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La classe ouvriere doit prendre la tlte des masses opprimees·
pour diriger une revolution socialiste
A bas la collaboration de classes avec les bourgeois cc democratlS ~> I:

La Tunisie et la revolution permanente
Manifestation monstre a Tunis Ie
25 fevrier, sous Ie drapeau national
tunisien, pour exiger la demission
du gouvernement Ghannouchi. La
police a procede a une repression
brutale pendant trois jours (cidessous), faisant cinq morts.

4 mars - Nous reproduisons ci-apn':s la presentation de
notre camarade Alexis Henri, abregee et revue pour publication, lars du meeting de la LTF du 17 fevrier it Paris. Le Premier ministre Mohammed Ghannouchi a demissionne Ie 27
fevrier suite it trois jours de manifestations et de repression
sanglante ayant fait au moins 5 morts et de nombreux blesses. La confederation syndicale tunisienne, I'UGTT, avait
soutenu it bout de bras Ie regime pendant 6 semaines, entrant
meme brievement dans Ie gouvemement capitaliste apres la
chute du president Ben Ali. Le 27 fevrier elle publiait une
declaration appelant it la demission immediate
du gouvemement. Celui-ci tombait Ie meme
jour.
a
a:
L'UGTT joue un role considerable depuis
la revolte qui a conduit it la chute de Ben Ali.
Le Monde diplomatique (mars) rapporte ainsi
que « Ie gouvernement provisoire ne prend
aucllne decision sans la consulter .. meme fa

liste des nouveaux gouverneurs et ambassadeurs lui aurait
ere soumise. »
De plus, I'UGTT, dont Ie secretaire general, Abdesselem
Jerad, a soutenu Ben Ali pendant pres de dix ans, est membre
du « Conseil national pour la sauvegarde de la revolution ». II
s'agit d'une instance nationaliste de collaboration de classes
creee mi-fevrier comprenant aussi non seulement Ie Parti
communiste des ouvriers de Tunisie (PCOT, ex-stalinien)
ainsi que la Ligue de la gauche ouvriere (ayant des liens avec
Ie Nouveau parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot en
France) mais aussi une douzaine de partis et organisations
bourgeois, y compris les islamistes d'Ennahdha ! En encha!nant ainsi les travailleurs it leur ennemi de classe, les bureaucrates syndicaux et les reformistes pavent la voie it une
defaite sanglante pour les travailleurs et les opprimes.· II faut
Suz'tepage 12
rompre avec la collaboration de classes!

Egypte : L'armee prend Ie pouvoir pour preserver
Ie regime capitaliste ............................. ,a.I5'
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Espagne : Le gouvernement « socialiste »
decrete la loi martiale pour briser la greve

Defense des aiguilleurs du ciel !

4 decembre : la police, mobilisee par
Ie Premier ministre espagnol Zapatero
(ci-dessus) pour ecraser la grave des
aiguilleurs du ciel, occupe Ie hall de
I'aeroport de Barajas, a Madrid.

L 'article ci-dessous a ete traduit de Workers Vanguard
nO 871 (7janvier).

* * *

Le 4 decembre demier, Ie gouvemement du Parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE), dirige par Luis Rodriguez Zapatero, declarait la guerre a la classe ouvriere espagnole en
decretant « l'etat d'urgence » dans les aeroports en reponse a
un arret de travail des aiguilleurs du ciel. En application de
mesures de loi martiale qui n'avaient plus ete utilisees depuis
la fin de la dictature sanguinaire du general Francisco Franco
dans les annees 1970, des policiers en armes sont alles chercher des adherents du syndicat USCA des aiguilleurs du ciel
dans un hotel de Madrid OU ils tenaient reunion et les ont
contraints a reprendre Ie service dans les tours de controle.
Les aiguilleurs du ciel ont ete contraints de reprendre Ie travail sous peine d'arrestation ; ceux qui avaient participe aux
arrets de travail risquent aujourd'hui jusqu'a huit ans de
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prison pour actes seditieux. Afin d'eviter des greves pendant
les vacances de Noel, ces mesures d'urgence ont ete prolongeesjusqu'au 15 janvier.
II y va de l'interet vital des travailleurs en Espagne, et dans
toute 1'Europe, de defendre les aiguilleurs du ciel. Une
attaque contre un est une attaque contre tous ! Levee des
inculpations des aiguilleurs du del!
Les aiguilleurs du ciel font remarquer que Ie gouvemement
s'etait livre a des provocations savamment calculees pour
pousser a une epreuve de force et foumir un pretexte a la
repression. Debut 20 I 0, il avait augmente leur charge de travail annuelle, limite Ie paiement des heures supplementaires
et divise les salaires par deux. L'annee demiere, la plupart des
aiguilleurs du ciel espagnols ont travaille au-dela du maximum legal de I 670 heures, et avec les nouvelles regles decretees par Ie gouvemement, les arrets maladie et les temps de
recuperation ne sont plus inclus dans Ie total annuel. En
novembre dernier, ils s' etaient massivement mis en arret
maladie immediatement apres l'annonce par Ie gouvemement
de nouvelles attaques contre leurs conditions de travail, dans
Ie cadre de la privatisation annoncee de 49 % d'Aena, la
direction de I' aviation civile espagnole.
La campagne lancee par Ie gouvemement du PSOE contre
les aiguilleurs du ciel s'inscrit dans Ie contexte de la crise
financiere capitaliste qui fait des ravages dans les pays de
I'Union europeenne (UE). Elle arrive peu apres l'annonce par
I 'UE et Ie FMI d 'un plan de renflouement des banques irlandaises de 85 milliards d' euros, et quelques mois apres Ie plan
de sauvetage de 110 milliards d'euros pour la Grece, en
contrepartie de la mise en place de mesures d'austerite
drastiques. Le deficit budgetaire espagnol est Ie plus eleve de
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la zone euro apres celui de 101 Grece et de l'Irlande. D'apres un article publie sur Ie site Web du Financial Times
(15 decembre 2010), «Les taux des marches suggerent
qu 'il y a une chance sur quatre que l'Espagne se retrouve
en cessation de paiements au cours des cinq prochaines
annees. » Le meme article ajoute :
« Les analystes examinent par consequent I' eventualite
jusque-Ia impensable que l'Espagne ait besoin de solliciter
un renflouement en puisant ,dans les 750 milliards d'euros
disponibles aupres du fonds europeen de stabilisation
financiere, du Fonds monetaJire international et de I'Union
europeenne, ou meme qu'eHe negocie une cessation de
paiements. L'une ou I'autre de ces options aurait de graves
consequences, etant donne que l'economie espagnole pese
plus que celles de la Grece, du Portugal et de I' Irlande
reunies. »

En decretant des mesuws militaires contre les
aiguilleurs du ciel, Ie gouvemement envoie un message Madrid: Camilo Cela (a droite) et Cesar Cabo (a gauche), president
aux marches financiers intemationaux : il est pret it utili- et delegue a la communication du syndicat des aiguilleurs du ciel,
ser la repression brute pour intimider les syndicats et les donnent une conference de presse pendant les negociations d'aoOt
reduire ala soumission. Le Wall Street Journal (8 decem- 2010. Les grevistes risquentjusqu'a huit ans de prison.
bre) notait avec approbation que « la reaction severe du
gouvernement a renforce la position d'un Premier ministre en
en France - ont mene d'importantes batailles de classe. Mais
difficulte, et pourrait lui attirer davantage de soutiens pour
ces luttes des travailleurs ont ete sapees par la banqueroute
faire passer des reformes ». Ce meme article note que Ie cout
politi que de leurs directions rHormistes traitres, qui
des emprunts effectues par Ie gouvemement espagnol, qui
acquiescent a l'austerite capitaliste et cherchent simplement a
avait augmente en fleche pendant les semaines precedant la
faire passer la pilule en en attenuant un peu les effets. Ceci
proclamation de l'etat d'urgenc:e, a commence a diminuer
souligne la necessite de forger une direction revolutionnaire
immediatement apres. Parmi les projets de « rHormes » du
de la classe ouvriere. Une telle direction, se basant sur la
gouvemement figurent l'allongernent de deux ans de l'age de
ferme conviction que les interets des travailleurs et ceux des
la retraite, qui passerait a67 ans, et la suppression de l'allocapatrons sont inconciliables, lutterait pour ce dont les tration pourtant miserable de 426 € que reyoivent les chomeurs
vailleurs ont besoin, et non pas pour ce que les patrons disent
de longue duree. Ceci dans un pays avec un taux de chomage
qu'ils peuvent se permettre d'accorder. Ceci do it faire partie
de 20 %, Ie plus eleve de la zone euro.
integrante de la lutte pour forger un parti ouvrier revolutionnaire base sur la conception marxiste que Ie systeme capitaL'attaque contre les aiguillems du ciel constitue une
liste doit etre renverse par une revolution socialiste.
menace mortelle pour Ie mouvement syndical. Du fait notamEn Espagne, les dirigeants de l'UGT et des CC.OO.
ment de l'importance du secteur Glu tourisme en Espagne, les
s'appliquent a dHendre les interets de « leur» classe diritravailleurs de l'industrie des transports aeriens occupent une
geante capitaliste. Mendez, Ie secretaire general de l'UGT, a
position strategique et ont une enorme puissance sociale. En
declare carrement que: « La paix sociale est Ie droit inalienameme temps, les syndicats sont generalement divises selon
ble et la responsabilite de tous. Ce n 'est pas nous qui rompons
leur alignement sur differents partis politiques, ce qui affaiblit
la paix socia Ie, et nous ne voulons pas Ie faire dans l'avenir »
leur capacite de lutte. Ce qu'il faut, c'est unir tous les tra(abc.es, 23 fevrier 2010). En juin 2010, apres l'annonce par
vailleurs dans des syndicats industriels, avec par exemple un
Zapatero d 'une nouvelle loi attaquant les droits des trasyndicat unique qui reunirait les pilotes, les aiguilleurs du ciel,
vailleurs, les dirigeants de l'UGT et des CC.OO. avaient
les mecaniciens, les bagagistes et les hOtesses et stewards.
appele aune greve generale d'une joumee ... trois mois apres,
En reaction a la proclamation de l'etat d'urgence, il aurait
ce qui revenait ademander au gouvemement la permission de
fallu des actions de protestation de masse de la part des
faire greve. La greve generale du 29 septembre a ete menee
puissantes federations syndicales espagnoles - l'Union geneavec comme mot d'ordre« Pas comme r;a », et comme revenrale des travailleurs (UGT), alignee sur Ie PSOE, et les
dication une « sortie de crise juste et equilibree ».
Commissions ouvrieres (CC.OO.) liees a la coalition de la
Gauche unie (Izquierda Unida, IU), au sein de laquelle Ie
II faut forger un parti trotskyste en
Parti communiste espagnol (PCE) est la force dominante. Au
Espagne!
lieu de cela, les bureaucrates syndic,aux de ces deux federations, qui soutiennent Ie gouvemement du PSOE, ont scandaPour justifier leur refus de defendre les aiguilleurs du ciel leusement repris a leur compte les attaques de Zapatero
une trahison de classe - les dirigeants traltres de l'UGT et des
contre les grevistes. Candido Mendez, Ie secretaire general de
CC.OO. expliquaient que l'USCA n'est pas un syndicat, et que
l'UGT, a denonce la mobilisation des aiguilleurs du ciel
les aiguilleurs du ciel sont des privilegies tres bien payes. Plucomme « aucunement justifiee », tandis qu'une declaration
sieurs groupes de gauche reforrnistes, qui ont l'habitude de se
publiee Ie 6 decembre demier sur Ie sHe Web des CC.OO. la
toumer vers Ie PSOE pour defendre la « democratie » et empedeclarait « intolerable» et la traitait d'« acte d'une grave
cher la droite bourgeoise de retoumer au pouvoir ont eux aussi
irresponsabilite, qui merite de notre part "Ie rejet Ie plus
joint leur voix aux denonciations des aiguilleurs du ciel. La
ferme et Ie plus total" ».
Gauche unie se lamente beaucoup de la proclamation de l' etat
Confrontes aux attaques les plus ft~roces depuis des did'urgence, mais cela n'a pas empeche Gaspar Llamazares, son
zaines d'annees contre leur emploi et l,;!ur niveau de vie, les
representant au parlement, de denoncer la mobilisation des
travailleurs, dans toute l'Europe - et notamment en Grece et
aiguilleurs du ciel, la qualifiant d'« abus de pouvoir contre les
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Levee des poursuites contre Aurore Martin !
A bas Ie mandat d'arret europe~en !
La justice capitaliste franlj': aise a decide Ie 23 novembre
l'extradition veTS l'Espagule d' Aurore Martin, une mili. tante de l' organisation nl3.tionaliste basque Batasuna.
Aurore Martin a des papiers franyais et Batasuna est
nne organisation legale (!n France, mais pas en Espagne, qui menace Martin de douze ans d'emprisonnement pour des actes et des ecrits qui sont legaux en
France. EIle a dil paSse)f dans la clandestinite pour
echapper Ii I'extradition. Nous denonyons Ia collaboration policiere entre la France et 1'Espagne, qui depuis
les terroristes d'Etat des GAL sous Mitterrand et Ie gouvernement PSOE de Fellipe Gonzalez dans les annees
19.80 jusqu'a aujourd'hlni a conte Ia vie Ii des dizaines
de personnes ~t conduit Ii I'arrestation et I'emprisonnement decentaines de militants. Nous appelons Ie
mouvement ouvrier it se, tnobiliser pour empecher l'extradition d' Aurore Martin. Pour Ie droit d'autodetermination du peuple bl1sque, au sud et au nord des
Manifestation de 2 000 personnes Ie 4 deQembre 2010 _Bayonne Pyrene~s ! A bas Ie ma,ndat d'arret europeen ! A bas
contre la menace d'extraditlon visantAurore Martin
l'Union europeenne c ..pitallste !
travail/eurs » qui laissera les syndicats « afJaiblis pour defendre les droits syndicaux et sociaux ».
Au contraite, un communique de presse publie Ie 5 decembre demier par Ie STAVLA, un syndicat des h6tesses et
stewards, identifiait clairement les enjeux pour Ie mouvement
syndical. Apres avoir affirme son soutien inconditionnel aux
aiguilleurs du ciel, Ie STAVLA exprimait son espoir que:
« leur action HEROIQUE et leur courage auront pour effet de
reveiller une societe endonnie, individualiste et deprimee, afin
qu'elle lutte pour ses droits economiques et syndicaux dans Ie
pays ou Ie taux de chOmage est Ie plus eleve d'Europe. Si nous
nous laissons abuser par les manipulations perverses du gouvernement et si nous applaudissons a son action, nous aurons
permis a cette attaque contre les droits fondamentaux de tous
les travailleurs espagnols de reussir et de se perpetuer. »

Les aiguilleurs du ciel espagnols sont un groupe de cols
blancs bien payes, a la marge du mouvement syndical. Mais
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si Zapatero arrive a faire passer cette attaque scandaleuse
contre 1'USCA, son gouvernement aura obtenu un feu vert
pour mener d'autres attaques contre la classe ouvriere tout
entiere. De fait, a l'ete 2010, Ie conseil regional de Madrid,
dirige par la droite, a menac'e de recounr it l'armee pour briser
une greve du metro.
L'attaque de Zapatero contre les aiguilleurs du ciel et la
reaction des bureaucratef; syndicaux et des reformistes
rappellent celle menee en 1981 par Ie president americain
Ronald Reagan c~ntre PATCO, Ie syndic at americain des
aiguilleurs du ciel. Il avait reagi a la greve de PATCO en faisant mettre apied 12 000 de ses adherents, tandis que les dirigeants du syndicat etaient conduits en prison menottes.
Comme aujourd'hui en Espagne, les syndicats avaient la puissance sociale necessaire pour bloquer les aeroports et mettre
en echec cette attaque. Mais les dirigeants traitres des syndicats americains ont refuse de mobiliser cette puissance sociale,
ce qui a encourage la bourgeoisie a lancer des attaques
massives contre Ie mouvement syndical dans son ensemble.
Le gouvemement espagnol et Aena ont impose des conditions de travail epouvantables aux aiguilleurs du ciel, qui
sont bien entendu obliges de faire des heures supplementaires
parce que les patrons d' Aena refusent d'embaucher suffisamment. Ces conditions de travail sont une menace directe
pour la securite des vols, une situation considerablement
aggravee par l'etat d'urgence. La Federation intemationale
des aiguilleurs du cie1t (IFATCA) a sorti un communique
declarant: « Etant donne la contrainte sous laquelle nos
collegues espagnols sont obliges de travailler, l'IFATCA
declare que la securito? de l'espace aerien et des aeroports
espagnols restera gravement menacee tant que Ie contr6le de
I'armee restera en vigueur. »
Alors meme que la loi martiale decretee par Zapatero constitue une remise en cause des droits democratiques, la
reaction des reformistes a ete de colporter des illusions dans
Suite page 20
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Le dictateur deteste Moubarak renverse par un soulevement de masse

Egypte : L'armee prend Ie pouvoir
pour preserver Ie regime capitaliste

,'~, )t;;/:/(J '
PhotosAP

A gauche: sur la place Tahrir du Caire, les manifestants en liesse a I'annonce de la demission de Moubarak, Ie 11 fevrier. A
droite : des soldats montent la garde sur la place Tahrir, Ie 12 fevrier, apres la prise du pouvoir par I'armee pour detendre
« I'ordre » capitaliste.

14 fevrier ~ II a dirige
I'Egypte d'une main de fer
pendant pres de 30 ans,
Mais Ie II fevrier, apres 18
jours d'un soulevement sans
precedent couronne par une vague de greves, Ie president
Hosni Moubarak a finalement ete contraint de demissionner
et de ceder Ie pouvoir au «Conseil supreme des forces
armees ». Plusieurs millions de personnes, de toutes conditions, ont manifeste leur joie sur la place Tahrir (place de la
liberation) du Caire et dans d'autres vi lies du pays, celebrant
la fin apparente d'une dictature venale et corrompue qui avait
instaure l'etat d'urgence, emprisonnait ses opposants ou les
faisait disparaitre dans ses salles de torture.
Sous I'impact du soulevement en Tunisie, ou les manifestants avaient brave une repression feroce et renverse la dictature de Zine al-Abidine Ben Ali, I'Egypte a explose a partir
du 25 janvier. Les manifestants ont courageusement resiste a
des attaques massives des Forces de securite centrales, detestees de tous, qui ont fait au moins 300 morts. Dans tout Ie
pays ~ depuis la capitale et Alexandrie au nord jusqu' a
Assouan au sud, depuis les centres industriels comme
Mahalia al-Kobra, Suez et Port Said jusqu 'aux villes du
desert comme Kharga dans Ie Sahara et al-Arish dans Ie
Sinai ~, les manifestants ont donne Iibre cours a leur colere
c~ntre Ie regime, prenant pour cible les biitiments de la police
et des forces de securite ou ceux appartenant au Parti national
democratique au pouvoir.
Moubarak a ete renverse. Mais Ie pilier central de l'appareil d'Etat capitaliste bonapartiste en Egypte, I 'armee, est
desormais directement au pouvoir. L'armee a annonce la dissolution du simulacre de parlement de Moubarak, ainsi que la

creation d'une commission
chargee
d'amender la
Constitution, laquelle a toujours eu moins de valeur
que Ie papier sur lequel elle
etait ecrite. Comme nous l'expliquions dans notre dernier
supplement sur les manifestations en Egypte : «Mais il ne
faut pas s y tromper. Quai qu'il arrive a Moubarak. une sinistre menace demeure: que la bourgeoisie all pouvoir en
Egypte exige line repression militaire brutale pour restaurer
et preserver I' "ordre" capitaliste » (supplement au Bolchevik
n° 194, fevrier). Des echauffourees ont eclate entre les manifestants de la place Tahrir et des soldats qui essayaient de les
en deIoger. Tandis que circule la rumeur que Ie regime va
interdire les greves, Ie communique n° 5 de I'armee, publie Ie
14 fevrier, denonc;aient les greves, disant qu'elles conduisaient a des «resultats negatifs », et ordonnait aux travailleurs de reprendre Ie travail.
Les opposants bourgeois ~ qu'il s'agisse de democrates
liberaux comme Mohamed EIBaradei et son Association
nationale pour Ie changement, George Ishak et son mouvement Kefaya, Ayman Nour du parti Ghad ou les Freres musulmans reactionnaires ~ ont tous soutenu l'armee au nom du
retablissement de la stabilite. Les drapeaux egyptiens omnipresents dans les manifestations, qui ont rassemble pratiquement toutes les couches de la societe a part les strates
superieures de la bourgeoisie, refletent une conscience nationaliste profondement enracinee. Produit d'une histoire
d'assujettissement a I'imperialisme, Ie nationalisme est
depuis longtemps utilise par la bourgeoisie egyptienne pour
dissimuler les divisions de classe entre la mince couche de
gens d 'une richesse obscene qui est en haut de I' echelle

Pour un parti ouvrier revolutionnaire !
Pour un gouvernement ouvrier et paysan
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sociale et une classe ouvriere pauvre et brutalement exploitee.
Aujourd'hui, l'expression la plus claire de
ce nationalisme est la croyance que l'armee
est 1'« amie du peuple ». Depuis l'epoque du
coup d'Etat des « officiers libres » de Gamal
Abdel Nasser qui, en 1952, avaient renverse la
monarchie et mis fin a l'occupation britannique, l'armee est consideree comme la
garante de la souverainete nationale egyptienne. Dans les faits, l'armee a ete la colonne
vertebrale des dictatures qui se sont succede
depuis 1952. Cette annee-la, elle avait ete
mobilisee par Nasser pour tirer sur des
ouvriers du textile en greve a Kafr AlDawwar, pres d' Alexandrie. En 1977, elle' a
ete mobilisee par Anouar EI-Sadate pour
« retablir l'ordre » apres deux jours de soulevements provoques par la hausse du prix du
Getty
pain dans tout Ie pays. Pas plus tard que la 12 fevrier : un otficier tente de calmer la foule sur la place Tahrir, Ie lendemain
semaine demiere, l'armee a facilite les de la demission de Moubarak.
attaques meurtrieres de flics en civil et de
mercenaires du regime contre les manifestants qui occupaient
un commissariat de police et ont demande aux policiers qui
la place Tahrir. Bien que pretendant ne pas etre opposee aux
etaient a l'interieur de quitter Ie btitiment avant de I'incendier ». Les employes des transports publics du Caire sont toumanifestants anti-Moubarak, l'armee en a arrete plusieurs
centaines, dont beaucoup ont ete tortures. A bas l'etat d'urjours en greve et, apres la chute de Moubarak, les greves se
gence ! Liberation de toutes les victimes de la repression de
sont etendues aux siderurgistes des environs de la capitale,
l'Etat bonapartiste !
aux postiers, aux ouvriers du textile a Mansoura et ailleurs,
Avec la police, les tribunaux et les prisons, l'armee constiainsi qu'a des milliers d'ouvriers du petrole et du gaz.
tue Ie ca:ur de l'Etat capitaliste, un appareil destine a reprimer
En luttant pour ses revendications economiques - contre
par la violence la classe ouvriere et les opprimes. La camles salaires de misere, Ie travail precaire et les humiliations
pagne pour « restaurer la stabilite » vise avant tout la classe
continuelles de la part des patrons -, la classe ouvriere
demontre qu'elle occupe une position toute particuliere du
ouvriere. Pendant les manifestations anti-Moubarak, des
dizaines de milliers de travailleurs ont declenche des greves,
fait que c' est elle qui fait toumer l' economie capitaliste. Cette
qui ne sont toujours pas terminees aujourd'hui. Parmi ceux-ci
puissance sociale donne a la classe ouvriere la capacite potentielle de prendre la direction de toutes les masses opprimees
figurent environ 6 000 travailleurs employes sur Ie canal de
Suez, par lequel transite 8 % du commerce mondial. Cepenen lutte contre leur condition miserable. Dans un pays ou pres
dant, les pilotes du canal ont continue a travailler, permettant
de la moitie de la population vit avec moins de deux euros par
Ie transit des navires. Des milliers d'ouvriers du textile et de
jour, et ou c'est par la repression d'un Etat policier que cette
siderurgistes de la ville industrielle de Suez, OU ont eu lieu
misere est imposee, les aspirations democratiques sont inextricablement liees avec les luttes des masses contre les condicertaines des manifestations les plus combatives, se sont mis
en greve. D'apres Ie Guardian de Londres (28 janvier), les
tions economiques qu' elles subissent.
manifestants se sont « empares des armes entreposees dans
Les droits democratiques elementaires, comme l'egalite
juridique pour les femmes et la separation complete de la religion et de l'Etat, la revolution agraire pour donner la terre aux
Abonnez-vous it
paysans, la fin du chOmage et de la misere, toutes ces aspirations elementaires des masses ne peuvent pas etre satisfaites
Workers
sans Ie renversement de l'ordre capitaliste bonapartiste. L'instrument indispensable qui permettra a la classe ouvriere de
Vanguard
Tile 111gb! to OrplllH limier Attaek
jouer son role dirigeant, c'est un parti revolutionnaire pro letaAll Labo~ Must Fight Assault
fien, parti qui ne peut etre construit que dans une luttc implabimensuel de la
on PublIc Workers Unions!
cable contre toutes les forces bourgeoises, que ce soit
Spartacist
l'armee, les Freres musulmans ou les liberaux qui pretendent
League/U.S.
mensongerement soutenir les luttes des masses. Ce parti
devra se faire Ie « tribun du peuple », selon la formule du
Un an : 15 €
dirigeant bolchevique Lenine, en luttant contre l'oppression
pour 22 numeros
des femmes, des paysans, des chretiens coptes, des homopi us Spartacist et
sexuels et des minorites ethniques.
Slack History and
La liberation des forces productives des chaines de I' imperialisme et de ses agents economiques et politiques dans la
the Class Struggle
bourgeoisie egyptienne necessite la conquete du pouvoir par
Ie proletariat a la tete de tous les opprimes. C' est ce qui avait
Commande par courrier et cheque a I'ordre de :
ete
accompli pour la premiere et unique fois en 1917 avec la
Societe d'edition 3L, BP 135-10, 75463 Paris Cedex 10
victoire de la revolution d'Octobre en Russie. Sous la direc-

Mars 2011

tion du Parti bolchevique, la classe ouvriere avait renverse Ie
pouvoir de la bourgeoisie, et du meme coup libere Ie pays du
joug imperialiste, aboli la propriete privee de la terre et libere
les nations et peuples sans nombre opprimes par I'ancien
empire tsariste. La realisation de ces taches democratiques
s'etait combinee avec I'expropriation des moyens de production par l'Etat ouvrier, ce qui avait jete les bases du developpement d'une economie collectivisee et planifiee.
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d' Afghanistan. 11 suffit de regarder les cheikhs, les despotes
et les dictateurs qui pullulent au Proche-Orient et quijouent Ie
role d'agents de l'imperialisme US, aux cotes de l'Etat
d'Israel. Quand Obama dit vouloir une « transition du pouvoir en bon ordre» en Egypte, il veut dire par la qu'il veut
une Egypte « stable» ou l'arrnee remplira son role dans la
region pour Ie compte des Etats-Unis.
La liberation nationale et sociale authentique necessite de
mobiliser Ie proletariat dans une lutte revolutionnaire contre
les imperialistes et la bourgeoisie domestique. Une revolution
proletarienne en Egypte aurait un effet electrisant sur les
ouvriers et les opprimes d'Afrique du Nord, du Proche-Orient
et au-dela. Plus du quart de tous les arabophones du monde
vivent en Egypte, un pays de plus de 80 millions d'habitants,
qui possede aussi Ie proletariat Ie plus important de la region.
Deja, du Maroc a la Jordanie et au Yemen, tous des Etats
clients des Etats-Unis, des manifestations ont eclate en solidarite avec les masses egyptiennes et en opposition a leurs
propres despotes. En Algerie, Ie 12 fevrier, environ 35000
flics ont ete mobilises contre une manifestation de 10 000
personnes qui exigeaient la demission d' Abdelaziz Bouteflika, et ils ont arrete des centaines de personnes.
A Gaza, des milliers de manifestants sont descendus dans
la rue apres la demission de Moubarak, brandissant des drapeaux palestiniens et egyptiens dans I' espoir qu 'un nouveau
regime egyptien soulagerait la situation de famine qu'ils
subissent. Avant Ie 11 fevrier, tant Ie Hamas que I' Autorite
palestinienne au pouvoir en Cisjordanie avaient essaye
d' etouffer toute manifestation en solidarite avec Ie peuple
egyptien. Une revolution socialiste en Egypte ouvrirait une
perspective de liberation nationale et sociale pour les masses
palestiniennes opprimees ; et en tendant la main de la solidarite ouvriere au proletariat de langue hebraique d'Israel, elle
jetterait les bases pour briser de I'interieur I'Etat-garnison
sioniste d'Israel par la revolution ouvriere arabe/hebraique.
De fayon cruciale, une revolution proletarienne en Egypte
se trouverait immediatement dans I'obligation de s'etendre
aux pays capitalistes avances d'Europe occidentale et d' Amerique du Nord, ce qui jetterait les bases pour eliminer la penurie en instaurant une economie socialiste planifiee internationale. Comme I'expliquait dans la Revolution permanente
(1930) Leon Trotsky, qui avait dirige aux cotes de Lenine la
Revolution russe :

L'Egypte est un pays a developpement inegal et combine.
A cote d'une industrie modeme coexiste une immense paysannerie sans terre sous la ferule de proprietaires fonciers brutaux. Le pays possede une mince couche de jeunes bien au
fait des avancees technologiques et avec un haut niveau
d'education, mais aussi un taux d'alphabetisation de seulement 71 % (59 % pour les femmes). Les minarets medievaux
et les batiments modemes se disputent Ie ciel du Caire, tandis
que dans les rues de la capitale voitures modemes, troupeaux
de chevres et de moutons et charrettes tirees par des anes se
disputent I'espace urbain. Une pauvrete et une salete inhumaines cotoient un etalage grotesque de richesses. Face a
I'enclave de Zamaleck et a son opulence obscene, de I'autre
cote du Nil, il yale bidonville d'Imbaba ou les enfants
boivent I' eau des egouts a ciel ouvert et se font parfois
manger vivants par les chiens et les rats. La haine populaire
contre Moubarak provenait dans une large mesure de I'immense fortune amassee par sa famille, qui pourrait atteindre
les 70 milliards de dollars.
Meme si elle est elle-meme une puissance regionale,
l'Egypte n'en reste pas moins une neo-colonie dont la bourgeoisie brutale et meurtriere est attachee - et il ne peut en etre
autrement - par mille liens a I'imperialisme mondial, qui profite de I'exploitation, de l'oppression et de l'humiliation de ses
masses. Des decennies durant, Ie principal soutien du regime
de Moubarak a ete l'imperialisme US, pour qui l'Egypte est un
pilier pour sa domination du Proche-Orient et de ses res sources petrolieres. L'Egypte est depuis l'epoque de Sadate un
allie strategique de I 'Etat sioniste d'Israel, et ces demieres
annees elle a contribue au blocus qui affame les Palestiniens
de Gaza, notamment en ferrnant la frontiere avec Ie Sina·i.
Pendant tout Ie soulevement contre Moubarak, l'administration Obama a oscille entre expressions de soutien a son
regime - et en particulier aux « reforrnes » promises par son
« La conquete du pouvoir par Ie proletariat ne met pas un terme
vice-president Omar Souleiman, qui a longtemps joue un role
a la revolution, elle ne fait que l'inaugurer. La construction
cle dans Ie programme de transfert de prisonniers et de torture dans Ie cadre de la « guerre
contre Ie terrorisme» de Washington - et
declarations critiques de son gouvernement.
Les Etats-Unis consacrent chaque annee
1,3 milliard de dollars en foumitures militaires
a l'arrnee egyptienne. Apres la demission de
Moubarak, Obama a declare que les Etats-Unis
« sont pn?ts afournir toute l'assistance n(xessaire - et qui leur sera demandee - pour
poursuivre une transition credible vers une
democratie ».
Pour avoir une idee de ce que Washington
entend par democratie, il suffit de regarder, un
peu plus a I 'est, les cadavres de plus d'un
million d'Irakiens qui sont morts suite a I'invasion et I'occupation de 2003, ainsi que la
barbarie imperialiste infligee par les forces
americaines et de l'OTAN aux peuples La misere sordide a Imbaba, un des nombreux quartiers pauvres du Caire
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socialiste n' est concevable que sur la base de la lutte
de classe a I' echelle nationale et intemationale. [".J
« La revolution socialiste commence sur Ie terrain
nationaL se developpe sur I'arene internationale et
s'acheve sur l'arene mondiale. Ainsi la revolution
socialistc devient permanente au sens nouveau et Ie
plus large du terme : elle ne s 'acheve que dans Ie
triomphe definitif de la nouvelle societe sur toute
notre planete. )}

Rompez avec Ie nationalisme
bourgeois!
La situation actuelle en Egypte offre aux
marxistes une occasion extraordinaire pour avancer
une serie de revendications trans ito ires faisant Ie lien
entre les luttes actuelles de la classe ouvriere et des
opprimes et la conquete du pouvoir par Ie proletariat
Pourtant, pratiquement toute la gauche intemationale
n'offre que des louanges vides de contenu de ce
qu'ils appellent la « revolution egyptienne ». De 9 fevrier: alors que les luttes ouvrieres se multiplient dans toute
fa90n typique a cet egard, Ie Workers World Party l'Egypte, les employes du canal de Suez a IsmaHia se mettent en greve
[WWP] americain, au moment ou I'armee prenait Ie pour reclamer la demission de leur patron, une augmentation des
contrale du pays Ie 11 fevrier, titrait « Le WWP se salaires et I'egalite sociale.
rejouit avec Ie peuple egyptien ».
rer I'independance et la dignite de I 'Egypte, ainsi que son
En Egypte, Ie groupe Revolutionary Socialists (RS),
leadership dans la region ».
inspire par Ie Socialist Workers Party britannique de feu Tony
Devant I'omnipresence des illusions dans l'armee, RS
Cliff (dont les partisans en France se trouvent aujourd'hui
deplore que « cette armee n'est plus l'armee du peuple ».
dans Ie Nouveau parti anticapitaliste, ou ils publient la revue
Que faire 7), a publie Ie 1er fevrier une declaration appelant
L'armee des regimes capitalistes de Nasser, Sadate et Moubarak n'ajamais ete « l'armee du peuple ». Aujourd'hui ces
les ouvriers egyptiens a « utiliser votre puissance et la vicreformistes vont jusqu'a faire la promotion de la police hale,
to ire sera notre! » Mais il ne s'agissait pas en l'occurrence
en se rejouissant dans leur declaration du 13 fevrier que « la
d'appeler la classe ouvriere a combattre pour Ie pouvoir. Au
vague de revolution sociale s 'elargit chaque jour, avec de
contraire, RS dissout la puissance de la classe ouvriere dans
nouvelles categories qui se joignent aux manifestations,
une revendication denuee de contenu de classe, « tout Ie
comme les policiers, les moukhabarat [Ies membres de la
pouvoir au peuple », et dans l'appel a une « revolution populaire ». RS proclame «A bas Ie systeme ! », mais identifie ce
police politique] et les agents de police» ! Les illusions de
RS dans la sollicitude de I'Etat capitaliste sont si profondes
systeme au regime de Moubarak et non a I'ordre capitaliste.
qu'ils ouvrent les bras aux tueurs, violeurs et tortionnaires du
Le mot « socialisme » ne figure me me pas dans cette declaration. Tout comme on n'y trouve pas Ie moindre indice de
regime, les memes forces qui terrorisent la population depuis
quelque opposition que ce soit aux democrates bourgeois
si longtemps, qui ont assassine plus de 300 manifestants ces
demieres semaines, et qui ont contribue a organiser I' attaque
liberaux comme EIBaradei, aux Freres musulmans reactiondu 2 fevrier contre la place Tahrir.
naires ou au nationalisme omnipresent qui sert a enchainer les
exploites et les opprimes a la bourgeoisie egyptienne. En fait,
La classe ouvriere doit diriger
RS caresse dans Ie sens du poil Ie nationalisme egyptien Ie
plus grossier quand il declare que « la revolution doit restauLes jeunes Egyptiens qui ont declenche la « revolution du
25 janvier» ont ete salues par tout Ie monde, de I'opposition
bourgeoise aux medias d'Etat quijusqu'a la chute de Moubarak les avaient traites d'agents de l'etranger. Un bon nombre
de ces jeunes, appartenant principalement a la petite bourgeoisie, etaient mus non seulement par leur propre mecontentement, mais aussi et surtout par l'agitation du proletariat
Paris
Rauen
egyptien, qui depuis une dizaine d'annees a engage une vague
Le Bolchevik
LTF, Centre 316,
de luttes impliquant plus de deux millions de travailleurs, qui
82 rue Jeanne D'Arc
BP 135 -10
ont participe dans plus de 3 000 greves, sit-in et autres
actions. Ces actions ant ete menees contre la volonte de la
75463 Paris Cedex 10 76003 Rouen
direction cOlTompue de la Federation generale des syndicats,
Tel: 0235737447
Tel: 01 42 08 01 49
creee par Nasser en 1957 comme un appendice de l'Etat
e-mail: Itfparis@hotmail.fr
Au fond, la petite bourgeoisie - une classe intermediaire
composee de multiples couches aux interets disparates - est
Trotskyist League fUgue trotskyste du Canada
incapable d'avancer une perspective independante coherente,
et elle finit toujours par tomber sous I'emprise de l'une des
Box 7198, Station A
deux principales classes de la societe capitaliste : la bourgeoiToronto ON M5W 1X8
sie ou Ie proletariat. Parmi ces jeunes combatifs, qui ont fait
preuve d'un courage incroyable en s'attaquant au regime de
tel. : (416) 593-4138
e-mail: spartcan@on.aibn.com
Moubarak, ceux qui sont determines a se battre pour la cause
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des opprimes doivent etre g:agnes au programme internationadouble pouvoir, en concurrence avec la bourgeoisie pour Ie
liste revolutionnaire du trotskysme. Des individus comme
pouvoir. C'est seulement quand la classe ouvriere s'affirme
cela joueront un role crucial pour forger un parti revolutioncomme pretendant serieux au pouvoir que la base de conscrits
naire qui, tout comme Ie lParti bolchevique de Lenine, sera
de l'armee, majoritairement issus de la classe ouvriere et de la
fonde en combinant ouvriers politiquement avances et intelpaysannerie, peut etre scissionnee du corps des officiers bourlectuels declasses.
geois et ralliee au camp du proletariat.
Opposes a une perspecll:ive revolutionnaire proletarienne,
Pour la liberation des femmes par la
les reformistes du Secretarilat unifie (SU) presentent la demorevolution
socialiste !
cratie bourgeoise comme Ie: couronnement de la lutte. Dans un
article publie sur Internet en janvier 2011 et intitule « Tunisie,
Les revendications avancees dans les manifestations en
Egypte : les revolutions en marche », Ie SU revendique « I 'ouEgypte avaient un caractere essentiellement la'jque et demoverture d'un processus d'elections fibres pour une Assemblee
cratique, mais la television a montre a plusieurs reprises des
seances de priere - non seulement musulmanes, mais aussi
constituante », revendication qu'il presente comme faisant
partie d'un « programme d'un gouvernement democratique
une seance de priere copte sur la place Tahrir Ie dimanche
qui serait au service des travailleurs et de la population ».
6 fevrier, pendant la «journee des martyrs ». La religion est
omnipresente en Egypte et elle est promue par les islamistes,
II n 'y aura pas de gouvernement qui « serait au service des
travailleurs et de la popu lation » sans Ie renversement de la
l'Eglise copte et Ie gouvernement, dont la politique peut se
bourgeoisie. Comme Lenine l'ecrivait en decembre 1917
resumer ainsi : si Ie peuple n'a rien a manger, qu'il mange de
dans ses « Theses sur I'Assemblee constituante » : « Toute
la religion. Cette forte religiosite constitue un veritable boulet
tentative, directe ou indirecte, de considerer I 'Assemblee
pour les femmes, dont la condition n'a fait qU'empirer depuis
constituante d'un point .de vue juridique, purement formel,
plusieurs decennies. Une organisation socialiste qui ne se batdans Ie cadre de la democratie bourgeoise habituelle, sans
trait pas pour la liberation des femmes en Egypte ne serait
tenir compte de la lutte de classe et de la guerre civile, equiqu'une bande d'imposteurs et un obstacle a la liberation du
genre humain.
vaut d trahir la cause du proletariat et d se rallier au point de
vue de la bourgeoisie. » Nous sommes pour que les ouvriers
Parmi les femmes qui ont manifeste place Tahrir et ailleurs
et les paysans chassent les gouvernements nommes par en
en Egypte, beaucoup portaient Ie voile. Plus de 80 % des
Egyptiennes portent Ie voile - non parce que c' est la loi qui
haut. Nous exigeons la fin de l'interdiction des partis politiques, et nous appelons a une assemblee constituante revolul'impose mais du fait du poids d'une norme sociale imposee
tionnaire sur la base du suffrage universe!' La realisation de
par l'obscurantisme -, souvent a la consternation de leurs
cette revendication requiert une insurrection populaire pour
meres qui s'etaient battues des annees plus tot pour s'en
renverser Ie regime militaire. En meme temps, les marxistes
debarrasser.
doivent lutter pour de s organisations de masse de la
classe ouvriere, organes embryonnaires du pouvoir
Ci-contre : une usine
d'Etat proletarien.
de telEwiseurs
Notre objectif est de; rallier les opprimes et les desheen 1963.
nationalisee
rites au camp de la cla:5se ouvriere, en opposant sa puisCi-dessous : des
sance sociale et son leadership atoutes les tendances de
ouvrieres et ouvriers du
la bourgeoisie nationale egyptienne, et en luttant pour
textile manifestent
arracher les masses aux illusions dans la democratie
devant leur usine a
bourgeoise. Dans les :greves menees depuis une dizaine
Mahalia al-Kobra, en
d'annees et pendant Ie soulevement actue!, les ouvriers
2008. Oepuis plusieurs
ont forme des comitl!:S de greve et d'autres organes de
decennies, la reaction
coordination de leurs actions,. Ces organes de lutte religieuse provoque une
aggravation de
mettent directement au premier plan la necessite de synI'oppression des
dicats independants de l'Etat capitaliste et de toutes les
femmes; en marne
forces bourgeoises. II existe aujourd'hui une base paltemps, celles-ci jouent
pable pour mettre en avant la perspective de construire
de plus en plus un role
des organisations larges de la classe ouvriere. Ceci
inclut des comites de greve communs, rassemblant des moteur dans les greves.
travailleurs des diff(~rentes usines en greve ; des milices
ouvrieres de defense, organisees independamment de
I' armee, pour se defendre contre les nervis et les briseurs de greve a Ia. solde du regime; des comites populaires bases sur II a classe ouvriere pour prendre en
charge la distribution de produits alimentaires et de
premiere necessitf! face aux penuries et a la corruption
du marche noir.
L'emergence d'organisations de ce type, avec
comme point culrninant. des conseils ouvriers, posera la
question de quell1e classe dirige la societe. Les conseils
ouvriers serviront de pivot autour duquel des millions
de travailleurs s 'uniront dans leur lutte contre les
exploiteurs, et, comme les soviets qui se sont formes
pendant la Revolution russe, seront des organes de
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genre de pratiques barbares sont considerees
comme des traditions eminemment precieuses et
respectables. La loi egyptienne prevoit, en cas de
meurtre, des circonstances attenuantes qui autorisent les juges a prononcer des peines reduites
pour les hommes qui tuent des femmes quand il
s'agit de « crimes pas~lionnels ».
Naoual el Saadaoui, une militante socialiste et
feministe egyptienne courageuse, a ecrit de nombreux ouvrages sur l'oppression des femmes au
Proche-Orient. Dans la Face cachee d'Eve,
qu' elle a ecrit en 1980 et qui est devenu un classique, elle decrit l'obsl~:ssion profondement enracinee de « 1'honneur» :

Un paysan dans Ie delta du Nil

L' oppression des femmes est au ca:ur de la societe egyptienne. De meme que l'omnipresence de la religion, elle s'enracine dans l'arrieration du pays, qui est elle-meme renforcee
par Ie joug imperialiste. La loi egyptienne coditle cette
oppression. La Constitution declare que «L 'Etat garantit la
coordination entre les devoirs de fa femme envers sa famille
et son travail dans la societe », et que « la source principale
de la legislation est la jurisprudence islamique (charia) ». La
polygamie est legale ainsi que la repudiation (qui stipule
qu'un homme peut divorcer d'avec son epouse en prononc;:ant
simplement la formule «Je te repudie »). L'avortement est
illegal, a de tres rares exceptions pres, et de par la loi la
femme est subordonnee a son pere ou son mario La loi egyptienne traite l'adultere d'un homme et d'une femme de fac;:ons
totalement differentes, celui commis par la femme etant
considere comme beaucoup plus grave.
Bien qu'illegale, l'excision est tres largement repandue,
chez les musulmans comme chez les chretiens. D'apres les
Nations Unies, 96 % des femmes agees de 15 a 49 ans ont
subi des mutilations sexuelles genitales. Les «meurtres
d 'honneur» sont aussi tres courants chez les musulmans et
les chretiens, meme s'il est impossible de trouver des statistiques ace sujet, etant donne que ces meurtres soit ne sont pas
declares, soit ils Ie sont comme des « suicides ». Un bref coup
d'a:il a la television et sur les films egyptiens montre que ce

Spartacist
edition francaise n° 35
(printernps 2003)

1,50 €
(5ppages)
Commande a I'adresse
du journal

I. . . . . . .

de ta"atiu de claSseS' . .Dienne:

... .·,fi"morlltilm tumies:
.
Proche-Orient, annees 1950:
revolution permanente contre
nationalisme bourgeois

« La societe arabe considere encore que cette mince
membrane qui protege I'ouverture des parties genitales
extemes est la partie la plus precieuse et la plus imporReuters
tante du COrpS d'une fillte. Et elle possede plus de
valeur qu'un de ses yeux ou un bras, ou un membre
inferieur. Vne famille arabe ne va pas porter autant Ie
deuil pour la perte d'un reil chez ul!1e fille qu'elle ne Ie fera si
elle perd sa virginite. En fait, si une, fille perd sa vie, cela serait
considere moins une catastrophe que si elle perdait son
hymen. »

En meme temps, les femmes sonl: une composante determinante de la classe ouvriere, au sein de laquelle elles ont
joue Ie role de dirigeantes au cours des greves de la demiere
decennie, particulierement dans l'indlustrie textile. CelIe qui
eclata en 2006 dans les filatures de Mahalla al-Kobra fut
I'une des plus impressionnantes d'emtre elles. Plus de 20 000
ouvrieres et ouvriers y participerent, et ce sont les femmes qui
dirigerent la greve en debrayant alors que les hommes continuaient a travailler. Se rassemblant aux portes de I'usine, elles
commencerent a scander « Oil sont les hommes ? Les femmes
sont la!» L'effet souhaite fut immediat: les hommes
debrayerent a leur tour, declenchant une des greves les plus
importantes que Ie pays ait connues depuis des annees.
Les Egyptiennes sont peut-etre les esclaves des esclaves,
mais elles sont aussi une composante vitale de cette meme
classe qui jettera les bases materielles pour leur emancipation
en brisant les chaines de l'arrieration sociale et de l'obscurantisme religieux par la revolution socialiste. Comme Ie faisait
remarquer Trotsky en 1924 dans son discours « Le communisme et les femmes en Orient» : «Et if n 'y aura pas de
meilleur communiste en Orient, pas de meilleur combattant
pour les idees de la revolution et pour ies idees du communisme que I' ouvriere qui a ete eveillee. »

La banqueroute du nationalisme egyptien
La bourgeoisie egyptienne joue depuj,s longtemps sur Ie
fait que, contrairement au reste de l'Afn'que du Nord et au
Proche-Orient, les frontieres actuelles du pays correspondent
a celles de l'ancienne Egypte. Ceci est cense prouver que la
nation egyptienne remonte a l'aube de la civilisation. En
realite, Ie nationalisme egyptien est Ie resultat de l' a:uvre
modemisatrice accomplie au debut du XIX e siecle par Ie
sultan ottoman d'origine albanaise Mehmet. Ali, qui a fonde
les premieres ecoles laiques, cree la premiere armee nationale
et jete les bases qui ont permis l' emergence d'une bourgeoisie
autochtone. Cependant, l'Egypte est restee sous la coupe des
puissances coloniales europeennes.
On peut se faire une idee de l' emprise qu' exerce la mythologie du nationalisme egyptien quand on VOllt l'adulation dont
fait l' objet Ie regime du nationaliste de gauche a poigne
qu'etait Ie colonel Nasser, y compris de la part de beaucoup
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de militants de gauche. Cette foi populaire dans
I'armee s'explique fondamentalement par Ie fait
que Ie regime de Nasser representait la premiere
fois ou les Egyptiens ont gouverne eux-memes
I'Egypte depuis la conquete du pays par les
Perses en 526 avant I'ere chretienne. Depuis la
conquete du pouvoir par Nasser en 1952. tous les
dirigeants egyptiens sont issus de I'arnlee.
L'armee egyptienne est aussi la seule armee
arabe qui ait mis une gifle it I'armee israelienne,
pendant la guerre israelo-arabe de 1973 (apres
avoir subi une humiliante defaite en 1967). Sur
Ie theme que I'armee n'est «plus J'armee du
peuple », RS ecrit dans sa declaration du I er
fevrier que « cette armee n 'est plus celle qui
avait vaincu l' ennemi sioniste en octobre
1973 ». (La guerre s'est en fait terminee sans
vainqueur ni vaincu.) En realite, la guerre de
1973, comme celles de 1967 et 1948, n' etait rien
de plus qu'un conflit entre deux puissances
regionales defendant leurs interets respectifs, et Alger, 12 fevrier: des manifestants lancent des slogans contre Ie
dans lequel Ie proletariat n'avait aucun camp it gouvernement. le regime a mobilise des dizaines de milliers de flies qui ont
defendre. Par c~ntre, la classe ouvriere interna- repousse les manifestants et arrete des centaines de personnes.
tionale avait Ie devoir de defendre militairement
l'Egypte c~ntre I'agression imperialiste pendant la guerre de
soutien au « socialisme arabe » de Nasser.
1956, decienchee suite it la nationalisation du canal de Suez
En fait, Ie « socialisme arabe » etait un my the qui corpar Nasser.
respondait it du capitalisme agremente d'importants investisEn ce qui concerne Israel, il ne fait aucun doute que l'Etat
sements d'Etat. II etait con9u pour reprimer Ie proletariat qui
avait mene d'importantes luttes apres la Deuxieme Guerre
sioniste est I'ennemi mortel des masses palestiniennes, et
mondiale, y compris c~ntre I'occupation britannique. Cette
nous exigeons Ie retrait immediat de tous les soldats et colons
declaration de Nasser resume parfaitement Ie role qu'il assiisraeliens des territoires occupes. Mais les bourgeoisies
arabes, qui ont sur les mains Ie sang de dizaines de milliers de
gnait au proletariat: « Les ouvriers ne revendiquenl pas;
Palestiniens, sont tout autant leurs ennemis. La liberation
nous donnons. » En echange de la passivite du proletariat,
sociale et nationale des Palestiniens necessite non seulement
Nasser a mis en place un certain nombre de reformes, augmente les salaires et fait baisser Ie chomage. Mais, au bout du
de balayer l'Etat sioniste, mais aussi de renverser la bourgeoisie arabe au pouvoir en Jordanie, ou les Palestiniens consticompte, les investissements d'Etat se sont taris, et il n'y a
tuent la moitie de la population, et dans les autres pays de la
plus eu grand-chose it « donner ».
region. Nous savons qu'il ne sera pas facile d'arracher Ie proApres I' arrivee au pouvoir de Sadate en 1970, les commuletariat de langue hebrai'que it I'emprise du sionisme. Mais
nistes chercherent it se reorganiser. Sadate reagit en leur
toute conception d'Israel qui rejette la perspective d'une
opposant les Freres musulmans, qui reussirent it les ecraser.
revolution ouvriere arabo-hebra'ique condamne les masses
II expulsa aussi les conseillers sovietiques (apres avoir utilise
palestiniennes it I' oppression nationale.
les armes sovietiques pour combattre Israel pendant la guerre
Le soutien au nationalisme arabe a mene it des defaites
de 1973), et instaura une politique de liberalisation econosanglantes pour Ie mouvement ouvrier dans tout Ie Prochemique dite de la « porte ouverte », avec reduction des subOrient, surtout en Egypte ou Nasser a pu compter sur Ie souventions aux produits alimentaires et de premiere necessite,
comme reponse it la stagnation economique. Cette politique
tien des staliniens egyptiens pour arriver au pouvoir. Une fois
qu'il y fut parvenu, Nasser se tourna vers les Etats-Unis, mais
fut renforcee et systematisee par Moubarak, avec son proses avances furent repoussees ; il alla ensuite chercher un sougramme neoliberal de privatisations massives. Contrairement
tien politique, militaire et financier du cote de l'Etat ouvrier
aux illusions largement repandues, Moubarak ne representait
degenere sovietique. Dans Ie meme temps, pour consolider
pas une rupture avec Ie nasserisme, mais au contraire sa
son pouvoir, il reprimait les communistes, les jetait en prison,
continuation. Sous Nasser, Sadate et Moubarak, I'Egypte est
les torturait et les assassinait. Mais malgre cela, Ie Parti comrestee soumise au marche mondial imperialiste et it ses dikmuniste continua it soutenir Nasser, et finit par se liquider
tats. La vraie difference entre Nasser et Moubarak tient au
dans son parti, l'Union socialiste arabe, en 1965.
fait que, alors que Ie premier eta it un dirigeant bonapartiste
Derriere cette miserable capitulation, il y avait Ie dogme de
authentiquement populaire, Ie dernier etait largement
la « revolution par etapes », qui repousse la revolution sociameprise.
liste aux calendes grecques, tandis que pendant la premiere
Pour que Ie proletariat puissant et combatif de l'Egypte se
« etape democratique » Ie proletariat doit se subordonner it
mette it la tete des opprimes et lutte pour son propre pouvoir,
une bourgeoisie soi-disant « anti-imperialiste ». L'histoire a
il doit etre arrache it ses illusions nationalistes. Aujourd'hui, il
montre que la « deuxieme etape » consiste dans I' assassinat
est urgent de construire un parti ouvrier, section d'une Quades communistes et Ie massacre des ouvriers. En Irak, en Iran
trieme Internationale trotskyste reforgee, qui luttera pour une
et ailleurs, des millions d'ouvriers qui faisaient confiance aux
Egypte ouvriere, partie integrante d'une federation socialiste
partis communistes ont ete trahis par leurs dirigeants traitres
du Proche-Orient.
staliniens. En Egypte, on a presente cette trahison comme un
~ Traduit de Workers Vanguard n° 974, 18 jevrier
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Tunisie ...
Suite de la page I
Alors que Ie pouvoir reste toujours entre les
mains de l'appareil d'Etat benaliste, il est plus
que jamais necessaire et urgent de lutter pour
forger un parti ouvrier revolutionnaire qui
affirme que, pour satisfaire les aspirations democratiques des masses, la classe ouvriere doit
prendre la direction de cette lutte et tracer la perspective du renversement revolutionnaire du
systeme capitaliste.

* * *

En Tunisie, les greves et les protestations se
poursuivent, it la fois pour nettoyer les spheres
AFP - Duclos
superieures de I'appareil d'Etat et des corps
repressifs des sbires de Ben Ali les plus compro- L'armee tunisienne avait mate dans Ie sang la revolte du pain en 1984, faimis, et aussi pour des revendications econo- sant des centaines de morts. La gauche tunisienne preche aujourd'hui la
confiance dans I'etat-major.
miques urgentes. 11 y a un melange explosif de
revendications democratiques et de revendicaAlliot-Marie, c'est parce que la stupidite et I'arrogance
tions sociales dans un pays ecrase depuis 25 ans par les mesud' Alliot-Marie, avec ses vacances tunisiennes en pleine
res imperialistes d' « ajustement structurel» et de liberalisation de I'economie pour I'ouvrir completement aux
revolte et avec ses propositions d'envoyer la flicaille tricolore
pour mater les opprimes, risquait d'affaiblir I'imperialisme
depredations des imperialistes de l'Union europeenne.
franyais dans la Tunisie de I'apres-Ben Ali et ailleurs. En
Comme nous I'ecrivons dans notre supplement sur la Turealite, Alliot-Marie ne faisait que refleter la d~cadence de
nisie :
« Aujourd'hui en Tunisie, un groupe de propagande marxiste
I'imperialisme franyais, et la senilite correspondante de son
meme petit qui mettrait en avant une serie de revendications
personnel politique. Les imperialistes franyais sont tellement
transitoires faisant Ie lien entre les aspirations democratiques
impJiques dans Ie pillage du pays que cela devait inciter les
des masses et la lutte pour Ie pouvoir proletarien pourrait avoir
Sarkozy ou Strauss-Kahn it penser que cela durerait toujours
un enorrne impact sur la suite des evenements. Cela jetterait les
ainsi avec Ben Ali.
bases pour construire un parti revolutionnaire capable de
prendre la direction du proletariat dans la lutte pour un gouverLes fables du NPA sur la revolution arabe
nement ouvrier et paysan qui expropriera la bourgeoisie. II
democratique
faudra forger ce parti dans la lutte non seulement contre les
copains de Ben Ali mais aussi contre les "rHorrnateurs" bourA vrai dire, Ie Nouveau parti anticapitaliste (NPA) de
geois en tout geme ainsi que les integristes islamiques reactionBesancenot
ne s' est pas fondamentalement distingue du PC et
naires.
PG.
D'ailleurs,
ils ont tous signe avec leur grand frere du
du
« Une victoire proletarienne en Tunisie aurait un impact galvaPS une declaration commune, pubJiee juste avant la chute de
nisant dans toute I' Afrique du Nord et dans tout Ie ProcheBen Ali, demandant it Sarkozy-Alliot-Marie et it I'Union
Orient, et elle serait un pont vers la revolution socialiste dans
europeenne qu'ils « soutiennent une veritable transition
les pays capitalistes avances, en particulier la France au resident
environ 700 000 Tunisiens. »
democratique ». La Ligue communiste revolutionnaire, dont
faisait partie Besancenot avant sa dissolution dans Ie NPA,
Ce qui est frappant dans une situation aussi explosive,
avait une organisation en Tunisie jusqu'au debut des annees
c'est I'indigence politique de la gauche reformiste franyaise
1990, detruite par la repression. Elle s'est reconstituee ces
face it ces evenements. Concernant Ie PCF et Ie Parti de
gauche (PG), nous avons montre dans notre supplement comdernieres semaines sous Ie nom de « Ligue de la gauche
ouvriere », la LGO, et sa premiere action a ete de se liquider
ment ils cherchaient fondamentalement it faire pression sur Ie
dans Ie « Front du 14 janvier ». Le Front du 14 janvier est une
gouvernement de SarkozylAlliot-Marie pour que celui-ci
alliance de collaboration de classes unissant Ie Parti commufasse plier Ben Ali. Et si ces sociaux-patriotes en voulaient it
niste des ouvriers de Tunisie et les amis de Besancenot avec differents groupuscules bourgeois,
Supplement au
comme les baassistes et les nasseriens, autrement
Bolchevik
dit des gens qui se revendiquent du pere spirituel
de
Moubarak. On peut faire mieux pour se pren° 194
tendre democrate.
Je reviendrai plus tard sur la question de la
Fevrier 2011
democratie. En tout cas, la Ligue de la gauche
ouvriere a commis une trahison de classe, tout
O,50€
comme Ie PCOT, en se joignant au Front du 14 jan(8 pages)
vier. En faisant alliance avec des partis bourgeois,
meme s'il s'agit de groupuscules peu representaCOtnmanda:
tifs, I' « ombre de la bourgeoisie» com me appelait
La BolcMvik,
Trotsky les quelques bourgeois espagnols qui
BP135-10
n'
avaient pas pris Ie cote de Franco dans la guerre
15463 Paris Cedex 10
civile espagnole, Ie PCOT et la Ligue de la gauche
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Russie en 1917 en entrainant derriere elle la paysannerie,
Tant que c' est la bourgeoisie tunisienne qui detient les
'
Le NPA socialmoyens
de production et que son Etat est en place pour repri~
.~fln
democrate signe avec
mer les travailleurs, ceux-ci ne pourront arracher que des
ses grands freres du
concessions eminemment limitees et reversibles. La Tunisie
PS et du PCF une
est un pays neocolonial opprime par l'imperialisme, qui a
-'",;,;;-,-3
suppUque it Sarkozy,
interet a y maintenir I' arrieration et I' oppression pour en
S. : £ ::-.'. :;:-:.
E">:'"
;:-E
Alliot-Marie et
extraire des surprofits. Comme nous l'expliquons dans notre
Barroso pour qu'its
supplement, il y a plus de mille entreprises franyaises qui ont
soutiennent la
des investissements en Tunisie, ou elles emploient directedemocratie en
ment plus de 100000 personnes. Et par ailleurs il y a la
Tunisie.
domination indirecte a travers Ie controle
direct et indirect du systeme financier,
f Jcus e<IQ30n3 QLlE- Ie gC1LJ¥cJoarnef'ltrr3n.;.3fS et I Unj<Jn european!l& C633snt leU!
les plans d'ajustement structure I du
s\}uUen e,p~ICjtt:; ':'u il1lplicit~ 8U p~~!hne tuniS ten et E.fjuttennent tine '"lfr,tao!~
FMI, etc.
,,<>
(.r.t·· ..
La bourgeoisie tunisienne elle-meme
est completement liee a ses maitres
Europe EG(}jog,,~ les Verts, FlKIeration pour une aJ!enhllJl'e soclale at ecologique,
Gauche Umtall€, Nouveau Part! andcapitaHste, Pam communis!e fraOydlS, Part! de
imperialistes. Depuis deux mois un coin
gauche, Partl radical die gauche. Pard sc){;iallsle.
du voile se leve sur comment tout cela
fonctionne. Vous avez par exemple la
ouvriere contribuent a enchainer la c1asse ouvriere a leur
societe Star. C'est Ie premier groupe d'assurances tunisien;
ennemi de c1asse bourgeois. L'alliance avec des partis capitaquand il a ete privatise il y a quelques annees c' est Ie franyais
listes sert de garantie de ne pas sortir du cadre du capitalisme,
Groupama qui a mis la main sur plus du tiers du capital. Le
reste est entre les mains de capitalistes tunisiens. Le president
et elle sert aussi aces reformistes d'excuse vis-a-vis de leur
base pour justifier Ie fait que ni Ie PCOT, ni la LGO ne vont
de la societe etait un sbire de Ben Ali. Les travailleurs se sont
remettre en cause les fondements de I' ordre capitaliste en
mobilises pour mettre celui-ci a la porte au mois de janvier,
mais c'est toujours Groupama qui a la main sur l'entreprise.
Tunisie. En France, Ie NPA et ses predecesseurs ont depuis
La c1asse capitaliste tunisienne est tellement faible, coincee
des dizaines d'annees la politique de soutenir des alliances de
entre les imperialistes et la peur qu'elle a de sa propre c1asse
front populaire aux elections. Ils ont vote pour Ie candidat du
ouvriere, qu'elle a depuis l'independance accepte un systeme
front populaire au deuxieme tour des presidentielles depuis
de dictature personnelle, amplifie ces dernieres annees par
1974, sauf en 2002 ou ils avaient vote pour Chirac, Ie candil'extorsion d'une partie des profits par la famille Ben Alidat de la droite parlementaire.
Trabelsi.
Ceci dit, tant Ie PCOT que la LOO ont par eux-memes un
programme explicitement limite au cadre du capitalisme.
L'exemple du copain de Michele Alliot-Marie est typique.
Nous en avons deja parle dans notre supplement concernant
Cet individu, Aziz Miled, est un capitaliste proprietaire d'une
Ie PCOT et son programme purement democratique, sans
compagnie aerienne. Le livre de Nicolas Beau et Catherine
meme Ie blabla d'autrefois qui promettait Ie socialisme dans
Graciet, fa Regente de Carthage - Main basse sur fa Tuniun avenir indefini. C'est aussi Ie cas concernant la LGO et
sie, donne Ie contexte de I' affaire, qui est Ie pillage de la
l'organisation internationale de Besancenot, Ie Secretariat
compagnie nationale Tunisair. Aziz Miled est evidemment
unifie, ou SUo Le journal du NPA, Tout est anous (3 fevrier),
l'oblige de ses maitres imperialistes et illeur prete son avion
a publie de larges extraits d'une declaration programmatique
quand ils viennent en vacances. Et par ailleurs pendant des
du SU concernant la Tunisie et l'Egypte, ou eux aussi se
annees il avait accepte qu'un membre de la famille Ben Ali
placent exclusivement dans une perspective restant dans
Ie cadre du capitalisme. Parlant des « revolutions en
Tunisie et en Egypte », ils ecrivent :
~
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« Elles creent les conditions pour I' ouverture de processus
de revolutions democratiques et sociales. [ ... J C'est une
revolution democratique radicale qui a des exigences
sociales anticapitalistes. [ .. ,J il faut en finir avec une dictature et instaurer un processus democratique avec tous les
droits et libertes democratiques fondamentaux. »

Cette declaration du SU est a l'oppose du programme
trotskyste de la revolution permanente. La lutte pour des
droits democratiques elementaires doit etre placee dans
Ie seul cadre qui en permette la realisation, c'est-a-dire
une revolution socialiste. Mais Ie SU seme des illusions
dans la possibilite d'un « processus democratique »
deconnecte de 1a lutte pour renverser Ie systeme capitaliste. Ce sont les ouvriers qui produisent la plus-value
sur laquelle est base Ie systeme capitaliste; les capitalistes accumulent la plus-value, la depensent en produits
de luxe, la redistribuent en partie a la petite bourgeoisie
pour assurer la paix sociale. Seule la classe ouvriere a
un interet historique fondamental a renverser ce systeme
et a collectiviser l'economie, comme elle l'a fait en

I

AFP

L'ex-president Ben Ali re~oit chaleureusement Bertrand Delanoe,
cacique du PS fran~ais, en decembre 2001.
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lui extorque 20 % du capital de I' entreprise. Cela
fait partie des faux frais que la bourgeoisie tunisienne eta it prete a payer pour profiter de l'ordre
policier qui lui assurait un tau x d' exploitation
eleve d'une main-d'reuvre relativement qualifiee.
Maintenant Miled se presente sans rire comme
une victime du systeme, et la diplomatie fran<;:aise
fait campagne pour repandre ce genre de fable.
Tout cela a un cote anecdotique mais cela
montre comment fonctionnent les relations entre
capitalistes tunisiens et imperialistes. Les liens
sont inextricables. La lutte pour une authentique
liberation nationale de la Tunisie doit etre menee
par la c1asse ouvriere elle-meme, contre l'imperialisme et la bourgeoisie nationale.

L'oppression des femmes et la
lutte pour la revolution socialiste
Le livre de Beau et Graciet relate les petits Le textile, avec un proletariat tres majoritairement feminin, represente
scandales sur Ie fric que les capitalistes tunisiens environ la moitie de I'industrie manufacturiere tunisienne.
se piquent entre eux ou sur Ie yacht qu'un membre
de l'ex-famille regnante tunisienne avait vole a un banquier
soire de penser que l'on puisse atteindre une pleine et reelle
de Chirac et proche de Sarkozy. Evidemment on ne peut pas
egalite entre hommes et femmes sous Ie capitalisme ; ce n'est
attendre de ces journalistes bourgeois qu'ils expliquent que ce
pas une question de mauvaises idees dans la tete des hommes,
mais de forces materielles, du role social de la famille.
fric a pour commencer ete extra it par l'un ou l'autre de ces
capitalistes de la sueur et du sang des travailleurs. Mais ce
Et dans la bourgeoisie tunisienne on voit que les alliances
livre est aussi tres revelateur de I' oppression des femmes, y
matrimoniales ne sont que Ie reflet sexuel des prises de particompris dans la bourgeoisie tunisienne. La « regente de Carcipations capitalistes croisees et/ou de l' echange d'une
thage », c'est Leila Trabelsi, la femme de Ben Ali. C'est une
protection par Ie pouvoir politique contre un interet dans Ie
ancienne coiffeuse d'origine modeste. D'ailleurs Ben Ali luicapital familiaL Encore aujourd'hui en Tunisie la part d'herimeme ne venait pas d'une des anciennes familles dirigeantes
tage de l'homme est double de celie de sa sreur.
sous Ie beylicat d'avant I'independance. La bourgeoisie tuniEvidemment ce genre de question ne se pose pas dans la
sienne a en partie vu Ben Ali et surtout la famille Trabelsi
c1asse ouvriere et les couches les plus opprimees de la popucomme des intms, des parvenus qui leur volaient ce qui leur
lation tunisienne, qui n'ont pas de capital a assurer et transrevenait a eux. Tant que les flics de Ben Ali maintenaient les
mettre. Mais I'oppression des femmes n'en est pas moins
travailleurs tunisiens la tete baissee, la bourgeoisie tunisienne
n~elle dans Ie proletariat et la paysannerie, OU elle est magnis'en accommodait.
fiee par la misere, la pauvrete et l'ignorance, et elle prend sa
source dans l'institution de la famille, qui elle-meme a pour
De plus, Lei"la Trabelsi avait arrange un certain nombre de
but de reproduire de nouvelles generations de travailleurs dismariages pour creer des liens familiaux avec les grandes
ciplines. L'education des enfants est une tache indispensable
families de la bourgeoisie tunisienne. 11 y aurait meme une
a la reproduction de la societe humaine. C'est pourquoi la
histoire ou elle aura it essaye de mettre sa fille dans Ie lit de
famille ne peut pas etre abo lie du jour au lendemain. Elle doit
l' emir de Duba"i. Quand on pense que la Tunisie est presentee
etre remplacee par la socialisation complete des taches menacomme un exemple unique dans Ie monde arabe ou la position sociale des femmes est particulierement avancee, cela
geres et d'education. Cela veut dire par exemple que la c1asse
fait froid dans Ie dos.
ouvriere doit lutter pour des creches et des cantines ouvertes
24 heures sur 24, gratuites et de qualite. Meme si l'avorteCe genre d'histoires en dit long sur l'oppression des
ment est legal depuis 1965 en Tunisie dans certaines condifemmes dans ce pays. Cela montre a quoi sert la famille bourtions, il a longtemps ete reserve aux femmes ayant deja
geoise, a savoir transmettre la propriete capitaliste ; pour
4 enfants. 11 faut lutter pour I' avortement libre et gratuit, y
qu'on puisse etre certain de la paternite, cela exige d'assurer
compris pour les mineures, et qui soit veritablement accessila monogamie des femmes (pas necessairement celle des
ble a toutes, y compris dans les campagnes. Cela pose evihommes), et donc leur oppression. D'apres Ibtissem Ben
demment la question de developper qualitativement Ie
Dridi (Ie Tasfih en Tunisie), qui a fait des recherches dans la
systeme de sante. Les moyens pour mettre en reuvre un tel
region de Gafsa mais aussi a Tunis, Ie tasfih, un rituel
magique soi-disant pour proteger la virginite feminine avant
programme exigent de mobiliser des ressources considerables, qui elles-memes ne pourront etre liberees que par
Ie mariage, avec dans certains cas application de scarifical'expropriation des capita!istes dans les centres imperialistes
tions au genou, continuerait d'etre pratique, parfois au detrieux-memes.
ment de la contraception, de meme que la refection ou la
La plupart des avancees qu'ont obtenues les femmes en
suture de l'hymen avant Ie mariage. L'oppression des femmes
est enracinee dans I'institution de la famille, qui elle-meme
Tunisie datent des annees qui ont immediatement suivi la
est essentielle dans une societe basee sur la propriete privee
lutte pour l'independance, a un moment ou la population etait
des moyens de production et notamment sous Ie capitalisme.
mobilisee dans la lutte contre Ie colonialisme fran<;:ais et ou
Et donc nous luttons pour la liberation des femmes par la
Bourguiba lui-meme etait en lutte pour l'Mgemonie avec son
revolution socialiste. Tout en luttant pour defendre les acquis
opposant plus conservateur Salah ben Youssef.
les plus minimes des femmes, nous insistons qu'il est illuDepuis, la seule chose significative qui se soit produite,
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c' est la participation accrue des femmes a la production. Mais
il reste toujours deux a trois fois plus d'hommes que de
femmes dans la population active. De plus, les femmes sont
cantonnees aux emplois les moins qualifies et les plus precaires, notamment dans I'industrie textile ou 97 % des entreprises emploient au moins 80 % de femmes. Ce taux descend
a 10 % dans Ie reste de l'industrie, et a 25 % dans la fonction
publique, ou les femmes sont concentrees au bas de I' echelle.
Il faut savoir que Ie salaire minimum horaire tunisien, qui evidemment constitue la reference pour l'industrie textile, est de
0,75 euro de I'heure ; il est inferieur au salaire minimum au
Maroc ou en Algerie, et ne represente meme pas la moitie du
salaire minimum en Turquie (Ie Monde, 16 fevrier). De plus,
si 43 % de la main-d'reuvre manufacturiere est feminine (Ie
textile, comme je disais), la moitie des travailleuses ne sont
pas salariees, etant aides familiales ou independantes.
Comme Ie maigre reseau de protection sociale est largement
base sur Ie salariat a temps complet, notamment en ce qui
concerne les retraites et la secu, les femmes en sont souvent
exclues, ce qui accroit leur dependance materielle vis-a-vis de
leur mario
Un parti revolutionnaire mettrait en avant toute une serie
de revendi<;:ations pour lutter c~ntre la discrimination faite
aux femmes, pour exiger un salaire egal a travail egal, l'embauche a plein temps et l'acces a la protection sociale pour
toutes. Illutterait pour l'abolition de la legislation discriminatoire issue de la charia, comme celle portant sur les parts
d'h~ritage ou sur la garde des enfants. Comme Ie disait
Trotsky dans Ie Programme de transition:
« Toutes les organisations opportunistes, par leur nature meme,
concentrent principalement leur attention sur les couches superieures de la c1asse ouvriere, et, par consequent, ignorent aussi
bien la jeunesse que les femmes travailleuses. Or l' epoque du
dec1in capitaliste porte les coups les plus durs a la femme, tant
comme salariee que comme menagere. Les sections de la IV e
Intemationale doivent chercher appui dans les couches les plus
opprimees de la c1asse ouvriere, et, par consequent, chez les
femmes travailleuses. Elles y trouveront des sources inepuisables de devouement, d'abnegation et d'esprit de sacrifice. »

La lutte pour les droits des femmes et Ie
danger de I'inb!grisme islamique
Les acquis des femmes en Tunisie, s'ils ne sont pas negligeables en comparaison des pays voisins, restent tres partiels
et constamment en danger, otages de manreuvres pour se
concilier les reactionnaires islamistes. Si la gauche tunisienne
est largement silencieuse sur I'oppression des femmes aujourd'hui, c'est parce qu'elle considere au fond que Ie Code du
statut personnel bourguibiste a en gros resolu la question
femmes en Tunisie et elle accepte Ie mythe nationaliste bourgeois sur Ie statut avance de la femme tunisienne. C' est aussi
parce que la gauche tunisienne cherche un modus vivendi
avec les islamistes plutot que de les combattre politiquement.
Le journal du NPA a ainsi publie (Tout est nous, 3 fevrier)
une interview de Hamma Hammami, Ie dirigeant du PCOT,
ou il dit la chose suivante de son parti :
« Depuis 2005, il a joue un role important au sein du Collectif
du 18 Octobre, visant surtout a eviter des dissensions ideologiques. Surtout avec les islamistes et leur caractere sectaire qui
nuisent a la construction du mouvement politique et social
contre la dictature. Le travail en commun portait sur les questions se rapportant aux libertes democratiques avec les islamistes, comme par exemple les droits des femmes, la liberte de
conscience, la nature de l'Etat democratique. Tout ce travail en
commun a joue un role tres positif au sein de la societe tuni-

a

sienne : ce ne sont pas les divergences ideologiques qui ont
emerge dans la revolte. Elles ont laisse la place aux questions
politiques, economiques et sociales. Ce travail a participe a
I'emergence d'un c1imat general favorable a l'unite du peuple
tunisien. D'ailleurs, on n'a jamais entendu de mots d'ordre religieux dans cette revolution, mais des mots d'ordre politiques,
economiques et sociaux. »
En d'autres termes Ie PCOT, Ie plus radical des groupes de
gauche tunisiens, a fait un bloc politique implicite avec les
islamistes. Ceux-ci ont renonce a revendiquer pour Ie moment
l'application stricte de la charia, et Ie PCOT a renonce a lutter
pleinement pour la separation de la mosquee et de l'Etat et
contre l'obscurantisme religieux et I'oppression des femmes.
Les amis tunisiens du NPA dans la Ligue de la gauche
ouvriere, loin de critiquer Ie PCOT la-des sus, se sont empresses de les rejoindre dans Ie Front du 14 janvier. Ceci dit, entre
parentheses, s'il y a effectivement des elections pro chainement en Tunisie, je ne sais pas si la LGO ira jusqu'a presenter une candidate voilee, comme I'a fait Ie NPA l'annee
derniere aux elections regionales franyaises.
Evidemment ce sont les femmes qui feront les frais de ce
genre de deal; et a terme, la faillite politique de la gauche
risque d'ouvrir la voie a une sinistre remontee des islamistes
et a une importante regression des droits des femmes. La croisade raciste c~ntre les Maghrebins en France au nom de la
« guerre c~ntre Ie terrorisme islamique » no us ferait a tort
oublier que les imperialistes et leurs laquais neocoloniaux
ont, a d'innombrables reprises, utilise les reactionnaires religieux, y compris les islamistes, c~ntre les militants de gauche
et les femmes. Et ils preferent certainement voir les Freres
musulmans au pouvoir au Caire plutot que des soviets
ouvriers. Cela a dil vous frapper depuis quelques semaines de
voir comment la presse capitaliste internationale et franyaise
d'un seul coup presente les islamistes egyptiens et tunisiens
comme apres tout presentables et au fond relativement
moderes.
Y compris Lutte ouvriere (LO) donne pour exemple de la
collusion entre imperialistes et reactionnaires islamistes les
moudjahidin afghans que la CIA et les services secrets saoudiens et pakistanais avaient finances et armes c~ntre I'Union
sovietique et Ie regime petit-bourgeois modernisateur qui etait
au pouvoir a Kaboul a la fin des annees 1970 et dans les
annees 1980. Lutte ouvriere oublie hypocritement de preciser
qu' eux aussi a l' epoque s' etaient prononces contre l' Armee
rouge en Afghanistan, qu'ils avaient comparee a l'armee
imperialiste americaine au Vietnam. Nous avions au contraire
salue l' Armee rouge, dont I' intervention ouvrait la voie a la
liberation des peuples afghans, notamment les femmes terriblement opprim~es. Nous avions appele a I'extension des
acquis de la Revolution russe aux peuples afghans. C'etait la
premiere guerre dans 1'histoire moderne ou l' emancipation
des femmes etait une question cle ; l' Armee rouge se battait
contre des islamistes reactionnaires finances, armes et soutenus par les imperialistes, de la CIA aux combattants de guerre
froide style Bernard Kouchner. Nous avons denonce les staliniens du Kremlin en 1989, lorsqu'ils ont retire d'Afghanistan
les troupes sovietiques, ce que nous avons caracterise comme
une trahison des femmes et des peuples afghans opprimes.
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Les economistes de LO et la
lutte pour les droits
democratiq ues
Lutte ouvriere au moins n'a pas fait appel,
ni directement ni indirectement, aux imperialistes franyais pour soutenir la lutte contre la
dictature de Ben Ali. Ils n'ont pas non plus fait
un panegyrique d'une hypothetique « revolution democratique » contrairement aux petitsbourgeois democrates du NPA ou aux exstaliniens du peoT. Et pourtant leur
programme est tout aussi reformiste. Pour
commencer, leur silence sur la collaboration de
classes des LGO, peOT etc. dans Ie Front du
14 janvier va de pair avec leur propre participation en France a des municipalites capitalistes de front populaire dirigees par Ie peF ou
les chevenementistes, ou avec leur vote pour Segolene Royal
en 2007.
L'un des dirigeants principaux de LO, Georges Kaldy,
vient de signer deux articles majeurs consecutifs sur la Tunisie et I' Egypte dans les deux derniers numeros de Lutte
Ouvriere. L'economisme, pour des marxistes, c'est la conception selon laquelle la lutte economique des travailleurs ellememe (c'est-a-dire les greves pour une augmentation de
salaire, pour les retraites, de meilleures conditions de travail,
etc.) va faire avancer la conscience politique des travailleurs
et les amener dans un avenir indetermine a la revolution. En
consequence, Lutte ouvriere a toujours abandonne les questions democratiques aux· liberaux bourgeois, ou bien, quand
elle s'y interesse, c'est toujours sur un programme minimum
acceptable pour Ie liberalisme bourgeois, comme par exemple
en France leur implication dans Ie reseau RESF ou leurs
revendications pour la liberation de Jean-Marc Rouillan ou de
Georges Ibrahim Abdallah (des revendications que nous soutenons, bien entendu). Lenine avait polemique contre ces
conceptions notamment dans son ouvrage Que faire ?, ou i1
soulignait que Ie parti revolutionnaire doit se mettre a I' avantgarde des luttes des opprimes pour la liberte :
« Le social-democrate [Lenine veut dire Ie marxiste revolutionnaire] ne doit pas avoir pour ideal Ie secretaire de trade-union
[c'est-a-dire Ie secretaire d'un syndicat], mais Ie tribun populaire sachant reagir c~ntre toute manifestation d'arbitraire et
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d'oppression, ou qu'elle se produise, quelle que soit la classe ou
la couche sociale qui ait a en souffrir, sachant generaliser tous
ces faits pour en composer un tableau d'ensemble de la violence
policiere et de l' exploitation capitaliste, sachant profiter de la
moindre occasion pour exposer devant tous ses convictions
socialistes et ses revendications democratiques, pour expliquer
a tous et a chacun la portee historique de la lutte emancipatrice
du proletariat. »
Donc, qu'est-ce qu'il y a dans les articles de Kaldy, apart
quelques commentaires desillusionnes? A vrai dire, pas
grand-chose. Et il a maintenant un troisieme article dans leur
journald'aujourd'hui (Lutte Ouvriere, date du 18 fevrier), ou
il ne peut s' empecher de railler les aspirations democratiques
des masses; il ecrit en effet :
« Dans les libertes concooees, il y a peut-etre celle d'elire un
Parlement qui donnera un vernis democratique pour dissimuler
Ie fait que les classes exploitees continueront a etre livrees aux
policiers - les memes qu'avant -, aux militaires - les memes
qu'avant -, aux autorites locales -les memes qu'avant. L'intelligentsia pourra peut-etre lire, et c' est tant mieux, quelques
ouvrages de Naguib Mahfouz interdits d'edition jusqu'a present! Mais que signifiera cette liberte-Ia pour la majorite des
exploites, dont Ie probleme est Ie pain quotidien et dont
beaucoup, d'ailleurs, ne savent pas lire? »
LO veut toumer les luttes des masses vers la lutte economique comme un premier pas pour, comme Ie dit modestement Kaldy, « acceder a la conscience de ce qui est necessaire
pour aller plus loin », au lieu de se servir des aspirations democratiques des masses pour promouvoir
une perspective socialiste et revolutionnaire : gagner
les masses plus larges des travailleurs et des opprimes et rallier la petite bourgeoisie - les paysans, les
etudiants, les enseignants, etc. - qui se mobilise pour
du travail et sur des questions comme les droits
democratiques, la justice, la terre et la liberte. Kaldy
au contraire voit dans la petite bourgeoisie une
masse uniformement reactionnaire «qui rompra
inevitablement avec Ie mouvement si celui-ci. en se
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Michel Rodinson, dirigeant de
Lutte ouvriere, apporte son soutien « a tous les militants qui
aujourd'hui menent une lutte tres
difficile la-bas» lors d'un
meeting du Front du 14 janvier a
Saint-Denis Ie 23 fevrier. Rodinson n'a pas eu un mot contre la
collaboration de classes dans Ie
Front du 14 janvier, ni celie de
I'UGTT, du PCOT et de la LGO
avec les islamistes d'Ennahdha
et une douzaine d'autres partis
bourgeois dans Ie « Comite
National pour la Sauvegarde de
la Revolution ».
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radicalisant. devait menacer ses proprietes » (Lutte
Ouvriere, 4 fevrier).
Les cadres de LO vont vous dire qu'ils ne sont
pas pour revendiquer une assemblee constituante,
mais Kaldy se garde bien de Ie dire dans ses grands
articles, et encore moins d'expliquer pourquoi. Dans
notre supplement, nous expliquons que nous avanyons Ie mot d'ordre d'une assemblee constituante
revolutionnaire pour en faire « un pont entre les
aspirations democratiques actuelles legitimes des
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masses et la necessite de la dictature du proletariat. qui
sera basee sur des soviets (conseils ouvriers). c 'est-ddire la democratie proll:tarienne. une forme plus eJevee
de democratie qu 'une assemblee constituante democratique bourgeoise ». Nous expliquons que notre perspective est a I' oppose de celle des reformistes qui
appellent a une assemblee constituante avec dans I'idee
un marchandage parlementaire pour retoucher la constitution bonapartiste de Ben Ali.
Kaldy passe sous silence cette question et
enrobe cette capitulation aux liberaux avec
de la phraseologie pseudo-radicale sur I' armement du peuple, y compris avec une
longue citation du revolutionnaire franc;ais
du XIxe siecle Auguste Blanqui, qui n'etait
pas un marxiste et s' opposait a la tache
ardue de gagner les travailleurs a une perspective socialiste. Trotsky ecrivait en janvier 1931 au moment des premisses de la
Revolution espagnole :
« II n'est possible en ce moment d'unir les
masses des villes et des campagnes que sur
les mots d'ordre democratiques. C'est ici
qu'interviennent les Cortes [parlementj constituantes elues sur
la base du sufITage universel, egal, direct et secret. Je ne crois
pas que, dans la situation actuelle, vous puissiez vous passer de
ce mot d'ordre. Car, enfin, il n'existe pas encore de soviets. Les
ouvriers espagnols ne savent pas - au moins par leur experience
propre - ce que sont des soviets. Et que dire des paysans ') Or la
lutte au sujet et autour des Cortes concentrera dans la prochaine
peri ode toute la vie politique du pays. En de pareilles circonstances, il serait errone d'opposer Ie mot d'ordre des soviets a
celui des Cortes. Bien au contraire, dans la peri ode qui vient, il
semble qu'il ne sera possible de creer des soviets qu'en mobilisant les masses sur des mots d'ordre democratiques. EntendonsIe de la maniere suivante : pour empecher la monarchie de
convoquer des Cortes Hues par fraude, truquees et conservatrices, pour que ces Cortes puissent donner la terre aux paysans et
faire bien d'autres choses encore, il faut creer des soviets d'ouvriers, de soldats, et de paysans qui fortifieront les positions des
classes laborieuses. »

L'UGTT et les syndicats dans les pays
neocoloniaux
Ii est remarquable que dans ses trois articles Kaldy n'ait
rien a dire de la classe ouvriere tunisienne. Ii ne mentionne
meme pas I'UGTT, qui pourtant a joue un role significatif
dans les mobilisations. Pour des economistes comme Lutte
ouvriere, cela peut paraitre etrange. Iis elevent d'habitude les
luttes syndicales au-dessus de tout, comme Ie premier pas qui
va permettre peu a peu la prise de conscience politique de la
classe ouvriere. Mais la lutte economique reste une lutte pour
arracher quelques reformes dans la repartition de la plusvalue creee par les ouvriers, elle ne pose pas en soi la question du renversement des formes de propriete capitalistes.
Celle-ci exige une haute conscience politique et la direction
d'un parti ouvrier revolutionnaire. Lenine utilisait cette formule angulaire que la politique trade-unioniste (syndicale)
reste la « politique bourgeoise de la classe ouvriere », car
elle reste dans Ie cadre capitaliste.
Comme nous l'avons souligne dans notre supplement, la
Tunisie est un pays relativement singulier dans toute
l' Afrique du Nord par la presence d'un mouvement syndical
qui a eu une histoire d'independance, certes relative et intermittente, par rapport au regime nationaliste bourgeois en
place. Le congres de fondation de la federation syndicale
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sans credit

Repression par Ie colonialisme franc;:ais au Cap Bon en
1952. Ferhat Hached (a gauche), Ie dirigeant de
I'UGTI, fut assassine en decembre par les terroristes
coloniaux de la Main rouge.

avait eu lieu en 1946, donc encore sous la domination coloniale franc;aise. Le PCF, qui en France dominait la CGT, faisait alors partie du gouvernement capitaliste a Paris avec les
chretiens-democrates du MRP et les sociaux-democrates, et
initialement les gaullistes, un gouvernement colonial qui evidemment refusait de soutenir la lutte pour I'independance. Le
congres d'aout 1946 de I'UGTT s'etait fait aux cris de
« L 'independance ! L 'independance I»
Ce n' etait pas des revolutionnaires marxistes qui dirigeaient I'UGTT mais des nationalistes petit-bourgeois. En
fait, comme ses congeneres de I'UGTA et de I'USTA enAIgerie, I'UGTT avait des contacts avec la direction de l'AFLCIa americaine, un bastion de I'anticommunisme international. L'UGTT joua un role important dans les luttes contre Ie
colonialisme franc;ais, au point que son principal dirigeant,
Ferhat Hached, etait vu en 1952 comme « Ie vrai chef du
mouvement revendicatif tunisien », comme Ie notait Jean
Lacouture dans Ie Monde du 6 aout 1952 (cite par CharlesAndre Julien dans Et la Tunisie devint independante ... 19511957). L'assassinat de Ferhat Hached en decembre 1952 par
les terroristes coloniaux de la Main rouge, probablement sur
ordre du proconsul franc;ais, ou tout au moins en collusion
avec lui, fut un point tournant dans la radicalisation de la lutte
d'independance.
Dans les annees qui precederent et suivirent I'independance, l'UGTT joua un role crucial, a commencer par la lutte
contre Salah ben Youssef ou Bourguiba s'appuya sur l'UGTT
pour asseoir son hegemonie, notamment a I'occasion du
congres de Sfax du Neo-Destour en novembre 1955, un
congres organise en fait par Habib Achour, qui fut longtemps
Ie dirigeant de I'UGTT. Dans son livre Tunisie " Ie defitement
de fa cite, l'universitaire Sadri Khiari a parle d'un « quasibipartisme» en evoquant les relations entre I'UGTT et Ie
parti de Bourguiba, sachant toutefois que I'UGTT se voyait
comme un certain contre-pouvoir representant les interets de
la classe ouvriere et de la petite bourgeoisie salariee a I'interieur meme du systeme bourgeois bourguibiste. Cela allait
jusqu'a la participation directe au gouvernement capitaliste ;
en 1956 il y avait ainsi quatre ministres membres de I'UGTT,
et de meme les militants de I'UGTT etaient nombreux dans Ie
Neo-Destour, y compris dans sa direction.
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Ce systeme dura plus de vingt ans, jusqu'a la rupture de
1977 qui culmina dans la greve generale de 1978, matee dans
Ie sang par l'armee. 11 y a eu a l'epoque des centaines de
morts et des milliers d'arrestations. Nos camarades americains avaient ecrit un article dans leur journal Workers Vanguard a l'epoque (n° 193, 17 fevrier 1978). La lutte dura
ensuite des annees, marquee notamment par la revolte du pain
de 1984, la encore marquee par une repression sanglante.
Nous avons un article dans Ie Bolchevik n° 44 (janvier 1984)
la-dessus. Contrairement a 1978, l'UGTT n'avaitjoue qu'un
role d'accompagnement, en laissant traitreusement la direction de la revolte a l'opposition islamiste et aux nationalistes
bourgeois. Nous ecrivions alors :
« L'impact de la greve generale de janvier 1978 est une confirmation de la theorie trotskyste de la revolution permanente,
comme quoi seul Ie proletariat dans les pays capitalistes arrieres, meme quand il n'est qu'une minorite de la population, peut
diriger les masses exploitees pour renverser leurs oppresseurs.
L'UGTT avait demontre qu'elle pouvait servir de pole d'attraction pour les etudiants, chomeurs et paysans de Tunisie. Ce qui
manque, c'est une direction revolutionnaire qui puisse conduire
ces masses dans la lutte pour un gouvernement ouvrier et
paysan. »

Le gouvernement tunisien, des dernieres annees de Bourguiba aux premieres annees de Ben Ali, allait accentuer l'offensive contre I'UGTT. Nous l'avons relate notamment dans
un article de 1986 protestant contre la repression visant
l'UGTT (c'est dans Ie Bolchevik n° 61 de mars 1986). Nous
ecrivions : « Bien que sa direction bureaucratique pro capitaliste la lie politiquement au regime, I 'UGTT n 'a jamais ete
une simple courroie de transmission du parti regnant. » La
suite n'a pas ete tres reluisante pour l'UGTT, mais d'un autre
cote sa marginalisation dans Ie systeme policier de Ben Ali l'a
ecartee de la participation directe a la gestion de l'Etat capitaliste. En ce sens, la recente et breve participation de l'UGTT
au deuxieme gouvernement post-benaliste est un pas en
arriere par rapport a la declaration que faisait Habib Achour,
alors secretaire general du syndicat, en mai 1982, lorsqu'il
disait (apres avoir ete lui-meme pendant vingt aris un element
central du systeme bourguibiste) que prendre part a un gouvernement ce serait « devenir patron et syndicaliste a la
fois». D'apres Ie Figaro (12-13 fevrier), la direction de
l'UGTT, continuant d'offrir ses services a ses maitres capitalistes, presse maintenant Ie gouvernement qU'elle soutient a
bout de bras d'engager « rapidement» des negociations pour
contenir « I 'explosion sociale ».
L'histoire de l'UGTT illustre ce que Trotsky ecrivait en
1940 sur les syndicats dans les pays neocoloniaux :

Beji Ca'id Essebsi,
Ie nouveau
Premier ministre
tunisien, a ete
chef de la police
pendant la
repression contre
la gauche dans
les annees 1960.

Ahmed Brahim, secretaire general d'EUajdid (ex-Parti
communiste) et ministre dans Ie gouvernement capitaliste
« de transition ». II a demissionne Ie 1er mars ... et pourra ainsi
se presenter pour devenir president de la Republique.
«Dans la mesure ou Ie capitalisme imperialiste cree dans les
pays coloniaux et semi-coloniaux une couche d'aristocratie et
de bureaucratie ouvrieres, celle-ci sollicite Ie soutien de ces
gouvemements comme protecteurs et tuteurs et parfois comme
arbitres. Cela constitue la base sociale la plus importante du
caractere bonapartiste et semi-bonapartiste des gouvemements
dans les colonies, et en general dans les pays "arrieres". Cela
constitue egalement la base de la dependance des syndicats
reformistes vis-a-vis de l'Etat.
« Ou bien ils sont places so us la tutelle de l'Etat, ou bien ils sont
soumis a une cruelle persecution. Cette tutelle correspond aux
deux taches antagoniques auxquelles l'Etat do it faire face: soit
se rapprocher de la c1asse ouvriere tout entiere et gagner ainsi
un appui pour resister aux pretentions excessives de l'imperialisme, soit discipliner les travailleurs en les playant sous Ie
contr61e d'une bureaucratie. »

Cette tendance a la caporalisation de 1'UGTT a ete bien reelle
tout au long de son histoire, et en meme temps la contradiction n'a jamais ete entierement resolue : lors du congres de
2002 Ie secretaire general Abdesselem Jerad s'etait meme fait
huer quand il avait voulu lire un message de Ben Ali au
congres. L'UGTT n'est jamais devenue ni un simple rouage
de l'appareil d'Etat neocolonial, ni un organe du proletariat
en lutte pour ses propres interets historiques de classe. Des
militants de l'UGTT ont joue un role important dans la
revolte de Gafsa de 2008, alors que la direction du syndicat
etait fennement du cote des patrons et de Ben Ali. Tout ceci
est manifestement une histoire trop compliquee pour Lutte
ouvriere ; il faut un programme revolutionnaire pour se depatouiller de ce genre d'affaire. En tout cas, comme nous Ie soulignons dans notre recent supplement: «Dans Ie cadre du
combat pour forger un parti ouvrier marxiste en Tunisie, if est
vital de luller pour remplacer fa direction reformiste de
I 'UGTT par une direction lutte de classe attachee a defendre
I'independance des syndicats vis-a-vis de la bourgeoisie et de
son Etat».
Kaldy est oblige de passer sous silence a la fois la question
de I'assemblee constituante, et celie des syndicats en Tunisie.
En fait, ce ne sont des questions separees que si on les aborde
d'un point de vue refonniste. Comme nous \'expliquons dans
notre article: «Dans des periodes de lutte de classe exacerbee, les syndicats, qui organisent habituellement fes couches
superieures du proletariat, deviennent trop etroits pour attirer
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les larges couches des masses en revo/te, y compris
les ouvriers non syndiques [,',] Un parti marxiste
aujourd 'hui en Tunisie mettrait en avant la perspective de construire des organisations qui rassemblent
(outes les masses en lutte : comites de greve, comites d 'usine et, finalement, soviets, »
Trotsky soulignait dans Ie Programme de transition que, dans les pays semi-coloniaux, OU se combinent les fonnes economiques les plus primitives et
Ie dernier mot de la technique et de la civilisation
capitaliste, Ie proletariat:
« est contraint de combiner la lutte pour les taches les
plus elementaires de l'independance nationale et de
la democratie bourgeoise avec la lutte socialiste
contre l'imperialisme mondiaL Dans cette lutte, les
mots d' ordre democratiques, les revendications
transitoires et les taches de la revolution socialiste ne
I Yaa~lObzadel1/AP
sont pas separes en epoques historiques distinctes,
Le general Ammar « dialoguant » Ie 24 janvier avec les manifestants
mais decoulent immediatement les uns des autres. »
campant sur I'esplanade de la Casbah a Tunis. lis ont ete brutalement
Ces taches soulignent I'urgence de construire un
degages par les flics dans la semaine.
parti ouvrier revolutionnaire, seul capable de combiner ces mots d' ordre et ces revendications pour
elever Ie niveau de conscience des travailleurs et leur tracer la
Loin des yeux, loin du creur. Si on prend pour argent
voie vers la revolution socialiste.
comptant Ie blabla de LO sur I'annee egyptienne, il est clair
Si Kaldy mentionne a juste titre les soviets comme une
que ce genre de discours peut paraitre plus radical que les
declamations nationalistes de la gauche tunisienne, notampossibilite historique en Egypte (a defaut de la Tunisie), c'est
parce qu'il a releve des luttes economiques dans ce pays,
ment des ex-staliniens du PCOT, que I 'armee est la pour
notamment les puissantes greves de 2008 dans Ie textile a
defendre Ie peuple et ne trempe pas dans la repression inteMahalla al-Kobra OU des comites de greve se sont mis en
rieure. Encore Ie 23 janvier il y avait une interview de
place. Et quel programme avancer pour que ces comites de
Hamma Hammami, Ie dirigeant du PCOT, publiee dans Ie
greve deviennent des soviets? Mystere. Kaldy se contente de
journal beige Solidaire OU il disait :
dire que « de tels organismes, formes dans la lutte, peuvent,
« L'arrnee en Tunisie, a toujours ete ecartee de la vie politique.
aussi, prendre la direction d'une lutte politique et se transforChez nous c'est une dictature policiere, c'est la police qui
domine la vie publique, tout l'appareil de l'Etat. L'arrnee est
mer en veritables con seils ouvriers ».
intervenue pour proteger les biens publics et les biens des partiLes revolutionnaires et l'Etat bourgeois
culiers. L'arrnee a protege la population, c'est elle qui a neutralise les bandes arrnees. Jusqu'a present l'arrnee n'a pas participe
De plus, Kaldy se focalise sur la question de I'annee et de
la police. II critique les dirigeants autoproclames de la contesa la repression. »
tation en Egypte et en Tunisie pour n'avoir pas meme revenLe PCOT fait semblant d'oublier que c'est I'annee, dont
dique « la dissolution de la police» - comme si Kaldy penprovenait d'ailleurs Ben Ali avant de devenir flic, qui a
sait que ce serait une revendication appropriee. En realite une
commis Ie massacre de 1978 lors de la premiere greve genetelle revendication revient a demander a la police de se desarrale depuis I'independance. C'est l'annee qui a prete mainmer elle-meme et a la bourgeoisie de remettre pacifiquement
forte aux flics pour mater la revolte de Gafsa en 2008. C'est
Ie pouvoir aux opprimes. On ne peut pas revendiquer de I'Etat
I' annee qui a tire en I' air a balles reelles pour proteger Ie
qu'il se defasse de ce qui est sa substance meme, c'est-a-dire
siege du RCD Ie 20 janvier. II est tres difficile de savoir ce qui
des corps de repression annes dedies a la defense de I'ordre
se passe exactement aujourd'hui avec la distance et quel est
~-----------~l
social existant, en I'occurrence la propriete privee
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propres organes de pouvoir, parce qu' elle devra
detruire les organes de pouvoir de la bourgeoisie et les
remplacer par sa propre dictature pour ecraser la resistance de la bourgeoisie qui sera opiniatre et sanglante.
Ceci dit, Kaldy avance I'armement du peuple et
polemique contre les illusions qui sont repandues et
profondes, tant en Egypte qu'en Tunisie, dans l'annee.
On peut evidemment relever Ie cynisme de LO quand
on met en parallele leur satisfaction la semaine derniere a propos de la mobilisation des juges et des flics
de I'imperialisme franyais. LO a insiste « On comprend la colere des magistrats et des policiers » et ils
ont meme ajoute que les mobilisations des CRS, etc.
pennettent « sans doute aces magistrats et aces policiers de mieux connaitre les raisons des protestations
des femmes et des hommes des milieux populaires ».
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vraiment Ie role de J'armee. Mais la presse a rapporte des
accrochages dans la ville du Kef au nord-ouest du pays il y a
une dizaine de jours ; les jeunes ont mis Ie feu au poste de
police et il y a eu 4 morts tues par les flies, d'apres l'UGTT.
L'armee est intervenue pour mettre fin aux troubles, c'est-adire, on peut supposer, pour proteger les flies assassins.
C'est l'etat-major de I'armee qui en realite detient Ie pouvoir aujourd'hui en Tunisie. Apparemment il y a eu un coup
d'Etat lorsque Ben Ali a demis de ses fonctions Ie chef d'etatmajor de I'armee de terre, Rachid Ammar. Ben Ali I'avait vire
Ie 13 janvier parce qu'il refusait de tirer sur les manifestants.
RachidAmmar est passe par l'Ecole d'etat-major de Compiegne et l'ecole de guerre de Paris dans les annees 1970.
J'espere que personne dans cette salle ne pense qu'on n'y
ens eigne plus la contre-insurrection et les tactiques pour ecraser les troubles civils. En tout cas il devait etre un jeune officier diplome en 1978 lors de la repression de la greve generale en Tunisie.
D'apres Ie Figaro (15 fevrier) c'est aussi I'armee qui s'est
substituee a la police pour controler les ports au debut de la
semaine et empecher l'emigration des jeunes Tunisiens qui
tentaient d'aller vers Ie nord. Nous ici en France, et nos camarades en Italie et ailleurs, nous luttons pour les pleins droits de
citoyennete pour tous les immigres, y compris tous les Tunisiens qui ont reussi a mettre un pied dans la forteresse Europe
raciste cette semaine. Cette emigration de milliers de jeunes
travailleurs, souvent qualifies, montre a quel point rien n'a ete
resolu avec la fuite de Ben Ali. La misere reste la meme et Ie
chOmage ne fait que s'aggraver. A part Ie depart de Ben Ali et
sa famille, aucune des revendications democratiques n' a ete
satisfaite. Le Premier ministre de Ben Ali est toujours Premier
ministre, il a obtenu les pleins pouvoirs pour gouverner par

decrets en se passant meme du parlement-croupion benaliste,
et les flics repriment toujours les manifestations.
Plus que jamais, Ie besoin se fait sentir de fayon criante
d'un parti ouvrier revolutionnaire en Tunisie, et dans Ie reste
du monde arabe. Nous soulignions dans notre supplement de
debut fevrier l'impact du soulevement tunisien dans toute
l' Afrique du Nord et Ie Proche-Orient. Depuis, Ie regime de
Moubarak est tombe et les greves se multiplient en Egypte.
Une revolution proletarienne dans un pays du monde arabe
aurait un impact gigantesque dans toute la region. Elle aurait
immediatement des reverberations jusque dans les pays imperialistes, et notamment en France ou vi vent plusieurs millions
de personnes, concentrees dans Ie proletariat et les couches
les plus opprimees de la population, d'origine maghrebine.
Nous avons souvent dit qu'il s'agit la d'un pont vivant pour la
revolution entre les pays du nord de I' Afrique et ici.
Nous n'avons jamais prejuge ou ni quand la revolution
socialiste internationale va commencer. Mais no us n'avons
jamais renonce, y compris apres la catastrophe pour la cause
du proletariat international qu'a representee l'effondrement
de l'Union sovietique, a l'idee que tot ou tard les contradictions du capitalisme meneront a de nouveaux soulevements
revolutionnaires et a la possibilite de renverser Ie capitalisme
ici ou ailleurs, un premier pas vers l'extension de la revolution au reste du monde. C'est ainsi que les bolcheviks de
Lenine avaient vu la portee de la revolution d'Octobre. Nous
sommes aujourd'hui une petite organisation mais nous
sommes les seuls a dHendre Ie programme sur lequel seront
construits des partis capables de mener de telles ouvertures a
la victoire du proletariat. Nous luttons pour reforger la
Quatrieme Internationale fondee par Trotsky sur la base de
I'heritage de la revolution d'Octobre.
•

Espagne ...

figure omementale, mais Ie commandant en chef des forces
armees. C'est Juan Carlos qui a signe Ie decret royal proclamant l'etat d'urgence contre les aiguilleurs du ciel.
Pendant la Guerre civile espagnole de 1936-1939, Ie PSOE
et Ie PCE, ainsi que les anarchistes et les centristes du Parti
ouvrier d'unification marxiste (POUM) avaient pave la voie a
la dictature du boucher Franco en liquidant une revolution
proletarienne et en subordonnant la classe ouvriere a la
bourgeoisie « democratique» (voir « Trotskysme contre
front-populisme dans la guerre civile espagnole », Spartacist
edition franyaise n° 39, ete 2009). Apres la mort du dictateur
en novembre 1975, les rHormistes sont a nouveau venus au
sec ours des capitalistes, au moment ou une puissante vague
de greves menayait d'ebranler de fond en comble I'ordre
bourgeois. Cette trahison a elle aussi ete perpetree au nom de
la « democratie ».
La monarchie espagnole, I'heritage du franquisme et tout Ie
systeme capitaliste peuvent et doivent etre balayes par une
revolution ouvriere. Ce qu'il faut, c'est construire un parti
d'avant-garde leniniste-trotskyste pour conduire Ie proletariat,
a la tete de tous les opprimes, dans la lutte pour un gouvemement ouvrier qui expropriera les sangsues capitalistes et
commencera a construire un ordre socialiste egalitaire base sur
une expansion massive des forces productives. Ce parti devra
se faire Ie champion des droits a I'autodetermination des
nations opprimees, des pleins droits de citoyennete pour tous
les immigres, de I'emancipation des femmes et des pleins
droits democratiques pour les homosexuels. Pour une federation des republiques ouvrieres dans la peninsule Iberique !
Pour des Etats-Unis socialistes d'Europe !
•

Suite de la page 4

la democratie bourgeoise. Les marxistes savent bien que Ie
gouvemement est Ie comite executif de la classe dirigeante.
Comme I'expliquait Lenine dans fa Revolution profetarienne
et Ie renegat Kautsky (1918), « II n 'est point d'Etat, meme Ie
plus democratique, qui n 'ait dans sa Constitution des biais ou
restrictions permettant a la bourgeoisie de lancer la troupe
contre les ouvriers, de proclamer la loi martiale, etc., "ell cas
de violation de I 'ordre ", mais, ell fait, au cas ou fa classe
exploitee "violait" son etat d 'asservissemellt et si elle avait la
velleite de ne pas se cOllduire en esclave. » L'Etat capitaliste,
qui est la pour dHendre Ie pouvoir de la bourgeoisie, ne peut
pas etre rHorme et mis au service des interets des opprimes ;
il doit etre renverse par une revolution ouvriere et remplace
par un Etat ouvrier.
Le 10 decembre, en opposition au conseil regional de
droite de Madrid, les dirigeants de l'UGT et des CC.OO. a
Madrid avaient organise des lectures publiques d'articles de
la Constitution espagnole qui garantit officiellement Ie droit
au travail et Ie droit de greve. Soutenue par Ie PSOE et Ie
PCE, la Constitution declare que I'Etat espagnol est une
monarchie parlementaire. Le roi actuel, Juan Carlos de
Borb6n, a ete choisi par Franco lui-meme pour lui succeder a
la tete de l'Etat. La Constitution formalise egalement la
perpetuation de I'oppression des minorites nationales - en
particulier les Basques et les Catalans - au nom de « I 'ullite
indissoluble de la nation espagnofe, patrie commulle et indivisible de tous les Espagllols ». Le roi n'est pas une simple

Mars 2011

WikiLeaks ...
Suite de la page 24
Citoyen allemand d'origine libanaise, el-Masri a ete arrete fin
2003 alors qu'il eta it en vacances en Macedoine, et expedie
dans une prison secrete de la CIA en Afghanistan ou il a ete
mis en isolement, interroge et battu. Meme apres que la CIA
avait acquis la confirmation que el-Masri n'etait pas l'homme
qu'elle croyait (son nom ressemble a celui d'un suspect des
attaques du 11 septembre 2001), ils l'ont maintenu au secret
car « if en savait trop ». Finalement, apres pres de cinq mois
de detention, el-Masri a ete jete quelque part au fond de l' Albanie sans avoir jamais ete accuse d'aucun crime.
Les documents sur el-Masri, qui ont ete envoyes par les
ambassades americaines d' Allemagne, d 'Espagne et de
Macedoine en 2006 et 2007, confirment ce qu' on soupyonnait
depuis longtemps, a savoir que Berlin n'a pas applique ses
mandats d'arret a I'encontre de 13 agents de la CIA accuses
d'etre impliques dans Ie kidnapping de ce citoyen allemand
parce que Washington a exerce d'intenses pressions, menayant d'« implications negatives potentielles pour nos relations bilaterales » si l'affaire etait poursuivie.

La Maison Blanche d'Obama : vicieuse et
vindicative
A la suite de la publication de la video de l'attaque d'helicoptere a Bagdad, WikiLeaks a rendu publics pres de 76000
rapports militaires classes secret defense de l' occupation en
Afghanistan qui renseignent sur la violence infligee par les
forces imperialistes aux civils, notamment des attaques perpetrees par des forces menees par la CIA et operant apartir des
bases situees Ie long de la frontiere avec Ie Pakistan. Ensuite
en octobre, WikiLeaks a publie pres de 400 000 rapports militaires sur la guerre et l' occupation en Irak detaillant pres de
109 000 morts, surtout des civils.
Le gouvernement d'Obama s'est dechaine contre Ie soldat
Manning, Ie soumettant a des conditions d'emprisonnement
inhumaines qui ont clairement pour intention de Ie briser.
Depuis son arrestation en mai, Manning est maintenu en cellule d'isolement. 11 lui est interdit de faire des exercices physiques ou de regarder les informations a la television; des
matons viennent Ie controler toutes les cinq minutes ; une
lumiere est constamment laissee allumee dans sa cellule,
meme quand il essaie de dormir. D'apres Ie journaliste David
House, seule personne a part son avocat a avoir pu rendre
visite a Manning dans sa prison, « if est detenu d'une fa<;on
punitive avant son proces et cela affaiblit clairement son etat
mental» (BBe News, 24 decembre 2010).
Manning est, comme l'a note ajuste titre Assange, un prisonnier politique. Assange, de son cote, est place en residence
surveillee en Grande-Bretagne, en butte a une demande
d'extradition suedoise sur des allegations de «viol» et
d'« agression sexuelle ». Ces accusations - qui en fait se resument ades accusations de relations sexuelles non protegees
dans ce qui semble avoir ete de toute evidence des relations
consensuelles - sont manifestement des fabrications. Les procureurs suedois ont ouvert, puis ferme, puis rouvert une
investigation sur ces accusations qui ont ete faites par des
groupies de WikiLeaks. En fait, Assange n'a ete accuse d'aucun crime.
Comme Assange l'a releve, la vraie menace est la possibilite d'une extradition aux USA, ou les politiciens aussi bien
democrates que republicains veulent sa tete accrochee a une
pique. Le vice-president Joe Biden, rejoint par Ie leader de la
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minorite du Senat Mitch McConnell, a caracterise Assange
de « terroriste high-tech ». Ce que cette diffamation
implique comme menace a ete rendu explicite par Tom Flanagan, ancien conseiller du Premier ministre canadien Stephen Harper, qui a declare qu' Assange « devrait etre assassine ».
Assange est au final un ardent critique liberal de la politique imperialiste. Fin des annees 1990, il a de Ie coauteur
d'un programme de cryptage appele Rubberhose que les militants dans des lieux tels que Ie Timor-Oriental, la Russic, Ie
Kosovo, Ie Guatemala, [,Irak, Ie Soudan ou Ie Congo pouvaient utiliser pour proteger des donnees sensibles. En 2009,
Amnesty International a attribue a Assange son prix pour les
medias pour une investigation de WikiLeaks dans Ie meurtre
de centaines de jeunes hommes par les forces gouvernementales au Kenya. Le fait que les porte-parole du gouvernement
US envisagent d'attaquer Assange avec la loi sur I'espionnage de 1917 montre clairement comment les « interets nationaux » sont invoques par les pouvoirs capitalistes pour faire
taire leurs critiques. Entre-temps, Bank of America, MasterCard, PayPal et Visa Europe ont fait ce qu'ils ont pu pour
aider a faire fermer Ie site internet d'Assange en bloquant les
paiements aWikiLeaks.
La 10i sur l'espionnage faisait partie d'un large eventail de
mesures repressives adoptees apres ['entree de l'imperialisme
US dans la Premiere Guerre mondiale, afin de criminaliser
l' activite antiguerre. Elle stipulait l' emprisonnement pour
tout acte qui interfere avec Ie recrutement des troupes. Hante
par Ie spectre de la Revolution bo1chevique de 1917, qui arracha la Russie au marche capitaliste et mit fin a sa participation ala guerre, Ie Congres adopta en 1918 la loi anti -sedition
qui criminalisait toute forme de critique de la «forme du gouvernement us ».
Une des premieres cibles de la loi sur l'espionnage, et I'une
des plus celebres, fut Eugene Debs, porte-parole du Parti
socialiste. II fut emprisonne pour un discours prononce en juin
1918 lors d'un rassemblement ouvrier a Canton dans ['Ohio,
dans lequel il caracterisait la guerre imperialiste de boucherie
et rendait hommage aux dirigeants bo1cheviques de la revolution d'Octobre. La meme loi fut utili see en 1953, au plus fort
de la guerre froide, pour executer Julius et Ethel Rosenberg,
accuses d'espionnage au profit des soviets durant la Deuxieme
Guerre mondiale, quand les USA et l'URSS etaient allies.
Comme l'a dit leur fils Robert Meeropol dans sa declaration
du 29 decembre en defense d'Assange, la loi sur l'espionnage
« transforma la contestation en trahison». Au debut des
annees 1970, Ie gouvernement Nixon essaya, sans succes,
d'utiliser cette loi pour poursuivre Daniel Ellsberg qui, en diffusant les «Pentagone Papers» au New York Times, jeta la
lumiere sur l'histoire de la guerre menee par l'imperialisme
US contre les ouvriers et lespaysans vietnamiens.
Meme si personne ne sait exactement ce que mijote
l' administration Obama contre. Assange, il n'y a aucun doute
que la vendetta contre lui fait planer la menace d'autres
attaques contre la liberte d'expression, la liberte de la presse
et autres droits democratiques. Commentant Ie cas d'un
consultant des services de renseignement frappe par la loi sur
l'espionnage pour avoir revele les depenses dans les programmes d'ecoutes, qui constituent selon ce sonsultant un
gaspillage d'argent, Ie New York Times (11 juin 2010) faisait
remarquer que « dalls sa determination a sanctionner les
fuites d'informations 110n autorisees, I 'administration Obama
se montre plus agressive que I 'administration Bush. »
Comme nous l'avons souligne a maintes reprises, Barack
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Le President Obama et la Secretaire d'Etat Clinton Ie 20
novembre 2010 au sommet de I'OTAN it Lisbonne sur
I'occupation de l'Afghanistan. Des manifestants brOlent
Ie drapeau americain en soutien it WikiLeaks Ie
9 decembre 2010 it Multan, au Pakistan.

Obama, qui est arrive au pouvoir avec un large soutien des
liberaux et de la gauche, ne fait que remplir sa mission en tant
que commandant en chef de l'imperialisme US - que ce soit
Ie renforcement de l' occupation meurtriere de l' Afghanistan
ou l'accroissement des attaques contre les droits democratiques au nom de la « guerre contre Ie terrorisme ».

Les bolcheviks contre la diplomatie
secrete
La reaction furieuse de l'administration Obama aux revelations de WikiLeaks montre l'importance que les imperialistes
capitalistes attachent it la diploma tie secrete qui, comme Ie
dirigeant revolutionnaire Leon Trotsky l'expliquait en
novembre 1917, « est un outil necessaire pour fa minorite
possedante qui est obligee de tromper la majorite afin de fa
soumettre ses interets ». Trotsky faisait cette remarque dans
une declaration publique en tant que Commissaire aux affaires etrangeres de 1'Etat ouvrier sovietique qui venait juste de
sortir de la revolution d'Octobre. Trotsky annonyait la publication et l'abrogation des traites secrets manigances par Ie
regime tsariste et Ie gouvernement bourgeois provisoire avec
leurs allies imperialistes.
Avant la prise du pouvoir par Ie proletariat, Ie Parti bolchevi que avait exige l' abolition de la diplomatie secrete et la
publication des traites secrets; cela faisait partie integrante de
son opposition proletarienne revolutionnaire it la Premiere
Guerre mondiale, un conflit entre des imperialistes en concurrence pour la redivision du monde. Cette revendication
etait soulevee contre Ie gouvernement proviso ire qui, venant
au pouvoir apres Ie renversement du tsar durant la revolution
de fevrier 1917, continuait la participation de la Russie dans
la guerre.
Immediatement apres la revolution d'Octobre, l'Etat
ouvrier publia un decret sur la paix retirant la Russie de la
guerre et exigeant des belligerants une paix «juste et democratique » sans annexion ni indemnites. Deux semaines plus
tard, Ie journal sovietique Izvestia commenya la publication
de traites conclus durant la guerre. L'historien E.H. Carr
notait dans Ie troisieme volume de son livre la Revolution
bolchevique, (1917-1923) que la publication des traites, en
anglais, dans Ie Manchester Guardian galvanisa la gauche
britanniques et «fit aussi une forte impression aux EtatsUnis ». Dans son discours de Canton, Debs declara : « Quand
les bofcheviks sont arrives au pouvoir et quand its ont par-
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couru les archives, its ont trouve et revele les traites secrets les traites qui avaient ere passes entre Ie tsar et Ie gouvernement franr;ais, Ie gouvernement britannique et Ie gouvernement ita lien, proposant, apres Ia victoire, de demembrer I 'empire allemand et de detruire les puissances centrales. Ces
traites n 'ont jamais ere contestes ou repudies. »
La revolution d'Octobre etait un phare de la liberation pour
les exploites et les opprimes dans les pays capitalistes avances et dans Ie monde colonial et semi-colonial. Au meme titre
que l' annulation par Ie gouvernement sovietique des accords
etablis par les regimes precedents, la publication des traites a
contribue it l'eclatement d'une vague de luttes de ceux qui se
trouvaient sous la botte de l'imperialisme, dont les accords
crapuleux etaient main tenant devoiles.
Un des premiers traites reveles etait l'accord de mai 1916
entre Ie Britannique Mark Sykes et Ie Franyais Franyois
Georges-Picot, qui projetait de depecer l'Empire ottoman
dont ils anticipaient la defaite, comme celIe de l' Allemagne,
dans la Premiere Guerre mondiale. La Russie tsariste
approuva ce pacte it condition qU'elle reyoive une part de l'est
de l' Anatolie et Constantinople (Istanbul) avec son detroit des
Dardanelles, un passage strategique crucial entre la Mediterranee et la mer Noire. La revelation de cet accord, qui fut
revise it la fin de la guerre en faveur de la Grande-Bretagne,
eut un effet electrisant au Proche-Orient, dont les peuples
esperaient que la defaite des Ottomans conduirait it leur autodetermination. Des greves et manifestations balayerent
l'Egypte en 1919, et l'annee suivante en Mesopotamie (I'Irak
actuel) les masses resisterent face it plus de 130000 soldats
britanniques deployees pour occuper Ie territoire. Le gouvernement sovietique renia aussi les plans du regime tsariste et
des imperialistes pour decouper la Perse (I'Iran).
II y eut un impact similaire en Chine, dont des pans entiers
du territoire etaient partages entre les imperialistes occidentaux et japonais. Les soviets publierent un traite secret signe
par Ie Japon et la Russie en 1916 qui reconduisait une serie
d'accords anterieurs pour diviser la Mandchourie, dans Ie
nord-est de la Chine, en spheres d'influence russe et japonaise. D'autres territoires, tels que la Mongolie interieure,
etaient similairement delimites. La renonciation des bolcheviks aux annexions et aux machinations tsaristes en Chine
produisit une grande impression aupres des intellectuels de
gauche influents et parmi les etudiants retournant en Chine
apres la guerre. Beaucoup de ces etudiants avaient des
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branches connexes de I'industrie sovietique. (ette partie du traite de Rapallo
devait etre cachee aux puissances de
l'Entente victorieuses. (omme Trotsky
l'ecrivait en parlant du regime bolchevique revolutionnaire : « Quand il
CSOPKIAK ..
I 'a pu, il a natllrellement trompe les
classes ennemies " puis if a dit la verite
aux travailleurs " tOllte la verite, rien
que la verite. Grace a quoi, ul1iqllement, il a conqllis lellr con/lance
comme nul autre parti au monde » (leur
Morale et la notre, 1938).
Avec la dHaite de la Revolution allemande de 1923, I'Etat ouvrier sovietique, qui avait beaucoup souffert des
effets de la guerre interimperialiste et
de la guerre civile qui avait suivi la
revolution, se retrouva isole. Sous des
conditions de penurie, une nouvelle
Leon Trotsky, dirigeant sovietique, arrivant aux pourparlers de Brest-Litovsk avec
couche conservatrice et bureaucratisee
l'Aliemagne en janvier 1918, En tant que Commissaire aux affaires etrangeres,
Trotsky supervisa la publication de la « Collection des documents secrets du dans Ie parti et l'appareil d'Etat,
conduite par Joseph Staline, commen<;a
precedent Ministere des Affaires etrangeres » peu apres la revolution d'Octobre.
it percer et usurp a Ie pouvoir politique it
partir de 1923-1924. En lieu et place du
drapeau de la revolution socialiste mondiale, Staline mit en
illusions dans les promesses d'« auto determination )) et de
avant en 1924 la fausse doctrine du « socialisme dans un seul
justice sociale pour tous les peuples faites par Ie president US
Woodrow Wilson. Cependant, avec Ie traite de Versailles de
pays» it partir de laquelle se developpa evidemment Ie corollaire de la « coexistence pacifique» avec l'imperialisme.
1919, les USA et les autres imperialistes attribuerent it l' emAvec Ie temps, et contre 1'0pposition de Trotsky et ses partipire japonais tous les territoires de (hine qui appartenaient it
sans qui se battaient pour maintenir Ie programme de la revol' Allemagne dHaite, provoquant une vague de manifestations
lution d'Octobre, les partis communistes furent trans formes
de masses connue sous Ie nom du Mouvement du 4 mai, dont
d'instruments de la revolution en instruments de collaboracertains des dirigeants participerent plus tard a la fondation
tion de classes.
du Parti communiste chinois.
Trotsky observait dans la Revolution trahie (1936), son
Une perspective revolutionnaire
analyse classique de la bureaucratie stalinienne, que « la poliSuite aux revelations de WikiLeaks, un certain nombre
tique etrangere est toujollrs et partout la continuation de la
d'organisations « socialistes )) rHormistes a travers Ie monde
politique interieure, car elle est celle de la meme classe domiont parle favorablement de la publication par les soviets des
nante et poursuit les memes fins. La degellerescence de la
traites secrets, pour ensuite tracer un trait de continuite entre
caste dirigeante de I 'U.R.S.S. ne pOl/vait manquer de
les deux. Bien qu'ayant rendu un service estimable aux
s 'accompagner d'une modification correspondante des fins et
exploites et opprimes, Julian Assange est ce qu'il est: un libedes methodes de la diploma tie sovietique. » Tout en dHendant
ral bourgeois qui cherche vainement a debarrasser Ie systeme
inconditionnellement l'Etat ouvrier sovietique degenere
imperialiste de ses pires exces en revel ant ses crimes. Les bolcontre l'imperialisme et la contre-revolution capitaliste
cheviks avaient un but different. En demasquant les actes des
interne, les trotskystes se battaient pour la revolution poliprecedents pouvoirs russes et de leurs clients et allies impetique proletarienne pour balayer la bureaucratie et reprendre
rialistes, ils ont contribue a l'education de la classe ouvriere
Ie chemin de la revolution d'Octobre.
en Russie et au niveau international. Leur programme etait
Les trahisons de la bureaucratie ont conduit it la destrucd'etendre la revolution d'Octobre internationalement, car ils
tion finale de la revolution d'Octobre par la contre-revolution
savaient que c'etait la Ie seul chemin pour arriver a une
capitaliste en 1991-1992. A la suite de ceci, les imperialistes
societe socialiste. Cependant, la vague revolutionnaire qui
qui se gargarisent de la « mort du communisme )) sont encore
accompagna et suivit la fin de la Premiere Guerre mondiale
plus acharnes dans leurs ravages, de l'Irak it l' Afghanistan, et
en Allemagne et ailleurs en Europe echoua a renverser l' ordre
dans leurs assauts contre les droits democratiques et les
capitaliste ; cela etait centralement dil au manque d'un parti
conditions de vie des ouvriers « chez eux )). Les liberaux et la
d'avant-garde trempe, du genre de celui que Lenine avait
gauche rHormiste se saisissent des revelations sur Ie
construit en Russie.
fonctionnement (habitue!) des capitalistes au pouvoir - desinTout en maintenant sa perspective et son programme interformation, police politi que secrete, assassinat, etc. - pour
nationalistes revolutionnaires, Ie jeune Etat ouvrier sovietique
faire pression sur les imperialistes afin qu'ils adoptent des
avait lui aussi besoin de s'engager dans des accords diplomapolitiques plus « humaines )). Notre but est de batir un parti
tiques avec Ie monde capitaliste. Ainsi il signa Ie traite de
ouvrier du type bolchevique. L'imperialisme et ses guerres et
Rapallo, qui autorisait l'armee allemande et ses fournisseurs
occupations sauvages, executees par Ie mensonge et la dupliindustriels a monter des entreprises sur Ie territoire soviecite systematiques, ne sera renverse que par la revolution
tique. Meme si cela donnait l'opportunite aux militaristes
proletarienne victorieuse qui, etendue internationalement,
allemands de se rearmer, cela permettait aussi de commencer
posera les bases pour la liberation de toute I'humanite dans un
futur monde communiste.
la mecanisation et la modernisation de I' Armee rouge et des
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Liberta pour Ie soldat Manning !
Bas les pattes devant Julian Assange !

WikiLeaks, mensonges
et chatiments imperialistes
No us reproduisons cidessous un article de nos
camarades america ins publie
dans leur journal Workers
Vanguard, 7 janvier.

* * *

La publication par WikiLeaks de pres de 250 000
cables diplomatiques du
Departement d'Etat americain a provo que une campagne vicieuse de represailles par les dirigeants de
I'imperialisme US a I'encontre de Julian Assange, Ie
fondateur du site internet, et
Bradley Manning
du soldat Bradley Manning,
pour avoir permis la fuite
d'informations secretes, Le procureur general Eric Holder
serait en train de preparer des poursuites en justice contre
Assange, un citoyen australien, eventuellement pour infraction a la loi sur I'espionnage de 1917. Manning est menace de
la cour martiale et il est passible d'une peine de 52 ans de
prison s'il est reconnu coupable. II a subi la fureur de Washington quand une video d'un crime de guerre americain a
Bagdad a ete postee en avril dernier par WikiLeaks. Elle montrait un helicoptere de combat Apache mitraillant et tuant au
moins 12 personnes, dont deux journalistes de Reuters, pendant que les pilotes jubilaient devant Ie carnage.

Manning - s'il est, effectivement, la source de ces fuites et Assange sont des individus courageux qui ont rcndu un service louable en levant, meme legerement, Ie voile de secrets
et de mensonges qui entourent les machinations imperialistes.
lis meritent amplement d'etre defendus par les ouvriers et les
opprimes a travers Ie monde. Des manifestations en defense
d' Assange ont eu lieu dans un certain nombre de pays et la
Confederation syndicale australienne Ie defend. II est d'une
importance capitale que la classe ouvriere internationale
defende WikiLeaks et Assange et aussi qU'elle exige la liberation du soldat Manning, detenu dans des conditions de torture
avec mise en isolement dans la prison de la marine americaine de Quantico en Virginie.
Vu la reaction dechainee de l'administration Obama
devant les dernieres fuites, il aurait certainement ete difficile

de deviner qu'en fait
elles contiennent tres
peu de revelations fracassantes. Les imperialistes sont tout simplement enrages a la
moindre mise en lumiere
de leurs actions. II est
vrai qu 'un certain
nombre de depeches sont
quelque peu embarrassantes pour les USA et
leurs regimes clients.
Ainsi, elles revelent que
l'OTAN avait prepare un
plan militaire secret pour
Getty
defendre la Pologne et Julian Assange
les Etats baltes contre la
Russie. II est revele que l'Arabie saoudite, Bahrein et d'autres
pays arabes font pression sur les USA pour monter une
attaque militaire ciblant Ie programme d' enrichissement
nucleaire de l'Iran, preuve supplementaire que l'Iran a besoin
d'armes nucleaires pour dissuader les attaques par les USA ou
leur acolyte israelien. Et I' Autorite palestinienne et Ie gouvernement libanais sont demasques en pleine collaboration avec
Israel pour cibler, respectivement, Ie Hamas et Ie Hezbollah.
Les depeches fournissent aussi des informations de source
interne sur les operations imposees par I'imperialisme US a
I'interieur des frontieres des Etats clients. Ils montrent la participation des USA au commandement operationnel de la
« guerre contre la drogue» au Mexique, depuis I' elaboration
de la strategie d'ensemble jusqu'a la selection des individus a
cibler. Des responsables americains au Yemen ont negocie
avec Ie president de ce pays un plan pour maquiller des
frappes aeriennes americaines sur des camps soupyonnes d'appartenir a AI-Qaida, et donner I'impression qU'elles avaient
ete menees par Ie gouvernement yemenite, notamment quand
des civils en ont ete les victimes. De telles revelations ne sont
pas, et c' est peu dire, a I' avantage des imperialistes ou de leurs
laquais. Les documents incluent aussi un rapport de l'ambassadeur US au Honduras sur Ie renversement du president
populiste Manuel Zelaya en juin 2009 caracterisant les actions
de « I' armee etlou quiconque a ordonne Ie coup d'Etat»
d'« illegales»; quel qu'en ait ete I'instigateur, I'administration Obama soutient Ie gouvernement issu du coup d'Etat.
Un sujet particulierement notable couvert par un nombre
de depeches est I'affaire Khaled el-Masri, victime de torture.
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