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L 
’hypocrisie internationale semble 

être de mise autour de la terrible 

situation que subit le peuple syrien 

depuis des mois. 

Que François Hollande veuille marquer l’histoire de 
son empreinte, dans les pas de Nicolas Sarkozy en 
Libye, au point d’engager le pays dans une guerre 
qui ne dit pas son nom, c’est là un acte, non seule-
ment en rupture avec le peuple, mais aussi irrespon-
sable qu’irrespectueux du peuple syrien qui paiera 

le lourd tribut des bombardements. 

Les va-t'en guerre de salon, USA et France, sont 
prêts à intervenir pour bombarder la Syrie, sans 
dire avec honnêteté aux peuples que les victimes 
seront nombreuses et pas forcément ceux qui sont à 

l’origine de la situation du pays. La maladie 
d’Alzheimer a-t-elle frappé au point d’ou-
blier que si le président syrien dispose de 
tant d’armement c’est parce que des affai-
ristes avides de profits ont fabriqué ces 
armes, puis les ont vendues pour réaliser 

de juteux profits. 

Sur les 10 plus grandes entreprises privées d’arme-
ment, 7 se trouvent aux USA, le commerce des 
armes ayant augmenté de 30 % en 4 ans, attei-
gnant 73,5 milliards de dollars selon une étude IHS 

Jane’s. Et la France est aussi dans le peloton 

de tête. 

Le commerce de la mort est florissant pendant que 
des milliers de syriens, d’irakiens, libyens, afghans 

meurent, victimes de ces pétro dollars.  

A quand l’interdiction de la production 
d’armes chimiques et leur destruction par-

tout ? 

Les larmes de crocodile versées par les hommes en 
responsabilité politique ne doivent ni tromper, ni 

abuser personne ! 

A quand un retour d’expérience sur les in-
terventions militaires faites au nom abusif 

de la démocratie ? 

L’Irak a été détruit et continue de vivre le cauche-

mar d’attentats. Où est la démocratie ? 

Il en est de même partout où les armes ont étouffé 

la voie de la démocratie : Libye, Irak, Afghanistan. 

La démocratie ne s’impose pas par les armes, elle 
est une évolution de conscience de masse des 
peuples autour de projets de société, structurés sur 
le progrès social, avec plus de libertés et de droits 

pour peser sur les évolutions de la société. 

La France serait grandie à œuvrer en 
ce sens et non dans un esprit de 

guerre. C
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 Montreuil, le 12 septembre 2013 

La fnic cgt communique 

SYRIE/ARMES CHIMIQUES : 
Interdire la vente et la production sont les solutions ! 

La Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT con-

damne avec force tous les pouvoirs qui utilisent les armes chi-

miques contre leurs peuples alors que certains d’entre eux, tout 

en donnant des leçons de démocratie, les fabriquent et les ven-

dent ! 


