Les pseudo-trotskystes dans Ie camp de la contre-revolution

Clameurs hysteriques sur Ie role
de la Chine en Afrique
En aout 2009, Hillary Clinton, la secretaire d'Etat [chef de
la diplomatie] americaine, faisait une visite en Angola a
l'occasion de la signature d'un accord majeur entre Ie gouvernement dirige par Ie Mouvement populaire pour la liberation de I'Angola (MPLA) et Chevron, Ie geant petrolier arnericain. Clinton en a profite pour annoncer d' autres
investissements venant s'ajouter a unc prccedente promesse
de Washington daider [I la construction de deux barrages
hydroelectriques. Pour lcs nationalistes bourgeois du MPLA,
ces accords representaient en quelque sorte un toumant de la
part des irnperialistes americains, Depuis son independance,
arrachee au Portugal en 1975, I' Angola avail' etc dechire par
une guerre civile devastatrice pendant pres de 30 ans. Durant
une grande partie de cette periode, les Etats-Unis avaient
foumi un soutien militaire et financier aux forces de guerilla
alliees a l' Afrique du Sud de l'apartheid qui menaient une
guerre reactionnaire pour deloger du pouvoir Ie MPLA, alors
soutenu par I'Union sovietique et Cuba. De plus, les capitalistes americains avaient fait montre de peu d'empressement
a investir en Angola apres la fin otlicielle de la guerre civile
en 2002.
C'est dans un but precis que Clinton montrait un visage
amical au gouvemement du MPLA : I'annee precedente,
I' Angola etait devenu Ie premier partenaire commercial africain de la Chine, Ie plus puissant aujourd'hui des pays ou Ie
capitalisme a etc renverse, L' Angola fournit a la Chine pres
de 15 % de son petrole et devance I' Arabie saoudite comme
principal exportateur de petrole vers la Chine. En retour,
Pekin fournit des credits a faible taux dinteret pour
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L'Europe dechiree
par la crise economique

A gauche: Manifestation Ie 19 octobre de
travailleurs de la sante a Athenes contre
les mesures d'austerite, pendant une greve
generale de deux jours. Ci-dessus :
La chanceliere allemande Angela Merkel
et Ie president francais Nicolas Sarkozy
au recent sommet du G20 a Cannes.
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Equipe de travail sur un forage geothermique au Kenya. lJne
societe petrollere chinoise d'Etat precede a 30 forages de, ce
type.

construire des hopitaux, des eccles, des systcmes d"irrigation
et des routes. Des accords similaires ont etc conclus avec
d'autres pays comme Ie Soudan, l'Algerie, la Zambie et la
Republique dernocratique du Congo, pour assurer pctrole et
minerais metalliques a I'industrie en pleine essor de la Chine
continentale.
Pour les Etats-Unis et les autres puissances imperialistes,
qui ont subi une defaite historique avec la Revolution chinoise de 1949, tout cc1a ne constitue pas un
heureux evenement, La Revolution de 1949, rnence
par une armee de guerilla paysanne conduite par Ic
Parti communiste chinois (PCC) de Mao Zedong, a
cree un Etat ouvrier, quoique deforme bureaucratiquement des sa naissance. Avec la mise en place, les
annees suivantes, d'une economie collectivisce et
centralement planifiee, les bases etaient jetees pour
denormes progrcs sociaux pour les ouvriers, les
paysans, les femmes et les minorites nationales. Les
imperialistes cherchent depuis 1949 ,1 renverser le
pouvoir du PCC grace a une contre-revolution qui
retablirait en Chine une exploitation capitaliste sans
entraves. A cette fin, ils utilisent les pressions et
menaces militaires et soutiennent les mouvements
et «dissidents» anticommunistes interieurs et,
depuis plus de 30 ans, ils ont penetre l'econornie de
la Chine continentale grace aux «rCformes de
EPA
Le barrage de Meroe, construit par la Chine, alimente Ie Soudan en marche » du PCe.
Suite page 26
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Cet article a ete ecrit par
nos camarades du Parti
ouvrier spartakiste d'Allemagne (SpAD).

* * *

La crise economique qui
s'aggrave de jour en jour en
Europe constitue une expression particulierement grave de
la crise capitaliste mondiale. Elle a eclate au printemps 20 1a
quand Ie capital financier international, qui craignait que la
Grece lourdementendettee ne fasse defaut sur
ses emprunts, a commence a bouder Jes bons
du Tresor grecs. Cette defiance s'est etendue
d'abord au Portugal et a l'Irlande et ensuite a
I'Espagne et a l'Italie, deux pays au poids economique bien plus important qui peinent
maintenant tous deux a refinaneer leur dette.
Et aujourd'hui c'est la France, qui avec
I' Allemagne constitue I' epine dorsale de
lUnion europeenne (UE), qui est menacee
d'une degradation de sa dette souveraine. Les
efforts desesperes de I'UE pour mettre en
place de nouveaux « plans de sauvetage », tout
comme de futiles appels du pied au Bresil et a

la Chine pour que ceux-ci
viennent apporter leur contribution, se sont tous averes
insuffisants. Le titre d'un article
du bulletin d'information
financiere Eurointel/igence
(22 novembre) evoque Ie
« deraillement au rafenti » de
I'euro, de la zone euro (constituee des 17 pays de I'UE qui ont adopte I'euro comme
monnaie commune), et probablement de I'UE elle-meme.
La crainte d'une « crise de liquidites » en Europe a destabilise les marches financiers internationaux et menace de precipiter l'economie mondiale dans une nouvelle recession de
grande ampleur. Aux Etats-Unis, les banques reduisent leur
portefeuille de bons du Tresor des pays europeens tandis que
les fonds dinvestissement tennent Ie robinet du credit pour
les banques en Europe. Cela a contraint les banques europeennes a durcir leurs conditions de pret, a mettre en reserve
davantage de capital pour renforcer leur bilan et arefuser des
financements ades clients de longue date. Les gouvernements
promettent des reductions budgetaires toujours plus drastiques, dans l'espoir dapaiser les marches financiers. Tout
ceci a pour effet « une crise de liquidites et une compression
de fa demande globale qui precipite f 'Europe dans fa reces-
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rite. Des methodes similaires ont ete utilisees
pour se debarrasser de Silvio Berlusconi en
Italie. En Espagne, Ie mecontentcment provoque par les mesures dausterite mises en place
par Ie gouvernement PSOE (Parti socialiste
ouvrier) de Jose Luis Rodriguez Zapatero a
conduit a la victoire electorale du Parti populaire, Ie parti de droite de Mariano Rajoy.
Ce qui preoccupe les differentes fractions de
la bourgeoisie dans les pays les plus puissants
de I'UE, ce ri'est pas du tout comment venir au
secours des pays comme la Grece, mais comment renflouer leurs propres banques. Toutes
sont d'accord sur une chose: les travailleurs et
les pauvres doivent payer pour la crise capitaIiste. En tant que puissance dominante de I'UE,
au final c' est l' Allemagne qui decide ~ et c' est
par consequent Merkel qui prescrit des budgets
dausterite
draconiens aux pays endettes qui
Reuters
sollicitent
une
aide financiere. Lcs gouverne30 novembre : Manifestation des employes du secteur public britannique a
ments rivalisent de coupes sornbres dans les
Londres ; ils ont ete plus de deux millions a faire qreve contre les coupes
depenses, avec a la cle des licenciernents de
sombres dans Ie budget et les services publics.
fonctionnaires, des reductions de salaires et de
sian» (The Economist, 26 novcmbrc). En septernbre, les
dcpcnses sociales, des privatisations, etc. En Grece, les sacommandes industriclles dans la zone curo ont chute de
laires ont baisse de 15,4 %, tandis que Ie taux de chornage
6,8 %, la plus forte diminution dcpuis dccernbre 2008.
officiel depasse desorrnais 18 %. En Espagne, it atteint
Les politicicns bourgeois allemands avaicnt commence par
presque 25 %.
refuser dadmettrc la possibilite dun defaut de paiement de la
En tant qu'intemationalistes trotskystes, nous semmes par
Grccc, de pcur que ccla ne desiabilisc I'euro et ~l present la
principe opposes a I'UE et a toutes les autres alliances impechanceliere allemande Angela Merkel menace ouverternent
rialistes. Nous nous somrnes opposes a la creation de I'euro,
dexpulser la Grece de 1'1 zone euro. L' Allemagne et la France
car nous savions que celui-ci serait un instrument aux mains
ont fait une declaration commune le 5 decembre appelant a
des imperialistes de I'UE. Nous no us sornmes aussi opposes a
amender le traitc de rUE pour introduire un controle plus
I'extension de I'UE vers l'Est, parce qu'il etait clair que cette
centralise de la zone euro, ainsi que des sanctions supplerncnextension serait synonyme d'une exploitation accrue des trataires contre les pays qui violeraient les regles de la « discivailleurs d'Europe de I'Est. En merne temps, nous luttons
pline budgetaire ».
contre les discriminations chauvines qui frappent en Europe
Ces demieres semaines, plusieurs gouvernemcnts ont ete
de l'Ouest les travailleurs originaires d'Europe de l'Est.
debarques sans menagement : ils ne mettaient pas assez de
En tant que marxistes, nous savons qu'une alliance ou un
zele a imposer l'austerite capitaliste. En Grece, Ie Premier
bloc imperialiste peut durer un certain temps, mais que le
ministre Georges Papandreou, du Mouvement socialiste pancapitalisme est base sur des Etats-nations et que ces alliances
hellenique (PASOK), un parti bourgeois, avait vu fondre sa
finissent done necessairement par eclater sous le poids de
credibilite face a une population exasperce par ses mesures
leurs propres contradictions. Fondamentalernent, nous
d'austerite ; il a ete ejecte du pouvoir grace a line revolution
semmes contre le capitalisme et limperialisme, et notre
de palais fomentee par les dirigeants de \'UE et par ses adveropposition a ces alliances vient de la. Nous luttons pour
saires en Grece, dont des membres de son propre parti, apres
I'expropriation de la bourgeoisie par une revolution socialiste
avoir suggere la tenue d'un referendulll sur 1'1 politiqlle ecoet pour une economie planifiee au niveau international qui
nomique. Le nouveau gouvernement, atlquel participent
permettra de depasser les limites de ]'Etat-nation. Notre mot
maintenant Ie principal parti d'opposition, Nouvelle Demod'ordre, ce sont des Etats-Unis socialistes d'Europe !
cratie, ainsi que Ie PASOK et Ie LAOS, un petit parti infeste
A ce jour, la classe ouvriere grecque a mene 14 greves
de fascistes, s'est engage a poursuivre Ie programme d'austegenerales d'un ou deux jours pour essayer de repousser
l'offensive conjointe des imperialistes europeens et de sa
propre bourgeoisie. Ces greves genent 1'1 mise en reuvre par Ie
gouvernement des mesures d'austerite, mais lcs attaques
contre I'emploi et Ie niveau de vie continuent a pleuvoir. A
Public par Ie cornitl- central dl' la Li~ue trotskysh' de France. section franc;aisc
de la Ligue communistl' internationalc (quatricmc-intcrnationaliste)
Rome, une manifestation a rassemble Ie 15 octobre des centaines de milliers de travailleurs et de jeunes contre Ie gouverRedaclcur cn chef: Iknninio Sanchcz
Realisation: Guillaumc Jose
Dircctcur de publication: Xavier Bcnoit
Diffusion: Xavicr Brunoy
nement totalement discrCdite de Berlusconi et les mesures
Redacteur en chef techniquc : Dominique Arnaud
qu'il essayait d'imposer, comme les privatisations et
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ont accorde leur soutieh au nouveau gouvernement, au nom
Les opinions exprimees dans les /('lIres Oll articles sig1U?S lie relle/en! pas
de I'unite nationale ; il va imposer exactement les memes
necessairctnent Ie point de \'l/e df! /a reclacfiol1.
mesures
d'austerite que celles contre lesquelles les masses
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De Hollande it Melenchon et Besancenot,
les seelaux-demeerates francals les ont soutenus :

Les « revolutionnaires » de Sarkozy et
de I'OTAN prennent Ie pouvoir en Libye
Le 20 octobre passaient en boucle sur
les ecrans dans Ie monde entier les images
insoutenables du lynchage de Mouammar
Kadhafi par les suppots de rOTAN. Les
chefs des puissances imperialistes, dont
les armees bornbardaient la Libye sans
relache depuis des mois, ont applaudi
I'assassinat de Mouammar Kadhafi et
d'un de ses fils en Ie presentant comme
une victoire pour la « democratic », Sarkozy a declare dans un communique special qu'« une page nouvelle s 'ouvrait

pour Ie peuple libyen, celie de la reconciliation dans I'unite et la liberte » ~ tandis
que Brice Hortefeux, son ex-ministre de
la police, voyait dans ce spectacle barbare
la confirmation eclatante que Sarkozy
etait rien moins que « le champion du
Reuters
monde des droits de I 'Homme ». Un autre Tripoli, 25 aout : des travailleurs africains noirs sont encercles par les « rebelles »
fils de Kadhafi, Saif al-Islam, a ete arrnes par les imperiallstes. Beaucoup d'immiqres africains, accuses d'etre des
ensuite capture; il risque la mort. Le pays « mercenaires pro-Kadhafi » ont ete arretes, souvent executes.
est plus divise que jamais, certains ternoignages faisant etat de combats a l'arme lourde entre milices
la terreur policiere raciste et I'austerite qui avait secoue les
tribales et autres groupes rivaux, qui tous cherchent a sassuvilles d' Angleterre, a lance en aout dernier une vaste operarer une part plus importante des miettes que leur laisseront les
tion policiere au cours de laquelle plus de 2 000 personnes ont
imperialistes dans la Libye « nouvelle ».
ete arretees.
La guerre de rOTAN contre la Libye a mis ,1 nu la realite
L'ONU, apres avoir donne son approbation aux bombardedu systeme imperialiste : une poignee de pays capitalistes
ments terroristes de rOTAN en Libye, s'est felicitee de la
avances terrorisent et asservissent les societes plus faibles et
mise en place par les nouveaux dirigeants libyens d'une
moins developpees. La « democratic » dont se gargarisent les
« commission d' enquete » sur comment Kadhafi est mort
dirigeants imperialistes se mesure au nombre de cadavres
apres avoir ete capture vivant; cela montre bien I'hypocrisie
d'immigres africains noirs rafles pendant et apres la victoire
qui caracterise I'ONU, ce repaire de brigands imperialistes,
des rebelles. Amenes d'abord en Libye sous Ie regime de
de leurs laquais et de leurs victimes. Son « Haut-Commissaire
Kadhafi pour y servir de main-d'reuvre bon marchC, ils ont
aux droits de I'homme » declarait : «nous insistons sur la
ete ensuite accuses d'etre des « mereenaires pro-Kadhafi ».
necessite d 'un jugement en honne et due forme, con(ormeUne des premieres choses que faisaient les rebelles apres
ment a la legislation internationale ». Demander a Ia nous'etre empares d'une zone controlee auparavant par les forces
velle equipe dirigeante libyenne ~ un ramassis d'anciens
pro-Kadhafi, c'etait de se livrer a des pogromes contre ees
dignitaires du regime Kadhafi, de monarchistes, d'integristes
Africains noirs, et de plus en plus aussi contre les Libyens a
islamiques, d'anciens agents de la CIA, de chefs tribaux, etc.
la peau trop foneee.
~ de « faire toute la lumicre » sur ce qui s'est passe, qui plus
En se livrant aces aetes de vendetta, les forces heteroclites
est sous Ie controle en demier ressort des imperialistes, c'est
portees au pouvoir par les imperialistes de I'OTAN sont resdemander a un psychopathe d'enqueter sur ses propres
tees fideles la fois leurs propres valeurs reactionnaires et a
meurtres!
celles de leurs parrains « democratiques ». La France est un
Les imperialistes sont totalement coupables de I'assassinat
enfer si I'on appartient aux minorites ethniques, en particulier
de l'ex-numero un libyen, meme d'apres leurs propres lois de
les jeunes qui subissent 1'1 repression quotidienne des flies et
la guerre, qui ne s'appliquent qu'aux perdants. D'apres la
la montee du chomage, tandis que Ie gouvernement s'enorpresse, un drone americain espionnait Ie convoi qui avait
gueillit de depasser son objectif d'expulser 30 000 immigres
quitte Syrte avec Kadhafi a bord Ie 20 octobre. Ce convoi
cette annee. En annonyant ses « resultats », Ie flic en chef
aurait ensuite ete bombarde par un Mirage franyais. Les
Gueant declarait : «Nous voulons que la France reste la
rebelles libyens - tres certainement avec I'appui d'un des
France. » De I'autre cote de la Manche, Ie Premier Ministre
commandos des forces speciales imperialistes qui operaient
britannique David Cameron, en represailles a la revolte contre
au sol ~ ont alors acheve les survivants, dont Kadhafi.
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apres avoir ete capture vivant; cela montre bien I'hypocrisie
d'immigres africains noirs rafles pendant et apres la victoire
qui caracterise I'ONU, ce repaire de brigands imperialistes,
des rebelles. Amenes d'abord en Libye sous Ie regime de
de leurs laquais et de leurs victimes. Son « Haut-Commissaire
Kadhafi pour y servir de main-d'reuvre bon marchC, ils ont
aux droits de I'homme » declarait : «nous insistons sur la
ete ensuite accuses d'etre des « mereenaires pro-Kadhafi ».
necessite d 'un jugement en honne et due forme, con(ormeUne des premieres choses que faisaient les rebelles apres
ment a la legislation internationale ». Demander a Ia nous'etre empares d'une zone controlee auparavant par les forces
velle equipe dirigeante libyenne ~ un ramassis d'anciens
pro-Kadhafi, c'etait de se livrer a des pogromes contre ees
dignitaires du regime Kadhafi, de monarchistes, d'integristes
Africains noirs, et de plus en plus aussi contre les Libyens a
islamiques, d'anciens agents de la CIA, de chefs tribaux, etc.
la peau trop foneee.
~ de « faire toute la lumicre » sur ce qui s'est passe, qui plus
En se livrant aces aetes de vendetta, les forces heteroclites
est sous Ie controle en demier ressort des imperialistes, c'est
portees au pouvoir par les imperialistes de I'OTAN sont resdemander a un psychopathe d'enqueter sur ses propres
tees fideles la fois leurs propres valeurs reactionnaires et a
meurtres!
celles de leurs parrains « democratiques ». La France est un
Les imperialistes sont totalement coupables de I'assassinat
enfer si I'on appartient aux minorites ethniques, en particulier
de l'ex-numero un libyen, meme d'apres leurs propres lois de
les jeunes qui subissent 1'1 repression quotidienne des flies et
la guerre, qui ne s'appliquent qu'aux perdants. D'apres la
la montee du chomage, tandis que Ie gouvernement s'enorpresse, un drone americain espionnait Ie convoi qui avait
gueillit de depasser son objectif d'expulser 30 000 immigres
quitte Syrte avec Kadhafi a bord Ie 20 octobre. Ce convoi
cette annee. En annonyant ses « resultats », Ie flic en chef
aurait ensuite ete bombarde par un Mirage franyais. Les
Gueant declarait : «Nous voulons que la France reste la
rebelles libyens - tres certainement avec I'appui d'un des
France. » De I'autre cote de la Manche, Ie Premier Ministre
commandos des forces speciales imperialistes qui operaient
britannique David Cameron, en represailles a la revolte contre
au sol ~ ont alors acheve les survivants, dont Kadhafi.
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Les elections tunisiennes
debouchent sur un gouvernement
clerical « de coalition »

Des 1986, les Etats-Unis avaient tente d'assassiner
Kadhafi, alors considere comme un allie de I'Union sovietique. Une de ses filles avait alors ete tuee lors d'un bombardement. Depuis une dizaine d'annees, I'homme fort de Tripoli etait un allie des imperialistes dans la « guerre contre le
terrorisme » ; illeur pretait ses salles de torture. II avait aussi
signe des accords avec les imperialistes europeens pour
empecher l'emigration vers la forteresse Europe raciste. Des
le debut de la guerre aerienne de I'OTAN en mars dernier,
Kadhafi etait une cible a abattre prioritaire et l'OTAN a tente
a plusieurs reprises de I' eliminer,

•
Les tueurs imperlallstes se dechalnent
Quand la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont
commence leurs bombardements, la Ligue communiste internationale (LCI) a pub lie, Ie 20 mars 2011, une declaration qui
appelait a defendre la Libye contre l'attaque imperialiste.
NOl.lS appelions « les travail/eurs du monde entier a prendre
position pour la defense militaire de la Libye, un pays semicolonial, contre I 'attaque qui a ete lancee hier par une coalition de gouvernements imperialistes rapaces [... ]. Tout ce
que les travail/eurs des pays imperialistes entreprendront
pour stopper les depredations et les aventures militaires de
leur gouvernement constituera un pas en avant vel's leur
propre liberation de I'exploitation capitaliste, de la misere et
de I 'oppression. » Nous notions aussi que l'intervention
imperialiste, avec I'approbation des cheikhs, des rois et des
bonapartes casques de la Ligue arabe, conduirait au massacre
d'innombrables innocents (voir « Defense de la Libye contre
l'attaque imperialiste », le Bolchevik n° 196, juin).
Maintenant qu'ils ont assassine Kadhafi, les vautours
imperialistes se precipitent pour encaisser les dividendes de
leur sale guerre. Alors que les chasseurs-bombardiers de
l'OTAN continuaient a s'achamer sur les derniers bastions
kadhafistes a Syrte et Bani Walid, l'imperialisme francais
affretait un avion special pour envoyer a Tripoli une delegation de representants de 80 societes de differents secteurs
d'activite, dont des entreprises du batirnent avides de decrocher des contrats pour la « reconstruction» du pays. Pierre
Lellouche, secretaire d'Etat au commerce exterieur, ne faisait
pas mystere de la determination de la bourgeoisie francaise a
encaisser les benefices sonnants et trebuchants de sa sale
guerre : « Meme ceux qui n 'ont pas vote lesfrappes de I'Otan
quand les Libyens avaient besoin d'eux viennent a la chasse
aux contrats ! AIOf'S, pourquoi les Francais, qui ant decide
I 'Otan a intervenir au moment decisif, s 'en priveraient-ils ? »
Cette pique de Lellouche visait I' Allemagne, mais aussi la
Chine; l'Union europeenne (UE), qui reste le principal partenaire commercial de la Libye, cherche a enrayer Ie developpement des relations economiques entre ce pays ct I' Etat
ouvrier deforme chinois. En 20 I0, la Chine achetait 10% du
brut libyen. En meme temps, les allies de I'OTAN, en particulier la France et l'Italie, sont a couteaux tires pour savoir qui
aura la plus grosse part des richesses p6trolieres de Libye. A
l'epoque ou elle etait encore la puissance coloniale en Libye,
avant la Deuxieme Guerre mondiale, I'Italie avait utilise des
gaz de combat contre des civils libyens et emprisonne plus de
100 000 personnes dans des camps de concentration.
L'heritage de la France en Afrique du Nord est encore plus
sanglant; des centaines de milliers d'Algeriens ont et6 massacres, tortures et mutiles rien qu'entre 1954 et 1962, pendant
la sale guerre coloniale menee par la France. A l'annonce que
Ie « Conseil national de transition» (CNT) avait rebaptise la
place de la Revolution algerienne a Tripoli « place d' Abou
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12 octobre : la guerre n'est pas finie que les patrons francais
se preclpltent en Libye pour recuperer les benefices de la
sale guerre, emmenes par Ie secretalre d'Etat au commerce
exterieur Pierre lellouche (debout).

Dhabi », quelqu 'un faisait remarquer sur le blog « AlgeriaPolitique » : « Depuis le 5 juillet J 962, pas un avion francais
n 'a largue ses bombes sur l 'Afrique du Nord et ses populations grace aux sacrifices de generations d'Algeriens, mais
aussi des autres peuples de la region, Dieu merci et par la
grace de "revolutionnaires " d 'un nouveau type, l 'erreur a etc
"reparee" et merci d 'avoir debaptise cette place et je suggere
meme de la denommer place des generaux Challe et Morice»
(Ie Monde, 3 I aout) ; Challe et Morice etaient deux generaux
francais dont Ie role a ete particulicremcnt meurtrier pendant
la guerre d' Algerie. L'assassinat de Kadhafi comcidait avec le
SOc annivcrsairc du massacre du 17 octobre 1961 a Paris,
quand plusieurs centaines d' Algeriens qui manifestaient pour
lindependance de leur pays furent tues par la police, et leur
corps jete dans la Seine.
Kadhafi etait an' en pas douter un dictateur qui reprimait
violemment tous ceux qu'il soupconnait de s'opposer a lui.
Notre defense militaire de la Libye contre les bombardements
de I'OTAN n'impliquait aucun soutien politi que a son regime
capitaliste. D'ailleurs, au debut de la guerre civile, nous
navions pas pris parti entre les deux camps bourgeois en presence, tous deux egalement reactionnaires (voir Ie supplement
au Bolchevik de mars 201 I). Mais les choses ont change avec
l'intervention des imperialistes, les ennemis principaux des
travailleurs et des masses opprimees, qui dominent le monde.
Dans tout contlit militaire entre les imperialistes et les pays
qu'ils asservissent, c'est pour ces derniers que les travailleurs
de tous les pays doivent prendre fait et cause. Faire
comprendre la necessite de ce choix fait partie integrante de
la luttc pour Ie socialisme, qui liberera I'humanite de I' oppression et dc la misere imposees par les exploiteurs
capitalistes.

Le « changement de regime» en Libye,
une menace mortelle pour les femmes
Imm6diatemcnt apres l'assassinat de Kadhafi, Moustapha
Abdeljalil, president du CNT, proclamait que la Libye etait
desormais un pays « libre ». II ajoutait dans Ie meme discours
que la legislation du pays serait desormais basee sur la charia,
Ie droit musulman vieux de treize siecles qui regit tous les
aspects de la vie et qui (comme toutes les religions etablies)
codifie l'inf6riorit6 du statut des femmes. Abdeljalil a precise
Suite page 15

dis ions dans les articles que nous avons ecrits
debut 2011, la classe ouvriere organisee a joue un
role tout a fait significatif dans Ie soulevement
populaire qui a abouti a la chute du dictateur Ben
Ali, mais elle est restee politiquement subordonnee a la bourgeoisie. L'Union generale des travailleurs tunisiens (UGTT), la principale federation syndicale (dirigee par Abdessalem Jerad, qui
avait ete longtemps un homme de paille de Ben
Ali), a participe depuis janvier 20 II a differents
blocs politiques qui la subordonnaient ades forces
bourgeoises - y compris les reactionnaires islamiques d'Ennahdha dans Ie cadre du « Conseil
national pour la sauvegarde de la revolution» cree
Ie II fevrier, Jerad et consorts ont ainsi contribue
a asseoir la credibilite d'Ennahdha, qui a ensuite
remporte les elections. Comme nous I'ecrivions en
mars: «En enchafnant ainsi les travail/eurs a
leur
ennemi de classe, les bureaucrates syndicaux
Nicolas Fauque/Le Monde
Premiere seance de la nouvelle Assernblee constituante Ie 22 novembre : et les reformistes pavent la voie a une defaite sanles deputes font la priere. Au premier rang au milieu on reconnait Moncef glante pour les travail/eurs et les opprimes. Il faut
rompre avec la collahoration de classes! » (Ie
Marzouki, Ie « laic » du CPR elu president de la Republique.
Bolchevik n° 195, mars 20 II)
15 decembre - La revolte populaire en Tunisie qui a renLa montee du desenchanternent des masses tunisiennes
verse Ie despote Ben Ali en janvier 2011 a abouti a I' election
devant les perspectives offertes par les premieres elections
d'une nouvelle assernblee constituante Ie 23 octobre dernier.
« democratiques » de I'histoire de la Tunisie s' est manifestee
Les vainqueurs du scrutin sont les islamistes « modernistes »
par l'ampleur de I'abstention : 46 % en moyenne, avec des
du parti Ennahdha, qui a remporte, avec la benediction des
chiffres particulierement eleves dans les zones les plus rurales
imperialistes, 89 des 2 I 7 sieges de la nouvelle assernblee ;
et les moins industrialisees du pays. La Tunisie est connue
celle-ci est desormais chargee de diriger le pays pendant I' andepuis longtemps comme le pays Ie moins religieux et Ie plus
nee qui vient et de rediger une nouvelle constitution.
laic de la region. La victoire d'Ennahdha n'indique pas en soi
qu'il y ait un fort basculement de I'opinion du cote de I'islam
politique, dans la mesure ou moins d'un quart des electeurs
potentiels ont vote pour ses listes. Toutefois, cette victoire est
lourde de menaces.
Immediatement apres les elections, Rached Ghannouchi, Ie
dirigeant d'Ennahdha, a promis de preserver la laicite, avec
I'argument que son parti ne s'interesse ni a instaurer la charia
Ennahdha, les lares du Congres pour la republique (CPR, un
(loi islamique), ni a entrer en contlit avec les autres partis du
parti bourgeois) et Ettakatol (Forum democratique pour Ie tragouvernement de coalition. D'ailleurs Ghannouchi a prefere
vail et les libert6s, un parti affilie a la Deuxieme Internatiochoisir comme partenaires de gouvernement des partis lalcs
nale) ont conclu un accord de coalition pour diriger Ie pays.
plutot que AI-Aridah Chaabia (<< Petition populaire pour la
Toutefois, ce sont les islamistes qui detiennent la realite du
liberte, la justice et Ie developpement»), un parti populiste
pouvoir dans la coalition. Le numero deux d'Ennahdha
bourgeois. AI-Aridah Chaabia est dirige par un homme
Hamadi Jebali, vient d'ctre nomme Premier ministre Ie
d'affaires installe it Londres qui avait ete partisan d'Ennahdha
decembre et son parti s'est arroge la plupart des ministeres
jusqu'en 1992 et qui aurait ensuite tisse des liens etroits avec
Ie r6gime de Ben Ali.
cles, notamment celui de la police, ainsi que Ie ministere des
mosquees (Ie Monde, 15 decembre).
Neanmoins, malgre les assurances donnees par GhannouLes ex-staliniens du Parti communiste des ouvriers de
chi, dans son premier discours posteJectoral, que « la Tunisie
Tunisie (PCOT), qui n'ont rem porte que trois sieges a
est pour tout Ie monde », les attaques contre les droits fondaI'assemblee, ont apparemment ete invites aussi aparticiper au
men tau x vont surement se multiplier. Le 3 decembre, une
nouveau gouvernement. lis ont refuse, expliquant que « rester
bande d'un millier de reactionnaires islamiques ont attaque
en dehors du gouvernement est Ie meil/eur choix pour Ie
des manifestants lalques a coups de pierres devant Ie
PCOT» (la Presse de Tunisie, 19 novembre). Comme nous Ie
parlement, faisant de nombreux blesses (I 'Humanite, 5 et 8

Pour un parti leninistetrotskyste en Tunisie, qui lutte
pour la revolution ouvriere !
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Des 1986, les Etats-Unis avaient tente d'assassiner
Kadhafi, alors considere comme un allie de I'Union sovietique. Une de ses filles avait alors ete tuee lors d'un bombardement. Depuis une dizaine d'annees, I'homme fort de Tripoli etait un allie des imperialistes dans la « guerre contre le
terrorisme » ; illeur pretait ses salles de torture. II avait aussi
signe des accords avec les imperialistes europeens pour
empecher l'emigration vers la forteresse Europe raciste. Des
le debut de la guerre aerienne de I'OTAN en mars dernier,
Kadhafi etait une cible a abattre prioritaire et l'OTAN a tente
a plusieurs reprises de I' eliminer,

•
Les tueurs imperlallstes se dechalnent
Quand la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont
commence leurs bombardements, la Ligue communiste internationale (LCI) a pub lie, Ie 20 mars 2011, une declaration qui
appelait a defendre la Libye contre l'attaque imperialiste.
NOl.lS appelions « les travail/eurs du monde entier a prendre
position pour la defense militaire de la Libye, un pays semicolonial, contre I 'attaque qui a ete lancee hier par une coalition de gouvernements imperialistes rapaces [... ]. Tout ce
que les travail/eurs des pays imperialistes entreprendront
pour stopper les depredations et les aventures militaires de
leur gouvernement constituera un pas en avant vel's leur
propre liberation de I'exploitation capitaliste, de la misere et
de I 'oppression. » Nous notions aussi que l'intervention
imperialiste, avec I'approbation des cheikhs, des rois et des
bonapartes casques de la Ligue arabe, conduirait au massacre
d'innombrables innocents (voir « Defense de la Libye contre
l'attaque imperialiste », le Bolchevik n° 196, juin).
Maintenant qu'ils ont assassine Kadhafi, les vautours
imperialistes se precipitent pour encaisser les dividendes de
leur sale guerre. Alors que les chasseurs-bombardiers de
l'OTAN continuaient a s'achamer sur les derniers bastions
kadhafistes a Syrte et Bani Walid, l'imperialisme francais
affretait un avion special pour envoyer a Tripoli une delegation de representants de 80 societes de differents secteurs
d'activite, dont des entreprises du batirnent avides de decrocher des contrats pour la « reconstruction» du pays. Pierre
Lellouche, secretaire d'Etat au commerce exterieur, ne faisait
pas mystere de la determination de la bourgeoisie francaise a
encaisser les benefices sonnants et trebuchants de sa sale
guerre : « Meme ceux qui n 'ont pas vote lesfrappes de I'Otan
quand les Libyens avaient besoin d'eux viennent a la chasse
aux contrats ! AIOf'S, pourquoi les Francais, qui ant decide
I 'Otan a intervenir au moment decisif, s 'en priveraient-ils ? »
Cette pique de Lellouche visait I' Allemagne, mais aussi la
Chine; l'Union europeenne (UE), qui reste le principal partenaire commercial de la Libye, cherche a enrayer Ie developpement des relations economiques entre ce pays ct I' Etat
ouvrier deforme chinois. En 20 I0, la Chine achetait 10% du
brut libyen. En meme temps, les allies de I'OTAN, en particulier la France et l'Italie, sont a couteaux tires pour savoir qui
aura la plus grosse part des richesses p6trolieres de Libye. A
l'epoque ou elle etait encore la puissance coloniale en Libye,
avant la Deuxieme Guerre mondiale, I'Italie avait utilise des
gaz de combat contre des civils libyens et emprisonne plus de
100 000 personnes dans des camps de concentration.
L'heritage de la France en Afrique du Nord est encore plus
sanglant; des centaines de milliers d'Algeriens ont et6 massacres, tortures et mutiles rien qu'entre 1954 et 1962, pendant
la sale guerre coloniale menee par la France. A l'annonce que
Ie « Conseil national de transition» (CNT) avait rebaptise la
place de la Revolution algerienne a Tripoli « place d' Abou
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se preclpltent en Libye pour recuperer les benefices de la
sale guerre, emmenes par Ie secretalre d'Etat au commerce
exterieur Pierre lellouche (debout).

Dhabi », quelqu 'un faisait remarquer sur le blog « AlgeriaPolitique » : « Depuis le 5 juillet J 962, pas un avion francais
n 'a largue ses bombes sur l 'Afrique du Nord et ses populations grace aux sacrifices de generations d'Algeriens, mais
aussi des autres peuples de la region, Dieu merci et par la
grace de "revolutionnaires " d 'un nouveau type, l 'erreur a etc
"reparee" et merci d 'avoir debaptise cette place et je suggere
meme de la denommer place des generaux Challe et Morice»
(Ie Monde, 3 I aout) ; Challe et Morice etaient deux generaux
francais dont Ie role a ete particulicremcnt meurtrier pendant
la guerre d' Algerie. L'assassinat de Kadhafi comcidait avec le
SOc annivcrsairc du massacre du 17 octobre 1961 a Paris,
quand plusieurs centaines d' Algeriens qui manifestaient pour
lindependance de leur pays furent tues par la police, et leur
corps jete dans la Seine.
Kadhafi etait an' en pas douter un dictateur qui reprimait
violemment tous ceux qu'il soupconnait de s'opposer a lui.
Notre defense militaire de la Libye contre les bombardements
de I'OTAN n'impliquait aucun soutien politi que a son regime
capitaliste. D'ailleurs, au debut de la guerre civile, nous
navions pas pris parti entre les deux camps bourgeois en presence, tous deux egalement reactionnaires (voir Ie supplement
au Bolchevik de mars 201 I). Mais les choses ont change avec
l'intervention des imperialistes, les ennemis principaux des
travailleurs et des masses opprimees, qui dominent le monde.
Dans tout contlit militaire entre les imperialistes et les pays
qu'ils asservissent, c'est pour ces derniers que les travailleurs
de tous les pays doivent prendre fait et cause. Faire
comprendre la necessite de ce choix fait partie integrante de
la luttc pour Ie socialisme, qui liberera I'humanite de I' oppression et dc la misere imposees par les exploiteurs
capitalistes.

Le « changement de regime» en Libye,
une menace mortelle pour les femmes
Imm6diatemcnt apres l'assassinat de Kadhafi, Moustapha
Abdeljalil, president du CNT, proclamait que la Libye etait
desormais un pays « libre ». II ajoutait dans Ie meme discours
que la legislation du pays serait desormais basee sur la charia,
Ie droit musulman vieux de treize siecles qui regit tous les
aspects de la vie et qui (comme toutes les religions etablies)
codifie l'inf6riorit6 du statut des femmes. Abdeljalil a precise
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imperialistes, 89 des 2 I 7 sieges de la nouvelle assernblee ;
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dirigeant d'Ennahdha, a promis de preserver la laicite, avec
I'argument que son parti ne s'interesse ni a instaurer la charia
Ennahdha, les lares du Congres pour la republique (CPR, un
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decembre). Et les partisans d'Ennahdha n'avaient pas attendu
les elections pour passer a I'action, en s'en prenant notamment adeux films juges hostiles a I'islam. Enjuin, des musulmans salafistes ultraconservateurs ont attaque une projection
du film Ni Allah, ni maitre, accuse de faire la promotion de la
laicite, et ils ont profere des menaces de mort a I' encontre de
sa realisatrice Nadia EI Fani. En octobre, des milliers
d'islamistes ont manifeste devant les locaux d'une chaine de
television locale, qu'ils ont incendies, pour protester contre la
diffusion du dessin anime Persepolis, qui denonce I'impact
reactionnaire de la «revolution islamique » iranienne de
1979, et que les manifestants consideraient comme injurieux
envers I'islam. Si Ennahdha a den once officiellement la violence des manifestants, Ghannouchi a declare soutenir « le
droit du peuple tunisien a defendre sa religion» (I 'Humanite,
19 octobre). C' est main tenant Ie directeur de la chaine de television qui avait diffuse Persepolis qui est traine en justice
pour « atteinte aux valeurs du sacre, atteinte aux bonnes
mceurs et trouble a I'ordre public» (Ie Monde, 17 novembre).
Levee des inculpations !
Le premier souci d'Ennahdha dans les semaines qui ont
suivi les elections a ete de rassurer la bourgeoisie tunisienne
et l'Imperialisme occidental sur sa determination a redresser
I'economie tunisienne. Une de ses preoccupations principales
est de soutenir une industrie touristique anernique en promettant de continuer a autoriser I' alcool et les bikinis sur les
plages touristiques du pays (tout en laissant entendre que les
hotels devraient offrir egalement des forfaits sans alcool pour
les musulmans). Plus precisernent, Ennahdha rencontrait
quelques jours apeine apres les elections des representants de
la Bourse de Tunis afin de discuter de la mise en oeuvre de son
programme «fonde [... ] sur le developpement et l'encouragement de L'initiative privee, le renforcement de
l'economie de marche travers une amelioration de l'environnement des entreprises pour qu 'elles accedent plus facilement au marche financier ainsi que sur I 'encouragement de
l'investissement direct et l 'investissement de portefeuille de la
part des investisseurs etrangers » (la Presse de Tunisie,
27 octobre). Autrement dit, la privatisation, l'austerite et
davantage encore de misere pour les masses travailleuses.

a

Pour I'lndependance de la c1asse ouvrlere
contre les exploiteurs capitalistes et les
traitres reformlstes
II n'y a eu effectivement aucune amelioration dans la situation econornique. Cette situation desesperee avait conduit
Mohamed Bouazizi, un jeune vendeur de legumes ambulant,
a s'immoler par Ie feu a Sidi Bouzid en decembre 2010 - I' element declencheur de la revolte qui devait aboutir a la chute
de Ben Ali. L'augmentation generaIe des salaires de 4,7 % a
ete largement mangee par I'inflation sur les produits de
consommation, qui a atteint 4,5 % sur un an en octobre. Le
chomage a augmente de plus d'un tiers depuis debut 2011, et
Ie million de chomeurs pourrait etre atteint avant fin 20 II.
Les jeunes sont les premiers frappes. La situation s' est degradee encore un peu plus avec Ie retour de dizaines de milliers
de Tunisiens qui travaillaient en Libye.
Les greves, sit-in et blocages continuent sans relache
depuis janvier 2011 dans apeu pres tous les secteurs de I' economie : telephone, transports, education, phosphates, petroIe,
aviation, tourisme, mais aussi parmi les medecins, avocats,
postiers, marchands ambulants, ouvriers des brasseries ... la
Iiste est longue. Pour donner un seul exemple, Ie Financial
Times (15 aout) rapportait qu'il y avait eu enjuillet 184 pro-
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testations en Tunisie avec barrages routiers, contre 103 en
juin, et 156 manifestations bloquant I' acces ades sites industriels dont des compagnies petrolieres, contre 78 en juin. La
police « postrevolutionnaire » continue de reprimer brutalement ces manifestations avec I'aide de I'armee. Thabet
Belkacem, un adolescent de 14 ans, a ete tue par les flies Ie 16
juillet a Sidi Bouzid. Le 23 novembre, a Kasserine, les flies
ont attaque plusieurs milliers de manifestants a coups de gaz
lacryrnogenes et en tirant en I'air (tunistribune.com, 24
novembre).
II y a eu une legere baisse du nombre de greves pendant Ie
mois qui a precede les elections, I'UGTT ayant scandaleusement appele la c1asse ouvriere aeviter de faire greve pendant
les semaines precedant les elections - un appel qui n' a ete que
partiellement suivi. L'UGTT, qui historiquement avait mene
des luttes de c1asse combatives, avait fini par succomber aux
annees de repression sous Ben Ali ; beaucoup de ses principaux dirigeants faisaient meme partie de la direction du
Rassemblement constitutionnel democratique (RCD), Ie parti
de Ben Ali. L'UGTT revendique aujourd'hui plus d'un demimillion d'adherents.
La c1asse ouvriere tunisienne demeure toujours enchainee
a sa propre bourgeoisie non seulement par la bureaucratie
syndicale, mais aussi par la gauche reformiste, dont beaucoup
de groupes avaient ete interdits ou reprimes par Ie regime de
Ben Ali, comme les ex-staliniens du PCOT et les predecesseurs de la Ligue de la gauche ouvriere (LGO, qui est liee au
Nouveau Parti anticapitaliste [NPA] d'Olivier Besancenot en
France). Ettajdid (I'ex-parti communiste) s'est presente aux
elections dans Ie cadre de la Iiste « Pole democratique moderniste », qui a remporte cinq sieges. Alors que Ie theme central
de sa campagne avait porte sur des denonciations du danger
islamiste, et en particulier d'Ennahdha, Ie secretaire general
d'Ettajdid, Ahmed Ibrahim, declarait Ie 12 octobre a I'agence
Reuters que I'existence de divergences avec Ennahdha « ne
devrait pas empecher la cohabitation avec lui [... ]. La demoeratie signifie la coexistence avec tous, sans exception, y
compris Ennahdha. » De fait, la campagne electorale a ete
dominee par la polarisation entre forces « laiques » et islamistes, ce qui a contribue a dissimuler I' incapacite totale du
mouvement ouvrier a poser la vraie question: pouvoir bourgeois (Iaique ou non) ou pouvoir ouvrier. Les ouvriers tunisiens doivent devenir une c1asse pour soi, qui lutte pour Ie
Suite page 18

duction textile bon marche afaible valeur ajoutee,
L'objectif des accords etait de demanteler les
barrieres tarifaires entre les deux cotes de la
Mediterranee et de dereguler la maigre legislation du travail qui etait en place. En fait ce processus ad' abord commence en Tunisie et c' est la
qu'il est aile Ie plus loin, ce n' est done pas une
coincidence si les soulevements ont commence
en Tunisie.
Ce « neo-liberalisme » a laisse une economie
devastee en Afrique du Nord. Bien sur il y a des
variations, en particulier en fonction de la presence ou non d'une importante industrie petroliere, comme en Algerie qui est un producteur
important de petrole et de gaz avec un potentiel
significatif. Cependant, I'industrie lourde algerienne, qui avait ete construite dans les annees
1970, a ete en grande partie demantelee, La siderurgie a ete restructuree avant d' etre vendue,
Fethi Belaid/AFP
entre autres a Mittal Steel. De facon generale, du
27 decembre 2010 : manifestation a Tunis, lors de la vague de protestations Maroc a la Syrie, entre 12 et 15 % de la populacontre Ie chOmage et la misere qui a arnene Ie renversement du dictateur tion est employee dans I'industrie, y compris
Ben Ali
I'industrie legere. L'exception est la Tunisie ou Ie
chiffre depasse 20 %.
La question de I'impact des delocalisations sur la force de
L 'article ci-apres, base sur un rapport presente au prinla c1asse ouvriere et des syndicats est tres pertinente pour
temps dernier par un camarade de la Ligue trotskyste de
France lors d 'une reunion de la Ligue communiste internaI' Afrique du Nord. II y a un nombre croissant de travailleurs
tionale, a ete traduit et legerement abrege de Workers Vanemployes informellement, via des agences de placement etc.,
guard n" 982, IOjuin.
rneme dans Ie soi-disant « secteur formel ». Le secretaire
general
du syndicat tunisien de I'enseignement secondaire a
* * *
La raison pour laquelle les differents soulevements qui
declare a Informations Ouvrieres (21 avril), Ie journal du
secouent Ie monde arabe se passent aujourd'hui et non pas il
Parti ouvrier independant lambertiste que:
y a cinq, dix ou vingt ans a, selon moi, des origines econo« la grande rnajorite des mobilisations exige Ie reglement de la
miques. Les ravages de la crise economique mondiale
question essentielle, qui est celie de l'emploi et qui a ete une des
exigences centrales de la revolution. II est tres peu de greves ou
s'ajoutent a une situation qui s'etait sans cesse deterioree ces
est posee la question de I' augmentation des sal aires, bien
quinze ou vingt dernieres annees pour les masses travailqu'elle ne soit pas negligeable dans nombre d'entreprises qui ne
leuses d' Afrique du Nord. On I'a vu en particulier dans
respectent aucun cadre reglernentaire et qui sous-paient leurs
l'enorme augmentation du prix des produits alimentaires et
salaries. Mais la plupart des mobilisations veulent en finir avec
les coupes sombres dans les subventions gouvernementales
deux plaies : la sous-traitance et Ie travail temporaire. »
pour ces produits. Cette deterioration, dont la racine est en
L'accroissement du secteur infonnel lui-meme est symbolise
partie a rechercher dans la contre-revolution capitaliste qui a
par
Mohamed Bouazizi, Ie vendeur ambulant qui s'est
detruit I'Union sovietique, a ete causee par I'adoption de
immole par Ie feu a Sidi Bouzid en decembre 2010, declenmesures d'ajustement structurel imposees par Ie FMI a partir
chant la revolte,
des annees 1980 et ensuite par differents accords, principaleII y a egalement des raisons demographiques qui ont pris
ment entre l'Union europeenne (UE) et les pays d'Afrique du
un
tournant critique dans cette peri ode. Apres les indepenNord au cours de la deuxierne partie des annees 1990.
dances dans les annees 1950 et 1960, il y a eu un accroisseCes accords se basaient sur la promesse imperialiste que les
ment explosif de la population favorise par I'amelioration des
capitalistes europeens delocaliseraient une partie de leur
systemes de sante. Depuis environ 1974, I'emigration de
industrie vers les pays du Maghreb (Maroc, Algerie et Tunimasse
vers I' Europe a ete stoppee quand les frontieres eurosie). En realite, les marches interieurs de ces pays arabes sont
peennes ont ete fermees. Alors que I'esperance de vie de la
trop etroits pour attirer des investissements etrangers massifs
c1asse ouvriere augmentait, I' afflux massif de jeunes a provoet, d'autre part, la production industrielle delocalisee hors de
que une explosion de la population en age de travailler et en
I'Union europeenne pour reexportation vers I' Europe a ete
consequence
une explosion des taux de chomage structure I.
deplacee plutot vers Ie secteur capitaliste de l'Etat ouvrier
Cela s'est aggrave pour les jeunes diplomes. Les gouverdeforme chinois. II y a en Tunisie un peu de production de
nements d'Afrique du Nord, particulierement la Tunisie, ont
pieces detachees pour I'industrie automobile et aerospatiale,
fait des efforts importants pour eduquer leurs jeunes. Durant
mais Ie gros de I'industrie d'exportation est constitue de pro-
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decembre). Et les partisans d'Ennahdha n'avaient pas attendu
les elections pour passer a I'action, en s'en prenant notamment adeux films juges hostiles a I'islam. Enjuin, des musulmans salafistes ultraconservateurs ont attaque une projection
du film Ni Allah, ni maitre, accuse de faire la promotion de la
laicite, et ils ont profere des menaces de mort a I' encontre de
sa realisatrice Nadia EI Fani. En octobre, des milliers
d'islamistes ont manifeste devant les locaux d'une chaine de
television locale, qu'ils ont incendies, pour protester contre la
diffusion du dessin anime Persepolis, qui denonce I'impact
reactionnaire de la «revolution islamique » iranienne de
1979, et que les manifestants consideraient comme injurieux
envers I'islam. Si Ennahdha a den once officiellement la violence des manifestants, Ghannouchi a declare soutenir « le
droit du peuple tunisien a defendre sa religion» (I 'Humanite,
19 octobre). C' est main tenant Ie directeur de la chaine de television qui avait diffuse Persepolis qui est traine en justice
pour « atteinte aux valeurs du sacre, atteinte aux bonnes
mceurs et trouble a I'ordre public» (Ie Monde, 17 novembre).
Levee des inculpations !
Le premier souci d'Ennahdha dans les semaines qui ont
suivi les elections a ete de rassurer la bourgeoisie tunisienne
et l'Imperialisme occidental sur sa determination a redresser
I'economie tunisienne. Une de ses preoccupations principales
est de soutenir une industrie touristique anernique en promettant de continuer a autoriser I' alcool et les bikinis sur les
plages touristiques du pays (tout en laissant entendre que les
hotels devraient offrir egalement des forfaits sans alcool pour
les musulmans). Plus precisernent, Ennahdha rencontrait
quelques jours apeine apres les elections des representants de
la Bourse de Tunis afin de discuter de la mise en oeuvre de son
programme «fonde [... ] sur le developpement et l'encouragement de L'initiative privee, le renforcement de
l'economie de marche travers une amelioration de l'environnement des entreprises pour qu 'elles accedent plus facilement au marche financier ainsi que sur I 'encouragement de
l'investissement direct et l 'investissement de portefeuille de la
part des investisseurs etrangers » (la Presse de Tunisie,
27 octobre). Autrement dit, la privatisation, l'austerite et
davantage encore de misere pour les masses travailleuses.

a

Pour I'lndependance de la c1asse ouvrlere
contre les exploiteurs capitalistes et les
traitres reformlstes
II n'y a eu effectivement aucune amelioration dans la situation econornique. Cette situation desesperee avait conduit
Mohamed Bouazizi, un jeune vendeur de legumes ambulant,
a s'immoler par Ie feu a Sidi Bouzid en decembre 2010 - I' element declencheur de la revolte qui devait aboutir a la chute
de Ben Ali. L'augmentation generaIe des salaires de 4,7 % a
ete largement mangee par I'inflation sur les produits de
consommation, qui a atteint 4,5 % sur un an en octobre. Le
chomage a augmente de plus d'un tiers depuis debut 2011, et
Ie million de chomeurs pourrait etre atteint avant fin 20 II.
Les jeunes sont les premiers frappes. La situation s' est degradee encore un peu plus avec Ie retour de dizaines de milliers
de Tunisiens qui travaillaient en Libye.
Les greves, sit-in et blocages continuent sans relache
depuis janvier 2011 dans apeu pres tous les secteurs de I' economie : telephone, transports, education, phosphates, petroIe,
aviation, tourisme, mais aussi parmi les medecins, avocats,
postiers, marchands ambulants, ouvriers des brasseries ... la
Iiste est longue. Pour donner un seul exemple, Ie Financial
Times (15 aout) rapportait qu'il y avait eu enjuillet 184 pro-
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testations en Tunisie avec barrages routiers, contre 103 en
juin, et 156 manifestations bloquant I' acces ades sites industriels dont des compagnies petrolieres, contre 78 en juin. La
police « postrevolutionnaire » continue de reprimer brutalement ces manifestations avec I'aide de I'armee. Thabet
Belkacem, un adolescent de 14 ans, a ete tue par les flies Ie 16
juillet a Sidi Bouzid. Le 23 novembre, a Kasserine, les flies
ont attaque plusieurs milliers de manifestants a coups de gaz
lacryrnogenes et en tirant en I'air (tunistribune.com, 24
novembre).
II y a eu une legere baisse du nombre de greves pendant Ie
mois qui a precede les elections, I'UGTT ayant scandaleusement appele la c1asse ouvriere aeviter de faire greve pendant
les semaines precedant les elections - un appel qui n' a ete que
partiellement suivi. L'UGTT, qui historiquement avait mene
des luttes de c1asse combatives, avait fini par succomber aux
annees de repression sous Ben Ali ; beaucoup de ses principaux dirigeants faisaient meme partie de la direction du
Rassemblement constitutionnel democratique (RCD), Ie parti
de Ben Ali. L'UGTT revendique aujourd'hui plus d'un demimillion d'adherents.
La c1asse ouvriere tunisienne demeure toujours enchainee
a sa propre bourgeoisie non seulement par la bureaucratie
syndicale, mais aussi par la gauche reformiste, dont beaucoup
de groupes avaient ete interdits ou reprimes par Ie regime de
Ben Ali, comme les ex-staliniens du PCOT et les predecesseurs de la Ligue de la gauche ouvriere (LGO, qui est liee au
Nouveau Parti anticapitaliste [NPA] d'Olivier Besancenot en
France). Ettajdid (I'ex-parti communiste) s'est presente aux
elections dans Ie cadre de la Iiste « Pole democratique moderniste », qui a remporte cinq sieges. Alors que Ie theme central
de sa campagne avait porte sur des denonciations du danger
islamiste, et en particulier d'Ennahdha, Ie secretaire general
d'Ettajdid, Ahmed Ibrahim, declarait Ie 12 octobre a I'agence
Reuters que I'existence de divergences avec Ennahdha « ne
devrait pas empecher la cohabitation avec lui [... ]. La demoeratie signifie la coexistence avec tous, sans exception, y
compris Ennahdha. » De fait, la campagne electorale a ete
dominee par la polarisation entre forces « laiques » et islamistes, ce qui a contribue a dissimuler I' incapacite totale du
mouvement ouvrier a poser la vraie question: pouvoir bourgeois (Iaique ou non) ou pouvoir ouvrier. Les ouvriers tunisiens doivent devenir une c1asse pour soi, qui lutte pour Ie
Suite page 18

duction textile bon marche afaible valeur ajoutee,
L'objectif des accords etait de demanteler les
barrieres tarifaires entre les deux cotes de la
Mediterranee et de dereguler la maigre legislation du travail qui etait en place. En fait ce processus ad' abord commence en Tunisie et c' est la
qu'il est aile Ie plus loin, ce n' est done pas une
coincidence si les soulevements ont commence
en Tunisie.
Ce « neo-liberalisme » a laisse une economie
devastee en Afrique du Nord. Bien sur il y a des
variations, en particulier en fonction de la presence ou non d'une importante industrie petroliere, comme en Algerie qui est un producteur
important de petrole et de gaz avec un potentiel
significatif. Cependant, I'industrie lourde algerienne, qui avait ete construite dans les annees
1970, a ete en grande partie demantelee, La siderurgie a ete restructuree avant d' etre vendue,
Fethi Belaid/AFP
entre autres a Mittal Steel. De facon generale, du
27 decembre 2010 : manifestation a Tunis, lors de la vague de protestations Maroc a la Syrie, entre 12 et 15 % de la populacontre Ie chOmage et la misere qui a arnene Ie renversement du dictateur tion est employee dans I'industrie, y compris
Ben Ali
I'industrie legere. L'exception est la Tunisie ou Ie
chiffre depasse 20 %.
La question de I'impact des delocalisations sur la force de
L 'article ci-apres, base sur un rapport presente au prinla c1asse ouvriere et des syndicats est tres pertinente pour
temps dernier par un camarade de la Ligue trotskyste de
France lors d 'une reunion de la Ligue communiste internaI' Afrique du Nord. II y a un nombre croissant de travailleurs
tionale, a ete traduit et legerement abrege de Workers Vanemployes informellement, via des agences de placement etc.,
guard n" 982, IOjuin.
rneme dans Ie soi-disant « secteur formel ». Le secretaire
general
du syndicat tunisien de I'enseignement secondaire a
* * *
La raison pour laquelle les differents soulevements qui
declare a Informations Ouvrieres (21 avril), Ie journal du
secouent Ie monde arabe se passent aujourd'hui et non pas il
Parti ouvrier independant lambertiste que:
y a cinq, dix ou vingt ans a, selon moi, des origines econo« la grande rnajorite des mobilisations exige Ie reglement de la
miques. Les ravages de la crise economique mondiale
question essentielle, qui est celie de l'emploi et qui a ete une des
exigences centrales de la revolution. II est tres peu de greves ou
s'ajoutent a une situation qui s'etait sans cesse deterioree ces
est posee la question de I' augmentation des sal aires, bien
quinze ou vingt dernieres annees pour les masses travailqu'elle ne soit pas negligeable dans nombre d'entreprises qui ne
leuses d' Afrique du Nord. On I'a vu en particulier dans
respectent aucun cadre reglernentaire et qui sous-paient leurs
l'enorme augmentation du prix des produits alimentaires et
salaries. Mais la plupart des mobilisations veulent en finir avec
les coupes sombres dans les subventions gouvernementales
deux plaies : la sous-traitance et Ie travail temporaire. »
pour ces produits. Cette deterioration, dont la racine est en
L'accroissement du secteur infonnel lui-meme est symbolise
partie a rechercher dans la contre-revolution capitaliste qui a
par
Mohamed Bouazizi, Ie vendeur ambulant qui s'est
detruit I'Union sovietique, a ete causee par I'adoption de
immole par Ie feu a Sidi Bouzid en decembre 2010, declenmesures d'ajustement structurel imposees par Ie FMI a partir
chant la revolte,
des annees 1980 et ensuite par differents accords, principaleII y a egalement des raisons demographiques qui ont pris
ment entre l'Union europeenne (UE) et les pays d'Afrique du
un
tournant critique dans cette peri ode. Apres les indepenNord au cours de la deuxierne partie des annees 1990.
dances dans les annees 1950 et 1960, il y a eu un accroisseCes accords se basaient sur la promesse imperialiste que les
ment explosif de la population favorise par I'amelioration des
capitalistes europeens delocaliseraient une partie de leur
systemes de sante. Depuis environ 1974, I'emigration de
industrie vers les pays du Maghreb (Maroc, Algerie et Tunimasse
vers I' Europe a ete stoppee quand les frontieres eurosie). En realite, les marches interieurs de ces pays arabes sont
peennes ont ete fermees. Alors que I'esperance de vie de la
trop etroits pour attirer des investissements etrangers massifs
c1asse ouvriere augmentait, I' afflux massif de jeunes a provoet, d'autre part, la production industrielle delocalisee hors de
que une explosion de la population en age de travailler et en
I'Union europeenne pour reexportation vers I' Europe a ete
consequence
une explosion des taux de chomage structure I.
deplacee plutot vers Ie secteur capitaliste de l'Etat ouvrier
Cela s'est aggrave pour les jeunes diplomes. Les gouverdeforme chinois. II y a en Tunisie un peu de production de
nements d'Afrique du Nord, particulierement la Tunisie, ont
pieces detachees pour I'industrie automobile et aerospatiale,
fait des efforts importants pour eduquer leurs jeunes. Durant
mais Ie gros de I'industrie d'exportation est constitue de pro-
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les annees consecutives a lindependance, le developpement du capitalisme national etait base sur un
secteur etatique important et Ie developpernent de
systemes d'enseignement et de sante significatifs :
la perspective naturelle d' emploi pour les jeunes
diplornes de I'cnseigncment superieur etait la fonction publique. Cela sest de plus en plus inverse ces
quinze dernieres annees environ, principalement du
fait des mesures imposees par Ie FMT et I'VE de
reduction de la fonction publique. En consequence,
le chomage augmente avec le niveau dinstruction
et, meme avant les recents soulevements, on s'attendait a ce qu'il atteigne des proportions catastrophiques d'ici deux ou trois ans. On prevoit que
70000 nouveaux diplomes de I'enseignement superieur arriveront cet automne [20 II] sur Ie marche du
travail; une grande partie rejoindra les rangs des
Fetni Belaid/AFP
chomeurs.
Ohomeurs manifestant it Tunis pour des embauches Ie 30 novembre
Depuis janvier, la situation en Tunisie a empire du devant Ie siege de la compagnie de phosphates de Gafsa. Cette
fait du retour de 20 000 Tunisiens qui travaillaient en compagnie publique a reduit des deux tiers ses effectifs suite au plan
Libye, de larrivee de refugies etrangers en prove- d'ajustement structurel impose par les lmperialistes en 1986.
nance de Libye et de la situation catastrophique de
I'industrie touristique, qui fournit un grand nombre d'emPourtant il semble que la LCI soit la seule organisation a
plois. Les gens tentent de traverser la mer pour atteindre la
mettre ainsi en avant la question femmes. En Egypte la
France et des centaines de jeunes se sont noyes. On voit
gauche capitule devant Ies Freres musulmans. En Tunisie elle
prend part aussi a des alliances de collaboration de classes
maintenant des groupes de jeunes Tunisiens dans les rues de
Paris et Marseille qui cherchcnt en vain un logement et du
avec les islamistes. Elle les presente comme de « bons » islatravail et essaient d'cviter les raids policiers. Le FMI et la
mistes du type de I'AKP bourgeois, le Parti pour la justice et
Banque mondiale commencent a tourner comme des vautours
le developpernent au pouvoir en Turquie. Mais je pense
au-dessus de la Tunisic avec des promesscs de credits pour
qu'une raison plus fondamentale pour laquelle la gauche tunisoi-disant sortir de la terrible situation actuelle, Comme tousienne est silencieuse sur la question femmes, c'est qu'ils sont
jours dans ce genre de circonstances, et comme les ouvriers
au fond des bourguibistes de gauche, et c'est Bourguiba qui
grecs, irlandais et portugais en font l'amere experience en ce
avait etabli Ie code de la famille immediatement apres l'indemoment, ces plans revicnnent a injecter davantage d'argent
pendance. Ils croient que la Tunisie est reellement un pays
frais dans les coffres des banques tout en imposant des meprogressiste en ce qui conceme la question femmes. Comme
sures dausterite plus drastiques aux travailleurs.
le dirait Obama, ils pen sent que 90 % du chemin est deja
accompli vers l'emancipation finale des femmes. Avec habiCes quinze dernieres annees, les systemes de securite
lete, le gouvemement a annonce I' obligation de la parite
sociale et d' assurance chomage, qui etaient au mieux
sexuelle dans les listes aux elections a I' assemblee constibasiques, ont ete partiellement demanteles, si bien que I'insetuante. Les Iistes qui ne respecteraient pas cette regle seraient
write a augmente a tous les niveaux. Dans ce contexte il est
automatiquement eliminees.
vraiment remarquable que la classe ouvriere a pu apparaitre
Cela rrr'amene a I'omnipresence du nationalisme bourcomme un facteur en Tunisie, meme si evidemment ce ri'est
geois. Depuis les meetings de la gauche tunisienne a Paris ou
pas en tant que classe pour soi ayant conscience de son role
nous sommes alles jusqu'aux rassemblements de masse au
de fossoyeur du capitalisme. La classe ouvriere est restee
centre de Tunis, on chante I'hymne national et on brandit le
enchainee a sa propre bourgeoisie par la bureaucratie syndidrapeau national. La gauche nourrit des illusions dans
cale et les petits groupes de gauche qui sont recemment sortis
l'armee, meme sans la mythologie egyptienne de la defense
de ses rangs, particulierement I'ex-PC, appele Ettajdid, Ie
de la patrie contre les sionistes d'Israel, Comme nous l'avons
PCOT (Parti communiste ouvrier de Tunisie) ex-maoiste et la
dit, l'ideologie de la gauche reformiste etait, dans le passe, le
Ligue de la gauche ouvriere, ex-pabliste (voir « Pour la revosocialisme par etapes, ligne de collaboration de classes qui
lution permanente du Maghreb a l'Egypte ! Tunisie : Ie dictasest toujours terminee par la defaite sanglante de la classe
teur s'enfuit, les protestations continuent », supplement au
ouvriere. Aujourd'hui elle est pour une etape unique vers une
Bolchevik n° 194, fevrier 20 II).
« republique democratique », c 'est-a-dire la democratic bourLa Tunisie est soi-disant Ie pays Ie plus avance dans le
geoise, un point c'est tout. Comme nous I'ecrivions a propos
monde arabe s'agissant du statut des femmes. La femme de feu
de I' Afrique du Nord et du Proche-Orient dans Ie supplement
Habib Bourguiba, Ie premier dirigeant du pays apres l'indede fevrier du Bolchevik sur la Tunisie :
pendance, et celie de Ben Ali qui vient d'etre renverse.jouaient
« II est essentiel de forger des partis ouvriers revolutionnaires
toutes les deux un role politique important, ce qui fait de la
semblables au Parti bolchevique, qui avait conduit la classe
Tunisie un cas a part. Les gens y venaient de toute I'Afrique du
ouvri6re de Russie au pouvoir pendant la revolution d'Octobre
Nord et de la peninsule arabique parce que la prostitution
1917- des partis fid61es au programme de la revolution perman'etait pas illegale. On dit que les prostituees devaient espionnente, qui repond aux besoins pressants des masses et les
ner leurs clients pour Ie compte de la police politique. La polyconduit invariablement a une seu1e conclusion finale: la
gamie etait illegale mais pas I'avortement et la contraception.
conquete du pouvoir par Ie proletariat. C'est Ie programme de 1a
Mais bien sur la realite est bien sombre. Les mariages arranges
Ligue communiste intemationale. Pour une federation sociasont frequents, du moins dans la bourgeoisie.
•
liste de ['Afrique du Nord! »

L'economie d'un Etat ouvrier
en transition vers Ie socialisme
Cette presentation a etc donnee Ie 6 aoiit 2005 par
Joseph Seymour, membre du comite central de la Spartacist League/U.S., devant les membres du groupe de
jeunesse de la SL, Ie Spartacist Youth Club (SYC), a
Oakland en Californie. Elle a ete revue et legerement
augmentee, en collaboration avec Ie camarade
Seymour, pour publication dans Workers Vanguard
(n" 989, 28 octobre).

* * *

•

Les pionniers du mouvement socialiste d'avant
.Marx avaient un objectif fondamental, l'egalite economique ; ils consideraient qu'on pouvait l'obtenir immediatement et en merne temps que c' etait le but final
desire. En d'autres termes, ils ne concevaient nullement
un niveau de developpement econornique superieur,
que rendrait possible le renversement revolutionnaire
du capitalisme. La Conjuration des Egaux a ete la premiere organisation revolutionnaire communiste. Elle
avait vu le jour dans la derniere phase de la Revolution
francaise de la fin du XVlll'' siecle, Elle avait pour programme le communisme de consommation et de distribution. Le gouvernement revolutionnaire devait foumir
aux families nombreuses des logements plus spacieux
et, proportionnellement, davantage de nourriture, de
vetements et autres produits de premiere necessite.
Une des plus importantes contributions theoriques
de Marx a ete de changer la perspective du mouvement
socialiste en la faisant passer de I' egalite dans le
domaine de la consommation a l'elimination complete
de la penurie economique grace a une elevation proCountess M.G. Kleinmichel
gressive du niveau des forces productives. EvidemEn
haut:
les
Sovietiques
lancent
en
1957
Ie
Spoutnik
(it droite), Ie
ment, dans une societe sans classes, une societe communiste, tout Ie monde pourra avoir equitablement premier satellite de I'histoire. Malgre les trahisons de la direction
acces aux biens de consommation. Mais il y aura certai- stalinienne, t'economie collectlvisee de I'URSS a transforme la
nement une enorme diversite des modes de vie indivi- societe. Ci-dessus : scene de la vie paysanne dans la Russie prerevolutlonnaire en 1902.
duels, auxquels correspondront differents niveaux
d'utilisation individuelle de ces biens.
generations au sein d'une economie socialiste planifiee interSi je commence rna presentation la-dessus, c'est que nous
nationalement pour faire en sorte que Ie niveau de vie des
sommes dans une large mesure rejetes dans I'univers intelpopulations de la Chine, de I'Inde et d'autres pays d' Asie,
lectuel du jeune Marx. Si vous faites un sondage parmi 100
d' Amerique latine et d' Afrique atteigne celui de ce qu'on
etudiants et que vous leur demandez ce que le socialisme
appelle les pays industrialises,
signifie pour eux, ils diront en grande majorite que c'est une
Mais merne dans un Etat ouvrier d'une zone economiquestion d'egalite economique, Ils vous diront que cela veut
quement avancee comme en Amerique du Nord ou en Europe,
dire que tout Ie monde a plus ou moins le meme niveau de
I'inegalite economique persisterait sous certaines formes.
vie. Rares seront ceux qui repondront que le socialisme a pour
Marx en parlait dans sa Critique du programme de Gotha
objectif d'elever le niveau de production et la productivite du
(1875). Les gens auraient encore a passer beaucoup de temps
travail a un niveau tel que la repartition des biens de consomet d'energie a faire ce que Marx appelait un travail aliene,
mation entre les individus ne provoquera plus de conflit
cest-a-dire faire un travail qu'ils ne feraient pas sils
social et ne sera meme plus une preoccupation sociale.
n'etaient pas payes pour. Certains emplois sont physiquement
Mais c'est notre but ultime. Pour l'atteindre, to ute une
plus durs, plus salissants, plus ennuyeux, plus desagreables
periode historique relativement longue sera malheureusement
ou, dans certains cas, plus dangereux que d'autres. Ainsi, les
necessaire une fois que la classe capitaliste aura ete exmineurs de charbon et les ouvriers du batiment seraient
propriee par la revolution socialiste proletarienne. Dans cette
mieux pltyes que les informaticiens qui travaillent dans des
societe-Ia en transition vers Ie socialisme, la penurie ecobureaux confortables. Des travailleurs possedant des qualifinomique - et done certaines formes d'inegalite economiquecations economiquement utiles obtenues grace a un long
continuera d'exister. Lorsque vous y reflechissez, c'est
apprentissage, comme par exemple des pilotes d'avion,
forcement vrai au niveau international. Cela prendra des
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les annees consecutives a lindependance, le developpement du capitalisme national etait base sur un
secteur etatique important et Ie developpernent de
systemes d'enseignement et de sante significatifs :
la perspective naturelle d' emploi pour les jeunes
diplornes de I'cnseigncment superieur etait la fonction publique. Cela sest de plus en plus inverse ces
quinze dernieres annees environ, principalement du
fait des mesures imposees par Ie FMT et I'VE de
reduction de la fonction publique. En consequence,
le chomage augmente avec le niveau dinstruction
et, meme avant les recents soulevements, on s'attendait a ce qu'il atteigne des proportions catastrophiques d'ici deux ou trois ans. On prevoit que
70000 nouveaux diplomes de I'enseignement superieur arriveront cet automne [20 II] sur Ie marche du
travail; une grande partie rejoindra les rangs des
Fetni Belaid/AFP
chomeurs.
Ohomeurs manifestant it Tunis pour des embauches Ie 30 novembre
Depuis janvier, la situation en Tunisie a empire du devant Ie siege de la compagnie de phosphates de Gafsa. Cette
fait du retour de 20 000 Tunisiens qui travaillaient en compagnie publique a reduit des deux tiers ses effectifs suite au plan
Libye, de larrivee de refugies etrangers en prove- d'ajustement structurel impose par les lmperialistes en 1986.
nance de Libye et de la situation catastrophique de
I'industrie touristique, qui fournit un grand nombre d'emPourtant il semble que la LCI soit la seule organisation a
plois. Les gens tentent de traverser la mer pour atteindre la
mettre ainsi en avant la question femmes. En Egypte la
France et des centaines de jeunes se sont noyes. On voit
gauche capitule devant Ies Freres musulmans. En Tunisie elle
prend part aussi a des alliances de collaboration de classes
maintenant des groupes de jeunes Tunisiens dans les rues de
Paris et Marseille qui cherchcnt en vain un logement et du
avec les islamistes. Elle les presente comme de « bons » islatravail et essaient d'cviter les raids policiers. Le FMI et la
mistes du type de I'AKP bourgeois, le Parti pour la justice et
Banque mondiale commencent a tourner comme des vautours
le developpernent au pouvoir en Turquie. Mais je pense
au-dessus de la Tunisic avec des promesscs de credits pour
qu'une raison plus fondamentale pour laquelle la gauche tunisoi-disant sortir de la terrible situation actuelle, Comme tousienne est silencieuse sur la question femmes, c'est qu'ils sont
jours dans ce genre de circonstances, et comme les ouvriers
au fond des bourguibistes de gauche, et c'est Bourguiba qui
grecs, irlandais et portugais en font l'amere experience en ce
avait etabli Ie code de la famille immediatement apres l'indemoment, ces plans revicnnent a injecter davantage d'argent
pendance. Ils croient que la Tunisie est reellement un pays
frais dans les coffres des banques tout en imposant des meprogressiste en ce qui conceme la question femmes. Comme
sures dausterite plus drastiques aux travailleurs.
le dirait Obama, ils pen sent que 90 % du chemin est deja
accompli vers l'emancipation finale des femmes. Avec habiCes quinze dernieres annees, les systemes de securite
lete, le gouvemement a annonce I' obligation de la parite
sociale et d' assurance chomage, qui etaient au mieux
sexuelle dans les listes aux elections a I' assemblee constibasiques, ont ete partiellement demanteles, si bien que I'insetuante. Les Iistes qui ne respecteraient pas cette regle seraient
write a augmente a tous les niveaux. Dans ce contexte il est
automatiquement eliminees.
vraiment remarquable que la classe ouvriere a pu apparaitre
Cela rrr'amene a I'omnipresence du nationalisme bourcomme un facteur en Tunisie, meme si evidemment ce ri'est
geois. Depuis les meetings de la gauche tunisienne a Paris ou
pas en tant que classe pour soi ayant conscience de son role
nous sommes alles jusqu'aux rassemblements de masse au
de fossoyeur du capitalisme. La classe ouvriere est restee
centre de Tunis, on chante I'hymne national et on brandit le
enchainee a sa propre bourgeoisie par la bureaucratie syndidrapeau national. La gauche nourrit des illusions dans
cale et les petits groupes de gauche qui sont recemment sortis
l'armee, meme sans la mythologie egyptienne de la defense
de ses rangs, particulierement I'ex-PC, appele Ettajdid, Ie
de la patrie contre les sionistes d'Israel, Comme nous l'avons
PCOT (Parti communiste ouvrier de Tunisie) ex-maoiste et la
dit, l'ideologie de la gauche reformiste etait, dans le passe, le
Ligue de la gauche ouvriere, ex-pabliste (voir « Pour la revosocialisme par etapes, ligne de collaboration de classes qui
lution permanente du Maghreb a l'Egypte ! Tunisie : Ie dictasest toujours terminee par la defaite sanglante de la classe
teur s'enfuit, les protestations continuent », supplement au
ouvriere. Aujourd'hui elle est pour une etape unique vers une
Bolchevik n° 194, fevrier 20 II).
« republique democratique », c 'est-a-dire la democratic bourLa Tunisie est soi-disant Ie pays Ie plus avance dans le
geoise, un point c'est tout. Comme nous I'ecrivions a propos
monde arabe s'agissant du statut des femmes. La femme de feu
de I' Afrique du Nord et du Proche-Orient dans Ie supplement
Habib Bourguiba, Ie premier dirigeant du pays apres l'indede fevrier du Bolchevik sur la Tunisie :
pendance, et celie de Ben Ali qui vient d'etre renverse.jouaient
« II est essentiel de forger des partis ouvriers revolutionnaires
toutes les deux un role politique important, ce qui fait de la
semblables au Parti bolchevique, qui avait conduit la classe
Tunisie un cas a part. Les gens y venaient de toute I'Afrique du
ouvri6re de Russie au pouvoir pendant la revolution d'Octobre
Nord et de la peninsule arabique parce que la prostitution
1917- des partis fid61es au programme de la revolution perman'etait pas illegale. On dit que les prostituees devaient espionnente, qui repond aux besoins pressants des masses et les
ner leurs clients pour Ie compte de la police politique. La polyconduit invariablement a une seu1e conclusion finale: la
gamie etait illegale mais pas I'avortement et la contraception.
conquete du pouvoir par Ie proletariat. C'est Ie programme de 1a
Mais bien sur la realite est bien sombre. Les mariages arranges
Ligue communiste intemationale. Pour une federation sociasont frequents, du moins dans la bourgeoisie.
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liste de ['Afrique du Nord! »

L'economie d'un Etat ouvrier
en transition vers Ie socialisme
Cette presentation a etc donnee Ie 6 aoiit 2005 par
Joseph Seymour, membre du comite central de la Spartacist League/U.S., devant les membres du groupe de
jeunesse de la SL, Ie Spartacist Youth Club (SYC), a
Oakland en Californie. Elle a ete revue et legerement
augmentee, en collaboration avec Ie camarade
Seymour, pour publication dans Workers Vanguard
(n" 989, 28 octobre).

* * *

•

Les pionniers du mouvement socialiste d'avant
.Marx avaient un objectif fondamental, l'egalite economique ; ils consideraient qu'on pouvait l'obtenir immediatement et en merne temps que c' etait le but final
desire. En d'autres termes, ils ne concevaient nullement
un niveau de developpement econornique superieur,
que rendrait possible le renversement revolutionnaire
du capitalisme. La Conjuration des Egaux a ete la premiere organisation revolutionnaire communiste. Elle
avait vu le jour dans la derniere phase de la Revolution
francaise de la fin du XVlll'' siecle, Elle avait pour programme le communisme de consommation et de distribution. Le gouvernement revolutionnaire devait foumir
aux families nombreuses des logements plus spacieux
et, proportionnellement, davantage de nourriture, de
vetements et autres produits de premiere necessite.
Une des plus importantes contributions theoriques
de Marx a ete de changer la perspective du mouvement
socialiste en la faisant passer de I' egalite dans le
domaine de la consommation a l'elimination complete
de la penurie economique grace a une elevation proCountess M.G. Kleinmichel
gressive du niveau des forces productives. EvidemEn
haut:
les
Sovietiques
lancent
en
1957
Ie
Spoutnik
(it droite), Ie
ment, dans une societe sans classes, une societe communiste, tout Ie monde pourra avoir equitablement premier satellite de I'histoire. Malgre les trahisons de la direction
acces aux biens de consommation. Mais il y aura certai- stalinienne, t'economie collectlvisee de I'URSS a transforme la
nement une enorme diversite des modes de vie indivi- societe. Ci-dessus : scene de la vie paysanne dans la Russie prerevolutlonnaire en 1902.
duels, auxquels correspondront differents niveaux
d'utilisation individuelle de ces biens.
generations au sein d'une economie socialiste planifiee interSi je commence rna presentation la-dessus, c'est que nous
nationalement pour faire en sorte que Ie niveau de vie des
sommes dans une large mesure rejetes dans I'univers intelpopulations de la Chine, de I'Inde et d'autres pays d' Asie,
lectuel du jeune Marx. Si vous faites un sondage parmi 100
d' Amerique latine et d' Afrique atteigne celui de ce qu'on
etudiants et que vous leur demandez ce que le socialisme
appelle les pays industrialises,
signifie pour eux, ils diront en grande majorite que c'est une
Mais merne dans un Etat ouvrier d'une zone economiquestion d'egalite economique, Ils vous diront que cela veut
quement avancee comme en Amerique du Nord ou en Europe,
dire que tout Ie monde a plus ou moins le meme niveau de
I'inegalite economique persisterait sous certaines formes.
vie. Rares seront ceux qui repondront que le socialisme a pour
Marx en parlait dans sa Critique du programme de Gotha
objectif d'elever le niveau de production et la productivite du
(1875). Les gens auraient encore a passer beaucoup de temps
travail a un niveau tel que la repartition des biens de consomet d'energie a faire ce que Marx appelait un travail aliene,
mation entre les individus ne provoquera plus de conflit
cest-a-dire faire un travail qu'ils ne feraient pas sils
social et ne sera meme plus une preoccupation sociale.
n'etaient pas payes pour. Certains emplois sont physiquement
Mais c'est notre but ultime. Pour l'atteindre, to ute une
plus durs, plus salissants, plus ennuyeux, plus desagreables
periode historique relativement longue sera malheureusement
ou, dans certains cas, plus dangereux que d'autres. Ainsi, les
necessaire une fois que la classe capitaliste aura ete exmineurs de charbon et les ouvriers du batiment seraient
propriee par la revolution socialiste proletarienne. Dans cette
mieux pltyes que les informaticiens qui travaillent dans des
societe-Ia en transition vers Ie socialisme, la penurie ecobureaux confortables. Des travailleurs possedant des qualifinomique - et done certaines formes d'inegalite economiquecations economiquement utiles obtenues grace a un long
continuera d'exister. Lorsque vous y reflechissez, c'est
apprentissage, comme par exemple des pilotes d'avion,
forcement vrai au niveau international. Cela prendra des

10

Le Bolchevik

seraient mieux payes que Ie personnel de bord et les
bagagistes. Ce sont juste les frais generaux de ce que
Marx appelait la premiere phase de la societe communiste.
II y a une autre source importante dinegalite economique dans la premiere phase aprcs la revolution proletarienne. Un objectif essentiel, et un aspect fondamental,
d'une societe communiste aboutie est de remplacer la
famille nucleaire par des institutions collectives pour
I'education et la garde des enfants par la societe. Mais
cette transformation, la plus fondamentale de toutes,
necessitera la encore Ie travail de plusieurs generations.
Pendant toute une pcriode historique, 1'1 famille demeurera I'unite sociale de base et done I'unite economique
et financiere de base.
Prenez par exemple deux families qui ont toutes deux
un revenu annuel de 70000 dollars. La premiere a un
John Javellana
enfant et la seconde a trois enfants. La premiere famille
Decharge publique a Manille, aux Philippines, en 2007
a un niveau de vie un peu plus eleve. La difference ne
sera jamais aussi grande que sous Ie capitalisme. Les
soins medicaux seront gratuits. Le logement sera bon marchc.
Heureusement pour nous, les questions de ce type ont ete
L'enseignement sera gratuit et de qualite, de la creche jusqu'a
discutees et etudices en profondcur en Union sovietique dans
l'universitc et au-dela. Mais Ie revenu ne sera pas simplement
les annees 1920. Cela a donne lieu a une riche litterature ecoproportionnel a la taille de la famillc, Encore unc fois, Marx
nomique ecrite d'un point de vue marxiste dans Ie cadre du
mentionnait ceci dans sa Critique du progml11l11e de Gotha.
dcbat et de la lutte fractionnelle a propos de la mise en place
d'une economic collectivisee et centralement planifiee. Un
La planification economique par la
economiste sovietique du nom de G.A. Feldman a developpe
democratle ouvriere
un modele theorique pour une planification economique a
long terme, c'est-a-dirc couvrant une peri ode de 20 a 40 ans.
Eliminer I'inegalitc economique sous toutes ses formes
A mon avis, l'ceuvre de Feldman « A propos de la theorie des
exige que l'on eradique la penurie economique en elevant
taux de croissance du revenu national» est une contribution
progressivement Ie niveau de production. Pour y parvenir, il
extremement importantc a la comprehension marxistc de
faudra prelever nne partie de la produetion sociale totale et
lcconomie de la periode de transition. Vous pouvez en trouI'investir pour developper lappareil de production avec la
ver la traduction en anglais dans Foundations ofSoviet Stratechnologie la plus modeme.
tegy for Economic Growth [Les fondements de la strategie
Mais nous avons Ia une contradiction. Plus I' Etat ouvrier
sovietique pour la croissance economique] (1964) cdite par
depense de ressources a construire de nouvelles usines, a
Nicolas Spulber.
moderniser les usines actuelles, developper et moderniser les
Feldman a adapte a une economie collectivisce et centrainfrastructures (c ' est-a-dire les reseaux clectriques, les
lement planifiee un modele developpe par Marx bien avant
systemes d'adduetion d'eau, les autoroutes et les voies ferrees), moins il pourra depenser pour la consommation
lui, tout en y apportant certaines modifications et additions
importantes. Dans le deuxierne livre du Capital, Marx defamiliale et individuelle. Done il devra faire un choix entre
veloppe un modele theorique de developpement de la proaugmenter legerernent Ie niveau de consommation ~l court
duction sous Ie capitalisme. Marx divise I'economie en deux
terme et augmenter fortement Ie niveau de consornmation a
secteurs fondamentaux : les biens de consommation et les
long terme.
biens de production (ou d'equipernent). Les biens de consomEn l 'absence d'une revolution socialiste internationale
mati on et les services a la personnc sont ceux qui satisfont
dans les pays capitalistes avances, ce choix serait particulieredirectement les besoins et les desirs personnels. Une chemise
ment douloureux et source de contlits au sein d 'un Etat
ouvrier economiquement arriere et nationalement isole, Mais
est un bien de consommation. La machine a coudre pour
meme dans un futur Etat ouvrier aux Etats-Unis ou en Europe
fabriquer la chemise est un bien de production, de meme que
Ie metier a tisser Ie coton avec lequel on produit Ie tissu de la
occidentale, dote de ressources bien plus importantes, la
chemise. Le pain est un bien de consommation. Le four dans
repartition entre consommation et investissement resterait
lequel on Ie cuit et la moissonneuse-batteuse qui sert a reune question politique epineuse qui risque de polariser de
colter Ie ble ou I'avoine dont Ie pain est compose sont des
facon importante la classe ouvriere. «Je veux avoir tout ce
biens de production.
que je peux et tout de suite, mon pote, pas dans dix ou vingt
ans. Qui sait si je serai en vie a ce moment-lao » Vous allez
Feldman a developpe Ie modele de Marx pour l'appliquer
entendre ce genre d'arguments.
a un Etat ouvrier en divisant Ie secteur des biens de proPour que les organes dernocratiques du gouvernement
duction en deux sous-secteurs fondamentaux. 11 y a les biens
ouvrier puissent prendre des decisions rationnelles en ce qui
de production qui servent a fabriquer des biens de consomconcerne la repartition de la production totale entre la
mati on et il y a les biens de production qui servent a fabriquer
consommation et l'investissement, il faut pouvoir quantifier
d'autres biens de production. Une machine a coudre est un
Ie rapport entre les deux. Si nous accroissons I'investissement
exemple du premier secteur. Les machines-outils comme les
dans la production de 13 a IS % de la production totale,
tours qui servent a fabriquer des machines, y compris des
quelle sera 1'augmentation de biens de consommation dans
machines a coudre, appartiennent au second secteur. Beau5 ans, 10 ans ou IS ans?
coup de biens de production ne sont pas dedies a une tech-
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nologie specifique ; ils peuvent etre utilises pour developper
Ie secteur des biens de consommation ou pour augmenter la
capacite du secteur des biens de production. Une acierie peut
servir afabriquer des automobiles ou du materiel de construction. Une betonniere ou un engin de terrassement peut servir
a construire des immeubles d'habitation ou des usines. Une
centrale hydroelectrique peut fournir I' electricite necessaire
au fonctionnement d'appareils menagers tout comme a celui
des chaines d'assemblage d'une usine.
Ainsi, il y a deux facteurs fondamentaux qui determinent
Ie taux de croissance de la production totale de biens de production et celui de la production d'articles de consommation.
Le premier est la repartition de la production totale entre Ie
secteur des biens de consommation et celui des biens de production. Le second est la repartition au sein du secteur des
biens de production entre ceux destines a produire les biens
de consommation et ceux destines a produire d'autres biens
de production.
Prenez deux economies socialistes qui toutes deux augmentent de 25 % la production totale dans Ie secteur des biens
de production. Dans la premiere, 75 % de cet investissement
dans les biens de production est destine a developper la production du secteur des biens de consommation et, dans la
seconde, 50 %. Dans la premiere economie, la consommation
va augmenter plus vite au debut du plan economique mais
plus lentement par la suite. Dans la seconde, c'est exactement
Ie contraire. En ajustant les proportions, il est possible de
developper une serie de plans economiques alternatifs, depuis
ceux qui developpent au maximum la cons ommati on it court
terme jusqua ceux qui accroissent au maximum les ressources productives (et par consequent la consommation) it
long terme.
L'autorite en charge- de la planification soumettrait une
serie de, disons, six plans alternatifs pour debat et decision it
I'organe Ie plus eleve d'un gouvernement ouvrier, c'est-a-dire
l'assemblee centrale des conseils ouvriers. Cela va probablement donner lieu a controverse. Des delegues vont argumenter: «Nos ouvriers et nos pauvres viennentjuste d'accomplir
une revolution. Ils attendent et exigent une amelioration
importante et spectaculaire de leur niveau de vie, pas seulement des promesses d 'amelioration importante dans 15 ou

20 ans. Nous voulons Ie plan A. » D'autres delegues diront :
« Voyons plus loin que le bout de notre nez. Notre objectifest
de developper la capacite de production et le rendement du
travail. Le plan C est le mieux adapte. Bien sur, au tout debut,
la consommation va augmenter plus lentement qu 'elle ne
I'aurait fait autrement, mais nous pensons que c 'est le prix
que nous voulons payer. »
Une fois que Ie taux de croissance a long terme de la production totale ainsi que de celie des moyens de production et
celie des articles de consommation est etabli, il est alors possible delaborer un plan economique detaille pour les differentes periodes avenir - un an, deux ans, cinq ans. Disons
qu'un plan est approuve par I'assernblee centrale des conseils
ouvriers. D'apres ce plan, dans cinq ans, Ie revenu par
habitant sera equivalent a 60000 dollars. En s'appuyant sur
les habitudes des consommateurs et les enquetes de
consommation, et apres avoir con suite les cooperatives de
consommateurs, on peut prevoir plus ou moins precisement Ie
modele de base qui correspond a ce niveau de revenu. Par
exemple, une estimation de IS 000 dollars pour Ie logement,
10 000 dollars pour la nourriture, 10 000 dollars pour la
voiture et autres moyens de transport, etc.
Il y a un autre element crucial de la planification economique dans un Etat ouvrier, particulierement dans les pays
les plus developpes comme les Etats-Unis, I' Allemagne ou Ie
Japon : il faut investir une partie de la production totale pour
approvisionner en ressources essentielles, en argent et savoirfaire technologique les pays sous-developpes afin de les aider
a elever qualitativement Ie niveau de leur production pour
progresser sur la voie du socialisme.

Pour Ie marche com me base de calcul et
non la concurrence sur la base du rnarche

Une fois qu'on a etabli Ie schema de base prevu pour les
produits finis, il devient alors possible de determiner la quantite de matieres premieres et de produits intermediaires necessaires. Combien faut-il d'acier, d'aluminium et autres
meraux ? Combien de plastique, de tissu en coton et en synthetique, de ciment, de caoutchouc et ainsi de suite?
En fait, la technique et les informations pour repondre a
ces questions existent deja. II y a des modeles theoriques et
des etudes empiriques pour etablir la relation entre la production de rnatieres premieres et celle de produits intermediaires qu'il faut pour obtenir un eventail donne de produits finis. Cela s'appelle I'analyse entrees-sorties. II est
remarquable que Wassily Leontiev, celui qui a etabli la
theorie de I'analyse entrees-sorties et qui a fait les
premieres recherches dessus, avait ete etudiant it
_!'_IIW.!.
I'universite de Leningrad au milieu des annees
"~',
1920. Done il est clair que s'il a developpe l'ananpOEKl
.
lyse entrees-sorties, cetait sous I'influence des
discussions et des debats enrichissants qui avaient
lieu parmi les econornistes et autres intellectuels
sovietiques sur la facon dont devait fonctionner
o . . _ .. _ •• _ , _ ....
en pratique une economie collectivisee et centra_.. ..........
lement planifiee,
Basil Blackwell, Inc.
""--10_. _ _ "",.- _ _
Au debut des annees 1930, Trotsky critiquait
r..-._.... IIt_ .._r__ •._-..:
Ci-dessus: des militants de l'Opposition de
enormement I'aventurisme economique destrucgauche trotskyste deportes en Siberie par Staline
teur et Ie dirigisme bureaucratique du regime de
celebrent I'anniversaire de la revolution d'Octobre en 1928.
Staline.
Au
milieu d'un article qui s'en prenait it ceux-ci,
les trotskystes ont luUe contre la degenerescence
Trotsky fit une sorte de declaration de principes generaux :
bureaucratique de l'Etat ouvrier sovietique et ont detendu Ie
« Seule l'interaction des trois elements suivants, planificaprogramme du leninisme. A droite, la plateforme de
tion d'Etat, marche et democratie sovietique, permettra de
l'Opposition unifiee (1927), signee par Trotsky et 12 autres
diriger correctement l'economie de l'epoque de transition»
dirigeants bolcheviques.
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seraient mieux payes que Ie personnel de bord et les
bagagistes. Ce sont juste les frais generaux de ce que
Marx appelait la premiere phase de la societe communiste.
II y a une autre source importante dinegalite economique dans la premiere phase aprcs la revolution proletarienne. Un objectif essentiel, et un aspect fondamental,
d'une societe communiste aboutie est de remplacer la
famille nucleaire par des institutions collectives pour
I'education et la garde des enfants par la societe. Mais
cette transformation, la plus fondamentale de toutes,
necessitera la encore Ie travail de plusieurs generations.
Pendant toute une pcriode historique, 1'1 famille demeurera I'unite sociale de base et done I'unite economique
et financiere de base.
Prenez par exemple deux families qui ont toutes deux
un revenu annuel de 70000 dollars. La premiere a un
John Javellana
enfant et la seconde a trois enfants. La premiere famille
Decharge publique a Manille, aux Philippines, en 2007
a un niveau de vie un peu plus eleve. La difference ne
sera jamais aussi grande que sous Ie capitalisme. Les
soins medicaux seront gratuits. Le logement sera bon marchc.
Heureusement pour nous, les questions de ce type ont ete
L'enseignement sera gratuit et de qualite, de la creche jusqu'a
discutees et etudices en profondcur en Union sovietique dans
l'universitc et au-dela. Mais Ie revenu ne sera pas simplement
les annees 1920. Cela a donne lieu a une riche litterature ecoproportionnel a la taille de la famillc, Encore unc fois, Marx
nomique ecrite d'un point de vue marxiste dans Ie cadre du
mentionnait ceci dans sa Critique du progml11l11e de Gotha.
dcbat et de la lutte fractionnelle a propos de la mise en place
d'une economic collectivisee et centralement planifiee. Un
La planification economique par la
economiste sovietique du nom de G.A. Feldman a developpe
democratle ouvriere
un modele theorique pour une planification economique a
long terme, c'est-a-dirc couvrant une peri ode de 20 a 40 ans.
Eliminer I'inegalitc economique sous toutes ses formes
A mon avis, l'ceuvre de Feldman « A propos de la theorie des
exige que l'on eradique la penurie economique en elevant
taux de croissance du revenu national» est une contribution
progressivement Ie niveau de production. Pour y parvenir, il
extremement importantc a la comprehension marxistc de
faudra prelever nne partie de la produetion sociale totale et
lcconomie de la periode de transition. Vous pouvez en trouI'investir pour developper lappareil de production avec la
ver la traduction en anglais dans Foundations ofSoviet Stratechnologie la plus modeme.
tegy for Economic Growth [Les fondements de la strategie
Mais nous avons Ia une contradiction. Plus I' Etat ouvrier
sovietique pour la croissance economique] (1964) cdite par
depense de ressources a construire de nouvelles usines, a
Nicolas Spulber.
moderniser les usines actuelles, developper et moderniser les
Feldman a adapte a une economie collectivisce et centrainfrastructures (c ' est-a-dire les reseaux clectriques, les
lement planifiee un modele developpe par Marx bien avant
systemes d'adduetion d'eau, les autoroutes et les voies ferrees), moins il pourra depenser pour la consommation
lui, tout en y apportant certaines modifications et additions
importantes. Dans le deuxierne livre du Capital, Marx defamiliale et individuelle. Done il devra faire un choix entre
veloppe un modele theorique de developpement de la proaugmenter legerernent Ie niveau de consommation ~l court
duction sous Ie capitalisme. Marx divise I'economie en deux
terme et augmenter fortement Ie niveau de consornmation a
secteurs fondamentaux : les biens de consommation et les
long terme.
biens de production (ou d'equipernent). Les biens de consomEn l 'absence d'une revolution socialiste internationale
mati on et les services a la personnc sont ceux qui satisfont
dans les pays capitalistes avances, ce choix serait particulieredirectement les besoins et les desirs personnels. Une chemise
ment douloureux et source de contlits au sein d 'un Etat
ouvrier economiquement arriere et nationalement isole, Mais
est un bien de consommation. La machine a coudre pour
meme dans un futur Etat ouvrier aux Etats-Unis ou en Europe
fabriquer la chemise est un bien de production, de meme que
Ie metier a tisser Ie coton avec lequel on produit Ie tissu de la
occidentale, dote de ressources bien plus importantes, la
chemise. Le pain est un bien de consommation. Le four dans
repartition entre consommation et investissement resterait
lequel on Ie cuit et la moissonneuse-batteuse qui sert a reune question politique epineuse qui risque de polariser de
colter Ie ble ou I'avoine dont Ie pain est compose sont des
facon importante la classe ouvriere. «Je veux avoir tout ce
biens de production.
que je peux et tout de suite, mon pote, pas dans dix ou vingt
ans. Qui sait si je serai en vie a ce moment-lao » Vous allez
Feldman a developpe Ie modele de Marx pour l'appliquer
entendre ce genre d'arguments.
a un Etat ouvrier en divisant Ie secteur des biens de proPour que les organes dernocratiques du gouvernement
duction en deux sous-secteurs fondamentaux. 11 y a les biens
ouvrier puissent prendre des decisions rationnelles en ce qui
de production qui servent a fabriquer des biens de consomconcerne la repartition de la production totale entre la
mati on et il y a les biens de production qui servent a fabriquer
consommation et l'investissement, il faut pouvoir quantifier
d'autres biens de production. Une machine a coudre est un
Ie rapport entre les deux. Si nous accroissons I'investissement
exemple du premier secteur. Les machines-outils comme les
dans la production de 13 a IS % de la production totale,
tours qui servent a fabriquer des machines, y compris des
quelle sera 1'augmentation de biens de consommation dans
machines a coudre, appartiennent au second secteur. Beau5 ans, 10 ans ou IS ans?
coup de biens de production ne sont pas dedies a une tech-
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nologie specifique ; ils peuvent etre utilises pour developper
Ie secteur des biens de consommation ou pour augmenter la
capacite du secteur des biens de production. Une acierie peut
servir afabriquer des automobiles ou du materiel de construction. Une betonniere ou un engin de terrassement peut servir
a construire des immeubles d'habitation ou des usines. Une
centrale hydroelectrique peut fournir I' electricite necessaire
au fonctionnement d'appareils menagers tout comme a celui
des chaines d'assemblage d'une usine.
Ainsi, il y a deux facteurs fondamentaux qui determinent
Ie taux de croissance de la production totale de biens de production et celui de la production d'articles de consommation.
Le premier est la repartition de la production totale entre Ie
secteur des biens de consommation et celui des biens de production. Le second est la repartition au sein du secteur des
biens de production entre ceux destines a produire les biens
de consommation et ceux destines a produire d'autres biens
de production.
Prenez deux economies socialistes qui toutes deux augmentent de 25 % la production totale dans Ie secteur des biens
de production. Dans la premiere, 75 % de cet investissement
dans les biens de production est destine a developper la production du secteur des biens de consommation et, dans la
seconde, 50 %. Dans la premiere economie, la consommation
va augmenter plus vite au debut du plan economique mais
plus lentement par la suite. Dans la seconde, c'est exactement
Ie contraire. En ajustant les proportions, il est possible de
developper une serie de plans economiques alternatifs, depuis
ceux qui developpent au maximum la cons ommati on it court
terme jusqua ceux qui accroissent au maximum les ressources productives (et par consequent la consommation) it
long terme.
L'autorite en charge- de la planification soumettrait une
serie de, disons, six plans alternatifs pour debat et decision it
I'organe Ie plus eleve d'un gouvernement ouvrier, c'est-a-dire
l'assemblee centrale des conseils ouvriers. Cela va probablement donner lieu a controverse. Des delegues vont argumenter: «Nos ouvriers et nos pauvres viennentjuste d'accomplir
une revolution. Ils attendent et exigent une amelioration
importante et spectaculaire de leur niveau de vie, pas seulement des promesses d 'amelioration importante dans 15 ou

20 ans. Nous voulons Ie plan A. » D'autres delegues diront :
« Voyons plus loin que le bout de notre nez. Notre objectifest
de developper la capacite de production et le rendement du
travail. Le plan C est le mieux adapte. Bien sur, au tout debut,
la consommation va augmenter plus lentement qu 'elle ne
I'aurait fait autrement, mais nous pensons que c 'est le prix
que nous voulons payer. »
Une fois que Ie taux de croissance a long terme de la production totale ainsi que de celie des moyens de production et
celie des articles de consommation est etabli, il est alors possible delaborer un plan economique detaille pour les differentes periodes avenir - un an, deux ans, cinq ans. Disons
qu'un plan est approuve par I'assernblee centrale des conseils
ouvriers. D'apres ce plan, dans cinq ans, Ie revenu par
habitant sera equivalent a 60000 dollars. En s'appuyant sur
les habitudes des consommateurs et les enquetes de
consommation, et apres avoir con suite les cooperatives de
consommateurs, on peut prevoir plus ou moins precisement Ie
modele de base qui correspond a ce niveau de revenu. Par
exemple, une estimation de IS 000 dollars pour Ie logement,
10 000 dollars pour la nourriture, 10 000 dollars pour la
voiture et autres moyens de transport, etc.
Il y a un autre element crucial de la planification economique dans un Etat ouvrier, particulierement dans les pays
les plus developpes comme les Etats-Unis, I' Allemagne ou Ie
Japon : il faut investir une partie de la production totale pour
approvisionner en ressources essentielles, en argent et savoirfaire technologique les pays sous-developpes afin de les aider
a elever qualitativement Ie niveau de leur production pour
progresser sur la voie du socialisme.

Pour Ie marche com me base de calcul et
non la concurrence sur la base du rnarche

Une fois qu'on a etabli Ie schema de base prevu pour les
produits finis, il devient alors possible de determiner la quantite de matieres premieres et de produits intermediaires necessaires. Combien faut-il d'acier, d'aluminium et autres
meraux ? Combien de plastique, de tissu en coton et en synthetique, de ciment, de caoutchouc et ainsi de suite?
En fait, la technique et les informations pour repondre a
ces questions existent deja. II y a des modeles theoriques et
des etudes empiriques pour etablir la relation entre la production de rnatieres premieres et celle de produits intermediaires qu'il faut pour obtenir un eventail donne de produits finis. Cela s'appelle I'analyse entrees-sorties. II est
remarquable que Wassily Leontiev, celui qui a etabli la
theorie de I'analyse entrees-sorties et qui a fait les
premieres recherches dessus, avait ete etudiant it
_!'_IIW.!.
I'universite de Leningrad au milieu des annees
"~',
1920. Done il est clair que s'il a developpe l'ananpOEKl
.
lyse entrees-sorties, cetait sous I'influence des
discussions et des debats enrichissants qui avaient
lieu parmi les econornistes et autres intellectuels
sovietiques sur la facon dont devait fonctionner
o . . _ .. _ •• _ , _ ....
en pratique une economie collectivisee et centra_.. ..........
lement planifiee,
Basil Blackwell, Inc.
""--10_. _ _ "",.- _ _
Au debut des annees 1930, Trotsky critiquait
r..-._.... IIt_ .._r__ •._-..:
Ci-dessus: des militants de l'Opposition de
enormement I'aventurisme economique destrucgauche trotskyste deportes en Siberie par Staline
teur et Ie dirigisme bureaucratique du regime de
celebrent I'anniversaire de la revolution d'Octobre en 1928.
Staline.
Au
milieu d'un article qui s'en prenait it ceux-ci,
les trotskystes ont luUe contre la degenerescence
Trotsky fit une sorte de declaration de principes generaux :
bureaucratique de l'Etat ouvrier sovietique et ont detendu Ie
« Seule l'interaction des trois elements suivants, planificaprogramme du leninisme. A droite, la plateforme de
tion d'Etat, marche et democratie sovietique, permettra de
l'Opposition unifiee (1927), signee par Trotsky et 12 autres
diriger correctement l'economie de l'epoque de transition»
dirigeants bolcheviques.
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(« L'economie sovietique en danger »,
hommes (que personne dans cette salle
octobre 1932). Ceci vaut aussi bien
n'a probablementjamais portees ni n'a
pour l'Etat ouvrier americain a venir
I'intention de porter). Disons que
que pour l'Union sovietique d'alors.
I'usine A est relativement neuve et
done ses machines sont beaucoup plus
En 1932, l'Union sovietique etait un
avancees sur Ie plan technologique que
Etat ouvrier degenere dirige par une
celles de I'usine B. Par consequent,
bureaucratie stalinienne parasitaire et
conservatrice et l'on peut presumer que
I'usine A peut produire les memes
paires de chaussures en utilisant 25 %
ce ne serait pas Ie cas d'un Etat ouvrier
en moins de temps de travail que
issu d'une revolution proletarienne aux
l'usine B.
Etats-Unis.
Le prix du marche pour une paire de
J'ai principalement aborde jusqu'a
chaussures est egal au cout moyen de
present les aspects de la planification
production dans toute 1'industrie.
etatique. J'ai introduit la question de la
L'usine A produit en dessous du cout
democratic ouvriere principalement en
moyen et done en tire un joli profit.
termes de qui decide en demier ressort
Ses directeurs s'octroient une bonne
des parametres fondamentaux de croissance economique. Mais je n 'ai pas
paye et des primes, et ses ouvriers
obtiennent aussi des augmentations de
encore parle du role du marche. C'est
une question cornpliquee. La ou Ie
salaire significatives car elle est renmarche est important et, a certains
table. De I'autre cote, I'usine B, qui
egards, dominant, c'est lorsqu'il faut
fabrique la meme chose, perd contidecider en quelle proportion il faut pronuellement de I'argent parce que ses
duire les differents biens de consomcouts sont au-des sus de la moyenne du
mation.
secteur et des prix en cours sur Ie
n existe litteralernent des dizaines
marche, Si le gouvemement ne se met
Getty
de milliers de modeles, de styles et de
pas a subventionner cette usine, certailles de vetements. J'en ai fait la dou- File d'attente a un salon de I'emploi a New tains ouvriers seront licencies ou l'enloureuse experience il y a quelques York en novembre 2009. Le ch6mage est semble des ouvriers vont devoir accepsemaines quand j'ai aide rna fille a inherent au systeme capitaliste.
ter des reductions de salaires et de
demenager dans un nouvel apparteleurs avantages sociaux, tout comme
ment avec son petit ami. Je vous jure qu'elle a au moins
sous le capitalisme, bien qu'ils n'y soient pour rien.
80 paires de chaussures, toutes de styles differents. II y a des
Nous sommes contre la concurrence des entreprises d'Etat
milliers de modeles differents d'appareils menagers, d'ustenles unes avec les autres. Nous sommes pour utiliser Ie marche
siles et de meubles. Meme dans une economie collectivisee, il
comme base de calcul mais pas pour la concurrence sur la
y aura des dizaines de sortes et de modeles de voitures. Tout
base du rnarche. Nous sommes pour ce qu'on pourrait appeler
Ie monde ne voudra pas conduire Ie meme genre de voiture.
un systeme de marche a direction centralisee dans Ie domaine
Et done cela ne tient pas debout d'imposer un plan detaille,
des articles de consommation. Comment cela fonctionneraitmeme a court terme, pour la production des biens de consomil? Revenons encore ,1 mon exemple de I'industrie de la
mation. La production devra etre constamment ajustee a la
chaussure. On aurait un organisme central de distribution
structure ehangeante de la demande.
coordonnant la production de plusieurs usines de chaussures.
II foumirait les chaussures aux commerces de detail et aux
Cependant, coordonner rapidement et efficacement l'offre
cooperatives de consommateurs. Vous pouvez merne les
et la demande au sein d'une economie collectivisee n 'exige
acheter par Internet.
pas une concurrence des entreprises d' Etat les unes avec les
Disons que, du fait d'une erreur de calcul ou d'une fluctuaautres. Dans des Etats ouvriers a direction stalinienne comme
tion de Ia demande, il y a trop de chaussures de ville et pas
l'ex-Union sovietique ou la Chine aujourd'hui, les termes
assez de chaussures de sport (chaussures de course, de randon« socialisme de marche » et « reformes de marche » signifient
nee, de basket, notamment celles qui sont approuvees par
soumettre les entreprises a la concurrence des unes avec les
Michael Jordan). Done, que se passe-t-il avec ce systeme ?
autres. Les directeurs d'usine ont Ie pouvoir de decider ee qui
Les directeurs de I'organisme de distribution telephonent a
va etre produit et en quelle quantite et ils recoivent I' ordre de
quelques usines et disent: « Bon, reduisez la production de
vendre leurs produits au prix Ie plus eleve possible sur Ie
chaussures de ville. augmentez la production de chaussures de
marche, que ce soit aux consommateurs ou a d'autres entresport. Si VOltS ave, besoin de machines speciales qui valls font
prises. L'objectif declare est de maximiser la rentabilite de
defaut, si vas ouvriers ant besoin d 'un recyclage professionl'entreprise et, d'habitude, Ie revenu des directeurs et aussi
nel, pas de probleme. Nous vous Ie [ournirons. » C'est tout.
celui des ouvriers sont lies ala rentabilite (ou a I'inverse aux
L'argument fondamental, c'est que la direction reste centralipertes). Nous sommes contre ce systeme parce qu'il reproduit
see mais qu'elle utilise Ie marche comme base de calcul afin
une bonne partie des inegalites et des aspects irrationnels du
d'ajuster I'offre a la demande dans ce secteur particulier.
systeme de marche capitaliste.
Pour rendre hommage a rna fille, je vais donner l'exemple
Syndicalisme ou gouvernement ouvrier
de l'industrie de la chaussure fonctionnant dans les conditions
du « socialisme de marchC » dans un Etat ouvrier bureaucraQuelle est maintenant la difference entre notre programme
tiquement deforme tel que la Chine. Prenons deux usines de
marxiste et Ie programme syndicaliste en ce qui concerne
chaussures - nous les appellerons A et B - et toutes les deux
I'organisation de I'economie apres la revolution? Avant la
produisent des paires de chaussures de ville standard pour
Revolution bolchevique de 1917, Ie syndicalisme revolution-
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Octobre 1917 : les ouvriers de I'usine Poutilov et Ie regiment
Pavlovsky partagent un drapeau sur lequel est ecrit : « Vive la
revolution dans toute la Russie, prologue de la revolution
sociale en Europe. Sous ce drapeau, nous nous engageons
a realiser la fraternite de toutes les nations. »

naire representait, a gauche, la principale alternative au
marxisme. Certains des premiers dirigeants du mouvement
communiste qui devinrent par la suite des partisans de
l'Opposition de gauche trotskyste ne cornmencerent pas
comme marxistes mais comme syndicalistes revolutionnaires: James P. Cannon aux Etats-Unis, Alfred Rosmer en
France, Andres Nin en Espagne.
L'essentiel du programme syndicaliste pour la reorganisation postcapitaliste de I' econornie, c' est que les ouvriers
doivent avoir tout Ie pouvoir de decision au sein d'entreprises
autonomes ou, au moins, dans certains secteurs de I' economie. Aucun pouvoir gouvernemental ne serait place audessus de celui des syndicats industriels, On peut dire que Ie
syndicalisme est une version industriel1e ou proletarienne de
l'anarchisme. Un intellectuel anarchiste britannique, George
Woodcock, en a donne une description dans les annees 1940 :
«Le syndic at, d'un autre cote, repose sur I'organisation des
ouvriers par industrie sur Ie lieu de travail. Les ouvriers de
chaque usine, entrepot ou ferme constituent une unite autonome
qui dirige ses propres affaires et qui prend routes les decisions
relatives au travail a faire. Ces unites sont organisees sur une
base federale en associations industrielles afin de eoordonner
l'action des ouvriers de chaque industrie. L'organisation federale n'exerce aueun pouvoir sur les ouvriers dans aueun secteur
industriel et ne peut pas imposer son veto a une mesure comme
Ie fait l'executif d'un syndicat. »
- George Woodcock, Railways and Society [Les chemins
de fer et la societe] (1943), cite dans son Anarchist
Reader [Anthologie de l'anarchisme] (1977)

En d'autres termes, Ie programme anarchiste bakouninien
classique d'une federation de communes autonomes est ici
remplace par une federation dentites economiques autonomes, industrielles ou autres.
De nos jours, que ce soit aux Etats-Unis ou ailleurs, nous
ne rencontrons a rna connaissance nulle part des tendances
syndicalistes importantes et nous ne sommes nulle part en
concurrence avec de telles tendances. Done, pourquoi est-ce
que je veux parler du syndicalisme ? J'ai deux raisons. La
premiere, c'est que, s'il y a un regain important de luttes
ouvrieres aux Etats-Unis, beaucoup de jeunes de gauche radi-

caux qui se situent actuellement autour du milieu anarchiste
deviendront ouvrieristes, Faites-moi confiance la-des sus, j'ai
vecu cela. Par consequent, ils seront partisans d'une sorte de
programme syndicaliste, c' est-a-dire un amalgame d' anarchisme et d'ouvrierisme.
L'autre raison, c'est la Chine. Lorsque la situation politique va s'ouvrir en Chine, et cela va arriver, je pense que les
idees syndicalistes, et merne des tendances syndicalistes,
peuvent gagner la sympathie de certains ouvriers chinois. Les
ouvriers chinois ont deja fait l'experience de fortes doses de
capitalisme et, d'apres les temoignages qu'on peut en avoir,
ils n'aiment pas cela. En meme temps, il se peut que beaucoup d'ouvriers chinois identifient le marxisme-leninisme et
la planification centralisee au dirigisme bureaucratique, sans
parler de la corruption. Et done, quand il y aura une ouverture, certains ouvriers ainsi que des intellectuels de gauche
chinois pourront se dire : «Debarrassons-nous des capitalistes et des hureaucrates du PCC et les ouvriers vont prendre
les chases en main et diriger eux-memes les usines, les chantiers de construction, les mines de charbon et les chemins de
fer. »
II n'ajamais existe et il n'existerajamais d'economie organisee selon les principes syndicalistes, tout comme il n'a
jamais existe et il n' existera jamais de societe organisee selon
les principes anarchistes. Mais si nous rencoiltrons un militant
de gauche serieux qui defend un programme syndicaliste, il ne
suffit pas de dire qu'un tel programme ne pourra jamais se
realiser, Nous voulons aussi le convaincre que, meme si c'etait
possible, si on I'appliquait en pratique cela irait a l'encontre
des interets des ouvriers et de la societe dans son ensemble.
Le probleme avec Ie syndicalisme ressemble beaucoup a
celui qu'il y a avec Ie « socialisme de marche », Un programme syndicaliste reproduirait obligatoirement beaucoup

Corrections
Dans l'articIe de Joseph Seymour que nous avons
publie dans le Bolchevik n° 191 (mars 2010) une erreur
de traduction a malencontreusement deforme Ie sens du
texte. A propos de la « mort du communisme », au sens
ou I'on ne croit pas en la possibilite historique d'une
civilisation communiste mondiale, nous ecrivions :
« C 'est un cadre fondamental que partagent en
commun des tendances politiques diverses, qui ont souvent une attitude franchement hostile envel'S l'imperialisme occidental, la democratic parlementaire, une
economie de marche capitaliste et autres questions
controversees ... » II fallait lire: « C'est la un cadre
fondamental que partagent des tendances politiques
diverses, alors qu 'elles ant souvent des attitudes aux
antipodes l'une de l'autre vis-a-vis de l'imperialisme
occidental, de la democratie parlementaire, de I 'economie de marche capitaliste et autres questions controversees ... »
Par ailleurs, nous remercions un lecteur de nous avoir
fait remarquer que la legende de la photo parue en page
20 du Bolchevik n° 197 indique a tort «piquet de greve
a l'usine Denso de I'entreprise CIG» ; en fait il s'agit
d'un piquet de greve du syndicat CIG (Confederaci6n
Intersindical Galega Confederation intersyndicale de
Galice) devant une usine Denso.
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(« L'economie sovietique en danger »,
hommes (que personne dans cette salle
octobre 1932). Ceci vaut aussi bien
n'a probablementjamais portees ni n'a
pour l'Etat ouvrier americain a venir
I'intention de porter). Disons que
que pour l'Union sovietique d'alors.
I'usine A est relativement neuve et
done ses machines sont beaucoup plus
En 1932, l'Union sovietique etait un
avancees sur Ie plan technologique que
Etat ouvrier degenere dirige par une
celles de I'usine B. Par consequent,
bureaucratie stalinienne parasitaire et
conservatrice et l'on peut presumer que
I'usine A peut produire les memes
paires de chaussures en utilisant 25 %
ce ne serait pas Ie cas d'un Etat ouvrier
en moins de temps de travail que
issu d'une revolution proletarienne aux
l'usine B.
Etats-Unis.
Le prix du marche pour une paire de
J'ai principalement aborde jusqu'a
chaussures est egal au cout moyen de
present les aspects de la planification
production dans toute 1'industrie.
etatique. J'ai introduit la question de la
L'usine A produit en dessous du cout
democratic ouvriere principalement en
moyen et done en tire un joli profit.
termes de qui decide en demier ressort
Ses directeurs s'octroient une bonne
des parametres fondamentaux de croissance economique. Mais je n 'ai pas
paye et des primes, et ses ouvriers
obtiennent aussi des augmentations de
encore parle du role du marche. C'est
une question cornpliquee. La ou Ie
salaire significatives car elle est renmarche est important et, a certains
table. De I'autre cote, I'usine B, qui
egards, dominant, c'est lorsqu'il faut
fabrique la meme chose, perd contidecider en quelle proportion il faut pronuellement de I'argent parce que ses
duire les differents biens de consomcouts sont au-des sus de la moyenne du
mation.
secteur et des prix en cours sur Ie
n existe litteralernent des dizaines
marche, Si le gouvemement ne se met
Getty
de milliers de modeles, de styles et de
pas a subventionner cette usine, certailles de vetements. J'en ai fait la dou- File d'attente a un salon de I'emploi a New tains ouvriers seront licencies ou l'enloureuse experience il y a quelques York en novembre 2009. Le ch6mage est semble des ouvriers vont devoir accepsemaines quand j'ai aide rna fille a inherent au systeme capitaliste.
ter des reductions de salaires et de
demenager dans un nouvel apparteleurs avantages sociaux, tout comme
ment avec son petit ami. Je vous jure qu'elle a au moins
sous le capitalisme, bien qu'ils n'y soient pour rien.
80 paires de chaussures, toutes de styles differents. II y a des
Nous sommes contre la concurrence des entreprises d'Etat
milliers de modeles differents d'appareils menagers, d'ustenles unes avec les autres. Nous sommes pour utiliser Ie marche
siles et de meubles. Meme dans une economie collectivisee, il
comme base de calcul mais pas pour la concurrence sur la
y aura des dizaines de sortes et de modeles de voitures. Tout
base du rnarche. Nous sommes pour ce qu'on pourrait appeler
Ie monde ne voudra pas conduire Ie meme genre de voiture.
un systeme de marche a direction centralisee dans Ie domaine
Et done cela ne tient pas debout d'imposer un plan detaille,
des articles de consommation. Comment cela fonctionneraitmeme a court terme, pour la production des biens de consomil? Revenons encore ,1 mon exemple de I'industrie de la
mation. La production devra etre constamment ajustee a la
chaussure. On aurait un organisme central de distribution
structure ehangeante de la demande.
coordonnant la production de plusieurs usines de chaussures.
II foumirait les chaussures aux commerces de detail et aux
Cependant, coordonner rapidement et efficacement l'offre
cooperatives de consommateurs. Vous pouvez merne les
et la demande au sein d'une economie collectivisee n 'exige
acheter par Internet.
pas une concurrence des entreprises d' Etat les unes avec les
Disons que, du fait d'une erreur de calcul ou d'une fluctuaautres. Dans des Etats ouvriers a direction stalinienne comme
tion de Ia demande, il y a trop de chaussures de ville et pas
l'ex-Union sovietique ou la Chine aujourd'hui, les termes
assez de chaussures de sport (chaussures de course, de randon« socialisme de marche » et « reformes de marche » signifient
nee, de basket, notamment celles qui sont approuvees par
soumettre les entreprises a la concurrence des unes avec les
Michael Jordan). Done, que se passe-t-il avec ce systeme ?
autres. Les directeurs d'usine ont Ie pouvoir de decider ee qui
Les directeurs de I'organisme de distribution telephonent a
va etre produit et en quelle quantite et ils recoivent I' ordre de
quelques usines et disent: « Bon, reduisez la production de
vendre leurs produits au prix Ie plus eleve possible sur Ie
chaussures de ville. augmentez la production de chaussures de
marche, que ce soit aux consommateurs ou a d'autres entresport. Si VOltS ave, besoin de machines speciales qui valls font
prises. L'objectif declare est de maximiser la rentabilite de
defaut, si vas ouvriers ant besoin d 'un recyclage professionl'entreprise et, d'habitude, Ie revenu des directeurs et aussi
nel, pas de probleme. Nous vous Ie [ournirons. » C'est tout.
celui des ouvriers sont lies ala rentabilite (ou a I'inverse aux
L'argument fondamental, c'est que la direction reste centralipertes). Nous sommes contre ce systeme parce qu'il reproduit
see mais qu'elle utilise Ie marche comme base de calcul afin
une bonne partie des inegalites et des aspects irrationnels du
d'ajuster I'offre a la demande dans ce secteur particulier.
systeme de marche capitaliste.
Pour rendre hommage a rna fille, je vais donner l'exemple
Syndicalisme ou gouvernement ouvrier
de l'industrie de la chaussure fonctionnant dans les conditions
du « socialisme de marchC » dans un Etat ouvrier bureaucraQuelle est maintenant la difference entre notre programme
tiquement deforme tel que la Chine. Prenons deux usines de
marxiste et Ie programme syndicaliste en ce qui concerne
chaussures - nous les appellerons A et B - et toutes les deux
I'organisation de I'economie apres la revolution? Avant la
produisent des paires de chaussures de ville standard pour
Revolution bolchevique de 1917, Ie syndicalisme revolution-
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Octobre 1917 : les ouvriers de I'usine Poutilov et Ie regiment
Pavlovsky partagent un drapeau sur lequel est ecrit : « Vive la
revolution dans toute la Russie, prologue de la revolution
sociale en Europe. Sous ce drapeau, nous nous engageons
a realiser la fraternite de toutes les nations. »

naire representait, a gauche, la principale alternative au
marxisme. Certains des premiers dirigeants du mouvement
communiste qui devinrent par la suite des partisans de
l'Opposition de gauche trotskyste ne cornmencerent pas
comme marxistes mais comme syndicalistes revolutionnaires: James P. Cannon aux Etats-Unis, Alfred Rosmer en
France, Andres Nin en Espagne.
L'essentiel du programme syndicaliste pour la reorganisation postcapitaliste de I' econornie, c' est que les ouvriers
doivent avoir tout Ie pouvoir de decision au sein d'entreprises
autonomes ou, au moins, dans certains secteurs de I' economie. Aucun pouvoir gouvernemental ne serait place audessus de celui des syndicats industriels, On peut dire que Ie
syndicalisme est une version industriel1e ou proletarienne de
l'anarchisme. Un intellectuel anarchiste britannique, George
Woodcock, en a donne une description dans les annees 1940 :
«Le syndic at, d'un autre cote, repose sur I'organisation des
ouvriers par industrie sur Ie lieu de travail. Les ouvriers de
chaque usine, entrepot ou ferme constituent une unite autonome
qui dirige ses propres affaires et qui prend routes les decisions
relatives au travail a faire. Ces unites sont organisees sur une
base federale en associations industrielles afin de eoordonner
l'action des ouvriers de chaque industrie. L'organisation federale n'exerce aueun pouvoir sur les ouvriers dans aueun secteur
industriel et ne peut pas imposer son veto a une mesure comme
Ie fait l'executif d'un syndicat. »
- George Woodcock, Railways and Society [Les chemins
de fer et la societe] (1943), cite dans son Anarchist
Reader [Anthologie de l'anarchisme] (1977)

En d'autres termes, Ie programme anarchiste bakouninien
classique d'une federation de communes autonomes est ici
remplace par une federation dentites economiques autonomes, industrielles ou autres.
De nos jours, que ce soit aux Etats-Unis ou ailleurs, nous
ne rencontrons a rna connaissance nulle part des tendances
syndicalistes importantes et nous ne sommes nulle part en
concurrence avec de telles tendances. Done, pourquoi est-ce
que je veux parler du syndicalisme ? J'ai deux raisons. La
premiere, c'est que, s'il y a un regain important de luttes
ouvrieres aux Etats-Unis, beaucoup de jeunes de gauche radi-

caux qui se situent actuellement autour du milieu anarchiste
deviendront ouvrieristes, Faites-moi confiance la-des sus, j'ai
vecu cela. Par consequent, ils seront partisans d'une sorte de
programme syndicaliste, c' est-a-dire un amalgame d' anarchisme et d'ouvrierisme.
L'autre raison, c'est la Chine. Lorsque la situation politique va s'ouvrir en Chine, et cela va arriver, je pense que les
idees syndicalistes, et merne des tendances syndicalistes,
peuvent gagner la sympathie de certains ouvriers chinois. Les
ouvriers chinois ont deja fait l'experience de fortes doses de
capitalisme et, d'apres les temoignages qu'on peut en avoir,
ils n'aiment pas cela. En meme temps, il se peut que beaucoup d'ouvriers chinois identifient le marxisme-leninisme et
la planification centralisee au dirigisme bureaucratique, sans
parler de la corruption. Et done, quand il y aura une ouverture, certains ouvriers ainsi que des intellectuels de gauche
chinois pourront se dire : «Debarrassons-nous des capitalistes et des hureaucrates du PCC et les ouvriers vont prendre
les chases en main et diriger eux-memes les usines, les chantiers de construction, les mines de charbon et les chemins de
fer. »
II n'ajamais existe et il n'existerajamais d'economie organisee selon les principes syndicalistes, tout comme il n'a
jamais existe et il n' existera jamais de societe organisee selon
les principes anarchistes. Mais si nous rencoiltrons un militant
de gauche serieux qui defend un programme syndicaliste, il ne
suffit pas de dire qu'un tel programme ne pourra jamais se
realiser, Nous voulons aussi le convaincre que, meme si c'etait
possible, si on I'appliquait en pratique cela irait a l'encontre
des interets des ouvriers et de la societe dans son ensemble.
Le probleme avec Ie syndicalisme ressemble beaucoup a
celui qu'il y a avec Ie « socialisme de marche », Un programme syndicaliste reproduirait obligatoirement beaucoup

Corrections
Dans l'articIe de Joseph Seymour que nous avons
publie dans le Bolchevik n° 191 (mars 2010) une erreur
de traduction a malencontreusement deforme Ie sens du
texte. A propos de la « mort du communisme », au sens
ou I'on ne croit pas en la possibilite historique d'une
civilisation communiste mondiale, nous ecrivions :
« C 'est un cadre fondamental que partagent en
commun des tendances politiques diverses, qui ont souvent une attitude franchement hostile envel'S l'imperialisme occidental, la democratic parlementaire, une
economie de marche capitaliste et autres questions
controversees ... » II fallait lire: « C'est la un cadre
fondamental que partagent des tendances politiques
diverses, alors qu 'elles ant souvent des attitudes aux
antipodes l'une de l'autre vis-a-vis de l'imperialisme
occidental, de la democratie parlementaire, de I 'economie de marche capitaliste et autres questions controversees ... »
Par ailleurs, nous remercions un lecteur de nous avoir
fait remarquer que la legende de la photo parue en page
20 du Bolchevik n° 197 indique a tort «piquet de greve
a l'usine Denso de I'entreprise CIG» ; en fait il s'agit
d'un piquet de greve du syndicat CIG (Confederaci6n
Intersindical Galega Confederation intersyndicale de
Galice) devant une usine Denso.

14

Le Bolchevik

des inegalites et des aspects irrationnels du capitalisme.
Si les unites economiques sont vraiment independantes
les unes des autres, elles ne peuvent entrer en interaction que selon les regles du marche determinees par la
modification constante de I' offre et de la demande.
Inevitablernent, cela signifie que certains ouvriers
doivent se retrouver au chomage ou subir des pertes de
revenu quand le marche se retourne contre eux.
Au risque de passer pour un fetichiste de la chaussure, laissez-moi reprendre l'industrie de la chaussure.
(Vous vous apercevez a quel point porter des cartons
de chaussures dans les escaliers pendant 15 jours m' a
ramolli Ie cerveau !) Cette fois-ci, nous allons I'examiner dapres le modele d'une economie syndicaliste.
L'industrie de la chaussure est organisee dans un seul
syndicat industriel autonome. Ce dernier tire ses reveAP
nus de la vente de chaussures aux particuliers et aux Ouvriers en greve pour des augmentations de salaire a I'usine de
magasins. De son cote, il achete du cuir, du caout- pieces detachees de Honda a Foshan (province du Guangdong en
chouc, du plastique et autres materiaux ad' autres Chine) en juin 2010
syndicats autonomes.
au Ministere de I' Industrie. 11 ne sera pas simplement impose
Imaginons qu'il y ait un surplus de cuir. On a produit plus
d'en haut sans que les ouvriers aient leur mot a dire.
de cuir qu'il ri'en faut au syndicat de l'industrie de la chausH y a un autre domaine important au les comites d'usine
sure en fonction du volume actuel de sa production et de la
elus joueraient un role important, y compris en remplacant
demande des consommateurs. Les directeurs du syndicat de la
rneme unc intervention directe de I'encadrement, c 'est le
chaussure disent a leurs homologues de I'industrie du cuir :
mainticn de la discipline dans Ie travail. Comment faire avec
« Nous n 'avons besoin que de 80 % de votre cuir. nous
un perpetuel tir-au-flanc ou un ouvrier si incompetent qu'il
n 'allons pas en acheter plus car if ne nous en faut pas davanperturbe la production et peut-etre merne met en danger
tage. »Alors, que va-t-il se passer? Ces entreprises sont autod'autres ouvriers ? Comment faire avec un ouvrier qui abuse
nomes les unes par rapport aux autres. Certains ouvriers de
des conges maladie, qui se met en maladie simplement parce
I'Industrie du cuir vont devoir etre mis au chomage ou, a
qu'il veut se prendre une joumee pour aller a la peche ? II est
defaut, ils vont devoir accepter une reduction de leur salaire et
bien preferable que ceux qui traitent ce genre de probleme
de leurs avantages sociaux car Ie secteur a des revenus en
soient des representants directs des ouvriers qui sont politibaisse.
quement plus conscients et plus responsables sociaJement.
Pour Ie controle de la production par la
Au fond, une economie collectivisee et centraJement planidemocratle ouvrlere
fiee n'est en rien incompatible avec une participation tres
complete et active des ouvriers aux niveaux les plus fondaMeme si ceux qui dHendent Ie syndicalisme pen sent qu'ils
mentaux de I'economie, ni avec I'election des delegues dans
sont farouchement anticapitalistes, leur programme reproles soviets.
duirait dans les faits beaucoup des inegalites et des aspects
Mais, a I'oppose des systemes d'« autogestion ouvriere »,
irrationnels du capitalisme, malgre toutes les bonnes intenIe controle ouvrier au sein d'une economie socialiste ne
tions. Nous sommes contre Ie programme syndicaliste de
donne pas Ie pouvoir aux comites d'usine individuels d'avoir
I'autogestion ouvriere des entreprises. Mais nous sommes en
Ie dernier mot concernant I'ampleur ou la composition des
faveur de la participation democratique maximale des trainvestissements, etant donne que des groupes particuliers
vailleurs dans les decisions a prendre au niveau de I'usine, du
d'ouvriers ne peuvent pretendre s'arroger sans limite Ie
chantier de construction, de I' entrepot, du superrnarche ou de
budget
de l'Etat, c'est-a-dire Ie surplus social collectif. Avant
I'aeroport. Le chapitre sur I'Union sovietique du Programme
de
distribuer
sa part a chaque ouvrier, il faut deduire de la
de transition ecrit en 1938 declare: « Les comites d'usine
production sociale totale les ressources pour Ie remplacement
doivent reprendre Ie droit de contr61e sur la production. »
et I'extension des moyens de production, les depenses pour
Voila notre programme non seulement dans Ie passe mais
les personnes agees et les handicapes, pour I' education et
aussi pour I'avenir.
pour
la sante, etc. Comme I'a fait remarquer Marx: « Ce qui
Qu'est-ce que cela signifie concretement ? En quoi est-ce
est enleve au producteur, en tant qu'individu, if Ie retrouve
different du programme syndicaliste d'autogestion ouvriere ?
directement ou indirectement, en tant que membre de la
Ce que nous entendons par controle ouvrier dans une ecosociete.
»
nomie socialisee, c' est que Ics representants demoCom
me
Ie disait Isaac Deutscher dans son discours « De
cratiquement elus des ouvriers aurant afficiellement une
I'Homme
Socialiste
» (1966) :
voix consultative dans toute decision economique concer« Nous ne soutenons pas que Ie socialisme puisse n!:soudre tous
nant I'entreprise ainsi qu'aux niveaux plus cleves. Disons
les problemes de la race humaine. Nous luttons tout d'abord
que Ie Ministere de l'Industrie responsable de I'aerol)autique
contre les problemes qui sont crees par I'homme et que
propose de depenser quelques centaines de millions de doll'homme peut resoudre. Trotsky parlait ainsi des trois tragedies
lars pour la renovation d'une vieille usine en remplayant ses
dont souffrait I'humanite : la faim, Ie sexe et la mort. La faim
machines obsoletes par des equipements plus modernes. Les
est I'adversaire dont Ie marxisme et Ie mouvement ouvrier
directeurs, les ingenieurs et les techniciens vont se reunir
moderne relevent Ie deft [... ]. Oui, Ie sexe et la mort poursuiavec Ie comite d'usine elu et ils vont ensemble mettre au
vront encore I'Homme Socialistc ; mais nous sommes convaincus qu'il sera mieux equipe que nous pour leur faire face.» •
point un plan pour renover I'entreprise. Ce plan sera presente
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Libye...
Suite de la page 4
que toutes les lois contraires aux preceptes islamiques
seraient considerees comme illegales et il a donne un avantgout de ses intentions en annoncant que Ie divorce serait
interdit et la polygamie legalisee,
Le regime capitaliste de Kadhafi etait une dictature qui
reprimait impitoyablement toute opposition, et c 'etait un pays
islamique ou les femmes etaient opprimees. Ceci dit, en comparaison avec la monarchie feodale du roi Idriss, soutenue par
les Britanniques, qui l'avait precede, Ie regime de Kadhafi
representait pour les femmes quelques avancees, rendues
possibles par les petrodollars. Les femmes avaient obtenu un
meilleur acces a I' education, et en 2010 elles constituaient la
I majorite des etudiants et des diplomes des universites. Le
I pourcentage de femmes ayant un emploi avait egalernent
I
considerablement augmente, et depuis une vingtaine d'annees
un systeme de creches avait ete mis en place, perrnettant ainsi
I a davantage de femmes de travai1ler. Toutefois, l'arrieration
I
religieuse et Ie poids des traditions perduraient, et la vie des
femmes continuait a etre regie par des coutumes barbares.
Pour les femmes, l'exclusion et la segregation ne peuvent
que s'aggraver maintenant qu'elles sont officiellement encouragees par les nouveaux dirigeants libyens. L'apologie de la
chari a a laquelle s'est Iivree Abdeljalil etait tout saufune desagreable « surprise », comme ont voulu Ie faire croire les
dirigeants occidentaux et leurs laquais. Le 3 aout deja, Ie
CNT avait adopte une Declaration constitutionnelle provisoire qui n'etait passee inapercue que de ceux qui voulaient se
laisser aveugler par la propagande sarkozyste d'un BernardHenri Levy (BHL). Elle commencait par la forrnule « Au nom
de Dieu Clement et Misericordieux », et son article premier
proclamait : « I 'Islam est la religion, la Chariaa Islamique est
la source principale de la legislation. »
La liberation des femmes est indissolublement lice a fa
lutte des travailleurs pour construire une societe communiste
egalitaire d'abondance materielle. Nous luttons pour liberer
les travailleurs du joug de la religion. Comme I'expliquait
Marx, « La religion est Ie soupir de la creature
opprimee, l'ame d'un monde sans crrur [... ]. Elle
est I 'opium du peuple.» Dans la societe
communiste future, la Bible et Ie Coran, avec leurs
cruels preceptes anti-femmes, ne seront plus que
des documents historiques. La liberation des
femmes necessite non seulement la lutte contre les
exactions imperialistes, mais aussi la prise du pouvoir par les travailleurs au moyen d'une revolution
socialiste.
I

reprenant a leur compte les recits non confirmes de massacres
de civils par les forces kadhafistes, tout en presentant la
« resistance» libyenne sous un jour t1atteur.
Comme Ie notait la declaration de la LCI, ce qui etait au
debut essentiellement une guerre civile entre Ie regime
bourgeois de Kadhafi base a Tripoli et une opposition
soutenue par ljmperialisme et basee dans I' est du pays
- cont1it dans lequel1e proletariat navait pas de cote a prendre - s ' est retrouve subordonne ,\ l'intervention militaire
imperialiste quand ont ete declenches, Ie 19 mars, les bornbarderncnts. Avant Ie debut de ceux-ci, Ie Nouveau Parti
anticapitaliste (NPA) de Besancenot avait, comme d'autres,
pris fait et cause pour l'opposition libyenne. Dans une declaration datee du 21 fevrier, Ie NPA affirrnait ainsi son « soutien
total aux ins urges dans leur lutte pour la democratie et la
chute de la dictature ». Comme nous l 'ecrivions dans le
Bolchevik n° 196 (juin) :
« Le NP;\ a signe l'appel a une manifestation ayant lieu a Paris
I'apres-rnidi du 19 mars demandant la "reconnaissance du
Conseil national de trans ilion [eNT) interimaire, seul representant legitime du pel/pie libyen" ; lappcl reprochait aux
imperialistes d'hcsiter et de tergiverscr face aux crimes de Kadhafi, autrement dit leur demandait d'intcrvenir ; effcctiverncnt,
les bombardiers francais lancaient les frappes ,I 17h45 contre
leurs victimes libyennes. »

A l'annonce de la mort de Kadhafi, Ics imperialistes
n' etaient pas seuls a se rejouir. Dans une declaration datee du
21 octobre, Ie NPA a exprime sa « comprehension» a « la
joie et le sentiment de victoire de la population» qui « signe
la fin definitive de I 'ancien regime /ihyen », « un nouvel
encouragement pour les mil/ions defemmes et d'hommes qui,
en Syrie ou au Yemen. se dressent heroiquement con Ire leur
tyran ». Seuls de miserables sociaux-dernocrates loyaux
envers leur propre classe dirigeante pouvaient ainsi voir dans
la mort de Kadhafi une « victoire » et une raison de se
« rejouir » pour la population libyenne, alors que cette mort
scellait Ie triomphe cl'un nouveau regime plus etroitement
soumis aux imperialistes, sans parler des affrontements fratricides qui faisaient rage entre tribus et clans, ni de son
programme hostile aux femmes et aux travailleurs africains.

Pour la revolution socialiste
internationale !
La dHense de la Libye contre les bombardements de I'OTAN aurait du etre un reflexe elementaire, non seulement pour les revolutionnaires
proJetariens qui s'opposent a I'imperialisme, mais
aussi pour quiconque refuse de laisser les
puissances capitalistes dominantes imposer leur loi
aux pays plus faibles en utilisant leur superiorite
militaire. Mais telle n' etait pas la position de la
plupart des rHormistes sociaux-democrates. Au
debut de la rebellion contre Ie regime de Kadhafi,
ils ont emboite Ie pas aux imperialistes en
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des inegalites et des aspects irrationnels du capitalisme.
Si les unites economiques sont vraiment independantes
les unes des autres, elles ne peuvent entrer en interaction que selon les regles du marche determinees par la
modification constante de I' offre et de la demande.
Inevitablernent, cela signifie que certains ouvriers
doivent se retrouver au chomage ou subir des pertes de
revenu quand le marche se retourne contre eux.
Au risque de passer pour un fetichiste de la chaussure, laissez-moi reprendre l'industrie de la chaussure.
(Vous vous apercevez a quel point porter des cartons
de chaussures dans les escaliers pendant 15 jours m' a
ramolli Ie cerveau !) Cette fois-ci, nous allons I'examiner dapres le modele d'une economie syndicaliste.
L'industrie de la chaussure est organisee dans un seul
syndicat industriel autonome. Ce dernier tire ses reveAP
nus de la vente de chaussures aux particuliers et aux Ouvriers en greve pour des augmentations de salaire a I'usine de
magasins. De son cote, il achete du cuir, du caout- pieces detachees de Honda a Foshan (province du Guangdong en
chouc, du plastique et autres materiaux ad' autres Chine) en juin 2010
syndicats autonomes.
au Ministere de I' Industrie. 11 ne sera pas simplement impose
Imaginons qu'il y ait un surplus de cuir. On a produit plus
d'en haut sans que les ouvriers aient leur mot a dire.
de cuir qu'il ri'en faut au syndicat de l'industrie de la chausH y a un autre domaine important au les comites d'usine
sure en fonction du volume actuel de sa production et de la
elus joueraient un role important, y compris en remplacant
demande des consommateurs. Les directeurs du syndicat de la
rneme unc intervention directe de I'encadrement, c 'est le
chaussure disent a leurs homologues de I'industrie du cuir :
mainticn de la discipline dans Ie travail. Comment faire avec
« Nous n 'avons besoin que de 80 % de votre cuir. nous
un perpetuel tir-au-flanc ou un ouvrier si incompetent qu'il
n 'allons pas en acheter plus car if ne nous en faut pas davanperturbe la production et peut-etre merne met en danger
tage. »Alors, que va-t-il se passer? Ces entreprises sont autod'autres ouvriers ? Comment faire avec un ouvrier qui abuse
nomes les unes par rapport aux autres. Certains ouvriers de
des conges maladie, qui se met en maladie simplement parce
I'Industrie du cuir vont devoir etre mis au chomage ou, a
qu'il veut se prendre une joumee pour aller a la peche ? II est
defaut, ils vont devoir accepter une reduction de leur salaire et
bien preferable que ceux qui traitent ce genre de probleme
de leurs avantages sociaux car Ie secteur a des revenus en
soient des representants directs des ouvriers qui sont politibaisse.
quement plus conscients et plus responsables sociaJement.
Pour Ie controle de la production par la
Au fond, une economie collectivisee et centraJement planidemocratle ouvrlere
fiee n'est en rien incompatible avec une participation tres
complete et active des ouvriers aux niveaux les plus fondaMeme si ceux qui dHendent Ie syndicalisme pen sent qu'ils
mentaux de I'economie, ni avec I'election des delegues dans
sont farouchement anticapitalistes, leur programme reproles soviets.
duirait dans les faits beaucoup des inegalites et des aspects
Mais, a I'oppose des systemes d'« autogestion ouvriere »,
irrationnels du capitalisme, malgre toutes les bonnes intenIe controle ouvrier au sein d'une economie socialiste ne
tions. Nous sommes contre Ie programme syndicaliste de
donne pas Ie pouvoir aux comites d'usine individuels d'avoir
I'autogestion ouvriere des entreprises. Mais nous sommes en
Ie dernier mot concernant I'ampleur ou la composition des
faveur de la participation democratique maximale des trainvestissements, etant donne que des groupes particuliers
vailleurs dans les decisions a prendre au niveau de I'usine, du
d'ouvriers ne peuvent pretendre s'arroger sans limite Ie
chantier de construction, de I' entrepot, du superrnarche ou de
budget
de l'Etat, c'est-a-dire Ie surplus social collectif. Avant
I'aeroport. Le chapitre sur I'Union sovietique du Programme
de
distribuer
sa part a chaque ouvrier, il faut deduire de la
de transition ecrit en 1938 declare: « Les comites d'usine
production sociale totale les ressources pour Ie remplacement
doivent reprendre Ie droit de contr61e sur la production. »
et I'extension des moyens de production, les depenses pour
Voila notre programme non seulement dans Ie passe mais
les personnes agees et les handicapes, pour I' education et
aussi pour I'avenir.
pour
la sante, etc. Comme I'a fait remarquer Marx: « Ce qui
Qu'est-ce que cela signifie concretement ? En quoi est-ce
est enleve au producteur, en tant qu'individu, if Ie retrouve
different du programme syndicaliste d'autogestion ouvriere ?
directement ou indirectement, en tant que membre de la
Ce que nous entendons par controle ouvrier dans une ecosociete.
»
nomie socialisee, c' est que Ics representants demoCom
me
Ie disait Isaac Deutscher dans son discours « De
cratiquement elus des ouvriers aurant afficiellement une
I'Homme
Socialiste
» (1966) :
voix consultative dans toute decision economique concer« Nous ne soutenons pas que Ie socialisme puisse n!:soudre tous
nant I'entreprise ainsi qu'aux niveaux plus cleves. Disons
les problemes de la race humaine. Nous luttons tout d'abord
que Ie Ministere de l'Industrie responsable de I'aerol)autique
contre les problemes qui sont crees par I'homme et que
propose de depenser quelques centaines de millions de doll'homme peut resoudre. Trotsky parlait ainsi des trois tragedies
lars pour la renovation d'une vieille usine en remplayant ses
dont souffrait I'humanite : la faim, Ie sexe et la mort. La faim
machines obsoletes par des equipements plus modernes. Les
est I'adversaire dont Ie marxisme et Ie mouvement ouvrier
directeurs, les ingenieurs et les techniciens vont se reunir
moderne relevent Ie deft [... ]. Oui, Ie sexe et la mort poursuiavec Ie comite d'usine elu et ils vont ensemble mettre au
vront encore I'Homme Socialistc ; mais nous sommes convaincus qu'il sera mieux equipe que nous pour leur faire face.» •
point un plan pour renover I'entreprise. Ce plan sera presente
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Libye...
Suite de la page 4
que toutes les lois contraires aux preceptes islamiques
seraient considerees comme illegales et il a donne un avantgout de ses intentions en annoncant que Ie divorce serait
interdit et la polygamie legalisee,
Le regime capitaliste de Kadhafi etait une dictature qui
reprimait impitoyablement toute opposition, et c 'etait un pays
islamique ou les femmes etaient opprimees. Ceci dit, en comparaison avec la monarchie feodale du roi Idriss, soutenue par
les Britanniques, qui l'avait precede, Ie regime de Kadhafi
representait pour les femmes quelques avancees, rendues
possibles par les petrodollars. Les femmes avaient obtenu un
meilleur acces a I' education, et en 2010 elles constituaient la
I majorite des etudiants et des diplomes des universites. Le
I pourcentage de femmes ayant un emploi avait egalernent
I
considerablement augmente, et depuis une vingtaine d'annees
un systeme de creches avait ete mis en place, perrnettant ainsi
I a davantage de femmes de travai1ler. Toutefois, l'arrieration
I
religieuse et Ie poids des traditions perduraient, et la vie des
femmes continuait a etre regie par des coutumes barbares.
Pour les femmes, l'exclusion et la segregation ne peuvent
que s'aggraver maintenant qu'elles sont officiellement encouragees par les nouveaux dirigeants libyens. L'apologie de la
chari a a laquelle s'est Iivree Abdeljalil etait tout saufune desagreable « surprise », comme ont voulu Ie faire croire les
dirigeants occidentaux et leurs laquais. Le 3 aout deja, Ie
CNT avait adopte une Declaration constitutionnelle provisoire qui n'etait passee inapercue que de ceux qui voulaient se
laisser aveugler par la propagande sarkozyste d'un BernardHenri Levy (BHL). Elle commencait par la forrnule « Au nom
de Dieu Clement et Misericordieux », et son article premier
proclamait : « I 'Islam est la religion, la Chariaa Islamique est
la source principale de la legislation. »
La liberation des femmes est indissolublement lice a fa
lutte des travailleurs pour construire une societe communiste
egalitaire d'abondance materielle. Nous luttons pour liberer
les travailleurs du joug de la religion. Comme I'expliquait
Marx, « La religion est Ie soupir de la creature
opprimee, l'ame d'un monde sans crrur [... ]. Elle
est I 'opium du peuple.» Dans la societe
communiste future, la Bible et Ie Coran, avec leurs
cruels preceptes anti-femmes, ne seront plus que
des documents historiques. La liberation des
femmes necessite non seulement la lutte contre les
exactions imperialistes, mais aussi la prise du pouvoir par les travailleurs au moyen d'une revolution
socialiste.
I

reprenant a leur compte les recits non confirmes de massacres
de civils par les forces kadhafistes, tout en presentant la
« resistance» libyenne sous un jour t1atteur.
Comme Ie notait la declaration de la LCI, ce qui etait au
debut essentiellement une guerre civile entre Ie regime
bourgeois de Kadhafi base a Tripoli et une opposition
soutenue par ljmperialisme et basee dans I' est du pays
- cont1it dans lequel1e proletariat navait pas de cote a prendre - s ' est retrouve subordonne ,\ l'intervention militaire
imperialiste quand ont ete declenches, Ie 19 mars, les bornbarderncnts. Avant Ie debut de ceux-ci, Ie Nouveau Parti
anticapitaliste (NPA) de Besancenot avait, comme d'autres,
pris fait et cause pour l'opposition libyenne. Dans une declaration datee du 21 fevrier, Ie NPA affirrnait ainsi son « soutien
total aux ins urges dans leur lutte pour la democratie et la
chute de la dictature ». Comme nous l 'ecrivions dans le
Bolchevik n° 196 (juin) :
« Le NP;\ a signe l'appel a une manifestation ayant lieu a Paris
I'apres-rnidi du 19 mars demandant la "reconnaissance du
Conseil national de trans ilion [eNT) interimaire, seul representant legitime du pel/pie libyen" ; lappcl reprochait aux
imperialistes d'hcsiter et de tergiverscr face aux crimes de Kadhafi, autrement dit leur demandait d'intcrvenir ; effcctiverncnt,
les bombardiers francais lancaient les frappes ,I 17h45 contre
leurs victimes libyennes. »

A l'annonce de la mort de Kadhafi, Ics imperialistes
n' etaient pas seuls a se rejouir. Dans une declaration datee du
21 octobre, Ie NPA a exprime sa « comprehension» a « la
joie et le sentiment de victoire de la population» qui « signe
la fin definitive de I 'ancien regime /ihyen », « un nouvel
encouragement pour les mil/ions defemmes et d'hommes qui,
en Syrie ou au Yemen. se dressent heroiquement con Ire leur
tyran ». Seuls de miserables sociaux-dernocrates loyaux
envers leur propre classe dirigeante pouvaient ainsi voir dans
la mort de Kadhafi une « victoire » et une raison de se
« rejouir » pour la population libyenne, alors que cette mort
scellait Ie triomphe cl'un nouveau regime plus etroitement
soumis aux imperialistes, sans parler des affrontements fratricides qui faisaient rage entre tribus et clans, ni de son
programme hostile aux femmes et aux travailleurs africains.

Pour la revolution socialiste
internationale !
La dHense de la Libye contre les bombardements de I'OTAN aurait du etre un reflexe elementaire, non seulement pour les revolutionnaires
proJetariens qui s'opposent a I'imperialisme, mais
aussi pour quiconque refuse de laisser les
puissances capitalistes dominantes imposer leur loi
aux pays plus faibles en utilisant leur superiorite
militaire. Mais telle n' etait pas la position de la
plupart des rHormistes sociaux-democrates. Au
debut de la rebellion contre Ie regime de Kadhafi,
ils ont emboite Ie pas aux imperialistes en
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main occidentale d 'un processus revolutionnaire » -ce qui montre une fois de plus que, des Ie debut, tout
Ie NPA etait d'accord qu'une « revolution» etait en
cours et avait choisi Ie camp oppose au clan au pouvoir, celui de la racaille pro-imperialiste du CNT. Et
elle conclut : « Pour nous, la seuleforce capable de se
debarrasser de la dictature en Libye, et en ce moment
meme en Syrie, c 'est le peuple, les travailleurs sur
place. Notre tache. pour les y aider, est d 'affaiblir les
puissances imperialistes, de degager notre propre
gouvernement » - ce qui signifie envoyer a I'Elysee
Francois Hollande, qui avait lui aussi soutenu l'attaque imperialiste.
Quant aux « travailleurs sur place» en Libye, litteralement des centaines de milliers de travailleurs (en
particulier les nombreux immigres originaires d' Afrique subsaharienne et d' Asie) ont perdu leur emploi ;
ils ont ete chasses du pays ou jetes dans des centres de
detention grace au «processus revolutionnaire » du
Manifestation a Paris Ie 26 mars en soutien aux opposants Iibyens pro- NPA. Lors de la visite du representant 'de I'Union
imperialistes, avec drapeaux tricolores et drapeaux monarchistes. Le europeenne it Tripoli Ie 12 novembre, Ie CNT sest
engage it reprendre Ie travail de flic que faisait Kadhafi
NPA social-dernocrate a siqne I'appel a cette manifestation.
pour Ie compte de ses maitres imperialistes de I'DE
dans Ie but d'empecher toute emigration vers I'VE.
La conclusion de la declaration du NPA est <\ l'unisson des
Quant aux multiples groupuscules qui se sont liquides dans
envolees « democratiques » des BI-IL, Sarkozy et consorts sur
Ie NPA ces dernieres annees (<< tendance CLAIRE », « gauche
lesquels il s'est alignc de facon particulierement grotesque:
revolutionnaire », « CCR-platefonne 4 », etc.), la seule cri« La dictature abattue, rien ne s 'oppose a ce que soit mis en
tique qu'ils aient pu eventuellement avoir de la majorite de
place un nouveau pouvoir dcmocratiquement elu respectueux
Besancenot sur la question de la Libye, c'est que Ie NPA ne
de toutes les libertes democratiques et soucieux d 'utiliser les
faisait pas suffisamment campagne pour une ligne qu'ils parrichesses du pays pour satisfaire Ies immenses besoins de la
tageaient, soutenant sous une forme ou une autre les rebelles
totalite de la population. »
pro-imperialistes contre Kadhafi. Ils ont bien leur place « tous
Le NPA« tous ensemble» derriere
ensemble» dans Ie NPA social-democrate. Aux origines du
les rebelles du general Sarkozy
NPA il Yavait Ie liquidationnisme pabliste, du nom de Michel
Pablo qui avait detruit Ia Quatrierne Internationale trotskyste
La question de la Libye est devenue ces derniers mois une
au debut des annees 1950. Trahissant la lutte ardue pour conspomme de discorde fractionnelle a l'interieur du NPA, OU une
truire un parti ouvrier revolutionnaire, les pablistes ont chernouvelle « opposition» est apparue, cette fois-ci derriere
che
sans cesse des raccourcis sous forme de « nouvelles
Pierre-Francois Grond et Myriam Martin. Tous deux memavant-gardes » a soutenir politiquement, esperant tout au plus
bres du Comito executif, ils ont rasscrnble 40% des voix a la
les pousser vers la gauche. En France cela a d'abord ete Ie
conference du NPA de juin 2011. Au fond, pour ces opportuPCF stalinien, puis le guerillisme petit-bourgeois, Ie feministes, c'est du « gauchisme » de presenter un candidat NPA
nisme,
etc. Leur soutien ecreurant a I'annee de terre de Sarau premier tour de I'election presidentielle de I'an prochain et
kozy en Libye (les «rebelles ») n'est qu'un nouvel avatar de
de se con tenter de soutenir Hollande, Joly ct Cie au deuxicme
leur putrefaction social-democrate et de leur cynisme. Ce
tour. Jls veulent s'immerger dans Ie Front de gauche de Jeann'est guere caricaturer Ie pablisme que de Ie resumer en paraLuc Melenchon et du PCF et presenter un candidat commun
phrasant Ie dicton : tout ce qui bouge est rouge (ou rose).
au premier tour. Mais comme les deux fractions du NPA finiront par appeler a voter pour Ie front populaire d'austerite
De la Libye la Syrie : Ie NPA recidive
raciste mene par Ie Parti socialiste, rien ne les separe au fond
politiquement.
Comme Kadhafi, AI-Assad est un dictateur local qui
Grond et compagnie ont ouvertement soutenu la resolution
recourt aune repression meurtriere pour se maintenir au poude I'ONU autorisant I'attaque imperial iste contre la Libye
voir, mais dans I'eventualite d'une attaque imperialiste, Ie
(voir I'article de Marie-Do Bartoli dans li)[{t eSf nous ! du
proletariat international doit se prononcer pour la defense
31 mars 2011). Me1cnchon avait lui aussi applaudi les bommilitaire du pays neocolonial qu'est la Syrie, sans donner Ie
bardements fran<;ais en Libye. et Ie PCF, dans une declaration
moindre soutien politique au regime capitaliste d' AI-Assad.
a l'Assemblee nationa1e Ie 22 mars dernier, avait soutenu
Mais Ie 14 octobre, Ie NPA a publie sur son site internet un
to utes les mesures de la resolution 1973 de I'ON U, Ycompris
article intitule « Solidarite avec Ie peuple syrien, A bas
la « zone d' exclusion aerienne » et <llItres mesures de guerre
Bachar el Assad! Dans la me Ie 15 octobre », ou il appelait a
des imperial istes, en les qualifiant de «h;gitimes pour
« interpeller les chef.~ d 'Etats du prochain G20 a Cannes» !
etoutfer Ie regime libyen et proteger II'S populations civiles ».
On pouvait y lire:
Pour la majorite, Armelle Pertus, ancienne tete de liste
« Dans cette situation dramatique, Ie peuple syrien ne cesse
NPA dans les Hauts-de-Seine aux regionales de 20 I0, ecrivait
d'appeler a la solidarite internationale. II est plus que temps de
recemment dans Ie journal du NPA liJUt est a nous ! (27
repondre a cet appel pour soutenir les manifestants syricns, pour
octobre) qu'il fallait etre des Ie debut contre I'intervention de
obliger tous les gouvernements a caracteriser les crimes de
masse diriges par Bachar, et a prendre toutcs les sanctions
I'OTAN en Libye, qu'elle denon<;ait comme une « reprise en
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diplomatiques et econorniques capables de saper Ie pouvoir
syrien et dempecher son irnpunite, »
Pour les reforrnistes du NPA, litnpcrialisme francais gorge
du sang de ses victimes coloniales (y compris syriennes) et
neocoloniales peut etre « oblige» <\ lutter contre l'oppression ! A croire que Sarkozy les a entendus : il met en oeuvre
les mesures proposees par Ie NPA, et en supplement il a deja
envoye des forces speciales pour entrainer les rebelles (voir Ie
Canard enchaine, 23 novembre). Troupes francaises, hors
du Proche-Orient, hors d'Afrique, hors d'Afghanistan !
L'histoire des capitulations pablistes a l'irnperialisme francais est bien longue. En 1999, sous Jospin, la LCR, predecesseur du NPA, appelait deja a une occupation imperialiste au
Kosovo sous l' egide de I' UE et de I'Organisation pour la
securite et la cooperation en Europe (OSCE), une autre cabale
imperialiste. Elle ecrivait a I'epoque dans son journal (Rouge,
1er avril 1999): «L 'OTAN n 'etait pas le seul ni surtout Ie
meilleur point d 'appui d 'un accord. On pouvait trouver les
conditions d 'une police multinationale (notamment composee
de Serbes et d 'Albanais) dans Ie cadre de I 'OSCE pour appliquer un accord trans itoire » !
En 2002-2003, la LCR avait signe, au cote du PS, des Verts
et Cie, tous les appels chiraquistes contre la guerre en Irak :
« La France doit s 'opposer cette guerre. Elle peut et doit utiliser son droit de veto au Conseil de securite des Nations
Unies » (tract dappel ala manifestation contre la guerre du 12
octobre 20(2), ou encore « Nous demandons au gouvernement
francais de prendre les initiatives necessaires aupres des
instances internationales (Assemblee generale de I'ONU,
Cour internationale de Justice, ...) pour condamner les Etats
agresseurs» (appel a la manifestation du 15 fevrier 20(3).
Mais c' est pendant les annees 1980, quand Mitterrand etait
en Europe Ie fer de lance de la campagne antisovietique, que
la LCR a reellement fait ses preuves comme petit soldat de sa
propre bourgeoisie en applaudissant les forces contrerevolutionnaires, de Solidarnosc aux « democrates » russes de
Boris Eltsine. La centre-revolution capitaliste dans I'exUnion sovietique a etc une enorme defaite pour les
travailleurs du monde entier; elle a encourage les imperialistes a recourir a la force contre les pays plus faibles, ce qui
conduit a une multiplication des bornbardements, des guerres
et des occupations, avec notamment les massacres en
Afghanistan et en Irak et tout recemment en Libye.

a

Pour une federation socialiste de I'Afrique
du Nord! Pour la revolution permanente
du Maghreb a l'Egypte !

I
I

La « revolution arabe » que les NPA et consorts aiment
applaudir ne peut par definition pas etre une revolution faite
par les travailleurs des pays arabes contre leur bourgeoisie car
elle confond les travailleurs arabes et les bourgeoisies arabes
dans un seul « peuple ». Cette conception nie la necessite de
I'independance politique du proletariat par rapport a toutes
les forces bourgeoises et constitue un obstacle au developpement des bases memes d'une conscience de classe au sein du
proletariat.
II y a une difference entre les evenements en Libye et les
soulevements populaires en Tunisie et en Egypte : dans ces
deux derniers pays il existe une classe ouvriere puissante et
concentree qui a joue un role de premier plan dans Ie renversement des regimes en place. Le proletariat est la seule force
qui possede la puissance sociale et I'interet de classe necessaires pour se placer a la tete de tous les pauvres et de tous les
opprimes et mener a bien une revolution socialiste pour renverser tous les regimes sanguinaires de la region. Mais pour
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5 mars: Bernard-Henri Levy, emissaire de Sarkozy, tape sur
l'epaule de Moustapha Abdeljalil, president du CNT. Celui-ci a
recernment proclame la charia.

accomplir cette tache, la classe ouvriere doit apparaitre
comme force revolutionnaire sous son propre drapeau.
La tache des marxistes authentiques est de combattre les
illusions dans la nouvelle « revolution arabe » et to utes les
manifestations du nationalisme, qui en Egypte a conduit les
masses a accorder leur confiance it l'armee, ce qui a ouvert la
voie a la repression d'Etat meurtriere de ces dernicres semaines et ensuite it la victoire electorale des islamistes reactionnaires ; et de meme en Tunisie (voir notre article page 5).
II faut egalement dissiper les illusions dans I'irnperialisme
« democratique », qui seront utili sees par les capitalistes pour
devoyer la lutte contre la dictature. Les bombardements de
l'OTAN en Libye, tout comme I'occupation de l' Afghanistan
et de I' Irak, sont la pour rappeler que la « democratic » n' est
qu'un masque dissimulant la vraie nature de l'irnperialisrne,
qui par nature cherche a asservir les pays neocoloniaux.
11 faut des partis ouvriers revolutionnaires pour diriger Ie
proletariat dans la lutte pour la revolution socialiste, contre
les regimes militaires bonapartistes, les integristes islamistes
et toutes les forces politiques bourgeoises, ouvrant ainsi la
voie a l'emancipation des femmes et ala liberation de tous les
opprimes et de tous les exploites grace a la collaboration
revolutionnaire avec Ie proletariat des centres imperialistes.
Les imperialistes chercheront assurement a ecraser un mouvement revolutionnaire de ce type: la lutte pour Ie pouvoir
proletarien en Afrique du Nord et au Proche-Orient doit etre
liee ala lutte pour Ie pouvoir ouvrier dans les pays capitalistes
avances. II y a en France des centaines de milliers de travailleurs d'origine nord-africaine ; ils sont une composante
cle des secteurs strategiques syndiques du proletariat ici, et ils
constitueront Ie lien indispensable it cette extension d 'une
future revolution socialiste. Comme nous l'ecrivions (supplement au Bolchevik, mars 20 II) :
« II est clair que Ie proletariat libyen a subi un coup terrible
dans Ie conflit actuel ; les travailleurs immigres - une composante majeure de la classe ouvriere dans ce pays - fuient en
masse Ie chaos, la violence armee et les agressions racistes.
L'avenir des masses libyennes sera decide par une lutte de
classe ouvriere s'etendant, au-dela du terrain national, aux proletariats de I'Algerie, de la Tunisie et tout particulierement de
l'Egypte. II faut pour cela forger des partis ouvriers revolutionnaires, parties integrantes d'une Quatrieme Internationale
authentiquement trotskyste, qui fera Ie lien entre Ie combat
pour une federation socialiste de I' Afrique du Nord et du
Proche-Orient et la lutte pour la revolution proletarienne dans
les centres imperialistes. »
•
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main occidentale d 'un processus revolutionnaire » -ce qui montre une fois de plus que, des Ie debut, tout
Ie NPA etait d'accord qu'une « revolution» etait en
cours et avait choisi Ie camp oppose au clan au pouvoir, celui de la racaille pro-imperialiste du CNT. Et
elle conclut : « Pour nous, la seuleforce capable de se
debarrasser de la dictature en Libye, et en ce moment
meme en Syrie, c 'est le peuple, les travailleurs sur
place. Notre tache. pour les y aider, est d 'affaiblir les
puissances imperialistes, de degager notre propre
gouvernement » - ce qui signifie envoyer a I'Elysee
Francois Hollande, qui avait lui aussi soutenu l'attaque imperialiste.
Quant aux « travailleurs sur place» en Libye, litteralement des centaines de milliers de travailleurs (en
particulier les nombreux immigres originaires d' Afrique subsaharienne et d' Asie) ont perdu leur emploi ;
ils ont ete chasses du pays ou jetes dans des centres de
detention grace au «processus revolutionnaire » du
Manifestation a Paris Ie 26 mars en soutien aux opposants Iibyens pro- NPA. Lors de la visite du representant 'de I'Union
imperialistes, avec drapeaux tricolores et drapeaux monarchistes. Le europeenne it Tripoli Ie 12 novembre, Ie CNT sest
engage it reprendre Ie travail de flic que faisait Kadhafi
NPA social-dernocrate a siqne I'appel a cette manifestation.
pour Ie compte de ses maitres imperialistes de I'DE
dans Ie but d'empecher toute emigration vers I'VE.
La conclusion de la declaration du NPA est <\ l'unisson des
Quant aux multiples groupuscules qui se sont liquides dans
envolees « democratiques » des BI-IL, Sarkozy et consorts sur
Ie NPA ces dernieres annees (<< tendance CLAIRE », « gauche
lesquels il s'est alignc de facon particulierement grotesque:
revolutionnaire », « CCR-platefonne 4 », etc.), la seule cri« La dictature abattue, rien ne s 'oppose a ce que soit mis en
tique qu'ils aient pu eventuellement avoir de la majorite de
place un nouveau pouvoir dcmocratiquement elu respectueux
Besancenot sur la question de la Libye, c'est que Ie NPA ne
de toutes les libertes democratiques et soucieux d 'utiliser les
faisait pas suffisamment campagne pour une ligne qu'ils parrichesses du pays pour satisfaire Ies immenses besoins de la
tageaient, soutenant sous une forme ou une autre les rebelles
totalite de la population. »
pro-imperialistes contre Kadhafi. Ils ont bien leur place « tous
Le NPA« tous ensemble» derriere
ensemble» dans Ie NPA social-democrate. Aux origines du
les rebelles du general Sarkozy
NPA il Yavait Ie liquidationnisme pabliste, du nom de Michel
Pablo qui avait detruit Ia Quatrierne Internationale trotskyste
La question de la Libye est devenue ces derniers mois une
au debut des annees 1950. Trahissant la lutte ardue pour conspomme de discorde fractionnelle a l'interieur du NPA, OU une
truire un parti ouvrier revolutionnaire, les pablistes ont chernouvelle « opposition» est apparue, cette fois-ci derriere
che
sans cesse des raccourcis sous forme de « nouvelles
Pierre-Francois Grond et Myriam Martin. Tous deux memavant-gardes » a soutenir politiquement, esperant tout au plus
bres du Comito executif, ils ont rasscrnble 40% des voix a la
les pousser vers la gauche. En France cela a d'abord ete Ie
conference du NPA de juin 2011. Au fond, pour ces opportuPCF stalinien, puis le guerillisme petit-bourgeois, Ie feministes, c'est du « gauchisme » de presenter un candidat NPA
nisme,
etc. Leur soutien ecreurant a I'annee de terre de Sarau premier tour de I'election presidentielle de I'an prochain et
kozy en Libye (les «rebelles ») n'est qu'un nouvel avatar de
de se con tenter de soutenir Hollande, Joly ct Cie au deuxicme
leur putrefaction social-democrate et de leur cynisme. Ce
tour. Jls veulent s'immerger dans Ie Front de gauche de Jeann'est guere caricaturer Ie pablisme que de Ie resumer en paraLuc Melenchon et du PCF et presenter un candidat commun
phrasant Ie dicton : tout ce qui bouge est rouge (ou rose).
au premier tour. Mais comme les deux fractions du NPA finiront par appeler a voter pour Ie front populaire d'austerite
De la Libye la Syrie : Ie NPA recidive
raciste mene par Ie Parti socialiste, rien ne les separe au fond
politiquement.
Comme Kadhafi, AI-Assad est un dictateur local qui
Grond et compagnie ont ouvertement soutenu la resolution
recourt aune repression meurtriere pour se maintenir au poude I'ONU autorisant I'attaque imperial iste contre la Libye
voir, mais dans I'eventualite d'une attaque imperialiste, Ie
(voir I'article de Marie-Do Bartoli dans li)[{t eSf nous ! du
proletariat international doit se prononcer pour la defense
31 mars 2011). Me1cnchon avait lui aussi applaudi les bommilitaire du pays neocolonial qu'est la Syrie, sans donner Ie
bardements fran<;ais en Libye. et Ie PCF, dans une declaration
moindre soutien politique au regime capitaliste d' AI-Assad.
a l'Assemblee nationa1e Ie 22 mars dernier, avait soutenu
Mais Ie 14 octobre, Ie NPA a publie sur son site internet un
to utes les mesures de la resolution 1973 de I'ON U, Ycompris
article intitule « Solidarite avec Ie peuple syrien, A bas
la « zone d' exclusion aerienne » et <llItres mesures de guerre
Bachar el Assad! Dans la me Ie 15 octobre », ou il appelait a
des imperial istes, en les qualifiant de «h;gitimes pour
« interpeller les chef.~ d 'Etats du prochain G20 a Cannes» !
etoutfer Ie regime libyen et proteger II'S populations civiles ».
On pouvait y lire:
Pour la majorite, Armelle Pertus, ancienne tete de liste
« Dans cette situation dramatique, Ie peuple syrien ne cesse
NPA dans les Hauts-de-Seine aux regionales de 20 I0, ecrivait
d'appeler a la solidarite internationale. II est plus que temps de
recemment dans Ie journal du NPA liJUt est a nous ! (27
repondre a cet appel pour soutenir les manifestants syricns, pour
octobre) qu'il fallait etre des Ie debut contre I'intervention de
obliger tous les gouvernements a caracteriser les crimes de
masse diriges par Bachar, et a prendre toutcs les sanctions
I'OTAN en Libye, qu'elle denon<;ait comme une « reprise en
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diplomatiques et econorniques capables de saper Ie pouvoir
syrien et dempecher son irnpunite, »
Pour les reforrnistes du NPA, litnpcrialisme francais gorge
du sang de ses victimes coloniales (y compris syriennes) et
neocoloniales peut etre « oblige» <\ lutter contre l'oppression ! A croire que Sarkozy les a entendus : il met en oeuvre
les mesures proposees par Ie NPA, et en supplement il a deja
envoye des forces speciales pour entrainer les rebelles (voir Ie
Canard enchaine, 23 novembre). Troupes francaises, hors
du Proche-Orient, hors d'Afrique, hors d'Afghanistan !
L'histoire des capitulations pablistes a l'irnperialisme francais est bien longue. En 1999, sous Jospin, la LCR, predecesseur du NPA, appelait deja a une occupation imperialiste au
Kosovo sous l' egide de I' UE et de I'Organisation pour la
securite et la cooperation en Europe (OSCE), une autre cabale
imperialiste. Elle ecrivait a I'epoque dans son journal (Rouge,
1er avril 1999): «L 'OTAN n 'etait pas le seul ni surtout Ie
meilleur point d 'appui d 'un accord. On pouvait trouver les
conditions d 'une police multinationale (notamment composee
de Serbes et d 'Albanais) dans Ie cadre de I 'OSCE pour appliquer un accord trans itoire » !
En 2002-2003, la LCR avait signe, au cote du PS, des Verts
et Cie, tous les appels chiraquistes contre la guerre en Irak :
« La France doit s 'opposer cette guerre. Elle peut et doit utiliser son droit de veto au Conseil de securite des Nations
Unies » (tract dappel ala manifestation contre la guerre du 12
octobre 20(2), ou encore « Nous demandons au gouvernement
francais de prendre les initiatives necessaires aupres des
instances internationales (Assemblee generale de I'ONU,
Cour internationale de Justice, ...) pour condamner les Etats
agresseurs» (appel a la manifestation du 15 fevrier 20(3).
Mais c' est pendant les annees 1980, quand Mitterrand etait
en Europe Ie fer de lance de la campagne antisovietique, que
la LCR a reellement fait ses preuves comme petit soldat de sa
propre bourgeoisie en applaudissant les forces contrerevolutionnaires, de Solidarnosc aux « democrates » russes de
Boris Eltsine. La centre-revolution capitaliste dans I'exUnion sovietique a etc une enorme defaite pour les
travailleurs du monde entier; elle a encourage les imperialistes a recourir a la force contre les pays plus faibles, ce qui
conduit a une multiplication des bornbardements, des guerres
et des occupations, avec notamment les massacres en
Afghanistan et en Irak et tout recemment en Libye.

a

Pour une federation socialiste de I'Afrique
du Nord! Pour la revolution permanente
du Maghreb a l'Egypte !

I
I

La « revolution arabe » que les NPA et consorts aiment
applaudir ne peut par definition pas etre une revolution faite
par les travailleurs des pays arabes contre leur bourgeoisie car
elle confond les travailleurs arabes et les bourgeoisies arabes
dans un seul « peuple ». Cette conception nie la necessite de
I'independance politique du proletariat par rapport a toutes
les forces bourgeoises et constitue un obstacle au developpement des bases memes d'une conscience de classe au sein du
proletariat.
II y a une difference entre les evenements en Libye et les
soulevements populaires en Tunisie et en Egypte : dans ces
deux derniers pays il existe une classe ouvriere puissante et
concentree qui a joue un role de premier plan dans Ie renversement des regimes en place. Le proletariat est la seule force
qui possede la puissance sociale et I'interet de classe necessaires pour se placer a la tete de tous les pauvres et de tous les
opprimes et mener a bien une revolution socialiste pour renverser tous les regimes sanguinaires de la region. Mais pour
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5 mars: Bernard-Henri Levy, emissaire de Sarkozy, tape sur
l'epaule de Moustapha Abdeljalil, president du CNT. Celui-ci a
recernment proclame la charia.

accomplir cette tache, la classe ouvriere doit apparaitre
comme force revolutionnaire sous son propre drapeau.
La tache des marxistes authentiques est de combattre les
illusions dans la nouvelle « revolution arabe » et to utes les
manifestations du nationalisme, qui en Egypte a conduit les
masses a accorder leur confiance it l'armee, ce qui a ouvert la
voie a la repression d'Etat meurtriere de ces dernicres semaines et ensuite it la victoire electorale des islamistes reactionnaires ; et de meme en Tunisie (voir notre article page 5).
II faut egalement dissiper les illusions dans I'irnperialisme
« democratique », qui seront utili sees par les capitalistes pour
devoyer la lutte contre la dictature. Les bombardements de
l'OTAN en Libye, tout comme I'occupation de l' Afghanistan
et de I' Irak, sont la pour rappeler que la « democratic » n' est
qu'un masque dissimulant la vraie nature de l'irnperialisrne,
qui par nature cherche a asservir les pays neocoloniaux.
11 faut des partis ouvriers revolutionnaires pour diriger Ie
proletariat dans la lutte pour la revolution socialiste, contre
les regimes militaires bonapartistes, les integristes islamistes
et toutes les forces politiques bourgeoises, ouvrant ainsi la
voie a l'emancipation des femmes et ala liberation de tous les
opprimes et de tous les exploites grace a la collaboration
revolutionnaire avec Ie proletariat des centres imperialistes.
Les imperialistes chercheront assurement a ecraser un mouvement revolutionnaire de ce type: la lutte pour Ie pouvoir
proletarien en Afrique du Nord et au Proche-Orient doit etre
liee ala lutte pour Ie pouvoir ouvrier dans les pays capitalistes
avances. II y a en France des centaines de milliers de travailleurs d'origine nord-africaine ; ils sont une composante
cle des secteurs strategiques syndiques du proletariat ici, et ils
constitueront Ie lien indispensable it cette extension d 'une
future revolution socialiste. Comme nous l'ecrivions (supplement au Bolchevik, mars 20 II) :
« II est clair que Ie proletariat libyen a subi un coup terrible
dans Ie conflit actuel ; les travailleurs immigres - une composante majeure de la classe ouvriere dans ce pays - fuient en
masse Ie chaos, la violence armee et les agressions racistes.
L'avenir des masses libyennes sera decide par une lutte de
classe ouvriere s'etendant, au-dela du terrain national, aux proletariats de I'Algerie, de la Tunisie et tout particulierement de
l'Egypte. II faut pour cela forger des partis ouvriers revolutionnaires, parties integrantes d'une Quatrieme Internationale
authentiquement trotskyste, qui fera Ie lien entre Ie combat
pour une federation socialiste de I' Afrique du Nord et du
Proche-Orient et la lutte pour la revolution proletarienne dans
les centres imperialistes. »
•
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Tunisie...
Suite de la page 6
pouvoir en son propre nom; ils ont besoin pour cela d'un
parti revolutionnaire leniniste.
Quant a la LGO, e1le a essaye de construire sa propre
alliance de collaboration de classes (baptisee «front antiliberal et anti-imperialiste vn avec des composantes du
« Front du 14 janvier», un front populaire incluant des formations bourgeoises sc reclamant du nasserisme ou du baasisme, qui setait constitue apres la chute de Ben Ali (Tout est
nous ',22 septernbre). Cette tentative ayant fait long feu, et
la LGO n'ayant pas non plus reussi aobtenir son visa de legalisation, elle a public Ie 9 octobre une declaration appelant au
boycott des elections et dcplorant « l'absence des conditions
necessaires pour une election democratique » (site web de
Tout est a nous I, 22 octobre).
De son cote, le PCOT, dans sa declaration postelectorale,
affirme vouloir se consacrer a la lutte «pour I'instauration
d 'un veritable changement democratique, patriotique et
populaire» (Tout est a nous 1,3 novembre). Malgre leur baratin occasionnel sur la « revolution », aucun de ces reformistes
ne va au-dela de la lutte pour la « democratic » ; autrement
dit, ils defendent un programme explicitement limite au cadre
capitaliste.

a

Menaces sur les droits des femmes
Comparee au reste de la region, la Tunisie peut se prevaloir
de droits relativernent etendus pour les femmes, la plupart
acquis sous la presidence de Bourguiba, immediatement apres
l'independance du pays en 1956. Ces droits, incorpores dans
Ie Code du statut personnel (CSP), constituent, comme nous
I'ecrivions il y a plus de vingt ans, « un compromis boiteux,
fragile, reversible, entre la loi islamique et la "modernite"
bourgeoise» (Ie Bolchevik n° 79, janvier 1988). Ceci
explique pourquoi il est considere comme acceptable par
Ennahdha. II y a egalite formelle devant Ia loi, la polygamie
est illegale et le divorce est regi par Ie code civil. Le droit a
I'avorternent existe et la contraception est accessible, mais
pas gratuite, ce qui en limite I'acces pour les travailleuses et
les femmes des couches pauvres de la societe. En outre, les
femmes celibataires sont toujours legalement sous la tutelle
de leur pere, les mariages arranges sont frequents, et I'homme
doit payer une dot pour sa future cpo use. Un rituel magi que,
Ie tasfih, est pratique dans Ie but, soi-disant, de proteger la
virginite dcs adolcscentes ; et I'hymenoplastie (la refection
chirurgicale de I'hymen pour redonner I'apparence de la virginite) est pratiquee dans la petite bourgeoisie. Le harcelement sexuel est tres repandu, et les lois sur I'heritage sont tres
discriminatoires a I'encontre des femmes.
Lors des dernieres elections, aucun parti n' etait autorise a
se presenter s'il n'avait pas une moitie de femmes sur ses
listes. Mais en fait seules 49 femmes ont ete clues pour 217
sieges - dont 42 pour Ennahdha, souvent des femmes voilees
qui pen sent que les femmes doivent vivre confonnement a
leur conception de la charia. Cette clause de parite a aide
Ennahdha a se presenter comme favorable aux femmes. En
tant que marxistes, nous sommes contre laisser l'Etat dicter
qui un parti politi que, y compris un parti revolutionnaire, a Ie
droit de presenter - homme ou femme, «citoyen» ou
« etranger ».
Les femmes constituent pres de 30 % de la force de travail
du pays, y compris dans la classe ouvriere (un tiers des
membres de I'UGTT sont des femmes). De plus, la majorite

Abdessalem Jerad, Ie dirigeant de la federation syndicale
UGTI (a droite), en conversation avec Ben Ali la veille de la
fuite du dictateur

des etudiants sont des femmes, et dans la petite bourgeoisie
31 % des avocats, 40 %l des professeurs de I' enseignement
superieur ou 42 % des medecins sont des femmes. Cette
couche feminine de la petite bourgeoisie hautement qualifiee
a engendre de nombreux groupes pour les droits des femmes,
dont I'action vise essentiellement Ie maintien du CSP. Aujourd'hui, beaucoup de ces femmes s'inquietent ,1 juste titre des
consequences que la victoire electorale d 'Ennahdha aura pour
les droits des femmes.
Rached Ghannouchi a pris soin d'insister qu'Ennahdha a
I'intention de preserver les droits des femmes actuellement
garantis par la loi tunisienne, et it affirme que les femmes ne
seront pas forcees de porter Ie voile. \I cite regulierement le
Parti pour la justice et Ie developpement (AKP) en Turquie
comme son modele pour I'avenir de la Tunisie. Mais comme
I'ecrivaient nos camarades allemands apres la reelection de
l'AKP en 2007 (Spartakist n° 170, mars 2008), une fois
I' AKP au pouvoir, « de nouveaux amendements constitutionnels ont ele annonces pour mettre fin a l 'interdiction de
longue date du port du foulard dans les universites et les
institutions publiques et pour remplacerl 'article de la constitution actuelle qui oblige Ie gouvernement d "garantir I 'egalite pour les hommes et les femmes" par line .fiJl"mule decrivant les femmes comme lin "groupe vulnerable qui a besoin
d 'une protection specijiqlle ". Pendant ce temps, les forces de
la reaction islamique 01' 'enhardissent : elles commencent d
changer Ie paysage politiqlle et social de la Turquie. y compris dans des villes comme Istanbul. Dans certains ministeres, les horaires de travail sont mganises en fonction des
heures de priere, garr.-·ons et filles sont separes dans les
lycees, une mesure tout afait reactionnaire [... ]. Aujourd 'hui,
plus de 60 % des femmes turques portent Ie voile sous une
forme ou une autre. » Quatre ans apres, la situation a encore
empire: la Turquie est I'un des pays en Europe ou les violences faites aux femmes sont les plus repandues (The Economist, 12 mai 2011).
Nous sommes opposes au voile, quelle que soit sa forme;
c'est ala fois un symbole et un instrument de I'oppression des
femmes. En meme temps, nous sommes egalement opposes <1
I'interdiction ou a1a restriction du port du voile par I'Etat. En
tant que marxistes, nous sommcs pour la separation de la religion et de I'Etat et nous revendiquons une education gratuite
et la'ique pour tous. Mais no us savons aussi que les fondamentalistes islamiques utiliseront tout assouplissement de
I'interdiction du voile pour faire pression sur les femmes afin

Decernbre 2011
de les contraindre ale porter. C'est exactement ce qui se passe
aujourd'hui en Tunisie : on rapporte que des enseignantes qui
ne portent pas le voile se font huer pour qu'elles se retrouvent
dans l'irnpossibilite de faire cours ; leurs cours sont boycottes
et elles se font meme agresser physiquement. Des hommes
abordent des femmes qui travaillent dans des magasins en
leur disant qu'elles doivent rester a la maison et ne pas travailler. A l'universite de Gabes, dans Ie sud-est du pays, les
salafistes ont reussi a imposer la division de la can tine en
espaces separes pour les hommes et les femmes. Un article
paru dans la Presse de Tunisie (7 novembre) expliquait que Ie
« harcelement desfemmes dans la rue, a I'universite et dans
certains lieux de travail a en fait commence des Ie mois de
fevrier; quelques semaines apres la revolution de la liberte et
de la dignite. Mais ce harcelement s 'est intensifie depuis les
elections du 23 octobre qui ont donne a Ennahdha la majorite
relative dans l 'Assemblee constituante. »
Ennahdha affirme qu'il n'a rien a voir avec ces attaques
contre les droits des femmes, mais on reproche souvent a ses
porte-parole d'adapter leur discours a leur auditoire. Une des
representantes les plus mediatiques d'Ennahdha pendant la
campagne electorale etait une certaine Souad Abderrahirn,
femme d'affaires et pharmacienne de 47 ans qui ne porte pas
Ie voile, et qu'on presente souvent comme la quintessence du
« glamour» de la femme moderne tunisienne. Lors d'un
debat radiodiffuse, Souad Abderrahim a annonce que les
femmes celibataires qui ont des enfants sont « une infamie »
et ne « devraient pas aspirer a un cadre legal qui protege
leurs droits », avant d'ajouter scandaleusement que « ethiquement, elles n 'ont pas Ie droit d 'exister » (Liberation,
10 novembre).
Pour Abderrahim et ses semblables, seules les femmes
mariees, confinees dans Ie cadre de la famille, ont le « droit
d'exister » et d'avoir des enfants. On touche la au cceur de
l' oppression des femmes, enracinee dans la societe de classe,
dans l'institution repressive qu'est la famille. La famille est
essentielle pour la societe capitaliste ; elle ne peut pas simplement etre abolie: les fonctions sociales qu'elle remplit,
comme les taches menageres, l' education des enfants, la preparation des repas, etc., doivent etre remplacees par des institutions sociales. Mais la perspective du remplacement de la
famille exige un fonnidable bon en avant en tennes de deve-
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loppement social; on ne pourra l'accomplir sans la destruction
prealable du pouvoir capitaliste au niveau mondial et son remplacement par une econornie rationnelle et democratiquement
planifiee. L'oppression des femmes fait partie integrante des
rapports de propriete capitaliste, et clle est soutenue ideologiquement par la religion; c'est pourquoi I'oppression des
femmes ne peut pas etre eradiquee dans la societe capitaliste.
En meme temps, sans une lutte pour mettre fin a l'oppression
des femmes, qui renforce toutes les formes d'arrieration
sociale, il n'y aura pas de revolution proletarienne,

Pour la revolution permanente en Tunisie

La Tunisie est un pays neocolonial dont la bourgeoisie, y
compris celie de l'apres-Ben Ali, est liee de mille manieres a
l'imperialisme. La France, l'ancienne puissance coloniale,
continue a tirer profit de I'oppression profonde des masses
tunisiennes. En effet, la subordination de la Tunisie envers
I'imperialisme sert a garantir I' exploitation et l' oppression
brutales de son peuple. Pour parvenir a une veritable liberation nationale et sociale, Ie proletariat doit se mobiliser a la
fois contre Ies imperialistes et contre la bourgeoisie nationale,
qui sont les ennemis mortels des travailleurs et des opprimes
en Tunisie.
Dans des pays a developpement capitaliste retardataire
comme la Tunisie, la faiblesse congenitale de la bourgeoisie
nationale l'attache si fortement aI'imperialisme que meme les
taches democratiques les plus elementaires, telles que l'egalite
des femmes devant la loi, la separation complete de la religion
et de l'Etat ou la revolution agraire pour donner la terre aux
paysans, ne peuvent pas etre realisees sans Ie renversement de
I'ordre capitaliste. De plus, la consolidation du pouvoir proletarien necessite son extension intemationale vers les centres
imperialistes, et particulierement la France, I'ancien oppresseur colonial. Voila au fond de quoi il s'agit avec la theorie de
la revolution permanente qu'avait elaboree Trotsky.
Dans une declaration datee du 29 octobre (la Forge,
novembre 2011), le PCOT pleumichait que le score electoral
lamentable de la gauche etait du au role de I'argent, sous
forme de corruption et d'achats de voix, de la partialite des
medias publics ainsi que des consignes de vote donnees dans
les mosquees. La verite, c'est que les elections bourgeoises
servent a renforcer la domination bourgeoise; elles ne
peuvent pas exprimer fidelement la volonte des
masses, en particulier dans une peri ode d'agitation et
de soulevements sociaux ; les elections en Tunisie
viennent de Ie demontrer une nouvelle fois de fayon
spectaculaire.
Reclamer une assemblee constituante etait unc
revendication populaire apres Ie renversement du
regime de Ben Ali, avec l'argument que c'etait ainsi
que I'on pouvait s'adresser aux revendications democratiques - alors qu'en realite seulle pouvoir proletarien peut les satisfaire. Nous insistions dans notre propagande sur Ie fait que la c1asse ouvriere tunisienne
doit etablir « des comites d'usine, des organes de
double pouvoir sur Ie lieu de production, et apartir de
ld constituer des milices ouvrieres, auxquelles participeront les pauvres et les chomeurs des villes, pour
l'autode/ense contre les nervis de I 'Etat» (supplement au Bolchevik, 4 fevrier 2011). Cependant, nous
avons aussi appele a une assemblee constituante revolutionnaire au lendemain immCdiat de la chute de Ben
AFP
6 mai 2011 : les flics arretent un manifestant venu protester contre Ie Ali, et peu de temps apres aussi en Egypte. En examinant plus en profondeur cette question, la Ligue
« gouvernement de transition ».
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pouvoir en son propre nom; ils ont besoin pour cela d'un
parti revolutionnaire leniniste.
Quant a la LGO, e1le a essaye de construire sa propre
alliance de collaboration de classes (baptisee «front antiliberal et anti-imperialiste vn avec des composantes du
« Front du 14 janvier», un front populaire incluant des formations bourgeoises sc reclamant du nasserisme ou du baasisme, qui setait constitue apres la chute de Ben Ali (Tout est
nous ',22 septernbre). Cette tentative ayant fait long feu, et
la LGO n'ayant pas non plus reussi aobtenir son visa de legalisation, elle a public Ie 9 octobre une declaration appelant au
boycott des elections et dcplorant « l'absence des conditions
necessaires pour une election democratique » (site web de
Tout est a nous I, 22 octobre).
De son cote, le PCOT, dans sa declaration postelectorale,
affirme vouloir se consacrer a la lutte «pour I'instauration
d 'un veritable changement democratique, patriotique et
populaire» (Tout est a nous 1,3 novembre). Malgre leur baratin occasionnel sur la « revolution », aucun de ces reformistes
ne va au-dela de la lutte pour la « democratic » ; autrement
dit, ils defendent un programme explicitement limite au cadre
capitaliste.

a

Menaces sur les droits des femmes
Comparee au reste de la region, la Tunisie peut se prevaloir
de droits relativernent etendus pour les femmes, la plupart
acquis sous la presidence de Bourguiba, immediatement apres
l'independance du pays en 1956. Ces droits, incorpores dans
Ie Code du statut personnel (CSP), constituent, comme nous
I'ecrivions il y a plus de vingt ans, « un compromis boiteux,
fragile, reversible, entre la loi islamique et la "modernite"
bourgeoise» (Ie Bolchevik n° 79, janvier 1988). Ceci
explique pourquoi il est considere comme acceptable par
Ennahdha. II y a egalite formelle devant Ia loi, la polygamie
est illegale et le divorce est regi par Ie code civil. Le droit a
I'avorternent existe et la contraception est accessible, mais
pas gratuite, ce qui en limite I'acces pour les travailleuses et
les femmes des couches pauvres de la societe. En outre, les
femmes celibataires sont toujours legalement sous la tutelle
de leur pere, les mariages arranges sont frequents, et I'homme
doit payer une dot pour sa future cpo use. Un rituel magi que,
Ie tasfih, est pratique dans Ie but, soi-disant, de proteger la
virginite dcs adolcscentes ; et I'hymenoplastie (la refection
chirurgicale de I'hymen pour redonner I'apparence de la virginite) est pratiquee dans la petite bourgeoisie. Le harcelement sexuel est tres repandu, et les lois sur I'heritage sont tres
discriminatoires a I'encontre des femmes.
Lors des dernieres elections, aucun parti n' etait autorise a
se presenter s'il n'avait pas une moitie de femmes sur ses
listes. Mais en fait seules 49 femmes ont ete clues pour 217
sieges - dont 42 pour Ennahdha, souvent des femmes voilees
qui pen sent que les femmes doivent vivre confonnement a
leur conception de la charia. Cette clause de parite a aide
Ennahdha a se presenter comme favorable aux femmes. En
tant que marxistes, nous sommes contre laisser l'Etat dicter
qui un parti politi que, y compris un parti revolutionnaire, a Ie
droit de presenter - homme ou femme, «citoyen» ou
« etranger ».
Les femmes constituent pres de 30 % de la force de travail
du pays, y compris dans la classe ouvriere (un tiers des
membres de I'UGTT sont des femmes). De plus, la majorite

Abdessalem Jerad, Ie dirigeant de la federation syndicale
UGTI (a droite), en conversation avec Ben Ali la veille de la
fuite du dictateur

des etudiants sont des femmes, et dans la petite bourgeoisie
31 % des avocats, 40 %l des professeurs de I' enseignement
superieur ou 42 % des medecins sont des femmes. Cette
couche feminine de la petite bourgeoisie hautement qualifiee
a engendre de nombreux groupes pour les droits des femmes,
dont I'action vise essentiellement Ie maintien du CSP. Aujourd'hui, beaucoup de ces femmes s'inquietent ,1 juste titre des
consequences que la victoire electorale d 'Ennahdha aura pour
les droits des femmes.
Rached Ghannouchi a pris soin d'insister qu'Ennahdha a
I'intention de preserver les droits des femmes actuellement
garantis par la loi tunisienne, et it affirme que les femmes ne
seront pas forcees de porter Ie voile. \I cite regulierement le
Parti pour la justice et Ie developpement (AKP) en Turquie
comme son modele pour I'avenir de la Tunisie. Mais comme
I'ecrivaient nos camarades allemands apres la reelection de
l'AKP en 2007 (Spartakist n° 170, mars 2008), une fois
I' AKP au pouvoir, « de nouveaux amendements constitutionnels ont ele annonces pour mettre fin a l 'interdiction de
longue date du port du foulard dans les universites et les
institutions publiques et pour remplacerl 'article de la constitution actuelle qui oblige Ie gouvernement d "garantir I 'egalite pour les hommes et les femmes" par line .fiJl"mule decrivant les femmes comme lin "groupe vulnerable qui a besoin
d 'une protection specijiqlle ". Pendant ce temps, les forces de
la reaction islamique 01' 'enhardissent : elles commencent d
changer Ie paysage politiqlle et social de la Turquie. y compris dans des villes comme Istanbul. Dans certains ministeres, les horaires de travail sont mganises en fonction des
heures de priere, garr.-·ons et filles sont separes dans les
lycees, une mesure tout afait reactionnaire [... ]. Aujourd 'hui,
plus de 60 % des femmes turques portent Ie voile sous une
forme ou une autre. » Quatre ans apres, la situation a encore
empire: la Turquie est I'un des pays en Europe ou les violences faites aux femmes sont les plus repandues (The Economist, 12 mai 2011).
Nous sommes opposes au voile, quelle que soit sa forme;
c'est ala fois un symbole et un instrument de I'oppression des
femmes. En meme temps, nous sommes egalement opposes <1
I'interdiction ou a1a restriction du port du voile par I'Etat. En
tant que marxistes, nous sommcs pour la separation de la religion et de I'Etat et nous revendiquons une education gratuite
et la'ique pour tous. Mais no us savons aussi que les fondamentalistes islamiques utiliseront tout assouplissement de
I'interdiction du voile pour faire pression sur les femmes afin
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de les contraindre ale porter. C'est exactement ce qui se passe
aujourd'hui en Tunisie : on rapporte que des enseignantes qui
ne portent pas le voile se font huer pour qu'elles se retrouvent
dans l'irnpossibilite de faire cours ; leurs cours sont boycottes
et elles se font meme agresser physiquement. Des hommes
abordent des femmes qui travaillent dans des magasins en
leur disant qu'elles doivent rester a la maison et ne pas travailler. A l'universite de Gabes, dans Ie sud-est du pays, les
salafistes ont reussi a imposer la division de la can tine en
espaces separes pour les hommes et les femmes. Un article
paru dans la Presse de Tunisie (7 novembre) expliquait que Ie
« harcelement desfemmes dans la rue, a I'universite et dans
certains lieux de travail a en fait commence des Ie mois de
fevrier; quelques semaines apres la revolution de la liberte et
de la dignite. Mais ce harcelement s 'est intensifie depuis les
elections du 23 octobre qui ont donne a Ennahdha la majorite
relative dans l 'Assemblee constituante. »
Ennahdha affirme qu'il n'a rien a voir avec ces attaques
contre les droits des femmes, mais on reproche souvent a ses
porte-parole d'adapter leur discours a leur auditoire. Une des
representantes les plus mediatiques d'Ennahdha pendant la
campagne electorale etait une certaine Souad Abderrahirn,
femme d'affaires et pharmacienne de 47 ans qui ne porte pas
Ie voile, et qu'on presente souvent comme la quintessence du
« glamour» de la femme moderne tunisienne. Lors d'un
debat radiodiffuse, Souad Abderrahim a annonce que les
femmes celibataires qui ont des enfants sont « une infamie »
et ne « devraient pas aspirer a un cadre legal qui protege
leurs droits », avant d'ajouter scandaleusement que « ethiquement, elles n 'ont pas Ie droit d 'exister » (Liberation,
10 novembre).
Pour Abderrahim et ses semblables, seules les femmes
mariees, confinees dans Ie cadre de la famille, ont le « droit
d'exister » et d'avoir des enfants. On touche la au cceur de
l' oppression des femmes, enracinee dans la societe de classe,
dans l'institution repressive qu'est la famille. La famille est
essentielle pour la societe capitaliste ; elle ne peut pas simplement etre abolie: les fonctions sociales qu'elle remplit,
comme les taches menageres, l' education des enfants, la preparation des repas, etc., doivent etre remplacees par des institutions sociales. Mais la perspective du remplacement de la
famille exige un fonnidable bon en avant en tennes de deve-
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loppement social; on ne pourra l'accomplir sans la destruction
prealable du pouvoir capitaliste au niveau mondial et son remplacement par une econornie rationnelle et democratiquement
planifiee. L'oppression des femmes fait partie integrante des
rapports de propriete capitaliste, et clle est soutenue ideologiquement par la religion; c'est pourquoi I'oppression des
femmes ne peut pas etre eradiquee dans la societe capitaliste.
En meme temps, sans une lutte pour mettre fin a l'oppression
des femmes, qui renforce toutes les formes d'arrieration
sociale, il n'y aura pas de revolution proletarienne,

Pour la revolution permanente en Tunisie

La Tunisie est un pays neocolonial dont la bourgeoisie, y
compris celie de l'apres-Ben Ali, est liee de mille manieres a
l'imperialisme. La France, l'ancienne puissance coloniale,
continue a tirer profit de I'oppression profonde des masses
tunisiennes. En effet, la subordination de la Tunisie envers
I'imperialisme sert a garantir I' exploitation et l' oppression
brutales de son peuple. Pour parvenir a une veritable liberation nationale et sociale, Ie proletariat doit se mobiliser a la
fois contre Ies imperialistes et contre la bourgeoisie nationale,
qui sont les ennemis mortels des travailleurs et des opprimes
en Tunisie.
Dans des pays a developpement capitaliste retardataire
comme la Tunisie, la faiblesse congenitale de la bourgeoisie
nationale l'attache si fortement aI'imperialisme que meme les
taches democratiques les plus elementaires, telles que l'egalite
des femmes devant la loi, la separation complete de la religion
et de l'Etat ou la revolution agraire pour donner la terre aux
paysans, ne peuvent pas etre realisees sans Ie renversement de
I'ordre capitaliste. De plus, la consolidation du pouvoir proletarien necessite son extension intemationale vers les centres
imperialistes, et particulierement la France, I'ancien oppresseur colonial. Voila au fond de quoi il s'agit avec la theorie de
la revolution permanente qu'avait elaboree Trotsky.
Dans une declaration datee du 29 octobre (la Forge,
novembre 2011), le PCOT pleumichait que le score electoral
lamentable de la gauche etait du au role de I'argent, sous
forme de corruption et d'achats de voix, de la partialite des
medias publics ainsi que des consignes de vote donnees dans
les mosquees. La verite, c'est que les elections bourgeoises
servent a renforcer la domination bourgeoise; elles ne
peuvent pas exprimer fidelement la volonte des
masses, en particulier dans une peri ode d'agitation et
de soulevements sociaux ; les elections en Tunisie
viennent de Ie demontrer une nouvelle fois de fayon
spectaculaire.
Reclamer une assemblee constituante etait unc
revendication populaire apres Ie renversement du
regime de Ben Ali, avec l'argument que c'etait ainsi
que I'on pouvait s'adresser aux revendications democratiques - alors qu'en realite seulle pouvoir proletarien peut les satisfaire. Nous insistions dans notre propagande sur Ie fait que la c1asse ouvriere tunisienne
doit etablir « des comites d'usine, des organes de
double pouvoir sur Ie lieu de production, et apartir de
ld constituer des milices ouvrieres, auxquelles participeront les pauvres et les chomeurs des villes, pour
l'autode/ense contre les nervis de I 'Etat» (supplement au Bolchevik, 4 fevrier 2011). Cependant, nous
avons aussi appele a une assemblee constituante revolutionnaire au lendemain immCdiat de la chute de Ben
AFP
6 mai 2011 : les flics arretent un manifestant venu protester contre Ie Ali, et peu de temps apres aussi en Egypte. En examinant plus en profondeur cette question, la Ligue
« gouvernement de transition ».
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communiste internationale (LCI) a change sa position.
Dans Ie passe et dans d' autres circonstances, nous
avions appele a une assemblee constituante a de nombreuses reprises, comme I' avaient fait nos predecesseurs dans Ie mouvement trotskyste (y compris
Trotsky lui-meme). II nous a fallu nous demander si, a
la lumiere de l'experience historique, cette revendication est ou non appropriee ou conforme a nos principes, du point de vue de la revolution proletarienne.
Comme nous I' expliquons dans une resolution adoptee recemment par Ie Comite executif international de
la LCI :
« L'assemblee constituante a certes joue un role progressiste dans la grande revolution bourgeoise francaise
de 1789. Toutefois, I'experience historique accumulee
depuis lors demontre que cela a cesse d'etre Ie cas par
la suite. Des les revolutions de 1848, dans toutes les
situations ou une assemblee constituante ou un organe
legislatif bourgeois similaire a ete convoque dans le
contexte d'une insurrection proletarienne, son but a ete
de rallier les forces de la centre-revolution contre Ie Assernblee nationale elue en mai 1848. Marx la denonca comme « la
proletariat et de liquider les organes du pouvoir proleta- reconstitution politique, la consolidation politique de la societe bourrien. C'etait evident pendant la Commune de Paris en geoise » pour juger et condamner Ie proletariat parisien apres son
1871, pendant la revolution d'Octobre 1917 et pendant insurrection en fevrier.
la Revolution allemande de 1918-1919. Merrie si cela
nente en general aux pays it developpement inegal et comn'a jamais ete codifie ulterieurement par 1'lntemationale communiste sous la forme d'une position de principe generale, tout
bine. Pour nous la bourgeoisie a un caractere reactionnaire,
le combat mene par les bolcheviks sous la direction de Lenine
que ce soit dans les pays semi-coloniaux ou dans les pays
et Trotsky apres la revolution d'Octobre allait dans Ie sens de
capitalistes avances; cela veut dire qu'il ne pcut pas y avoir
traiter l'assemblee constituante comme une institution contrede pariement bourgeois revolutionnaire. Cappel a une assemrevolutionnaire. »
blee constituante est de ce fait en contradiction avec la revoLa LCI a done rejete comme contraire a nos principes la
lution pennanente.
revendication d'une assernblee constituante. Nous avons
Pendant la revolte en Tunisie, la colere des masses et leur
insiste dans notre propagande sur la Tunisie qu'il fallait
espoir d'un vrai changement ont ete canalises vers la revendis'adresser aux revendications democratiques des masses
cation d'elections qui n'allaient que changer Ie nom et le
apres des decennies de regime policier ; elles peuvent etre un
visage des oppresseurs capitalistes. En fait, des son apparition
levier pour mobiliser la classe ouvriere, et les opprimes deren tant que classe, la bourgeoisie tunisienne a toujours habille
riere elle, pour une revolution socialiste. Parmi ces revendicasa domination sous les oripeaux d'une constitution (bourtions figurent la liberte de la presse, la liberte de reunion, une
geoise). Ce fut Ie cas avec la revendication d'une constitution
veritable separation de la mosquee et de l'Etat, etc. Mais
contre Ie regime colonial-feodal du beylicat, plus tard avec la
l'appel a une assemblee constituante n'est pas une revendiconstitution redigee par Habib Bourguiba, I'homme fort des
cation democratique, c'est un appel a un gouvernement capipremieres annees de la republique tunisienne, et aujourd'hui
taliste. Si nous rejetons cet appel, cela reflete a la fois I'exavec les efforts pour empecher un soulevement proletarien.
perience historique du proletariat et I' extension du
Le parti historique de la bourgeoisie tunisienne s'est longprogramme marxiste au cours des annees. (Ce n'est pas la
temps appele Neo-Destour (( destour » veut dire « constitumeme question que celie de presenter des candidats a ce
tion» en arabe) ; son nom ofticicl etait Ie «Nouveau parti
genre d'elections, avec comme objectif d'utiliser la campagne
liberal constitutionnel tunisien », et il flit rebaptise « Parti
electorale, ainsi que les sieges au pariement si l'on est elu,
socialiste destourien » en 1964. Des annecs plus tard, Ben Ali
comme tribune pour appeler les ouvriers a s'organiser en
Ie rebaptisa ... « Rassemblement constitutionnel dernocraclasse pour soi - c'est-a-dire a lutter pour leur propre pouvoir
tique » (RCD).
de classe.)
Une revolution proletarienne arrachant Ie pouvoir a la
classe capital iste dans un pays du monde arabe aurait un
Marx reflechit a I' experience des revolutions de 1848 ou
impact gigantesque dans toute la region. Elle aurait imrneles bourgeoisies europeennes avaient fait cause commune
diatement des reverberations jusque dans les pays imperiaavec les forces de la reaction aristocratique. En conclusion, il
listes, et notamment en France ou vivent plusieurs millions
mit en avant la « revolution en permanence ». Marx, montrant
de personnes d'origine maghrebine, concentrees dans Ie produ doigt la trahison commise par la petite bourgeoisie demoletariat et les couches les plus opprimees de la population,
cratique, argumenta que la tache a I'ordre du jour etait de
formant un pont vivant pour la revolution socialiste entre les
« rendre la revolution permanente, jusqu 'a ce que toutes les
deux cotes de la Mediterranee. Pour lutter pour Ie renverseclasses plus ou moins possedantes aient he ecartees du poument de l'ordre capitaliste, la classe ouvriere a besoin d'un
voir, que Ie proletariat ait conquis Ie pouvoir» (<< Adresse du
parti revolutionnaire proletarien ; on ne pourra Ie construire
comite central a la Ligue des communistes », mars 1850) et
que dans une lutte intransigeante contre toutes les forces
que la revolution ait ete etendue internationalement. Trotsky a
bourgeoises. Nous luttons pour reforger la Quatrieme Interapplique cette idee a la Russie tsariste dans ses ecrits de 1904nationale fondee par Trotsky sur la base de I'heritage de la
1906; plus tard, a l'epoque de la Deuxieme Revolution
revolution d'Octobre.
•
chinoise, il a generalise Ie programme de la revolution perma-
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manifestaient un mois plus tot. Au Portugal, Ie
pays a ete presque totalement paralyse par une
greve generale d'une journee Ie 24 novembre.
Mais I'opposition « communiste » sabote les
luttes des travailleurs en appelant a defendre
Iinteret national et en deplorant « l'abandon
de la souverainete du pays» (Junge Welt, 25
novembre).
Les dirigeants syndicaux reforrnistes ne
peuvent pas mener une lutte de classe efticace
contre I'austerite capitaliste parce qu'ils soutiennent politiquement l'UE et, plus largement,
parce qu'ils sont de mille manieres attaches a
I' ordre bourgeois. Les dirigeants des principaux syndicats espagnols sont lies au PSOE,
tandis qu'en Grece les principales federations
syndicales sont dirigees par des partisans du PASOK - autrement dit, par ces memes partis qui recemment encore etaient
Ie fer de lance de I'austerite dans ces pays. Au nom de la collaboration de classes, les reformistes acceptent l'idee que les
travailleurs et leurs exploiteurs auraient un « interet
national» commun, et que par consequent les travailleurs
doivent assumer leur « juste part» des sacrifices quand
l'economie de visse. C'est un mensonge. Ouvriers et capitalistes ont des interets de classe opposes. Le cycle expansionrecession est inherent au systeme capitaliste ; il ne sera elimine que quand Ie proletariat prendra Ie pouvoir et arrachera
les richesses productives des mains de la bourgeoisie.
Des luttes de classe en Allemagne et en France en solidarite avec les travailleurs grecs, italiens, espagnols et portugais
permettraient d'amplifier Ie combat contre l'austerite ; elles
aideraient de plus les travailleurs dans toute I'Europe a
saffranchir du nationalisme et a rompre avec leur propre
bourgeoisie. En Allemagne, la politique de collaboration de
classes du Parti social-democrate (SPD) a considerablement
aide la bourgeoisie allemande a ameliorer sa competitivite
face a ses rivales. Une coalition entre Ie SPD et les Verts, un
parti bourgeois, a ete au pouvoir de 1998 a 2005 ; elle a joue
un role determinant pour accroitre la competitivite allemande
en diminuant les salaires, en deteriorant les conditions de travail et en s'attaquant it « l'Etat-providence », notamment avec
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les « reformes Hartz» qui ont reduit considerablement les
allocations chomage et de solidarite. Le recours au travail
temporaire a explose, et un enorme secteur d'emplois a bas
salaires a ete cree. Le salaire reel median a baisse de 7,4 %
entre 2000 et 20 10, et I 400 000 personnes, bien qu'ayant un
emploi a temps complet, dependent aujourd'hui des aides
sociales pour joindre les deux bouts.
L' econornie allemande etait deja la plus puissante
d'Europe ; sa competitivite accrue explique pourquoi ce pays
peut dieter sa loi au reste du continent. II est clair que Ie capitalisme allemand puise sa rentabilite accrue directement dans
la poche de la classe ouvriere allemande. Ceci montre Ie lien
entre la lutte contre I'irnperialisme en politique exterieure et
la lutte contre la domination capitaliste a I'interieur, Surtout,
il faut forger, en Allemagne et ailleurs, des partis internationalistes revolutionnaires pouvant diriger les masses travailleuses en lutte pour defendre leurs interets immediats,
dans Ie cadre du combat pour Ie pouvoir ouvrier.

L'UE : de I'alliance antlsovletlque au
consortium lmperlallste
Dominee par l'Allemagne et la France, I'UE a avant tout
pour raison d' etre de servir les interets de ces puissances
imperialistes et de leurs partenaires subalternes afin d'exploiter leur propre classe ouvriere et d'utiliser les Etats plus
dependants, comme la Grece et beaucoup de pays d'Europe
de I' Est, comme lieu de villegiature ou reservoir de maind'reuvre bon marche. Nous navons pas varie dans notre
opposition politique a I'UE et a ses predecesseurs. Nous ecrivions en janvier 1973 (« Le mouvement ouvrier et Ie Marche
commun », Workers Vanguard n° 15) : «A l'epoque imperialiste, les alliances entre Etats capitalistes, y compris sur le
plan economique, sont dirigees contre d 'autres Etats, qu'il
s 'agisse d 'Etats avances' ou retardataires. Le Marche
commun est fondamentalement une alliance instable entre le
capitalisme fram;ais et Ie capitalisme allemand, sur la base
de la politique economique la plus reactionnaire. »
L'UE est une construction fragile, exposee aux tensions
constamment engendrees par la divergence des interets natio-
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La Lei n'a pas varle dans son
opposition au bloc commercial
imperlaliste de I'UE. Les trotskystes allemands proclament
en 1982 lors d'une manifestation a Bonn: « Pour les EtatsUnis socialistes d'Europe ! »
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communiste internationale (LCI) a change sa position.
Dans Ie passe et dans d' autres circonstances, nous
avions appele a une assemblee constituante a de nombreuses reprises, comme I' avaient fait nos predecesseurs dans Ie mouvement trotskyste (y compris
Trotsky lui-meme). II nous a fallu nous demander si, a
la lumiere de l'experience historique, cette revendication est ou non appropriee ou conforme a nos principes, du point de vue de la revolution proletarienne.
Comme nous I' expliquons dans une resolution adoptee recemment par Ie Comite executif international de
la LCI :
« L'assemblee constituante a certes joue un role progressiste dans la grande revolution bourgeoise francaise
de 1789. Toutefois, I'experience historique accumulee
depuis lors demontre que cela a cesse d'etre Ie cas par
la suite. Des les revolutions de 1848, dans toutes les
situations ou une assemblee constituante ou un organe
legislatif bourgeois similaire a ete convoque dans le
contexte d'une insurrection proletarienne, son but a ete
de rallier les forces de la centre-revolution contre Ie Assernblee nationale elue en mai 1848. Marx la denonca comme « la
proletariat et de liquider les organes du pouvoir proleta- reconstitution politique, la consolidation politique de la societe bourrien. C'etait evident pendant la Commune de Paris en geoise » pour juger et condamner Ie proletariat parisien apres son
1871, pendant la revolution d'Octobre 1917 et pendant insurrection en fevrier.
la Revolution allemande de 1918-1919. Merrie si cela
nente en general aux pays it developpement inegal et comn'a jamais ete codifie ulterieurement par 1'lntemationale communiste sous la forme d'une position de principe generale, tout
bine. Pour nous la bourgeoisie a un caractere reactionnaire,
le combat mene par les bolcheviks sous la direction de Lenine
que ce soit dans les pays semi-coloniaux ou dans les pays
et Trotsky apres la revolution d'Octobre allait dans Ie sens de
capitalistes avances; cela veut dire qu'il ne pcut pas y avoir
traiter l'assemblee constituante comme une institution contrede pariement bourgeois revolutionnaire. Cappel a une assemrevolutionnaire. »
blee constituante est de ce fait en contradiction avec la revoLa LCI a done rejete comme contraire a nos principes la
lution pennanente.
revendication d'une assernblee constituante. Nous avons
Pendant la revolte en Tunisie, la colere des masses et leur
insiste dans notre propagande sur la Tunisie qu'il fallait
espoir d'un vrai changement ont ete canalises vers la revendis'adresser aux revendications democratiques des masses
cation d'elections qui n'allaient que changer Ie nom et le
apres des decennies de regime policier ; elles peuvent etre un
visage des oppresseurs capitalistes. En fait, des son apparition
levier pour mobiliser la classe ouvriere, et les opprimes deren tant que classe, la bourgeoisie tunisienne a toujours habille
riere elle, pour une revolution socialiste. Parmi ces revendicasa domination sous les oripeaux d'une constitution (bourtions figurent la liberte de la presse, la liberte de reunion, une
geoise). Ce fut Ie cas avec la revendication d'une constitution
veritable separation de la mosquee et de l'Etat, etc. Mais
contre Ie regime colonial-feodal du beylicat, plus tard avec la
l'appel a une assemblee constituante n'est pas une revendiconstitution redigee par Habib Bourguiba, I'homme fort des
cation democratique, c'est un appel a un gouvernement capipremieres annees de la republique tunisienne, et aujourd'hui
taliste. Si nous rejetons cet appel, cela reflete a la fois I'exavec les efforts pour empecher un soulevement proletarien.
perience historique du proletariat et I' extension du
Le parti historique de la bourgeoisie tunisienne s'est longprogramme marxiste au cours des annees. (Ce n'est pas la
temps appele Neo-Destour (( destour » veut dire « constitumeme question que celie de presenter des candidats a ce
tion» en arabe) ; son nom ofticicl etait Ie «Nouveau parti
genre d'elections, avec comme objectif d'utiliser la campagne
liberal constitutionnel tunisien », et il flit rebaptise « Parti
electorale, ainsi que les sieges au pariement si l'on est elu,
socialiste destourien » en 1964. Des annecs plus tard, Ben Ali
comme tribune pour appeler les ouvriers a s'organiser en
Ie rebaptisa ... « Rassemblement constitutionnel dernocraclasse pour soi - c'est-a-dire a lutter pour leur propre pouvoir
tique » (RCD).
de classe.)
Une revolution proletarienne arrachant Ie pouvoir a la
classe capital iste dans un pays du monde arabe aurait un
Marx reflechit a I' experience des revolutions de 1848 ou
impact gigantesque dans toute la region. Elle aurait imrneles bourgeoisies europeennes avaient fait cause commune
diatement des reverberations jusque dans les pays imperiaavec les forces de la reaction aristocratique. En conclusion, il
listes, et notamment en France ou vivent plusieurs millions
mit en avant la « revolution en permanence ». Marx, montrant
de personnes d'origine maghrebine, concentrees dans Ie produ doigt la trahison commise par la petite bourgeoisie demoletariat et les couches les plus opprimees de la population,
cratique, argumenta que la tache a I'ordre du jour etait de
formant un pont vivant pour la revolution socialiste entre les
« rendre la revolution permanente, jusqu 'a ce que toutes les
deux cotes de la Mediterranee. Pour lutter pour Ie renverseclasses plus ou moins possedantes aient he ecartees du poument de l'ordre capitaliste, la classe ouvriere a besoin d'un
voir, que Ie proletariat ait conquis Ie pouvoir» (<< Adresse du
parti revolutionnaire proletarien ; on ne pourra Ie construire
comite central a la Ligue des communistes », mars 1850) et
que dans une lutte intransigeante contre toutes les forces
que la revolution ait ete etendue internationalement. Trotsky a
bourgeoises. Nous luttons pour reforger la Quatrieme Interapplique cette idee a la Russie tsariste dans ses ecrits de 1904nationale fondee par Trotsky sur la base de I'heritage de la
1906; plus tard, a l'epoque de la Deuxieme Revolution
revolution d'Octobre.
•
chinoise, il a generalise Ie programme de la revolution perma-
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manifestaient un mois plus tot. Au Portugal, Ie
pays a ete presque totalement paralyse par une
greve generale d'une journee Ie 24 novembre.
Mais I'opposition « communiste » sabote les
luttes des travailleurs en appelant a defendre
Iinteret national et en deplorant « l'abandon
de la souverainete du pays» (Junge Welt, 25
novembre).
Les dirigeants syndicaux reforrnistes ne
peuvent pas mener une lutte de classe efticace
contre I'austerite capitaliste parce qu'ils soutiennent politiquement l'UE et, plus largement,
parce qu'ils sont de mille manieres attaches a
I' ordre bourgeois. Les dirigeants des principaux syndicats espagnols sont lies au PSOE,
tandis qu'en Grece les principales federations
syndicales sont dirigees par des partisans du PASOK - autrement dit, par ces memes partis qui recemment encore etaient
Ie fer de lance de I'austerite dans ces pays. Au nom de la collaboration de classes, les reformistes acceptent l'idee que les
travailleurs et leurs exploiteurs auraient un « interet
national» commun, et que par consequent les travailleurs
doivent assumer leur « juste part» des sacrifices quand
l'economie de visse. C'est un mensonge. Ouvriers et capitalistes ont des interets de classe opposes. Le cycle expansionrecession est inherent au systeme capitaliste ; il ne sera elimine que quand Ie proletariat prendra Ie pouvoir et arrachera
les richesses productives des mains de la bourgeoisie.
Des luttes de classe en Allemagne et en France en solidarite avec les travailleurs grecs, italiens, espagnols et portugais
permettraient d'amplifier Ie combat contre l'austerite ; elles
aideraient de plus les travailleurs dans toute I'Europe a
saffranchir du nationalisme et a rompre avec leur propre
bourgeoisie. En Allemagne, la politique de collaboration de
classes du Parti social-democrate (SPD) a considerablement
aide la bourgeoisie allemande a ameliorer sa competitivite
face a ses rivales. Une coalition entre Ie SPD et les Verts, un
parti bourgeois, a ete au pouvoir de 1998 a 2005 ; elle a joue
un role determinant pour accroitre la competitivite allemande
en diminuant les salaires, en deteriorant les conditions de travail et en s'attaquant it « l'Etat-providence », notamment avec
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les « reformes Hartz» qui ont reduit considerablement les
allocations chomage et de solidarite. Le recours au travail
temporaire a explose, et un enorme secteur d'emplois a bas
salaires a ete cree. Le salaire reel median a baisse de 7,4 %
entre 2000 et 20 10, et I 400 000 personnes, bien qu'ayant un
emploi a temps complet, dependent aujourd'hui des aides
sociales pour joindre les deux bouts.
L' econornie allemande etait deja la plus puissante
d'Europe ; sa competitivite accrue explique pourquoi ce pays
peut dieter sa loi au reste du continent. II est clair que Ie capitalisme allemand puise sa rentabilite accrue directement dans
la poche de la classe ouvriere allemande. Ceci montre Ie lien
entre la lutte contre I'irnperialisme en politique exterieure et
la lutte contre la domination capitaliste a I'interieur, Surtout,
il faut forger, en Allemagne et ailleurs, des partis internationalistes revolutionnaires pouvant diriger les masses travailleuses en lutte pour defendre leurs interets immediats,
dans Ie cadre du combat pour Ie pouvoir ouvrier.

L'UE : de I'alliance antlsovletlque au
consortium lmperlallste
Dominee par l'Allemagne et la France, I'UE a avant tout
pour raison d' etre de servir les interets de ces puissances
imperialistes et de leurs partenaires subalternes afin d'exploiter leur propre classe ouvriere et d'utiliser les Etats plus
dependants, comme la Grece et beaucoup de pays d'Europe
de I' Est, comme lieu de villegiature ou reservoir de maind'reuvre bon marche. Nous navons pas varie dans notre
opposition politique a I'UE et a ses predecesseurs. Nous ecrivions en janvier 1973 (« Le mouvement ouvrier et Ie Marche
commun », Workers Vanguard n° 15) : «A l'epoque imperialiste, les alliances entre Etats capitalistes, y compris sur le
plan economique, sont dirigees contre d 'autres Etats, qu'il
s 'agisse d 'Etats avances' ou retardataires. Le Marche
commun est fondamentalement une alliance instable entre le
capitalisme fram;ais et Ie capitalisme allemand, sur la base
de la politique economique la plus reactionnaire. »
L'UE est une construction fragile, exposee aux tensions
constamment engendrees par la divergence des interets natio-
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La Lei n'a pas varle dans son
opposition au bloc commercial
imperlaliste de I'UE. Les trotskystes allemands proclament
en 1982 lors d'une manifestation a Bonn: « Pour les EtatsUnis socialistes d'Europe ! »
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naux des imperialistes europeens ; ces tensions menacent
constamment de la faire eclater. II ne peut en etre autrement.
Les forces productives ont depuis longtemps deborde du
cadre national, et pourtant Ie capitalisme est un systeme qui
repose fondamentalement sur les Etats-nations : chacune des
differentes classes capitalistes nationales a besoin d'avoir
son propre Etat pour promouvoir et defendre ses interets a
I'interieur et a I'etranger. De ce fait, sous Ie capitalisme, une
union politique, ou un super-Etat europeen, est un objectif
necessairernent reactionnaire en meme temps qu'une utopie
fumeuse.
Lenine, Ie dirigeant de la revolution proletarienne
d 'octobre 1917 en Russie, ecrivait a ce sujet en 1915 :
« Certes, des ententes provisoires sont possibles entre
capitalistes et entre puissances. En ce sens, les Etats-Unis d'Europe sont egalernent possibles, comme une entente des capitalistes europeens:., dans quel but'? Dans Ic scul but dctouffcr
en commun Ie socialisme en Europe, de proteger en commun
les colonies accaparees contre le Japon et I' Amerique [00']. »
-« A propos du mot d'ordre des Etats-Unis d'Europe »
(aout 1915)
Lenine insistait sur Ie fait que Ie partage des profits entre
rivaux imperialistes etait en dernier ressort determine par fa
force. Cette analyse contredisait les affirmations du socialdemocrate allemand Karl Kautsky, dont Ie reve d'un « ultraimperialisme » presupposait que I' on pouvait resoudre pacifiquement ce genre de conflit, ce qui escamotait la necessite de
la revolution proletarienne. Comme I'expliquait Lenine :
« Les seuls moyens possibles, en regime capitaliste, de retablir de temps en temps I 'equilibre compromis, ce sont les
crises dans l'industrie et les guerres en politique. »
Les origines de I'Union europeenne remontent aux annees
1950; les imperialistes d'Europe de 1'0uest sefforcaient
alors, sous la houlette des Etats-Unis, de stabiliser leur
alliance contre I'Union sovietique au moyen d'une cooperation economique plus etroite. Nee de la revolution d'Octobre,
la Russie sovietique etait demeuree, malgre sa degenerescence stalinienne, un Etat ouvrier base sur I'expropriation des
capitalistes et sur la collectivisation des moyens de production. Grace a son economie planifiee, I'URSS assurait un
emploi, des so ins medicaux et une education pour tous - un
contraste saisissant avec les ravages du capitalisme qui ne
sont que trop evidents aujourd'hui. Nous, trotskystes, etions
pour la defense militaire inconditionnelle de I'Union sovie-

tique contre les imperialistes, qui depuis toujours avaient
cherche a la detruire,
Notre opposition de principe a la fois a l'OTAN I'alliance militaire constituee contre I'Union sovietique apres
la Deuxieme Guerre mondiale - et a I' UE et ses predecesseurs etait liee au fait que nous defendions l'Union sovietique
ct les Etats ouvriers deformes qu'etaient la RDA (Allemagne
de l'Est) ct les pays d'Europe de l'Est. Avec la destruction
contre-revolutionnaire de l'Union sovietique en 1991-1992,
la fonction antisovietique de I'UE/OTAN a disparu. L'UE est
restee un bloc commercial imperialiste. Les Etats-Unis ont
conserve leur hegemonic militaire, mais sans leur suprematie
economique d'autrefois.
Peu apres la chute du mur de Berlin en 1989, Ie president
Francois Mitterrand avait conditionne I'acceptation par la
France de la reunification allemande (resultat de I'absorption
de la RDA par I' Allemagne de I'Ouest capitaliste) a la
conclusion d'un accord entre les deux pays sur une monnaie
commune. C'etait cense empecher I' Allemagne d'abuser de
sa puissance accrue pour dieter sa loi aux autres Etats europeens, et particulierernent a la France. De surcroit, la nouvelle
monnaie devait etre une anne contre l'hegemonie internationale du dollar americain. Mais I'unite entre ces deux puissances imperialistes est elle-merne pleine de conflits, comme
Ie montre la controverse sur comment faire face a la crise
actuelle dans la zone euro.
En 1992, Ie traite de Maastricht avait autorise la creation
de l'euro ; la monnaie commune commenca a circuler sur les
marches en 1999, avant son introduction sous forme sonnante
et trebuchante en 2002. Le Parti communiste francais (PCF)
s'etait oppose au traite, au motif que son introduction aboutirait a la domination de I'imperialisme allemand sur l'imperialisme francais - autrement dit, il s'y opposait du point de vue
reactionnaire du nationalisme francais. Le PCF s'est par la
suite reconcilie avec l'euro. La majeure partie de la gauche
rcforrniste europeenne en a fait autant ; soit elle soutient
explicitement I'UE, soit elle estime que celle-ci peut etre utilisee pour ameliorer Ie sort des travailleurs (une « Europe
sociale »).
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Les predecesseurs de la Ligue pour la
Cinquierne Internationale et de son
groupe britannique Workers Power
avaient adopte une position abstentionniste lars du referendum de 1992 sur Ie
traite de Maastricht. Tout comme Ie
Parti travailliste britannique, ils etaient
des partisans enthousiastes de la
« charte sociale » de I' UE avec ses promesses fumeuses de garanties pour les
droits des travailleurs, l'egalite sexuelle,
etc. I1s ecrivaient dans leur journal Workers Power (juin 1992) que « les clauses
du traite de Maastricht peuvent aussi
eire une base pour etendre les droits et
les acquis aux Etats ou la classe
ouvriere n 'a jamais conquis de tels
AFP
acquis, ou les a perdus » ; ils ajoutaient Manifestation commune de travailleurs francals et allemands a Paris Ie 28 mai 2009
que « dans une certaine mesure, les travailleurs europeens seront mieux armes pour riposter une
tir rapidement a une implosion de I'UE. Cette fragmentation
echelle continentale apres la mise en place des criteres de
ouverte a pour causes I' instabi lite inherente au systerne
Maastricht ». Le groupe francais Lutte ouvriere (LO) ecrivait
monetaire de I'UE et Ie fait que celle-ci est constituee d'Etats
de meme en 2005 : « Meme telle quelle, realisee sur des bases
nationaux concurrents ayant des niveaux differents de procapitalistes, avec tout ce qui en decoule d'injustices et d'insufductivite du travail. Ces disparites, exacerbees par la crise, se
fisances, l'Union europeenne represente un progres dans un
refletent dans les differentiels de taux d'interet sur les
certain nombre de domaines » (Lutte de Classe n° 86, fevrier
emprunts publics et les bons du Tresor,
2005). Workers Power et LO sont les kautskystes daujourL'imperialisme allemand a fait d'enormes profits en abaisd'hui, des laquais du capital penetres d'une foi naive dans
sant les salaires en Allemagne meme et grace a I'introduction
l'imperialisme « democratique » et ses diverses alliances.
de I'euro, et il voudrait que cela continue. L'Allemagne a
Certains cercles bourgeois sont toutefois opposes a I'UE et
depuis des annees une balance commerciale excedentaire,
a I'euro. Une fraction de la bourgeoisie allemande a toujours
financee par un endettement prive et public massif dans les
ete extremement sceptique vis-a-vis de I'euro, parce qu'elle
autres pays de la zone euro. Cet excedent a ete encore ampliest d'avis que l'imperialisme allemand fonctionnerait mieux
fie par Ie fait que la monnaie commune aide I' Allemagne a
avec le deutschemark. II existe un fort courant anti-UE au
continuer a exporter ses produits industriels a bas prix dans
sein du Parti conservateur britannique, et divers groupes
toute la zone euro. La bourgeoisie allemande n'est pas dispofascistes ou populistes de droite sont opposes a I'UE d'un
see a reduire cet excedent ; elle argumente au contraire que Ie
probleme vient des pays qui ont un deficit commercial.
point de vue chauvin. Dans les faits, la gauche reformiste a
abandonne a la droite reactionnaire Ie monopole de l'opposiOrdinairement, chaque pays a sa propre monnaie et un
tion a I'UE - dans laquelle beaucoup de travailleurs voient,
pays endette peut remedier partiellement a ses difficultes et
restaurer sa competitivite en procedant a une devaluation.
avec raison, un instrument de I'austerite capitaliste.
Mais ceci n'est pas possible avec une union monetaire. La
La troisieme tentative de I'imperialisme
bourgeoisie allemande exige que les pays endettes effectuent
allemand pour gouverner l'Europe
des coupes sombres dans les salaires, les retraites et les prestations
sociales. Autre proposition: Ie capital allemand preteLa Ligue communiste internationale expliquait dans une
rait davantage aux pays plus pauvres de la zone euro - mais la
declaration publiee en 1997 qu'une monnaie commune sans
bourgeoisie allemande y est farouchement opposee. Martin
Etat commun n'est pas viable:
Wolf ecrivait dans un billet sur I'eclatement de la zone euro
« Le contr61e de la quantite de monnaie a I 'interieur de ses fron(Ie Monde, 20 septembre) : « Void ce que j'ai entendu de la
tieres est une prerogative economique fondamentale d'un Etat
bouche d 'un haut responsable italien: "Nous avons renonce
bourgeois, prerogative qui est etroitement lice a d'autres instruments de politique economique. Un systeme monctaire stable
aux soupapes de securite traditionnelles qu'etaient I'inflation
base sur I"'euro" necessiterait des restrictions severes et permaet la devaluation, en echange de faibles taux d'interet. Or, a
nentes des imp6ts et des depenses gouvemementales dans tous
present, nous ne beneficions plus de la faiblesse de [ces]
les Etats membres de I'Union europeenne. [00'] Mais comme Ie
taux." Puis it a ajoute: "II serait preferable de sortir [de
capitalisme est organise sur la base d'Etats nationaux distincts,
l'Union monetaire] plut6t que d'endurer trente ans de
ce qui constitue en soi la cause des guerres impcrialistes arepesouffrances."
Ces remarques traduisent une perte de
tition pour rediviser Ie monde, il est impossible de mettre en
confiance
dans
Ie
projet et dans les partenaires. »
place un Etat bourgeois pan-europeen stable. Un "super-Etat"
II n 'y a pas d'issue pour des pays endettes comme la Grece
imperialiste europeen ne peut etre realise que par les methodes
dans Ie cadre impose par la bourgeoisie allemande. Les
d'Adolf Hitler [00']' Si Ie projet de monnaie commune europeenne de Maastricht devait voir Ie jour, ce serait seulement une
coupes sombres dans les depenses publiques ont eu I'effet
peripetie breve et conflictuelle. »
deflationniste attendu - depuis un an, I'economie grecque
-Ie Bolchevik n° 143, ete 1997
s'est contractee de 7,5 %. La contraction de I'economie veut
Nous traversons aujourd'hui la premiere crise economique
dire moins d'imp6ts qui rentrent, ce qui accroit Ie deficit et
mondiale vraiment grave depuis la publication de cette declasuscite des exigences d'austerite accrues. En meme temps,
ration. Les conflits qui ont surgi en Europe menacent d'aboubeaucoup de commentateurs bourgeois, de droite comme de
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naux des imperialistes europeens ; ces tensions menacent
constamment de la faire eclater. II ne peut en etre autrement.
Les forces productives ont depuis longtemps deborde du
cadre national, et pourtant Ie capitalisme est un systeme qui
repose fondamentalement sur les Etats-nations : chacune des
differentes classes capitalistes nationales a besoin d'avoir
son propre Etat pour promouvoir et defendre ses interets a
I'interieur et a I'etranger. De ce fait, sous Ie capitalisme, une
union politique, ou un super-Etat europeen, est un objectif
necessairernent reactionnaire en meme temps qu'une utopie
fumeuse.
Lenine, Ie dirigeant de la revolution proletarienne
d 'octobre 1917 en Russie, ecrivait a ce sujet en 1915 :
« Certes, des ententes provisoires sont possibles entre
capitalistes et entre puissances. En ce sens, les Etats-Unis d'Europe sont egalernent possibles, comme une entente des capitalistes europeens:., dans quel but'? Dans Ic scul but dctouffcr
en commun Ie socialisme en Europe, de proteger en commun
les colonies accaparees contre le Japon et I' Amerique [00']. »
-« A propos du mot d'ordre des Etats-Unis d'Europe »
(aout 1915)
Lenine insistait sur Ie fait que Ie partage des profits entre
rivaux imperialistes etait en dernier ressort determine par fa
force. Cette analyse contredisait les affirmations du socialdemocrate allemand Karl Kautsky, dont Ie reve d'un « ultraimperialisme » presupposait que I' on pouvait resoudre pacifiquement ce genre de conflit, ce qui escamotait la necessite de
la revolution proletarienne. Comme I'expliquait Lenine :
« Les seuls moyens possibles, en regime capitaliste, de retablir de temps en temps I 'equilibre compromis, ce sont les
crises dans l'industrie et les guerres en politique. »
Les origines de I'Union europeenne remontent aux annees
1950; les imperialistes d'Europe de 1'0uest sefforcaient
alors, sous la houlette des Etats-Unis, de stabiliser leur
alliance contre I'Union sovietique au moyen d'une cooperation economique plus etroite. Nee de la revolution d'Octobre,
la Russie sovietique etait demeuree, malgre sa degenerescence stalinienne, un Etat ouvrier base sur I'expropriation des
capitalistes et sur la collectivisation des moyens de production. Grace a son economie planifiee, I'URSS assurait un
emploi, des so ins medicaux et une education pour tous - un
contraste saisissant avec les ravages du capitalisme qui ne
sont que trop evidents aujourd'hui. Nous, trotskystes, etions
pour la defense militaire inconditionnelle de I'Union sovie-

tique contre les imperialistes, qui depuis toujours avaient
cherche a la detruire,
Notre opposition de principe a la fois a l'OTAN I'alliance militaire constituee contre I'Union sovietique apres
la Deuxieme Guerre mondiale - et a I' UE et ses predecesseurs etait liee au fait que nous defendions l'Union sovietique
ct les Etats ouvriers deformes qu'etaient la RDA (Allemagne
de l'Est) ct les pays d'Europe de l'Est. Avec la destruction
contre-revolutionnaire de l'Union sovietique en 1991-1992,
la fonction antisovietique de I'UE/OTAN a disparu. L'UE est
restee un bloc commercial imperialiste. Les Etats-Unis ont
conserve leur hegemonic militaire, mais sans leur suprematie
economique d'autrefois.
Peu apres la chute du mur de Berlin en 1989, Ie president
Francois Mitterrand avait conditionne I'acceptation par la
France de la reunification allemande (resultat de I'absorption
de la RDA par I' Allemagne de I'Ouest capitaliste) a la
conclusion d'un accord entre les deux pays sur une monnaie
commune. C'etait cense empecher I' Allemagne d'abuser de
sa puissance accrue pour dieter sa loi aux autres Etats europeens, et particulierernent a la France. De surcroit, la nouvelle
monnaie devait etre une anne contre l'hegemonie internationale du dollar americain. Mais I'unite entre ces deux puissances imperialistes est elle-merne pleine de conflits, comme
Ie montre la controverse sur comment faire face a la crise
actuelle dans la zone euro.
En 1992, Ie traite de Maastricht avait autorise la creation
de l'euro ; la monnaie commune commenca a circuler sur les
marches en 1999, avant son introduction sous forme sonnante
et trebuchante en 2002. Le Parti communiste francais (PCF)
s'etait oppose au traite, au motif que son introduction aboutirait a la domination de I'imperialisme allemand sur l'imperialisme francais - autrement dit, il s'y opposait du point de vue
reactionnaire du nationalisme francais. Le PCF s'est par la
suite reconcilie avec l'euro. La majeure partie de la gauche
rcforrniste europeenne en a fait autant ; soit elle soutient
explicitement I'UE, soit elle estime que celle-ci peut etre utilisee pour ameliorer Ie sort des travailleurs (une « Europe
sociale »).
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Les predecesseurs de la Ligue pour la
Cinquierne Internationale et de son
groupe britannique Workers Power
avaient adopte une position abstentionniste lars du referendum de 1992 sur Ie
traite de Maastricht. Tout comme Ie
Parti travailliste britannique, ils etaient
des partisans enthousiastes de la
« charte sociale » de I' UE avec ses promesses fumeuses de garanties pour les
droits des travailleurs, l'egalite sexuelle,
etc. I1s ecrivaient dans leur journal Workers Power (juin 1992) que « les clauses
du traite de Maastricht peuvent aussi
eire une base pour etendre les droits et
les acquis aux Etats ou la classe
ouvriere n 'a jamais conquis de tels
AFP
acquis, ou les a perdus » ; ils ajoutaient Manifestation commune de travailleurs francals et allemands a Paris Ie 28 mai 2009
que « dans une certaine mesure, les travailleurs europeens seront mieux armes pour riposter une
tir rapidement a une implosion de I'UE. Cette fragmentation
echelle continentale apres la mise en place des criteres de
ouverte a pour causes I' instabi lite inherente au systerne
Maastricht ». Le groupe francais Lutte ouvriere (LO) ecrivait
monetaire de I'UE et Ie fait que celle-ci est constituee d'Etats
de meme en 2005 : « Meme telle quelle, realisee sur des bases
nationaux concurrents ayant des niveaux differents de procapitalistes, avec tout ce qui en decoule d'injustices et d'insufductivite du travail. Ces disparites, exacerbees par la crise, se
fisances, l'Union europeenne represente un progres dans un
refletent dans les differentiels de taux d'interet sur les
certain nombre de domaines » (Lutte de Classe n° 86, fevrier
emprunts publics et les bons du Tresor,
2005). Workers Power et LO sont les kautskystes daujourL'imperialisme allemand a fait d'enormes profits en abaisd'hui, des laquais du capital penetres d'une foi naive dans
sant les salaires en Allemagne meme et grace a I'introduction
l'imperialisme « democratique » et ses diverses alliances.
de I'euro, et il voudrait que cela continue. L'Allemagne a
Certains cercles bourgeois sont toutefois opposes a I'UE et
depuis des annees une balance commerciale excedentaire,
a I'euro. Une fraction de la bourgeoisie allemande a toujours
financee par un endettement prive et public massif dans les
ete extremement sceptique vis-a-vis de I'euro, parce qu'elle
autres pays de la zone euro. Cet excedent a ete encore ampliest d'avis que l'imperialisme allemand fonctionnerait mieux
fie par Ie fait que la monnaie commune aide I' Allemagne a
avec le deutschemark. II existe un fort courant anti-UE au
continuer a exporter ses produits industriels a bas prix dans
sein du Parti conservateur britannique, et divers groupes
toute la zone euro. La bourgeoisie allemande n'est pas dispofascistes ou populistes de droite sont opposes a I'UE d'un
see a reduire cet excedent ; elle argumente au contraire que Ie
probleme vient des pays qui ont un deficit commercial.
point de vue chauvin. Dans les faits, la gauche reformiste a
abandonne a la droite reactionnaire Ie monopole de l'opposiOrdinairement, chaque pays a sa propre monnaie et un
tion a I'UE - dans laquelle beaucoup de travailleurs voient,
pays endette peut remedier partiellement a ses difficultes et
restaurer sa competitivite en procedant a une devaluation.
avec raison, un instrument de I'austerite capitaliste.
Mais ceci n'est pas possible avec une union monetaire. La
La troisieme tentative de I'imperialisme
bourgeoisie allemande exige que les pays endettes effectuent
allemand pour gouverner l'Europe
des coupes sombres dans les salaires, les retraites et les prestations
sociales. Autre proposition: Ie capital allemand preteLa Ligue communiste internationale expliquait dans une
rait davantage aux pays plus pauvres de la zone euro - mais la
declaration publiee en 1997 qu'une monnaie commune sans
bourgeoisie allemande y est farouchement opposee. Martin
Etat commun n'est pas viable:
Wolf ecrivait dans un billet sur I'eclatement de la zone euro
« Le contr61e de la quantite de monnaie a I 'interieur de ses fron(Ie Monde, 20 septembre) : « Void ce que j'ai entendu de la
tieres est une prerogative economique fondamentale d'un Etat
bouche d 'un haut responsable italien: "Nous avons renonce
bourgeois, prerogative qui est etroitement lice a d'autres instruments de politique economique. Un systeme monctaire stable
aux soupapes de securite traditionnelles qu'etaient I'inflation
base sur I"'euro" necessiterait des restrictions severes et permaet la devaluation, en echange de faibles taux d'interet. Or, a
nentes des imp6ts et des depenses gouvemementales dans tous
present, nous ne beneficions plus de la faiblesse de [ces]
les Etats membres de I'Union europeenne. [00'] Mais comme Ie
taux." Puis it a ajoute: "II serait preferable de sortir [de
capitalisme est organise sur la base d'Etats nationaux distincts,
l'Union monetaire] plut6t que d'endurer trente ans de
ce qui constitue en soi la cause des guerres impcrialistes arepesouffrances."
Ces remarques traduisent une perte de
tition pour rediviser Ie monde, il est impossible de mettre en
confiance
dans
Ie
projet et dans les partenaires. »
place un Etat bourgeois pan-europeen stable. Un "super-Etat"
II n 'y a pas d'issue pour des pays endettes comme la Grece
imperialiste europeen ne peut etre realise que par les methodes
dans Ie cadre impose par la bourgeoisie allemande. Les
d'Adolf Hitler [00']' Si Ie projet de monnaie commune europeenne de Maastricht devait voir Ie jour, ce serait seulement une
coupes sombres dans les depenses publiques ont eu I'effet
peripetie breve et conflictuelle. »
deflationniste attendu - depuis un an, I'economie grecque
-Ie Bolchevik n° 143, ete 1997
s'est contractee de 7,5 %. La contraction de I'economie veut
Nous traversons aujourd'hui la premiere crise economique
dire moins d'imp6ts qui rentrent, ce qui accroit Ie deficit et
mondiale vraiment grave depuis la publication de cette declasuscite des exigences d'austerite accrues. En meme temps,
ration. Les conflits qui ont surgi en Europe menacent d'aboubeaucoup de commentateurs bourgeois, de droite comme de
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gauche, mettent en garde contre les consequences
apocalyptiques qu'aurait une sortie de la Grece de la
zone euro. Mais cela depend des conditions qui lui
seront imposees, Apres que I' Argentine avait arrime
sa monnaie au dollar americain, son economie entra
dans une profonde recession et Ie pays se declara en
faillite en 200 I. Les investisseurs qui avaient achete
des obligations argentines perdirent 70 % de leur
argent, a l'indignation des milieux bancaires intemationaux. Apres cette banqueroute, I' Argentine detacha
sa monnaie du dollar et l'economie se redressa, mais
d'abord les salaires moyens diminuerent de 30 %.
L' exemple de I' Argentine montre bien que la
Greco s'en porterait probablement beaucoup mieux
si elle se declarait insolvable, quittait la zone euro et
reintroduisait sa propre monnaie. Ceci pourrait briser
AFP
le cercle vicieux dans lequel le pays s'enfonce;
Affrontements
entre
flies
et
demandeurs
d'asile
africa
ins
pres
d'un
cependant, quitter la zone euro ne mettrait pas Ie proletariat grec a I' abri de la recession economique centre de retention a Bari, en Italie
mondiale et des ravages du capitalisme. En GrandeI'aval de Berlin. En tant que pays crediteur, l'Allemagne
Bretagne (qui est membre de I'UE mais pas de la zone euro),
insiste sur la necessite d'un budget en equilibre et d'un euro
le gouvemement conservateur de David Cameron sabre dans
fort (un deutschemark deguise), I'inflation etant consideree
les depenses avec tout autant de zele que ses congeneres
comme la pire des calamites. Justification avancee : Ie souvecontinentaux. Le 30 novembre, les travailleurs du secteur
nir des deux periodes d'inflation qu'a connues I' Allemagne
public britannique ont fait une greve d'une journee, tres
en 1923 et au lendemain de la Deuxieme Guerre mondiale
suivie, contre des mesures dansterite qui incluent des me- en faisant semblant d'ignorer les effets tout aussi desastreux
naces de licenciements et la prolongation du gel des sal aires.
de la politique de deflation menee pendant la recession du
La revolution socialiste est la seule solution pour mettre fin
debut des annees 1930.
au chomage, aux baisses de salaire, a la guerre irnperialiste et
Quand Jose Manuel Barroso, Ie president de la
autres ravages du capitalisme decadent.
Commission europeenne, a propose de creer des euroL'axe franco-allemand brinquebale encore,
obligations, baptisees « obligations de stabilite », Ie quotidien
[usqu'a ce qu'il rompe
populaire de droite allemand BUd (23 novembre) a titre: « La
Grande-Bretagne, les Americains et I'UE tout entiere. Le
Inquiet pour la stabilite de la zone euro (et de I'economie
monde entier veut notre argent. » Pendant ce temps, en
francaise), le president Nicolas Sarkozy avait d'abord soutenu
France, Jacques Attali, un ancien conseiller de Mitterrand,
la creation d'euro-obligations (« eurobonds »), c 'est-a-dire
rappelait qu'au siecle dernier l'AlIemagne a par deux fois
des obligations emises en commun par les Etats de la zone
entraine l'Europe dans des guerres suicidaires, avant d'ajoueuro ; ou alors la Banque centrale europeenne aurait achete
ter : «Aujourd 'hui, c 'est de nouveau au tour de I 'Allemagne
directement des bons du Tresor pour renflouer les pays en difde
tenir dans sa main I 'arme du suicide collectif du contificulte. Mais Merkel n'etait pas d'accord, sachant qu'au bout
nent»
(le Monde, 25 novembre). Le PCF s'est plaint a son
du compte ces plans seraient finances par I' Allemagne.
tour, denoncant une capitulation de Sarkozy devant Merkel et
L'administration Obama aussi a demande a Merkel de cracher
I'accusant d'avoir commis un «Munich financier »
au bassinet. Le fond de I'affaire : rien ne pourra se faire sans
(I 'Humanite, 28 novembre), en reference a la decision de la
France et de la Grande-Bretagne, en 1938, de ne pas entrer en
~l
guerre contre I' Allemagne de Hitler apres que celle-ci eut
I
occupe la region des Sudetes.
Lors du sommet de I'UE qui s'est tenu fin octobre, les
chefs d'Etat des dix pays non membres de la zone euro ont ete
exclus de la discussion sur la crise de l'euro. Cela a suscite
une protestation du Premier Ministre britannique Cameron,
Le Bolchevik
LTF, Centre 316,
qui a fait remarquer que la crise dans la zone euro avait un
BP 135 -10
82 rue Jeanne D'Arc
impact ailleurs aussi, y compris a Londres, qui est un centre
75463 Paris Cedex 10 76003 Rauen
financier international. Sarkozy a retorque a Cameron, qui
hier encore etait a ses cotes pour bombarder la Libye : « Tu as
Tel: 01 420801 49
Tel: 0235737447
perdu une bonne occasion de la fermer. On en a marre que
e-mail: Itfparis@hotmail.fr
vous nous critiquiez, et que vous disiez quoi faire. Vous dites
detester I 'euro, vous n 'avez pas voulu Ie rejoindre, et mainteLigue trotskYlstedl
ada
Trotskyist
nant vous voulez vous ingerer dans nos reunions. »
L'UE se desagrege sous I'effet des tensions dues aux inteBox 7198, Station A
rets nationaux conflictuels. On voit aussi ces tensions a
Toronto ON M5W 1X8
I'reuvre dans I'introduction de restrictions au droit de se
tel. : (416) 593-4138
e-mail: spartcan@on.aibn.com
deplacer au sein de I'UE, un droit cense etre garanti par les
accords de Schengen. En 20 I0, environ 400 000 personnes
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qui voulaient emigrer vers l'UE ont ete bloquees a ses
frontieres, Aux Pays-Bas, en Finlande, au Danemark et dans
d'autres pays de l'Europe du Nord, des partis populistes antiimmigres gagnent en influence, encourages par des
campagnes gouvemementales chauvines menees sous pretexte de « guerre contre Ie terrorisme », et dont les musulmans sont la cible principaJe. 11 est dans I' interet de la classe
ouvriere, dans tous les pays, de lutter pour les pleins droits de
citoyennete pour tous les immigres et tous les refugies !
A bas l'UE et la «forteresse Europe » raciste l

Le gPO et Die Linke au secours
du capitalisme

drapeau de I'intemationalisme proletarien en votant pour les
credits de guerre de l'imperialisme allemand. C'est depuis ce
jour-la un ennemi mortel de la revolution.
Die Linke resulte de la fusion de l'ex-parti stalinien au
pouvoir en RDA et d'une scission du SPD, cette derniere
incluant une fraction de la bureaucratie syndicale. Ce parti est
percu par beaucoup de militants de gauche et de militants
ouvriers comme une alternative au SPD. II peut parler un peu
plus que le SPD de solidarite avec la Grece, mais, comme Ie
SPD, il accepte le cadre de I'VE et de la monnaie unique, tout
en argumentant que cette alliance de brigands imperialistes
pourrait mener une politique plus progressiste. D'ou son soutien aux euro-obligations. Mais depuis quand la solidarite
ouvriere avec les masses grecques attaquees consiste-t-elle a
plaider pour que le gouvemement accorde des prets bancaires
a un taux d'interet tres legerement moins eleve ?
Die Linke a pour visage de gauche sa vice-presidente
Sahra Wagenknecht, membre de la « plate-forme communiste » -Iaquelle n'a rien de communiste. Elle avance l'argument absurde que Ie budget des Etats doit « se liberer de sa
dependance envers les marches des capitaux ». Pour ce faire,
elle souhaite la creation d'une banque publique europeenne
qui offrirait des taux d'interet plus favorables. Seul un socialdemocrate indecrottable peut imaginer que le budget d'un
gouvemement capitaliste puisse etre independant du marche
capitaliste ! Et il existe deja en Europe des centaines de
banques nationalisees ; elles obeissent toutes aux regles du
systeme du profit capitaliste. Les plans reformistes de
Wagenknecht ne sont que de la poudre aux yeux destinee a
dissimuler Ie soutien de Die Linke a I'exploitation capitaliste.
lis en connaissent un rayon sur les budgets gouvemementaux,
etant donne qu'a Berlin et dans d'autres regions ils participent
a des gouvemements regionaux qui procedent a des licenciements et a des coupes sombres dans les depenses publiques.
La federation syndicale allemande, Ie DGB, a depense
beaucoup d'argent des cotisations de ses adherents pour faire
publier dans les joumaux des encarts publicitaires qui proclamaient « Oui I 'Europe ! Oui l'euro l » Pendant ce temps,
la « solidarite » des bureaucrates du DGB avec la classe
ouvriere grecque en lutte contre la crise s' est lirnitee a
quelques discours du Premier Mai et peut-etre a une lettre de
soutien. Aucune lutte n'a ete menee contre Ie gouvemement
allemand ou les capitalistes allemands, qui sont les partisans
les plus determines des mesures d'austerite qui frappent avec
tant de violence la classe ouvriere en Grece, au Portugal et
dans d'autres pays.
Cette meme bureaucratie syndicale social-dernocrate

En reponse aux attaques des capitalistes provoquees par la
crise dans I 'UE, Ie Parti ouvrier spartakiste d' Allemagne
(SpAD) insiste qu'il est absolument necessaire que la classe
ouvriere europeenne, et en particulier Ie puissant proletariat
allemand, utilise l'arme de la lutte de classe. Le Premier Mai
2010, Ie SpAD est intervenu pour la « Solidarite avec les travailleurs grecs ! » et «pour la lutte de classe contre la bourgeoisie allemande! » (Spartakist n° J83, mai 20 10, reproduit
dans Ie Bolchevik n° 193; septembre 2010) Les principaux
obstacles a cette lutte sont les partis ouvriers reformistes, Ie
SPD et Die Linke (Parti de gauche), et avec eux la bureaucratie syndicale et les groupes de gauche qui gravitent autour
d'eux.
Le SPD sest prononce cet ete pour les euro-obligations.
Peer Steinbriick, ancien ministre SPD des Finances, expliquait pourquoi dans une interview au Spiegel (12 septembre) :
« II faut expliquer a la population que I'UE, telle qu'elle est, est
la reponse a la fois a 1945 et au XXle siecle, dans un monde
totalement chamboule, avec de nouveaux poids lourds, et que
l' Allemagne beneficie de la poursuite de I' integration europeenne sur Ie plan politique, econornique et societal. Et bien sur,
cela veut dire que les Allemands vont devoir payer. Mais c'est
de l'argent bien investi dans notre avenir et dans l'avenir de
l'Europe, dans la paix et la prospcrite. »
Steinbriick et Ie SPD jouent ici avec la peur de la guerre,
qui reste vive dans beaucoup de pays d'Europe apres deux
guerres mondiales. lis ont un culot incroyable : pendant la
recente guerre des Balkans, c 'etait Ie gouvernement dirige par
le SPD qui a ete en 1999 le premier gouvernement allemand
depuis la Deuxieme Guerre mondiale a faire intervenir son
armee a l'exterieur du pays. Les divergences entre Ie SPD et
Merkel sont strictement tactiques; elles se resument a un
debat pour savoir ce qui est Ie mieux pour I'imperialisme allemand. Son soutien au projet d'euro-obligations reflete la
crainte que la ligne dure de
Merkel ne detruise I'UE, ce qui
risquerait de tuer la poule aux
oeufs d'or du capitalisme allemand qui a permis aux
sociaux-democrates de continuer a souper a la table du
capital allemand. Le SPD est
un exemple typique de ce que
Lenine appelait un parti
ouvrier-bourgeois: un parti
avec une base ouvriere, notamment par lintermediaire des
syndicats, mais avec un programme et une direction totale- Affiche des annees 1980, editorial de f'Humanite du 15 decembre 2011... Le PCF persiste et
ment procapitalistes. En 1914, signe, pronant Ie protectionnisme: faire bloc avec sa propre bourgeoisie contre les
Ie SPD avait foule aux pieds Ie travailleurs d'autres pays - une reponse reactlonnalre aux attaques capitalistes.
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gauche, mettent en garde contre les consequences
apocalyptiques qu'aurait une sortie de la Grece de la
zone euro. Mais cela depend des conditions qui lui
seront imposees, Apres que I' Argentine avait arrime
sa monnaie au dollar americain, son economie entra
dans une profonde recession et Ie pays se declara en
faillite en 200 I. Les investisseurs qui avaient achete
des obligations argentines perdirent 70 % de leur
argent, a l'indignation des milieux bancaires intemationaux. Apres cette banqueroute, I' Argentine detacha
sa monnaie du dollar et l'economie se redressa, mais
d'abord les salaires moyens diminuerent de 30 %.
L' exemple de I' Argentine montre bien que la
Greco s'en porterait probablement beaucoup mieux
si elle se declarait insolvable, quittait la zone euro et
reintroduisait sa propre monnaie. Ceci pourrait briser
AFP
le cercle vicieux dans lequel le pays s'enfonce;
Affrontements
entre
flies
et
demandeurs
d'asile
africa
ins
pres
d'un
cependant, quitter la zone euro ne mettrait pas Ie proletariat grec a I' abri de la recession economique centre de retention a Bari, en Italie
mondiale et des ravages du capitalisme. En GrandeI'aval de Berlin. En tant que pays crediteur, l'Allemagne
Bretagne (qui est membre de I'UE mais pas de la zone euro),
insiste sur la necessite d'un budget en equilibre et d'un euro
le gouvemement conservateur de David Cameron sabre dans
fort (un deutschemark deguise), I'inflation etant consideree
les depenses avec tout autant de zele que ses congeneres
comme la pire des calamites. Justification avancee : Ie souvecontinentaux. Le 30 novembre, les travailleurs du secteur
nir des deux periodes d'inflation qu'a connues I' Allemagne
public britannique ont fait une greve d'une journee, tres
en 1923 et au lendemain de la Deuxieme Guerre mondiale
suivie, contre des mesures dansterite qui incluent des me- en faisant semblant d'ignorer les effets tout aussi desastreux
naces de licenciements et la prolongation du gel des sal aires.
de la politique de deflation menee pendant la recession du
La revolution socialiste est la seule solution pour mettre fin
debut des annees 1930.
au chomage, aux baisses de salaire, a la guerre irnperialiste et
Quand Jose Manuel Barroso, Ie president de la
autres ravages du capitalisme decadent.
Commission europeenne, a propose de creer des euroL'axe franco-allemand brinquebale encore,
obligations, baptisees « obligations de stabilite », Ie quotidien
[usqu'a ce qu'il rompe
populaire de droite allemand BUd (23 novembre) a titre: « La
Grande-Bretagne, les Americains et I'UE tout entiere. Le
Inquiet pour la stabilite de la zone euro (et de I'economie
monde entier veut notre argent. » Pendant ce temps, en
francaise), le president Nicolas Sarkozy avait d'abord soutenu
France, Jacques Attali, un ancien conseiller de Mitterrand,
la creation d'euro-obligations (« eurobonds »), c 'est-a-dire
rappelait qu'au siecle dernier l'AlIemagne a par deux fois
des obligations emises en commun par les Etats de la zone
entraine l'Europe dans des guerres suicidaires, avant d'ajoueuro ; ou alors la Banque centrale europeenne aurait achete
ter : «Aujourd 'hui, c 'est de nouveau au tour de I 'Allemagne
directement des bons du Tresor pour renflouer les pays en difde
tenir dans sa main I 'arme du suicide collectif du contificulte. Mais Merkel n'etait pas d'accord, sachant qu'au bout
nent»
(le Monde, 25 novembre). Le PCF s'est plaint a son
du compte ces plans seraient finances par I' Allemagne.
tour, denoncant une capitulation de Sarkozy devant Merkel et
L'administration Obama aussi a demande a Merkel de cracher
I'accusant d'avoir commis un «Munich financier »
au bassinet. Le fond de I'affaire : rien ne pourra se faire sans
(I 'Humanite, 28 novembre), en reference a la decision de la
France et de la Grande-Bretagne, en 1938, de ne pas entrer en
~l
guerre contre I' Allemagne de Hitler apres que celle-ci eut
I
occupe la region des Sudetes.
Lors du sommet de I'UE qui s'est tenu fin octobre, les
chefs d'Etat des dix pays non membres de la zone euro ont ete
exclus de la discussion sur la crise de l'euro. Cela a suscite
une protestation du Premier Ministre britannique Cameron,
Le Bolchevik
LTF, Centre 316,
qui a fait remarquer que la crise dans la zone euro avait un
BP 135 -10
82 rue Jeanne D'Arc
impact ailleurs aussi, y compris a Londres, qui est un centre
75463 Paris Cedex 10 76003 Rauen
financier international. Sarkozy a retorque a Cameron, qui
hier encore etait a ses cotes pour bombarder la Libye : « Tu as
Tel: 01 420801 49
Tel: 0235737447
perdu une bonne occasion de la fermer. On en a marre que
e-mail: Itfparis@hotmail.fr
vous nous critiquiez, et que vous disiez quoi faire. Vous dites
detester I 'euro, vous n 'avez pas voulu Ie rejoindre, et mainteLigue trotskYlstedl
ada
Trotskyist
nant vous voulez vous ingerer dans nos reunions. »
L'UE se desagrege sous I'effet des tensions dues aux inteBox 7198, Station A
rets nationaux conflictuels. On voit aussi ces tensions a
Toronto ON M5W 1X8
I'reuvre dans I'introduction de restrictions au droit de se
tel. : (416) 593-4138
e-mail: spartcan@on.aibn.com
deplacer au sein de I'UE, un droit cense etre garanti par les
accords de Schengen. En 20 I0, environ 400 000 personnes
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qui voulaient emigrer vers l'UE ont ete bloquees a ses
frontieres, Aux Pays-Bas, en Finlande, au Danemark et dans
d'autres pays de l'Europe du Nord, des partis populistes antiimmigres gagnent en influence, encourages par des
campagnes gouvemementales chauvines menees sous pretexte de « guerre contre Ie terrorisme », et dont les musulmans sont la cible principaJe. 11 est dans I' interet de la classe
ouvriere, dans tous les pays, de lutter pour les pleins droits de
citoyennete pour tous les immigres et tous les refugies !
A bas l'UE et la «forteresse Europe » raciste l
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drapeau de I'intemationalisme proletarien en votant pour les
credits de guerre de l'imperialisme allemand. C'est depuis ce
jour-la un ennemi mortel de la revolution.
Die Linke resulte de la fusion de l'ex-parti stalinien au
pouvoir en RDA et d'une scission du SPD, cette derniere
incluant une fraction de la bureaucratie syndicale. Ce parti est
percu par beaucoup de militants de gauche et de militants
ouvriers comme une alternative au SPD. II peut parler un peu
plus que le SPD de solidarite avec la Grece, mais, comme Ie
SPD, il accepte le cadre de I'VE et de la monnaie unique, tout
en argumentant que cette alliance de brigands imperialistes
pourrait mener une politique plus progressiste. D'ou son soutien aux euro-obligations. Mais depuis quand la solidarite
ouvriere avec les masses grecques attaquees consiste-t-elle a
plaider pour que le gouvemement accorde des prets bancaires
a un taux d'interet tres legerement moins eleve ?
Die Linke a pour visage de gauche sa vice-presidente
Sahra Wagenknecht, membre de la « plate-forme communiste » -Iaquelle n'a rien de communiste. Elle avance l'argument absurde que Ie budget des Etats doit « se liberer de sa
dependance envers les marches des capitaux ». Pour ce faire,
elle souhaite la creation d'une banque publique europeenne
qui offrirait des taux d'interet plus favorables. Seul un socialdemocrate indecrottable peut imaginer que le budget d'un
gouvemement capitaliste puisse etre independant du marche
capitaliste ! Et il existe deja en Europe des centaines de
banques nationalisees ; elles obeissent toutes aux regles du
systeme du profit capitaliste. Les plans reformistes de
Wagenknecht ne sont que de la poudre aux yeux destinee a
dissimuler Ie soutien de Die Linke a I'exploitation capitaliste.
lis en connaissent un rayon sur les budgets gouvemementaux,
etant donne qu'a Berlin et dans d'autres regions ils participent
a des gouvemements regionaux qui procedent a des licenciements et a des coupes sombres dans les depenses publiques.
La federation syndicale allemande, Ie DGB, a depense
beaucoup d'argent des cotisations de ses adherents pour faire
publier dans les joumaux des encarts publicitaires qui proclamaient « Oui I 'Europe ! Oui l'euro l » Pendant ce temps,
la « solidarite » des bureaucrates du DGB avec la classe
ouvriere grecque en lutte contre la crise s' est lirnitee a
quelques discours du Premier Mai et peut-etre a une lettre de
soutien. Aucune lutte n'a ete menee contre Ie gouvemement
allemand ou les capitalistes allemands, qui sont les partisans
les plus determines des mesures d'austerite qui frappent avec
tant de violence la classe ouvriere en Grece, au Portugal et
dans d'autres pays.
Cette meme bureaucratie syndicale social-dernocrate

En reponse aux attaques des capitalistes provoquees par la
crise dans I 'UE, Ie Parti ouvrier spartakiste d' Allemagne
(SpAD) insiste qu'il est absolument necessaire que la classe
ouvriere europeenne, et en particulier Ie puissant proletariat
allemand, utilise l'arme de la lutte de classe. Le Premier Mai
2010, Ie SpAD est intervenu pour la « Solidarite avec les travailleurs grecs ! » et «pour la lutte de classe contre la bourgeoisie allemande! » (Spartakist n° J83, mai 20 10, reproduit
dans Ie Bolchevik n° 193; septembre 2010) Les principaux
obstacles a cette lutte sont les partis ouvriers reformistes, Ie
SPD et Die Linke (Parti de gauche), et avec eux la bureaucratie syndicale et les groupes de gauche qui gravitent autour
d'eux.
Le SPD sest prononce cet ete pour les euro-obligations.
Peer Steinbriick, ancien ministre SPD des Finances, expliquait pourquoi dans une interview au Spiegel (12 septembre) :
« II faut expliquer a la population que I'UE, telle qu'elle est, est
la reponse a la fois a 1945 et au XXle siecle, dans un monde
totalement chamboule, avec de nouveaux poids lourds, et que
l' Allemagne beneficie de la poursuite de I' integration europeenne sur Ie plan politique, econornique et societal. Et bien sur,
cela veut dire que les Allemands vont devoir payer. Mais c'est
de l'argent bien investi dans notre avenir et dans l'avenir de
l'Europe, dans la paix et la prospcrite. »
Steinbriick et Ie SPD jouent ici avec la peur de la guerre,
qui reste vive dans beaucoup de pays d'Europe apres deux
guerres mondiales. lis ont un culot incroyable : pendant la
recente guerre des Balkans, c 'etait Ie gouvernement dirige par
le SPD qui a ete en 1999 le premier gouvernement allemand
depuis la Deuxieme Guerre mondiale a faire intervenir son
armee a l'exterieur du pays. Les divergences entre Ie SPD et
Merkel sont strictement tactiques; elles se resument a un
debat pour savoir ce qui est Ie mieux pour I'imperialisme allemand. Son soutien au projet d'euro-obligations reflete la
crainte que la ligne dure de
Merkel ne detruise I'UE, ce qui
risquerait de tuer la poule aux
oeufs d'or du capitalisme allemand qui a permis aux
sociaux-democrates de continuer a souper a la table du
capital allemand. Le SPD est
un exemple typique de ce que
Lenine appelait un parti
ouvrier-bourgeois: un parti
avec une base ouvriere, notamment par lintermediaire des
syndicats, mais avec un programme et une direction totale- Affiche des annees 1980, editorial de f'Humanite du 15 decembre 2011... Le PCF persiste et
ment procapitalistes. En 1914, signe, pronant Ie protectionnisme: faire bloc avec sa propre bourgeoisie contre les
Ie SPD avait foule aux pieds Ie travailleurs d'autres pays - une reponse reactlonnalre aux attaques capitalistes.
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a
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contribue a renforcer l'irnperialisme allemand et sa domination dans I'UE en participant activement a une baisse massive
des salaires reels. Les traitres qui dirigent Ie DGB, adeptes de
la collaboration de classes, colportent Ie mensonge que ce qui
est bon pour I' entreprise et pour I' Allemagne serait bon aussi
pour les ouvriers. Les dirigeants syndicaux ont tout recemment donne leur accord a une baisse des salaires de 20 % pour
tous les nouveaux salaries de la Lufthansa sur Ie nouvel aeroport de Berlin. Cet accord honteux sera bientot utilise pour
imposer une baisse des salaires generale a la Lufthansa. II est
urgent de defendre les salaires et les conditions de travail au
moyen de la lutte de classe: il faut syndiquer les nonsyndiques ! A travail egal, salaire egal ! Assez de divisions
entre salaries en CDI, en interim ou en CDD ! Une entreprise,
un syndicat, une grille de sal aires ! Forgeons une direction
syndicale lutte de classe, en lien avec la construction d'un
parti ouvrier revolutionnaire !

Pour des Etats-Unis socialistes d'Europe !
En 1929, Leon Trotsky dirigeait l'Opposition de gauche
qui luttait pour Ie bolchevisme authentique contre la degenerescence stalinienne de l'Union sovietique et de l'Intemationale communiste ; il ecrivait :
« Avec elle [I'Opposition de gauche], I'avant-garde proletarienne d'Europe dira aux maitres du jour: "Pour unifier l'Europe, il faut avant tout vous arracher Ie pouvoir. Nous Ie ferons.
Nous unifierons l'Europe. Nous l'unifierons contre l'ennemi, et
cet ennemi c'est Ie monde capitaliste. Nous en ferons la gran-

Chine...
Suite de la page 32
Quand les accords commerciaux et les accords d'assistance entre la Chine et les pays africains ont commence a se
multiplier il y a cinq ans, des voix imperialistes ont tire la
sonnette d'alarme. Paul Wolfowitz, Ie president de la Banque
mondiale, fustigeait les credits tres favorables accordes par
les banques d'Etat chinoises qui, protestait-il, ne remplissaient pas les « normes sociales et environnementales ». Cela
de la part d'un homme qui, quelques annees auparavant, avait
compte parmi les principaux architectes des guerres de
I' administration Bush en Afghanistan et en Irak ! Pour sa part,
Ie quotidien britannique Daily Mail (18 juillet 2008) titrait
avec des relents de guerre froide antisovietique : « Comment
la Chine est en train de s 'emparer de I 'Afrique et pourquoi
I'Occident doit VRAIMENT s 'en inquieter ».
Cette campagne a provoque en Chine un debat parmi certains universitaires et responsables gouvernementaux sur Ie
role de la Chine en Afrique, evidemment dans les limites definies par la politique globale fixee par la bureaucratie stalinienne de Pekin. Un article intitule « La pratique du concept
diplomatique chinois de "societe harmonieuse" - une analyse
des rapports sino-africains ces dernieres annees », signe Ge
Zhiguo, condamnait fort justement «Ia politique de
I'Occident en Afrique depuis longtemps », qui non seulement
« n 'a pas donne £1 I 'Afrique la prosperite et la stahilite »,
mais qui a «plonge beaucoup de pays africains dans un
chaos et une violence ethnique prolonges » (Gaoxiao Sheke
Dongtai [Perspectives de sciences sociales dans l'enseignement superieur], troisieme numero de 2007; les traductions, y
compris celle-ci, sont faites par nos soins).
Charniers du roi Leopold au Congo beige, camps de
concentration britanniques au Kenya, soutien americain a

Le Bolchevik
diose place d'armes du socialisme combattant. Nous en ferons
la pierre angulaire de la Federation socialiste du monde."»
- « Le desarmement et les Etats-Unis d'Europe »
(octobre 1929)
Des Etats-Unis socialistes d'Europe, en conjonction avec
la conquete du pouvoir par Ie proletariat aux Etats-Unis, au
Japon et dans Ie monde entier, jetteront les bases d'une veritable division internationale du travail dans une economie
planifiee ; ceci accroitra formidablement la productivite de la
societe. En instaurant une egalite authentique pour les peuples
d'Europe, on eradiquera la cause des guerres irnperialistes qui
tant de fois ont amene l'Europe au bord de l'aneantissement.
La classe ouvriere multiethnique d' Allemagne, avec ses
differentes composantes issues des pays rnediterraneens, des
Balkans et de l'Europe de l'Est, et qui ont souvent apporte
avec elles des traditions de lutte de classe plus combatives,
contient en son sein les liens vivants avec les luttes des travailleurs grecs, des travailleurs turcs et kurdes en Turquie, et
des travailleurs des autres pays. Une lutte de classe menee par
les travailleurs allemands trouvera un echo formidable au sein
du proletariat francais ; elle sera une source d'inspiration pour
la c1asse ouvriere des autres pays. Un element cle de notre
perspective trotskyste est de reforger la Quatrieme
Intemationale, parti mondial de la revolution proletarienne ;
c'est a cela que travaillent la Ligue communiste internationale et sa section allemande, Ie SpAD.
- Traduit de Workers Vanguard n° 992, 9 decembre 20 II

I'apartheid en Afrique du Sud: Ie bilan des imperialistes occidentaux en Afrique se decline en massacres, travaux forces et
repression brutale des mouvements independantistes et des
luttes ouvrieres. De fait, cette barbarie avait pour precurseur
la mise en esclavage des Africains au debut du capitalisme
mercantile. Loin de moderniser ces societes, l'asservissement
imperialiste a renforce leur arrieration et leur misere. Faisant
remarquer que les investissements de la Chine en Afrique ont
de toutes autres motivations, Ge Zhiguo appelait Pekin a
reformer certaines de ses propres methodes, pour repondre au
ressentiment des Africains vis-a-vis du traitement que subissent les ouvriers dans les entreprises chinoises et de la
concurrence par Ie bas qu'imposent les entrepreneurs chinois
aux entreprises locales.
Conformement au programme trotskyste, la Ligue communiste internationale est pour la defense militaire inconditionnelle de la Chine contre I'imperialisme et la contre-revolution
interieure. Nous soutenons Ie droit qu'a la Chine de faire du
commerce pour obtenir ce dont elle a besoin afin de poursuivre son developpement. Mais nous savons que les investissements de la Chine et ses programmes d'assistance sont
determines, non par I'internationalisme proletarien, mais par
les interets etroitement nationalistes de la bureaucratie du
PCe. Ceux-ci s'expriment fondamentalement dans Ie dogme
stalinien de « la construction du socialisme dans un seul
pays» et son corollaire, la « coexistence pacifique» avec
I'imperialisme (que Ie PCC appelle aujourd'hui« societe harmonieuse »). Oppose a la perspective de la revolution proletarienne internationale, Ie regime du PCC s'accommode de
I'imperialisme (il s'est notamment associe, comme no us
allons Ie voir, aux Etats-Unis et a l'Afrique du Sud pour soutenir les forces antisovietiques en Angola) et donne un soutien
militaire et politique aux regimes bourgeois «amis» en
Afrique et ailleurs qui repriment brutalement les ouvriers et
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les pauvres des villes et des campagnes.
Le role que joue la Chine en Afrique est contradictoire ; il
reflete les contradictions qui assaillent la Chine elle-meme en
tant qu' Etat ouvrier a regime bureaucratique, dans un monde
dornine par I'Imperialisrne. La defense et l'extension des
acquis de la Revolution chinoise requierent une revolution
politique proletarienne qui chassera la bureaucratie du PCC et
la remplacera par un regime de democratic ouvriere engage a
se battre pour Ie socialisme mondial.

La Chine n'est pas capitaliste
Dans Ie cadre de la campagne antichinoise des imperialistes, on trouve sur la gauche des « socialistes » comme Ie
Cornite pour une internationale ouvriere (CIO) dirige par
Peter Taaffe [sa section francaise, la Gauche revolutionnaire,
fait partie du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) d'Olivier
Besancenot] ou Ie Secretariat unifie (SU) de feu Ernest
Mandel [dont les militants en France sont a I' origine du
NPA]. Dans un article date du 30 mars 2008 (« La Chine en
Afrique »), Alternative socialiste (SAV), la section allemande
du CIO, accusait la Chine de n'etre « qu 'un joueur parmi
d'autres » dans Ie «jeu » de I'exploitation des pays africains.
SAV declarait que « la Chine, comme les autres pays imperialistes, ne cherche qu '£1 exploiter leurs ressources et leurs
marches aussi ejjicacement que possihle ». Dans la revue
Inprecor du SU (decembre 2006-janvier 2007), Jean Nangapresente par ailleurs comme « militant marxiste revolutionnaire congolais » - denoncait de meme la soi-disant « ambition mondiale » de la Chine qui serait selon lui « motivee par
l'interet capitaliste »,
II n'est nullement surprenant que Ie CIO et Ie SU se soient
enrolee sans vergogne dans la croisade anticommuniste contre
la Chine. Le SU et Ie predecesseur du cra s'etaient prostitues
a la « democratie » bourgeoise en acclamant toutes sortes de
contre-revolutionnaires, soutenus par les imperialistes, qui
s'etaient ranges contre les ex-Etats ouvriers deformes sovietique et est-europeens, comme Solidarnosc en Pologne, ou la
racaille reactionnaire qui s' etait massee sur les barricades de
Boris Eltsine a Moscou en aout 1991.
Le SU concentre sa stalinophobie sur la Chine; il encense
des «dissidents» pro-imperialistes comme Liu Xiaobo,
laureat du prix Nobel de la «paix » et partisan des guerres
menees par les Etats-Unis au Vietnam, en Irak et en Afghanis-
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tan (voir « Hongkong : Les pseudo-trotskystes encensent Liu
Xiaobo, laquais des imperialistes », le Bolchevik n° 197,
septembre). Nos camarades de la Spartacist League/Britain
faisaient remarquer que, de son cote, Ie CIO a salue des
emeutes anticommunistes au Tibet et a pris ouvertement la
defense de Taiwan « democratique » ; Taiwan, qui est capitaliste, est soutenu depuis longtemps par les imperialistes arnericains et japonais pour viser la Republique populaire de
Chine (voir « La Chine n'est pas capitaliste », Workers
Hammer n° 202, printemps 2008). Peter Taaffe aime declarer
pompeusement que la « transition» vers un capitalisme pleinement developpe « n 'est pas encore totalement achevee »
(« Halfway House» [A mi-chemin], Socialism Today, juilletaout). Cela n'est qu'un peu de vernis pour couvrir Ie soutien
concret et constant du CIO aux forces de la contre-revolution
capitaliste.
Le tumulte sur Ie role de la Chine en Afrique a commence
a prendre une serieuse ampleur en 2006 en reaction au conflit
du Darfour dans I'Ouest du Soudan, qui a eu pour consequence de nombreux massacres et Ie deplacement de quelque
deux millions de personnes chassees de chez elles. Ce conflit
avait pour cause immediate les attaques de milices janjawid qui sont basees sur des musulmans nomades - lancees par Ie
gouvernement de Khartoum contre des forces de guerilla
basees sur des populations d'agriculteurs egalement musulmans. Aux Etats-Unis, la droite chretienne, les sionistes et
nombre de liberaux en vue ont mene une campagne exigeant
une intervention imperialiste pour « sauver Ie Darfour » et
diabolisant la Chine qui a lourdement investi dans la production petroliere soudanaise et qui a developpe des liens etroits
avec Ie regime d' Al-Bachir, a qui elle fournit des equipements militaires. Se joignant a cette cabale, I'article de 2008
de SAV se plaignait que « Ie regime chinois, qui importe 8 %
de son petrole du Soudan, a montre durant Ie recent conflit
qu 'il se soucie beaucoup de ses profits et beaucoup moins du
sort de la population locale ».
II est a noter qu'une campagne anticommuniste etait l'un
des facteurs qui ont pousse la Chine a se tourner de plus en
plus vers I' Afrique pour son approvisionnement en petrole.
Cette campagne enragee, menee en grande partie par la
bureaucratie syndicale americaine, avait reussi a faire capoter
en 2005 Ie projet d'acquisition d'Unocal, une societe petroliere etablie aux Etats-Unis, par la China National Offshore

Ci-dessous : occupation coloniale du Congo sous Ie roi beige
Leopold II. A droite : rafle a Algerfin mai 1956, sous Ie gouvernement
du « socialiste » Guy Mollet.
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contribue a renforcer l'irnperialisme allemand et sa domination dans I'UE en participant activement a une baisse massive
des salaires reels. Les traitres qui dirigent Ie DGB, adeptes de
la collaboration de classes, colportent Ie mensonge que ce qui
est bon pour I' entreprise et pour I' Allemagne serait bon aussi
pour les ouvriers. Les dirigeants syndicaux ont tout recemment donne leur accord a une baisse des salaires de 20 % pour
tous les nouveaux salaries de la Lufthansa sur Ie nouvel aeroport de Berlin. Cet accord honteux sera bientot utilise pour
imposer une baisse des salaires generale a la Lufthansa. II est
urgent de defendre les salaires et les conditions de travail au
moyen de la lutte de classe: il faut syndiquer les nonsyndiques ! A travail egal, salaire egal ! Assez de divisions
entre salaries en CDI, en interim ou en CDD ! Une entreprise,
un syndicat, une grille de sal aires ! Forgeons une direction
syndicale lutte de classe, en lien avec la construction d'un
parti ouvrier revolutionnaire !

Pour des Etats-Unis socialistes d'Europe !
En 1929, Leon Trotsky dirigeait l'Opposition de gauche
qui luttait pour Ie bolchevisme authentique contre la degenerescence stalinienne de l'Union sovietique et de l'Intemationale communiste ; il ecrivait :
« Avec elle [I'Opposition de gauche], I'avant-garde proletarienne d'Europe dira aux maitres du jour: "Pour unifier l'Europe, il faut avant tout vous arracher Ie pouvoir. Nous Ie ferons.
Nous unifierons l'Europe. Nous l'unifierons contre l'ennemi, et
cet ennemi c'est Ie monde capitaliste. Nous en ferons la gran-

Chine...
Suite de la page 32
Quand les accords commerciaux et les accords d'assistance entre la Chine et les pays africains ont commence a se
multiplier il y a cinq ans, des voix imperialistes ont tire la
sonnette d'alarme. Paul Wolfowitz, Ie president de la Banque
mondiale, fustigeait les credits tres favorables accordes par
les banques d'Etat chinoises qui, protestait-il, ne remplissaient pas les « normes sociales et environnementales ». Cela
de la part d'un homme qui, quelques annees auparavant, avait
compte parmi les principaux architectes des guerres de
I' administration Bush en Afghanistan et en Irak ! Pour sa part,
Ie quotidien britannique Daily Mail (18 juillet 2008) titrait
avec des relents de guerre froide antisovietique : « Comment
la Chine est en train de s 'emparer de I 'Afrique et pourquoi
I'Occident doit VRAIMENT s 'en inquieter ».
Cette campagne a provoque en Chine un debat parmi certains universitaires et responsables gouvernementaux sur Ie
role de la Chine en Afrique, evidemment dans les limites definies par la politique globale fixee par la bureaucratie stalinienne de Pekin. Un article intitule « La pratique du concept
diplomatique chinois de "societe harmonieuse" - une analyse
des rapports sino-africains ces dernieres annees », signe Ge
Zhiguo, condamnait fort justement «Ia politique de
I'Occident en Afrique depuis longtemps », qui non seulement
« n 'a pas donne £1 I 'Afrique la prosperite et la stahilite »,
mais qui a «plonge beaucoup de pays africains dans un
chaos et une violence ethnique prolonges » (Gaoxiao Sheke
Dongtai [Perspectives de sciences sociales dans l'enseignement superieur], troisieme numero de 2007; les traductions, y
compris celle-ci, sont faites par nos soins).
Charniers du roi Leopold au Congo beige, camps de
concentration britanniques au Kenya, soutien americain a

Le Bolchevik
diose place d'armes du socialisme combattant. Nous en ferons
la pierre angulaire de la Federation socialiste du monde."»
- « Le desarmement et les Etats-Unis d'Europe »
(octobre 1929)
Des Etats-Unis socialistes d'Europe, en conjonction avec
la conquete du pouvoir par Ie proletariat aux Etats-Unis, au
Japon et dans Ie monde entier, jetteront les bases d'une veritable division internationale du travail dans une economie
planifiee ; ceci accroitra formidablement la productivite de la
societe. En instaurant une egalite authentique pour les peuples
d'Europe, on eradiquera la cause des guerres irnperialistes qui
tant de fois ont amene l'Europe au bord de l'aneantissement.
La classe ouvriere multiethnique d' Allemagne, avec ses
differentes composantes issues des pays rnediterraneens, des
Balkans et de l'Europe de l'Est, et qui ont souvent apporte
avec elles des traditions de lutte de classe plus combatives,
contient en son sein les liens vivants avec les luttes des travailleurs grecs, des travailleurs turcs et kurdes en Turquie, et
des travailleurs des autres pays. Une lutte de classe menee par
les travailleurs allemands trouvera un echo formidable au sein
du proletariat francais ; elle sera une source d'inspiration pour
la c1asse ouvriere des autres pays. Un element cle de notre
perspective trotskyste est de reforger la Quatrieme
Intemationale, parti mondial de la revolution proletarienne ;
c'est a cela que travaillent la Ligue communiste internationale et sa section allemande, Ie SpAD.
- Traduit de Workers Vanguard n° 992, 9 decembre 20 II

I'apartheid en Afrique du Sud: Ie bilan des imperialistes occidentaux en Afrique se decline en massacres, travaux forces et
repression brutale des mouvements independantistes et des
luttes ouvrieres. De fait, cette barbarie avait pour precurseur
la mise en esclavage des Africains au debut du capitalisme
mercantile. Loin de moderniser ces societes, l'asservissement
imperialiste a renforce leur arrieration et leur misere. Faisant
remarquer que les investissements de la Chine en Afrique ont
de toutes autres motivations, Ge Zhiguo appelait Pekin a
reformer certaines de ses propres methodes, pour repondre au
ressentiment des Africains vis-a-vis du traitement que subissent les ouvriers dans les entreprises chinoises et de la
concurrence par Ie bas qu'imposent les entrepreneurs chinois
aux entreprises locales.
Conformement au programme trotskyste, la Ligue communiste internationale est pour la defense militaire inconditionnelle de la Chine contre I'imperialisme et la contre-revolution
interieure. Nous soutenons Ie droit qu'a la Chine de faire du
commerce pour obtenir ce dont elle a besoin afin de poursuivre son developpement. Mais nous savons que les investissements de la Chine et ses programmes d'assistance sont
determines, non par I'internationalisme proletarien, mais par
les interets etroitement nationalistes de la bureaucratie du
PCe. Ceux-ci s'expriment fondamentalement dans Ie dogme
stalinien de « la construction du socialisme dans un seul
pays» et son corollaire, la « coexistence pacifique» avec
I'imperialisme (que Ie PCC appelle aujourd'hui« societe harmonieuse »). Oppose a la perspective de la revolution proletarienne internationale, Ie regime du PCC s'accommode de
I'imperialisme (il s'est notamment associe, comme no us
allons Ie voir, aux Etats-Unis et a l'Afrique du Sud pour soutenir les forces antisovietiques en Angola) et donne un soutien
militaire et politique aux regimes bourgeois «amis» en
Afrique et ailleurs qui repriment brutalement les ouvriers et
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les pauvres des villes et des campagnes.
Le role que joue la Chine en Afrique est contradictoire ; il
reflete les contradictions qui assaillent la Chine elle-meme en
tant qu' Etat ouvrier a regime bureaucratique, dans un monde
dornine par I'Imperialisrne. La defense et l'extension des
acquis de la Revolution chinoise requierent une revolution
politique proletarienne qui chassera la bureaucratie du PCC et
la remplacera par un regime de democratic ouvriere engage a
se battre pour Ie socialisme mondial.

La Chine n'est pas capitaliste
Dans Ie cadre de la campagne antichinoise des imperialistes, on trouve sur la gauche des « socialistes » comme Ie
Cornite pour une internationale ouvriere (CIO) dirige par
Peter Taaffe [sa section francaise, la Gauche revolutionnaire,
fait partie du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) d'Olivier
Besancenot] ou Ie Secretariat unifie (SU) de feu Ernest
Mandel [dont les militants en France sont a I' origine du
NPA]. Dans un article date du 30 mars 2008 (« La Chine en
Afrique »), Alternative socialiste (SAV), la section allemande
du CIO, accusait la Chine de n'etre « qu 'un joueur parmi
d'autres » dans Ie «jeu » de I'exploitation des pays africains.
SAV declarait que « la Chine, comme les autres pays imperialistes, ne cherche qu '£1 exploiter leurs ressources et leurs
marches aussi ejjicacement que possihle ». Dans la revue
Inprecor du SU (decembre 2006-janvier 2007), Jean Nangapresente par ailleurs comme « militant marxiste revolutionnaire congolais » - denoncait de meme la soi-disant « ambition mondiale » de la Chine qui serait selon lui « motivee par
l'interet capitaliste »,
II n'est nullement surprenant que Ie CIO et Ie SU se soient
enrolee sans vergogne dans la croisade anticommuniste contre
la Chine. Le SU et Ie predecesseur du cra s'etaient prostitues
a la « democratie » bourgeoise en acclamant toutes sortes de
contre-revolutionnaires, soutenus par les imperialistes, qui
s'etaient ranges contre les ex-Etats ouvriers deformes sovietique et est-europeens, comme Solidarnosc en Pologne, ou la
racaille reactionnaire qui s' etait massee sur les barricades de
Boris Eltsine a Moscou en aout 1991.
Le SU concentre sa stalinophobie sur la Chine; il encense
des «dissidents» pro-imperialistes comme Liu Xiaobo,
laureat du prix Nobel de la «paix » et partisan des guerres
menees par les Etats-Unis au Vietnam, en Irak et en Afghanis-
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tan (voir « Hongkong : Les pseudo-trotskystes encensent Liu
Xiaobo, laquais des imperialistes », le Bolchevik n° 197,
septembre). Nos camarades de la Spartacist League/Britain
faisaient remarquer que, de son cote, Ie CIO a salue des
emeutes anticommunistes au Tibet et a pris ouvertement la
defense de Taiwan « democratique » ; Taiwan, qui est capitaliste, est soutenu depuis longtemps par les imperialistes arnericains et japonais pour viser la Republique populaire de
Chine (voir « La Chine n'est pas capitaliste », Workers
Hammer n° 202, printemps 2008). Peter Taaffe aime declarer
pompeusement que la « transition» vers un capitalisme pleinement developpe « n 'est pas encore totalement achevee »
(« Halfway House» [A mi-chemin], Socialism Today, juilletaout). Cela n'est qu'un peu de vernis pour couvrir Ie soutien
concret et constant du CIO aux forces de la contre-revolution
capitaliste.
Le tumulte sur Ie role de la Chine en Afrique a commence
a prendre une serieuse ampleur en 2006 en reaction au conflit
du Darfour dans I'Ouest du Soudan, qui a eu pour consequence de nombreux massacres et Ie deplacement de quelque
deux millions de personnes chassees de chez elles. Ce conflit
avait pour cause immediate les attaques de milices janjawid qui sont basees sur des musulmans nomades - lancees par Ie
gouvernement de Khartoum contre des forces de guerilla
basees sur des populations d'agriculteurs egalement musulmans. Aux Etats-Unis, la droite chretienne, les sionistes et
nombre de liberaux en vue ont mene une campagne exigeant
une intervention imperialiste pour « sauver Ie Darfour » et
diabolisant la Chine qui a lourdement investi dans la production petroliere soudanaise et qui a developpe des liens etroits
avec Ie regime d' Al-Bachir, a qui elle fournit des equipements militaires. Se joignant a cette cabale, I'article de 2008
de SAV se plaignait que « Ie regime chinois, qui importe 8 %
de son petrole du Soudan, a montre durant Ie recent conflit
qu 'il se soucie beaucoup de ses profits et beaucoup moins du
sort de la population locale ».
II est a noter qu'une campagne anticommuniste etait l'un
des facteurs qui ont pousse la Chine a se tourner de plus en
plus vers I' Afrique pour son approvisionnement en petrole.
Cette campagne enragee, menee en grande partie par la
bureaucratie syndicale americaine, avait reussi a faire capoter
en 2005 Ie projet d'acquisition d'Unocal, une societe petroliere etablie aux Etats-Unis, par la China National Offshore

Ci-dessous : occupation coloniale du Congo sous Ie roi beige
Leopold II. A droite : rafle a Algerfin mai 1956, sous Ie gouvernement
du « socialiste » Guy Mollet.
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Oil Company. La section americaine du CIO, qui s'appelle
aussi Alternative socialiste, s' etait deja jointe la meme annee
aux actions anti-Chine en cosignant un tract appelant l'universite de Harvard a desinvestir de PetroChina, une autre
entreprise d'Etat chinoise, et d'Unocal.
Les tirades antichinoises des liberaux et des pseudosocialistes sont peut-etre populaires a Londres, a Paris et dans
d'autres centres imperialistes, ou la majorite de la gauche
rep and Ie mensonge que la Chine est capitaliste ou qu'elle en
a irremediablement pris Ie chemin. Mais ce message ne passe
pas aussi bien en Afrique. La, I' aide chinoise a la construction
d'hopitaux, d'ecoles et autres infrastructures contraste singulierement avec l'heritage laisse par les vrais imperialistes :
extreme pauvrete, arrieration sociale, conflits tribaux et
ethniques. Le depecage de I' Afrique par les puissances europeennes lors de la conference de Berlin de 1884-1885 avait
signale I'emergence de l'irnperialisme moderne. Ainsi que
l'expliquait Lenine dans l'Imperialisme, stade supreme du
capitalisme (1916), les pays industriels avances, a la recherche de matieres premieres et d'une main-d'reuvre bon
marche, sont de plus en plus contraints d'exporter du capital
vers les pays plus retardataires. La concurrence interimperialiste qui en resulte a conduit a deux guerres mondiales
et a d'innombrables aventures coloniales, au prix de destructions terribles et d'un nombre incalculable de morts.
On voit dans la valeur des marchandises creees que les
investissements de la Chine en Afrique ont un objectif fondamentalement different. Toute marchandisc - depuis les produits miniers jusqu'aux biens manufactures - possede a la fois
une valeur d'usage (en tant qu'objct de consommation desirable) et une valeur d'echange (qui se reflete a peu pres dans
Ie prix du marche), Sous Ie capitalisme, les proprietaires des
usines et autres moyens de production amassent des profits en
embauchant des ouvriers pour produire des marchandises,
dans Ie but d'augmenter la valeur d'echange. Les investissements de la Chine a l'etranger, qui sont finances par plusieurs
banques d'Etat, sont motives non par Ie profit mais par Ie
besoin de matieres premieres pour ses propres industries
collectivisees - c'est-a-dire l'extraction de la valeur d'usage.
Princeton Lyman, un fonctionnaire du Departement d'Etat
[Ministere des Affaires etrangeres] americain, que l'on ne
peut soupc;onner d'etre un marxiste, Ie reconnaissait dans un
rapport presente en 2005 a la commission Etats-Unis-Chine
du Congres:
« Pour promouvoir ses interets, la Chine utilise divers instruments d'une [a90n que les nations occidentales ne peuvent que
lui envier. La plupart des investissements de la Chine se font it
travers des societes d'Etat dont lcs invcstissemcnts n'ont pas
d'obligation de rentabilite cn eux-mcmes it partir du moment ou
ils servent les objectifs globaux chinois. Cest ainsi que Ie
representant en Ethiopie d'une entreprise de construction chinoise d'Etat a pu reveler avoir re9u l'instruction de Pekin d'etre
moins-disant sur plusieurs appels d'offres sans aucune consideration de profit. L'objectif it long terme de la Chine en Ethiopie
est l'acces it de [uturs investissements dans les ressourccs naturelies, et pas les profits des entreprises de construction. »
Le fait que la Chine prenne part au commerce mondial ne
la rend pas pour autant capitaliste ou imperialiste. C'est parce
que I'investissement chinois n 'est pas motive par Ie profit
capitaliste que ses effets sont si radicalement ditTerents de
ceux que produit I' exploitation imperialiste des pays du tiersmonde. Martyn Davies, directeur du reseau Chine-Afrique a
l'universite de Pretoria en Afrique du Sud, fait ['doge des
Chinois, disant qu'ils sont «les plus grands hdtisseurs d'infrastructures» en Afrique (<< Le prochain empire? », Atlan-

Le Bolchevik
tic, mai 2010) ; c' cst un sentiment que partage I'universitaire
americaine Deborah Brautigam dans son livre extremement
flatteur de 2009 sur le role de la Chine en Afrique, The Dragon s Gift ([Le cadeau du dragon], Oxford University Press).

Les pressions du rnarche mondial
La necessite pour la Chine d'importer des matieres premieres estdevenue aigue il y a une dizaine d'annees, lorsque
la Chine continentale a cesse d' etre en mesure de fournir
l'essentiel du petrole et des minerais metalliques dont avait
besoin son industrie, en raison de sa croissance economique
en forte hausse. Du fait de sa politique de « mondialisation »,
la Chine importait en 2009 52 % de son petrole et 69 % de
son minerai de fer.
La situation de la Chine contraste avec celle de I'Etat
ouvrier sovietique issu de la Revolution d' octobre 1917 qui
avait ete dirigee par le Parti bolchevique, Suite a I'echec des
revolutions proletariennes dans les pays europeens plus avances, particulierement en Allemagne, une caste bureaucratique
conservatrice dirigee par Staline usurpa Ie pouvoir politique a
partir de 1923-1924. L'Union sovietique, profondement marquee par I'arrieration heritee du tsarisme et des effets devastateurs de la guerre imperialiste et de la guerre civile, disposait en abondance de minerai de fer, de petrole, de bois et
autres matieres premieres. Staline et Cie utiliserent ce fait
comme argument pour justifier I'idee reactionnaire et utopique que Ie socialisme pouvait etre realise dans la seule
Russie sovietique, Avec cette idee ils jetaient par-dessus bord
la conception marxiste elementaire que, pour realiser Ie socialisme - une societe d'abondance materielle -, il faut Ie pouvoir ouvrier international, en particulier dans les pays industriellement developpes.
Sur la base de son economie planifiee, l'Union sovietique
connut dans les annees 1930 une croissance phenornenale
alors que Ie reste du monde etait empetre dans les effets de la
crise de 1929. Mais I'URSS ne pouvait par ses seules ressources et ses seuls efforts rattraper, et encore moins depasser,
Ie niveau technologique et la productivite du travail des pays
capitalistes avances. Des decennies de pression militaire et
economique imperialiste sc conjuguerent a la mauvaise gestion bureaucratique et a la trahison par les staliniens d'occasions revolutionnaires ailleurs dans Ie monde ; mortellement
atTaibli, l'Etat ouvrier sovietique fut detruit par la contrerevolution capitaliste en 1991-1992.
Suite a cette catastrophe, la direction du PCC s'est livree a
une etude interne destinee a reflechir au moyen d'eviter un
destinsimilaire tout en restant dans Ie cadre du programme
stalinien nationaliste du « socialisme avec des caracteristiques chinoises ». Le regime a tire notamment la conclusion
que I'Union sovietique avait consomme trop de ressources a
essayer de soutenir la concurrence avec les imperialistes sur
Ie plan militaire et sur d'autres plans. II a ete decide que la
Chine, au contra ire, etendrait et approfondirait ses liens avec
Ie march6 capitaliste mondial. P6kin est maintenant un partenaire si « responsable » sur Ie marche mondial que I' economiste en chef de la Banque mondiale, I'une des principales
institutions qui mettent en ccuvre les diktats imperialistes, est
Justin Yifu Lin, un des economistes chinois les plus reputes!
Dans Ie cadre de sa strategie de « mondialisation», la
Chinc soutient de plus en plus des interventions militaires
menees dans Ie tiers-monde par Ics Nations Unies, une association de malfaiteurs imperialistes et de leurs victimes. Cela
representc un tournant par rapport a la politique qu'avait
adoptee Ie regime du PCC quand la Chine avait ete admise a
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I'ONU il y a 40 ans. Comme I'observe Stefan Stahle dans
« Le changement d'attitude de la Chine vis-a-vis des operations de maintien de la paix menee par les Nations Unies »,
un article paru dans la revue universitaire China Quarterly
(scptembre 2(08) :
«Au debut, la Chine rejetait totalement l'idcc dun mainticn de
la paix par I'ONU. Pekin considerait toutes les interventions de
l'ONU cornmc etant manipulecs par les grandes puissances,
notamment parce que la Chine avait etc la cible de la premiere
action de repression dirigee par les Etats-Unis et autorisee par
les Nations Unics en 1951 [sic, c'ctait en fait en 1950] durant la
guerre de Coree [... ]. Mais depuis 1981, lorsque la Chine a
commence it s'ouvrir au monde, les diplomates chinois ont vote
en faveur de toutes les missions pour mettre en ceuvre des
taches traditionnelles de maintien de la paix ou pour gerer des
transitions. »
En clair, les « taches de maintien de la paix » se traduisent
par la repression sanglante et l'imposition du diktat imperialiste. La Chine a commis Ie crime de preter ses propres forces
militaires et de police a de semblables operations de « maintien de la paix », de Haiti au Soudan. Comme le faisait remarquer Chris Alden dans son livre China in Africa (Zed Books,
2007), « La maiorite des forces chinoises de maintien de fa

paix, enfait, sont basees en Afrique ; cela fait de la Chine, de
taus les membres permanents du Conseil de securite de
I'ONU, Ie plus gros contrihuteur aux operations de maintien
de la paix. » En tant qu'internationalistes proletaricns, nous
exigeons que la Chine mette fin a sa participation aux missions militaires de 1'0NU.
Etant donne que I' economic de la Chine continue a croitre
alors que les pays imperialistes sont ernpetres dans une recession apparemment sans fin - preuve la plus recente que le
systeme de production pour le profit est source de crises -, il
pourrait sembler que Pekin a effectivement trouve un moyen
de contourner les pressions qui, au bout du compte, avaient
conduit I'Union sovietique a I'effondrement. Mais une telle
idee repose sur une croyance fallacieuse dans la stabilite de
I' ordre capitaliste mondial et dans les bonnes intentions
envers Ia Chine de ses partenaires commerciaux imperialistes
qui dominent le marche mondial.
En Chine meme, Ia stupefiante croissance economique a
pour effet d' exacerber les tensions sociales et entre les
classes. A cause notamment des « rMormes de marchC », un
enorme fosse s'est creuse entre, d'une part, les responsables
gouvernementaux corrompus, les entrepreneurs capitalistes et
les petits-bourgeois privilcgies et, d'autre part, les centaines
de millions de proletaires - dans les entreprises d'Etat et les
entreprises privees - et de paysans pauvrcs. Une vague de
greves I'an dernier dans les usines automobiles et autres
entreprises privees n'en etait qu'un aspect: il y a un enorme
accroissement dc ce que Ie regime du PCC nomme « incidents dc masse »- arrets de travail, assemblees de petitionnaires, protestations contre la corruption, etc. Le nombre de
ces incidents a ett" multiplie par deux depuis 2006, atteignant
180000 en 2010.
Tot ou tard, Ie regime stalinien menera la Chine au bord du
gouffre, cc qui posera la menace d'une contre-revolution
capitalistc. Dans Ie meme temps, I'antagonisme entre la
bureaucratie et les masses travailleuses chinoises prepare Ie
terrain pour une revolution politique proletarienne pour chasser Ie regime stalinien paras ita ire. Le proletariat chinois a
besoin de la direction d'un parti leniniste-trotskyste qui combatte les apotres de Ia contre-revolution « democratique »
(notamment ceux qui affichent ce programme sous des couleurs « socialistes » ou meme « trotskystes »), et qui arrache
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la c1asse ouvriere au nationalisme stalinien. Guidee par une
telle direction, une Chine des conseils ouvriers et paysans
promouvrait la revolution proletarienne dans Ie monde. Avec
les ouvriers au pouvoir, la capacite industrielle et technologique du Japon, des Etats-Unis et de l'Europe occidentale
serait mise au service du developpement de la Chine dans
tous ses aspects dans Ie cadre d'un ordre socialiste mondial.

La « non-ingerence» : soutien au pouvoir
bourgeois
En reponse a I'accusation de « neocolonialisme » de la
Chine vis-a-vis de I' Afrique, beaucoup d 'universitaires et de
porte-parole du gouvernement chinois font valoir la politique
sui vie par Pekin de « non-ingerence» dans les affaires
interieures d'autres pays. Dans un article d'une revue universitaire, Liu Naiya faisait l'eloge de l'aide de la Chine aux excolonies en Afrique, la qualifiant de « "cadeau" au nationalisme africain de la part d'un pays socialiste. En d'autres
termes, il s 'agit d'un investissement politique rationnel- une
grande demonstration de l'amitie fraternelle du communisme
international» (« Avantage mutuel: I'essence des rapports
sino-africains - reponse a l'accusation de "neo-colonialisme
chinois en Afrique" », Xiya Feizhou [Asie de l'Ouest et
Afrique], aout 2006).
Les porte-parole du PCC aiment rappeler I'aide et Ie soutien diplomatique que la Chine avait donnes a certains
mouvements africains qui luttaient pour I'independance
contre le pouvoir colonial. Et il ne fait aucun doute que l'aide
et les investissements chinois stimulent le developpernent
dans beaucoup de pays africains. Mais c'est a mille lieues de
I'internationalisme socialiste. Les accords commerciaux que
signe la Chine s'accompagnent de la « condition politique »
que Pekin ne fera rien pour contrarier ses partenaires commerciaux bourgeois. Ainsi les staliniens chinois aident a soutenir I'ordre capitaliste qui maintient les masses d'ouvriers et
de paysans africains dans une misere extreme. L'empressement du PCC a soutenir des regimes bourgeois reactionnaires
etait manifeste des la Conference des nations afro-asiatiques
de 1955 a Bandung, en Indonesie, lors de laquelle Zhou Enlai
exposa les « Cinq principes de la coexistence pacifique »,
dont celui de s'abstenir de fairepression sur d'autres pays
pour qu'ils changent de systeme economique. Lajustification
« anti-imperialiste » de ce programme de collaboration de
classes etait usee jusqu'a la corde, comme Ie montrait
clairement la politique de coexistence pacifique que menait
au meme moment Ie regime de Mao vis-a-vis du Japon, Ie
bastion imperialiste de I' Asie.
En soutien a la politique de Pekin, on mentionne generalement la construction par la Chine de Mao du chemin de fer
Tanzanie-Zambie dans les annees 1970. C'etait, il est vrai,
une action significative qui avait necessite un travail et des
sacrifices enormes de la part des ouvriers chinois. Mais Ie
PCC donnait simultanement un soutien politique au regime
tanzanien de Nyerere alors que celui-ci reprimait les luttes
syndicales elementaires des ouvriers pauvres.
En cela, les staliniens chinois ont montre leur parente politique avec la bureaucratie du Kremlin. L'aide sovietique fut
cruciale dans la construction du barrage d' Assouan en
Egypte, achevee en 1970. Avec cette aide etaient envoyes des
conseillers militaires sovietiques, et meme plus. En fait,
Moscou a fourni au regime bonapartiste bourgeois egyptien
de Nasser davantage d'armes modernes qu'au Nord-Vietnam
pendant toute la lutte heroique de celui-ci contre l'imperialisme americain ! Par ailleurs Ie Parti communiste soudanais,
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Oil Company. La section americaine du CIO, qui s'appelle
aussi Alternative socialiste, s' etait deja jointe la meme annee
aux actions anti-Chine en cosignant un tract appelant l'universite de Harvard a desinvestir de PetroChina, une autre
entreprise d'Etat chinoise, et d'Unocal.
Les tirades antichinoises des liberaux et des pseudosocialistes sont peut-etre populaires a Londres, a Paris et dans
d'autres centres imperialistes, ou la majorite de la gauche
rep and Ie mensonge que la Chine est capitaliste ou qu'elle en
a irremediablement pris Ie chemin. Mais ce message ne passe
pas aussi bien en Afrique. La, I' aide chinoise a la construction
d'hopitaux, d'ecoles et autres infrastructures contraste singulierement avec l'heritage laisse par les vrais imperialistes :
extreme pauvrete, arrieration sociale, conflits tribaux et
ethniques. Le depecage de I' Afrique par les puissances europeennes lors de la conference de Berlin de 1884-1885 avait
signale I'emergence de l'irnperialisme moderne. Ainsi que
l'expliquait Lenine dans l'Imperialisme, stade supreme du
capitalisme (1916), les pays industriels avances, a la recherche de matieres premieres et d'une main-d'reuvre bon
marche, sont de plus en plus contraints d'exporter du capital
vers les pays plus retardataires. La concurrence interimperialiste qui en resulte a conduit a deux guerres mondiales
et a d'innombrables aventures coloniales, au prix de destructions terribles et d'un nombre incalculable de morts.
On voit dans la valeur des marchandises creees que les
investissements de la Chine en Afrique ont un objectif fondamentalement different. Toute marchandisc - depuis les produits miniers jusqu'aux biens manufactures - possede a la fois
une valeur d'usage (en tant qu'objct de consommation desirable) et une valeur d'echange (qui se reflete a peu pres dans
Ie prix du marche), Sous Ie capitalisme, les proprietaires des
usines et autres moyens de production amassent des profits en
embauchant des ouvriers pour produire des marchandises,
dans Ie but d'augmenter la valeur d'echange. Les investissements de la Chine a l'etranger, qui sont finances par plusieurs
banques d'Etat, sont motives non par Ie profit mais par Ie
besoin de matieres premieres pour ses propres industries
collectivisees - c'est-a-dire l'extraction de la valeur d'usage.
Princeton Lyman, un fonctionnaire du Departement d'Etat
[Ministere des Affaires etrangeres] americain, que l'on ne
peut soupc;onner d'etre un marxiste, Ie reconnaissait dans un
rapport presente en 2005 a la commission Etats-Unis-Chine
du Congres:
« Pour promouvoir ses interets, la Chine utilise divers instruments d'une [a90n que les nations occidentales ne peuvent que
lui envier. La plupart des investissements de la Chine se font it
travers des societes d'Etat dont lcs invcstissemcnts n'ont pas
d'obligation de rentabilite cn eux-mcmes it partir du moment ou
ils servent les objectifs globaux chinois. Cest ainsi que Ie
representant en Ethiopie d'une entreprise de construction chinoise d'Etat a pu reveler avoir re9u l'instruction de Pekin d'etre
moins-disant sur plusieurs appels d'offres sans aucune consideration de profit. L'objectif it long terme de la Chine en Ethiopie
est l'acces it de [uturs investissements dans les ressourccs naturelies, et pas les profits des entreprises de construction. »
Le fait que la Chine prenne part au commerce mondial ne
la rend pas pour autant capitaliste ou imperialiste. C'est parce
que I'investissement chinois n 'est pas motive par Ie profit
capitaliste que ses effets sont si radicalement ditTerents de
ceux que produit I' exploitation imperialiste des pays du tiersmonde. Martyn Davies, directeur du reseau Chine-Afrique a
l'universite de Pretoria en Afrique du Sud, fait ['doge des
Chinois, disant qu'ils sont «les plus grands hdtisseurs d'infrastructures» en Afrique (<< Le prochain empire? », Atlan-

Le Bolchevik
tic, mai 2010) ; c' cst un sentiment que partage I'universitaire
americaine Deborah Brautigam dans son livre extremement
flatteur de 2009 sur le role de la Chine en Afrique, The Dragon s Gift ([Le cadeau du dragon], Oxford University Press).

Les pressions du rnarche mondial
La necessite pour la Chine d'importer des matieres premieres estdevenue aigue il y a une dizaine d'annees, lorsque
la Chine continentale a cesse d' etre en mesure de fournir
l'essentiel du petrole et des minerais metalliques dont avait
besoin son industrie, en raison de sa croissance economique
en forte hausse. Du fait de sa politique de « mondialisation »,
la Chine importait en 2009 52 % de son petrole et 69 % de
son minerai de fer.
La situation de la Chine contraste avec celle de I'Etat
ouvrier sovietique issu de la Revolution d' octobre 1917 qui
avait ete dirigee par le Parti bolchevique, Suite a I'echec des
revolutions proletariennes dans les pays europeens plus avances, particulierement en Allemagne, une caste bureaucratique
conservatrice dirigee par Staline usurpa Ie pouvoir politique a
partir de 1923-1924. L'Union sovietique, profondement marquee par I'arrieration heritee du tsarisme et des effets devastateurs de la guerre imperialiste et de la guerre civile, disposait en abondance de minerai de fer, de petrole, de bois et
autres matieres premieres. Staline et Cie utiliserent ce fait
comme argument pour justifier I'idee reactionnaire et utopique que Ie socialisme pouvait etre realise dans la seule
Russie sovietique, Avec cette idee ils jetaient par-dessus bord
la conception marxiste elementaire que, pour realiser Ie socialisme - une societe d'abondance materielle -, il faut Ie pouvoir ouvrier international, en particulier dans les pays industriellement developpes.
Sur la base de son economie planifiee, l'Union sovietique
connut dans les annees 1930 une croissance phenornenale
alors que Ie reste du monde etait empetre dans les effets de la
crise de 1929. Mais I'URSS ne pouvait par ses seules ressources et ses seuls efforts rattraper, et encore moins depasser,
Ie niveau technologique et la productivite du travail des pays
capitalistes avances. Des decennies de pression militaire et
economique imperialiste sc conjuguerent a la mauvaise gestion bureaucratique et a la trahison par les staliniens d'occasions revolutionnaires ailleurs dans Ie monde ; mortellement
atTaibli, l'Etat ouvrier sovietique fut detruit par la contrerevolution capitaliste en 1991-1992.
Suite a cette catastrophe, la direction du PCC s'est livree a
une etude interne destinee a reflechir au moyen d'eviter un
destinsimilaire tout en restant dans Ie cadre du programme
stalinien nationaliste du « socialisme avec des caracteristiques chinoises ». Le regime a tire notamment la conclusion
que I'Union sovietique avait consomme trop de ressources a
essayer de soutenir la concurrence avec les imperialistes sur
Ie plan militaire et sur d'autres plans. II a ete decide que la
Chine, au contra ire, etendrait et approfondirait ses liens avec
Ie march6 capitaliste mondial. P6kin est maintenant un partenaire si « responsable » sur Ie marche mondial que I' economiste en chef de la Banque mondiale, I'une des principales
institutions qui mettent en ccuvre les diktats imperialistes, est
Justin Yifu Lin, un des economistes chinois les plus reputes!
Dans Ie cadre de sa strategie de « mondialisation», la
Chinc soutient de plus en plus des interventions militaires
menees dans Ie tiers-monde par Ics Nations Unies, une association de malfaiteurs imperialistes et de leurs victimes. Cela
representc un tournant par rapport a la politique qu'avait
adoptee Ie regime du PCC quand la Chine avait ete admise a
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I'ONU il y a 40 ans. Comme I'observe Stefan Stahle dans
« Le changement d'attitude de la Chine vis-a-vis des operations de maintien de la paix menee par les Nations Unies »,
un article paru dans la revue universitaire China Quarterly
(scptembre 2(08) :
«Au debut, la Chine rejetait totalement l'idcc dun mainticn de
la paix par I'ONU. Pekin considerait toutes les interventions de
l'ONU cornmc etant manipulecs par les grandes puissances,
notamment parce que la Chine avait etc la cible de la premiere
action de repression dirigee par les Etats-Unis et autorisee par
les Nations Unics en 1951 [sic, c'ctait en fait en 1950] durant la
guerre de Coree [... ]. Mais depuis 1981, lorsque la Chine a
commence it s'ouvrir au monde, les diplomates chinois ont vote
en faveur de toutes les missions pour mettre en ceuvre des
taches traditionnelles de maintien de la paix ou pour gerer des
transitions. »
En clair, les « taches de maintien de la paix » se traduisent
par la repression sanglante et l'imposition du diktat imperialiste. La Chine a commis Ie crime de preter ses propres forces
militaires et de police a de semblables operations de « maintien de la paix », de Haiti au Soudan. Comme le faisait remarquer Chris Alden dans son livre China in Africa (Zed Books,
2007), « La maiorite des forces chinoises de maintien de fa

paix, enfait, sont basees en Afrique ; cela fait de la Chine, de
taus les membres permanents du Conseil de securite de
I'ONU, Ie plus gros contrihuteur aux operations de maintien
de la paix. » En tant qu'internationalistes proletaricns, nous
exigeons que la Chine mette fin a sa participation aux missions militaires de 1'0NU.
Etant donne que I' economic de la Chine continue a croitre
alors que les pays imperialistes sont ernpetres dans une recession apparemment sans fin - preuve la plus recente que le
systeme de production pour le profit est source de crises -, il
pourrait sembler que Pekin a effectivement trouve un moyen
de contourner les pressions qui, au bout du compte, avaient
conduit I'Union sovietique a I'effondrement. Mais une telle
idee repose sur une croyance fallacieuse dans la stabilite de
I' ordre capitaliste mondial et dans les bonnes intentions
envers Ia Chine de ses partenaires commerciaux imperialistes
qui dominent le marche mondial.
En Chine meme, Ia stupefiante croissance economique a
pour effet d' exacerber les tensions sociales et entre les
classes. A cause notamment des « rMormes de marchC », un
enorme fosse s'est creuse entre, d'une part, les responsables
gouvernementaux corrompus, les entrepreneurs capitalistes et
les petits-bourgeois privilcgies et, d'autre part, les centaines
de millions de proletaires - dans les entreprises d'Etat et les
entreprises privees - et de paysans pauvrcs. Une vague de
greves I'an dernier dans les usines automobiles et autres
entreprises privees n'en etait qu'un aspect: il y a un enorme
accroissement dc ce que Ie regime du PCC nomme « incidents dc masse »- arrets de travail, assemblees de petitionnaires, protestations contre la corruption, etc. Le nombre de
ces incidents a ett" multiplie par deux depuis 2006, atteignant
180000 en 2010.
Tot ou tard, Ie regime stalinien menera la Chine au bord du
gouffre, cc qui posera la menace d'une contre-revolution
capitalistc. Dans Ie meme temps, I'antagonisme entre la
bureaucratie et les masses travailleuses chinoises prepare Ie
terrain pour une revolution politique proletarienne pour chasser Ie regime stalinien paras ita ire. Le proletariat chinois a
besoin de la direction d'un parti leniniste-trotskyste qui combatte les apotres de Ia contre-revolution « democratique »
(notamment ceux qui affichent ce programme sous des couleurs « socialistes » ou meme « trotskystes »), et qui arrache
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la c1asse ouvriere au nationalisme stalinien. Guidee par une
telle direction, une Chine des conseils ouvriers et paysans
promouvrait la revolution proletarienne dans Ie monde. Avec
les ouvriers au pouvoir, la capacite industrielle et technologique du Japon, des Etats-Unis et de l'Europe occidentale
serait mise au service du developpement de la Chine dans
tous ses aspects dans Ie cadre d'un ordre socialiste mondial.

La « non-ingerence» : soutien au pouvoir
bourgeois
En reponse a I'accusation de « neocolonialisme » de la
Chine vis-a-vis de I' Afrique, beaucoup d 'universitaires et de
porte-parole du gouvernement chinois font valoir la politique
sui vie par Pekin de « non-ingerence» dans les affaires
interieures d'autres pays. Dans un article d'une revue universitaire, Liu Naiya faisait l'eloge de l'aide de la Chine aux excolonies en Afrique, la qualifiant de « "cadeau" au nationalisme africain de la part d'un pays socialiste. En d'autres
termes, il s 'agit d'un investissement politique rationnel- une
grande demonstration de l'amitie fraternelle du communisme
international» (« Avantage mutuel: I'essence des rapports
sino-africains - reponse a l'accusation de "neo-colonialisme
chinois en Afrique" », Xiya Feizhou [Asie de l'Ouest et
Afrique], aout 2006).
Les porte-parole du PCC aiment rappeler I'aide et Ie soutien diplomatique que la Chine avait donnes a certains
mouvements africains qui luttaient pour I'independance
contre le pouvoir colonial. Et il ne fait aucun doute que l'aide
et les investissements chinois stimulent le developpernent
dans beaucoup de pays africains. Mais c'est a mille lieues de
I'internationalisme socialiste. Les accords commerciaux que
signe la Chine s'accompagnent de la « condition politique »
que Pekin ne fera rien pour contrarier ses partenaires commerciaux bourgeois. Ainsi les staliniens chinois aident a soutenir I'ordre capitaliste qui maintient les masses d'ouvriers et
de paysans africains dans une misere extreme. L'empressement du PCC a soutenir des regimes bourgeois reactionnaires
etait manifeste des la Conference des nations afro-asiatiques
de 1955 a Bandung, en Indonesie, lors de laquelle Zhou Enlai
exposa les « Cinq principes de la coexistence pacifique »,
dont celui de s'abstenir de fairepression sur d'autres pays
pour qu'ils changent de systeme economique. Lajustification
« anti-imperialiste » de ce programme de collaboration de
classes etait usee jusqu'a la corde, comme Ie montrait
clairement la politique de coexistence pacifique que menait
au meme moment Ie regime de Mao vis-a-vis du Japon, Ie
bastion imperialiste de I' Asie.
En soutien a la politique de Pekin, on mentionne generalement la construction par la Chine de Mao du chemin de fer
Tanzanie-Zambie dans les annees 1970. C'etait, il est vrai,
une action significative qui avait necessite un travail et des
sacrifices enormes de la part des ouvriers chinois. Mais Ie
PCC donnait simultanement un soutien politique au regime
tanzanien de Nyerere alors que celui-ci reprimait les luttes
syndicales elementaires des ouvriers pauvres.
En cela, les staliniens chinois ont montre leur parente politique avec la bureaucratie du Kremlin. L'aide sovietique fut
cruciale dans la construction du barrage d' Assouan en
Egypte, achevee en 1970. Avec cette aide etaient envoyes des
conseillers militaires sovietiques, et meme plus. En fait,
Moscou a fourni au regime bonapartiste bourgeois egyptien
de Nasser davantage d'armes modernes qu'au Nord-Vietnam
pendant toute la lutte heroique de celui-ci contre l'imperialisme americain ! Par ailleurs Ie Parti communiste soudanais,
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aligne derriere l'Union sovietique, s'etait subordonne a l'homme fort nationaliste bourgeois, Nemeiri, et il trahit
une occasion revolutionnaire qui se
termina par un massacre des cornmunistes au debut des annees 1970. Avec
Ie meme programme de collaboration
de classes, Ie Parti communiste sudafricain (SACP) est plonge depuis 80
ans dans une alliance avec Ie Congres
national africain (ANC) et, aujourd'hui, il aide a faire appliquer les
diktats du capitalisme de n e capartheid, dans Ie cadre du gouvernement bourgeois dirige par I'ANC.
Les marxistes revolutionnaires
reconnaissent qu'un Etat ouvrier peut
etre contraint de signer des accords Bohemia
commerciaux et diplomatiques avec
Des conseillers chinois en compagnie de
l'Angolais Holden Roberto (trolsieme a
des Etats capitalistes. Mais il ne faut
pas confondre cela avec la tache du partir de la gauche), dirigeant du FNLA, qui
prit part avec I'UNITA en 1975 a une
parti communiste, qui est de diriger la
guerre flnancee par la CIA contre Ie MPLA
lutte pour la revolution proletarienne.
soutenu par I'Union sovietlque. Mao
Au temps de Lenine, I' Etat ouvrier
accueille Nixon a Pekin en 1972 lorsque la
sovietique a signe en 1922 Ie traite de
Chine scelle une alliance antisovletique
Rapallo avec I' Allemagne capitaliste,
avec l'lrnperiallsme amerlcain.
un accord qui incluait une cooperation
militaire. Simultanement, les bolrelevement economique de l'Inde, mais de sa future reconstruccheviks constituaient la force dirigeante dans l'Internationale
tion socialiste. II va de soi qu'une telle politique, indispensable
communiste, cherchant a forger des partis communistes en
egalernent dans linteret de la consolidation d'une Angleterre
me sure de diriger les ouvriers, notamment en Allemagne,
socialiste ne pourrait etre appliquee qu'en complet accord avec
jusqu'a 1a prise du pouvoir.
I'avant-garde du proletariat indien et devrait assurer des
Un regime revolutionnaire chercherait egalement a utiliser
avantages evidents aux paysans de l'Inde. »
les biens detenus a l'etranger comme arme dans la strategie
proletarienne intemationaliste. Leon Trotsky a aborde cette
La trahison antlsovtetique du PCC
question au sujet du chemin de fer de la Chine orientale qui
La perspective tracee par Trotsky est diametralement
avait ete construit par la Russie tsariste dans le but de piller la
opposee au programme nationa1iste et antirevolutionnaire
Chine, et qui etait reste propriete sovietique apres la revoludes staliniens chinois. On en voit une preuve frappante dans
tion d'Octobre. En 1929, deux ans apres avoir massacre des
I'alliance criminelle qu'avait forgee Ie regime de Mao avec
dizaines de milliers de communistes et autres militants chiI'imperialisme americain contre l'Union sovietique que les
nois, le regime de Chiang Kai-shek provoqua un contlit milimaoistes fustigeaient et calomniaient, disant qu' elle etait
taire avec l'Union sovietique, qui etait alors dirigee par la
« social-imperialiste » et l' « ennemi principal» des peuples
bureaucratie stalinienne, au sujet du controle du chemin de
du
monde.
fer. Dans «La defense de I'URSS et I'opposition » (sepL'un des fruits de cette trahison fut 1a devastation de
tembre 1929), Trotsky s' elevait contre ceux qui traitaient
I' Angola par des decennies de guerre. Apres avoir arrache son
d'« imperialiste » 1a strategie sovietique dans cette affaire. II
independance du Portugal en 1975, Ie pays fut precipite dans
soulignait : «Nous considerons Ie chemin de fer de la Chine
une
guerre civile entre trois forces de guerilla nationa1istes :
orientale comme un des instruments de la Revolution mon\'Union nationale pour I'independance totale de
Ie
MPLA,
diale, et, plus immMiatement, des Revolutions russe et chiI' Angola (UNUA) et Ie Front national pour la liberation de
noise. [... ] Mais tant que nous aurons des possibilites et des
l'Angola (FNLA). Au debut, no us n'avions, en tant que marforces, nous protegerons cette voie contre l'imperialisme, la
xistes,
donne de soutien a aucun des camps en presence, qui
preparant d etre livree d la Revolution chinoise si celle-ci est
etaient
tous des mouvements nationalistes petits-bourgeois
victorieuse. »
aspirant a consolider un regime bourgeois.
Trotsky poursuivait : «Le caractere d'entreprises sociaCette situation allait cependant vite changer. Avec I'aide de
!istes de cet ordre, la direction qui leur sera don nee, les
I'Union
sovietique, Ie MPLA prit Ie controle de la majorite
conditions de travail, tout cela doil etre regie de maniere a
des
zones
importantes, y compris Luanda, la capitale, et prore/ever l'economie et la culture des pays arrieres avec I'aide
clama \' Angola « republique populaire ». En reaction, les
du capital, de la technique, de I'experience des Etats prolCtaEtats-Unis imposerent I'unification de \,UNITA et du FNLA
riens plus riches, pour Ie plus grand avantage des deux paret
leur foumirent des armes pendant que I' Afrique du Sud et
ties. » Trotsky envisageait ainsi la fa<;on dont une dictature
Ie
Portugal envoyaient des centaines de soldats pour essayer
proletarienne en Grande-Bretagne procederait en lnde avec
de renverser Ie MPLA. La guerre civile se transforma ainsi en
1es concessions des anciens dirigeants imperialistes :
guerre par procuration entre I'imperialisme americain et
« En meme temps, I' Etat ouvrier, sans abandonner lesdites
I'Etat ouvrier degenere sovietique. Les marxistes avaient c1aiconcessions, devrait en faire I'instrument, non seulement d'un
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rement un cote dans ce contlit : pour la victoire militaire du
MPLA. La Chine de Mao, au contraire, soutint activement Ie
FNLAIUNTTA finance par la CTA et envoya meme des
instructeurs militaires pour entrainer les assassins anticommunistes. Les responsables americains firent remarquer
que Washington etait en position de « reduire I 'aide aux mouvements anticommunistes, parce nous etions satisfaits de laisser les Chinois faire Ie travail sur Ie terrain» (cite dans Ie
Monde, 5 decernbre 1975). Cette declaration temoignait bien
du role joue par la Chine. Autant pour la « non-ingerence» !
Quand les troupes sud-africaines lancerent un blitzkrieg en
direction de Luanda, un journal officiel chinois, Peking
Review (21 novembre 1975), publia une declaration politique
venant de haut qui condamnait «I'expansion et l'ingerence
grossiere de I 'Union sovietique », et ne mentionnait meme
pas I'invasion par l'armee de I'apartheid ! L'aide sovietique
puis I'intervention des herorques troupes cubaines renverserent finalement la situation, et les agents des imperialistes et
leur garde avancee sud-africaine furent refoules. Mais la
guerre civile se prolongea. Les ponts avaient ete detruits par
les bombes, les mines terrestres jonehaient les routes rura1es
et les champs, et les infrastructures urbaines s'etaient quasiment effondrees, ce qui aggrava enormement la profonde
arrieration du pays.
Les masses angolaises ont paye de leur sang la trahison des
staliniens chinois, qui ont par la suite su profiter de la misere
de I'Angola et d'autres pays d'Afrique subsaharienne a
laquelle ils avaient eux-rnemes contribue. Plus fondamentalement, dans la mesure ou Ie PCC a aide materiellernent les
forces antisovietiques reactionnaires soutenues par l'imperialisme, de l 'Afrique australe a I'Afghanistan dans les annees
1970 et 1980, il a contribue a la destruction de I'URSS ellememc, une defaite catastrophique pour les ouvriers et les
opprirnes du monde entier, y compris en Chine.

Pour I'internationalisme proletarlen !
Du fait qu'ils sont guides par les interets nationaux etroits
de la bureaucratie de Pekin, les investissements de I'Etat chinois 1,1 I' etranger dressent souvent les entreprises chinoises et
leurs dirigeants contre les ouvriers qu'ils emploient. Les
mines, installations petrolieres et projets de construction
finances par la Chine surgissent un peu partout en Afrique,
mais s'accompagnent dabus contre les ouvriers : pratiques de
recrutement discriminatoires, bas salaires, actions ouvertement antisyndicales. Une etude citee par Deborah Brautigam
dans The Dragon :\' Gift a revele que des entreprises de constmction chinoises en Namibie violaient les lois sur Ie salaire
minimum et I'obligation de formation dans Ie cadre de la
« discrimination positive », et qu'elles ne versaient pas les
cotisations sociales. Les ouvriers chinois en Afrique menent
aussi, bataille contre les mauvais traitements dont ils sont victimes. Selon Brautigam, lorsque 200 ouvriers chinois du BTP
en Guinee equatoriale se sont mis en greve en mars 2008, il y
a eu des heurts avec les forces de securite locales qui se sont
soldes par la mort de deux ouvriers.
11 y a un fait que la presse bourgeoise, tout comme celie de
gauche, passe virtuellement sous silence: parmi 1es pires
attaques contre 1es ouvriers africains, beaucoup sont menees
par des entrepreneurs chinois prives qui se collent comme des
sangsues aux programmes d'investissement de 1a Chine, avec
I' approbation de Pekin. En 20 I0 deux contremai'tres chinois
ont abattu 13 mineurs dans la mine de charbon de Collum en
Zambie au cours d'une protestation pour les sa1aires. L'annee
suivante les auto rites zambiennes ont decide de ne pas enga-
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ger de poursuites, ce qui a provoque la colere en Zambie. La
mine, que la presse presentait comme « appartenant a des
Chinois », n'etait pas une entreprise d'Etat mais la propriete
d'un investisseur prive, geree par ses quatre freres cadets.
Les marxistes soutiennent les ouvriers qui luttent pour les
droits syndicaux ainsi qu'un salaire et des avantages sociaux
decents, y compris lorsqu'ils luttent contre des employeurs
chinois. En meme temps, il faut combattre les demagogues
nationalistes et les dirigeants syndicaux traitres qui, sous pretexte des abus contre les ouvriers, prennent Ie train en marche
des imperialistes contre la Chine. Par exemple, la COSATU,
confederation syndicale sud-africaine, membre de I' Alliance
tripartite aux cotes de I' ANC et du SACP, vitupere depuis
longtemps contre 1es importations de vetements chinois qui
coulent les fabricants locaux.
Avec ce genre de protectionnisme, on repand Ie mensonge
que Ie proletariat (majoritairement noir) d' Afrique du Sud
aurait un « interet national» commun avec la c1asse capitaliste (majoritairement blanche) sud-africaine ; cela montre la
banqueroute des bureaucrates de la COSATU qui pretendent
defendre la solidarite ouvriere internationale. Cela nourrit
egalement la campagne pour la centre-revolution en Chine en
renforcant 1a main des imperialistes, dont la puissance militaire et econornique constitue un obstacle formidable a la
revolution proletarienne en Afrique du Sud et ailleurs. La
defense de la Chine et des autres Etats ouvriers deformes Cuba, Coree du nord, Vietnam et Laos - est d'une importance
vitale pour lutter pour un avenir socialiste en Afrique, dont la
classe ouvriere sud-africaine, combative et strategiquement
concentree, detient la cleo On ne fera pas de nouveaux acquis
si on est incapable de defendre ceux que l'on a deja!
Les marxistes doivent aussi combattre Ie chauvinisme qui
impregne la bureaucratie d'Etat chinoise et ses representants
a l'etranger. Du fait que Ies budgets et les delais sont fixes par
Pekin, les societes chinoises emploient souvent des ouvriers
venant de Chine plutot que recrutes localement. Pour defendre ces pratiques, Ie directeur general de la China National
Overseas Engineering Corporation, une entreprise d'Etat,
declarait : « Les Chinois sont capables de supporter de tres
grosses charges de travail. Il s 'agit d 'une difference culturelle. Les Chinois travaillent jusqu 'd ce que la tache soit
terminee et ils se reposent ensuite. » II se plaignait que les
ouvriers zambiens etaient « comme les Britanniques » : «1Is

font la pause pour prendre Ie the et ils ont beaucoup de jours
de conge. Pour notre societe de construction, cela signifie
que qa coute beaucoup plus cher» (cite par Chris Alden dans
China in Africa). Ces commentaires en disent long sur Ie
mepris qu'eprouvent les bureaucrates chinois vis-a-vis des
ouvriers, tant africains que chinois.
Un gouvernement des conseils ouvriers et paysans en
Chine qui heriterait des activites a I'etranger d'entreprises
d'Etat chinoises ferait des efforts particuliers pour recruter et
former des ouvriers locaux, avec des droits syndicaux et des
salaires et avantages sociaux superieurs a ceux pratiques localement. De meme, un tel regime reglerait leur compte aux
bourgeois qui ont pris de \'ampleur en Chine suite aux
« rHormes de marche » et qui ont aussi trouve une place en
Afrique. Surtout, il suivrait les traces de \' Etat ouvrier sovietique des premieres annees en ceuvrant a la victoire du pouvoir ouvrier sur I'ensemble de la planete. C'est pour forger les
partis leninistes d'avant-garde necessaires pour diriger cette
1utte que la LCI combat pour reforger la Quatrieme 1ntemationale, Ie parti mondial de la revolution socialiste.
- Traduit de Workers Vanguard nO 987, 30 septembre
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aligne derriere l'Union sovietique, s'etait subordonne a l'homme fort nationaliste bourgeois, Nemeiri, et il trahit
une occasion revolutionnaire qui se
termina par un massacre des cornmunistes au debut des annees 1970. Avec
Ie meme programme de collaboration
de classes, Ie Parti communiste sudafricain (SACP) est plonge depuis 80
ans dans une alliance avec Ie Congres
national africain (ANC) et, aujourd'hui, il aide a faire appliquer les
diktats du capitalisme de n e capartheid, dans Ie cadre du gouvernement bourgeois dirige par I'ANC.
Les marxistes revolutionnaires
reconnaissent qu'un Etat ouvrier peut
etre contraint de signer des accords Bohemia
commerciaux et diplomatiques avec
Des conseillers chinois en compagnie de
l'Angolais Holden Roberto (trolsieme a
des Etats capitalistes. Mais il ne faut
pas confondre cela avec la tache du partir de la gauche), dirigeant du FNLA, qui
prit part avec I'UNITA en 1975 a une
parti communiste, qui est de diriger la
guerre flnancee par la CIA contre Ie MPLA
lutte pour la revolution proletarienne.
soutenu par I'Union sovietlque. Mao
Au temps de Lenine, I' Etat ouvrier
accueille Nixon a Pekin en 1972 lorsque la
sovietique a signe en 1922 Ie traite de
Chine scelle une alliance antisovletique
Rapallo avec I' Allemagne capitaliste,
avec l'lrnperiallsme amerlcain.
un accord qui incluait une cooperation
militaire. Simultanement, les bolrelevement economique de l'Inde, mais de sa future reconstruccheviks constituaient la force dirigeante dans l'Internationale
tion socialiste. II va de soi qu'une telle politique, indispensable
communiste, cherchant a forger des partis communistes en
egalernent dans linteret de la consolidation d'une Angleterre
me sure de diriger les ouvriers, notamment en Allemagne,
socialiste ne pourrait etre appliquee qu'en complet accord avec
jusqu'a 1a prise du pouvoir.
I'avant-garde du proletariat indien et devrait assurer des
Un regime revolutionnaire chercherait egalement a utiliser
avantages evidents aux paysans de l'Inde. »
les biens detenus a l'etranger comme arme dans la strategie
proletarienne intemationaliste. Leon Trotsky a aborde cette
La trahison antlsovtetique du PCC
question au sujet du chemin de fer de la Chine orientale qui
La perspective tracee par Trotsky est diametralement
avait ete construit par la Russie tsariste dans le but de piller la
opposee au programme nationa1iste et antirevolutionnaire
Chine, et qui etait reste propriete sovietique apres la revoludes staliniens chinois. On en voit une preuve frappante dans
tion d'Octobre. En 1929, deux ans apres avoir massacre des
I'alliance criminelle qu'avait forgee Ie regime de Mao avec
dizaines de milliers de communistes et autres militants chiI'imperialisme americain contre l'Union sovietique que les
nois, le regime de Chiang Kai-shek provoqua un contlit milimaoistes fustigeaient et calomniaient, disant qu' elle etait
taire avec l'Union sovietique, qui etait alors dirigee par la
« social-imperialiste » et l' « ennemi principal» des peuples
bureaucratie stalinienne, au sujet du controle du chemin de
du
monde.
fer. Dans «La defense de I'URSS et I'opposition » (sepL'un des fruits de cette trahison fut 1a devastation de
tembre 1929), Trotsky s' elevait contre ceux qui traitaient
I' Angola par des decennies de guerre. Apres avoir arrache son
d'« imperialiste » 1a strategie sovietique dans cette affaire. II
independance du Portugal en 1975, Ie pays fut precipite dans
soulignait : «Nous considerons Ie chemin de fer de la Chine
une
guerre civile entre trois forces de guerilla nationa1istes :
orientale comme un des instruments de la Revolution mon\'Union nationale pour I'independance totale de
Ie
MPLA,
diale, et, plus immMiatement, des Revolutions russe et chiI' Angola (UNUA) et Ie Front national pour la liberation de
noise. [... ] Mais tant que nous aurons des possibilites et des
l'Angola (FNLA). Au debut, no us n'avions, en tant que marforces, nous protegerons cette voie contre l'imperialisme, la
xistes,
donne de soutien a aucun des camps en presence, qui
preparant d etre livree d la Revolution chinoise si celle-ci est
etaient
tous des mouvements nationalistes petits-bourgeois
victorieuse. »
aspirant a consolider un regime bourgeois.
Trotsky poursuivait : «Le caractere d'entreprises sociaCette situation allait cependant vite changer. Avec I'aide de
!istes de cet ordre, la direction qui leur sera don nee, les
I'Union
sovietique, Ie MPLA prit Ie controle de la majorite
conditions de travail, tout cela doil etre regie de maniere a
des
zones
importantes, y compris Luanda, la capitale, et prore/ever l'economie et la culture des pays arrieres avec I'aide
clama \' Angola « republique populaire ». En reaction, les
du capital, de la technique, de I'experience des Etats prolCtaEtats-Unis imposerent I'unification de \,UNITA et du FNLA
riens plus riches, pour Ie plus grand avantage des deux paret
leur foumirent des armes pendant que I' Afrique du Sud et
ties. » Trotsky envisageait ainsi la fa<;on dont une dictature
Ie
Portugal envoyaient des centaines de soldats pour essayer
proletarienne en Grande-Bretagne procederait en lnde avec
de renverser Ie MPLA. La guerre civile se transforma ainsi en
1es concessions des anciens dirigeants imperialistes :
guerre par procuration entre I'imperialisme americain et
« En meme temps, I' Etat ouvrier, sans abandonner lesdites
I'Etat ouvrier degenere sovietique. Les marxistes avaient c1aiconcessions, devrait en faire I'instrument, non seulement d'un
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rement un cote dans ce contlit : pour la victoire militaire du
MPLA. La Chine de Mao, au contraire, soutint activement Ie
FNLAIUNTTA finance par la CTA et envoya meme des
instructeurs militaires pour entrainer les assassins anticommunistes. Les responsables americains firent remarquer
que Washington etait en position de « reduire I 'aide aux mouvements anticommunistes, parce nous etions satisfaits de laisser les Chinois faire Ie travail sur Ie terrain» (cite dans Ie
Monde, 5 decernbre 1975). Cette declaration temoignait bien
du role joue par la Chine. Autant pour la « non-ingerence» !
Quand les troupes sud-africaines lancerent un blitzkrieg en
direction de Luanda, un journal officiel chinois, Peking
Review (21 novembre 1975), publia une declaration politique
venant de haut qui condamnait «I'expansion et l'ingerence
grossiere de I 'Union sovietique », et ne mentionnait meme
pas I'invasion par l'armee de I'apartheid ! L'aide sovietique
puis I'intervention des herorques troupes cubaines renverserent finalement la situation, et les agents des imperialistes et
leur garde avancee sud-africaine furent refoules. Mais la
guerre civile se prolongea. Les ponts avaient ete detruits par
les bombes, les mines terrestres jonehaient les routes rura1es
et les champs, et les infrastructures urbaines s'etaient quasiment effondrees, ce qui aggrava enormement la profonde
arrieration du pays.
Les masses angolaises ont paye de leur sang la trahison des
staliniens chinois, qui ont par la suite su profiter de la misere
de I'Angola et d'autres pays d'Afrique subsaharienne a
laquelle ils avaient eux-rnemes contribue. Plus fondamentalement, dans la mesure ou Ie PCC a aide materiellernent les
forces antisovietiques reactionnaires soutenues par l'imperialisme, de l 'Afrique australe a I'Afghanistan dans les annees
1970 et 1980, il a contribue a la destruction de I'URSS ellememc, une defaite catastrophique pour les ouvriers et les
opprirnes du monde entier, y compris en Chine.

Pour I'internationalisme proletarlen !
Du fait qu'ils sont guides par les interets nationaux etroits
de la bureaucratie de Pekin, les investissements de I'Etat chinois 1,1 I' etranger dressent souvent les entreprises chinoises et
leurs dirigeants contre les ouvriers qu'ils emploient. Les
mines, installations petrolieres et projets de construction
finances par la Chine surgissent un peu partout en Afrique,
mais s'accompagnent dabus contre les ouvriers : pratiques de
recrutement discriminatoires, bas salaires, actions ouvertement antisyndicales. Une etude citee par Deborah Brautigam
dans The Dragon :\' Gift a revele que des entreprises de constmction chinoises en Namibie violaient les lois sur Ie salaire
minimum et I'obligation de formation dans Ie cadre de la
« discrimination positive », et qu'elles ne versaient pas les
cotisations sociales. Les ouvriers chinois en Afrique menent
aussi, bataille contre les mauvais traitements dont ils sont victimes. Selon Brautigam, lorsque 200 ouvriers chinois du BTP
en Guinee equatoriale se sont mis en greve en mars 2008, il y
a eu des heurts avec les forces de securite locales qui se sont
soldes par la mort de deux ouvriers.
11 y a un fait que la presse bourgeoise, tout comme celie de
gauche, passe virtuellement sous silence: parmi 1es pires
attaques contre 1es ouvriers africains, beaucoup sont menees
par des entrepreneurs chinois prives qui se collent comme des
sangsues aux programmes d'investissement de 1a Chine, avec
I' approbation de Pekin. En 20 I0 deux contremai'tres chinois
ont abattu 13 mineurs dans la mine de charbon de Collum en
Zambie au cours d'une protestation pour les sa1aires. L'annee
suivante les auto rites zambiennes ont decide de ne pas enga-
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ger de poursuites, ce qui a provoque la colere en Zambie. La
mine, que la presse presentait comme « appartenant a des
Chinois », n'etait pas une entreprise d'Etat mais la propriete
d'un investisseur prive, geree par ses quatre freres cadets.
Les marxistes soutiennent les ouvriers qui luttent pour les
droits syndicaux ainsi qu'un salaire et des avantages sociaux
decents, y compris lorsqu'ils luttent contre des employeurs
chinois. En meme temps, il faut combattre les demagogues
nationalistes et les dirigeants syndicaux traitres qui, sous pretexte des abus contre les ouvriers, prennent Ie train en marche
des imperialistes contre la Chine. Par exemple, la COSATU,
confederation syndicale sud-africaine, membre de I' Alliance
tripartite aux cotes de I' ANC et du SACP, vitupere depuis
longtemps contre 1es importations de vetements chinois qui
coulent les fabricants locaux.
Avec ce genre de protectionnisme, on repand Ie mensonge
que Ie proletariat (majoritairement noir) d' Afrique du Sud
aurait un « interet national» commun avec la c1asse capitaliste (majoritairement blanche) sud-africaine ; cela montre la
banqueroute des bureaucrates de la COSATU qui pretendent
defendre la solidarite ouvriere internationale. Cela nourrit
egalement la campagne pour la centre-revolution en Chine en
renforcant 1a main des imperialistes, dont la puissance militaire et econornique constitue un obstacle formidable a la
revolution proletarienne en Afrique du Sud et ailleurs. La
defense de la Chine et des autres Etats ouvriers deformes Cuba, Coree du nord, Vietnam et Laos - est d'une importance
vitale pour lutter pour un avenir socialiste en Afrique, dont la
classe ouvriere sud-africaine, combative et strategiquement
concentree, detient la cleo On ne fera pas de nouveaux acquis
si on est incapable de defendre ceux que l'on a deja!
Les marxistes doivent aussi combattre Ie chauvinisme qui
impregne la bureaucratie d'Etat chinoise et ses representants
a l'etranger. Du fait que Ies budgets et les delais sont fixes par
Pekin, les societes chinoises emploient souvent des ouvriers
venant de Chine plutot que recrutes localement. Pour defendre ces pratiques, Ie directeur general de la China National
Overseas Engineering Corporation, une entreprise d'Etat,
declarait : « Les Chinois sont capables de supporter de tres
grosses charges de travail. Il s 'agit d 'une difference culturelle. Les Chinois travaillent jusqu 'd ce que la tache soit
terminee et ils se reposent ensuite. » II se plaignait que les
ouvriers zambiens etaient « comme les Britanniques » : «1Is

font la pause pour prendre Ie the et ils ont beaucoup de jours
de conge. Pour notre societe de construction, cela signifie
que qa coute beaucoup plus cher» (cite par Chris Alden dans
China in Africa). Ces commentaires en disent long sur Ie
mepris qu'eprouvent les bureaucrates chinois vis-a-vis des
ouvriers, tant africains que chinois.
Un gouvernement des conseils ouvriers et paysans en
Chine qui heriterait des activites a I'etranger d'entreprises
d'Etat chinoises ferait des efforts particuliers pour recruter et
former des ouvriers locaux, avec des droits syndicaux et des
salaires et avantages sociaux superieurs a ceux pratiques localement. De meme, un tel regime reglerait leur compte aux
bourgeois qui ont pris de \'ampleur en Chine suite aux
« rHormes de marche » et qui ont aussi trouve une place en
Afrique. Surtout, il suivrait les traces de \' Etat ouvrier sovietique des premieres annees en ceuvrant a la victoire du pouvoir ouvrier sur I'ensemble de la planete. C'est pour forger les
partis leninistes d'avant-garde necessaires pour diriger cette
1utte que la LCI combat pour reforger la Quatrieme 1ntemationale, Ie parti mondial de la revolution socialiste.
- Traduit de Workers Vanguard nO 987, 30 septembre

Les pseudo-trotskystes dans Ie camp de la contre-revolution

Clameurs hysteriques sur Ie role
de la Chine en Afrique
En aout 2009, Hillary Clinton, la secretaire d'Etat [chef de
la diplomatie] americaine, faisait une visite en Angola a
l'occasion de la signature d'un accord majeur entre Ie gouvernement dirige par Ie Mouvement populaire pour la liberation de I'Angola (MPLA) et Chevron, Ie geant petrolier arnericain. Clinton en a profite pour annoncer d' autres
investissements venant s'ajouter a unc prccedente promesse
de Washington daider [I la construction de deux barrages
hydroelectriques. Pour lcs nationalistes bourgeois du MPLA,
ces accords representaient en quelque sorte un toumant de la
part des irnperialistes americains, Depuis son independance,
arrachee au Portugal en 1975, I' Angola avail' etc dechire par
une guerre civile devastatrice pendant pres de 30 ans. Durant
une grande partie de cette periode, les Etats-Unis avaient
foumi un soutien militaire et financier aux forces de guerilla
alliees a l' Afrique du Sud de l'apartheid qui menaient une
guerre reactionnaire pour deloger du pouvoir Ie MPLA, alors
soutenu par I'Union sovietique et Cuba. De plus, les capitalistes americains avaient fait montre de peu d'empressement
a investir en Angola apres la fin otlicielle de la guerre civile
en 2002.
C'est dans un but precis que Clinton montrait un visage
amical au gouvemement du MPLA : I'annee precedente,
I' Angola etait devenu Ie premier partenaire commercial africain de la Chine, Ie plus puissant aujourd'hui des pays ou Ie
capitalisme a etc renverse, L' Angola fournit a la Chine pres
de 15 % de son petrole et devance I' Arabie saoudite comme
principal exportateur de petrole vers la Chine. En retour,
Pekin fournit des credits a faible taux dinteret pour
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L'Europe dechiree
par la crise economique

A gauche: Manifestation Ie 19 octobre de
travailleurs de la sante a Athenes contre
les mesures d'austerite, pendant une greve
generale de deux jours. Ci-dessus :
La chanceliere allemande Angela Merkel
et Ie president francais Nicolas Sarkozy
au recent sommet du G20 a Cannes.

Xinhua

Equipe de travail sur un forage geothermique au Kenya. lJne
societe petrollere chinoise d'Etat precede a 30 forages de, ce
type.

construire des hopitaux, des eccles, des systcmes d"irrigation
et des routes. Des accords similaires ont etc conclus avec
d'autres pays comme Ie Soudan, l'Algerie, la Zambie et la
Republique dernocratique du Congo, pour assurer pctrole et
minerais metalliques a I'industrie en pleine essor de la Chine
continentale.
Pour les Etats-Unis et les autres puissances imperialistes,
qui ont subi une defaite historique avec la Revolution chinoise de 1949, tout cc1a ne constitue pas un
heureux evenement, La Revolution de 1949, rnence
par une armee de guerilla paysanne conduite par Ic
Parti communiste chinois (PCC) de Mao Zedong, a
cree un Etat ouvrier, quoique deforme bureaucratiquement des sa naissance. Avec la mise en place, les
annees suivantes, d'une economie collectivisce et
centralement planifiee, les bases etaient jetees pour
denormes progrcs sociaux pour les ouvriers, les
paysans, les femmes et les minorites nationales. Les
imperialistes cherchent depuis 1949 ,1 renverser le
pouvoir du PCC grace a une contre-revolution qui
retablirait en Chine une exploitation capitaliste sans
entraves. A cette fin, ils utilisent les pressions et
menaces militaires et soutiennent les mouvements
et «dissidents» anticommunistes interieurs et,
depuis plus de 30 ans, ils ont penetre l'econornie de
la Chine continentale grace aux «rCformes de
EPA
Le barrage de Meroe, construit par la Chine, alimente Ie Soudan en marche » du PCe.
Suite page 26
electriclte.
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Cet article a ete ecrit par
nos camarades du Parti
ouvrier spartakiste d'Allemagne (SpAD).

* * *

La crise economique qui
s'aggrave de jour en jour en
Europe constitue une expression particulierement grave de
la crise capitaliste mondiale. Elle a eclate au printemps 20 1a
quand Ie capital financier international, qui craignait que la
Grece lourdementendettee ne fasse defaut sur
ses emprunts, a commence a bouder Jes bons
du Tresor grecs. Cette defiance s'est etendue
d'abord au Portugal et a l'Irlande et ensuite a
I'Espagne et a l'Italie, deux pays au poids economique bien plus important qui peinent
maintenant tous deux a refinaneer leur dette.
Et aujourd'hui c'est la France, qui avec
I' Allemagne constitue I' epine dorsale de
lUnion europeenne (UE), qui est menacee
d'une degradation de sa dette souveraine. Les
efforts desesperes de I'UE pour mettre en
place de nouveaux « plans de sauvetage », tout
comme de futiles appels du pied au Bresil et a

la Chine pour que ceux-ci
viennent apporter leur contribution, se sont tous averes
insuffisants. Le titre d'un article
du bulletin d'information
financiere Eurointel/igence
(22 novembre) evoque Ie
« deraillement au rafenti » de
I'euro, de la zone euro (constituee des 17 pays de I'UE qui ont adopte I'euro comme
monnaie commune), et probablement de I'UE elle-meme.
La crainte d'une « crise de liquidites » en Europe a destabilise les marches financiers internationaux et menace de precipiter l'economie mondiale dans une nouvelle recession de
grande ampleur. Aux Etats-Unis, les banques reduisent leur
portefeuille de bons du Tresor des pays europeens tandis que
les fonds dinvestissement tennent Ie robinet du credit pour
les banques en Europe. Cela a contraint les banques europeennes a durcir leurs conditions de pret, a mettre en reserve
davantage de capital pour renforcer leur bilan et arefuser des
financements ades clients de longue date. Les gouvernements
promettent des reductions budgetaires toujours plus drastiques, dans l'espoir dapaiser les marches financiers. Tout
ceci a pour effet « une crise de liquidites et une compression
de fa demande globale qui precipite f 'Europe dans fa reces-

