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1986, ou la fille de Kadhafi, agee d'un an, avait ete tuee.
L'intensification de la guerre contre la Libye discredite

chaque jour un peu plus les grossiers mensonges auxquels les
imperialistes et leur presse aux ordres ont eu recours pour jus
tifier leur campagne de bombardements. Cette intervention a
ete presentee initialement comme une action limitee dans Ie
temps et visant ainstaurer une «zone d'exclusion aerienne »
pour «proteger les civils » (selon les termes exacts de la reso
lution 1973 du Conseil de securite des Nations Unies qui a
servi de eouverture ala campagne de bombardements). Elle a
en realite pour objectif de permettre aux imperialistes d'im
poser leurs diktats ace pays riche en petro Ie. Les imperialis
tes ont pris pour cible d'abord les forces gouverne
mentales libyennes, puis tres rapidement les bastions
pro-Kadhafi comme sa ville natale de Syrte. Les seuls civils
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Raid aerien lmperlatiste Ie 24 mai sur Tajura, a I'est de Tripoli. L'OTAN
intensifie ses frappes meurtrieres contre Ie regime de Kadhafi.
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Mel1songes et terreur imperialistes soUS pretexts « humanitaire »

La guerre i~perialiste
contre la Libye s'intensifie

20 mars - La Ligue communiste intemationale
(quatrieme-intemationaliste) appelle les tra
vailleurs du monde entier a prendre position pour
la defense militaire de la Libye, un pays semi
colonial, contre l'attaque qui a ete lancee hier par
une coalition de gouvemements imperialistcs ra
paces. Alors que le Conseil de securite des

Defense de la Libye
contre I'attaque imperialiste !

L1GUE TROTSKYSTE DE FRANCE L1GUE COMMUNISTE INTERNATIONALE (QUATRIEME-INTERNATIONALISTE)

Nations Unies avait donne Ie feu vert jeudi pour
massacrer d'innombrables innocents au nom de la
«protection des civils » et pour garantir la
« democratic », les gouvemements francais, bri
tannique et americain n'ont pas perdu un instant
pour agir, dans une coalition qui inclut d'autres
gouvemements europeens et avec la benediction
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Declaration de la Lei

, 24 mai - Apres deux mois de bombardements aeriens de
l'OTAN qui n'ont pas reussi a renverser Ie regime bourgeois

autoritaire de Mouammar Kadhafi, les puis
sances imperialistes, avec en premiere ligne
les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne
et l'Italie (l'ex-puissance coloniale a Tripoli et
Benghazi) continuent a faire pleuvoir la mort
et la destruction sur la Libye. A Tripoli, les
avions de I'OTAN multiplient les raids meur
triers sur Ie complexe residentiel de Bab al
Aziziya, ou habitent Ie dirigeant Iibyen ainsi
qu'une partie de sa famille. Le 30 avril, un de
ces raids avait tue son fils cadet Saif AI-Arab
Kadhafi et trois de ses petits-enfants, Ces ten
tatives d'assassinat rappellent I'image des
bombardements americains contre Tripoli de

I

tenant, les partis ouvriers reformistes - le Parti socialiste, le
Parti communiste et Ie Parti de gauche - ont demontre qu'ils
ne se mettraient pas en travers du chemin de Sarkozy.

Comme nous Ie notions en juin 20 I0, « les reformistes
francais se mettent au garde-a-vous meme face au gouverne
ment des que celui-ci invoque la "laicite'' dans ses cam
pagnes racistes contre la population d'origine immigree
musulmane » (Ie Bolchevik n° 192, juin 20 I0). Cet article
observait que la gauche avait capitule a la campagne du gou
vemement en 2003 contre Ie voile, qui avait ete lancee pour
detourner la lutte des enseignants en defense des retraites,
sachant que pour ceux-ci « la laicite » est un principe sacre.
La persecution par I' Etat des femmes musulmanes, qui sont
parmi les personnes les plus opprimees dans la societe, est un
poison pour les luttes ouvricres et elle doit etre combattue par
Ie mouvement ouvrier.

Le gouvemement Sarkozy a lance une grande offensive de
propagande contre Ie nombre infime de femmes en France,
estime a seulement 2 000, qui portent Ie voile integral.
Quelque 100000 affiches et 400 000 tracts ont ete imprimes
pour etre distribues dans les lieux publics et les ecoles, ainsi
que dans les aeroports et autres points d'entree dans Ie pays.
Un nouveau site intemet, «visage-decouvert.gouv.fr », a ete
cree et des circulaires du gouvemement expliquent avec force
details la necessite de « reaffirmer solennellement les valeurs
de la Republique et les exigences du vivre ensemble ». Les
travailleurs du secteur public, par exemple, ont pour ins
truction de ne pas servir les femmes integralement voilees et
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AP t.ahcene Abib/Signatures

A gauche: Ie 11 avril, une femme portant Ie voile islamique integral est arretee a Paris Ie premier jour d'application de la loi.
A droite : manifestation Ie 2 mai a Montreuil du collectif Mamans toutes egales contre I'interdiction faite aux meres voilees
d'accompagner les sorties scolaires.

18 avril ~ Une nouvelle loi montre de facon flagrante le
rnepris de la bourgeoisie envers tous ceux qui sont juges
insuffisamment «assimiles» dans la societe francaise
(blanche et catholique) : elle rend illegal pour les femmes de
paraitre dans tout lieu public en portant le voile musulman
integral - burqa ou niqab. Avec cette loi, la c1asse capitaliste
francaise au pouvoir essaie frauduleusement de se faire passer
pour Ie grand protecteur et liberateur des femmes musulma
nes. Mais cette loi n'est nullement dirigee contre I'oppression
des femmes; c' est une attaque antidemocratique scandaleuse
qui incite au harcelement, a I'arrestation et a d'autres atroci
tes a I'encontre des femmes portant Ie voile integral. En les
empechant de paraitre dans les Iieux publics, cette loi
equivaut a une version francaise de la purdah (reclusion a
domicile).

La nouvelle loi evite soigneusement de mentionner nom
mement Ie voile islamique, stipulant simplement que: « Nul
ne peut, dans l'espace public. porter une tenue destinee a
dissimuler son visage. » Mais tout Ie monde appelle cette loi
par son vrai nom: la loi anti-burqa. Deja a ce jour, une
semaine apres l 'entree en application de la loi Ie II avril,
quatre femmes dans la region parisienne ont du payer une
amende.

Le vote de la loi a eu lieu l'automne demier quasiment
sans aucune opposition. Alors que Ie gouvemement de
Nicolas Sarkozy preparait des attaques massives contre les
retraites des travailleurs, la campagne raciste contre le voile a
c1airement servi a diviser et affaiblir la c1asse ouvriere
multiethnique. Et en votant pour le projet de loi ou en s'abs-

Abas la loi raciste
contre la burqa !
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n° 135, avril). Mais aaucun moment, et pour cause, I'orateur
de Lutte ouvriere n' en a profite pour expliquer que toutes les
alliances de collaboration de classes avec la bourgeoisie ont
pour objectif de paralyser la classe ouvriere et elles pavent la
voie a sa defaite. Seule une representante de la LTF a pu le
faire observer dans ses remarques depuis la salle ala fin de la
presentation. Voici son intervention:

« LO s'est bien gardee dans cette presentation de rappeler la
position de Lenine pendant la Revolution russe de 1917, ainsi
que celie de Trotsky notamment face au front populaire en
Espagne et en France en 1936 : la position leniniste-trotskyste
c'est I'opposition irreductible aux alliances de colJaboration de
classes entre des partis de la classe ouvriere et des partis ou
des representants individuels de la bourgeoisie, car ces allian
ces de front populaire menent toujours it la defaite et it la
demoralisation de la classe ouvriere. La Revolution russe a ete
victoricuse car Lenine sest oppose it tout soutien politique,
sous quelquc forme que ce soit, au gouvemement provisoire de
l'epoque.
« Trotsky qualifiait Ie front populaire de "plus grand crime".
C'est pourquoi les trotskystes, suivant I'exemple du SWP arne
ricain de James P. Cannon des annees 1930 it 1950, refusent par
principe de voter pour Ie front populaire, y compris pour ses
candidats membres de partis ouvriers. La Ligue trotskyste de
France avait ainsi appele it ne pas voter pour Ie front populaire
de Mitterrand en 1981, contrairement it Lutte ouvriere qui avait
foule aux pieds l'independance de classe du proletariat en appe
lant it voter pour cet ancien politicien capitaliste de la Qua
trieme republique allie au PCF mais aussi aux Radicaux de
gauche bourgeois.
« LO a beau faire de belles descriptions des crimes du front
populaire de Mitterrand, ils n'ont rien appris ni rien oublie de
leur soutien de I'epoque pour Mitterrand. En un quart de siecle
ils sont passes du vote "sans illusion mais sans reserve" pour
Mitterrand Ie 10 mai 1981 au vote "sans reserve mais sans illu
sion" pour Segolene Royal en 2007. Et ils ont franchi un an plus
tard un pas supplementaire dans leur soutien au front populaire
en passant des accords en 2008 avec Ie PCF, les chevenemen
tistes, etc, pour former des majorites municipales et voter Ie
budget des mairies capitalistes de gauche, ce qu'ils font depuis
trois ans maintenant.

1974,1981,2007: LO appelle avoter pour les candidats du front populaire capitaliste.
Pour 2012, cela dependra des calculs opportunistes de LO.

Lutte ouvriere, Mitterrand et Ie front populaire
Une longue histoire revisionniste

Lutte ouvriere (La) organisait Ie 13
mai demier aMontreuil un grand mee
ting de son « cercle Leon Trotsky» a
I' occasion du 30 e anniversaire, Ie
10 mai, de I'election de Francois Mit
terrand a la presidence de la repu
blique, et sans nul doute a l'occasion
du debut de la campagne electorale de
leur candidate Nathalie Arthaud au
meme poste.

On a eu droit aun discours de pres
de deux heures enoncant une Iiste
longue (et partielle) des crimes de
Mitterrand, de son passe vichyste a
son role au premier rang de la repres
sion au debut de la guerre d'Algerie en
tant que ministre de I'Interieur et
ministre de la Justice, puis comme
chef de file de I'Union de la gauche et
finalement chef de l'jmperialisme francais de 1981 a1995.

L'Union de la gauche, avec son «programme commun »
signe en 1972 entre Ie Parti socialiste, le Parti communiste et
les bourgeois du Mouvement des radicaux de gauche, etait un
« front populaire », une alliance de collaboration de classes
entre les deux grands partis ouvriers reformistes et un petit
parti capitaliste. Comme l' ecrivait Trotsky en juillet 1936 :

« La question de toutes les questions est maintenant Ie Front
populaire. Les centristes de gauche cherchent it presenter cette
question comme une manoeuvre tactique ou meme technique,
pour pouvoir it I'ombre du Front populaire mener leurs petites
affaires. En realite Ie Front populaire est pour cette epoque-ci /a
question capitate de /a strategic de c/asse proletarienne. II
donne aussi Ie mcilleur criterium pour la difference entre bol
chevisme et menchevisme car on oublie souvent que le plus
grand exemple historique de front populaire est la revolution de
Fevrier 1917.»

- Lettre de Trotsky it la direction du RSAP, 16juillet
1936 (Bulletin interieur international n° 3, debut mai
1938)

Pour Trotsky, I' opposition au front populaire etait une
question de principe. Le PCF venait de trahir la situation pre
revolutionnaire de Juin 36 au nom de I'alliance du Front
populaire (voir notre article « Comment Ie PCF a sabote la
possibilite d'une revolution ouvriere - Le Front populaire de
Juin 36 », le Bolchevik n° 179 et 180, mars et juin 2007), et
les centristes du POUM espagnol, qui avaient signe Ie pacte
de front populaire en janvier 1936, allaient faire de meme
avec la Revolution espagnole (voir Spartacist edition fran
caise n° 39, ete 2009).

L'objectif du discours de Lutte ouvriere etait de rappeler
que la participation du PCF au gouvemement de Mitterrand
en 1981-1983 avait grandement contribue a I' effondrement
du PCF, dont celui-ci ne s'est jamais remis. Sans doute la
politique de Lutte ouvriere revient-elle au fond a faire pres
sion sur les militants du PCF pour qu'ils ne recommencent
pas en 2012 : « Le devouement a leur parti comme aux inte
nits des couches populaires, la combativite et la perseverance
de ces militants meriteraient une autre politique que cette
perpetuelle recherche d 'alliance electorale » (Lutte de Classe

que Ie programme du Manifeste communiste « est aujourd'hui
vieilli sur certains points».

« La Commune. notamment, a demontre - poursuivent-ils-que
"la classe ouvriere ne peut pas se contenter de prendre la
machine de I 'Etat, toute prete, et de la faire fonctionner pour
son propre compte" »...

Les demiers mots de cette citation, mis entre guillemets,
sont empruntes par les auteurs aI' ouvrage de Marx la Guerre
civile en France. .

Ainsi, Marx et Engels attribuaient it I'une des lecons prin
cipales, fondamentales, de la Commune de Paris une portee si
grande qu'ils I'ont introduite, comme une correction essen-
tielle, dans Ie Manifeste communiste. .

Chose extremement caracteristique : c'est precisement
cette correction essentielle qui a ete denaturee parIes oppor
tunistes, et les neuf dixiemes, sinon les quatre-vingt-dix-neuf
centiemes des lecteurs du Manifeste communiste, en ignorent
certainement Ie sens. [ ... ] Qu'il nous suffise, pour I'instant,
de marquer que 1'« interpretation» courante, vulgaire, de la
fameuse formule de Marx citee par nous est que celui-ci
aurait souligne I'idee d'une evolution lente, par opposition it
la prise du pouvoir, etc.

En realite, c'est exactement le contraire. L'idee de Marx
est que la classe ouvriere doit briser, demolir la « machine
de l'Etat toute prete », et ne pas se bomer aen prendre pos
session.

Le 12 avril 1871, c 'est-a-dire justement pendant la Com-
mune, Marx ecrivait aKugelmann :

« ... Dans Ie demier chapitre de mon 18-Brumaire, je remarque,
comme tu Ie verras si tu Ie relis, que la prochaine tentative de la
Revolution en France devra consister non plus it faire passer la
machine bureaucratique et militaire en d'autres mains, comme
ce fut Ie cas jusqu'ici, mais it la briser. (Souligne par Marx: ;
dans l'original, Ie mot est zerbrechen.) C'est la condition pre
miere de toute revolution populaire reelle sur Ie continent. C'est
aussi ce qu'ont rente nos heroiques camarades de Paris» (Neue
Zeit, XX, I, 1901-1902, p. 709.) [00']

« Briser la machine bureaucratique et militaire » : en ces
quelques mots se trouve brievement exprimee laprincipale
le<;on du marxisme sur les taches du proletariat it l'egard de
l'Etat au cours de la revolution. •

Sahibne Monde illustre

« Femme conduisant une batterie de mitrailleuse », place Taranne,
22 mai 1871. Les femmes ont joue un role heroique dans la premiere
revolution proletarienne de I'histoire.
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On sait que, quelques mois avant la Commune, au
cours de l'automne 1870, Marx avait adresse une
mise en garde aux ouvriers parisiens, s'attachant a
leur demontrer que to ute tentative de renverser Ie
gouvemement serait une sottise inspiree par Ie de
sespoir. Mais lorsque, en mars 1871, la bataille deci
sive fut imposee aux ouvriers et que, ceux-ci I'ayant
acceptee, I'insurrection devint un fait, Marx, en depit
des conditions defavorables, salua avec le plus vif enthou
siasme la revolution proletarienne, II ne s' enteta point a
condamner par pedantisme un mouvement « inopportun »,
comme Ie fit Ie tristement celebre renegat russe du marxisme,
Plekhanov, doni les ecrits de novembre 1905 constituaient un
encouragement a la lutte des ouvriers et des paysans, mais
qui, apres decembre 1905, clamait avec les Iiberaux : « 11 ne
fallait pas prendre les armes. »

Marx ne se contenta d'ailleurs pas d'admirer l'heroisme
des communards « montant a I'assaut du ciel », selon son
expression. Dans Ie mouvement revolutionnaire des masses,
bien que celui-ci n'eut pas atteint son but, il voyait une expe
rience historique d'une portee immense, un certain pas en
avant de la revolution proletarienne universelle, un pas reel
bien plus important que des centaines de programmes et de
raisonnements. Analyser cette experience, y puiser des lecons
de tactique, s'en servir pour passer au crible sa theorie : telle
est la tache que Marx se fixa.

La seule « correction» que Marx ait juge necessaire d'ap
porter au Manifeste communiste, ilIa fit en s'inspirant de
l'experience revolutionnaire des communards parisiens.

La demiere preface a une nouvelle edition allemande du
Manifeste communiste, signee de ses deux auteurs, est datee
du 24 juin 1872. Karl Marx et Friedrich Engels y declarent

Au 140e anniversaire de la Commune de Paris,
nous rendons hommage aux militants proletariens
heroiques qui ont pris le pouvoir aParis en mars
1871, la premiere expression historique de la dicta
ture du proletariat. Deux mois plus tard, I'armee
francoise ecrasait la Commune dans le sang. Des
dizaines de milliers de communards furent massa
cres et des dizaines de milliers d 'autres furent empri
sonnes ou deportes. Nous reproduisons ci-apres des
extra its de l'Etat et la revolution, ceuvre fondamen
tale de Lenine ecrite a la veille de la Revolution
d'octobre 1917.

* * *



2 Le Bolchevik Juin 2011 3

Hommage ala Commune de Paris ••

Suite page 17

n° 135, avril). Mais aaucun moment, et pour cause, I'orateur
de Lutte ouvriere n' en a profite pour expliquer que toutes les
alliances de collaboration de classes avec la bourgeoisie ont
pour objectif de paralyser la classe ouvriere et elles pavent la
voie a sa defaite. Seule une representante de la LTF a pu le
faire observer dans ses remarques depuis la salle ala fin de la
presentation. Voici son intervention:

« LO s'est bien gardee dans cette presentation de rappeler la
position de Lenine pendant la Revolution russe de 1917, ainsi
que celie de Trotsky notamment face au front populaire en
Espagne et en France en 1936 : la position leniniste-trotskyste
c'est I'opposition irreductible aux alliances de colJaboration de
classes entre des partis de la classe ouvriere et des partis ou
des representants individuels de la bourgeoisie, car ces allian
ces de front populaire menent toujours it la defaite et it la
demoralisation de la classe ouvriere. La Revolution russe a ete
victoricuse car Lenine sest oppose it tout soutien politique,
sous quelquc forme que ce soit, au gouvemement provisoire de
l'epoque.
« Trotsky qualifiait Ie front populaire de "plus grand crime".
C'est pourquoi les trotskystes, suivant I'exemple du SWP arne
ricain de James P. Cannon des annees 1930 it 1950, refusent par
principe de voter pour Ie front populaire, y compris pour ses
candidats membres de partis ouvriers. La Ligue trotskyste de
France avait ainsi appele it ne pas voter pour Ie front populaire
de Mitterrand en 1981, contrairement it Lutte ouvriere qui avait
foule aux pieds l'independance de classe du proletariat en appe
lant it voter pour cet ancien politicien capitaliste de la Qua
trieme republique allie au PCF mais aussi aux Radicaux de
gauche bourgeois.
« LO a beau faire de belles descriptions des crimes du front
populaire de Mitterrand, ils n'ont rien appris ni rien oublie de
leur soutien de I'epoque pour Mitterrand. En un quart de siecle
ils sont passes du vote "sans illusion mais sans reserve" pour
Mitterrand Ie 10 mai 1981 au vote "sans reserve mais sans illu
sion" pour Segolene Royal en 2007. Et ils ont franchi un an plus
tard un pas supplementaire dans leur soutien au front populaire
en passant des accords en 2008 avec Ie PCF, les chevenemen
tistes, etc, pour former des majorites municipales et voter Ie
budget des mairies capitalistes de gauche, ce qu'ils font depuis
trois ans maintenant.

1974,1981,2007: LO appelle avoter pour les candidats du front populaire capitaliste.
Pour 2012, cela dependra des calculs opportunistes de LO.

Lutte ouvriere, Mitterrand et Ie front populaire
Une longue histoire revisionniste

Lutte ouvriere (La) organisait Ie 13
mai demier aMontreuil un grand mee
ting de son « cercle Leon Trotsky» a
I' occasion du 30 e anniversaire, Ie
10 mai, de I'election de Francois Mit
terrand a la presidence de la repu
blique, et sans nul doute a l'occasion
du debut de la campagne electorale de
leur candidate Nathalie Arthaud au
meme poste.

On a eu droit aun discours de pres
de deux heures enoncant une Iiste
longue (et partielle) des crimes de
Mitterrand, de son passe vichyste a
son role au premier rang de la repres
sion au debut de la guerre d'Algerie en
tant que ministre de I'Interieur et
ministre de la Justice, puis comme
chef de file de I'Union de la gauche et
finalement chef de l'jmperialisme francais de 1981 a1995.

L'Union de la gauche, avec son «programme commun »
signe en 1972 entre Ie Parti socialiste, le Parti communiste et
les bourgeois du Mouvement des radicaux de gauche, etait un
« front populaire », une alliance de collaboration de classes
entre les deux grands partis ouvriers reformistes et un petit
parti capitaliste. Comme l' ecrivait Trotsky en juillet 1936 :

« La question de toutes les questions est maintenant Ie Front
populaire. Les centristes de gauche cherchent it presenter cette
question comme une manoeuvre tactique ou meme technique,
pour pouvoir it I'ombre du Front populaire mener leurs petites
affaires. En realite Ie Front populaire est pour cette epoque-ci /a
question capitate de /a strategic de c/asse proletarienne. II
donne aussi Ie mcilleur criterium pour la difference entre bol
chevisme et menchevisme car on oublie souvent que le plus
grand exemple historique de front populaire est la revolution de
Fevrier 1917.»

- Lettre de Trotsky it la direction du RSAP, 16juillet
1936 (Bulletin interieur international n° 3, debut mai
1938)

Pour Trotsky, I' opposition au front populaire etait une
question de principe. Le PCF venait de trahir la situation pre
revolutionnaire de Juin 36 au nom de I'alliance du Front
populaire (voir notre article « Comment Ie PCF a sabote la
possibilite d'une revolution ouvriere - Le Front populaire de
Juin 36 », le Bolchevik n° 179 et 180, mars et juin 2007), et
les centristes du POUM espagnol, qui avaient signe Ie pacte
de front populaire en janvier 1936, allaient faire de meme
avec la Revolution espagnole (voir Spartacist edition fran
caise n° 39, ete 2009).

L'objectif du discours de Lutte ouvriere etait de rappeler
que la participation du PCF au gouvemement de Mitterrand
en 1981-1983 avait grandement contribue a I' effondrement
du PCF, dont celui-ci ne s'est jamais remis. Sans doute la
politique de Lutte ouvriere revient-elle au fond a faire pres
sion sur les militants du PCF pour qu'ils ne recommencent
pas en 2012 : « Le devouement a leur parti comme aux inte
nits des couches populaires, la combativite et la perseverance
de ces militants meriteraient une autre politique que cette
perpetuelle recherche d 'alliance electorale » (Lutte de Classe

que Ie programme du Manifeste communiste « est aujourd'hui
vieilli sur certains points».

« La Commune. notamment, a demontre - poursuivent-ils-que
"la classe ouvriere ne peut pas se contenter de prendre la
machine de I 'Etat, toute prete, et de la faire fonctionner pour
son propre compte" »...

Les demiers mots de cette citation, mis entre guillemets,
sont empruntes par les auteurs aI' ouvrage de Marx la Guerre
civile en France. .

Ainsi, Marx et Engels attribuaient it I'une des lecons prin
cipales, fondamentales, de la Commune de Paris une portee si
grande qu'ils I'ont introduite, comme une correction essen-
tielle, dans Ie Manifeste communiste. .

Chose extremement caracteristique : c'est precisement
cette correction essentielle qui a ete denaturee parIes oppor
tunistes, et les neuf dixiemes, sinon les quatre-vingt-dix-neuf
centiemes des lecteurs du Manifeste communiste, en ignorent
certainement Ie sens. [ ... ] Qu'il nous suffise, pour I'instant,
de marquer que 1'« interpretation» courante, vulgaire, de la
fameuse formule de Marx citee par nous est que celui-ci
aurait souligne I'idee d'une evolution lente, par opposition it
la prise du pouvoir, etc.

En realite, c'est exactement le contraire. L'idee de Marx
est que la classe ouvriere doit briser, demolir la « machine
de l'Etat toute prete », et ne pas se bomer aen prendre pos
session.

Le 12 avril 1871, c 'est-a-dire justement pendant la Com-
mune, Marx ecrivait aKugelmann :

« ... Dans Ie demier chapitre de mon 18-Brumaire, je remarque,
comme tu Ie verras si tu Ie relis, que la prochaine tentative de la
Revolution en France devra consister non plus it faire passer la
machine bureaucratique et militaire en d'autres mains, comme
ce fut Ie cas jusqu'ici, mais it la briser. (Souligne par Marx: ;
dans l'original, Ie mot est zerbrechen.) C'est la condition pre
miere de toute revolution populaire reelle sur Ie continent. C'est
aussi ce qu'ont rente nos heroiques camarades de Paris» (Neue
Zeit, XX, I, 1901-1902, p. 709.) [00']

« Briser la machine bureaucratique et militaire » : en ces
quelques mots se trouve brievement exprimee laprincipale
le<;on du marxisme sur les taches du proletariat it l'egard de
l'Etat au cours de la revolution. •
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On sait que, quelques mois avant la Commune, au
cours de l'automne 1870, Marx avait adresse une
mise en garde aux ouvriers parisiens, s'attachant a
leur demontrer que to ute tentative de renverser Ie
gouvemement serait une sottise inspiree par Ie de
sespoir. Mais lorsque, en mars 1871, la bataille deci
sive fut imposee aux ouvriers et que, ceux-ci I'ayant
acceptee, I'insurrection devint un fait, Marx, en depit
des conditions defavorables, salua avec le plus vif enthou
siasme la revolution proletarienne, II ne s' enteta point a
condamner par pedantisme un mouvement « inopportun »,
comme Ie fit Ie tristement celebre renegat russe du marxisme,
Plekhanov, doni les ecrits de novembre 1905 constituaient un
encouragement a la lutte des ouvriers et des paysans, mais
qui, apres decembre 1905, clamait avec les Iiberaux : « 11 ne
fallait pas prendre les armes. »

Marx ne se contenta d'ailleurs pas d'admirer l'heroisme
des communards « montant a I'assaut du ciel », selon son
expression. Dans Ie mouvement revolutionnaire des masses,
bien que celui-ci n'eut pas atteint son but, il voyait une expe
rience historique d'une portee immense, un certain pas en
avant de la revolution proletarienne universelle, un pas reel
bien plus important que des centaines de programmes et de
raisonnements. Analyser cette experience, y puiser des lecons
de tactique, s'en servir pour passer au crible sa theorie : telle
est la tache que Marx se fixa.

La seule « correction» que Marx ait juge necessaire d'ap
porter au Manifeste communiste, ilIa fit en s'inspirant de
l'experience revolutionnaire des communards parisiens.

La demiere preface a une nouvelle edition allemande du
Manifeste communiste, signee de ses deux auteurs, est datee
du 24 juin 1872. Karl Marx et Friedrich Engels y declarent

Au 140e anniversaire de la Commune de Paris,
nous rendons hommage aux militants proletariens
heroiques qui ont pris le pouvoir aParis en mars
1871, la premiere expression historique de la dicta
ture du proletariat. Deux mois plus tard, I'armee
francoise ecrasait la Commune dans le sang. Des
dizaines de milliers de communards furent massa
cres et des dizaines de milliers d 'autres furent empri
sonnes ou deportes. Nous reproduisons ci-apres des
extra its de l'Etat et la revolution, ceuvre fondamen
tale de Lenine ecrite a la veille de la Revolution
d'octobre 1917.

* * *
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Bien que gouvernes par une bureaucratie stalinienne na
tionaliste, les ouvriers et les paysans de Cuba beneficient de
nombreux acquis du fait du renversement du capitalisme sur
l'i1e. Quand la guerilla petite-bourgeoise de Castro fit son
entree it La Havane en janvier 1959, l'armee et Ie reste de
l'appareil d'Etat capitaliste de la dictature de Batista soutenue
par les Etats-Unis furent detruits, Le nouveau gouvemement
dut faire face it des tentatives de plus en plus nombreuses de
I'imperialisme americain pour Ie reduire it sa merci par des
press ions economiques. Lorsque Eisenhower tenta de dimi
nuer les quotas de sucre cubain en janvier 1960, Castro signa
un accord avec I'Union sovietique pour lui en vendre un
million de tonnes par an. Quand les raffineries de petrole
detenues par l'imperialisme refuserent de traiter le brut russe,
cela entraina la nationalisation des entreprises americaines it
Cuba en aout 1960, y compris les raffineries de sucre, les
compagnies petrolieres ainsi que les compagnies d'electricite
et de telephone. En octobre de la merne annee, 80 % de
I'industrie du pays avait ete nationalisee. Cuba est devenu un
Etat ouvrier deforme suite it ces nationalisations generalisees
qui liquiderent la bourgeoisie en tant que classe.

L'elimination de la production pour le profit et I'intro
duction d'un semblant de planification centralisee sur I'Ile
ont foumi du travail, un logement et une instruction it tout le
monde. Aujourd'hui encore, Cuba a l'un des taux d'alphabe
tisation les pluseleves du monde, Ie pays est repute pour son
systeme de sante et Ie nombre d' enseignants et de medecins
par habitant est Ie plus eleve du monde. La mortalite infantile
est moins elevee qu'aux Etats-Unis, dans l'Union euro
peenne ou au Canada. Nous sommes pour la defense mili
taire inconditionnelle de I'Etat ouvrier deforme cubain, tout
en appelant it une revolution politique proletarienne pour
chasser la bureaucratie stalinienne, dont le programme natio
naliste de « socialisme dans un seul pays» est un obstacle it
l'extension necessaire de la revolution socialiste it l' Arne-

Raul Corrales

Les combattants cubains ont vaincu I'invasion contre-revolutionnaire
de la baie des Cochons en 1961.

Nous celebrons en avril le 50e anniversaire de la
defaite de l'invasion de la baie des Cochons (Playa
Giron) organisee par la CIA, une tentative d'abattre
la revolution sociale qui avait renverse le capitalisme
en 1960. Cette attaque, lancee le 17 avril 1961 par
des troupes composees de contre-revolutionnaires et
de mercenaires equipees de bombardiers, de peni
ches de debarquement et de chars americains, fut
repoussee en moins de trois jours par les heroiques
combattants cubains. Les informations sur la compo
sition sociale des forces d'invasion foumies par les
autorites cubaines etaient revelatrices : 100 proprie
taires de plantation, 67 proprietaires terriens, 35 pro
prietaires d'usine, 112 entrepreneurs, 179 personnes
vivant de revenus ne provenant pas d'un salaire, 194
anciens soldats de la dictature de Batista qui venait
d'etre renversee par la guerilla de Castro.

C'est le president democrate John F. Kennedy qui,
au debut de son mandat de chef des armees de l' imperialisme
americain, donna l'ordre de lancer l'operation de la baie des
Cochons. Kennedy ne pardonna jamais it la CIA ce fiasco,
dont la preparation avait recu le feu vert de l'administration
republicaine Eisenhower un an plus tot. Par la suite, Kennedy
continua de renforcer l' embargo contre Cuba et nomma son
frere, le ministre de la Justice Robert F. Kennedy, responsable
de I' « operation Mangouste » - une campagne de sabotage,
de destabilisation et de terreur mobilisant la .CIA et une serie
d'agences gouvemementales. Dans le cadre de cette operation
furent organises plusieurs complots visant it assassiner
Castro, et d'importants subsides furent verses it un centre
d'espionnage it Miami constitue de gusanos (vers de terre, Ie
sumom donne aux contre-revolutionnaires cubains) et de
mafiosi. En octobre 1962, pendant la crise des missiles
cubains, Kennedy amen a Ie monde au bord de la guerre
nucleaire sur la question des missiles sovietiques qui avaient
ete installes it Cuba avant d'etre ensuite retires.

Les intrigues et autres tentatives d'assassinat ont continue,
que les presidents soient demo crates ou republicains. Debut
avril, un tribunal federal d'El Paso a acquitte Luis Posada
Carriles, 83 ans, ancien agent de la CIA et survivant de la
baie des Cochons, qui etait accuse d'avoir menti lors d'une
audience d'examen de son dossier d'immigration. Cet assas
sin est recherche it la fois par Cuba et par le gouvemement
capitaliste populiste venezuelien d'Hugo Chavez pour avoir
fait exploser en 1976 un avion de ligne cubain avec 73 per
sonnes it bord ; il est egalement recherche pour avoir orga
nise en 1997 des attentats it la bombe qui avaient tue un tou
riste italien et blesse douze autres personnes dans des hotels
it Cuba. Les federaux poursuivaient Posada Carriles en jus
tice pour des infractions it la legislation sur l'immigration
afin de lui eviter I' extradition reclamee it plusieurs reprises
par le Venezuela. Nous disons : extradez Posada Carriles
vers Cuba!

DC DRS, avr.
La Revolution cubaine a mis en deroute

I'invasion soutenue par les USA

Suite page 16

Nous avions pour position ces dernieres annees que les
deux camps en presence dans la guerre civile ivoirienne
etaient deux camps egalernent reactionnaires et, en fait, pro
imperialistes, entre lesquels les marxistes ne prenaient aucun
cote. Le regime de Gbagbo (qui a donne, entre autres, la
concession du terminal it conteneurs du port d' Abidjan au
copain de Sarkozy Ie capitaliste Bollore) avait fait sienne la
propagande sur I' « ivoirite » transformant en non-citoyens
des millions de personnes qui vivaient en Cote d'Ivoire
depuis des annees (ou depuis leur naissance) parce qu'elles
faisaient parties d'ethnies du nord du pays ou des pays avoi
sinants au nord. Ce concept raciste avait ete developpe par
Henri Konan Bedie, actuel allie d' Alassane Ouattara, le diri
geant du camp anti-Gbagbo. Ouattara est un ex-directeur
general du FMI dont les troupes viennent de massacrer des
centaines de personnes it Duekoue dans I'ouest du pays.

Ce qui a change, c' est que les irnperialistes et notamment
les irnperialistes francais interviennent ouvertement du cote
des forces it la solde d' Alassane Ouattara. Apres avoir sans
doute prepare de longue date I' offensive militaire de ce
demier en lui foumissant des armements, ils ont franchi Ie
pas en intervenant directement quand l' offensive militaire
ouattariste a marque Ie pas it Abidjan. Comme nous l'ecri
vions dans notre article de decembre 2004 (« Camage it
Abidjan: made in France - Troupes francaises et de I'ONU,
hors de Cote d'Ivoire ! ») : « Dans tout conflit entre troupes
francaises et ivoiriennes (ou rebelles) nous sommes sans
ambiguite du cote oppose a notre propre imperialisme. »
Nous denoncons egalement I'attaque imperialiste contre la
Libye de Kadhafi, avec les troupes francaises en premiere
Iigne, et defendons la Libye contre cette attaque (voir la
declaration de la Ligue communiste intemationale du
20 mars).

Luc Gnago/Reuters

Colonne de blindes francais a Abidjan Ie 8 avril. La sanglante
intervention militaire de l'imperiafisme franc;:ais a ete decisive pour
chasser Gbagbo.

L'imperialisme fran~ais renforce sa
mainmise sur la Cote d'ivoire

Defense de la Cote d'ivoire contre
I'attaque imperialiste !

Troupes tranealses, de I'ONU,
hors de Cote d'ivoire !

Les troupes imperialistes de la France et de I'ONU inter
viennent depuis aujourd'hui officiel1ement dans la guerre
civile en Cote d'Ivoire, bombardant it l'arme lourde Ie palais
presidentiel et les camps militaires fideles it Laurent Gbagbo.
Nous exigeons l'arret immediat de ces frappes et Ie retrait
inconditionnel de toutes les troupes de I'ONU et des troupes
francaises. II est du devoir de la c1asse ouvriere en France de
s'opposer it cette nouvelle intervention sanglante de la solda
tesque imperialiste francaise. Nous protestons aussi contre la
chasse it I'homme pratiquee jusque dans les rues de Paris con
tre les partisans de Gbagbo, les flies francais ayant procede it
des dizaines d'arrestations hier au commissariat central de
Clignancourt dans le 18c arrondissement, et it nouveau ce soir.

18 mai - Nous reproduisons ci-apres un tract
publie par la LTF le 4 avril d la nouvelle de L'inter
vention militaire francoise d Abidjan pour chasser
Laurent Gbagbo du pouvoir en Cote d'Ivoire. Le II
avril Gbagbo etait arrete dans le palais presidentiel
par les troupes francaises et les «forces republicai
nes » de I'opposant d Gbagbo, Alassane Ouattara,
apres d'intenses bombardements francais. Depuis,
les exactions se multiplient. Ainsi Basile Mahan
Gahe, secreta ire general du syndicat Dignite, a ete
arrete il y a trois semaines, et I 'on ignore ace jour
tout du lieu et des conditions de sa detention (I'Hu
manite, 17 mai). Liberation immediate de Mahan
Gahe et des militants ouvriers emprisonnes !

Le tract de la LTF a ete diffuse lors de plusieurs
manifestations d Paris contre I'intervention fran
caise en Cote d'Ivoire. Ces manifestations, marquees
par I'absence de la gauche francaise, avaient mobi
lise presque exclusivement des militants ivoiriens
pro-Gbagbo. En depit de notre claire opposition poli
tique au regime bourgeois de Gbagbo, nombre de
manifestants ont bien accueilli notre tract, ainsi que
notre declaration internationale en defense de la
Libye contre l'intervention imperialiste. Pour eux, le lien etait
evident entre ces deux interventions de I'imperialisme fran
cais. A I 'inverse, la scandaleuse absence du mouvement
ouvrier francais des protestations d Paris contre cette nou
velle barbouzerie «francafricaine » est siirement en rapport
avec le soutien declare ou voile que les reformistes n 'ant cesse
de temoigner pour les « revolutionnaires » libyens, meme
apres que ces derniers etaient devenus les simples troupes ter
restres des imperialistes pour chasser Mouammar Kadhaji du
pouvoir et faciliter encore le pillage imperialiste du pays (voir
notre article en premiere page).

* * *
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Bien que gouvernes par une bureaucratie stalinienne na
tionaliste, les ouvriers et les paysans de Cuba beneficient de
nombreux acquis du fait du renversement du capitalisme sur
l'i1e. Quand la guerilla petite-bourgeoise de Castro fit son
entree it La Havane en janvier 1959, l'armee et Ie reste de
l'appareil d'Etat capitaliste de la dictature de Batista soutenue
par les Etats-Unis furent detruits, Le nouveau gouvemement
dut faire face it des tentatives de plus en plus nombreuses de
I'imperialisme americain pour Ie reduire it sa merci par des
press ions economiques. Lorsque Eisenhower tenta de dimi
nuer les quotas de sucre cubain en janvier 1960, Castro signa
un accord avec I'Union sovietique pour lui en vendre un
million de tonnes par an. Quand les raffineries de petrole
detenues par l'imperialisme refuserent de traiter le brut russe,
cela entraina la nationalisation des entreprises americaines it
Cuba en aout 1960, y compris les raffineries de sucre, les
compagnies petrolieres ainsi que les compagnies d'electricite
et de telephone. En octobre de la merne annee, 80 % de
I'industrie du pays avait ete nationalisee. Cuba est devenu un
Etat ouvrier deforme suite it ces nationalisations generalisees
qui liquiderent la bourgeoisie en tant que classe.

L'elimination de la production pour le profit et I'intro
duction d'un semblant de planification centralisee sur I'Ile
ont foumi du travail, un logement et une instruction it tout le
monde. Aujourd'hui encore, Cuba a l'un des taux d'alphabe
tisation les pluseleves du monde, Ie pays est repute pour son
systeme de sante et Ie nombre d' enseignants et de medecins
par habitant est Ie plus eleve du monde. La mortalite infantile
est moins elevee qu'aux Etats-Unis, dans l'Union euro
peenne ou au Canada. Nous sommes pour la defense mili
taire inconditionnelle de I'Etat ouvrier deforme cubain, tout
en appelant it une revolution politique proletarienne pour
chasser la bureaucratie stalinienne, dont le programme natio
naliste de « socialisme dans un seul pays» est un obstacle it
l'extension necessaire de la revolution socialiste it l' Arne-

Raul Corrales

Les combattants cubains ont vaincu I'invasion contre-revolutionnaire
de la baie des Cochons en 1961.

Nous celebrons en avril le 50e anniversaire de la
defaite de l'invasion de la baie des Cochons (Playa
Giron) organisee par la CIA, une tentative d'abattre
la revolution sociale qui avait renverse le capitalisme
en 1960. Cette attaque, lancee le 17 avril 1961 par
des troupes composees de contre-revolutionnaires et
de mercenaires equipees de bombardiers, de peni
ches de debarquement et de chars americains, fut
repoussee en moins de trois jours par les heroiques
combattants cubains. Les informations sur la compo
sition sociale des forces d'invasion foumies par les
autorites cubaines etaient revelatrices : 100 proprie
taires de plantation, 67 proprietaires terriens, 35 pro
prietaires d'usine, 112 entrepreneurs, 179 personnes
vivant de revenus ne provenant pas d'un salaire, 194
anciens soldats de la dictature de Batista qui venait
d'etre renversee par la guerilla de Castro.

C'est le president democrate John F. Kennedy qui,
au debut de son mandat de chef des armees de l' imperialisme
americain, donna l'ordre de lancer l'operation de la baie des
Cochons. Kennedy ne pardonna jamais it la CIA ce fiasco,
dont la preparation avait recu le feu vert de l'administration
republicaine Eisenhower un an plus tot. Par la suite, Kennedy
continua de renforcer l' embargo contre Cuba et nomma son
frere, le ministre de la Justice Robert F. Kennedy, responsable
de I' « operation Mangouste » - une campagne de sabotage,
de destabilisation et de terreur mobilisant la .CIA et une serie
d'agences gouvemementales. Dans le cadre de cette operation
furent organises plusieurs complots visant it assassiner
Castro, et d'importants subsides furent verses it un centre
d'espionnage it Miami constitue de gusanos (vers de terre, Ie
sumom donne aux contre-revolutionnaires cubains) et de
mafiosi. En octobre 1962, pendant la crise des missiles
cubains, Kennedy amen a Ie monde au bord de la guerre
nucleaire sur la question des missiles sovietiques qui avaient
ete installes it Cuba avant d'etre ensuite retires.

Les intrigues et autres tentatives d'assassinat ont continue,
que les presidents soient demo crates ou republicains. Debut
avril, un tribunal federal d'El Paso a acquitte Luis Posada
Carriles, 83 ans, ancien agent de la CIA et survivant de la
baie des Cochons, qui etait accuse d'avoir menti lors d'une
audience d'examen de son dossier d'immigration. Cet assas
sin est recherche it la fois par Cuba et par le gouvemement
capitaliste populiste venezuelien d'Hugo Chavez pour avoir
fait exploser en 1976 un avion de ligne cubain avec 73 per
sonnes it bord ; il est egalement recherche pour avoir orga
nise en 1997 des attentats it la bombe qui avaient tue un tou
riste italien et blesse douze autres personnes dans des hotels
it Cuba. Les federaux poursuivaient Posada Carriles en jus
tice pour des infractions it la legislation sur l'immigration
afin de lui eviter I' extradition reclamee it plusieurs reprises
par le Venezuela. Nous disons : extradez Posada Carriles
vers Cuba!

DC DRS, avr.
La Revolution cubaine a mis en deroute

I'invasion soutenue par les USA

Suite page 16

Nous avions pour position ces dernieres annees que les
deux camps en presence dans la guerre civile ivoirienne
etaient deux camps egalernent reactionnaires et, en fait, pro
imperialistes, entre lesquels les marxistes ne prenaient aucun
cote. Le regime de Gbagbo (qui a donne, entre autres, la
concession du terminal it conteneurs du port d' Abidjan au
copain de Sarkozy Ie capitaliste Bollore) avait fait sienne la
propagande sur I' « ivoirite » transformant en non-citoyens
des millions de personnes qui vivaient en Cote d'Ivoire
depuis des annees (ou depuis leur naissance) parce qu'elles
faisaient parties d'ethnies du nord du pays ou des pays avoi
sinants au nord. Ce concept raciste avait ete developpe par
Henri Konan Bedie, actuel allie d' Alassane Ouattara, le diri
geant du camp anti-Gbagbo. Ouattara est un ex-directeur
general du FMI dont les troupes viennent de massacrer des
centaines de personnes it Duekoue dans I'ouest du pays.

Ce qui a change, c' est que les irnperialistes et notamment
les irnperialistes francais interviennent ouvertement du cote
des forces it la solde d' Alassane Ouattara. Apres avoir sans
doute prepare de longue date I' offensive militaire de ce
demier en lui foumissant des armements, ils ont franchi Ie
pas en intervenant directement quand l' offensive militaire
ouattariste a marque Ie pas it Abidjan. Comme nous l'ecri
vions dans notre article de decembre 2004 (« Camage it
Abidjan: made in France - Troupes francaises et de I'ONU,
hors de Cote d'Ivoire ! ») : « Dans tout conflit entre troupes
francaises et ivoiriennes (ou rebelles) nous sommes sans
ambiguite du cote oppose a notre propre imperialisme. »
Nous denoncons egalement I'attaque imperialiste contre la
Libye de Kadhafi, avec les troupes francaises en premiere
Iigne, et defendons la Libye contre cette attaque (voir la
declaration de la Ligue communiste intemationale du
20 mars).

Luc Gnago/Reuters

Colonne de blindes francais a Abidjan Ie 8 avril. La sanglante
intervention militaire de l'imperiafisme franc;:ais a ete decisive pour
chasser Gbagbo.

L'imperialisme fran~ais renforce sa
mainmise sur la Cote d'ivoire

Defense de la Cote d'ivoire contre
I'attaque imperialiste !

Troupes tranealses, de I'ONU,
hors de Cote d'ivoire !

Les troupes imperialistes de la France et de I'ONU inter
viennent depuis aujourd'hui officiel1ement dans la guerre
civile en Cote d'Ivoire, bombardant it l'arme lourde Ie palais
presidentiel et les camps militaires fideles it Laurent Gbagbo.
Nous exigeons l'arret immediat de ces frappes et Ie retrait
inconditionnel de toutes les troupes de I'ONU et des troupes
francaises. II est du devoir de la c1asse ouvriere en France de
s'opposer it cette nouvelle intervention sanglante de la solda
tesque imperialiste francaise. Nous protestons aussi contre la
chasse it I'homme pratiquee jusque dans les rues de Paris con
tre les partisans de Gbagbo, les flies francais ayant procede it
des dizaines d'arrestations hier au commissariat central de
Clignancourt dans le 18c arrondissement, et it nouveau ce soir.

18 mai - Nous reproduisons ci-apres un tract
publie par la LTF le 4 avril d la nouvelle de L'inter
vention militaire francoise d Abidjan pour chasser
Laurent Gbagbo du pouvoir en Cote d'Ivoire. Le II
avril Gbagbo etait arrete dans le palais presidentiel
par les troupes francaises et les «forces republicai
nes » de I'opposant d Gbagbo, Alassane Ouattara,
apres d'intenses bombardements francais. Depuis,
les exactions se multiplient. Ainsi Basile Mahan
Gahe, secreta ire general du syndicat Dignite, a ete
arrete il y a trois semaines, et I 'on ignore ace jour
tout du lieu et des conditions de sa detention (I'Hu
manite, 17 mai). Liberation immediate de Mahan
Gahe et des militants ouvriers emprisonnes !

Le tract de la LTF a ete diffuse lors de plusieurs
manifestations d Paris contre I'intervention fran
caise en Cote d'Ivoire. Ces manifestations, marquees
par I'absence de la gauche francaise, avaient mobi
lise presque exclusivement des militants ivoiriens
pro-Gbagbo. En depit de notre claire opposition poli
tique au regime bourgeois de Gbagbo, nombre de
manifestants ont bien accueilli notre tract, ainsi que
notre declaration internationale en defense de la
Libye contre l'intervention imperialiste. Pour eux, le lien etait
evident entre ces deux interventions de I'imperialisme fran
cais. A I 'inverse, la scandaleuse absence du mouvement
ouvrier francais des protestations d Paris contre cette nou
velle barbouzerie «francafricaine » est siirement en rapport
avec le soutien declare ou voile que les reformistes n 'ant cesse
de temoigner pour les « revolutionnaires » libyens, meme
apres que ces derniers etaient devenus les simples troupes ter
restres des imperialistes pour chasser Mouammar Kadhaji du
pouvoir et faciliter encore le pillage imperialiste du pays (voir
notre article en premiere page).

* * *
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pouvoir americain], Bahati a ouverte
ment declare que son objectif etait de
« tuer les homosexuels jusqu 'au der
nier ». Sa proposition de loi contre 1'ho
mosexualite a ete redigee un mois apres
une conference qui s'etait tenue en mars
2009 a Kampala, et a laquelle assistait
un groupe de fondamentalistes chretiens
americains celebres. Dans un article du
4 janvier 20 I0 intitule « Le role remar
que des Americains dans la campagne
anti-homosexuels en Ouganda », Ie New
York Times en faisait ainsi le compte
rendu:

« D'apres les participants et les enregis
trements sonores, des milliers d'Ougan
dais, y compris des agents de police,
des enseignants et des politiciens
d'envergure nationale, ont ecoute atten
tivement pendant trois jours les
Americains qui leur avaient ete
presentes comme des experts de l'ho-
mosexualitc, Les invites faisaient des
presentations sur les methodes pour

transformer un homosexuel en heterosexuel, sur Ie fait que les
homosexuels sodomisaient souvent de jeunes adolescents et
pourquoi "le mouvement gay" est une institution du mal qui a
pour but "de detruire la societe basee sur Ie mariage et la rem
placer par une culture de permissivite sexuelle". »

Les larmes de crocodile d'Obama sur la
mort de Kato

Peu apres l'assassinat de Kato, Ie president Barack Obama,
qui est personnellement contre Ie mariage homosexuel, a
publie une declaration pleine d'hypocrisie. Apres avoir expli-
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En octobre 2010, Ie journal ougandais Rolling Stone, montrant
David Kato en couverture, appelait a pendre tous les
homosexuels.

David Kato

Des reactionnaires americains attisent
la terreur contre les homosexuels

Ouganda : un militant pour les droits
des homosexuels sauvagement assasslne

Le 26 janvier, David Kato, un coura-
geux combattant pour les droits des
homosexuels, a ete assassine a coups de
marteau chez lui a Kampala, en
Ouganda. II avait 46 ans. Cofondateur
de Sexual Minorities Uganda [Minorites
sexuelles Ouganda], une organisation
pour les droits des homosexuels, Kato
avait ete a plusieurs reprises frappe, har
cele et emprisonne par la police. En
octobre 20 I0, sa photo etait apparue a la
une de Rolling Stone, un journal reac
tionnaire local, accompagnant un article
avec la manchette «Pendez-les ! », qui
montrait des photos, donnait des noms et
revelait ou se trouvaient des centaines
d'homosexuels «connus» et de mili
tants pour les droits des hornosexuels.
Kato a attaque en justice Ie journal et
obtenu I' equivalent de 460 euros de
dommages et interets. Ce fut un proces
historique. Quelques semaines plus tard,
il etait assassine,

En Ouganda, I'homosexualite - definie comme etant « la
connaissance charnelle de tout individu contre l'ordre de la
nature» - est un crime puni d'une peine de prison pouvant
aller jusqu'a 14 ans. Le president Yoweri Museveni, au pou
voir depuis 25 ans, appelle a pourchasser et emprisonner les
homosexuels. II continue a alimenter la violence homophobe
en affirmant publiquement que les homosexuels recrutent des
ecoliers ougandais. Une proposition de « loi contre l'homo
sexualite » en discussion, redigee par Ie depute David Bahati,
donnerait Ie feu vert de l'Etat pour tuer les homosexuels ; elle
prevoit la peine capitale pour les personnes reconnues coupa
bles d'« homosexualite aggravee », notamment celles qui ont
des rapports homosexuels avec des handicapes ou des person
nes de moins de 18 ans, ainsi que pour les personnes conside
rees comme « delinquants sexuels recidivistes », La loi punit
aussi de trois ans de prison quiconque refuserait de denoncer
des homosexuels a la police dans un delai de 24 heures.

Bahati se vante de ses liens avec d'influents evangelistes
americains, et il est aile aux Etats-Unis etudier les «principes
du leadership chretien» d'un organisme connu sous Ie nom de
« la Famille ». « La Famille » est un groupe clan destin de poli
ticiens en vue, de PDG et autres personnalites, qui exerce
depuis longtemps une influence politique considerable tant a
Washington qu'a I'etranger. Elle organise chaque annee a
Washington un «petit-dejeuner national de prieres » auquel
tous les presidents des Etats-Unis depuis Eisenhower ont
participe.

Dans un entretien avec Jeff Sharlet, auteur du livre The
Family: The Secret Fundamentalism at the Heart ofAmerican
Power [La Famille : Ie fondamentalisme secret au creur du
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Bettmann

Deux ans apres la tentative d'invasion, des gusanos cubains
presentent Ie drapeau des brigades a leur parrain, Ie
president americain Kennedy.

L'Union sovietique, qui avait fourni a Cuba un soutien
militaire et une aide economique cruciaux, n'existe plus; elle
a ete detruite par la centre-revolution capitaliste de 1991
1992 qui a suivi des decennies de mauvaise gestion stali
nienne et de pressions imperialistes. L'economie cubaine a
enormement souffert des consequences de cette destruction,
quoique de fayon inegale et non uniforme. La majorite de la
bourgeoisie americaine veut continuer a etrangler l'ile par
l'embargo commercial, mais certains elements en son sein
preconisent le desserrement de I' embargo et la fin de la poli
tique americaine d'isolement diplomatique de Cuba, car ils
pensent que ce seraient la des moyens plus efficaces pour ren
verser les acquis de la revolution. En attendant, Cuba reste
dans la ligne de mire des imperialistes, un fait chaque jour
rappele a la population par la presence d'une base navale
americaine (egalement centre de torture et de detention) dans
la baie de Guantanamo, Etats-Unis, hors de la baie de Guan
tanamo, immediaternent ! La defense de I' Etat ouvrier
deforme cubain contre I'ennerni de classe fait partie inte
grante de notre programme pour Ie renversement de I'impe
rialisme americain sanguinaire par la revolution proletarienne
ici, dans le « ventre de la bete ».

- Traduit de Workers Vanguard n" 978, 15 avril
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rique latine et, de facon vitale, au bastion de l'imperialisme
arnericain.

La lutte pour defendre et etendre la Revolution cubaine a
toujours distingue notre tendance des ses debuts en tant que
Tendance revolutionnaire (RT) a linterieur du Socialist
Workers Party (SWP). Contre la majorite du SWP qui
identifiait Ie regime de Castro au gouverncment bolchevique
revolutionnaire de Lenine et Trotsky, la RT s'est battue pour la
conception que Cuba etait devenu un Etat ouvrier bureauera
tiquement deforme. En effet, apres la baie des Cochons, le
regime de Castro resserra son ernprise politique sur Ie pays.
Les journaux trotskystes furent censures, les principaux
dirigeants syndicaux furent rernplaces par des apparatchiks
staliniens, un systeme de parti unique fut mis en place, etc. La
RT defendait la necessite de construire des partis leninistes
trotskystes a Cuba et aux Etats-Unis, tandis que la majorite du
SWP abandonnait de plus en plus totalement toute perspective
revolutionnaire en se mettant a la traine du castrisme et du
nationalisme noir.

A partir de cctte analyse de la Revolution cubaine, la SL
[Spartacist League, notre section americaine] a pu etendre la
theorie marxiste pour expliquer comment des Etats ouvriers
bureaucratiquement deformes avaient ete crees [voir notre
brochure Pour la revolution politique ! Les £tats ouvriers
deformes et la theorie marxiste : Chine, Cuba, Indochine ... ].
A Cuba, un mouvement petit-bourgeois a pu, dans des cir
constances exceptionnelles - I'absence de la c1asse ouvriere
comme pretendante a part entiere au pouvoir, la fuite de la
bourgeoisie nationale, I' encerclernent par des imperialistes
hostiles, I'aide de I'Union sovietique -, finalement detruire
les rapports de propriete capital istes. Mais Ie castrisme
(comme d'autres mouvements de guerilla paysans) ne pou
vait pas conduire la c1asse ouvriere vers Ie pouvoir politique.
Comme nous l'expliquons dans la « Declaration de principes
et quelques elements de programme» de la Ligue commu
niste internationale :

« Dans les circonstances historiques les plus favorables qui
puissent se concevoir, la paysannerie petite-bourgeoise n'a ete
capable de creer qu 'un Etat ouvrier bureaucratiquement
deforrne, cest-a-dire un Etat de meme ordre que celui qui a
emerge de la centre-revolution politique de Staline en Union
sovietique, un regime anti-ouvrier qui a bloquc les possibilites
d'extension de la revolution sociale en Amerique latine et en
Amerique du Nord, et qui a empeche Cuba daller plus avant
vers Ie socialisme, Pour mettre la classe ouvriere au pouvoir
politique et ouvrir la voie au developpement socialiste il faut, en
plus, une revolutionpoiitique dirigee par un parti trotskyste. »
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Asahi Shimbun
13 mars: la ville de Natori, au nord du Japan, devastee par Ie tremblement de terre et Ie tsunami

refusent l'acces a ceux qui n'ont pas recu un certificat et un
badge, qu'ils doivent porter en permanence, montrant qu'ils
n'ont pas ete exposes aux radiations.

Le gouvernement capitaliste se sert de cette tragedie
comme justification pour enregimenter la population. 40 %
des effectifs de l'armee japonaise ont ete deployes pour reta
blir 1'« ordre » dans les zones devastees. Alors que des fourni
tures de premiere necessite attendues en urgence sont retenues
par les controles de securite, dans l'esprit de la croisade mon
diale « antiterroriste » des imperialistes, ou sont retardees par
I'indifference bureaucratique habituelie, les medias bourgeois
parlent de « pillages» de la part des survivants desesperes du
tsunami et couvrent d'eloges l'armee pour ses mesures repres
sives. Pendant ce temps, la ville de Minami Soma recevait des
centaines de caisses de nourriture et d' autres fournitures
envoyees depuis l 'etranger par des personnes ayant vu sur
YouTube un appel du maire decrivant des habitants en proie a
la faim, coinces dans les maisons et les abris alors que l'alerte
nucleaire empechait I'arrivee des cargaisons alimentaires du
gouvernement (New York Times, 7 avril).

Des Ie debut, le gouvernement a menti sur l'ampleur des
fuites radioactives a la centrale nucleaire endomrnagee, dans
I'espoir d'apaiser la population. Mais moins de cinq heures
apres Ie seisme, d'apres Ie Ministere de la Defense, le Pre
mier ministre avait declare 1'« etat d'urgence nucleaire », ce
qui indique clairement que la bourgeoisie eta it tout de suite
consciente du danger.

La dissimulation, la desinformation et les mensonges debi
tes par Ie gouvernement capitaliste continuent de mettre en
danger la population dans les regions affectees et jusqu'a
Tokyo, 250 km au sud. Alors que ceux qui en avaient les
moyens financiers ont pu s'enfuir vel'S l'ouest du pays, la
majorite de la classe ouvriere, surtout les pauvres, les malades
et les persormes iigees, ont ete abandonnes. Les gens queman
daient de la nourriture et des produits de premiere necessite

La catastrophe du tsunami au Japon
et les crime.s du ca i

* * *

Nous reproduisons ci-dessous un article de Workers Van
guard (n" 978, J5 avril), journal de notre section americaine,
redige sur la base de rapports ecrits par nos camarades du
Groupe spartaciste Japan.

12 avril - Le tres violent tremblcmcnt de terre, au large de
la cote nord-est du Japon, et la serie de tsunamis devastateurs
ont cause une tragedie humaine aux proportions gigantesques.
Ce qui etait I'une des regions les plus belles du pays a ete
reduit a l'etat de decombres et certaines zones pourraient etre
inhabitables pour des dizaines d'annees a cause de la contami
nation radioactive provenant de la centrale nucleaire de
Fukushima Daiichi. La region continue d'etre secouee par de
violentes repliques : le 7 avril une secousse de magnitude 7,1
a frappe une grande partie du nord-est, endommageant a nou
veau le complexe nucleaire deja touche et mettant hors service
la production electrique de trois autres installations nucleaires,
Aujourd'hui le gouvernement japonais a annonce que la cen
trale de Fukushima avait emis un tel niveau de radiation que
la gravite de la catastrophe nucleaire a ete relevee au niveau
maximum - un niveau egal a celui qui fut attribue en 1986 a
l'accident de Tchernobyl, dans I'ex-Union sovietique,

Si des dizaines de milliers de personnes sont deja mortes
ou portees disparues, le nombre exact de personnes ayant
perdu la vie pourrait rester a jamais inconnu car des families
entieres et des pans entiers de villages ont ete balayes par la
mer. Pendant pres d'un mois apres Ie tsunami, la zone de
20 km autour de la centrale nucleaire etait couverte des corps
d'un millier de victimes du tsunami. On les a laisses se
decomposer parce que Ie gouvernement, evoquant Ie haut
niveau de radiation, refusait de les ramasser et de les enterreI'.
Des centaines de milliers de survivants sont toujours sans
abri, transferes sans arret d'un centre d'evacuation a I'autre,
nombre d'entre eux n 'ayant toujours pas assez a manger.
Beaucoup de centres et meme certaines institutions medicales

Visitez Ie eb de la Lei

www.icl-fi.org

L'homophobie dans I'Afrique du Sud du
neo-apartheld

David Kato, qui avait enseigne pendant plusieurs annees en
Afrique du Sud, evoquait dans une interview l'inspiration qu'il
avait tiree du combat pour abattre l'apartheid, le regime honni
de la domination blanche, sous lequel l'homosexualite etait
interdite : « En Afrique du Sud, je me suis battu pour leur libe
ration aJohannesburg et done lorsque je suis rentre au pays,
j'ai continue sur ma lancee -j'ai tente de liberer ma propre
communaute. » Sur le papier, la constitution de l'Afrique du
Sud post-apartheid, un des dix seuls pays au monde qui recon
naissent legalement le mariage homosexuel, s'oppose a la dis
crimination selon l'orientation sexuelle. Mais la realite sur le
terrain est tout autre: la violence contre les homosexuels est
frequente et repandue, Les lesbiennes sont souvent la cible de .
ce qu'on appelle le « viol correcteur ». Un exemple qui fit sen
sation etait l'assassinat sauvage en avril 2008 d'Eudy Sime
lane, une star de I'equipe de football feminin d' Afrique du
Sud. Lesbienne declaree, Simelane est morte apres avoir subi
un viol collectif et recu 25 coups de poignard.

Le president sud-africain Jacob Zuma, dirigeant de I'ANC,
un parti nationaliste bourgeois, a lui-meme encourage la vio
lence anti-homosexuels. Dans un discours prononce en 2006,
il proclamait que « lorsque j'etais enfant, un ungqingli [un
homosexuel] n 'aurait jamais ose se tenir devant moi. Je I 'au
rais mis KG. » Zuma a aussi condamne ouvertement le
mariage homosexuel comme etant « une honte envers la
nation et envers Dieu ». Plus recemment, il a nomme ambas
sadeur d'Afrique du Sud en Ouganda un homophobe notoire
qui demande la mise hors-la-loi du mariage homosexuel !
Ceci est considere, a juste raison, comme un soutien explicite
a la loi anti-homosexuels de 1'0uganda.

Nous devons saluer la memoire de David Kato et le cou
rage dont il a fait preuve dans la lutte contre la repression
qu'il a subie, comme d'autres homosexuels en Ouganda.
Mais la seule voie pour en finir avec les conditions de vie
degradantes dans toute I'Afrique et pour liberer ces pays de
l'emprise de l'imperialisme, c'est de renverser le capitalisme.
Cette perspective necessite la mobilisation revolutionnaire du
puissant proletariat sud-africain, en majorite noir. Seule une
revolution socialiste proletarienne mondiale pourra debarras
ser la planete de l'ordre imperialiste et de ses hommes de
paille neocoloniaux, Cette revolution jettera les bases mate
rielles d'un monde nouveau OU I'institution oppressive de la
famille sera remplacee par la socialisation des soins aux
enfants et des travaux menagers. C'est seulement a ce
moment-Ia que tous les rapports sociaux seront veritablement
fondes sur le libre choix de chacun. La Ligue communiste
internationale s'engage a defendre les buts liberateurs du
communisme et la lutte, forcement mondiale, pour une
societe socialiste egalitaire sans classes.

- Traduit de Workers Vanguard nO 977, Jer avril

les pleins droits democratiques pour les homosexuels. Ceci
fait partie de notre combat revolutionnaire pour eradiquer
toutes les oppressions basees sur Ie sexe, la race, l' ethnie ou
la classe, en renversant Ie capitalisme et en instaurant une
societe socialiste egalitaire.

que qu'il etait «profondement attriste d'apprendre l'assassi
nat de David Kato », Obama poursuivait : « Mon gouverne
ment eontinuera a soutenir vigoureusement les droits de
l'homme et le travail d'assistance aux lesbiennes, homo
sexuels, bisexuels et transsexuels aI 'etranger: Nous le faisons
paree que nous reconnaissons la menace qui pese sur des
dirigeants tels que David Kato, et que nous partageons leur
engagement afaire progresser la liberte, l'equite et l'egalite
pour tous. »

Il n'y a qu'a observer le carnage de l'occupation en Afgha
nistan et en Irak, ou les missiles de croisiere qui pleuvent sur
la Libye pour mesurer 1'« engagement afaire progresser la
liberte » d'Obama, le chef des armees de I'imperialisme arne
ricain. Dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme »
mondiale menee par Washington, 1'« unite d' intervention
rapide» de la police ougandaise s'adonne «a la torture, a la
detention illegale et aux meurtres extralegaux de ses propres
eitoyens », d'apres un rapport de Human Rights Watch cite
par le New York Times (23 mars). Pour ce qui est des sermons
d'Obama sur les droits de l'homme, c'est l'assujettissement
des pays neocoloniaux par les irnperialistes qui perpetue la
misere et les autres calamites. Cet etat de choses nourrit la
reaction religieuse et 1'arrieration sociale qui oppriment hor
riblement les femmes - comme on le voit avec la prevalence
en Ouganda de I'excision, de la polygamie traditionnelle et du
prix de l'epousee - ainsi que les homosexuels.

Beaucoup de choses ont ete ecrites sur les liens qui existent
entre les chretiens evangelistes americains et la loi pour « tuer
les homosexuels » en Ouganda. En fait, les missionnaires
chretiens ont joue un role d'avant-garde dans la conquete de
ce pays par les Britanniques au cours de la deuxieme moitie
du Xl X" siecle, L'homophobie aujourd'hui omnipresente en
Ouganda est en grande partie un reliquat du colonialisme bri
tannique, dont les lois punissaient les gens du pays qui entre
tenaient des « relations sexuelles eontre nature » ~ la meme
incrimination sur la base de laquelle Oscar Wilde fut empri
sonne en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, des lois contre la
« sodomie » existent encore dans plus de 35 anciennes colo
nies britanniques aux quatre coins du monde.

De plus, 1'Occident chretien industriellement avance est
loin d'etre un refuge pour les gays et les lesbiennes. Les
Etats-Unis, un des pays capitalistes « avances» les plus artie
res politiquement du monde, traine comme un boulet le far
deau du puritanisme et du fondamentalisme religieux. Les
bigots avec la bible a la main, les croises des « valeurs fami
liales » et autres reactionnaires sont la pour faire en sorte que
les homosexuels continuent a subir violence, persecutions et
deni de leurs droits. Ceci peut litteralement signifier une
condamnation a mort: en 1998, Matthew Shepard, un etu
diant de l'universite du Wyoming, a ete battu et retrouve mort
accroche a une cloture de barbeles ; en 2002, Gwen Araujo,
un jeune transsexuel californien, a ete sauvagement battu puis
etrangle avec une corde.

L' oppression des homosexuels est directement liee a la
subordination des femmes et des jeunes dans Ie cadre de
l'unite sociale qu'est la famille."En tant qu'institution princi
pale pour l'oppression des femmes dans la societe de classes,
la famille inculque l' obeissance aI'auto rite et a la morale
bourgeoise, avec comme resuItat l'arrieration religieuse.
Cette derniere est a son tour renforcee par la puissance consi
derable des institutions religieuses. Dans la societe capita
liste, quiconque devie des roles attribues aux genres mascu
lin/feminin au sein de la famille est vu comme une menace a
l' ordre social. La Ligue communiste internationale lutte pour
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Asahi Shimbun
13 mars: la ville de Natori, au nord du Japan, devastee par Ie tremblement de terre et Ie tsunami

refusent l'acces a ceux qui n'ont pas recu un certificat et un
badge, qu'ils doivent porter en permanence, montrant qu'ils
n'ont pas ete exposes aux radiations.

Le gouvernement capitaliste se sert de cette tragedie
comme justification pour enregimenter la population. 40 %
des effectifs de l'armee japonaise ont ete deployes pour reta
blir 1'« ordre » dans les zones devastees. Alors que des fourni
tures de premiere necessite attendues en urgence sont retenues
par les controles de securite, dans l'esprit de la croisade mon
diale « antiterroriste » des imperialistes, ou sont retardees par
I'indifference bureaucratique habituelie, les medias bourgeois
parlent de « pillages» de la part des survivants desesperes du
tsunami et couvrent d'eloges l'armee pour ses mesures repres
sives. Pendant ce temps, la ville de Minami Soma recevait des
centaines de caisses de nourriture et d' autres fournitures
envoyees depuis l 'etranger par des personnes ayant vu sur
YouTube un appel du maire decrivant des habitants en proie a
la faim, coinces dans les maisons et les abris alors que l'alerte
nucleaire empechait I'arrivee des cargaisons alimentaires du
gouvernement (New York Times, 7 avril).

Des Ie debut, le gouvernement a menti sur l'ampleur des
fuites radioactives a la centrale nucleaire endomrnagee, dans
I'espoir d'apaiser la population. Mais moins de cinq heures
apres Ie seisme, d'apres Ie Ministere de la Defense, le Pre
mier ministre avait declare 1'« etat d'urgence nucleaire », ce
qui indique clairement que la bourgeoisie eta it tout de suite
consciente du danger.

La dissimulation, la desinformation et les mensonges debi
tes par Ie gouvernement capitaliste continuent de mettre en
danger la population dans les regions affectees et jusqu'a
Tokyo, 250 km au sud. Alors que ceux qui en avaient les
moyens financiers ont pu s'enfuir vel'S l'ouest du pays, la
majorite de la classe ouvriere, surtout les pauvres, les malades
et les persormes iigees, ont ete abandonnes. Les gens queman
daient de la nourriture et des produits de premiere necessite

La catastrophe du tsunami au Japon
et les crime.s du ca i

* * *

Nous reproduisons ci-dessous un article de Workers Van
guard (n" 978, J5 avril), journal de notre section americaine,
redige sur la base de rapports ecrits par nos camarades du
Groupe spartaciste Japan.

12 avril - Le tres violent tremblcmcnt de terre, au large de
la cote nord-est du Japon, et la serie de tsunamis devastateurs
ont cause une tragedie humaine aux proportions gigantesques.
Ce qui etait I'une des regions les plus belles du pays a ete
reduit a l'etat de decombres et certaines zones pourraient etre
inhabitables pour des dizaines d'annees a cause de la contami
nation radioactive provenant de la centrale nucleaire de
Fukushima Daiichi. La region continue d'etre secouee par de
violentes repliques : le 7 avril une secousse de magnitude 7,1
a frappe une grande partie du nord-est, endommageant a nou
veau le complexe nucleaire deja touche et mettant hors service
la production electrique de trois autres installations nucleaires,
Aujourd'hui le gouvernement japonais a annonce que la cen
trale de Fukushima avait emis un tel niveau de radiation que
la gravite de la catastrophe nucleaire a ete relevee au niveau
maximum - un niveau egal a celui qui fut attribue en 1986 a
l'accident de Tchernobyl, dans I'ex-Union sovietique,

Si des dizaines de milliers de personnes sont deja mortes
ou portees disparues, le nombre exact de personnes ayant
perdu la vie pourrait rester a jamais inconnu car des families
entieres et des pans entiers de villages ont ete balayes par la
mer. Pendant pres d'un mois apres Ie tsunami, la zone de
20 km autour de la centrale nucleaire etait couverte des corps
d'un millier de victimes du tsunami. On les a laisses se
decomposer parce que Ie gouvernement, evoquant Ie haut
niveau de radiation, refusait de les ramasser et de les enterreI'.
Des centaines de milliers de survivants sont toujours sans
abri, transferes sans arret d'un centre d'evacuation a I'autre,
nombre d'entre eux n 'ayant toujours pas assez a manger.
Beaucoup de centres et meme certaines institutions medicales

Visitez Ie eb de la Lei

www.icl-fi.org

L'homophobie dans I'Afrique du Sud du
neo-apartheld

David Kato, qui avait enseigne pendant plusieurs annees en
Afrique du Sud, evoquait dans une interview l'inspiration qu'il
avait tiree du combat pour abattre l'apartheid, le regime honni
de la domination blanche, sous lequel l'homosexualite etait
interdite : « En Afrique du Sud, je me suis battu pour leur libe
ration aJohannesburg et done lorsque je suis rentre au pays,
j'ai continue sur ma lancee -j'ai tente de liberer ma propre
communaute. » Sur le papier, la constitution de l'Afrique du
Sud post-apartheid, un des dix seuls pays au monde qui recon
naissent legalement le mariage homosexuel, s'oppose a la dis
crimination selon l'orientation sexuelle. Mais la realite sur le
terrain est tout autre: la violence contre les homosexuels est
frequente et repandue, Les lesbiennes sont souvent la cible de .
ce qu'on appelle le « viol correcteur ». Un exemple qui fit sen
sation etait l'assassinat sauvage en avril 2008 d'Eudy Sime
lane, une star de I'equipe de football feminin d' Afrique du
Sud. Lesbienne declaree, Simelane est morte apres avoir subi
un viol collectif et recu 25 coups de poignard.

Le president sud-africain Jacob Zuma, dirigeant de I'ANC,
un parti nationaliste bourgeois, a lui-meme encourage la vio
lence anti-homosexuels. Dans un discours prononce en 2006,
il proclamait que « lorsque j'etais enfant, un ungqingli [un
homosexuel] n 'aurait jamais ose se tenir devant moi. Je I 'au
rais mis KG. » Zuma a aussi condamne ouvertement le
mariage homosexuel comme etant « une honte envers la
nation et envers Dieu ». Plus recemment, il a nomme ambas
sadeur d'Afrique du Sud en Ouganda un homophobe notoire
qui demande la mise hors-la-loi du mariage homosexuel !
Ceci est considere, a juste raison, comme un soutien explicite
a la loi anti-homosexuels de 1'0uganda.

Nous devons saluer la memoire de David Kato et le cou
rage dont il a fait preuve dans la lutte contre la repression
qu'il a subie, comme d'autres homosexuels en Ouganda.
Mais la seule voie pour en finir avec les conditions de vie
degradantes dans toute I'Afrique et pour liberer ces pays de
l'emprise de l'imperialisme, c'est de renverser le capitalisme.
Cette perspective necessite la mobilisation revolutionnaire du
puissant proletariat sud-africain, en majorite noir. Seule une
revolution socialiste proletarienne mondiale pourra debarras
ser la planete de l'ordre imperialiste et de ses hommes de
paille neocoloniaux, Cette revolution jettera les bases mate
rielles d'un monde nouveau OU I'institution oppressive de la
famille sera remplacee par la socialisation des soins aux
enfants et des travaux menagers. C'est seulement a ce
moment-Ia que tous les rapports sociaux seront veritablement
fondes sur le libre choix de chacun. La Ligue communiste
internationale s'engage a defendre les buts liberateurs du
communisme et la lutte, forcement mondiale, pour une
societe socialiste egalitaire sans classes.

- Traduit de Workers Vanguard nO 977, Jer avril

les pleins droits democratiques pour les homosexuels. Ceci
fait partie de notre combat revolutionnaire pour eradiquer
toutes les oppressions basees sur Ie sexe, la race, l' ethnie ou
la classe, en renversant Ie capitalisme et en instaurant une
societe socialiste egalitaire.

que qu'il etait «profondement attriste d'apprendre l'assassi
nat de David Kato », Obama poursuivait : « Mon gouverne
ment eontinuera a soutenir vigoureusement les droits de
l'homme et le travail d'assistance aux lesbiennes, homo
sexuels, bisexuels et transsexuels aI 'etranger: Nous le faisons
paree que nous reconnaissons la menace qui pese sur des
dirigeants tels que David Kato, et que nous partageons leur
engagement afaire progresser la liberte, l'equite et l'egalite
pour tous. »

Il n'y a qu'a observer le carnage de l'occupation en Afgha
nistan et en Irak, ou les missiles de croisiere qui pleuvent sur
la Libye pour mesurer 1'« engagement afaire progresser la
liberte » d'Obama, le chef des armees de I'imperialisme arne
ricain. Dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme »
mondiale menee par Washington, 1'« unite d' intervention
rapide» de la police ougandaise s'adonne «a la torture, a la
detention illegale et aux meurtres extralegaux de ses propres
eitoyens », d'apres un rapport de Human Rights Watch cite
par le New York Times (23 mars). Pour ce qui est des sermons
d'Obama sur les droits de l'homme, c'est l'assujettissement
des pays neocoloniaux par les irnperialistes qui perpetue la
misere et les autres calamites. Cet etat de choses nourrit la
reaction religieuse et 1'arrieration sociale qui oppriment hor
riblement les femmes - comme on le voit avec la prevalence
en Ouganda de I'excision, de la polygamie traditionnelle et du
prix de l'epousee - ainsi que les homosexuels.

Beaucoup de choses ont ete ecrites sur les liens qui existent
entre les chretiens evangelistes americains et la loi pour « tuer
les homosexuels » en Ouganda. En fait, les missionnaires
chretiens ont joue un role d'avant-garde dans la conquete de
ce pays par les Britanniques au cours de la deuxieme moitie
du Xl X" siecle, L'homophobie aujourd'hui omnipresente en
Ouganda est en grande partie un reliquat du colonialisme bri
tannique, dont les lois punissaient les gens du pays qui entre
tenaient des « relations sexuelles eontre nature » ~ la meme
incrimination sur la base de laquelle Oscar Wilde fut empri
sonne en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, des lois contre la
« sodomie » existent encore dans plus de 35 anciennes colo
nies britanniques aux quatre coins du monde.

De plus, 1'Occident chretien industriellement avance est
loin d'etre un refuge pour les gays et les lesbiennes. Les
Etats-Unis, un des pays capitalistes « avances» les plus artie
res politiquement du monde, traine comme un boulet le far
deau du puritanisme et du fondamentalisme religieux. Les
bigots avec la bible a la main, les croises des « valeurs fami
liales » et autres reactionnaires sont la pour faire en sorte que
les homosexuels continuent a subir violence, persecutions et
deni de leurs droits. Ceci peut litteralement signifier une
condamnation a mort: en 1998, Matthew Shepard, un etu
diant de l'universite du Wyoming, a ete battu et retrouve mort
accroche a une cloture de barbeles ; en 2002, Gwen Araujo,
un jeune transsexuel californien, a ete sauvagement battu puis
etrangle avec une corde.

L' oppression des homosexuels est directement liee a la
subordination des femmes et des jeunes dans Ie cadre de
l'unite sociale qu'est la famille."En tant qu'institution princi
pale pour l'oppression des femmes dans la societe de classes,
la famille inculque l' obeissance aI'auto rite et a la morale
bourgeoise, avec comme resuItat l'arrieration religieuse.
Cette derniere est a son tour renforcee par la puissance consi
derable des institutions religieuses. Dans la societe capita
liste, quiconque devie des roles attribues aux genres mascu
lin/feminin au sein de la famille est vu comme une menace a
l' ordre social. La Ligue communiste internationale lutte pour
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Ce graphique de la societe Tepco montre la baisse continue
des depenses de maintenance ators qu'elte a declare un
profit de 1,3 milliard d'euros en 2010. Ci-dessous : Ie 30 mars,
des manifestants denoncant la negligence et les mensonges
de Tepco devant Ie siege de la societe aTokyo.

TEPCO: Oepenses
de maintenance
(1994-2009)
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les branches d'industrie, c'est les profits et non pas la securite
des ouvriers ou l'interet de la societe dans son ensemble.»

A ce jour, 21 ouvriers auraient ete exposes a des niveaux
potentiellement mortels de radiations en essayant de re
prendre Ie controle de la centrale de Fukushima. Beaucoup
plus tomberont malades: Ie gouvemement a recernment
annonce qu'il faudrait des mois avant que la fuite radioactive
ne soit colmatee. Les effets a long terme des maladies dues
aux radiations et les divers cancers induits dont souffriront
ces ouvriers ne peuvent pas encore etre connus, mais il est
certain que beaucoup connaitront une mort douloureuse.
Nous exigeons les soins gratuits a vie pour ces travailleurs et
leur famille.

Les quelque 400 ouvriers qui risquent actuellement leur
vie sont consideres comme jetables par la societe. lis n'ont
meme pas ete suffisamment equipes en dosimetres mesurant
Ie taux de radiation; certains n'ont recu qu'une combinaison
legere comme de la gaze a la place des equipements de pro
tection individuelle standard; ils manquent de masques agaz,
de bottes protectrices pour se deplacer, en consequence des
ouvriers sont obliges d'envelopper leurs chaussures dans des
sacs poubelles en plastique.

D'apres Kazuma Yokota, de I'Agence de surete nuc1eaire et
industrielle, ces travailleurs dorment pres des reacteurs a
meme Ie sol d'un immeuble, couvert d'une tole contenant du
plomb pour bloq1!er les radiations. Les ouvriers s'enroulent

inspection et reparations, la societe a comprime les depenses
de maintenance dans toutes ses centrales.

La centrale de Fukushima Daiichi est la plus ancienne
installation nucleaire de Tepco. Construite dans les annees
1970, e1le abrite six reacteurs et repose au-dessus d'une faille
tectonique connue. Concu par General Electric, Ie reacteur
n" I de Fukushima Daiichi devait fermer en fevrier, Son auto
risation de fonctionnement a ete prolongee de dix ans alors
que des alarmes avaient revele la vulnerabilite de son genera
teur auxiliaire aux degats des eaux. L'histoire de cette cen
trale est jalonnee de pratiques dangereuses, evitant les inspec
tions de securite a de nombreuses reprises dans les dix
dernieres annees, y compris deux semaines avant Ie seisme,
Un rapport soumis Ie 28 fevrier par Tepco a I' Agence de
surete nucleaire et industrielle admettait que 33 equipements
dans tous les reacteurs de la centrale Daiichi n'avaient pas ete
inspectes, dont un moteur et un generateur electrique auxi
liaire du reacteur n° I. Autre mesure de reduction drastique
des depenses, la societe a choisi de stocker sur site Ie combus
tible usage au lieu d'investir dans des moyens de stockage
plus surs, Au moment du tremblement de terre, l'equivalent
de six ans de barres d'uranium usage s'etaient accumulees.

Deja en 1972, I'agence de regulation nucleaire des Etats
Unis avait indique que les modeles de reacteur de General
Electric etaient plus que d'autres susceptibles de fuites radio
actives. II ya quatre ans une equipe de recherche de Tepco a
averti la societe que la centrale n"etait pas correctement pro
tegee contre les seismes et les tsunamis, notant que ses digues
n'etaient pas suffisamment hautes. En etudiant Ie mode ope
ratoire des seismes dans la region sur plusieurs siecles,
l'equipe expliquait qu'un fort seisme et un tsunami etaient
depuis longtemps a I'ordre du jour et qu'il y avait 10 % de
possibilites que Ie complexe, vieux de 40 ans, serait devaste,
Les responsables de Tepco ont ignore ce rapport.

Nous luttons pour une revolution ouvriere au Japon pour
arracher I'industrie des mains de ses proprietaires capitalistes
gorges de profit. Dans toute I'industrie nous nous battons
pour un controle syndical des conditions de travail et, en cas
de risques specifiques, pour des luttes syndicales qui arretent
les operations. Ceci necessite un effort concerte pour syndi
quer I'industrie de l'energie nucleaire, ainsi que les toujours
plus nombreux foumisseurs et sous-traitants sans syndicats
dans toute la branche. Mais les bureaucrates traitres a la tete
des syndicats se considerent comme « partenaires » des capi
talistes japonais. Cherchant a proteger Ie systeme de profit, ils
n'agissent pas pour defendre leurs membres, et encore moins
la c1asse ouvriere. Nous luttons pour une nouvelle direction,
une direction lutte de c1asse des syndicats, qui se battra pour
l'expropriation sans indemnite des patrons de I' energie sous
un gouvemement ouvrier. L' effort pour forger une direction
de ce type fait partie integrante de la lutte pour construire un
parti ouvrier revolutionnaire, dont Ie but sera de se debarras
ser du systeme capitaliste d'esc1avage salarie tout entier.

Les ouvriers de Fukushima
Le 19 mars, Ie Partisan Defense Committee, organisation

de defense associee a la Spartacist LeaguelU.S., a envoye un
courrier ala Federation des ouvriers de I'industrie electrique,
saluant I'heroi"sme des ouvriers du nuc1eaire :

« Le courage et Ie devouement des ouvriers de Fukushima
Daiichi contrastent singulierementavec Ie parasitisme et I'avi
dite des proprietaireset responsablesde Tepcoet de leurs porte
parole officieuxau gouvemement. Ceux-ci ont mis en danger la
populationpar leur opacite et leur incompetence. La preoccupa
tion primordiale des capitalistes de tous les pays et dans toutes

Japon est historiquement un pays aux ressources naturelles
pauvres et a forte densite de population. Depuis qu'il a ferme
sa derniere mine de charbon en 2002, il importe du Proche
Orient pres de 90 % de ses besoins petroliers, S'efforcant
d'atteindre I'autosuffisance energetique, Ie pays, situe sur
plusieurs failles tectoniques, produit pres de 30 % de son
electricite dans ses 55 reacteurs nucleaires (et projetait
d'atteindre 50 %).

Une illustration a plus petite echelle de I'irrationalite du
capitalisme: I'un des facteurs contribuant "a la penurie
actuelle d'electricite est que les compagnies d'electricite pri
vees, qui de fait detiennent le monopole dans les regions qui
leur sont affectees, produisent l'electricite a des frequences
differentes, L'industrie electrique fut apportee au Japon pen
dant l'ere de la restauration Meiji a la fin du Xl X" siecle. Sa
construction flit marquee par une concurrence feroce entre les
bourgeoisies des differentes regions: celle basee a Tokyo
importa des generateurs d'une societe allemande utilisant Ie
courant altematif a 50 hertz alors que la bourgeoisie d'Osaka
en importa de General Electric a une frequence de 60 hertz.
Avec seulement trois stations de conversion de frequence aux
capacites limitees, I' electricite produite a l'ouest du pays ne
peut etre facilement transferee vers I'est.

La societe Tokyo Electric Power (Tepco) est I'une des dix
societes d'electricite au Japon. Quatrieme plus grand produc
teur prive d'electricite au monde, Tepco alimente les regions
les plus industrialisees et les plus peuplees du Japon. L'annee
derniere elle a fait un benefice net de 140 milliards de yens
(1,3 milliard d'euros), du pour I'essentiel aux tarifs elec
triques exorbitants et a la complicite de I' Agence de surete
nucleaire et industrielle qui a ferme les yeux sur les infrac
tions a la securite, De plus, la societe a pris des mesures pour
reduire ses couts : maintenance inadaptee sur des installations
obsoletes, employes prives dequipement de securite, utilisa
tion de sous-traitants et d'employes precaires.

En 2002, Tepco a admis avoir soumis, a des centaines de
reprises et pendant des annees, des donnees falsifiees sur les
rapports d'inspection de ses reacteurs nucleaires. 29 rapports
falsifies concemaient des fissures ou des signes de fissures
sur des appareils au niveau du cceur de 13 reacteurs a la cen
trale de Kashiwazaki-Kariwa, dans la prefecture de Niigata,
et des reacteurs des centrales n° I et 2 a Fukushima.

Kashiwazaki-Kariwa est la plus grande centrale nuc1eaire
au monde. Apres un tremblement de terre en 2007, Tepco a
falsifie les quantites de substances radioactives qui s'etaient
echappees dans l'air et en mer du Japon. Par la suite, pour
compenser la perte due a la fermeture de la centrale pour
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Distribution de nourriture a Ishinomaki, Ie 3 avril

comme de I' eau en bouteille, des piles ou des radios, qui
continuent de manquer dans les magasins. Ceux qui s'occu
paient de leurs proches infirmes ont egalement ete pris au
piege ; au Japon, soi-disant par egard pour les valeurs confu
ceennes de respect envers les ancetres, les pensions des tra
vailleurs retraites sont tres basses et la prise en charge des per
sonnes agees retombe sur la jeune generation de travailleurs.

Dans 1'« attente de la fusion totale », les gens sont re
tournes dans la region du Grand Tokyo ou on leur a annonce
que Ie lait et certains produits frais contenaient des traces de
radioactivite, de meme que I'eau du robinet. (Stupidement et
cyniquement, Ie gouvemement leur a dit qu'il suffisait de faire
bouillir l'eau a consommer.) Pendant trois semaines, des cou
pures toumantes de courant ont perturbe les transports, ainsi
que Ie chauffage et I'eclairage des particuliers, hopitaux et
entreprises ; I'utilisation de I' energie pendant les chaleurs
estivales etouffantes va certainement etre restreinte. Depuis
quatre semaines, des centaines d'heroiques ouvriers des cen
trales electriques risquent leur vie pour reprendre Ie controle
de la centrale nucleaire, s'exposant a de fortes doses de radia
tions, etant donne que Ie gouvemement revoit a la hausse ce
qu'il considere comme niveau de « tolerance ». Beaucoup
d'entre eux, vivant dans les zones proches, ont deja perdu leur
famille et leur logement.

Profits exorbitants et cornpllclte
du gouvernement

Le tremblement de terre de Tohoku d'une magnitude 9 et
les vagues de tsunamis, atteignant par endroits 20 m de haut,
etaient des catastrophes naturelles. Mais la crise qui continue
de se developper a la centrale nucleaire de Fukushima est uni
quement Ie fait de I'homme, un produit de la rapacite de
I'ordre capitaliste, pour lequel seuls les profits comptent et
qui n'a que mepris pour la securite et la vie humaine.

En tant que socialistes scientifiques, nous sommes en faveur
du developpement et de I'utilisation des sources d'energie pour
Ie bien de I'hurnanite. Lorsque les ouvriers du monde dirige
ront la planete, l'energie sera generee et utilisee de la rnaniere
la plus rationnelle, efficace et sure possible, ce qui impliquera
Ie developpement de nouvelles sources d'energie. Nous avons
deja fait remarquer que les centrales nucleaires comportent des
risques particuliers, ce qui mene a recommander qu'elles ne
soient pas situees pres des concentrations de population ou en
I'amont de celles-ci par rapport au sens du vent. Mais on ne
peut pas produire de l'energie qui soit sure tant que Ie principe
directeur de I' economie sera la course au profit pour une c1asse
d'exploiteurs possedant les moyens de production.

Sous Ie regne des capitalistes, pour lesquels les travailleurs
ne sont qu'une autre forme de matiere premiere a utiliser, les
barrages hydroelectriques et les gazoducs ne seront jamais
securises contre des accidents de grande ampleur menacant
des communautes entieres, Des accidents evitables sur les
plates-formes petrolieres et dans les mines de charbon pro
voquent la mort de nombreuses personnes ; plus discretement,
aux Etats-Unis I 500 mineurs de charbon a la retraite meurent
chaque annee de I'horrible « maladie du rnineur » (silicose).
En 2008 I'essor des biocarburants aux Etats-Unis a provoque
une penurie de cereales alimentaires, ce qui a contribue au
dec1enchement d'une crise alimentaire mondiale : produire du
carburant a partir d'ethanol de mai"s etait alors plus rentable
que de Ie cultiver pour nourrir la population.

L'exemple du Japon demontre I'irrationalite inherente au
systeme capitaliste et souligne la necessite d'une economie
planifiee intemationalement dans un monde socialiste. Le
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Ce graphique de la societe Tepco montre la baisse continue
des depenses de maintenance ators qu'elte a declare un
profit de 1,3 milliard d'euros en 2010. Ci-dessous : Ie 30 mars,
des manifestants denoncant la negligence et les mensonges
de Tepco devant Ie siege de la societe aTokyo.

TEPCO: Oepenses
de maintenance
(1994-2009)
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les branches d'industrie, c'est les profits et non pas la securite
des ouvriers ou l'interet de la societe dans son ensemble.»

A ce jour, 21 ouvriers auraient ete exposes a des niveaux
potentiellement mortels de radiations en essayant de re
prendre Ie controle de la centrale de Fukushima. Beaucoup
plus tomberont malades: Ie gouvemement a recernment
annonce qu'il faudrait des mois avant que la fuite radioactive
ne soit colmatee. Les effets a long terme des maladies dues
aux radiations et les divers cancers induits dont souffriront
ces ouvriers ne peuvent pas encore etre connus, mais il est
certain que beaucoup connaitront une mort douloureuse.
Nous exigeons les soins gratuits a vie pour ces travailleurs et
leur famille.

Les quelque 400 ouvriers qui risquent actuellement leur
vie sont consideres comme jetables par la societe. lis n'ont
meme pas ete suffisamment equipes en dosimetres mesurant
Ie taux de radiation; certains n'ont recu qu'une combinaison
legere comme de la gaze a la place des equipements de pro
tection individuelle standard; ils manquent de masques agaz,
de bottes protectrices pour se deplacer, en consequence des
ouvriers sont obliges d'envelopper leurs chaussures dans des
sacs poubelles en plastique.

D'apres Kazuma Yokota, de I'Agence de surete nuc1eaire et
industrielle, ces travailleurs dorment pres des reacteurs a
meme Ie sol d'un immeuble, couvert d'une tole contenant du
plomb pour bloq1!er les radiations. Les ouvriers s'enroulent

inspection et reparations, la societe a comprime les depenses
de maintenance dans toutes ses centrales.

La centrale de Fukushima Daiichi est la plus ancienne
installation nucleaire de Tepco. Construite dans les annees
1970, e1le abrite six reacteurs et repose au-dessus d'une faille
tectonique connue. Concu par General Electric, Ie reacteur
n" I de Fukushima Daiichi devait fermer en fevrier, Son auto
risation de fonctionnement a ete prolongee de dix ans alors
que des alarmes avaient revele la vulnerabilite de son genera
teur auxiliaire aux degats des eaux. L'histoire de cette cen
trale est jalonnee de pratiques dangereuses, evitant les inspec
tions de securite a de nombreuses reprises dans les dix
dernieres annees, y compris deux semaines avant Ie seisme,
Un rapport soumis Ie 28 fevrier par Tepco a I' Agence de
surete nucleaire et industrielle admettait que 33 equipements
dans tous les reacteurs de la centrale Daiichi n'avaient pas ete
inspectes, dont un moteur et un generateur electrique auxi
liaire du reacteur n° I. Autre mesure de reduction drastique
des depenses, la societe a choisi de stocker sur site Ie combus
tible usage au lieu d'investir dans des moyens de stockage
plus surs, Au moment du tremblement de terre, l'equivalent
de six ans de barres d'uranium usage s'etaient accumulees.

Deja en 1972, I'agence de regulation nucleaire des Etats
Unis avait indique que les modeles de reacteur de General
Electric etaient plus que d'autres susceptibles de fuites radio
actives. II ya quatre ans une equipe de recherche de Tepco a
averti la societe que la centrale n"etait pas correctement pro
tegee contre les seismes et les tsunamis, notant que ses digues
n'etaient pas suffisamment hautes. En etudiant Ie mode ope
ratoire des seismes dans la region sur plusieurs siecles,
l'equipe expliquait qu'un fort seisme et un tsunami etaient
depuis longtemps a I'ordre du jour et qu'il y avait 10 % de
possibilites que Ie complexe, vieux de 40 ans, serait devaste,
Les responsables de Tepco ont ignore ce rapport.

Nous luttons pour une revolution ouvriere au Japon pour
arracher I'industrie des mains de ses proprietaires capitalistes
gorges de profit. Dans toute I'industrie nous nous battons
pour un controle syndical des conditions de travail et, en cas
de risques specifiques, pour des luttes syndicales qui arretent
les operations. Ceci necessite un effort concerte pour syndi
quer I'industrie de l'energie nucleaire, ainsi que les toujours
plus nombreux foumisseurs et sous-traitants sans syndicats
dans toute la branche. Mais les bureaucrates traitres a la tete
des syndicats se considerent comme « partenaires » des capi
talistes japonais. Cherchant a proteger Ie systeme de profit, ils
n'agissent pas pour defendre leurs membres, et encore moins
la c1asse ouvriere. Nous luttons pour une nouvelle direction,
une direction lutte de c1asse des syndicats, qui se battra pour
l'expropriation sans indemnite des patrons de I' energie sous
un gouvemement ouvrier. L' effort pour forger une direction
de ce type fait partie integrante de la lutte pour construire un
parti ouvrier revolutionnaire, dont Ie but sera de se debarras
ser du systeme capitaliste d'esc1avage salarie tout entier.

Les ouvriers de Fukushima
Le 19 mars, Ie Partisan Defense Committee, organisation

de defense associee a la Spartacist LeaguelU.S., a envoye un
courrier ala Federation des ouvriers de I'industrie electrique,
saluant I'heroi"sme des ouvriers du nuc1eaire :

« Le courage et Ie devouement des ouvriers de Fukushima
Daiichi contrastent singulierementavec Ie parasitisme et I'avi
dite des proprietaireset responsablesde Tepcoet de leurs porte
parole officieuxau gouvemement. Ceux-ci ont mis en danger la
populationpar leur opacite et leur incompetence. La preoccupa
tion primordiale des capitalistes de tous les pays et dans toutes

Japon est historiquement un pays aux ressources naturelles
pauvres et a forte densite de population. Depuis qu'il a ferme
sa derniere mine de charbon en 2002, il importe du Proche
Orient pres de 90 % de ses besoins petroliers, S'efforcant
d'atteindre I'autosuffisance energetique, Ie pays, situe sur
plusieurs failles tectoniques, produit pres de 30 % de son
electricite dans ses 55 reacteurs nucleaires (et projetait
d'atteindre 50 %).

Une illustration a plus petite echelle de I'irrationalite du
capitalisme: I'un des facteurs contribuant "a la penurie
actuelle d'electricite est que les compagnies d'electricite pri
vees, qui de fait detiennent le monopole dans les regions qui
leur sont affectees, produisent l'electricite a des frequences
differentes, L'industrie electrique fut apportee au Japon pen
dant l'ere de la restauration Meiji a la fin du Xl X" siecle. Sa
construction flit marquee par une concurrence feroce entre les
bourgeoisies des differentes regions: celle basee a Tokyo
importa des generateurs d'une societe allemande utilisant Ie
courant altematif a 50 hertz alors que la bourgeoisie d'Osaka
en importa de General Electric a une frequence de 60 hertz.
Avec seulement trois stations de conversion de frequence aux
capacites limitees, I' electricite produite a l'ouest du pays ne
peut etre facilement transferee vers I'est.

La societe Tokyo Electric Power (Tepco) est I'une des dix
societes d'electricite au Japon. Quatrieme plus grand produc
teur prive d'electricite au monde, Tepco alimente les regions
les plus industrialisees et les plus peuplees du Japon. L'annee
derniere elle a fait un benefice net de 140 milliards de yens
(1,3 milliard d'euros), du pour I'essentiel aux tarifs elec
triques exorbitants et a la complicite de I' Agence de surete
nucleaire et industrielle qui a ferme les yeux sur les infrac
tions a la securite, De plus, la societe a pris des mesures pour
reduire ses couts : maintenance inadaptee sur des installations
obsoletes, employes prives dequipement de securite, utilisa
tion de sous-traitants et d'employes precaires.

En 2002, Tepco a admis avoir soumis, a des centaines de
reprises et pendant des annees, des donnees falsifiees sur les
rapports d'inspection de ses reacteurs nucleaires. 29 rapports
falsifies concemaient des fissures ou des signes de fissures
sur des appareils au niveau du cceur de 13 reacteurs a la cen
trale de Kashiwazaki-Kariwa, dans la prefecture de Niigata,
et des reacteurs des centrales n° I et 2 a Fukushima.

Kashiwazaki-Kariwa est la plus grande centrale nuc1eaire
au monde. Apres un tremblement de terre en 2007, Tepco a
falsifie les quantites de substances radioactives qui s'etaient
echappees dans l'air et en mer du Japon. Par la suite, pour
compenser la perte due a la fermeture de la centrale pour

Reuters

Distribution de nourriture a Ishinomaki, Ie 3 avril

comme de I' eau en bouteille, des piles ou des radios, qui
continuent de manquer dans les magasins. Ceux qui s'occu
paient de leurs proches infirmes ont egalement ete pris au
piege ; au Japon, soi-disant par egard pour les valeurs confu
ceennes de respect envers les ancetres, les pensions des tra
vailleurs retraites sont tres basses et la prise en charge des per
sonnes agees retombe sur la jeune generation de travailleurs.

Dans 1'« attente de la fusion totale », les gens sont re
tournes dans la region du Grand Tokyo ou on leur a annonce
que Ie lait et certains produits frais contenaient des traces de
radioactivite, de meme que I'eau du robinet. (Stupidement et
cyniquement, Ie gouvemement leur a dit qu'il suffisait de faire
bouillir l'eau a consommer.) Pendant trois semaines, des cou
pures toumantes de courant ont perturbe les transports, ainsi
que Ie chauffage et I'eclairage des particuliers, hopitaux et
entreprises ; I'utilisation de I' energie pendant les chaleurs
estivales etouffantes va certainement etre restreinte. Depuis
quatre semaines, des centaines d'heroiques ouvriers des cen
trales electriques risquent leur vie pour reprendre Ie controle
de la centrale nucleaire, s'exposant a de fortes doses de radia
tions, etant donne que Ie gouvemement revoit a la hausse ce
qu'il considere comme niveau de « tolerance ». Beaucoup
d'entre eux, vivant dans les zones proches, ont deja perdu leur
famille et leur logement.

Profits exorbitants et cornpllclte
du gouvernement

Le tremblement de terre de Tohoku d'une magnitude 9 et
les vagues de tsunamis, atteignant par endroits 20 m de haut,
etaient des catastrophes naturelles. Mais la crise qui continue
de se developper a la centrale nucleaire de Fukushima est uni
quement Ie fait de I'homme, un produit de la rapacite de
I'ordre capitaliste, pour lequel seuls les profits comptent et
qui n'a que mepris pour la securite et la vie humaine.

En tant que socialistes scientifiques, nous sommes en faveur
du developpement et de I'utilisation des sources d'energie pour
Ie bien de I'hurnanite. Lorsque les ouvriers du monde dirige
ront la planete, l'energie sera generee et utilisee de la rnaniere
la plus rationnelle, efficace et sure possible, ce qui impliquera
Ie developpement de nouvelles sources d'energie. Nous avons
deja fait remarquer que les centrales nucleaires comportent des
risques particuliers, ce qui mene a recommander qu'elles ne
soient pas situees pres des concentrations de population ou en
I'amont de celles-ci par rapport au sens du vent. Mais on ne
peut pas produire de l'energie qui soit sure tant que Ie principe
directeur de I' economie sera la course au profit pour une c1asse
d'exploiteurs possedant les moyens de production.

Sous Ie regne des capitalistes, pour lesquels les travailleurs
ne sont qu'une autre forme de matiere premiere a utiliser, les
barrages hydroelectriques et les gazoducs ne seront jamais
securises contre des accidents de grande ampleur menacant
des communautes entieres, Des accidents evitables sur les
plates-formes petrolieres et dans les mines de charbon pro
voquent la mort de nombreuses personnes ; plus discretement,
aux Etats-Unis I 500 mineurs de charbon a la retraite meurent
chaque annee de I'horrible « maladie du rnineur » (silicose).
En 2008 I'essor des biocarburants aux Etats-Unis a provoque
une penurie de cereales alimentaires, ce qui a contribue au
dec1enchement d'une crise alimentaire mondiale : produire du
carburant a partir d'ethanol de mai"s etait alors plus rentable
que de Ie cultiver pour nourrir la population.

L'exemple du Japon demontre I'irrationalite inherente au
systeme capitaliste et souligne la necessite d'une economie
planifiee intemationalement dans un monde socialiste. Le
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* * *

Reuters

2 avril: Ie Premier ministre s'adresse aux troupes deployees
dans la prefecture de Fukushima, dans Ie cadre de 1'« etat
d'urgence nuclealre ». C'est la plus grande mobilisation
militaire au Japon depuis la Deuxieme Guerre mondiale.

apres le seisme de 1995 aKobe. Votee en 1999, la loi rendait
obligatoire la militarisation des ports, aeroports et personnels
medicaux civils en cas de « situations perilleuses ».

La loi stipule que les pompiers font partie de l'Etat. Mais
contrairement aux flies et aux soldats, ce sont des travailleurs
qui effectuent un service utile ala societe. Nous soutenons les
efforts des pompiers japonais pour creer un syndicat qui les
represente, Les medias bourgeois ont quasiment passe sous
silence les efforts des pompiers et des ouvriers qui travaillent
sur les centrales aFukushima. Par contre les FAD sont pre
sentees comme des heros. Si leur mission consiste officielle
ment a foumir des moyens de transport et aaider a la distri
bution des fournitures de secours, la realite est bien
differente.

L'aide et les fournitures provenant d'autres pays sont
restees dans les entrepots pendant des semaines, lorsqu'elles
u'etaient pas simplement renvoyees. Des couvertures d'Indo
nesie ont ete refusees au pretexte qu'elles etaient trop minces;
15 000 tonnes de riz de Thailande ont ete carrement rejetees.
Une tonne de materiel medical en provenance d'Ukraine, y
compris des pastillesd'iode, n'a pas ete accepte, n'ayant « pas
recu de certification» ; Singapour a du affreter des camions
prives pour livrer l'aide aux zones touchees. Comme apres le
tremblement de terre de Kobe, lorsque Ie gouvemement avait
retarde la livraison meme des biens de premiere necessite, les
yakuza (crime organise) ont reussi a remettre des tonnes de
materiel aux evacues.

Beaucoup d' evacues se plaignent de n'avoir eu pendant des
semaines rien d'autre a manger, pour les plus chanceux,
qu'une boule de riz, un bol de nouilles et un peu d'eau. Les
syndicalistes et d'autres personnes qui sont alles au nord cher
cher des proches et apporter des vivres ont rapporte que
depuis des semaines l'armee empeche I'aide d'arriver aceux
qui en ont besoin, bloquant les voitures civiles car les FAD
doivent « securiser les voies de secours ». Des camionnettes
de ravitaillement ont ete refoulees des autoroutes principales ;
les gares ferroviaires et les arrets de bus seraient sous controle
des FAD. Dans les villes, grandes et moyennes, les FAD sont
aussi deployees en patrouilles« anti-delinquance », aux cotes
de la police (Asahi Shimbun, 4 avril).

Les quotidiens bourgeois liberaux Mainichi et Asahi
appellent a rationaliser les agences gouvernementales pour
creer un systeme de commandement central similaire acelui

La militarisation des secours
et la gauche reformiste

La declaration de l'etat d'urgence nucleaire a donne Ie feu
vert au deploiement de l'armee, nommee « Forces d'auto
defense» (FAD), pla<;ant de fait Ie nord-est du Japon sous la
loi martiale. C'est la plus grande mobilisation militaire depuis
la fin de la Deuxieme Guerre mondiale avec Ie deploiement
de plus de 100 000 soldats et reservistes, 209 helicopteres,
321 avions et 57 navires.

La legislation permettant de mobiliser I'armee si facile
ment a ete elaboree par un gouvernement precedent, la coali
tion dirigee par Ie Premier ministre PSD Tomiichi Murayama,

ligne pour essayer de refroidir la centrale contaminee, prenant
un terrible risque personnel.

La croisade reactionnalre pour
1'« unite nationale »

Le deplacement soudain de la plaque tectonique du Paci
fique sous la plaque nord-americaine a cause le seisme du
II mars, provoquant une rupture des fonds marins longue de
300 km et large de ISO km. L'Ile principale de Honshu a ete
deplacee de 2,5 metres vers I' est et I' axe de la Terre a ete
decale de 10 em. Les implications politiques et economiques
pour la population ont aussi ete tres visibles, la bourgeoisie
utilisant la terrible situation pour mener une enorme campa
gne d' « unite nationale » afin d' intensifier les attaques contre
la classe ouvriere, Tout en travaillant a renforcer l'appareil
repressif de l'Etat, la bourgeoisie presente son armee, qui par
ticipe aux guerres imperialistes contre l'Irak et l' Afghanistan,
sous l'aspect d'une force « humanitaire ».

La colere et la frustration sont largement repandues et jus
tifiees face al'incompetence flagrante du gouvemement capi
taliste suite a la catastrophe et a ses perpetuelles dissimula
tions cyniques. En tant que marxistes revolutionnaires, nous
cherchons atransformer cette mefiance et cette colere en une
comprehension plus profonde par le proletariat qu'il faut ren
verser cet ordre capitaliste irrationnel par des revolutions
ouvrieres, Par contre la gauche reformiste cherche acanaliser
les divers mecontentements et frustrations des travailleurs et
opprimes vers une campagne pour renforcer les illusions dans
l'Etat bourgeois.

Inquiet de la colere croissante dans la population contre ses
dissimulations, le gouvemement a sorti de son chapeau ce
residu feodal qu'est l'empereur Akihito, pour qu'il fasse sa
toute premiere declaration televisee. Cela s' est retourne
contre lui, renforcant les soupcons que la situation etait hors
de controle. Credite de 20 % d'opinions favorables avant le
seisme et dirigeant une economie en pire etat que celles des
autres puissances imperialistes, le Premier ministre Kan, du
Parti democrate - le cinquieme en quatre ans - a courtise
I' opposition, Ie Parti liberal democrate (PLD) qui a dirige le
Japon pendant des dizaines d'annees, pour former un gouver
nement d'« unite nationale ».Dans les conditions actuelles, le
PLD n'est pas presse de prendre part aux responsabilites, Le
Parti communiste du Japon (PCJ), lui, toujours pret amontrer
sa loyaute envers la bourgeoisie, a annonce Ie 14 mars que les
prochaines elections municipales devraient etre reportees, car
selon les propos de Shii, son president, « I 'heure est a la
mobilisation nationale pour Ie sauvetage et le redressement,
independamment des divergences ideologiques. » Le Parti
social-democrate (PSD, anciennement Parti socialiste) estime
dans la meme veine que la « crise nationale » necessite « un
cadre de collaboration entre tous les partis politiques ».

Doro-Chiba

I' autre, travaillent scion des normes d' exposition aux radia
tions moins restrictives que les ouvriers sous contrat aduree
indeterminee, et pour des salaires et avantages sociaux moin
dres. Dans les annees 1980, les tentatives de syndiquer cette
main-d'oeuvre ont ete annihilees par des gangsters qui mena
caient de s ' en prendre aux familles des representants
syndicaux.

L'annee derniere ala centrale de Fukushima Daiichi, 89 %
des ouvriers etaient precaires (New York Times, 10 avril).
Leurs taches « normales » incluent d'enlever avec des brosses
et des chiffons la poussiere radioactive de centaines de pieces
a linterieur des reacteurs, Ils sont actuellement en premiere

Les ouvriers de nettoyage du nucleaire, n'ayant pas ete equipes en
bottes etanches, ont ete forces d'utiliser de minces sacs en plastique
pour marcher dans I'eau radioactive.

Le PDC appelle les syndicats et autres organisations aenvoyer au syndicat leurs prop res messages de solidarite avec les
ouvriers du nucleaire de la centrale de Fukushima - conn us sous Ie nom des « 50 de Fukushima» - dont certains ont deja
ete hospitalises. On peut les faire parvenir par email a: icemjaf@blue.ocn.nejp. Le PDC a fait un don de 500 $ au syndicat
et appelle a faire de meme. Pour faire un virement: Nom de la banque : Mitzuho Bank Ltd; code SWIFT: MHBKJPJT;
nom de l'agence: agence de Shiba; adresse de l'agence: 5-34-7, Shiba, Minato-Ku, Tokyo 108-0014, Japon; intitule du
compte: Nihon Kagaku Enerugi-Kouzan Roudoukumiai Kyougikai ; numero de compte: 054-3316103. Veuillez preciser
« Earthquake» sur Ie formulaire de virement.

dans des couvertures et dorment blottis les uns contre
les autres. Pendant pres de trois semaines, jusqu'a ce
que cela provo que un tolle, ils ne recevaient que deux
repas par jour: le matin, des biscuits et du jus de fruit,
le soir, un sachet de riz abouillir et de la nourriture en
conserve. Au debut chacun n'avait qu'une seule bou
teille d' eau par jour.

Alors que ce pays se targue de ses innovations et de
son usage de la robotique, aucun robot n'etait disponi
ble a Fukushima. Le professeur Satoshi Tadokoro, le
principal chercheur en robots secouristes, a declare que
son equipe avait travaille au developpement de robots
pouvant etre utilises dans ce type de situation, mais que
la recherche avait ete interrompue. «Les societes a la
tete des centrales ont indique qu 'elles n 'avaient pas
besoin de ce genre de robots parce que leurs centrales
nucleaires n 'ont jamais d 'accident et sont siires » (cite
par le site web du Centre pour la localisation et le
secours assistes par des robots de l'universite A&M du
Texas). Une entreprise francaise a expedie par bateau
des robots immediaternent apres le tsunami, mais Ie
gouvemementjaponais en a arrete la livraison parce que l'ex
pedition n'avait pas respecte les normes appropriees,

S'inspirant de ses grands freres General Electric et
Westinghouse, qui avaient envoye au Japon dans les annees
1970 des equipes d'ouvriers noirs effectuer des travaux simi
laires dans les centrales nucleaires, Tepco a pour pratique
d'embaucher comme travailleurs temporaires des Burakumin
(la caste des « intouchables » au Japon) et des journaliers
venant des quartiers misereux de Sanya aTokyo et de Kama
gasaki a Osaka. Surnommes « tsiganes genpatsu (du
nucleaire) », ces ouvriers ne sont pas syndiques. En general
embauches par des sous-traitants, ils vont d'une centrale a

Honneur aux heroIques ouvriers japonais du nucleaire !
Le Partisan Defense Committee a envoye le 19 mars la declaration de solidarite suivante a la Federation syndicale des

travailleurs des industries apparentees a l'energie electrique du Japon.
Le Partisan Defense Committee salue les membres heroiques de votre syndicat qui risquent leur vie pour essayer de

contr6ler la situation dangereuse ala centrale nucleaire de Fukushima Daiichi suite au tremblement de terre et au tsunami.
Le PDC est une organisation de defense legale et sociale associee a la Spartacist League/U .S. qui, avec Ie Groupe spartaciste
Japon, sont des sections de la Ligue communiste intemationale (quatrieme-internationaliste).

Le courage et le devouement des ouvriers de Fukushima Daiichi contrastent singulierement avec le parasitisme et l'avidite
des proprietaires et responsables de Tepco et de leurs porte-parole officieux au gouvernement. Ceux-ci ont mis en danger la
population par leur opacite et leur incompetence. La preoccupation primordiale des capitalistes de tous les pays et dans toutes
les branches d'industrie, c'est les profits et non pas la securite des ouvriers ou l'interet de la societe dans son ensemble.

Cela souligne qu'il est necessaire et urgent que les syndicats controlent toutes les conditions de travail et de securite atous
les niveaux. Pour que le labeur des travailleurs serve la societe et non le profit des patrons, il faut que la classe ouvriere
s'empare du pouvoir pour administrer une economie planifiee et collectivisee.

Nous avons l'intention de diffuser al'echelle intemationale ce message aux organisations du mouvement ouvrier et de les
encourager aapporter de la meme fa<;on leur soutien.

* * *

Le PDC est une organisation de defense legale et sociale, non sectaire, se basant sur la hate de classe et prenantfait
et cause pour les inten.~ts de tous fes travailleurs. Cet objectifest en accord avec /es conceptions po/itiques de la

Spartacist League/U.S.. section americaine de fa Ligue communiste internationa/e.
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* * *

Reuters

2 avril: Ie Premier ministre s'adresse aux troupes deployees
dans la prefecture de Fukushima, dans Ie cadre de 1'« etat
d'urgence nuclealre ». C'est la plus grande mobilisation
militaire au Japon depuis la Deuxieme Guerre mondiale.

apres le seisme de 1995 aKobe. Votee en 1999, la loi rendait
obligatoire la militarisation des ports, aeroports et personnels
medicaux civils en cas de « situations perilleuses ».

La loi stipule que les pompiers font partie de l'Etat. Mais
contrairement aux flies et aux soldats, ce sont des travailleurs
qui effectuent un service utile ala societe. Nous soutenons les
efforts des pompiers japonais pour creer un syndicat qui les
represente, Les medias bourgeois ont quasiment passe sous
silence les efforts des pompiers et des ouvriers qui travaillent
sur les centrales aFukushima. Par contre les FAD sont pre
sentees comme des heros. Si leur mission consiste officielle
ment a foumir des moyens de transport et aaider a la distri
bution des fournitures de secours, la realite est bien
differente.

L'aide et les fournitures provenant d'autres pays sont
restees dans les entrepots pendant des semaines, lorsqu'elles
u'etaient pas simplement renvoyees. Des couvertures d'Indo
nesie ont ete refusees au pretexte qu'elles etaient trop minces;
15 000 tonnes de riz de Thailande ont ete carrement rejetees.
Une tonne de materiel medical en provenance d'Ukraine, y
compris des pastillesd'iode, n'a pas ete accepte, n'ayant « pas
recu de certification» ; Singapour a du affreter des camions
prives pour livrer l'aide aux zones touchees. Comme apres le
tremblement de terre de Kobe, lorsque Ie gouvemement avait
retarde la livraison meme des biens de premiere necessite, les
yakuza (crime organise) ont reussi a remettre des tonnes de
materiel aux evacues.

Beaucoup d' evacues se plaignent de n'avoir eu pendant des
semaines rien d'autre a manger, pour les plus chanceux,
qu'une boule de riz, un bol de nouilles et un peu d'eau. Les
syndicalistes et d'autres personnes qui sont alles au nord cher
cher des proches et apporter des vivres ont rapporte que
depuis des semaines l'armee empeche I'aide d'arriver aceux
qui en ont besoin, bloquant les voitures civiles car les FAD
doivent « securiser les voies de secours ». Des camionnettes
de ravitaillement ont ete refoulees des autoroutes principales ;
les gares ferroviaires et les arrets de bus seraient sous controle
des FAD. Dans les villes, grandes et moyennes, les FAD sont
aussi deployees en patrouilles« anti-delinquance », aux cotes
de la police (Asahi Shimbun, 4 avril).

Les quotidiens bourgeois liberaux Mainichi et Asahi
appellent a rationaliser les agences gouvernementales pour
creer un systeme de commandement central similaire acelui

La militarisation des secours
et la gauche reformiste

La declaration de l'etat d'urgence nucleaire a donne Ie feu
vert au deploiement de l'armee, nommee « Forces d'auto
defense» (FAD), pla<;ant de fait Ie nord-est du Japon sous la
loi martiale. C'est la plus grande mobilisation militaire depuis
la fin de la Deuxieme Guerre mondiale avec Ie deploiement
de plus de 100 000 soldats et reservistes, 209 helicopteres,
321 avions et 57 navires.

La legislation permettant de mobiliser I'armee si facile
ment a ete elaboree par un gouvernement precedent, la coali
tion dirigee par Ie Premier ministre PSD Tomiichi Murayama,

ligne pour essayer de refroidir la centrale contaminee, prenant
un terrible risque personnel.

La croisade reactionnalre pour
1'« unite nationale »

Le deplacement soudain de la plaque tectonique du Paci
fique sous la plaque nord-americaine a cause le seisme du
II mars, provoquant une rupture des fonds marins longue de
300 km et large de ISO km. L'Ile principale de Honshu a ete
deplacee de 2,5 metres vers I' est et I' axe de la Terre a ete
decale de 10 em. Les implications politiques et economiques
pour la population ont aussi ete tres visibles, la bourgeoisie
utilisant la terrible situation pour mener une enorme campa
gne d' « unite nationale » afin d' intensifier les attaques contre
la classe ouvriere, Tout en travaillant a renforcer l'appareil
repressif de l'Etat, la bourgeoisie presente son armee, qui par
ticipe aux guerres imperialistes contre l'Irak et l' Afghanistan,
sous l'aspect d'une force « humanitaire ».

La colere et la frustration sont largement repandues et jus
tifiees face al'incompetence flagrante du gouvemement capi
taliste suite a la catastrophe et a ses perpetuelles dissimula
tions cyniques. En tant que marxistes revolutionnaires, nous
cherchons atransformer cette mefiance et cette colere en une
comprehension plus profonde par le proletariat qu'il faut ren
verser cet ordre capitaliste irrationnel par des revolutions
ouvrieres, Par contre la gauche reformiste cherche acanaliser
les divers mecontentements et frustrations des travailleurs et
opprimes vers une campagne pour renforcer les illusions dans
l'Etat bourgeois.

Inquiet de la colere croissante dans la population contre ses
dissimulations, le gouvemement a sorti de son chapeau ce
residu feodal qu'est l'empereur Akihito, pour qu'il fasse sa
toute premiere declaration televisee. Cela s' est retourne
contre lui, renforcant les soupcons que la situation etait hors
de controle. Credite de 20 % d'opinions favorables avant le
seisme et dirigeant une economie en pire etat que celles des
autres puissances imperialistes, le Premier ministre Kan, du
Parti democrate - le cinquieme en quatre ans - a courtise
I' opposition, Ie Parti liberal democrate (PLD) qui a dirige le
Japon pendant des dizaines d'annees, pour former un gouver
nement d'« unite nationale ».Dans les conditions actuelles, le
PLD n'est pas presse de prendre part aux responsabilites, Le
Parti communiste du Japon (PCJ), lui, toujours pret amontrer
sa loyaute envers la bourgeoisie, a annonce Ie 14 mars que les
prochaines elections municipales devraient etre reportees, car
selon les propos de Shii, son president, « I 'heure est a la
mobilisation nationale pour Ie sauvetage et le redressement,
independamment des divergences ideologiques. » Le Parti
social-democrate (PSD, anciennement Parti socialiste) estime
dans la meme veine que la « crise nationale » necessite « un
cadre de collaboration entre tous les partis politiques ».

Doro-Chiba

I' autre, travaillent scion des normes d' exposition aux radia
tions moins restrictives que les ouvriers sous contrat aduree
indeterminee, et pour des salaires et avantages sociaux moin
dres. Dans les annees 1980, les tentatives de syndiquer cette
main-d'oeuvre ont ete annihilees par des gangsters qui mena
caient de s ' en prendre aux familles des representants
syndicaux.

L'annee derniere ala centrale de Fukushima Daiichi, 89 %
des ouvriers etaient precaires (New York Times, 10 avril).
Leurs taches « normales » incluent d'enlever avec des brosses
et des chiffons la poussiere radioactive de centaines de pieces
a linterieur des reacteurs, Ils sont actuellement en premiere

Les ouvriers de nettoyage du nucleaire, n'ayant pas ete equipes en
bottes etanches, ont ete forces d'utiliser de minces sacs en plastique
pour marcher dans I'eau radioactive.

Le PDC appelle les syndicats et autres organisations aenvoyer au syndicat leurs prop res messages de solidarite avec les
ouvriers du nucleaire de la centrale de Fukushima - conn us sous Ie nom des « 50 de Fukushima» - dont certains ont deja
ete hospitalises. On peut les faire parvenir par email a: icemjaf@blue.ocn.nejp. Le PDC a fait un don de 500 $ au syndicat
et appelle a faire de meme. Pour faire un virement: Nom de la banque : Mitzuho Bank Ltd; code SWIFT: MHBKJPJT;
nom de l'agence: agence de Shiba; adresse de l'agence: 5-34-7, Shiba, Minato-Ku, Tokyo 108-0014, Japon; intitule du
compte: Nihon Kagaku Enerugi-Kouzan Roudoukumiai Kyougikai ; numero de compte: 054-3316103. Veuillez preciser
« Earthquake» sur Ie formulaire de virement.

dans des couvertures et dorment blottis les uns contre
les autres. Pendant pres de trois semaines, jusqu'a ce
que cela provo que un tolle, ils ne recevaient que deux
repas par jour: le matin, des biscuits et du jus de fruit,
le soir, un sachet de riz abouillir et de la nourriture en
conserve. Au debut chacun n'avait qu'une seule bou
teille d' eau par jour.

Alors que ce pays se targue de ses innovations et de
son usage de la robotique, aucun robot n'etait disponi
ble a Fukushima. Le professeur Satoshi Tadokoro, le
principal chercheur en robots secouristes, a declare que
son equipe avait travaille au developpement de robots
pouvant etre utilises dans ce type de situation, mais que
la recherche avait ete interrompue. «Les societes a la
tete des centrales ont indique qu 'elles n 'avaient pas
besoin de ce genre de robots parce que leurs centrales
nucleaires n 'ont jamais d 'accident et sont siires » (cite
par le site web du Centre pour la localisation et le
secours assistes par des robots de l'universite A&M du
Texas). Une entreprise francaise a expedie par bateau
des robots immediaternent apres le tsunami, mais Ie
gouvemementjaponais en a arrete la livraison parce que l'ex
pedition n'avait pas respecte les normes appropriees,

S'inspirant de ses grands freres General Electric et
Westinghouse, qui avaient envoye au Japon dans les annees
1970 des equipes d'ouvriers noirs effectuer des travaux simi
laires dans les centrales nucleaires, Tepco a pour pratique
d'embaucher comme travailleurs temporaires des Burakumin
(la caste des « intouchables » au Japon) et des journaliers
venant des quartiers misereux de Sanya aTokyo et de Kama
gasaki a Osaka. Surnommes « tsiganes genpatsu (du
nucleaire) », ces ouvriers ne sont pas syndiques. En general
embauches par des sous-traitants, ils vont d'une centrale a

Honneur aux heroIques ouvriers japonais du nucleaire !
Le Partisan Defense Committee a envoye le 19 mars la declaration de solidarite suivante a la Federation syndicale des

travailleurs des industries apparentees a l'energie electrique du Japon.
Le Partisan Defense Committee salue les membres heroiques de votre syndicat qui risquent leur vie pour essayer de

contr6ler la situation dangereuse ala centrale nucleaire de Fukushima Daiichi suite au tremblement de terre et au tsunami.
Le PDC est une organisation de defense legale et sociale associee a la Spartacist League/U .S. qui, avec Ie Groupe spartaciste
Japon, sont des sections de la Ligue communiste intemationale (quatrieme-internationaliste).

Le courage et le devouement des ouvriers de Fukushima Daiichi contrastent singulierement avec le parasitisme et l'avidite
des proprietaires et responsables de Tepco et de leurs porte-parole officieux au gouvernement. Ceux-ci ont mis en danger la
population par leur opacite et leur incompetence. La preoccupation primordiale des capitalistes de tous les pays et dans toutes
les branches d'industrie, c'est les profits et non pas la securite des ouvriers ou l'interet de la societe dans son ensemble.

Cela souligne qu'il est necessaire et urgent que les syndicats controlent toutes les conditions de travail et de securite atous
les niveaux. Pour que le labeur des travailleurs serve la societe et non le profit des patrons, il faut que la classe ouvriere
s'empare du pouvoir pour administrer une economie planifiee et collectivisee.

Nous avons l'intention de diffuser al'echelle intemationale ce message aux organisations du mouvement ouvrier et de les
encourager aapporter de la meme fa<;on leur soutien.

* * *

Le PDC est une organisation de defense legale et sociale, non sectaire, se basant sur la hate de classe et prenantfait
et cause pour les inten.~ts de tous fes travailleurs. Cet objectifest en accord avec /es conceptions po/itiques de la

Spartacist League/U.S.. section americaine de fa Ligue communiste internationa/e.
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tages correspondants -, d'un logement, de vetements et de tout
Ie necessaire, II faut un programme massif de travaux publics
pour reconstruire les maisons, services publics, usines et
infrastructures. Des comites ouvriers doivent etre formes pour
empecher les projets de mauvaise qualite et les mesures de
reduction des couts qui mettent des vies en danger. Ces reven
dications, manifestement necessaires aujourd'hui, sont des
exemples de revendications transitoires telles que formulees
par Leon Trotsky dans Ie Programme de transition de 1938, Ie
document fondateur de la Quatrieme Internationale. Leur
raison d'etre est de conduire les travailleurs de leur conscience
actuelle a la comprehension qu'il faut en finir avec le systeme
capitaliste une bonne fois pour toutes.

Nous appelons a l'expropriation sans indemnite des socie
tis d'eau, de gaz, d'electricite sous un gouvernement ouvrier.
Au contraire, certains groupes reformistes avancent des reven
dications de nationalisation sous Ie capitalisme. Un detour his
tori que est instructif. Au Japon, I'industrie energetique fut
placee sous controle direct du gouvemement a la fin des annees
1930, precisement pour aider a la mobilisation pour la guerre
interimperialiste a venir, la Deuxieme Guerre mondiale. Contre
I' opposition feroce des proprietaires bourgeois de ce secteur, Ie
gouvemement, qui exprimait les interets plus profonds de la
c1asse capitaliste, a instaure cette mesure dans Ie cadre de la loi
de « mobilisation generale pour I'effort de guerre ». La struc
ture actuelle de ce secteur fut etablie apres la guerre.

Le 31 mars, Ie vice-president de la federation syndicale Zenroren,
soutenue par Ie Parti communiste du Japon, remet deux millions de
yens collectes pour les victimes du sinistre a un representant du
gouvernement dans la prefecture d'iwate.

La bourgeoisie japonaise cherche toujours a en
finir avec les sentiments pacifistes de la population 
un heritage persistant de la defaite du Japon durant la
Deuxieme Guerre mondiale - ainsi qu'avec Ie mecon
tentement plus recent contre la presence des troupes
US' a Okinawa et ailleurs, et elle salue 1'« operation
d'aide mutuelle » avec l'armee US dans la crise en
cours. Le ministre de la Defense Kitazawa exultait
que « Ie traite de securite Japon-USA sera encore
renforce » (Yomiuri Shimbun, 4 avril). Nous disons :
Les troupes des FAD deployees dans Ie nord du
Japon doivent s'en aller! Nous appelonsa ecraser
I' alliance contre-revolutionnaire entre les imperia
lismes americain et japonais par des revolutions
ouvrieres des deux cotes du Pacifique.

lis veulent faire payer les travailleurs
Possedant la dette publique la plus elevee au

monde -Ie double de son PIB de 425 000 milliards de
yens -, Ie Japon fait face a des cofits de' reconstruction
estimes dans un premier temps a quelque 4 000
milliards de yens. La destruction de la plupart des
routes, des chemins de fer et des ports dans la zone touchee et
les trois semaines de delestages electriques toumants dans
I'est du pays ont porte un coup severe a I'industrie japonaise
qui a provoque des repercussions intemationales.

La region de Tohoku produisait 8 % du PIB. Elle abritait
non seulement des terres cultivables et des fabriques de con
serves, mais aussi des usines de pieces pour des societes
geantes comme Toyota et Sony et des entreprises petites et
moyennes alimentant en composants des multinationales
comme Boeing, General Motors et Peugeot Citroen. Ces
societes font maintenant des pieds et des mains pour trouver
des composants, apres avoir introduit Ie si vante systeme
japonais de stock a flux tendu. On estimait que d'ici fin mars
la production automobile mondiale allait etre reduite de
600 000 vehicules, Les mines et usines de traitement des
minerais, telles celles qui produisent 33 % de I'iode et 10 %
du titane au monde, ont ete gravement endommagees. La
Coree du Sud et Taiwan salivent aujourd'hui devant la possi
bilite de grappiller des parts du Japon sur les marches des
semi-conducteurs et composants electroniques, Les ports, de
Rotterdam a ceux d'Asie, s'attendent a des cargaisons retar
dees et moins chargees dans la periode a venir.

En quatre jours apres Ie seisme, la Banque du Japon a verse
23 000 milliards de yens dans Ie systeme bancaire pour empe
cher la Bourse de s' effondrer. Les zenekon - grandes societes
de construction aux liens etroits avec les ministeres - cher
chent deja a recolter d'enormes profits grace a la
reconstruction. La bourgeoisie est determinee a faire
payer Ie cout de la reconstruction par la c1asse
ouvriere. Beaucoup de travailleurs ont perdu leur
emploi ou sont temporairement au chomage et lut
tent pour obtenir une indemnite, Le gouvemement et
la puissante federation patronale Keidanren mena
cent d'augmenter les impots et de reduire les sub
ventions aux familles pauvres ; ces plans etaient
deja a I' ceuvre avant la catastrophe. Maintenant on
planifie de faire adopter une legislation speciale qui
permettrait au gouvemement d'acheter des terres
abandonnees par des victimes de tsunamis par
«paiement forfaitaire rapide avant calcul exact des
indemnites »,

Les masses deplacees doivent beneficier d'un
emploi - syndique, au tarif syndical avec les avan-

I~
i

ouvriere en soutien aux victimes de la catastrophe, il pretend
en meme temps que les soldats font partie de la classe
ouvriere, Cette idee fait obstacle a ce que Ie proletariat par
vienne a une conscience de classe elementaire. Cherchant a
aider Ie capitalisme a redefinir ses priorites, Chukaku recom
mande de « reduire les depenses militaires » plutot que les
subventions pour les familles pauvres. L'orientation refor
miste de Chukaku consiste a appeler a ne pas remettre en
cause la Constitution et a essayer d'obtenir un gouvemement
moins reactionnaire dans Ie cadre capitaliste ; Ie principal mot
d'ordre de leur declaration d'urgence du 12 mars est de
« lutter contre Ie neoliberalisme ».

L'une des principales exigences du groupe Kakehashi, par
fois identifie a tort au trotskysme, est la fermeture immediate
de toutes les centrales nucleaires, Tout comme les partisans
plus traditionnels de I' ecologic politique, il considere que la
technologie est un probleme plus grave que Ie capitalisme.
Kakehashi est aussi en accord avec le PSD qui appelle a
« tourner Ie dos aI'energie nucleaire ». Le PCJ, de son cote,
n'appelle pas a I'abolition du nucleaire ; il a depuis longtemps
une position ouvertement nationaliste pour une autosuffisance
energetique du Japon. Meme si nous avons la plus grande

mefiance envers les industriels de I' energie et leurs pre
tentions de disposer de reacteurs nucleaires surs sous Ie
capitalisme, nous nous opposons a la croisade contre
l'energie nucleaire en soi.

Les Etats-Unis sont Ie seul pays a avoir utilise des
bombes atomiques (incinerant Hiroshima et Nagasaki
pendant la Deuxieme Guerre mondiale, alors que Ie
Japon etait en fait deja vaincu) ; ils repandent mainte
nant la mort et la destruction en Afghanistan, en lrak et
en Libye. Ceci n'empeche pas Ie gouvemementjaponais
d'essayer aujourd'hui de presenter sous un jour humani
taire l'armee americaine, qui appelle hypocritement
Operation Tomodachi (ami) sa mobilisation militaire
suite au tremblement de terre. Les capitalistes japonais
cherchent a renforcer l'alliance militaire USA-Japon,
qui est d'abord et avant tout une alliance anticommu
niste, initialement dirigee contre l'Etat ouvrier degenere
sovietique et ciblant aujourd'hui la Chine et la Coree du
Nord. Avec pres de 50 000 soldats americains repartis
dans 85 bases militaires sur tout l'archipel japonais,
cette alliance est aussi destinee a reprimer les luttes de la
c1asse ouvriere militante dans toute l'Asie.

U.S. Navy

Des navires de guerre americalns et japonais menent des manreuvres
anti-submersibles dans Ie Pacifique en decembre 2007.

qui fut applique apres Ie grand seisme de Kanto en
1923. C'est dans les annees 1920 au Japon, marquees
par les chasses aux sorcieres anticommunistes dans Ie
cadre de la « loi pour la preservation de la paix », que
les cliques militaristes reactionnaires gagnerent de
I'influence au gouvemement.

Bien dans sa ligne reformiste social-patriote, la plu
part de la gauche japonaise soutient les mesures
d'« urgence » et se plaint a l'occasion que la militari
sation de la societe ne soit pas suffisamment centrali
see ou efficace. Ce ne sont pas seulement les sociaux
democrates et les soi-disant communistes qui parlent
ainsi : les groupes plus petits, parfois decrits comme la
«nouvelle gauche », Ie font aussi pour I'essentiel. Ces
organisations sont historiquement caracterisees par
leur choix du « troisieme camp» entre l'imperialisme
et I'Union sovietique, une mince couverture a leur ali
gnement direct derriere leur « propre » bourgeoisie.

Ainsi la critique principale du groupe Kakumaru
contre Ie gouvemement est qu'il ne mobilise pas suf
fisamment l'armee pour defendre et proteger la popu
lation ; Kakumaru se plaint que « I 'armee a ere deployee au
coup par coup» et trop lentement, et que Ie « gouvernement,
I 'armee nationale, les autorites locales comme la police n 'ont.
pas mis en place de centre unique d'information » (Kaiho,
15 mars). Le PCJ et Kakumaru exigent la publication des
photos de la zone frappee par Ie tsunami prises par les satelli
tes envoyes dans I' espace pour espionner les Etats ouvriers
deformes de Chine et de Coree du Nord. Kakumaru ecrit :
«Le gouvernement doit tout d'abord utiliser les capacites de
collecte d'information de l'armee nationale japonaise et se
servir pleinement des satellites espions pour prendre la
mesure complete des devastations dans toutes les zones»
(Kaiho, 15 mars). Kakumaru exige aussi une meilleure colla
boration entre l'armee et les flies.

Le groupe Chukaku, lui, prend une posture plus opposi
tionnelle vis-a-vis du gouvemement, mais relaie I'illusion que
l'armee imperialiste japonaise peut etre mise au service de la
population. Chukaku se plaint que « Ie maintien de la securite
nationale a ete juge prioritaire par rapport au secours des
victimes et aI 'approvisionnement de I 'aide [par les FAD], qui
sont mis a l'arriere-plan » (Zenshin, 21 mars). Si Chukaku
appelle avec raison a un effort « autonome » de la c1asse

EPA

Le 21 mars, les pompiers combattent les incendies dans les environs
d'ishinomaki, dans la prefecture de Miyagi ; les decornbres fument
encore dix jours apres Ie desastre.
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tages correspondants -, d'un logement, de vetements et de tout
Ie necessaire, II faut un programme massif de travaux publics
pour reconstruire les maisons, services publics, usines et
infrastructures. Des comites ouvriers doivent etre formes pour
empecher les projets de mauvaise qualite et les mesures de
reduction des couts qui mettent des vies en danger. Ces reven
dications, manifestement necessaires aujourd'hui, sont des
exemples de revendications transitoires telles que formulees
par Leon Trotsky dans Ie Programme de transition de 1938, Ie
document fondateur de la Quatrieme Internationale. Leur
raison d'etre est de conduire les travailleurs de leur conscience
actuelle a la comprehension qu'il faut en finir avec le systeme
capitaliste une bonne fois pour toutes.

Nous appelons a l'expropriation sans indemnite des socie
tis d'eau, de gaz, d'electricite sous un gouvernement ouvrier.
Au contraire, certains groupes reformistes avancent des reven
dications de nationalisation sous Ie capitalisme. Un detour his
tori que est instructif. Au Japon, I'industrie energetique fut
placee sous controle direct du gouvemement a la fin des annees
1930, precisement pour aider a la mobilisation pour la guerre
interimperialiste a venir, la Deuxieme Guerre mondiale. Contre
I' opposition feroce des proprietaires bourgeois de ce secteur, Ie
gouvemement, qui exprimait les interets plus profonds de la
c1asse capitaliste, a instaure cette mesure dans Ie cadre de la loi
de « mobilisation generale pour I'effort de guerre ». La struc
ture actuelle de ce secteur fut etablie apres la guerre.

Le 31 mars, Ie vice-president de la federation syndicale Zenroren,
soutenue par Ie Parti communiste du Japon, remet deux millions de
yens collectes pour les victimes du sinistre a un representant du
gouvernement dans la prefecture d'iwate.

La bourgeoisie japonaise cherche toujours a en
finir avec les sentiments pacifistes de la population 
un heritage persistant de la defaite du Japon durant la
Deuxieme Guerre mondiale - ainsi qu'avec Ie mecon
tentement plus recent contre la presence des troupes
US' a Okinawa et ailleurs, et elle salue 1'« operation
d'aide mutuelle » avec l'armee US dans la crise en
cours. Le ministre de la Defense Kitazawa exultait
que « Ie traite de securite Japon-USA sera encore
renforce » (Yomiuri Shimbun, 4 avril). Nous disons :
Les troupes des FAD deployees dans Ie nord du
Japon doivent s'en aller! Nous appelonsa ecraser
I' alliance contre-revolutionnaire entre les imperia
lismes americain et japonais par des revolutions
ouvrieres des deux cotes du Pacifique.

lis veulent faire payer les travailleurs
Possedant la dette publique la plus elevee au

monde -Ie double de son PIB de 425 000 milliards de
yens -, Ie Japon fait face a des cofits de' reconstruction
estimes dans un premier temps a quelque 4 000
milliards de yens. La destruction de la plupart des
routes, des chemins de fer et des ports dans la zone touchee et
les trois semaines de delestages electriques toumants dans
I'est du pays ont porte un coup severe a I'industrie japonaise
qui a provoque des repercussions intemationales.

La region de Tohoku produisait 8 % du PIB. Elle abritait
non seulement des terres cultivables et des fabriques de con
serves, mais aussi des usines de pieces pour des societes
geantes comme Toyota et Sony et des entreprises petites et
moyennes alimentant en composants des multinationales
comme Boeing, General Motors et Peugeot Citroen. Ces
societes font maintenant des pieds et des mains pour trouver
des composants, apres avoir introduit Ie si vante systeme
japonais de stock a flux tendu. On estimait que d'ici fin mars
la production automobile mondiale allait etre reduite de
600 000 vehicules, Les mines et usines de traitement des
minerais, telles celles qui produisent 33 % de I'iode et 10 %
du titane au monde, ont ete gravement endommagees. La
Coree du Sud et Taiwan salivent aujourd'hui devant la possi
bilite de grappiller des parts du Japon sur les marches des
semi-conducteurs et composants electroniques, Les ports, de
Rotterdam a ceux d'Asie, s'attendent a des cargaisons retar
dees et moins chargees dans la periode a venir.

En quatre jours apres Ie seisme, la Banque du Japon a verse
23 000 milliards de yens dans Ie systeme bancaire pour empe
cher la Bourse de s' effondrer. Les zenekon - grandes societes
de construction aux liens etroits avec les ministeres - cher
chent deja a recolter d'enormes profits grace a la
reconstruction. La bourgeoisie est determinee a faire
payer Ie cout de la reconstruction par la c1asse
ouvriere. Beaucoup de travailleurs ont perdu leur
emploi ou sont temporairement au chomage et lut
tent pour obtenir une indemnite, Le gouvemement et
la puissante federation patronale Keidanren mena
cent d'augmenter les impots et de reduire les sub
ventions aux familles pauvres ; ces plans etaient
deja a I' ceuvre avant la catastrophe. Maintenant on
planifie de faire adopter une legislation speciale qui
permettrait au gouvemement d'acheter des terres
abandonnees par des victimes de tsunamis par
«paiement forfaitaire rapide avant calcul exact des
indemnites »,

Les masses deplacees doivent beneficier d'un
emploi - syndique, au tarif syndical avec les avan-
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ouvriere en soutien aux victimes de la catastrophe, il pretend
en meme temps que les soldats font partie de la classe
ouvriere, Cette idee fait obstacle a ce que Ie proletariat par
vienne a une conscience de classe elementaire. Cherchant a
aider Ie capitalisme a redefinir ses priorites, Chukaku recom
mande de « reduire les depenses militaires » plutot que les
subventions pour les familles pauvres. L'orientation refor
miste de Chukaku consiste a appeler a ne pas remettre en
cause la Constitution et a essayer d'obtenir un gouvemement
moins reactionnaire dans Ie cadre capitaliste ; Ie principal mot
d'ordre de leur declaration d'urgence du 12 mars est de
« lutter contre Ie neoliberalisme ».

L'une des principales exigences du groupe Kakehashi, par
fois identifie a tort au trotskysme, est la fermeture immediate
de toutes les centrales nucleaires, Tout comme les partisans
plus traditionnels de I' ecologic politique, il considere que la
technologie est un probleme plus grave que Ie capitalisme.
Kakehashi est aussi en accord avec le PSD qui appelle a
« tourner Ie dos aI'energie nucleaire ». Le PCJ, de son cote,
n'appelle pas a I'abolition du nucleaire ; il a depuis longtemps
une position ouvertement nationaliste pour une autosuffisance
energetique du Japon. Meme si nous avons la plus grande

mefiance envers les industriels de I' energie et leurs pre
tentions de disposer de reacteurs nucleaires surs sous Ie
capitalisme, nous nous opposons a la croisade contre
l'energie nucleaire en soi.

Les Etats-Unis sont Ie seul pays a avoir utilise des
bombes atomiques (incinerant Hiroshima et Nagasaki
pendant la Deuxieme Guerre mondiale, alors que Ie
Japon etait en fait deja vaincu) ; ils repandent mainte
nant la mort et la destruction en Afghanistan, en lrak et
en Libye. Ceci n'empeche pas Ie gouvemementjaponais
d'essayer aujourd'hui de presenter sous un jour humani
taire l'armee americaine, qui appelle hypocritement
Operation Tomodachi (ami) sa mobilisation militaire
suite au tremblement de terre. Les capitalistes japonais
cherchent a renforcer l'alliance militaire USA-Japon,
qui est d'abord et avant tout une alliance anticommu
niste, initialement dirigee contre l'Etat ouvrier degenere
sovietique et ciblant aujourd'hui la Chine et la Coree du
Nord. Avec pres de 50 000 soldats americains repartis
dans 85 bases militaires sur tout l'archipel japonais,
cette alliance est aussi destinee a reprimer les luttes de la
c1asse ouvriere militante dans toute l'Asie.

U.S. Navy

Des navires de guerre americalns et japonais menent des manreuvres
anti-submersibles dans Ie Pacifique en decembre 2007.

qui fut applique apres Ie grand seisme de Kanto en
1923. C'est dans les annees 1920 au Japon, marquees
par les chasses aux sorcieres anticommunistes dans Ie
cadre de la « loi pour la preservation de la paix », que
les cliques militaristes reactionnaires gagnerent de
I'influence au gouvemement.

Bien dans sa ligne reformiste social-patriote, la plu
part de la gauche japonaise soutient les mesures
d'« urgence » et se plaint a l'occasion que la militari
sation de la societe ne soit pas suffisamment centrali
see ou efficace. Ce ne sont pas seulement les sociaux
democrates et les soi-disant communistes qui parlent
ainsi : les groupes plus petits, parfois decrits comme la
«nouvelle gauche », Ie font aussi pour I'essentiel. Ces
organisations sont historiquement caracterisees par
leur choix du « troisieme camp» entre l'imperialisme
et I'Union sovietique, une mince couverture a leur ali
gnement direct derriere leur « propre » bourgeoisie.

Ainsi la critique principale du groupe Kakumaru
contre Ie gouvemement est qu'il ne mobilise pas suf
fisamment l'armee pour defendre et proteger la popu
lation ; Kakumaru se plaint que « I 'armee a ere deployee au
coup par coup» et trop lentement, et que Ie « gouvernement,
I 'armee nationale, les autorites locales comme la police n 'ont.
pas mis en place de centre unique d'information » (Kaiho,
15 mars). Le PCJ et Kakumaru exigent la publication des
photos de la zone frappee par Ie tsunami prises par les satelli
tes envoyes dans I' espace pour espionner les Etats ouvriers
deformes de Chine et de Coree du Nord. Kakumaru ecrit :
«Le gouvernement doit tout d'abord utiliser les capacites de
collecte d'information de l'armee nationale japonaise et se
servir pleinement des satellites espions pour prendre la
mesure complete des devastations dans toutes les zones»
(Kaiho, 15 mars). Kakumaru exige aussi une meilleure colla
boration entre l'armee et les flies.

Le groupe Chukaku, lui, prend une posture plus opposi
tionnelle vis-a-vis du gouvemement, mais relaie I'illusion que
l'armee imperialiste japonaise peut etre mise au service de la
population. Chukaku se plaint que « Ie maintien de la securite
nationale a ete juge prioritaire par rapport au secours des
victimes et aI 'approvisionnement de I 'aide [par les FAD], qui
sont mis a l'arriere-plan » (Zenshin, 21 mars). Si Chukaku
appelle avec raison a un effort « autonome » de la c1asse

EPA

Le 21 mars, les pompiers combattent les incendies dans les environs
d'ishinomaki, dans la prefecture de Miyagi ; les decornbres fument
encore dix jours apres Ie desastre.
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Dans d'autres circonstances, certaines industries capita
listes en difficulte peuvent etre nationalisees parce qu'elles
sont jugees indispensables au fonctionnement du systeme tout
entier ou dans le but, grace aI'argent public, de les moderniser
et de les rendre plus rentables. En Grande-Bretagne, apres la
Deuxieme Guerre mondiale, beaucoup d'entreprises en faillite
furent nationalisees et leurs anciens proprietaires grassement
indernnises, alors que les travailleurs recevaient de. maigres
salaires et payaient des impots eleves. Si nous nous opposons
aux privatisations, qui s'accompagnent toujours dattaques
contre les syndicats, les salaires et les conditions de travail, Ie
programme social-dernocrate de nationalisations capitalistes
n'a rien avoir avec la lutte pour arracher les moyens de pro
duction des mains des capitalistes par la revolution socialiste.

Aujourd'hui la reaction des syndicats souligne les contra
dictions au sein de ces organisations ouvrieres, Les syndiques
de base ont montre un enorme elan de solidarite avec les vic
times de la catastrophe, souvent accompagne d'une certaine
volonte d'action independante. Beaucoup de syndicats col
lectent pour aider leurs membres et certains organisent leurs
prop res moyens de transport pour faire parvenir directement
I'aide. En meme temps Ie programme politique de la direction
des trois centrales syndicales - Rengo, Zenrokyo et Zenroren
- est de sacrifier les interets des travailleurs sur I' autel de
1'« unite nationale » avec la bourgeoisie.

Dans cet ordre, plusieurs syndicats ont annonce I'ajourne
ment ou l'annulation des negociations salariales annuelles
shunto. Alors que les travailleurs de Fukushima risquent leur
vie en essayant de reprendre Ie controle de la centrale, leur
direction syndicale renonce lachement a toute demande
d'augmentation de salaire ou damelioration des conditions

Cote d'ivoire...
Suite de La page 4

Nous accusons l'Imperialisme francais des crimes au
jourd'hui commis en Cote d'ivoire. C'est l'heritage de cent
ans de colonialisme qui a conduit a I' exacerbation des
tensions interethniques et a I' eclaternent de la guerre civile
dans ce pays. C'est limperialisme, notamment francais et
americain, qui, en prenant pretexte de la mascarade electorale
de novembre-decernbre dernier, marquee par des fraudes de
tous cotes, a exacerbe ces tensions. Aujourd'hui l'imperia
lisme francais prend directement part aux massacres. Nous
appelons les travailleurs ici en France ase mobiliser contre la
nouvelle aventure militaire colonialiste de I'imperialisrne
gorge de sang, sans donner aucun soutien politique au regime
bourgeois de Gbagbo.

Le proletariat ivoirien est surement faible et aujourd'hui
dechire par les violences interethniques, mais il est la seule
force sociale interne qui represente un avenir pour les oppri
mes de ce pays. La revolution ouvriere en Cote d'ivoire doit
etre liee a celle des pays africains ou Ie proletariat est plus
puissant, notamment I' Afrique du Sud et l'Egypte, et elle doit
etre etendue aux centres imperialistes et notamment la
France.

II y a eu ces dernieres annees une importante immigration
en provenance de Cote d'lvoire et de la region vers la France,
qui aujourd'hui se retrouve en partie integree dans Ie proleta
riat des usines de la region parisienne et ailleurs. Nous luttons
pour les pleins droits de citoyennete pour .tous ceux qui sont
ici. Nous luttons pour I'union internationale des travailleurs et
pour forger un lien indissoluble entre la revolution

Le Bolchevik

de travail et de securite (Asahi Shimhun, 31 mars). Le syndi
cat des dockers, Zenkowan, a annule une greve en mars, se
joignant ala campagne d'« unite nationale ».

Si les groupes reformistes denoncent regulierernent la
direction droitiere de Rengo, qui dans I'ensemble soutient
politiquement Ie Parti democrate bourgeois, ils se taisent sur
la collaboration de classes que pratique la direction de Zenro
kyo (lie au Parti social-dernocrate) et de Zenroren (lie au
PCl). L'appel aux dons de Zenroren a etc suivi par de nom
breux travailleurs dans tout Ie pays et aI'etranger, II est scan
daleux que la direction syndicale ait remis cet argent aux
gouvernements capitalistes municipaux de Miyagi, Iwate et
Fukushima, autrement dit a ceux qui depuis des annees
couvrent les infractions a la securite de Tepco. En effet
I'appel de Zenroren commencait en exprimant Ie « respect»
de Zenroren pour Ie gouvernement qui soi-disant travaillait
« nuit et jour» au probleme de la catastrophe.

II est urgent de mobiliser la classe ouvriere independam
ment de la bourgeoisie et de son Etat, notamment pour orga
niser rapidement une mobilisation massive des aides et leur
distribution. Mais les dirigeants traitres des syndicats, qui
acceptent Ie cadre du capitalisme, s'opposent acette perspec
tive. II n'y a pas d'interets communs entre d'un cote les tra
vailleurs et opprimes, et de I'autre les capitalistes et leur gou
vernement. Proletaires de tous les pays, unissez-vous ! La
mort, la destruction et les epreuves endurees par les tra
vailleurs japonais suite au desastre montrent clairement que Ie
proletariat doit prendre Ie pouvoir d'Etat des mains de la
bourgeoisie, a I'echelle mondiale. Pour la construction d'un
parti ouvrier revolutionnaire ! Pour unc republique ouvriere
au lapon, dans une Asie socialiste ! •

Michel Euler/AP

Les flies se sont dechalnes a Paris eontre les manifestants
pro-Gbagbo. lei, une manifestante a terre Ie 11 avril sur les
Champs-Elysees.

proletarienne dans les pays opprimes par I'imperialisme et
dans les centres imperialistes eux-memes, un lien qu'in
carnent ces travailleurs immigres. Pour des mobilisations de
la classe ouvriere en France contre les exactions de I'impe
rialismefran~ais en elIte d'lvoire et en Libye! Defense des
troupes de Gbagbo assiegees par I'imperialisme aAbidjan!
Troupes imperialistes fran~aises, de I'ONU, hors de Cote
d'Ivoire, hors de Libye, hors d'Afrique! Pour des partis
ouvriers d'avant-garde Leninistes-trotskystes, composants
d'une Quatrieme Internationale reforgee! •

,
I

Juin 2011

Lutte ouvriere...
Suite de La page 3

« La seule difference de LO sur cette questionavec les sociaux
democrates du NPA, c'est qu'il [IeNPA] votepour Ie frontpopu
laire toujours et partout, alors que LO decide ou pas de Ie faire
au coup par coup. Pour DSK l'annee prochaine, ce sera selon
l'opportunisme du moment. L'opposition de principe Ii la colla
boration de classes, I'opposition Ii la trahison que represente Ie
soutien, meme seulement electoral, au front populaire, c'est la
Liguecommuniste intemationale qui la represente. »

Dans sa reponse aI'intervention de notre camarade, Lutte
ouvriere a ete contrainte de reconnaitre qu'elle avait effecti
vement appele avoter pour Mitterrand en 1981 (ainsi qu'en
1974), ce qu'elle avait tu pendant les presque deux heures
d'un discours consacre aI'anniversaire du 10 mai 1981 ! Sans
revenir sur son vote pour Segolene Royal en 2007, La a jus
tifie cette trahison d'il y a 30 ans en precisant qu'elle I'avait
faite comme un « geste de solidarite vis-a-vis des travail/eurs
qui pensaient sincerement que I 'experience de la gauche au
pouvoir ca apporterait une amelioration importante dans
leur vie, etc. » La « solidarite » avec les travailleurs, cela veut
dire pour des revolutionnaires lutter pour qu'ils ne fassent pas
d'experiences nefastes comme celie du front populaire. C'est
rappeler les defaites que Ie front populaire cause aux tra
vailleurs, en 1936-1939, en 1944-1947, au Chili en 1970
1973 (voir notre article dans le Bolchevik n° 194, decembre
2010), etc. La au contraire porte sa modeste part de respon
sabilite dans Ie resultat desastreux pour la classe ouvriere du
front populaire de Mitterrand. De fait, les 670 000 voix
qu'Arlette Laguiller avait obtenues au premier tour des elec
tions representaient plus de la moitie de l'ecart au deuxieme
tour entre Mitterrand et Ie candidat de la droite.

En reponse anotre interpellation, La a refuse de dire par
avance que non, elle refuserait de voter Dominique Strauss
Kahn (DSK) I'annee pro chaine ! La reunion se tenait deux
jours avant qu'eclatent les accusations de viol contre lui. A ce
moment-la, DSK n'etait pas encore soupconne d'etre un vul
gaire psychopathe anti-femmes. Mais c'etait en tout cas un
criminel certifie aux yeux de la cia sse ouvriere internatio
nale : apres avoir administre al'austerite anti-ouvriere depuis
Ie Ministere de l'Economie et des Finances sous Ie gouveme
ment capitaliste de lospin, Buffet (PCF) et Voynet (Verts), il a
ete pendant pres de quatre ans directeur du FMI. II y a preside
ala devastation des acquis des classes ouvrieres grecque, rou
maine, etc., et conduit avec ses «plans d'ajustement structu
rei» d'innombrables personnes ala faim et ala mort dans Ie
monde. Le fait que La ait evite de dire qu'elle n'allait pas
voter pour lui l'annee prochaine en dit long sur son opportu
nisme petit-bourgeois, al'oppose du trotskysme qui porte sur
son etendard :

« Regarder la realite en face; ne pas chercher la ligne de
moindre resistance; appeler les choses par leur nom; dire la
verite aux masses, quelque amere qu'elle soit ; ne pas craindre
les obstacles; etre rigoureux dans les petites choses comme
dans les grandes ; oser, quand vient l'heure de I'action : telles
sont les regles de la IVe Intematio'nale. »

- Programme de transition, 1938
Mais en conclusion de son meeting, La a raille notre cama

rade en cherchant aminimiser la signification de son munici
palisme : «Je crois qu 'il y a des camarades qui croient que la
bourgeoisie elle prend ses decisions dans les conseils munici
paux. » Mais en votant fidelement Ie budget municipal, qui
comprend la police municipale, etc., La prend la responsabi
lite politique pour les crimes, souvent mesquins il est vrai,
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commis contre les ouvriers, les Roms, les sans-papiers, etc.,
par les maires PCF et chevenementistes qu'elle soutient.

La s' est aussi defendue de nos attaques sur Ie theme que
les autres font pareil. Ainsi, ils ont defendu leur participation
aux municipalites capitalistes en disant que cela fait plus de
cent ans que Ie mouvement ouvrier pratique le municipa
lisme, et ils se sont places explicitement dans la tradition
francaise social-democrate de la SFIO de Jaures et Guesde 
mais pas dans celle de Lenine, qui avait montre par toutes ses
interventions dans les mois cruciaux precedant I'insurrection
d'Octobre 1917 son opposition aparticiper a la gestion des
municipalites, comme nous l'avons detaille dans notre article
« A bas les postes executifs de l'Etat capitaliste ! Principes
marxistes et tactiques electorales » (Spartacist edition fran
caise n" 39, ete 2009).

Dans le meme article, nous expliquons pourquoi nous refu
sons par principe de nous presenter ades postes executifs de
l'Etat capitaliste, comme en France celui de president de la
Republique (contrairement a Lutte ouvriere qui n'a pas
manque de se presenter a toutes les elections presidentielles
depuis pres de 40 ans) :

«Le fait d'etre candidat Ii un poste executif implique,qu'on Ie
veuille ou non, que I'on est pret Ii accepterde telles responsabi
lites, quels que soient les dementis que l'on puisse faire par
avance. Etre candidat Ii un poste executif, quand on se reclame
du marxisme, ne peut que conferer une legitimite aux concep
tions reformistes les plus repandues sur l'Etat. [... ]
« Ce qui est en jeu avec la questionde poser sa candidature Ii un
poste executif, c'est I'opposition fondamentale entre Ie mar
xisme et Ie reformisme : Ie proletariat peut-il utiliser la demo
cratie bourgeoise et l'Etat bourgeois pour mener a bien une
transitionpacifiquevers Ie socialisme, ou au contraire Ie prole
tariat doit-il demolir la vieille machine etatique et creer Ii sa
place un nouvel Etat pour imposer son propre pouvoirde c1asse
- la dictature du proletariat - afin de reprimer et d'exproprier
les exploiteurscapitalistes? »

La a repondu a sa maniere a la question; c'est tout sim
plement une organisation reformiste dont les actions sont en
realite au service du front populaire capitaliste, par ses votes
et par son municipalisme (voir notamment notre article
« Expulsions racistes aBagnolet - La se solidarise avec les
expulses... pour redorer Ie bias on de la municipalite PCF » le
Bolchevik n? 192, juin 2010). Leur participation aux majori
tes municipales est si grossierement opportuniste qu'elle avait
perrnis a leur ancienne minorite de les critiquer de la gauche
sur cette question, au moment meme ou cette minorite faisait
route vers le NPA social-democrate,

L'opportunisme de La va a I'encontre des lecons fonda
mentales de la Revolution russe et tout simplement de la
necessite de I'independance politique de la classe ouvriere
face a la bourgeoisie. Quant anous, notre but est ni plus ni
moins de preparer de nouvelles revolutions d'Octobre en
cherchant apreserver et transmettre a la classe ouvriere les
lecons cherement payees des luttes pour l'emancipation du
joug du capital. Cela veut dire une lutte intransigeante contre
tous les charlatans et les traitres qui pretendent it la direction
de la classe ouvriere mais qui I' enchainent a son ennemi de
classe bourgeois, que ce soit en soutenant (de I'interieur ou de
l'exterieur) des alliances electorales avec des bourgeois pour
gerer Ie capitalisme, ou en participant directement ala gestion
gouvemementale du capitalisme (au niveau municipal ou
national). Nous luttons pour forger des sections d'une
Quatrieme Intemationale reforgee, l'instrument indispensable
a la prise du pouvoir d'Etat et a l'etablissement du pouvoir
des travailleurs dans Ie monde entier. •
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Dans d'autres circonstances, certaines industries capita
listes en difficulte peuvent etre nationalisees parce qu'elles
sont jugees indispensables au fonctionnement du systeme tout
entier ou dans le but, grace aI'argent public, de les moderniser
et de les rendre plus rentables. En Grande-Bretagne, apres la
Deuxieme Guerre mondiale, beaucoup d'entreprises en faillite
furent nationalisees et leurs anciens proprietaires grassement
indernnises, alors que les travailleurs recevaient de. maigres
salaires et payaient des impots eleves. Si nous nous opposons
aux privatisations, qui s'accompagnent toujours dattaques
contre les syndicats, les salaires et les conditions de travail, Ie
programme social-dernocrate de nationalisations capitalistes
n'a rien avoir avec la lutte pour arracher les moyens de pro
duction des mains des capitalistes par la revolution socialiste.

Aujourd'hui la reaction des syndicats souligne les contra
dictions au sein de ces organisations ouvrieres, Les syndiques
de base ont montre un enorme elan de solidarite avec les vic
times de la catastrophe, souvent accompagne d'une certaine
volonte d'action independante. Beaucoup de syndicats col
lectent pour aider leurs membres et certains organisent leurs
prop res moyens de transport pour faire parvenir directement
I'aide. En meme temps Ie programme politique de la direction
des trois centrales syndicales - Rengo, Zenrokyo et Zenroren
- est de sacrifier les interets des travailleurs sur I' autel de
1'« unite nationale » avec la bourgeoisie.

Dans cet ordre, plusieurs syndicats ont annonce I'ajourne
ment ou l'annulation des negociations salariales annuelles
shunto. Alors que les travailleurs de Fukushima risquent leur
vie en essayant de reprendre Ie controle de la centrale, leur
direction syndicale renonce lachement a toute demande
d'augmentation de salaire ou damelioration des conditions

Cote d'ivoire...
Suite de La page 4

Nous accusons l'Imperialisme francais des crimes au
jourd'hui commis en Cote d'ivoire. C'est l'heritage de cent
ans de colonialisme qui a conduit a I' exacerbation des
tensions interethniques et a I' eclaternent de la guerre civile
dans ce pays. C'est limperialisme, notamment francais et
americain, qui, en prenant pretexte de la mascarade electorale
de novembre-decernbre dernier, marquee par des fraudes de
tous cotes, a exacerbe ces tensions. Aujourd'hui l'imperia
lisme francais prend directement part aux massacres. Nous
appelons les travailleurs ici en France ase mobiliser contre la
nouvelle aventure militaire colonialiste de I'imperialisrne
gorge de sang, sans donner aucun soutien politique au regime
bourgeois de Gbagbo.

Le proletariat ivoirien est surement faible et aujourd'hui
dechire par les violences interethniques, mais il est la seule
force sociale interne qui represente un avenir pour les oppri
mes de ce pays. La revolution ouvriere en Cote d'ivoire doit
etre liee a celle des pays africains ou Ie proletariat est plus
puissant, notamment I' Afrique du Sud et l'Egypte, et elle doit
etre etendue aux centres imperialistes et notamment la
France.

II y a eu ces dernieres annees une importante immigration
en provenance de Cote d'lvoire et de la region vers la France,
qui aujourd'hui se retrouve en partie integree dans Ie proleta
riat des usines de la region parisienne et ailleurs. Nous luttons
pour les pleins droits de citoyennete pour .tous ceux qui sont
ici. Nous luttons pour I'union internationale des travailleurs et
pour forger un lien indissoluble entre la revolution

Le Bolchevik

de travail et de securite (Asahi Shimhun, 31 mars). Le syndi
cat des dockers, Zenkowan, a annule une greve en mars, se
joignant ala campagne d'« unite nationale ».

Si les groupes reformistes denoncent regulierernent la
direction droitiere de Rengo, qui dans I'ensemble soutient
politiquement Ie Parti democrate bourgeois, ils se taisent sur
la collaboration de classes que pratique la direction de Zenro
kyo (lie au Parti social-dernocrate) et de Zenroren (lie au
PCl). L'appel aux dons de Zenroren a etc suivi par de nom
breux travailleurs dans tout Ie pays et aI'etranger, II est scan
daleux que la direction syndicale ait remis cet argent aux
gouvernements capitalistes municipaux de Miyagi, Iwate et
Fukushima, autrement dit a ceux qui depuis des annees
couvrent les infractions a la securite de Tepco. En effet
I'appel de Zenroren commencait en exprimant Ie « respect»
de Zenroren pour Ie gouvernement qui soi-disant travaillait
« nuit et jour» au probleme de la catastrophe.

II est urgent de mobiliser la classe ouvriere independam
ment de la bourgeoisie et de son Etat, notamment pour orga
niser rapidement une mobilisation massive des aides et leur
distribution. Mais les dirigeants traitres des syndicats, qui
acceptent Ie cadre du capitalisme, s'opposent acette perspec
tive. II n'y a pas d'interets communs entre d'un cote les tra
vailleurs et opprimes, et de I'autre les capitalistes et leur gou
vernement. Proletaires de tous les pays, unissez-vous ! La
mort, la destruction et les epreuves endurees par les tra
vailleurs japonais suite au desastre montrent clairement que Ie
proletariat doit prendre Ie pouvoir d'Etat des mains de la
bourgeoisie, a I'echelle mondiale. Pour la construction d'un
parti ouvrier revolutionnaire ! Pour unc republique ouvriere
au lapon, dans une Asie socialiste ! •

Michel Euler/AP

Les flies se sont dechalnes a Paris eontre les manifestants
pro-Gbagbo. lei, une manifestante a terre Ie 11 avril sur les
Champs-Elysees.

proletarienne dans les pays opprimes par I'imperialisme et
dans les centres imperialistes eux-memes, un lien qu'in
carnent ces travailleurs immigres. Pour des mobilisations de
la classe ouvriere en France contre les exactions de I'impe
rialismefran~ais en elIte d'lvoire et en Libye! Defense des
troupes de Gbagbo assiegees par I'imperialisme aAbidjan!
Troupes imperialistes fran~aises, de I'ONU, hors de Cote
d'Ivoire, hors de Libye, hors d'Afrique! Pour des partis
ouvriers d'avant-garde Leninistes-trotskystes, composants
d'une Quatrieme Internationale reforgee! •

,
I
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Lutte ouvriere...
Suite de La page 3

« La seule difference de LO sur cette questionavec les sociaux
democrates du NPA, c'est qu'il [IeNPA] votepour Ie frontpopu
laire toujours et partout, alors que LO decide ou pas de Ie faire
au coup par coup. Pour DSK l'annee prochaine, ce sera selon
l'opportunisme du moment. L'opposition de principe Ii la colla
boration de classes, I'opposition Ii la trahison que represente Ie
soutien, meme seulement electoral, au front populaire, c'est la
Liguecommuniste intemationale qui la represente. »

Dans sa reponse aI'intervention de notre camarade, Lutte
ouvriere a ete contrainte de reconnaitre qu'elle avait effecti
vement appele avoter pour Mitterrand en 1981 (ainsi qu'en
1974), ce qu'elle avait tu pendant les presque deux heures
d'un discours consacre aI'anniversaire du 10 mai 1981 ! Sans
revenir sur son vote pour Segolene Royal en 2007, La a jus
tifie cette trahison d'il y a 30 ans en precisant qu'elle I'avait
faite comme un « geste de solidarite vis-a-vis des travail/eurs
qui pensaient sincerement que I 'experience de la gauche au
pouvoir ca apporterait une amelioration importante dans
leur vie, etc. » La « solidarite » avec les travailleurs, cela veut
dire pour des revolutionnaires lutter pour qu'ils ne fassent pas
d'experiences nefastes comme celie du front populaire. C'est
rappeler les defaites que Ie front populaire cause aux tra
vailleurs, en 1936-1939, en 1944-1947, au Chili en 1970
1973 (voir notre article dans le Bolchevik n° 194, decembre
2010), etc. La au contraire porte sa modeste part de respon
sabilite dans Ie resultat desastreux pour la classe ouvriere du
front populaire de Mitterrand. De fait, les 670 000 voix
qu'Arlette Laguiller avait obtenues au premier tour des elec
tions representaient plus de la moitie de l'ecart au deuxieme
tour entre Mitterrand et Ie candidat de la droite.

En reponse anotre interpellation, La a refuse de dire par
avance que non, elle refuserait de voter Dominique Strauss
Kahn (DSK) I'annee pro chaine ! La reunion se tenait deux
jours avant qu'eclatent les accusations de viol contre lui. A ce
moment-la, DSK n'etait pas encore soupconne d'etre un vul
gaire psychopathe anti-femmes. Mais c'etait en tout cas un
criminel certifie aux yeux de la cia sse ouvriere internatio
nale : apres avoir administre al'austerite anti-ouvriere depuis
Ie Ministere de l'Economie et des Finances sous Ie gouveme
ment capitaliste de lospin, Buffet (PCF) et Voynet (Verts), il a
ete pendant pres de quatre ans directeur du FMI. II y a preside
ala devastation des acquis des classes ouvrieres grecque, rou
maine, etc., et conduit avec ses «plans d'ajustement structu
rei» d'innombrables personnes ala faim et ala mort dans Ie
monde. Le fait que La ait evite de dire qu'elle n'allait pas
voter pour lui l'annee prochaine en dit long sur son opportu
nisme petit-bourgeois, al'oppose du trotskysme qui porte sur
son etendard :

« Regarder la realite en face; ne pas chercher la ligne de
moindre resistance; appeler les choses par leur nom; dire la
verite aux masses, quelque amere qu'elle soit ; ne pas craindre
les obstacles; etre rigoureux dans les petites choses comme
dans les grandes ; oser, quand vient l'heure de I'action : telles
sont les regles de la IVe Intematio'nale. »

- Programme de transition, 1938
Mais en conclusion de son meeting, La a raille notre cama

rade en cherchant aminimiser la signification de son munici
palisme : «Je crois qu 'il y a des camarades qui croient que la
bourgeoisie elle prend ses decisions dans les conseils munici
paux. » Mais en votant fidelement Ie budget municipal, qui
comprend la police municipale, etc., La prend la responsabi
lite politique pour les crimes, souvent mesquins il est vrai,

17

commis contre les ouvriers, les Roms, les sans-papiers, etc.,
par les maires PCF et chevenementistes qu'elle soutient.

La s' est aussi defendue de nos attaques sur Ie theme que
les autres font pareil. Ainsi, ils ont defendu leur participation
aux municipalites capitalistes en disant que cela fait plus de
cent ans que Ie mouvement ouvrier pratique le municipa
lisme, et ils se sont places explicitement dans la tradition
francaise social-democrate de la SFIO de Jaures et Guesde 
mais pas dans celle de Lenine, qui avait montre par toutes ses
interventions dans les mois cruciaux precedant I'insurrection
d'Octobre 1917 son opposition aparticiper a la gestion des
municipalites, comme nous l'avons detaille dans notre article
« A bas les postes executifs de l'Etat capitaliste ! Principes
marxistes et tactiques electorales » (Spartacist edition fran
caise n" 39, ete 2009).

Dans le meme article, nous expliquons pourquoi nous refu
sons par principe de nous presenter ades postes executifs de
l'Etat capitaliste, comme en France celui de president de la
Republique (contrairement a Lutte ouvriere qui n'a pas
manque de se presenter a toutes les elections presidentielles
depuis pres de 40 ans) :

«Le fait d'etre candidat Ii un poste executif implique, qu'on Ie
veuille ou non, que I'on est pret Ii accepterde telles responsabi
lites, quels que soient les dementis que l'on puisse faire par
avance. Etre candidat Ii un poste executif, quand on se reclame
du marxisme, ne peut que conferer une legitimite aux concep
tions reformistes les plus repandues sur l'Etat. [... ]
« Ce qui est en jeu avec la questionde poser sa candidature Ii un
poste executif, c'est I'opposition fondamentale entre Ie mar
xisme et Ie reformisme : Ie proletariat peut-il utiliser la demo
cratie bourgeoise et l'Etat bourgeois pour mener a bien une
transitionpacifiquevers Ie socialisme, ou au contraire Ie prole
tariat doit-il demolir la vieille machine etatique et creer Ii sa
place un nouvel Etat pour imposer son propre pouvoirde c1asse
- la dictature du proletariat - afin de reprimer et d'exproprier
les exploiteurscapitalistes? »

La a repondu a sa maniere a la question; c'est tout sim
plement une organisation reformiste dont les actions sont en
realite au service du front populaire capitaliste, par ses votes
et par son municipalisme (voir notamment notre article
« Expulsions racistes aBagnolet - La se solidarise avec les
expulses... pour redorer Ie bias on de la municipalite PCF » le
Bolchevik n? 192, juin 2010). Leur participation aux majori
tes municipales est si grossierement opportuniste qu'elle avait
perrnis a leur ancienne minorite de les critiquer de la gauche
sur cette question, au moment meme ou cette minorite faisait
route vers le NPA social-democrate,

L'opportunisme de La va a I'encontre des lecons fonda
mentales de la Revolution russe et tout simplement de la
necessite de I'independance politique de la classe ouvriere
face a la bourgeoisie. Quant anous, notre but est ni plus ni
moins de preparer de nouvelles revolutions d'Octobre en
cherchant apreserver et transmettre a la classe ouvriere les
lecons cherement payees des luttes pour l'emancipation du
joug du capital. Cela veut dire une lutte intransigeante contre
tous les charlatans et les traitres qui pretendent it la direction
de la classe ouvriere mais qui I' enchainent a son ennemi de
classe bourgeois, que ce soit en soutenant (de I'interieur ou de
l'exterieur) des alliances electorales avec des bourgeois pour
gerer Ie capitalisme, ou en participant directement ala gestion
gouvemementale du capitalisme (au niveau municipal ou
national). Nous luttons pour forger des sections d'une
Quatrieme Intemationale reforgee, l'instrument indispensable
a la prise du pouvoir d'Etat et a l'etablissement du pouvoir
des travailleurs dans Ie monde entier. •
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ligne. Le 17 mars, le jour du vote a I'ONU des mesures de
guerre imperialiste contre la Libye, un article non signe paru
dans Tout est anous, hebdomadaire du NPA, inventait pour se
couvrir l'absurde fiction d'une «collusion entre L'imperia
lisme et le pouvoir libyen » de Kadhafi. Le NPA a signe
l'appel a une manifestation ayant lieu a Paris I'apres-rnidi du
19 mars demandant la « reconnaissance du Conseil national
de transition [CNT] interimaire, seul representant legitime du
peuple libyen » ; l'appel reprochait aux imperialistes d'hesiter
et de tergiverser face aux crimes de Kadhafi, autrement dit
leur demandait d'intervenir ; effectivement, les bombardiers
francais lancaient les frappes a 17h45 contre leurs victimes
libyennes.

A ce jour et a notre connaissance, la derniere prise de posi
tion publique officielle du NPA sur l'intervention imperialiste
en Libye figure dans un communique date du 18 mars qui
affirme que « I 'intervention militaire n'est pas la solution»
pour chasser Kadhafi, mais qu'il faudrait donner au peuple
libyen « les armes dont il a besoin pour chasser Ie dictateur,
conquerir la liberte et la democratie ». Quelques jours a
peine apres Ie debut des bombardements franyais, britan
niques et americains, Ie NPA signait un appel a une « marche
de solidarite avec Ie peuple libyen » a Paris Ie 26 mars, non
pas pour s'opposer a I'agression imperialiste et defendre ce
pays semi-colonial attaque par Sarkozy, Cameron et Obama,
mais pour defiler ... en « solidarite » avec leurs comparses de
Benghazi. Cet appel, apres une exhortation a faire preuve de
« vigilance sur I 'escalade de guerre, et sur tous les devoie
ments possibles [!] de la resolution 1573 [sic] votee par Ie
Conseil de securite de ['ONU », demandait a nouveau que Ie
CNT so it reconnu comme « seul representant legitime du
peuple libyen » - ce que Sarkozy en personne venait precise
ment de faire (I'Humanitefr, 26 mars) !

Pretendant qu'il s'opposait a I'intervention imperialiste, Ie
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cela, aucune aide n 'est arrivee ». Les journalistes du
Guardian, apres une « enquete approfondie pour etablir
L'identite du porte-avions », concluent « qu 'il s 'agit pro
bablement du navirefrancais Charles de Gaulle, en ope
ration dans la Mediterranee aces dates ».

Et de nombreux bateaux transportant des refugies cou
lent sans laisser de trace: Ie Haut commissariat de
I'ONU pour les refugies estime ainsi que 10 % des refu
gies qui fuient la Libye par la mer trouvent la mort pen
dant la traversee ; sachant que 12000 d'entre eux sont
arrives jusqu'ici en Italie et a Malte, il evalue done a
1 200 Ie nombre de refugies morts de faim, de soif ou par
noyade (Ie Figaro, 14-15 mai) ! Nous disons : A bas la
« forteresse Europe» raciste ! A bas la chasse aux
« immigres clandestins » ! Non aux expulsions! Pleins
droits de citoyennete pour tous les immigres !

Le Figaro (23 mai) vient de reconnaitre que « depuis
Ie debut du con/lit. des forces speciales francaises sont a
I'auvre en Libye », et qu' elles vont etre renforcees sur
place alors que l'armee francaise se prepare a utiliser des
helicopteres d'attaque contre l'armee libyenne.

La Grande-Bretagne, la France et l'Italie ont expedie
des militaires a Benghazi pour encadrer et entrainer les
forces de I'opposition anti-Kadhafi qui jouent desormais
Ie role de troupes au sol pour Ie compte des imperialistes,
Cote francais, des « instructeurs » militaires etaient deja a
pied d'reuvre a Benghazi pour entrainer les forces oppo
sees a Kadhafi au maniement d'armes livrees « clandesti
nement » par les services secrets francais plus d'une
semaine avant Ie debut des bombardements (Ie Canard
enchaine, 23 mars).

Le NPA fait la promotion des
« revotuttcnnalres » anti-Kadhafi
de Sarkozy

Comme on pouvait s'y attendre, les medias capitalistes, en
France comme ailleurs, ont abondamment relaye les recits de
massacres de civils par Ie regime de Kadhafi. Le professeur
Alan Kuperman, de l'Universite du Texas, faisait remarquer
dans un article du Boston Globe (14 avril) que « si Kadhaji
visait de facon indiscriminee les civils, la moitie environ des
victimes seraient des femmes », mais des donnees fournies
par Human Rights Watch indiquent que moins de 3 % des
blesses a Misrata sont des femmes.

Les forces qui composent l'opposition libyenne n'ont
jamais fait mystere de leur souhait d'une intervention impe
rialiste pour les aider a chasser Kadhafi. Pourtant, ces forces
- monarchistes, groupes tribaux mecontents, personnalites du
regime ayant fait defection et autres (dont des beneficiaires
des subsides de la CIA) - ont ete depeintes comme la compo
sante libyenne du « printemps arabe ». De pretendus « socia
listes» - dont Ie Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) en
France ou Ie Socialist Workers Party (SWP) en Grande
Bretagne - leur ont emboite Ie pas en se faisant les apolo
gistes de I'opposition libyenne.

Des Ie debut de la guerre civile, Ie NPA social-democrate
avait apporte « son soutien total aux insurges dans leur lutte
pour la democratie et la chute de la dictature » (communique
du NPA, 21 fevrier). lis ont continue a soutenir incondition
nellement les opposants alors meme que Ie pays sombrait
dans une guerre civile de basse intensite entre deux camps
egalement reactionnaires. Lorsque Sarkozy a lance I'interven
tion imperialiste contre la Libye, Ie NPA se retrouvait ainsi a
soutenir ceux qui etaient devenus de simples pions de I'inter
venti on militaire imperialiste - et Ie NPA n'a pas change de

Zohra Bensemra/Reuters

Travailleurs bangladais essayant de franchir la frontiere entre
la Libye et la Tunisie aRas Jdir, Une partie significative de la
classe ouvriere, en majorite lrnmiqree, a ete obligee de fuir la
violence et les attaques racistes en Libye,

les Etats-Unis sont enlises dans d'autres bourbiers, l'occupa
tion de l'Irak et de l'Afghanistan (ou sont aussi lourdement
engagees les armees francaise et britannique). L'opposition
libyenne est un ramassis de forces heteroclites, sans comman
dement unifie, et les puissances occidentales elles-memes, du
fait de leurs interets divergents, sont loin de s'accorder sur la
conduite a tenir.

L' Allemagne, qui en mars s' etait abstenue sur Ie vote de la
resolution du Conseil de securite autorisant la guerre contre la
Libye, a retire ses navires de guerre de la flottille de l'OTAN
chargee de faire respecter l'embargo sur les armes a destina
tion de ce pays. Elle a ensuite propose de participer a une
force de combat de 1 000 soldats dont la creation a ete
approuvee Ie 1er avril par l'Union europeenne (UE), avec
comme mission officielle d'acheminer, si I'ONU lcdernande,
une « aide humanitaire » a Misrata assiegee par les forces
kadhafistes. Misrata ou les imperialistes - en plus davoir
contribue a la destruction de la ville - ont, a grand renfort de
publicite, affrete des car-ferries pour evacuer vers Benghazi
plusieurs milliers de travailleurs immigres. Cette hypocrite
sollicitude « humanitaire » ne s'etend evidemment pas aux
refugies qui, fuyant la guerre civile libyenne, cherchent
desesperement a atteindre les cotes de l'Union europeenne,
Pour eux, il n'est plus question de ferries ostensiblement pro
teges par les navires de guerre de l'OTAN : ils doivent s'en
tasser sur de petits bateaux de peche surcharges et braver la
faim, la soif, en risquant a chaque instant Ie naufrage.

Au large des cotes libyennes patrouillees en tous sens par
les navires, les avions et les helicopteres de l'OTAN, les
scenes d'horreur se multiplient depuis des semaines au point
que quelques-unes finissent par capter l'attention des medias.
Le 10 avril, un petit bateau s'echouait sur une plage de la cote
libyenne pres du petit port de Zilta, apres avoir passe 16 jours
a deriver en mer. Sur les 72 personnes qui avaient embarque
a Tripoli dans I'espoir de rejoindre l'ile italienne de
Lampedusa, 62 etaient mortes de faim et de soif. D'apres les
temoignages des survivants recueillis par Ie Guardian de
Londres (guardian.co.uk, 8 mai), Ie 29 ou Ie 30 mars, alors
que depuis plusieurs jours les refugies n'avaient plus ni car
burant, ni nourriture ni eau, leur bateau s'etait retrouve a pro
ximite d'un porte-avions, « si pres qu 'il etait impossible qu 'il
n 'ait pas ete repere », et « deux jets ont decolle du navire et
ont survole Ie bateau. tandis que debout sur Ie pont les immi
gres tenaient about de bras deux hehes mourants. Mais apres

Intrigues et terrorisme lrnperlallstes
Le Premier ministre libyen, Baghdadi Mahmoudi, a

denonce les « abus et violations» commis par l'OTAN, citant
notamment « des assassinats politiques, Ie siege maritime
injuste, Ie bombardement de sites civils et la destruction de
l'infrastructure », et proposait « un cessez-le-feu immediat
qui coinciderait avec un arret des bombardements de
l'OTAN» (lemondefr, 16 mai). Cette offre de cessez-Ie-feu,
comme toutes celles faites precedemment par Kadhafi, a ete
immediatement et dedaigneusement rejetee. A vrai dire, les
dirigeants de l'OTAN et leurs chefs militaires s'embarrassent
de moins en moins de precautions de langage « humanitaire »
et proclament a qui veut I'entendre que leur objectif est de
provoquer au plus vite la chute du regime libyen, et que Ie
moyen Ie plus sur d'y parvenir est la liquidation physique de
son chef. Ainsi un officier franyais declarait : «Si Kadhaji se
trouve dans un bunker vise. tant pis» (Ie Monde, 25 mai).

Et comme les bombardements aeriens n'ont pour I'instant
reussi ni a assassiner Kadhati ni a permettre aux opposants
pro-imperialistes de Benghazi de prendre Ie dessus sur les
forces gouvernementales, les imperialistes pourraient bien
etre tentes de franchir une nouvelle etape dans leur aventure
neocoloniale meurtriere. Malgre la superiorite de la puissance
de feu imperialiste, la situation en Libye represente un
dilemme difficile pour les puissances imperialistes, alors que

Libye...
Suite de la page 1

menaces etaient ceux qui avaient la malchance de se retrouver
a I'endroit OU explosaient les bombes de l'OTAN.

Avant l'attaque imperialiste contre la Libye, ce pays etait
dechire par une guerre civile de faible intensite opposant Ie
gouvernement de Kadhafi, qui depuis des annees negociait
avec les imperialistes et collaborait avec eux, et une opposi
tion soutenue par les imperialistes, Le proletariat n'avait pas
a prendre parti dans Ie conflit entre ces deux forces bour
geoises. Mais quand les bombardements imperialistes ont
commence, cette guerre civile s' est retrouvee subordonnee a
l'intervention militaire imperialiste. Comme nous l'expli
quions des Ie debut des bombardements imperialistes :
« Dans Ie conjlit actuel, Ie proletariat international doit choi
sir son camp: la defense militaire du pays semi-colonial
qu 'est la Libye contre I'imperialisme et les forces de l'oppo
sition, qui agissent pour Ie compte des imperialistes » (« La
guerre contre la Libye de Kadhafi : terrorisme et mensonges
imperialistes », Workers Vanguard n? 977, Ier avril).

Pour nous marxistes, la defense militaire de la Libye
contre les imperialistes n'implique pas Ie moindre soutien
politique au regime bourgeois sanguinaire de Kadhafi. II faut
s'opposer a toutes les occupations et agressions militaires
perpetrees par les imperialistes pour renforcer leur domina
tion sur cette planete, Chaque revers qu'ils pourront subir
affaiblira les ennemis de classe du proletariat international et
constituera un encouragement pour les luttes des travailleurs
et des opprimes. Le proletariat d'Egypte, de Tunisie et du
reste de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient possede la
puissance sociale pour se placer a la tete de tous les desheri
tes et de tous les opprimes dans la lutte pour la revolution
sociale, contre tous les regimes meurtriers de la region - ce
qui va dans Ie sens de ses interets de classe. II faut construire
des partis ouvriers revolutionnaires, qui feront Ie lien entre la
lutte pour des federations socialistes de I' Afrique du Nord et
du Proche-Orient et Ie combat pour la revolution proleta
rienne dans les metropoles imperialistes,
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ligne. Le 17 mars, le jour du vote a I'ONU des mesures de
guerre imperialiste contre la Libye, un article non signe paru
dans Tout est anous, hebdomadaire du NPA, inventait pour se
couvrir l'absurde fiction d'une «collusion entre L'imperia
lisme et le pouvoir libyen » de Kadhafi. Le NPA a signe
l'appel a une manifestation ayant lieu a Paris I'apres-rnidi du
19 mars demandant la « reconnaissance du Conseil national
de transition [CNT] interimaire, seul representant legitime du
peuple libyen » ; l'appel reprochait aux imperialistes d'hesiter
et de tergiverser face aux crimes de Kadhafi, autrement dit
leur demandait d'intervenir ; effectivement, les bombardiers
francais lancaient les frappes a 17h45 contre leurs victimes
libyennes.

A ce jour et a notre connaissance, la derniere prise de posi
tion publique officielle du NPA sur l'intervention imperialiste
en Libye figure dans un communique date du 18 mars qui
affirme que « I 'intervention militaire n'est pas la solution»
pour chasser Kadhafi, mais qu'il faudrait donner au peuple
libyen « les armes dont il a besoin pour chasser Ie dictateur,
conquerir la liberte et la democratie ». Quelques jours a
peine apres Ie debut des bombardements franyais, britan
niques et americains, Ie NPA signait un appel a une « marche
de solidarite avec Ie peuple libyen » a Paris Ie 26 mars, non
pas pour s'opposer a I'agression imperialiste et defendre ce
pays semi-colonial attaque par Sarkozy, Cameron et Obama,
mais pour defiler ... en « solidarite » avec leurs comparses de
Benghazi. Cet appel, apres une exhortation a faire preuve de
« vigilance sur I 'escalade de guerre, et sur tous les devoie
ments possibles [!] de la resolution 1573 [sic] votee par Ie
Conseil de securite de ['ONU », demandait a nouveau que Ie
CNT so it reconnu comme « seul representant legitime du
peuple libyen » - ce que Sarkozy en personne venait precise
ment de faire (I'Humanitefr, 26 mars) !

Pretendant qu'il s'opposait a I'intervention imperialiste, Ie
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cela, aucune aide n 'est arrivee ». Les journalistes du
Guardian, apres une « enquete approfondie pour etablir
L'identite du porte-avions », concluent « qu 'il s 'agit pro
bablement du navirefrancais Charles de Gaulle, en ope
ration dans la Mediterranee aces dates ».

Et de nombreux bateaux transportant des refugies cou
lent sans laisser de trace: Ie Haut commissariat de
I'ONU pour les refugies estime ainsi que 10 % des refu
gies qui fuient la Libye par la mer trouvent la mort pen
dant la traversee ; sachant que 12000 d'entre eux sont
arrives jusqu'ici en Italie et a Malte, il evalue done a
1 200 Ie nombre de refugies morts de faim, de soif ou par
noyade (Ie Figaro, 14-15 mai) ! Nous disons : A bas la
« forteresse Europe» raciste ! A bas la chasse aux
« immigres clandestins » ! Non aux expulsions! Pleins
droits de citoyennete pour tous les immigres !

Le Figaro (23 mai) vient de reconnaitre que « depuis
Ie debut du con/lit. des forces speciales francaises sont a
I'auvre en Libye », et qu' elles vont etre renforcees sur
place alors que l'armee francaise se prepare a utiliser des
helicopteres d'attaque contre l'armee libyenne.

La Grande-Bretagne, la France et l'Italie ont expedie
des militaires a Benghazi pour encadrer et entrainer les
forces de I'opposition anti-Kadhafi qui jouent desormais
Ie role de troupes au sol pour Ie compte des imperialistes,
Cote francais, des « instructeurs » militaires etaient deja a
pied d'reuvre a Benghazi pour entrainer les forces oppo
sees a Kadhafi au maniement d'armes livrees « clandesti
nement » par les services secrets francais plus d'une
semaine avant Ie debut des bombardements (Ie Canard
enchaine, 23 mars).

Le NPA fait la promotion des
« revotuttcnnalres » anti-Kadhafi
de Sarkozy

Comme on pouvait s'y attendre, les medias capitalistes, en
France comme ailleurs, ont abondamment relaye les recits de
massacres de civils par Ie regime de Kadhafi. Le professeur
Alan Kuperman, de l'Universite du Texas, faisait remarquer
dans un article du Boston Globe (14 avril) que « si Kadhaji
visait de facon indiscriminee les civils, la moitie environ des
victimes seraient des femmes », mais des donnees fournies
par Human Rights Watch indiquent que moins de 3 % des
blesses a Misrata sont des femmes.

Les forces qui composent l'opposition libyenne n'ont
jamais fait mystere de leur souhait d'une intervention impe
rialiste pour les aider a chasser Kadhafi. Pourtant, ces forces
- monarchistes, groupes tribaux mecontents, personnalites du
regime ayant fait defection et autres (dont des beneficiaires
des subsides de la CIA) - ont ete depeintes comme la compo
sante libyenne du « printemps arabe ». De pretendus « socia
listes» - dont Ie Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) en
France ou Ie Socialist Workers Party (SWP) en Grande
Bretagne - leur ont emboite Ie pas en se faisant les apolo
gistes de I'opposition libyenne.

Des Ie debut de la guerre civile, Ie NPA social-democrate
avait apporte « son soutien total aux insurges dans leur lutte
pour la democratie et la chute de la dictature » (communique
du NPA, 21 fevrier). lis ont continue a soutenir incondition
nellement les opposants alors meme que Ie pays sombrait
dans une guerre civile de basse intensite entre deux camps
egalement reactionnaires. Lorsque Sarkozy a lance I'interven
tion imperialiste contre la Libye, Ie NPA se retrouvait ainsi a
soutenir ceux qui etaient devenus de simples pions de I'inter
venti on militaire imperialiste - et Ie NPA n'a pas change de
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Travailleurs bangladais essayant de franchir la frontiere entre
la Libye et la Tunisie aRas Jdir, Une partie significative de la
classe ouvriere, en majorite lrnmiqree, a ete obligee de fuir la
violence et les attaques racistes en Libye,

les Etats-Unis sont enlises dans d'autres bourbiers, l'occupa
tion de l'Irak et de l'Afghanistan (ou sont aussi lourdement
engagees les armees francaise et britannique). L'opposition
libyenne est un ramassis de forces heteroclites, sans comman
dement unifie, et les puissances occidentales elles-memes, du
fait de leurs interets divergents, sont loin de s'accorder sur la
conduite a tenir.

L' Allemagne, qui en mars s' etait abstenue sur Ie vote de la
resolution du Conseil de securite autorisant la guerre contre la
Libye, a retire ses navires de guerre de la flottille de l'OTAN
chargee de faire respecter l'embargo sur les armes a destina
tion de ce pays. Elle a ensuite propose de participer a une
force de combat de 1 000 soldats dont la creation a ete
approuvee Ie 1er avril par l'Union europeenne (UE), avec
comme mission officielle d'acheminer, si I'ONU lcdernande,
une « aide humanitaire » a Misrata assiegee par les forces
kadhafistes. Misrata ou les imperialistes - en plus davoir
contribue a la destruction de la ville - ont, a grand renfort de
publicite, affrete des car-ferries pour evacuer vers Benghazi
plusieurs milliers de travailleurs immigres. Cette hypocrite
sollicitude « humanitaire » ne s'etend evidemment pas aux
refugies qui, fuyant la guerre civile libyenne, cherchent
desesperement a atteindre les cotes de l'Union europeenne,
Pour eux, il n'est plus question de ferries ostensiblement pro
teges par les navires de guerre de l'OTAN : ils doivent s'en
tasser sur de petits bateaux de peche surcharges et braver la
faim, la soif, en risquant a chaque instant Ie naufrage.

Au large des cotes libyennes patrouillees en tous sens par
les navires, les avions et les helicopteres de l'OTAN, les
scenes d'horreur se multiplient depuis des semaines au point
que quelques-unes finissent par capter l'attention des medias.
Le 10 avril, un petit bateau s'echouait sur une plage de la cote
libyenne pres du petit port de Zilta, apres avoir passe 16 jours
a deriver en mer. Sur les 72 personnes qui avaient embarque
a Tripoli dans I'espoir de rejoindre l'ile italienne de
Lampedusa, 62 etaient mortes de faim et de soif. D'apres les
temoignages des survivants recueillis par Ie Guardian de
Londres (guardian.co.uk, 8 mai), Ie 29 ou Ie 30 mars, alors
que depuis plusieurs jours les refugies n'avaient plus ni car
burant, ni nourriture ni eau, leur bateau s'etait retrouve a pro
ximite d'un porte-avions, « si pres qu 'il etait impossible qu 'il
n 'ait pas ete repere », et « deux jets ont decolle du navire et
ont survole Ie bateau. tandis que debout sur Ie pont les immi
gres tenaient about de bras deux hehes mourants. Mais apres

Intrigues et terrorisme lrnperlallstes
Le Premier ministre libyen, Baghdadi Mahmoudi, a

denonce les « abus et violations» commis par l'OTAN, citant
notamment « des assassinats politiques, Ie siege maritime
injuste, Ie bombardement de sites civils et la destruction de
l'infrastructure », et proposait « un cessez-le-feu immediat
qui coinciderait avec un arret des bombardements de
l'OTAN» (lemondefr, 16 mai). Cette offre de cessez-Ie-feu,
comme toutes celles faites precedemment par Kadhafi, a ete
immediatement et dedaigneusement rejetee. A vrai dire, les
dirigeants de l'OTAN et leurs chefs militaires s'embarrassent
de moins en moins de precautions de langage « humanitaire »
et proclament a qui veut I'entendre que leur objectif est de
provoquer au plus vite la chute du regime libyen, et que Ie
moyen Ie plus sur d'y parvenir est la liquidation physique de
son chef. Ainsi un officier franyais declarait : «Si Kadhaji se
trouve dans un bunker vise. tant pis» (Ie Monde, 25 mai).

Et comme les bombardements aeriens n'ont pour I'instant
reussi ni a assassiner Kadhati ni a permettre aux opposants
pro-imperialistes de Benghazi de prendre Ie dessus sur les
forces gouvernementales, les imperialistes pourraient bien
etre tentes de franchir une nouvelle etape dans leur aventure
neocoloniale meurtriere. Malgre la superiorite de la puissance
de feu imperialiste, la situation en Libye represente un
dilemme difficile pour les puissances imperialistes, alors que

Libye...
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menaces etaient ceux qui avaient la malchance de se retrouver
a I'endroit OU explosaient les bombes de l'OTAN.

Avant l'attaque imperialiste contre la Libye, ce pays etait
dechire par une guerre civile de faible intensite opposant Ie
gouvernement de Kadhafi, qui depuis des annees negociait
avec les imperialistes et collaborait avec eux, et une opposi
tion soutenue par les imperialistes, Le proletariat n'avait pas
a prendre parti dans Ie conflit entre ces deux forces bour
geoises. Mais quand les bombardements imperialistes ont
commence, cette guerre civile s' est retrouvee subordonnee a
l'intervention militaire imperialiste. Comme nous l'expli
quions des Ie debut des bombardements imperialistes :
« Dans Ie conjlit actuel, Ie proletariat international doit choi
sir son camp: la defense militaire du pays semi-colonial
qu 'est la Libye contre I'imperialisme et les forces de l'oppo
sition, qui agissent pour Ie compte des imperialistes » (« La
guerre contre la Libye de Kadhafi : terrorisme et mensonges
imperialistes », Workers Vanguard n? 977, Ier avril).

Pour nous marxistes, la defense militaire de la Libye
contre les imperialistes n'implique pas Ie moindre soutien
politique au regime bourgeois sanguinaire de Kadhafi. II faut
s'opposer a toutes les occupations et agressions militaires
perpetrees par les imperialistes pour renforcer leur domina
tion sur cette planete, Chaque revers qu'ils pourront subir
affaiblira les ennemis de classe du proletariat international et
constituera un encouragement pour les luttes des travailleurs
et des opprimes. Le proletariat d'Egypte, de Tunisie et du
reste de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient possede la
puissance sociale pour se placer a la tete de tous les desheri
tes et de tous les opprimes dans la lutte pour la revolution
sociale, contre tous les regimes meurtriers de la region - ce
qui va dans Ie sens de ses interets de classe. II faut construire
des partis ouvriers revolutionnaires, qui feront Ie lien entre la
lutte pour des federations socialistes de I' Afrique du Nord et
du Proche-Orient et Ie combat pour la revolution proleta
rienne dans les metropoles imperialistes,
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NPA ne pouvait pourtant cacher son soulagement a la nou
velle que I'attaque imperialiste avait empeche la chute de
Benghazi lors de I'offensive de l'armee libyenne mi-mars. Un
article de premiere page (Tout est anous, 24 mars), signe
Yvan Lemaitre, declarait ainsi :

« A l'annonce de l'intervention militaire, les insurges de Ben
ghazi se sont rejouis. Cette derniere contraignait les mercenai
res de Kadhafi it relacher leur pression, elle etait pour eux un
soulagement attendu. »

C'est du journalisme a la BHL (le pseudo-intellectuel
bourgeois qui se vante partout d'avoir convaincu Sarkozy
d'attaquer la Libye). « Les mercenaires de Kadhafi », c'est le
cri de guerre de I' opposition pour lancer des pogroms racistes
contre les travailleurs africains noirs qui n'ont pas reussi a
fuir et qui sont soupconnes d'etre des mercenaires a la solde
de Tripoli. En matiere de mercenaires, Ie mal nomme « Secre
tariat unifie de la Quatrieme Internationale » (SU), la ten
dance internationale dont font partie nombre de dirigeants du
NPA comme Olivier Besancenot, a fait une declaration
publiee le 23 mars appelant de ses vceux une intervention
militaire etrangere - adefaut des imperialistes, tout au moins
de leurs laquais regionaux egyptiens et tunisiens. Tout en
reclamant pour la forme 1'« arret immediat de I'intervention
imperialiste », il reaffirmait en meme temps:

« En Libye, cette politique nous a conduit [sic], des Ie debut, it
soutenir les mobilisations puis l'insurrection populaire pour
renverser la dictature de Kadhafi. En Libye, la solidarite avec
les mobilisations populaires signifie tout mettre en ceuvre pour
aider Ie peuple contre Kadhafi: embargo total sur les ventes
d'armes it la dictature, gel des avoirs du regime libyen it
l' etranger, organisation de I' aide medicale, alimentaire,
humanitaireaux centaines de milliers de Libyens persecutes par
Ie regime... Soutenir Iepeuple libyen et proteger les civils, c'est
lui donner les moyens militaires de se defendre contre les
massacresdes mercenairesde Kadhafi et de se liberer lui-meme
de la dictature.Les peuples et les armees arabes, en premier lieu
les Tunisiens et Egyptiens, peuvent jouer un role decisif dans
cette aide militaire. »

- Inprecor, mars-avril
En faisant ainsi croire que les armees bourgeoises tuni

sienne et egyptienne ala solde de leurs parrains imperialistes
pourraient jouer un quelconque role progressiste en Libye ou
ailleurs dans la region, les charlatans du SU caressent dans Ie
sens du poiI Ie nationalisme bourgeois qui enchaine les
exploites et les opprimes aux classes capitalistes du Proche
Orient et de I' Afrique du Nord. C'est au nom de ce nationa
lisme qu'en Egypte des gens qui se pretendent socialistes
magouillent avec les Freres musulmans reactionnaires et ren-

Le Bolchevik

forcent les illusions mortelles dans I' armee qui serait « du
cote du peuple ».

De facon plus explicite, un intellectuel en vogue dans la
mouvance du SU, Gilbert Achcar, a ouvertement soutenu la
resolution 1973 du Conseil de securite de I'ONU autorisant
I'intervention imperialiste, disant que «personne ne peut rai
sonnablement s y opposer» (interview a Znet, diffusee sur Ie
site du NPA). Et Ie 31 mars Tout est anous avait un article titre
«Une revolution a I'ombre des bombardiers de I'Otan 'l » et
repondait en substance « oui » a sa propre question.

Il n' est done nullement surprenant que dans Tout est anous
se sont multiplies les courriers de lecteurs qui tous se plai
gnaient que la ligne du NPA n'etait pas assez favorable aux
opposants libyens et/ou aux bombardiers imperialistes, Ainsi
Marie-Do Bartoli expliquait sans detour qu'on ne peut pas
«demander aujourd'hui I 'arret de I 'application de la resolu
tion 1973 des Nations Unies », puisqu'il n'y a pas d'autre
moyen pour aboutir a l' objectif: « nous voulons d 'abord et
avant tout sa defaite [de Kadhafi] »(Tout est anous, 31 mars).

Ce genre d'immondice pro-imperialiste n'a fait I'objet
d'aucune protestation ou « mise au point» dans les colonnes
de Tout est anous : il ne faisait qu'expliciter ce que voulait
dire au fond la ligne majoritaire dans Ie NPA et Ie SUo Mais il
y a un certain inconfort parmi quelques militants du NPA,
embarrasses de s'etre fait prendre publiquement avec une ligne
aussi favorable au gouvernement Sarkozy. Le « processus
revolutionnaire en cours » en Libye a subrepticement disparu
de la propagande du NPA ces dernieres semaines. Le NPA a
meme mis en ligne un article d'un certain Bertold du Ryon,
date du 11 mai, evoquant la soi-disant evolution des rebelles
« de compromis en compromissions » avec les imperialistes,
du Ryon ajoutant que cela «pose un enorme probleme poli
tique pour I 'avenir de la Libye » ~ et surtout pour la couver
ture «anti-imperialiste » des sociaux-democrates du NPA (Ie
NPA n'a toutefois pas publie cet article dans son journal).

Inutile de dire qu'aucun des groupuscules soi-disant
« trotskystes » qui sont liquides dans Ie NPA, que ce soit les
taaffistes de la « gauche revolutionnaire », les morenistes lies
au PTS argentin, les barciaistes de l'ex-minorite de La, les
lambertistes de la tendance « claire» (I), ni non plus les clif
fistes lies au SWP britannique, n'ont juge que « trop c'est
trop » a propos de la position pro-imperialiste du NPA sur la
Libye et n'en ont profite pour quitter Ie navire en perdition
electorale de Besancenot. Autant pour les « principes » de ces
soi-disant « oppositions ».

Et encore Ie NPA pourrait paraitre faire bonne figure par
rapport au Parti socialiste et a Jean-Luc Melenchon du Parti
de gauche qui ont applaudi des deux mains les bombarde
ments franl;ais. De meme, Ie PCF a fait une declaration au
parlement Ie 22 mars soutenant toutes les mesures de la reso
lution 1973 de I'ONU qui soi-disant etaient « h!gitimes pour
etoujJer Ie regime libyen et proteger les populations civiles »,
y compris la «zone d'exclusion aerienne» imperialiste
contre I'aviation libyenne ; les reticences du PCF face aux
bombardements proprement dits rappellent ceux qui de
fendent Ie capitalisme sans les licenciements, ou ceux qui
veulent se baigner sans se mouiller.

Les embarras de LO face aux sociaux
imperialistes du PCF et du NPA

Dans un tel contexte, les prises de position de Lutte
ouvriere (La) pourraient paraitre presque rafraichissantes.
Evidemment ils n'ont ni organise de manifestations contre Ies
bombardements imperialistes, ni pris la defense de Ia Libye
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contre leur propre imperialisme. Mais ils ont mis par ecrit et
de facon repetee leur opposition aux bombardements imperia
listes et n'ont pas verse dans I'apologic des rebelles libyens
qui leur servent de troupes terrestres. lis ont meme fait remar
quer que I'intervention imperialiste s'appuie toujours «sur
les forces les plus reactionnaires, sur differents clans militai
res et religieux, sur de petits potentats seigneurs de guerre. 1l
en sera de meme en Libye » (declaration du 31 mars parue
dans Lutte de Classe, avril).

Leurs divers articles sur la Libye n'en laissent pas moins
transparaitre en filigrane leur sympathie pour les rebelles
allies de Sarkozy. Ils ne font en etfet nulle part la distinction
entre les soulevements en Tunisie et en Egypte qu'ils ont sou
tenus et la guerre civile reactionnaire en Libye. Au passage,
La, qui pretend sans cesse s'interesser au sort des ouvriers, se
montre incapable de distinguer entre des soulevements popu
laires ou la classe ouvriere a joue un role actif, meme s'il res
tait subordonne au nationalisme bourgeois, et la Libye ou la
classe ouvriere, qui etait largement cornposee dimmigres
venant des pays voisins et du reste de l'Afrique, de Turquie,
du Bangladesh ou de Chine, a ete devastee par les effets de la
guerre civile et se retrouve aujourd'hui completement atomi
see et bien sou vent acculee a la fuite face aux bombardements
imperialistes et aux pogroms dont elle est victime de tous
cotes (notamment du cote de I'opposition).

La a declare dans Lutte de Classe a propos des puissances
imperialistes :

«Apres setre proclamccs en faveur d'une transition demoera
tique dans tout lc monde arabe, aprcs avoir affirme comprendre
et partager les aspirations des peuples arabes it la liberte et it la
democratic, le fait de laisser les armees de Kadhafi ecraser les
rebelles de Benghazi aurait sonne comme l'aveu que tout cela
n'etait que des discours. Au contraire, voler it leur secours per
mettait de donner un peu de credit aux discours democratiques
des dirigeants irnperialistes, et en meme temps de faire un peu
oublier qu'au meme moment ils couvraient la repression au
Bahrein ou au Yemen, pour ne pas parler d'Israel et de son obs
tination it nier Ies droits des Palestiniens. »

En quoi bombarder l'armee d'un peuple neocolonial peut-il
« donner un peu de credit» aux criminels en chef imperia
listes ? C'est la gauche qui a « donne du credit» aux impe
rialistes en appelant a soutenir I'opposition libyenne, y com
pris par leur propre bourgeoisie. En refusant de critiquer .
publiquement les prises de position du PCF et du NPA sur la
Libye, La donnait dans les faits une couverture aces laquais
patentes de I'imperialisme franl;ais.

La refuse avec constance de prendre Ie cote militaire des
peuples neocoloniaux attaques par I'imperialisme. En effet,
on imagine mal Nathalie Arthaud, porte-parole de La et
membre de la majorite du conseil municipal de Vaulx-en
Velin en banlieue Iyonnaise, y faire un discours devant ses
partenaires PCF pour expliquer que toute defaite, tout revers
militaire de I'imperialisme franl;ais favoriserait la lutte des
classes ici ! Cette idee meme est comph':tement etrangere a la
conception du monde de La, pour qui c'est seulement par la
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d'exiger soit qu'elles se devoilent, soit qu'elles quittent les
lieux. Et ils doivent appeler la police si ces femmes refusent
d' obtemperer.

En matiere de « dissimulation du visage », les bandages et
casques de moto sont acceptes mais, au meme titre que la
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lutte economique elle-rnerne (pour ses interets, materiels
immediats) que la classe ouvriere peut petit a petit elargir ses
perspectives politiques.

La guerre imperialiste fait partie integrante de ce meme
systeme capitaliste qui, ici, opprime la classe ouvriere, les
minorites ethniques, les immigres et pratiquement toutes les
couches de la population. Comme nous I'a enseigne Lenine,
l'imperialisme est Ie stade supreme du capitalisme, marque
par la concentration, la domination et I'exportation du capital
financier. Dans leur quete insatiable du profit, les bourgeoi
sies imperialistes exploitent les pays retardataires pour en
tirer matieres premieres, main-d'ceuvre bon marche et nou
veaux marches. A l'aube de l'epoque imperialiste moderne, a
la fin du Xl X" siecle, cette exploitation s'effectuait dans une
large mesure par I'occupation coloniale directe et I'annexion
territoriale. Aujourd'hui, presque to us les pays du tiers
monde ont conquis leur independance formelle, mais restent
subordonnes aux puissances imperialistes, a I' exception des
Etats ouvriers deformes que sont la Chine, la Coree du Nord,
Cuba, Ie Vietnam et Ie Laos.

Les populations de Libye subissent depuis trop longtemps
les depredations de l'imperialisme. La guerre italo-turque de
1911, durant laquelle des milliers d'Arabes ont ete massacres,
avait comme enjeu la possession de ce qui allait devenir la
Libye. Ce conf1it fut suivi par 20 ans de resistance armee
contre les imperialistes italiens, qui utiliserent des gaz de
combat contre des civils et emprisonnerent plus de 100 000
personnes dans des camps de concentration. Apres la
Deuxierne Guerre mondiale, pendant laquelle les puissances
de I'Axe et les puissances Alliees devasterent Ie pays et sa
population, les irnperialistes creerent artificiellement un Etat
libyen, remplacant la domination italienne par une monarchie
imposee par les Britanniques. Cette monarchie fut a son tour
deposee en 1969 par Ie « Mouvement des officiers libres »,
qui installa au pouvoir Kadhafi.

Depuis la destruction contre-revolutionnaire de I'Union
sovietique en 1991-1992, les Etats-Unis et les autres puis
sances imperialistes dominantes ont les coudees plus franches
pour se lancer dans des aventures militaires aux quatre coins
du monde. Aujourd'hui, alors que Ie monde capitaliste reste
englue dans la crise economique, ces agressions militaires se
combinent avec une campagne concertee contre les syndicats,
les sal aires et les avantages sociaux que les travailleurs
avaient arraches par leurs luttes. Ces maux sont endemiques
au systeme capitaliste dans sa phase de decadence. La seule
issue, c'est celle inauguree par la revolution ouvriere
d'Octobre 1917, sous la direction du Parti bolchevique de
Lenine et Trotsky. La Ligue communiste intemationale tra
vaille aconstruire des partis ouvriers de type bolchCvique qui
pourront inculquer au proletariat la conscience de sa tache
historique : renverser I' ordre imperialiste et reorganiser la
societe a I'echelle mondiale, sur une base socialiste et
egalitaire.

- Adapte de Workers Vanguard n° 979, 29 avril

burqa et Ie niqab, les capuches, les masques et a peu pres tout
ce qui empeche de voir facilement Ie visage sont strictement
interdits. Bien entendu cette loi ne sera pas utilisee contre les
skieurs emmitouf1es des Alpes franl;aises, les peres Noel dans
la rue ou les personnes se rendant a des bals masques. Elle
vise d'abord et avant tout les femmes musulmanes, mais aussi
leurs maris, freres et fils, implicitement depeints comme des
fanatiques anti-femmes. Alors que les femmes risquent une
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NPA ne pouvait pourtant cacher son soulagement a la nou
velle que I'attaque imperialiste avait empeche la chute de
Benghazi lors de I'offensive de l'armee libyenne mi-mars. Un
article de premiere page (Tout est anous, 24 mars), signe
Yvan Lemaitre, declarait ainsi :

« A l'annonce de l'intervention militaire, les insurges de Ben
ghazi se sont rejouis. Cette derniere contraignait les mercenai
res de Kadhafi it relacher leur pression, elle etait pour eux un
soulagement attendu. »

C'est du journalisme a la BHL (le pseudo-intellectuel
bourgeois qui se vante partout d'avoir convaincu Sarkozy
d'attaquer la Libye). « Les mercenaires de Kadhafi », c'est le
cri de guerre de I' opposition pour lancer des pogroms racistes
contre les travailleurs africains noirs qui n'ont pas reussi a
fuir et qui sont soupconnes d'etre des mercenaires a la solde
de Tripoli. En matiere de mercenaires, Ie mal nomme « Secre
tariat unifie de la Quatrieme Internationale » (SU), la ten
dance internationale dont font partie nombre de dirigeants du
NPA comme Olivier Besancenot, a fait une declaration
publiee le 23 mars appelant de ses vceux une intervention
militaire etrangere - adefaut des imperialistes, tout au moins
de leurs laquais regionaux egyptiens et tunisiens. Tout en
reclamant pour la forme 1'« arret immediat de I'intervention
imperialiste », il reaffirmait en meme temps:

« En Libye, cette politique nous a conduit [sic], des Ie debut, it
soutenir les mobilisations puis l'insurrection populaire pour
renverser la dictature de Kadhafi. En Libye, la solidarite avec
les mobilisations populaires signifie tout mettre en ceuvre pour
aider Ie peuple contre Kadhafi: embargo total sur les ventes
d'armes it la dictature, gel des avoirs du regime libyen it
l' etranger, organisation de I' aide medicale, alimentaire,
humanitaireaux centaines de milliers de Libyens persecutes par
Ie regime... Soutenir Iepeuple libyen et proteger les civils, c'est
lui donner les moyens militaires de se defendre contre les
massacresdes mercenairesde Kadhafi et de se liberer lui-meme
de la dictature.Les peuples et les armees arabes, en premier lieu
les Tunisiens et Egyptiens, peuvent jouer un role decisif dans
cette aide militaire. »

- Inprecor, mars-avril
En faisant ainsi croire que les armees bourgeoises tuni

sienne et egyptienne ala solde de leurs parrains imperialistes
pourraient jouer un quelconque role progressiste en Libye ou
ailleurs dans la region, les charlatans du SU caressent dans Ie
sens du poiI Ie nationalisme bourgeois qui enchaine les
exploites et les opprimes aux classes capitalistes du Proche
Orient et de I' Afrique du Nord. C'est au nom de ce nationa
lisme qu'en Egypte des gens qui se pretendent socialistes
magouillent avec les Freres musulmans reactionnaires et ren-
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forcent les illusions mortelles dans I' armee qui serait « du
cote du peuple ».

De facon plus explicite, un intellectuel en vogue dans la
mouvance du SU, Gilbert Achcar, a ouvertement soutenu la
resolution 1973 du Conseil de securite de I'ONU autorisant
I'intervention imperialiste, disant que «personne ne peut rai
sonnablement s y opposer» (interview a Znet, diffusee sur Ie
site du NPA). Et Ie 31 mars Tout est anous avait un article titre
«Une revolution a I'ombre des bombardiers de I'Otan 'l » et
repondait en substance « oui » a sa propre question.

Il n' est done nullement surprenant que dans Tout est anous
se sont multiplies les courriers de lecteurs qui tous se plai
gnaient que la ligne du NPA n'etait pas assez favorable aux
opposants libyens et/ou aux bombardiers imperialistes, Ainsi
Marie-Do Bartoli expliquait sans detour qu'on ne peut pas
«demander aujourd'hui I 'arret de I 'application de la resolu
tion 1973 des Nations Unies », puisqu'il n'y a pas d'autre
moyen pour aboutir a l' objectif: « nous voulons d 'abord et
avant tout sa defaite [de Kadhafi] »(Tout est anous, 31 mars).

Ce genre d'immondice pro-imperialiste n'a fait I'objet
d'aucune protestation ou « mise au point» dans les colonnes
de Tout est anous : il ne faisait qu'expliciter ce que voulait
dire au fond la ligne majoritaire dans Ie NPA et Ie SUo Mais il
y a un certain inconfort parmi quelques militants du NPA,
embarrasses de s'etre fait prendre publiquement avec une ligne
aussi favorable au gouvernement Sarkozy. Le « processus
revolutionnaire en cours » en Libye a subrepticement disparu
de la propagande du NPA ces dernieres semaines. Le NPA a
meme mis en ligne un article d'un certain Bertold du Ryon,
date du 11 mai, evoquant la soi-disant evolution des rebelles
« de compromis en compromissions » avec les imperialistes,
du Ryon ajoutant que cela «pose un enorme probleme poli
tique pour I 'avenir de la Libye » ~ et surtout pour la couver
ture «anti-imperialiste » des sociaux-democrates du NPA (Ie
NPA n'a toutefois pas publie cet article dans son journal).

Inutile de dire qu'aucun des groupuscules soi-disant
« trotskystes » qui sont liquides dans Ie NPA, que ce soit les
taaffistes de la « gauche revolutionnaire », les morenistes lies
au PTS argentin, les barciaistes de l'ex-minorite de La, les
lambertistes de la tendance « claire» (I), ni non plus les clif
fistes lies au SWP britannique, n'ont juge que « trop c'est
trop » a propos de la position pro-imperialiste du NPA sur la
Libye et n'en ont profite pour quitter Ie navire en perdition
electorale de Besancenot. Autant pour les « principes » de ces
soi-disant « oppositions ».

Et encore Ie NPA pourrait paraitre faire bonne figure par
rapport au Parti socialiste et a Jean-Luc Melenchon du Parti
de gauche qui ont applaudi des deux mains les bombarde
ments franl;ais. De meme, Ie PCF a fait une declaration au
parlement Ie 22 mars soutenant toutes les mesures de la reso
lution 1973 de I'ONU qui soi-disant etaient « h!gitimes pour
etoujJer Ie regime libyen et proteger les populations civiles »,
y compris la «zone d'exclusion aerienne» imperialiste
contre I'aviation libyenne ; les reticences du PCF face aux
bombardements proprement dits rappellent ceux qui de
fendent Ie capitalisme sans les licenciements, ou ceux qui
veulent se baigner sans se mouiller.

Les embarras de LO face aux sociaux
imperialistes du PCF et du NPA

Dans un tel contexte, les prises de position de Lutte
ouvriere (La) pourraient paraitre presque rafraichissantes.
Evidemment ils n'ont ni organise de manifestations contre Ies
bombardements imperialistes, ni pris la defense de Ia Libye
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contre leur propre imperialisme. Mais ils ont mis par ecrit et
de facon repetee leur opposition aux bombardements imperia
listes et n'ont pas verse dans I'apologic des rebelles libyens
qui leur servent de troupes terrestres. lis ont meme fait remar
quer que I'intervention imperialiste s'appuie toujours «sur
les forces les plus reactionnaires, sur differents clans militai
res et religieux, sur de petits potentats seigneurs de guerre. 1l
en sera de meme en Libye » (declaration du 31 mars parue
dans Lutte de Classe, avril).

Leurs divers articles sur la Libye n'en laissent pas moins
transparaitre en filigrane leur sympathie pour les rebelles
allies de Sarkozy. Ils ne font en etfet nulle part la distinction
entre les soulevements en Tunisie et en Egypte qu'ils ont sou
tenus et la guerre civile reactionnaire en Libye. Au passage,
La, qui pretend sans cesse s'interesser au sort des ouvriers, se
montre incapable de distinguer entre des soulevements popu
laires ou la classe ouvriere a joue un role actif, meme s'il res
tait subordonne au nationalisme bourgeois, et la Libye ou la
classe ouvriere, qui etait largement cornposee dimmigres
venant des pays voisins et du reste de l'Afrique, de Turquie,
du Bangladesh ou de Chine, a ete devastee par les effets de la
guerre civile et se retrouve aujourd'hui completement atomi
see et bien sou vent acculee a la fuite face aux bombardements
imperialistes et aux pogroms dont elle est victime de tous
cotes (notamment du cote de I'opposition).

La a declare dans Lutte de Classe a propos des puissances
imperialistes :

«Apres setre proclamccs en faveur d'une transition demoera
tique dans tout lc monde arabe, aprcs avoir affirme comprendre
et partager les aspirations des peuples arabes it la liberte et it la
democratic, le fait de laisser les armees de Kadhafi ecraser les
rebelles de Benghazi aurait sonne comme l'aveu que tout cela
n'etait que des discours. Au contraire, voler it leur secours per
mettait de donner un peu de credit aux discours democratiques
des dirigeants irnperialistes, et en meme temps de faire un peu
oublier qu'au meme moment ils couvraient la repression au
Bahrein ou au Yemen, pour ne pas parler d'Israel et de son obs
tination it nier Ies droits des Palestiniens. »

En quoi bombarder l'armee d'un peuple neocolonial peut-il
« donner un peu de credit» aux criminels en chef imperia
listes ? C'est la gauche qui a « donne du credit» aux impe
rialistes en appelant a soutenir I'opposition libyenne, y com
pris par leur propre bourgeoisie. En refusant de critiquer .
publiquement les prises de position du PCF et du NPA sur la
Libye, La donnait dans les faits une couverture aces laquais
patentes de I'imperialisme franl;ais.

La refuse avec constance de prendre Ie cote militaire des
peuples neocoloniaux attaques par I'imperialisme. En effet,
on imagine mal Nathalie Arthaud, porte-parole de La et
membre de la majorite du conseil municipal de Vaulx-en
Velin en banlieue Iyonnaise, y faire un discours devant ses
partenaires PCF pour expliquer que toute defaite, tout revers
militaire de I'imperialisme franl;ais favoriserait la lutte des
classes ici ! Cette idee meme est comph':tement etrangere a la
conception du monde de La, pour qui c'est seulement par la
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d'exiger soit qu'elles se devoilent, soit qu'elles quittent les
lieux. Et ils doivent appeler la police si ces femmes refusent
d' obtemperer.

En matiere de « dissimulation du visage », les bandages et
casques de moto sont acceptes mais, au meme titre que la
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lutte economique elle-rnerne (pour ses interets, materiels
immediats) que la classe ouvriere peut petit a petit elargir ses
perspectives politiques.

La guerre imperialiste fait partie integrante de ce meme
systeme capitaliste qui, ici, opprime la classe ouvriere, les
minorites ethniques, les immigres et pratiquement toutes les
couches de la population. Comme nous I'a enseigne Lenine,
l'imperialisme est Ie stade supreme du capitalisme, marque
par la concentration, la domination et I'exportation du capital
financier. Dans leur quete insatiable du profit, les bourgeoi
sies imperialistes exploitent les pays retardataires pour en
tirer matieres premieres, main-d'ceuvre bon marche et nou
veaux marches. A l'aube de l'epoque imperialiste moderne, a
la fin du Xl X" siecle, cette exploitation s'effectuait dans une
large mesure par I'occupation coloniale directe et I'annexion
territoriale. Aujourd'hui, presque to us les pays du tiers
monde ont conquis leur independance formelle, mais restent
subordonnes aux puissances imperialistes, a I' exception des
Etats ouvriers deformes que sont la Chine, la Coree du Nord,
Cuba, Ie Vietnam et Ie Laos.

Les populations de Libye subissent depuis trop longtemps
les depredations de l'imperialisme. La guerre italo-turque de
1911, durant laquelle des milliers d'Arabes ont ete massacres,
avait comme enjeu la possession de ce qui allait devenir la
Libye. Ce conf1it fut suivi par 20 ans de resistance armee
contre les imperialistes italiens, qui utiliserent des gaz de
combat contre des civils et emprisonnerent plus de 100 000
personnes dans des camps de concentration. Apres la
Deuxierne Guerre mondiale, pendant laquelle les puissances
de I'Axe et les puissances Alliees devasterent Ie pays et sa
population, les irnperialistes creerent artificiellement un Etat
libyen, remplacant la domination italienne par une monarchie
imposee par les Britanniques. Cette monarchie fut a son tour
deposee en 1969 par Ie « Mouvement des officiers libres »,
qui installa au pouvoir Kadhafi.

Depuis la destruction contre-revolutionnaire de I'Union
sovietique en 1991-1992, les Etats-Unis et les autres puis
sances imperialistes dominantes ont les coudees plus franches
pour se lancer dans des aventures militaires aux quatre coins
du monde. Aujourd'hui, alors que Ie monde capitaliste reste
englue dans la crise economique, ces agressions militaires se
combinent avec une campagne concertee contre les syndicats,
les sal aires et les avantages sociaux que les travailleurs
avaient arraches par leurs luttes. Ces maux sont endemiques
au systeme capitaliste dans sa phase de decadence. La seule
issue, c'est celle inauguree par la revolution ouvriere
d'Octobre 1917, sous la direction du Parti bolchevique de
Lenine et Trotsky. La Ligue communiste intemationale tra
vaille aconstruire des partis ouvriers de type bolchCvique qui
pourront inculquer au proletariat la conscience de sa tache
historique : renverser I' ordre imperialiste et reorganiser la
societe a I'echelle mondiale, sur une base socialiste et
egalitaire.

- Adapte de Workers Vanguard n° 979, 29 avril

burqa et Ie niqab, les capuches, les masques et a peu pres tout
ce qui empeche de voir facilement Ie visage sont strictement
interdits. Bien entendu cette loi ne sera pas utilisee contre les
skieurs emmitouf1es des Alpes franl;aises, les peres Noel dans
la rue ou les personnes se rendant a des bals masques. Elle
vise d'abord et avant tout les femmes musulmanes, mais aussi
leurs maris, freres et fils, implicitement depeints comme des
fanatiques anti-femmes. Alors que les femmes risquent une
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de la monarchie saoudienne theocratique moyenageuse, un
bastion cle des interets de l'imperialisme americain dans la
region, alui venir en aide pour ecraser des manifestations de
masse. Aux yeux des imperialistes, la majorite chiite de Bah
rein et les masses yemenites ne sont pas des etres humains et
n'ont aucun droit qu'ils puissent se sentir obliges de respecter.

De nombreux militants de gauche sociaux-democrates,
notamment le Secretariat unifie (SU) et les cliffistes du Socia
list Workers Party (SWP) britannique ont apporte leur contri
bution pour preparer le terrain au massacre imperialiste en
Libye en acclamant la soi-disant « revolution libyenne ».
Apres avoir appele a soutenir la cabale de « democrates »
pro-imperialistes, de comparses de la CIA, de monarchistes et
d'islamistes qui constituent I'opposition basee aBenghazi,
ces reformistes feignent maintenant de renacler face aI'inter
vention militaire imperialiste en soutien acette meme opposi
tion. En France, Ie Nouveau Parti anticapitaliste, cree en 2009
par la section francaise du SU, a signe un appel aune mani
festation hier qui exigeait que soit reconnue Ia coterie de Ben
ghazi comme « seul representant legitime du peuple libyen »
- comme venait de le faire Ie president francais Sarkozy ! En
meme temps, les groupes de gauche qui sement des illusions
dans les rodomontades « anti-imperialistes » de Kadhafi,
comme le Workers World Party aux Etats-Unis, cherchent
partout et toujours a enchainer la classe ouvriere a une
mythique aile « progressiste » de la bourgeoisie.

Nous prenons aujourd'hui, comme nous I'avions fait lors
du bombardement de la Libye en 1986 par I' administration
americaine de Reagan, I'engagement d'« entreprendre tout
effort pourfaire connaitre la necessite pour la classe ouvriere
mondiale de prendre parti pour la Libye » contre ses ennemis
imperialistes (« La Libye sous Ie feu de Reagan », le Bolche
vik n° 63, mai 1986). Dans leur propre pays, les classes capi
talistes exploitent brutalement la classe ouvriere pour la jeter
au rebut en periode de crise economique ; ce sont les memes
qui aujourd'hui menent des attaques imperialistes meurtrieres
au nom du profit et de la domination. On ne peut mener la
lutte contre la guerre imperialiste de facon separee de la lutte
de classe. Seule la revolution socialiste peut renverser Ie sys
teme de l'imperialisme capitaliste qui engendre la guerre.
Notre voie, c'est la Revolution d'octobre 1917, dirigee par Ie
parti bolchevique de Lenine et Trotsky, qui avait montre la
voie de I'intemationalisme revolutionnaire au proletariat dans
Ie monde entier. Nous luttons pour reforger la Quatrieme
Intemationale, I'instrument qui pourra mener les travailleurs
vers de nouvelles revolutions d'Octobre et une societe socia
Iiste mondiale. •

amende de 150 euros maximum et parfois un stage obliga
toire de « citoyennete », ceux dont on suppose qu'ils ont
« force» une personne a dissimuler son visage peuvent etre
condamnes ade lourdes amendes de 30 000 a60 000 euros.

De plus, en interdisant les capuches, cette loi donne Ie feu
vert et une couverture legale aune amplification du harcele
ment et des attaques de la police contre les jeunes des ban
lieues qui portent couramment des sweat-shirts a capuche.
Porter un masque dans une manifestation politique - comme
celui representant Ie visage de Sarkozy, chose assez courante
aujourd'hui - pourrait bien aussi exposer les militants a la
repression policiere.

Nous sommes des marxistes qui luttent pour la liberation
des femmes et nous nous opposons au voile, que ce soit Ie
niqab integral ou simplement Ie foulard, symbole et instru
ment d'oppression des femmes. Nous sommes solidaires des
femmes qui luttent pour echapper ala tyrannie de cette « tra
dition » oppressive et de toute autre forme de traditionalisme
religieux reactionnaire, du prix de I' epousee aux mariages
arranges en passant par les mutilations sexuelles. Mais linter
diction par le gouvemement francais du niqab et de Ia burqa
dans les lieux publics, tout comme sa precedente loi pour I'in
terdiction du foulard et du hidjeb a l'ecole, n'a rien a voir
avec l'egalite des sexes ou I'integration des femmes musul
manes dans la societe. En France et ailleurs en Europe, la
minorite musulmane opprimee subit les humiliations quoti
diennes du racisme, de la discrimination et de la violence
policiere. Les lois diverses et varices ciblant les femmes
musulmanes en sont l'expression. Nous nous opposons claire
ment aces lois racistes et discriminatoires qui, par exemple,
excluent de l'ecole des femmes et des filles musulmanes et
les chassent de leur lieu de travail, les isolant ainsi davantage
de la societe et aggravant leur oppression.

Avec une incroyable arrogance, le gouvernement Sarkozy
se pretend Ie meilleur defenseur de la laicite et de la separa
tion de l'Eglise, ou de la mosquee, et de l'Etat. Le principe de
la laicite, tel qu'il a emerge de la Revolution francaise, resul
tait de la lutte pour arracher la societe bourgeoise emergente a
I'oppression de I'Eglise catholique. La presente croisade
raciste contre les femmes musulmanes n'a absolument rien a
voir avec la separation de l'Eglise et de I'Etat, que les mar
xistes soutiennent. Le fait est que I' Etat fran<,:ais est tres loin
d'etre laIc: un cinquieme de I'ensemble de I'enseignement
primaire et secondaire, finance par I'Etat, est traditionnelle
ment sous la coupe des pretres catholiques. Nous sommes
pour la separation authentique de I'Eglise, ou de la mosquee,
et de l'Etat, et nous nous opposons done aces subventions de
l'Etat aux eglises, mosquees, etc. et atout financement public
des ecoles religieuses, ainsi qu'aux cours de religion dans les
ecoles publiques.

Les reformistes de Lutte Ouvriere (LO), s'opposent au
port du voile par les femmes en acceptant les « valeurs » de la
bourgeoisie fran<,:aise et en agitant Ie drapeau de la « lalcite »
bourgeoise. En effet, LO etait au premier rang de la campagne
de 2003 contre Alma et Lila Levy, les deux Iyceennes qui
furent expulsees de leur Iycee en banlieue parisienne pour
avoir porte Ie foulard. Ces expulsions ont pave la voie ala loi
Chirac de 2004 qui interdit d'ecole les jeunes femmes portant
Ie foulard, loi dont LO s'est rejouie.

Plus recemment, LO s' est empressee de saluer la commis
sion constituee a I'initiative du depute communiste Andre
Gerin qui a propose Ie nouveau projet de loi anti-voile. LO
faisait remarquer : « Et delait, cela ne semble pas une mesure
extraordinaire que de demander a quelqu 'un d'entrer dans
des services publics a visage decouvert. Meme les banques

obligent leurs clients a le faire ! » (Lutte Ouvriere, 29 janvier
2010). Quelques mois plus tard, Lutte Ouvriere (9 juillet
2010) se plaignait de « l'hypocrisie » du gouvemement a
cause de sa «politique de concessions vis-a-vis de prejuges
securitaires et antimusulmans » tout en reaffirmant son
soutien ala loi contre Ie foulard al'ecole. Question « securi
taire », LO a ete elue sur la liste de Gerin en 2008 pour cons
tituer la majorite du conseil municipal de Venissieux, pres de
Lyon, ou elle vote regulierement Ie budget municipal, y com
pris Ie financement de la police municipale !

Le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) reformiste, pour
sa part, s'est oppose a la nouvelle loi contre la burqa, mais
l'un de ses principaux dirigeants nationaux, Pierre-Francois
Grond, est I'un des enseignants qui avaient dirige la cam
pagne reactionnaire pour expulser Alma et Lila Levy de leur
ecole. Par ailleurs, lors des elections regionales de 2010, Ie
NPA a presente une femme voilee sur I'une de ses listes, en
contradiction flagrante avec I'obligation faite aux marxistes
de combattre l'arrieration religieuse. Ces opportunistes paten
tes, prets a se mettre a la remorque de n'importe quoi, se
dechirent actuellement pour savoir s'il faut capituler devant la
« laicite republicaine » bourgeoise ou devant la religion. Jus
qu'ici ils font les deux.

La loi contre la burqa fait partie d'une offensive plus large
de la bourgeoisie contre les immigres et leurs descendants, en
particulier les musulmans qui font face au harcelement quoti
dien de la police, ala menace de se voir retirer leur citoyen
nete francaise ou a la deportation. L' automne demier, les
Roms (Tsiganes) ont ete jetes dans des avions et deportes en
Roumanie. Plus recemment Ie gouvemement francais et le
gouvemements italien se sont engages dans une competition
raciste pour savoir qui reussira Ie mieux aempecher les immi
gres tunisiens d'entrer dans son pays. L'hysterie « antiterro
riste » et anti-musulmans lancee par le gouvemement et sou
tenue par son « opposition» de gauche alimente la reaction
raciste et encourage les fascistes du Front national entre
autres. Le FN, qui represente un danger mortel pour la classe
ouvriere multiethnique, a enregistre des gains significatifs en
pourcentage de voix aux recentes elections cantonales. Les
travailleurs doivent lutter pour I'unite de classe, s' opposer a
toutes les lois racistes visant les immigres et lutter pour les
pie ins droits de citoyennete pour tous.

Les capitalistes veulent nous faire croire qu 'une minus
cule minorite musulmane vulnerable represente la menace
principale contre les droits des femmes. En realite, c' est Ie
pouvoir de la bourgeoisie qui maintient I'institution reaction
naire qu'est la famille, la principale force qui opprime les
femmes a travers Ie monde. La famille est Ie vehicule pour
transmettre la propriete d'une generation aI'autre et Ie meca
nisme pour former de nouvelles generations de travailleurs.
La legislation bourgeoise de la famille est ainsi etroitement
liee a la defense de la propriete privee, et I'inegalite des
femmes se reflete toujours dans les codes sociaux et legaux
de toute societe capitaliste. On ne peut jamais combattre
l'ideologie reactionnaire et I'obscurantisme religieux avec
des lois bourgeoises reactionnaires. L'oppression des femmes
a pour origine la societe de classe et elle ne pourra etre eradi
quee qu'avec la destruction de I'ordre capitaliste, qui jettera
les bases pour Ie remplacement du role de la famille par la
socialisation de I' education des enfants et des taches menage
res dans une societe socialiste egalitaire.

Pour atteindre ce but, il faut construire un parti ouvrier
revolutionnaire qui se battra pour la liberation des femmes
par la revolution socialiste !

- Traduit de Workers Vanguard n° 979,29 avril
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des cheikhs, des rois et des bonapartes militaires de la Ligue
arabe. Des frappes aeriennes francaises ont ete rapidement sui
vies de tirs de missiles americains et britanniques, tandis que
le regime militaire egyptien livre des armes aux forces d'oppo
sition de Benghazi. De la guerre d'Indochine et la guerre de
Coree al'occupation aujourd'hui de I'Irak et de I'Afghanistan
sous la direction des Etats-Unis, les irnperialistes « democra
tiques » baignent dans Ie sang de millions et de millions de
leurs victimes. Souvenons-nous que la Grande-Bretagne et la
France ont historiquement commis des massacres indescripti
bles au Proche-Orient, en Afrique et dans le sous-continent
indien pour maintenir leur joug colonial sur ces regions.
Souvenons-nous que I'ltalie, qui maintenant met adisposition
ses bases aeriennes pour I' attaque contre la Libye, est respon
sable du massacre de pres de la rnoitie de la population de la
Cyrenaique, aI'est de la Libye, al'epoque OU elle l'avait occu
pee et colonisee avant la Deuxieme Guerre mondiale.

Avant Ie debut de I'attaque en cours, Ie conflit en Libye
avait pris la forme d'une guerre civile de basse intensite, sur
fond de divisions tribales et regionales, entre Ie gouveme
ment centre sur Tripoli, avec comme homme fort Ie colonel
Mouammar Kadhafi, et les forces d'opposition centrees sur
Ia partie orientale du pays, soutenues par les imperialistes,
Workers Vanguard n° 976 (18 mars), Ie journal de la section
americaine de la LCI, avait fait remarquer que « les mar
xistes n 'ont actuellement aucun cote dans ce conjlit », Mais
l'article poursuivait : «Dans l 'eventualite d 'une attaque
imperialiste contre la Libye neocoloniale, le proletariat
international doit prendre position pour la defense militaire
de ce pays sans donner aucun soutien politique au regime
capitaliste de Kadhafi. » La guerre civile en Libye est main
tenant subordonnee a la lutte d'un pays neocolonial contre
I'imperialisme. Tout ce que les travailleurs des pays imperia
listes entreprendront pour stopper les depredations et les
aventures militaires de leur gouvemement constituera un pas
en avant vers leur propre liberation de l'exploitation capita
liste, de la misere et de I' oppression. Defense de la Libye
contre l'attaque imperialiste! Cinquieme Flotte ameri
caine, bases militaires et soldats imperialistes, hors
d'Afrique du Nord et du Proche-Orient!

Souvenons-nous que Ie massacre de plus d'un million de
personnes en Irak avait commence avec I'imposition, dans les
annees 1990, d'un embargo de famine et d'une « zone d'ex
clusion aerienne » sous I'egide de I'ONU. La demiere deci
sion du Conseil de securite, dont fait actuellement partie aussi
Ie regime sud-africain de neo-apartheid dirige par Ie Congres
national africain (ANC), montre encore une fois que les
Nations Unies sont une caveme de brigands imperialistes et
de leurs victimes semi-coloniales. En s'abstenant, Ie repre
sentant de la Chine, un Etat ouvrier bureaucratiquement
deforme, a donne son approbation tacite aux depredations
imperialistes, encourageant ainsi les forces memes qui
veulent renverser la Revolution chinoise de 1949.

Le contraste est saisissant entre, d'une part, les larmes de
crocodile que versent les dirigeants imperialistes sur les
Libyens tues par Kadhafi lors de la recente vague de protesta
tions, et d'autre part leur faible reaction aux massacres qui se
poursuivent au Yemen, dont la dictature constitue une com
posante cle de la « guerre contre Ie terrorisme » que mene
Washington, et Ie fait qu'ils continuent asoutenir I'emirat de
BahreIn qui abrite Ie quartier general de la Cinquieme Flotte
americaine. BahreIn a invite la semaine demiere les troupes
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I la Ligue trotskysteL c . , . ._~~__~~_
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de la monarchie saoudienne theocratique moyenageuse, un
bastion cle des interets de l'imperialisme americain dans la
region, alui venir en aide pour ecraser des manifestations de
masse. Aux yeux des imperialistes, la majorite chiite de Bah
rein et les masses yemenites ne sont pas des etres humains et
n'ont aucun droit qu'ils puissent se sentir obliges de respecter.

De nombreux militants de gauche sociaux-democrates,
notamment le Secretariat unifie (SU) et les cliffistes du Socia
list Workers Party (SWP) britannique ont apporte leur contri
bution pour preparer le terrain au massacre imperialiste en
Libye en acclamant la soi-disant « revolution libyenne ».
Apres avoir appele a soutenir la cabale de « democrates »
pro-imperialistes, de comparses de la CIA, de monarchistes et
d'islamistes qui constituent I'opposition basee aBenghazi,
ces reformistes feignent maintenant de renacler face aI'inter
vention militaire imperialiste en soutien acette meme opposi
tion. En France, Ie Nouveau Parti anticapitaliste, cree en 2009
par la section francaise du SU, a signe un appel aune mani
festation hier qui exigeait que soit reconnue Ia coterie de Ben
ghazi comme « seul representant legitime du peuple libyen »
- comme venait de le faire Ie president francais Sarkozy ! En
meme temps, les groupes de gauche qui sement des illusions
dans les rodomontades « anti-imperialistes » de Kadhafi,
comme le Workers World Party aux Etats-Unis, cherchent
partout et toujours a enchainer la classe ouvriere a une
mythique aile « progressiste » de la bourgeoisie.

Nous prenons aujourd'hui, comme nous I'avions fait lors
du bombardement de la Libye en 1986 par I' administration
americaine de Reagan, I'engagement d'« entreprendre tout
effort pourfaire connaitre la necessite pour la classe ouvriere
mondiale de prendre parti pour la Libye » contre ses ennemis
imperialistes (« La Libye sous Ie feu de Reagan », le Bolche
vik n° 63, mai 1986). Dans leur propre pays, les classes capi
talistes exploitent brutalement la classe ouvriere pour la jeter
au rebut en periode de crise economique ; ce sont les memes
qui aujourd'hui menent des attaques imperialistes meurtrieres
au nom du profit et de la domination. On ne peut mener la
lutte contre la guerre imperialiste de facon separee de la lutte
de classe. Seule la revolution socialiste peut renverser Ie sys
teme de l'imperialisme capitaliste qui engendre la guerre.
Notre voie, c'est la Revolution d'octobre 1917, dirigee par Ie
parti bolchevique de Lenine et Trotsky, qui avait montre la
voie de I'intemationalisme revolutionnaire au proletariat dans
Ie monde entier. Nous luttons pour reforger la Quatrieme
Intemationale, I'instrument qui pourra mener les travailleurs
vers de nouvelles revolutions d'Octobre et une societe socia
Iiste mondiale. •

amende de 150 euros maximum et parfois un stage obliga
toire de « citoyennete », ceux dont on suppose qu'ils ont
« force» une personne a dissimuler son visage peuvent etre
condamnes ade lourdes amendes de 30 000 a60 000 euros.

De plus, en interdisant les capuches, cette loi donne Ie feu
vert et une couverture legale aune amplification du harcele
ment et des attaques de la police contre les jeunes des ban
lieues qui portent couramment des sweat-shirts a capuche.
Porter un masque dans une manifestation politique - comme
celui representant Ie visage de Sarkozy, chose assez courante
aujourd'hui - pourrait bien aussi exposer les militants a la
repression policiere.

Nous sommes des marxistes qui luttent pour la liberation
des femmes et nous nous opposons au voile, que ce soit Ie
niqab integral ou simplement Ie foulard, symbole et instru
ment d'oppression des femmes. Nous sommes solidaires des
femmes qui luttent pour echapper ala tyrannie de cette « tra
dition » oppressive et de toute autre forme de traditionalisme
religieux reactionnaire, du prix de I' epousee aux mariages
arranges en passant par les mutilations sexuelles. Mais linter
diction par le gouvemement francais du niqab et de Ia burqa
dans les lieux publics, tout comme sa precedente loi pour I'in
terdiction du foulard et du hidjeb a l'ecole, n'a rien a voir
avec l'egalite des sexes ou I'integration des femmes musul
manes dans la societe. En France et ailleurs en Europe, la
minorite musulmane opprimee subit les humiliations quoti
diennes du racisme, de la discrimination et de la violence
policiere. Les lois diverses et varices ciblant les femmes
musulmanes en sont l'expression. Nous nous opposons claire
ment aces lois racistes et discriminatoires qui, par exemple,
excluent de l'ecole des femmes et des filles musulmanes et
les chassent de leur lieu de travail, les isolant ainsi davantage
de la societe et aggravant leur oppression.

Avec une incroyable arrogance, le gouvernement Sarkozy
se pretend Ie meilleur defenseur de la laicite et de la separa
tion de l'Eglise, ou de la mosquee, et de l'Etat. Le principe de
la laicite, tel qu'il a emerge de la Revolution francaise, resul
tait de la lutte pour arracher la societe bourgeoise emergente a
I'oppression de I'Eglise catholique. La presente croisade
raciste contre les femmes musulmanes n'a absolument rien a
voir avec la separation de l'Eglise et de I'Etat, que les mar
xistes soutiennent. Le fait est que I' Etat fran<,:ais est tres loin
d'etre laIc: un cinquieme de I'ensemble de I'enseignement
primaire et secondaire, finance par I'Etat, est traditionnelle
ment sous la coupe des pretres catholiques. Nous sommes
pour la separation authentique de I'Eglise, ou de la mosquee,
et de l'Etat, et nous nous opposons done aces subventions de
l'Etat aux eglises, mosquees, etc. et atout financement public
des ecoles religieuses, ainsi qu'aux cours de religion dans les
ecoles publiques.

Les reformistes de Lutte Ouvriere (LO), s'opposent au
port du voile par les femmes en acceptant les « valeurs » de la
bourgeoisie fran<,:aise et en agitant Ie drapeau de la « lalcite »
bourgeoise. En effet, LO etait au premier rang de la campagne
de 2003 contre Alma et Lila Levy, les deux Iyceennes qui
furent expulsees de leur Iycee en banlieue parisienne pour
avoir porte Ie foulard. Ces expulsions ont pave la voie ala loi
Chirac de 2004 qui interdit d'ecole les jeunes femmes portant
Ie foulard, loi dont LO s'est rejouie.

Plus recemment, LO s' est empressee de saluer la commis
sion constituee a I'initiative du depute communiste Andre
Gerin qui a propose Ie nouveau projet de loi anti-voile. LO
faisait remarquer : « Et delait, cela ne semble pas une mesure
extraordinaire que de demander a quelqu 'un d'entrer dans
des services publics a visage decouvert. Meme les banques

obligent leurs clients a le faire ! » (Lutte Ouvriere, 29 janvier
2010). Quelques mois plus tard, Lutte Ouvriere (9 juillet
2010) se plaignait de « l'hypocrisie » du gouvemement a
cause de sa «politique de concessions vis-a-vis de prejuges
securitaires et antimusulmans » tout en reaffirmant son
soutien ala loi contre Ie foulard al'ecole. Question « securi
taire », LO a ete elue sur la liste de Gerin en 2008 pour cons
tituer la majorite du conseil municipal de Venissieux, pres de
Lyon, ou elle vote regulierement Ie budget municipal, y com
pris Ie financement de la police municipale !

Le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) reformiste, pour
sa part, s'est oppose a la nouvelle loi contre la burqa, mais
l'un de ses principaux dirigeants nationaux, Pierre-Francois
Grond, est I'un des enseignants qui avaient dirige la cam
pagne reactionnaire pour expulser Alma et Lila Levy de leur
ecole. Par ailleurs, lors des elections regionales de 2010, Ie
NPA a presente une femme voilee sur I'une de ses listes, en
contradiction flagrante avec I'obligation faite aux marxistes
de combattre l'arrieration religieuse. Ces opportunistes paten
tes, prets a se mettre a la remorque de n'importe quoi, se
dechirent actuellement pour savoir s'il faut capituler devant la
« laicite republicaine » bourgeoise ou devant la religion. Jus
qu'ici ils font les deux.

La loi contre la burqa fait partie d'une offensive plus large
de la bourgeoisie contre les immigres et leurs descendants, en
particulier les musulmans qui font face au harcelement quoti
dien de la police, ala menace de se voir retirer leur citoyen
nete francaise ou a la deportation. L' automne demier, les
Roms (Tsiganes) ont ete jetes dans des avions et deportes en
Roumanie. Plus recemment Ie gouvemement francais et le
gouvemements italien se sont engages dans une competition
raciste pour savoir qui reussira Ie mieux aempecher les immi
gres tunisiens d'entrer dans son pays. L'hysterie « antiterro
riste » et anti-musulmans lancee par le gouvemement et sou
tenue par son « opposition» de gauche alimente la reaction
raciste et encourage les fascistes du Front national entre
autres. Le FN, qui represente un danger mortel pour la classe
ouvriere multiethnique, a enregistre des gains significatifs en
pourcentage de voix aux recentes elections cantonales. Les
travailleurs doivent lutter pour I'unite de classe, s' opposer a
toutes les lois racistes visant les immigres et lutter pour les
pie ins droits de citoyennete pour tous.

Les capitalistes veulent nous faire croire qu 'une minus
cule minorite musulmane vulnerable represente la menace
principale contre les droits des femmes. En realite, c' est Ie
pouvoir de la bourgeoisie qui maintient I'institution reaction
naire qu'est la famille, la principale force qui opprime les
femmes a travers Ie monde. La famille est Ie vehicule pour
transmettre la propriete d'une generation aI'autre et Ie meca
nisme pour former de nouvelles generations de travailleurs.
La legislation bourgeoise de la famille est ainsi etroitement
liee a la defense de la propriete privee, et I'inegalite des
femmes se reflete toujours dans les codes sociaux et legaux
de toute societe capitaliste. On ne peut jamais combattre
l'ideologie reactionnaire et I'obscurantisme religieux avec
des lois bourgeoises reactionnaires. L'oppression des femmes
a pour origine la societe de classe et elle ne pourra etre eradi
quee qu'avec la destruction de I'ordre capitaliste, qui jettera
les bases pour Ie remplacement du role de la famille par la
socialisation de I' education des enfants et des taches menage
res dans une societe socialiste egalitaire.

Pour atteindre ce but, il faut construire un parti ouvrier
revolutionnaire qui se battra pour la liberation des femmes
par la revolution socialiste !

- Traduit de Workers Vanguard n° 979,29 avril
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des cheikhs, des rois et des bonapartes militaires de la Ligue
arabe. Des frappes aeriennes francaises ont ete rapidement sui
vies de tirs de missiles americains et britanniques, tandis que
le regime militaire egyptien livre des armes aux forces d'oppo
sition de Benghazi. De la guerre d'Indochine et la guerre de
Coree al'occupation aujourd'hui de I'Irak et de I'Afghanistan
sous la direction des Etats-Unis, les irnperialistes « democra
tiques » baignent dans Ie sang de millions et de millions de
leurs victimes. Souvenons-nous que la Grande-Bretagne et la
France ont historiquement commis des massacres indescripti
bles au Proche-Orient, en Afrique et dans le sous-continent
indien pour maintenir leur joug colonial sur ces regions.
Souvenons-nous que I'ltalie, qui maintenant met adisposition
ses bases aeriennes pour I' attaque contre la Libye, est respon
sable du massacre de pres de la rnoitie de la population de la
Cyrenaique, aI'est de la Libye, al'epoque OU elle l'avait occu
pee et colonisee avant la Deuxieme Guerre mondiale.

Avant Ie debut de I'attaque en cours, Ie conflit en Libye
avait pris la forme d'une guerre civile de basse intensite, sur
fond de divisions tribales et regionales, entre Ie gouveme
ment centre sur Tripoli, avec comme homme fort Ie colonel
Mouammar Kadhafi, et les forces d'opposition centrees sur
Ia partie orientale du pays, soutenues par les imperialistes,
Workers Vanguard n° 976 (18 mars), Ie journal de la section
americaine de la LCI, avait fait remarquer que « les mar
xistes n 'ont actuellement aucun cote dans ce conjlit », Mais
l'article poursuivait : «Dans l 'eventualite d 'une attaque
imperialiste contre la Libye neocoloniale, le proletariat
international doit prendre position pour la defense militaire
de ce pays sans donner aucun soutien politique au regime
capitaliste de Kadhafi. » La guerre civile en Libye est main
tenant subordonnee a la lutte d'un pays neocolonial contre
I'imperialisme. Tout ce que les travailleurs des pays imperia
listes entreprendront pour stopper les depredations et les
aventures militaires de leur gouvemement constituera un pas
en avant vers leur propre liberation de l'exploitation capita
liste, de la misere et de I' oppression. Defense de la Libye
contre l'attaque imperialiste! Cinquieme Flotte ameri
caine, bases militaires et soldats imperialistes, hors
d'Afrique du Nord et du Proche-Orient!

Souvenons-nous que Ie massacre de plus d'un million de
personnes en Irak avait commence avec I'imposition, dans les
annees 1990, d'un embargo de famine et d'une « zone d'ex
clusion aerienne » sous I'egide de I'ONU. La demiere deci
sion du Conseil de securite, dont fait actuellement partie aussi
Ie regime sud-africain de neo-apartheid dirige par Ie Congres
national africain (ANC), montre encore une fois que les
Nations Unies sont une caveme de brigands imperialistes et
de leurs victimes semi-coloniales. En s'abstenant, Ie repre
sentant de la Chine, un Etat ouvrier bureaucratiquement
deforme, a donne son approbation tacite aux depredations
imperialistes, encourageant ainsi les forces memes qui
veulent renverser la Revolution chinoise de 1949.

Le contraste est saisissant entre, d'une part, les larmes de
crocodile que versent les dirigeants imperialistes sur les
Libyens tues par Kadhafi lors de la recente vague de protesta
tions, et d'autre part leur faible reaction aux massacres qui se
poursuivent au Yemen, dont la dictature constitue une com
posante cle de la « guerre contre Ie terrorisme » que mene
Washington, et Ie fait qu'ils continuent asoutenir I'emirat de
BahreIn qui abrite Ie quartier general de la Cinquieme Flotte
americaine. BahreIn a invite la semaine demiere les troupes
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1986, ou la fille de Kadhafi, agee d'un an, avait ete tuee.
L'intensification de la guerre contre la Libye discredite

chaque jour un peu plus les grossiers mensonges auxquels les
imperialistes et leur presse aux ordres ont eu recours pour jus
tifier leur campagne de bombardements. Cette intervention a
ete presentee initialement comme une action limitee dans Ie
temps et visant ainstaurer une «zone d'exclusion aerienne »
pour «proteger les civils » (selon les termes exacts de la reso
lution 1973 du Conseil de securite des Nations Unies qui a
servi de eouverture ala campagne de bombardements). Elle a
en realite pour objectif de permettre aux imperialistes d'im
poser leurs diktats ace pays riche en petro Ie. Les imperialis
tes ont pris pour cible d'abord les forces gouverne
mentales libyennes, puis tres rapidement les bastions
pro-Kadhafi comme sa ville natale de Syrte. Les seuls civils

Suite page 18

AFP

Raid aerien lmperlatiste Ie 24 mai sur Tajura, a I'est de Tripoli. L'OTAN
intensifie ses frappes meurtrieres contre Ie regime de Kadhafi.
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Mel1songes et terreur imperialistes soUS pretexts « humanitaire »

La guerre i~perialiste
contre la Libye s'intensifie

20 mars - La Ligue communiste intemationale
(quatrieme-intemationaliste) appelle les tra
vailleurs du monde entier a prendre position pour
la defense militaire de la Libye, un pays semi
colonial, contre l'attaque qui a ete lancee hier par
une coalition de gouvemements imperialistcs ra
paces. Alors que le Conseil de securite des

Defense de la Libye
contre I'attaque imperialiste !

L1GUE TROTSKYSTE DE FRANCE L1GUE COMMUNISTE INTERNATIONALE (QUATRIEME-INTERNATIONALISTE)

Nations Unies avait donne Ie feu vert jeudi pour
massacrer d'innombrables innocents au nom de la
«protection des civils » et pour garantir la
« democratic », les gouvemements francais, bri
tannique et americain n'ont pas perdu un instant
pour agir, dans une coalition qui inclut d'autres
gouvemements europeens et avec la benediction
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, 24 mai - Apres deux mois de bombardements aeriens de
l'OTAN qui n'ont pas reussi a renverser Ie regime bourgeois

autoritaire de Mouammar Kadhafi, les puis
sances imperialistes, avec en premiere ligne
les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne
et l'Italie (l'ex-puissance coloniale a Tripoli et
Benghazi) continuent a faire pleuvoir la mort
et la destruction sur la Libye. A Tripoli, les
avions de I'OTAN multiplient les raids meur
triers sur Ie complexe residentiel de Bab al
Aziziya, ou habitent Ie dirigeant Iibyen ainsi
qu'une partie de sa famille. Le 30 avril, un de
ces raids avait tue son fils cadet Saif AI-Arab
Kadhafi et trois de ses petits-enfants, Ces ten
tatives d'assassinat rappellent I'image des
bombardements americains contre Tripoli de

I

tenant, les partis ouvriers reformistes - le Parti socialiste, le
Parti communiste et Ie Parti de gauche - ont demontre qu'ils
ne se mettraient pas en travers du chemin de Sarkozy.

Comme nous Ie notions en juin 20 I0, « les reformistes
francais se mettent au garde-a-vous meme face au gouverne
ment des que celui-ci invoque la "laicite'' dans ses cam
pagnes racistes contre la population d'origine immigree
musulmane » (Ie Bolchevik n° 192, juin 20 I0). Cet article
observait que la gauche avait capitule a la campagne du gou
vemement en 2003 contre Ie voile, qui avait ete lancee pour
detourner la lutte des enseignants en defense des retraites,
sachant que pour ceux-ci « la laicite » est un principe sacre.
La persecution par I' Etat des femmes musulmanes, qui sont
parmi les personnes les plus opprimees dans la societe, est un
poison pour les luttes ouvricres et elle doit etre combattue par
Ie mouvement ouvrier.

Le gouvemement Sarkozy a lance une grande offensive de
propagande contre Ie nombre infime de femmes en France,
estime a seulement 2 000, qui portent Ie voile integral.
Quelque 100000 affiches et 400 000 tracts ont ete imprimes
pour etre distribues dans les lieux publics et les ecoles, ainsi
que dans les aeroports et autres points d'entree dans Ie pays.
Un nouveau site intemet, «visage-decouvert.gouv.fr », a ete
cree et des circulaires du gouvemement expliquent avec force
details la necessite de « reaffirmer solennellement les valeurs
de la Republique et les exigences du vivre ensemble ». Les
travailleurs du secteur public, par exemple, ont pour ins
truction de ne pas servir les femmes integralement voilees et
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A gauche: Ie 11 avril, une femme portant Ie voile islamique integral est arretee a Paris Ie premier jour d'application de la loi.
A droite : manifestation Ie 2 mai a Montreuil du collectif Mamans toutes egales contre I'interdiction faite aux meres voilees
d'accompagner les sorties scolaires.

18 avril ~ Une nouvelle loi montre de facon flagrante le
rnepris de la bourgeoisie envers tous ceux qui sont juges
insuffisamment «assimiles» dans la societe francaise
(blanche et catholique) : elle rend illegal pour les femmes de
paraitre dans tout lieu public en portant le voile musulman
integral - burqa ou niqab. Avec cette loi, la c1asse capitaliste
francaise au pouvoir essaie frauduleusement de se faire passer
pour Ie grand protecteur et liberateur des femmes musulma
nes. Mais cette loi n'est nullement dirigee contre I'oppression
des femmes; c' est une attaque antidemocratique scandaleuse
qui incite au harcelement, a I'arrestation et a d'autres atroci
tes a I'encontre des femmes portant Ie voile integral. En les
empechant de paraitre dans les Iieux publics, cette loi
equivaut a une version francaise de la purdah (reclusion a
domicile).

La nouvelle loi evite soigneusement de mentionner nom
mement Ie voile islamique, stipulant simplement que: « Nul
ne peut, dans l'espace public. porter une tenue destinee a
dissimuler son visage. » Mais tout Ie monde appelle cette loi
par son vrai nom: la loi anti-burqa. Deja a ce jour, une
semaine apres l 'entree en application de la loi Ie II avril,
quatre femmes dans la region parisienne ont du payer une
amende.

Le vote de la loi a eu lieu l'automne demier quasiment
sans aucune opposition. Alors que Ie gouvemement de
Nicolas Sarkozy preparait des attaques massives contre les
retraites des travailleurs, la campagne raciste contre le voile a
c1airement servi a diviser et affaiblir la c1asse ouvriere
multiethnique. Et en votant pour le projet de loi ou en s'abs-

Abas la loi raciste
contre la burqa !
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