
 
 
 
 
 
 

SOLIDARITE LIBAN ! 
 
Le peuple et les travailleurs libanais après des années de restrictions imposées par les 
gouvernants qui se succèdent et par « l’ordre économique mondial » viennent d’être meurtris 
par ces deux explosions qui laissent des familles dans la souffrance après les morts et plus de 
6000 blessés recensés. 
 
Touchés également par le coronavirus comme dans tous les pays, le peuple et les travailleurs 
libanais ont bien compris d’où viennent toutes leurs difficultés. Comme dans bon nombre de 
pays, la colère gronde contre les dirigeants. Les manifestations se succèdent et la répression 
est violente contre ceux qui aujourd’hui s’opposent à des politiques qui asservissent et laisse 
le peuple dans la précarité et la misère. 
 
Si le Président français annonce médicaments et moyens pour faire face à la crise que traverse 
le Liban, il ne condamne à aucun moment les violences contre la population. 
 
Quant aux médicaments … sans doute fabriqués en Chine, nous rappellent la période 
traversée en France, sans masques, sans gants et sans appareils respiratoires. Souhaitons que 
le peuple libanais puisse réellement bénéficier de médicaments même s’ils sont encore 
fabriqués en Chine. 
 
En tout cas, l’URIF FO comprend et soutient tous ceux qui au Liban manifestent. Nous 
l’avons fait en France, contre la remise en cause des régimes de retraite et la gestion des 
services publics face au coronavirus malgré une répression terrible. 
 
Nous soutenons le peuple et les travailleurs libanais comme nous l’avons fait en direction des 
Algériens, des Tunisiens, des Espagnols, des Portugais et bien d’autres qui s’opposent au 
système. Système qui accorde tous les droits, les pouvoirs et le fric aux grands groupes et à 
leurs actionnaires en imposant rigueur et misère à ceux qu’on licencie et qu’on exploite sans 
vergogne. 
 
Qu’on le veuille ou non ce système porte un nom « le capitalisme » et il est « mondial ». 
 
De plus en plus, les peuples prennent leur destin en mains et malgré la répression de plus en 
plus dure qui les touche, se mobilisent, se battent … et gagnent. 
 
Courage au peuple libanais, les syndicalistes et les travailleurs français sont à ses côtés dans 
les combats qu’il mène et la douleur ressentie. 
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