
 1916 – 2016 : bilan d’un siècle    
 de conflits et de massacres 

Deux guerres mondiales, fomentées 
par les nations européennes. 
Prolongées par la rivalité entre les 
deux grands frères ennemis (aujourd’ 
hui encore) : l’Europe de l’Ouest 
soutenue par ses alliés U.S.  La 
Russie à travers ses alliés et ses 
régimes successifs.  

Dès le 16 mai 1916, Britanniques et 
Français signent les accords Sykes-
Pico par lesquels ils se partagent le 
Proche-Orient riche en ressources 
pétrolières en y créant des États-
nations favorables à leurs intérêts, 
contre la volonté des populations 
locales. Avec le chaos qui s’en est 
suivi. 

La 2e guerre mondiale, à son tour,     
se prolonge à travers les guerres de 
Corée, du  Vietnam, d’Algérie, 
d’Afghanistan, de Libye, d’Irak, de 
Syrie et autres régions du monde. 
Dans la pure logique néocoloniale 
nous sommes toujours prêts à 
« libérer » les peuples opprimés et 
à disposer « librement » de leurs 
ressources. 

Mais pourquoi si peu de réactions ? 
Y compris de la part des mouvements 
citoyens  en  quête  d’un  monde 
meilleur ? Pourquoi, par exemple, si 
peu d’attention au lien entre guerres 
et migrations ?... Pourquoi ne se  

 

soucier que de leurs conséquences 
chez nous (attentats, insécurité, 
risques de précarisation), et non de 
leurs causes ? 

Encore plus de bombardements de 
nos F16 en Irak, en Syrie ?... 
Toujours plus de victimes civiles 
en guise de solution ?...  

Des gestes symboliques, est-ce à 
cela que nous sommes réduits dans 
des pays qui se prétendent démocra- 
tiques ?  Le pouvoir appartient au 
peuple, et le peuple se lamente : 
« Nous ne pouvons rien faire, cela 
nous dépasse ».   

 

 

À TRAVERS NOS COALI- 
TIONS ET NOS ALLIANCES 
MILITAIRES, NOUS GUER- 
ROYONS  LOIN  DE  NOS 
FRONTIÈRES POUR COM-  
BATTRE  LA  BARBARIE… 
ALORS  QU’ELLE  N’EST 
QUE  LA  RÉPONSE  AU  

« TERRORISME  DES 
PUISSANTS ». (Noam Chomsky)                     
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