
Info’Com-CGT tient à exprimer toutes ses condoléances, 
sa solidarité aux victimes des attentats, à leurs familles 
et aux citoyens de Belgique. Après Paris entre autres 
par deux fois en 2015, après Grand-Bassam, Istanbul, 
Bamako en 2016, c’est maintenant Bruxelles qui est 
frappée par l’inacceptable ! 

Nous nous insurgeons contre toutes les ignominies 
qui visent à voler des vies. Obtenir une société meilleure 
ne peut se faire contre l’Humanité et sans humanité.

Le monde est de plus en plus à feux et à sang, 
ravagé par les conflits et l’exploitation des femmes, 
des hommes ainsi que, dans certains pays, des enfants. 
Les citoyens voient leurs ressources et leurs droits sacrifiés 
sur l’autel de la mondialisation capitaliste. Cette situation 
est invivable. 

La colère monte et s’exprime au mieux à travers des 
conflits sociaux organisés, au pire par des massacres 
opérés par des individus ayant perdu toute humanité. 
Doit-on ici rappeler les tueries perpétrés dans les 
lycées et universités américaines ? Ou encore celui 
d’Oslo ? Pourtant, ces dernières n’ont pas été faites 
au nom d’un supposé dieu du chaos que les véritables 
croyants ne reconnaissent pas, mais par d’ignobles 
militants de l’extrême-droite.

Les gouvernants doivent entendre cette colère qui monte 
partout dans le monde. Les aspirations des citoyens à 
vivre dignement ne peuvent en permanence trouver porte 
clause. Elles ne peuvent non plus être réprimées, dans le 
sang ou par des arrestations, comme cela a pu se passer 
en France la semaine dernière.

La lutte contre les fous de dieu commence par le respect 
des droits les plus élémentaires et des valeurs de 
notre République. L’état d’urgence les bafoue et démontre 
son inefficacité. Cette politique inique des gouvernants se 
traduit par des mesures sécuritaires et autoritaires priva-
trices de droits civiques élémentaires. Il faut en terminer et 
consacrer les moyens pour développer le progrès social.

La mobilisation qui s’amplifie autour du projet de loi Travail 
est la traduction d’un ras-le-bol social encré au plus profond 
du monde du travail en France.

Messieurs nos gouvernants, stoppez votre offensive 
contre les travailleurs et donnez un avenir réel aux 
jeunes du monde entier ! C’est la plus grosse partie 
de l’offensive politique contre tous les extrémismes 
qui surfent sur la misère et la haine.

SOLIDARITÉ AVEC LES VICTIMES ET LEURS FAMILLES ! 
SOLIDARITÉ AVEC LES JEUNES ET TRAVAILLEURS BELGES !
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ATTENTATS EN BELGIQUE

La réponse ne peut pas être uniquement sécuritaire, 

elle est tout d’abord sociale !

Solidarité avec  
les citoyens de Belgique
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