grande échelle par le régime anticommuniste installé,
financé, et soutenu militairement par les États-Unis. Les EU ont même fourni les listes de noms de "communistes" à tuer. William Blum, Killing Hope
CAPITALISME : 32.000 enfants PAR JOUR meurent essentiellement de maladies faciles à éviter. Il suffirait d'un infime effort
de la part des pays riches (500MdF) pour y remédier. Rapport UNICEF 2001.
BEN LADDEN : 6.000(?) morts. Ben Ladden est issu du mouvement islamiste radical crée et entraîné par les États-Unis et le
Pakistan pendant la guerre en Afghanistan contre l'Union Soviétique. Ce mouvement s'est ensuite retourné contre ses créateurs.
Ahmed Rashid, Taliban: Militant islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia.
Et bien d'autres...
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