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A qui faire la guerre ? 
Quand deux mafias se disputent un quartier, ses 
habitants ont trois choix : 
 

 Soit de jouer l’indifférence mais le vainqueur 
saura encore mieux les pressurer.  

 Soit de choisir son camp au risque de se 
retrouver dans celui du perdant. 

 Soit de lutter contre les deux à la fois refusant 
d’être sous le joug d’une mafia quelle qu’elle 
soit, sachant que c’est la position la plus difficile 
et la plus risquée. 

 
Pour moi la plupart des gouvernements actuels ne 
sont que des mafias qui ont réussit, et je lutterais 
comme je peux contre les deux camps des guerres 
qu’ils se font, où leurs citoyens qui se ne 
connaissent pas s’entretuent pour le plus grand 
profit de ceux qui vendent des armes ou régentent 
leurs peuples mais évitent en général de se battre 
entre eux, préférant au pire discuter 
confortablement dans un beau décorum.  
 
Je rêve d’un printemps des peuples où ceux-ci 
rejettent tous ceux qui les pillent et les mènent au 



massacre car dans une guerre leur ennemi n’est 
pas seulement dans le camp d’en face mais 
souvent aussi parmi leurs propres dirigeants qui 
ont décidé cette guerre qui souvent leur profite 
personnellement, renforçant leur pouvoir, leur 
fortune, ou bâillonnant leur opposition. 
 
N’oublions pas que ce sont les peuples qui 
fabriquent ces armes qui se retourneront contre 
eux-mêmes. Pourquoi accepter de travailler pour 
produire ce qui servira à détruire le travail des 
autres ? Alors nous devons refuser de fabriquer 
n’importe quoi sous prétexte de trouver un 
emploi. 
 
La meilleure parade contre la misère et le 
chômage, ce n’est pas d’obliger les gens à 
fabriquer des merdes contre un salaire mais de 
pratiquer la solidarité, donc d’accroître l’action 
sociale et tous les services publics au lieu de les 
réduire comme l’ont exactement décidé nos 
gouvernements d’aujourd’hui  
Leur dogme de la croissance issu d’une morale 
productiviste fondée sur la concurrence et la 
rentabilité aboutit à déclarer des guerres entre 
nous et même contre la planète elle-même. 
 



Notre morale et nos syndicats devraient nous 
conduire à refuser de travailler pour toute 
entreprise conduisant à produire des armes.  
 
Et si un camp adverse s’arme pour nous conquérir, 
à nous d’aider son peuple à refuser cette logique 
mortifère plutôt qu’accepter de se conduire 
comme lui en s’armant nous-mêmes, validant ainsi 
non seulement notre approbation de ses idées 
guerrières mais encore le confirmant dans sa 
décision belliqueuse. 
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