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Déraison d'Etats contre doininés

Une fois de plus, la guerre aura
dévoilé tragiquement le fonctionnement
des sociétés d'exploitation de la
périphérie comme du centre. La raison
d'Etat a triomphé et s;est renforcée
partout: crûment là-bas, avec plus de
civilité ici. La guerre est toujours une
remise à l'ordre des peuples par les
Etats. Dans le sang pour certains: des
estimations parlent de 100'000 morts
irakiens... Dans la tête pour les autres:
les sondages s'accordent p ou r
"découvrir" u n appui conséquent des
opinions publiques occidentales à cette
boucherie justifiée au nom du droit et
de la démocratie.
Dès le début du conflit, l'OSL avait
arrêté une position non-alignée "Bush,
Saddam, bourreaux des peuples", titrait
notre tract en janvier. On nous a raillés
dans le mouvement anti-guerre: les
visées anti-impérialistes seules
i m p o r t ai e n t ,
ou
comptaient
prioritairement. Bien malin pourtant
celui qui sera capable de prouver que la
dictature de Bagdad "en lutte contre
l'impérialisme" aura fait progresser les
peuples irakien, palestinien ou kurde
sur le chemin de leur libération. Un
régime prenant en otage sa population
civile pour ses desseins d'apprenti
impérialiste ne méritait aucun soutien
aussi critique soit-il. Une dictature prête

à envoyer au casse-pipe ses soldats pour
sa gloriole ou pour conquérir une
hégémonie régionale n'appelait de notre
part que mépris et colère. Les
prétendues démocraties occidentales ne
sont pas en reste, et appellent un même
jugement. Elles n'ont jamais hésité par
le passé et n'auraient pas craint dans te
Golfe de sacrifier leurs "boys" issus des
rangs prolétaires et du chômage pour le
confort des classes dominantes bien à
l'abri des bombes et des gaz chimiques.
Elles n'ont en tout cas pas, reculé
devant le massacre de milliers de civils
et des troupes irakiennes en débandade,
à gloser au début du conflit sur les
seules. pertes militaires, comme si les
soldats de Saddam n'étaient pas des
hommes, comme s'ils étaient tous sur
le front par choix. Morale de cette
terrible histoire.: d'un côté comme de
l'autre, les sociétés de classes ne
s'embarrassent pas de considérations
morales lorsqu'elles cherchent à
maintenir leur domi'nation: les cadavres
de la guerre sont dès lors le "triste et
inévitable" coût à payer.
Cette guerre n'avait rien à voir avec
le droit, si ce n'est celui des plus forts.
Elle n'était que l'affrontement entre
raisons d'Etats par dominés-cadavres
interposés. Les peuples ont trinqué, la
démocratie a reculé, les dominants

continuent à dominer. Chacun demeure
à sa place et les lois "naturelles" de
1'oppression sont toujours bien gardées.
Exemple ? Les Palestiniens. Le
dictateur irakien s'est emparé
tactiquement de l�ur cause et s'est
arrogé le droit de parler en leur nom.
Pourtant, les gesticulations et autres
missiles Scud de Hussein n'ont en rien
contribué à leur libération, tout en
(re)propulsant au pinacle la cote de
l'Etat d'Israel. En prenant lâchement
pour cible des civils, le régime irakien
imite à très petite échelle les
ignominieuses méthodes impérialistes
et n'a de ce fait pas innové dans
!"'humanisme anti-impérialiste". Il a du
même coup affaibli les efforts du
peuple palestinien qui avait plus avancé
par 1 'Intifada que par les actions
désespérées de commandos. Dans le
même temps, le boucher de Bagdad a
contribué à faire oublier la répression
féroce
dans les territoi res, à
marginaliser encore plus la gauche anti
sioniste israélienne et à repousser aux
calendes grecques d'éventuelles
négociations avec l'OLP.
Il y a
toujours eu des tyrans pour parler au
nom des opprimés. Certains faisaient
cependant plus d'efforts que Hussein
pour asseoir leur légitimité: l'anti
impérialisme tropical d'Hô Chi Minh
se drapait au moins des oripeaux du
"socialisme" ... Ce que l'on retient
cependant dans les deux cas, c'est la
prétention des Etats ou des Partis-Etats
à parler à la place des dominés, à les
instrumentaliser pour des buts
contraires à leurs intérêts.

L'Union sacrée pour l'Etat et
le capital

Dans les pays du centre, la guerre a
renforcé également la raison d'Etat au
détriment de 1'autonomie des peuples.

Elle a signifié le recul de nos luttes, la
remise à l'ordre de la domination,
politique comme économique. Car en
pareil contexte, 1'Union sacrée est
revenue de mode ...étatique, et toute
expression ou action dissidente a passé
pour une trahison,
au
moins
potentielle.
La rapidité avec laquelle la très large
majorité des pisse-copies se sont mis à
l'unisson des Etats pour déverser dans
nos têtes un flot de désinformation ne
doit étonner que les naïfs qui croient
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d'un mouvement
puiss:ant en certains lieux
d émontre que la
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C'est tout bonnement
scandaleux: le refus
une minorité de
de 1 99 1
l'union sacrée
ressemble
à l'attitude minoritaire
à l'union tout aussi
de la
sacrée de la France derrière le Maréchal
Pétain. Dans un cas comme dans
c'est à 1'Etat
est revenu de

de remise à
de rappe11er
des
d ominés est
L'union sacrée pour nos
tyrans a assez duré. Contre le consensus
est
la
ne
temps de revaloriser
dans nos
dans nos
dans nos actes:
- P a s d ' a r m é e a u x frontières
contre les
- Basta le 700e anniversaire de
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rebâtir
multitude. Certains
guerre pour financer
,
meurtrière. L austérité

vive
de servir !
- Partout e t

classes en crise : faire
pnJlelr.au·es. La crise du
aussi à bon marché de lé��1t1m��r
et les
de
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une
nos
cnt1que. Ce n'est
a mobilisé tous
toute notre .......,... tsA'"''
le silence sur tout
reste, sur
peJrpétue�He barbarie que constitue la
du capital. Oubliés ou
secondaires, la crise et son cortège de
chômeurs en
comme aux USA,
au SoUdan et
les famines au
l'armée suisse aux frontières
la montée de
du
l'aliénation
intc)léJ�anc:::e et du
et l'humiliation quotidienne dans le
travail. Bref, l'intérêt des classes
dominantes dans cette boucherie comme
dans toute autre, c'est bien de renforcer
le consensus et la soumission, de
détourner les dominés des vraies
a.�.......
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...u.,,

le refus collectif
guerre à
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b ourreaux des
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REGARDS SUR
LA CO JONCTURE POLITIQUE

entraîner. Pour l'essentiel,
la
rupture de la paix sociale a
le fait du
patronat suisse. Et certaines fédérations

Les années 1980 auront sans doute été marquées par u n p r ofond rec u l d e s luttes sociales,
d a n s n o t r e p ays c om m e p lu s g é n é r a le m e n t
en
E u r op e
occi d e n ta l e. A t o mi sa ti o n ,
p r iv a tisa t i o n , c r i s e d e s solidarités d e classe , t e l l e s s o n t l e s m an if es t a t i o n s l e s p lu s
v i s i b l e s d e ce q u 'i l e s t d é so r m ais c o n v en u d'app el e r u n e c r i s e g lo b a l e d es s oc i é t és
capitalistes "avancées". Ce p hénomène interpe lle b ie n entendu les révolutionnaires, tant il
e s t vrai que les issues p ossibles à l a crise sont aujourd'hui p l u s incertaines q u e jamais.
Nous s o m m e s dans u n e p hase transitoire où l'alternative "socialisme ou b ar b ar ie"
chaque jour plus d e relief. Penser la crise, sachant q u e notre p e nsée elle aussi est e n crise,
c'est explorer les p o ssibles que cette conjonctu r e recèle.
Cette crise est multiforme. Ses
effets les plus immédiats se font
évidemment sentir sur le plan
économique. Depuis
de 1 5 ans
maintenant,
on
assiste
à une
réorganisation massive de
productif. Celle-ci, cela est connu,
s'accompagne d'une
croissante du travail, d'une
flexibilité des travailleurs et
précarité accrue des conditions de vie. A
terme, on s'achemine vers l'institution
d'une société à plusieurs vitesses,
caractérisée
l'exclusion et la
secteurs entiers de la
marginalisation
lation.
La
dualité
considérée comme une tentdalllce
fondamentale des sociétés
industrielles", même si l'on ne GlSOŒ)e
pas
de suffisamment
d'éléments
cerner l'émergence d'une
de compromis social.
forme
est-il que ce processus
le seul niveau
dépasse
économique. D'une manière très
générale, la crise affecte les régimes
politiques dans leur légitimité même.
Leur incapacité croissante à faire face à
des demandes sociales par
à des
éléments
constituaient pourtant il y
a peu le credo des sociétés libérales
démocratiques (garantie de l'emploi, des
salaires, du pouvoir d'achat, formation,
qualité de vie, progrès social, etc...)
contribue sans doute à éroder les base
d'un consensus certes partiel, souvent
contesté, mais néanmoins réel sur des
aspects importants de la vie sociale.

l'effondrement des anciennes solidarités)
restreint considérablement la marge de
manoeuvre d'une pratique anti
capitaliste. La crise se présente dès lors
comme une crise sociale globale, lourde
de contradictions, dont l'issue laisse
ouvert un champ de possibles...
lesquels les pires sont sans doute
envisageables.
Et

·

la Suisse...
De toute évidence, la Suisse
n'échappe pas aux tendances évoquées
ci-dessus, même si elles s'inscrivent
dans ce pays de
assez particulière.
Un double constat semble toutefois
s'imposer. D'un côté, on assiste à un
crise de légitimité sans précédent en
Suisse ces quarante dernières années,
indices se sont
crise dont les
manifestés à
du vote "Suisse
sans armée", mais aussi dans le
prolongement de l'affaire Kopp (argent
sale), dans le cadre enfin des fiches et de
l'armée secrète.
D'un autre côté, il faut eg<:UeineJilt
remarquer l'absence d'une traduction
celle-ci soit
mstltultlonm!He ou
fait de mouvements soc:1a1JX)
par
crise.

le

personnes descendent dans
rue
protester contre les fiches, "'"'n'"'"'n
demandent à consulter leur dossier.
Mais dans le même temps, l'initiative
pour l'abolition de la police politique
·

peine à aboutir. D'autre part, depuis
plusieurs années, des mobilisations
parfois importantes se développent, que

L'inertie relative des secteurs sociaux

ce soit sur le logement, sur des thèmes

les plus directement touchés par le
processus en question pose le problème
d'une alternative possible. Or, l'absence
de débouchés politiques qui semble de
plus en plus caractériser les sociétés

"alternatifs" ou écolo6istes, sur l'asile
et plus généralement sur l'immigration,

capitalistes

avancées

fréquemment

(phénomène

commenté

du

r epli

individuel. de l'imnlosion du social. de

sans que puisse se structurer de façon
crédible ce que nous pourrions appeler
l'amorce d'une gauche sociale extra
parlementaire et anti-capitaliste.
En fait, à un niveau formel, la
structure du nouvoir suisse n'a vas

connu de mutations significatives ces
quinze dernières années. Ses deux piliers
majeurs, soit la "paix du travail" d'un
côté et la "démocratie de concordance"
de l'autre, se sont en effet maintenus
sans qu'apparaissent des remises en
cause sérieuses.
Paix s ociale e t d é m ocratie de
concor d ance
Concernant la "paix du travail", il
faut constater qu'en dehors de la
tentative initiée à la fin des années 1970
par le Manifeste 7 7 , la politique
syndicale de paix sociale menée par les
grandes fédérations de l'US S ou de la
CSC s'est globalement maintenue. La
distinction établie parfois entre paix
absolue et paix relative ne devrait en
tout cas pas nous conduire à
de facto la paix sociale a
l'objet d'une attaque centrale de la
des organisations patronales.
démantèlement
de l'h<Jrlc>gene,
les restru1:;tw�ati1ons
dans la métallurgie,
effectifs dans le secteur
mesures
au travers
la future .."'
la loi sur le travail.
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syndicales, de même que certains
groupes de militants en leur sein
commencent
à tirer des
bilans et à
les termes d'une
réorientation
syndicalisme vers de
nouvelles bases.
Pour ce
concerne la "démocratie
de concordance" et sa "formule
rn�HT1•rl111"' , il faut là aussi constater la
dont la
stalbHité très forte d'un
coalition
l'immense matJOilté
La remise en
cette formule
certains secteurs du PS au milieu
années
dans le contexte un
peu trouble de l'affaire Uclhte:nhaageJrl,
faute de
pas
suffisamment la
fortement

femmes), l'emploi précaire, neJume,
dépourvu des quelques protections
au cadre conventionnel classique.
Certes, la crise s'est développée en

Suisse de manière spécifique.
L'immigration, qui fut la première
touchée. a joué dans notre pays un rôle
d'atténuation des
sociales
au'un chômaJ!e massif aurait nu

c er t a in
refus de la politique
traditionnelle d'abord. Mais plus
généralement aussi, il exprime une
sensibilité, certes encore confuse,
envers des thèmes comme l'écologie, et
ce sur des bases socialisantes et
alternatives, sinon an1tic�tpi1tali.stes.
Ce relatif succès, qui demeure encore
ponctuel et sectoriel, a ctualise
également une fonction "tribunicienne",
i. e. une capacité à faire exister des
revendications exclues du système,
(et sur
capacité assumée
d'autres bases
est
des
orl�arliSj:lti<)ns comme le
ou les
ég�üexne11t voir
de la

il convient de ne nourrir
aucune illusion sur l'avenir oouw�ue
d'une telle
en
ne
aucun cas se substituer la nécessité de
construire une résistance à la
fût
elle très minoritaire. Sans même refaire
que les
une fois encore la
libertaires

notamment
estiment nécessaire de revenir à des

une
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verts.
avec
Bien
actuelle

7
mutations que certains secteurs
syndicaux entendent mener à bien, face
à une crise profonde du syndicalisme
suisse au niveau de son implantation et
de sa capacité d'initiative. La paix du
travail a en effet produit un désert
syndical. Absentes de secteurs
importants comme le tertiaire privé ou
des couches sociales les plus
marginalisées de notre société (femmes
et immigrés), les organisations de
travailleurs deviennent peu à peu
absentes des lieux mêmes de leur
implantation traditionnelle et plus
devrait
généralement de celui
constituer la base de
l'eJltr€:�pntse. Dans ce contexte, "reverdir
peu
la

par le vote.

terme

ou certains secteurs de

et aussi
d'une CUlture

la
de
lutte et de confrontation à un patronat
de droit divin
années.
des ouvertures
commencent à se redéfinir.
considéraient comme
dans les pmmeues
de
Des
luttes
se
mettent en avant une
entre les
nec:;essw�s de vie des gens et celles du
entre
de
l'autonomie et
rP<llf"t1u<:>f·1nn

mouvements
vote ou dans
sociaux, elle intéresse les libertaires par
son contenu : manifestation d'une
eXJgeJflce rliunru�1".,.iC1rt1·at> et morale face à
po]llWlue "pc)lltllCie:nm�". formulation
"""''"" 11
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SIOli�:tarité.s; référence à des
mais

"' "'

A mesure que le patronat remet en
question certaines des garanties
obtenues dans les bastions traditionnels
du syndicalisme suisse, se développe,
dans les secteurs où ce d�rnier est
traditionnellement absent (le tertiaire
une part
privé notamment, qui
et de
notable de travailleurs

e

Les alternatifs à l'exécutif?
Prurao,ox::Ueineilt, alors que les débats
minoritaire aux
cours dans la
soc:ial-dérnoc:ratte, Qll!e1c1ues "alternatifs"
font leur entrée
ces derniers
Neuchâtel et plus récemment à
ou réalisent des scores tout à
hOJo.orai:>J.es, comme au Jura. C'est un
ph�enc»mEme nouveau dont il faut prendre
mesure. Il traduit sans doute un

ap]parlticm d'un
'' .."''n•
entend réorienter la
travailleurs sur des bases cOJml:l�atJves
"""

en dehors du carcan
du travail
dernier
déroulé sur le

"reverdir le désert
est à bien des
ensemble de

Mais nous avons aussi à reJ>enser
bases d'un
anticalpit<:tliste et hh.F>rt�nrP
mais
cas ne nous montre pas le
que
u�lLn-��ut: avant tout celui
suivre.
nous n'entendons

tt

tt

C e l a fait maintenant pas m a l de
du
national p our le
d'o b s e r v e r les e fforts de l'Office f é d é r a l d e
s e s organes
d'exéc u t i o n d a n s tou t l e p ays p our s'extraire d u m a r a i s d e leurs propres d éclarations
fausses e t contradictoires. L e m om e n t e st m aintenant v e nu d e tirer un
b ilan d u
et de d iscuter de la suite du mouvement et de l a ri>J!lmrase à donner a u
de
-r.i>1n1",u::�iinn contre certains
de la dernière
pn>te�;sicm exercée par les m��na_gè1�es.
certaines communes, les femmes
pas
mariées
celui-ci étant
famille" , c'est-à-dire à
en déduire que,
constituent une qm:mtité s1tatisti�:Jm�m1ent
des mois que d'autres
abandonnés
leur avait été '"""""';..-;
canlpaJl!;ne pul>licitailre destinée à
J<."''''"'"'"'.. du
caractère
les
DOJrtai,ent sur
et leur
sur une liste des
c'est ce seul
élément
les statisticiens tenaient
absolumept,. parce
leur permet de
né:go,;ia1tiOJI1S sont en cours entre
Cantons et
déterminer
tout
..... ., ..... ,v ..." des vides
en conservant au recensement sa façade
de sérieux et de
Tant l'OFS
avec des
les
succès de
l'opération pour tenter de faire croire que
le boycott est insignifiant,sinon
inexistant
encadré ci-contre). Avec
des méthodes de nature à transformer
toute statistique en maculature, les
questionnaires manquants, vides ou
incomplets sont "dopés" pour obtenir
des données statistiques "complètes".
Les arguments
avaient été
utilisés pour justifier
recensement se
décomposent littéralement à la lumière
des faits.
Seul un recensement complet avec
des données unitaires permet à l'Etat et
à l'économie de disposer d'un
instrument de planification utilisable.
Un recensement complet n'a de validité
statistique que si le taux d'erreur est

la
cOJmplet. Il est permis de douter
Suisse ne sombre pour autant
le
chaos par défaut de planification ...
La planification de la circulation
nécessite de connaître les f lux de
pendulaires. Cette nécessité ne semble
pas si urgente
cela, puisque même
le fait que
moitié des données
concernant ce
manquent n'amène
pas les responsables à interrompre
l'opération recensement 90. On
donc dire qu'ainsi la cohérence sera
garantie,
p u i squ 'une
irrationnelle des transports aura au
moins des bases statistiques tout aussi
fantaisistes. Autre consolation : les
statistiques en elles-mêmes n'ont jamais
servi en quoi que ce soit à diminuer le
nombre des victimes d'accidents de la

..u,,
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inférieur à 5%. Si, dans les grandes
villes, des groupes entiers de questions ,
ne re çoivent q ue des réponses
incomplètes, personne ne peut
sérieusement parler d'un recensement

route.
Le marché du travail devra lui-aussi
se passer à l'avenir des données du
recensement, ce qui ne demût pas poser
de problèmes particuliers puisqu'il s'est
toujours aligné sur la maximalisation
des profits et non sur les besoins des
gens.
C'est tout à fait officiellement que
l'on laisse t omber les femmes,
reléguées à une non-existence statistique
à
on
r e n on c e
l ar g e m e n t

encours,
démoraliser le mouvement de
les
de
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planificateurs, même s'ils continuent à
affirmer le contraire. Et tous les Ottos
et Ottilias de ce pays continueront à ne
passe laisser enregistrer. Pour qu'ils ne
puissent
pas
nou s
c o incer
individuellement e t encaisser les
amendes, il est capital que nous
continuions à organiser la résistance au
plan politique et à dénoncer la
répression. Si les amendes apparaissent
improbables dans les grandes villes,
c'est dans les régions rurales qu'ils
frappent.
N e n o u s l aissons p as f aire!
Faiso n s
r ec o u r s
contre
les
sig na l o n s
aux
amendes,
p e r manences
du
b oyc o t t
les
p o u r suit e s p o u r q !-l ' u n s ou tien

Il

p uisse ê t r e o r g a nisé , que des
a mis vien n e n t aux p r ocès, q ue
des
d o s si e r s
p ui s s e n t
ê tre
é t a b li s
et
que
l'inf o r m a ti o n
cir c u l e .
Des fonds d e soutien régionaux ont
été ouverts pour les cas de rigueur:à
votre bon coeur camarades! (p.e. ccp 25435 1 - 8 FORUM à Bienne, mention
"Solifonds")

Coordination nationale pour le boycott
du recensement 90

Quelques conseils:
- refuser de communiquer par téléphone avec les fouineurs
- ne pas remplir de procès-verbal de boycott, ni faire de déclarations à la police. Réserver celles-ci

pour le juge.
- contester la légalité de rappels parvenus après le 3 1. 1 2.90 (la loi dit que le recensement se déroule
en décembre!).
- contester la qualité pour agir des organes qui s'adressent à vous et la légalité des délais qu'ils fixent

(la loi est floue sur ce point).
-contester le caractère délibéré de votre non-collaboration(pour autant que vous n'ayez pas déjà
revendiqué celui-ci publiquement ou face à un organe officiel).
- en cas d'amende, invoquer le principe de proportionnalité pour demander sa réduction (revenu,

enfants à charge, le délit est une peccadille...)
- demander sa libération au nom de l'égalité des citoyens et citoyennes devant le droit, garantie par
la constitution,puisque tous ne seront pas poursuivis.

- faire valoir la légitime défense devant la violation de droits fondamentaux par les autorités :
égalité hommes-femmesJiberté d'opinion, protection des données etc.

Pour information, s'adresser à :
Secrétariat pour le boycott du recensement 90
Quartier 1 7, 3013 Berne
tél:03 1 /4 1 2 1 72 (lu et ma 10- 1 4 h; ve 1 4-20 h)

Le 7 . 1 2.90, l'Office fédéral de la
statistique (OFS) communique : Le
recensement fédéral 90 est un succès à
99,9 %.
L'OFS en novembre 90 : "La
population a manifesté une grande
confiance dans le bon déroulement du
recensement et la protection des
données".
C'est c e que confirme aussi le
responsable de l'Office desstatistiques de
Brigue (VS) : "Nous avons en partie
reçu des informations de la part de
parents dans les cas où le formulaire
n'était qu'incomplètement rempli. Pour
le reste,environ 5 % des formulaires,
nous avons répondu nous-mêmes de
notre mieux". Et le même fonctionnaire
valaisan continue: "Oui, la moitié
environ des questionnaires étaient
complètement remplis, il manquait tine
ou deux croix dans 30 à 35 % des cas. et
pour 20 %, on avait tout simplement
oublié de remplir la dernière page".
Déclaration du bureau pour le
recensement du Département fédéral des
transports et de l'énergie : "Le boycott
du recensement ne concerne que
quelques
p o ur
m i l le
de
la
population".l4 janvier 9 1, ats : Dans
les villes, jusqu'à 20 % des
questionnaires sont incomplets, pour
certains quartiers ce taux atteint même
30 %.
2 1 février 9 1 , "Berner Tagwacht":Pas
un seul cas de boycott dans les deux
cantons d'Apenzell, à Uri, Nidwald,
Glaris et en Valais, après quelques
efforts. tous les questionnaires sont
rentrés.

Le responsable pour Herisau (AG) :
"Environ 90 % des questionnaires nous
sont revenus, dont environ 200 quasi

sans réponses ou avec des réponses
erronées. Dans un tiers des cas,nous
avons du compléter nous-mêmes. Dans
l'ensemble, nous avons obtenu un
résultat satisfaisant, même si c'est avec
quelques détours. Pour les questions
concernant la circulation, nous avons
estimé nous-mêmes:vous savez, il n'y
a pas tant de moyens de transport chez
nous.

En partie selon le principe de la
loterie".Carlo Malaguerra, directeur de
l'OFS, déclarait en nov. 90 : "La
Confédération attend des données
complètes".
2 1 février, "Le Courrier" : "En
moyenne suisse, environ 8 % des
questionnaires sont incomplets, à
Genève et Zurich presque 50%".
Dans le "Tages Anzeiger" du 26. 1 1.90,
M. Stanek déclare : "Des échantillons
représentatifs
ne
peuven t ·être
sélectionnés que sur la base d'un
retensement complet. C'est la raison
pour laquelle un recensement ne devrait
pas comporter plus de 1 % d'erreur".
Dans le village de Wileroltigen (BE),
sur 278 questionnaires,il en manquait 2,
deux avaient été renvoyés vierges et
cinq étaient quasi-vides, ce qui fait un
taux de boycott de 3 %.
Les données manquantes ont été
complétées par la commune.Malaguerra
à la mi-février : "Dans les grandes
villes, le ta�"x de boycott sera
certainement sensiblement plus élevé".
L'Office fédéral de la statistique donne le
taux de questionnaires incomplets de
1 980 à environ 20 %.
Malaguerra, cité par ap:"Cet appel au
boycott remet en cause les fondements
même de la démocratie, mais les
autorités ne considèrent pas qu'il

s'agisse-là de quelque chose de vraiment
gênant".
M. Knecht dans la "Sonntags Zeitung"
du 24.2. 9 1 : "Nous n'avons pas

l'intention d'envoyer des rappels, ni
d'engager des poursuites contre les
boycotteurs".
L'OFS en février 9 1 :"Nous comptons

avec un total d'ensemble de 10'000
boycotteurs". Commentaire d'Ottilia
Boïk : il oublie les boycotteuses!
Lisbeth Ulrich (SO):"Qui voulez-vous
poursuivre? Ceux qui n'ont rien rempli
du tout? Et qne faites-vous de ceux qui
n'ont rempli qu'à moitié?
Rix Rotach de 1 'OFS, dans "Die
Woche" du 5 . 8 . 8 2 : "On peut
difficilement engager des poursuites
contre la moitié de la population".

Rolf Stiffler, maire de Coire, cité par le
"Tages Anzeiger" en février 9 1 :"ll faut
bien que quelqu'un commence, et chez
nous, le travail est particulièrement
efficace". Il s'est choisi vingt boucs
émissaires contre lesquels il a engagé
les poursuites.
Publicité de l'OFS :Le recensement au
service de tous! Le responsable du
recensement ·à Heiisau : "Pour ce
recensement, l'effort consenti est hors
de toute proportion avec le résultat
obtenu". La suite dans la presse
quotidienne (pour autant que les
responsables du recensement ne perdent
pas définitivement les pédales ...)
Le r ece n se ment - un p rogramme
d e c r é a tion d'em p l ois p ou.r la
p olice d e province?
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et continua
vint le moment, il bérletJ.cia
Noir
vint travailler à
4 février de cette
être libéré.
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Sa libération n'aura
la trahison est consommée.

Chancellerie

Dossiert

14

•

j) sstelt

DEMAIN... LA NATION

(c'est-à-dire en fait les fractions des
classes dirigeantes qu'ils représentent et
dont ils défendent les intétêts) ont une
place à prendre, quoique très inégale
bien évidemment de l'un à l'autre.

Nous faisons p araître dans ce numéro de Confrontations un article rédigé par Alain Bihr à
la fin de l'an n é e p assée. Sa r éflexion générale s u r la m o n t é e d u n ationalisme dans Je
monde nous a s e m b l é i m p ortante, d'autant p l u s qu'elle se termine p a r u n e a nalyse de la
crise actuelle q u e traverse l e m ouvement o u vrier. L'analyse d e cette crise e s t d'ailleurs
dévelop p é e p ar l'auteur dans u n livre disponible e n librairie très p rochaineme n t , publié
aux é ditions o u vrières sous le titre D u «Grand soir» à l' «Alternative», livre d on t nous
parleron s dès sa s ortie dans le journal.
Si elle sert d'abord de révélateur des
tensions et conflits au Moyen Orient
comme des actuels rapports Nord/Sud,
la crise du Golfe participe aussi d'une

poussée générale de nationalisme.

L'annexion du Koweit par l'Irak ne
s'est-elle pas faite au nom "des droits et
intérêts supérieurs du peuple irakien"?
Tout le monde a encore à l'esprit les
explosions nationalistes qui se sont
produites ces dernières années en
URSS : revendication d'indépendance
dans les pays baltes ainsi
Transcaucasie; conflits sanglants entre
a gitation
Améniens e t
nationaliste dans les Républiques d'Asie
centrale. Et nul ne saurait s'aventurer à
prévoir l'issue de cette agitation
risque de mener l'URSS à son
éclatement
Mais l'onde de choc de la perestroïka
de l'Est et
a également atteint
menace d'y réactiver des conflits de
nationalité non réglés, hérités de la
seconde, voire de. la première guerre
mondiale. Déjà l'antisémitisme renaît
en Pologne et en Hongrie; et on reparle
pose l'existence de
des "problèmes"
dans la totalité de
minorités
ces pays. Tandis que la Yougoslavie est
au bord de l'éclatement, voire de la
guerre civile, alors
semblait
avoir trouvé dans le
une
solution adéquate à son caractère
plurinational.
Mais le nationalisme n'est pas une
particularité slave, comme vient de
nous le rappeler la "fièvre nationale"
a saisi les Allemands, en précipitant
cours de la réunification. Pas plus qu'il
n'épargne la France qui possède le triste
privilège de s'être singularisée au cours
de ces dernières années par la montée
d'une force politique raciste et
xénophobe, le Front National.
A quoi il convient d'ajouter, pour
compléter un tableau qui ne prétend
nullement être exhaustif, l'exacerbation
des conflits nationaux au Proche Orient,
déjà vieux de plusieurs décennies, ainsi
que la résurgence de conflits nationaux

et tribaux en Afrique. Sans doute,
chacune de ces situations répond à sa
logique propre. Il n'empêche qu'elles
présentent toutes ce point commun : la
nation (son histoire, ses frontières, son
armature institutionnelle, sa culture) est
à chaque fois la référence majeure des
acteurs, le cadre en même temps que
de leur action. Comment
ex]Jllq[uer une telle situation?
La fin de Y alta
Le processus de formation des
nations est nécessairement conflictuel :
toute unité nationale se réalise à la fois
au détriment d'unités socio-politico
culturelles qu'elle intègre en les
laminant plus ou moins (par exemple
les entités régionales) ou qu'elle exclut
et combat (les autres nationalités).
jamais
sont
ne
C onflits
définitivement réglés, qui
co1uv��q:.enda:.l1t des décennies et renaître
b rusquement à la faveur d'un
cn:an!�e11netn de conjoncture locale ou
n'est-ce
Au ssi
d'allJ01lfd'hm que datent les conflits
ou
dans les
y
régions du monde où les nations sont
siècles, comme en
vieilles de
suffit d'évoquer ici la
Europe.
persistance des "problèmes" rrl<:ma.rus,
basque ou corse.
Mais, sans jamais disparaître, les
conflits de cette espèce avaient
incontestablement diminué en nombre
et en intensité au cours de ces dernières
décennies. Même l'émergence de
nouveaux Etats-nations à la faveur du
démembrement des anciens empires
coloniaux ne donna pas naissance à de
tels conflits
faite de la
part1tton entre
et le Pakistan), en
dépit souvent du caractère arbitraire de
leur découpage et de l'agitation
nationaliste à laquelle elle donna lieu.

Il y avait à cela une raison
impérieuse : l'existence de la division
politico-idéologique du monde entre
deux blocs rivaux. Dans le cadre de cette
division, en effet, les conflits locaux,

qu'il s'agisse de conflits internes à une
nation ou de conflits entre nations,
étaient tous sur-déterminés par la
rivalité mais aussi la complicité entre
USA et URSS qui, selon les cas,
conduisaient à les attiser ou à les
attéml.ler mais toujours à les canaliser et
à les limiter. Aucun de ces conflits ne
oouv�ue11t se développer au delà du seuil
aurait risqué de remettre en cause
non seulement la cohésion de chacun
des deux blocs, mais encore le fragile
équilibre mondial entre eux. Les deux
veillaient et y
"supergr an ds"
travaillaient
à l'occasion.
politiques
Avec les
en cours en URSS et plus largement
dans toute l'Europe de l'Est, leur
rapprochement du modèle économique
occidental, leur volonté explicite de
s'insérer dans l'ordre mondial imposé
par le capitalisme occidental sans plus
le remettre en cause, et la dissolution de
fait du pacte de Varsovie, la situation
change de tout en tout. C'est la division
du monde en deux blocs rivaux
est
en cause.
Dès lors, toutes les divisions,
sous -jacents,
tensions, conflits
jusqu'alors étouffés au sein de
la structure bipolaire
bloc
ressurgir : les
règlement de ces conflits,
essentiellement fondées sur les capacités
pui ssance
la
de
pression
de
hégémonique au sein de chaque bloc,
s'affaiblissent ou même tendent à
disparaître. Et les différents Etats et
peuples recouvrent chacun une marge de
manoeuvre et peuvent se remettre à
jouer un jeu singulier.
du
ou l'URSS constituait encore une
puissance à vocation mondiale,
l'Irak. n'aurait pu se permettre d'envahir
son voisin; ou du moins son
soviétique l'aurait-il rapidement fait
rentrer dans le rang. La sortie de Yalta
signifie ainsi qu'un nouveau cadre
géopolitique devient possible et se met
d'ores et déjà en place au niveau
mondial, dans lequel tous les Etats

libéralisation économique et politique
du régime (la fm du franquisme) rendant
d'autant plus brûlant le "problème"
basque.
D'autre part, dans ce contexte
. général de transnationalisation de
l'économie capitaliste, certains Etats
nations s'en tirent mieux que d'autres.
Le déclin des Etats.Unis, qui ne sont
plus capables d'assumer leur hégémonie
monétaire,f inancière et mi litaire
mondiale, s'est accompagné d'une
montée en puissance de ses deux
anciens adversaires devenus alliés,

Èt
Jap on.
le
et
·l' Al l e ma g n e
simultanément, des pays jusqu'alors
classés au sein du T iers Monde,
réussissaient leur industrialisation et
réalisaient une percée remarquable sur le
marché mondial. Il s'a,git évidemment

Un nouvel ordre mondial
La fin de la rivalité Est-Ouest n'est
d'ailleurs pas _le seul facteur de ce
nouvel ordre mondial en train d'émerger
sous nos yeux. D'autres facteurs, moins
spectaculaires sans doute mais non pas
moins importants, y travaillent. Et
d'abord la modification des rapports de
force au sein du marché mondial et de la
division internationale du travail.
Deux phénomènes majeurs sont à
retenir ici. Dans un contexte de
transnationalisation des marchés et de la
production, les différents Etats-nations
sont de moins en moins maîtres de
leurs économie : leur capacité de
régulation et de planification n'ont cessé
de s'affaiblir, la crise économique
sonnant leur glas. Et cela n'est pas vrai
seulement des pays du Tiers Monde où
ces capacités ont été traditionnellement
faibles, en dépit de leur accès à
l'indépendance politique. Le processus a
frappé jusqu'�ux pays développés, où
ces capacités avaient pourtant contribué
à assurer la croissance soutenue de
l'après-guerre.
A lui seul, ce processus peut
remettre en cause certains équilibres
nationaux, en accentuant les inégalités
de développement e ntre régions,
notamment en rendant inopérantes ·les
politiques d"'aménagement du territoire"
menées par les pouvoirs centraux. Les
plus grande
revendications de
autonomie, voire d'indépendance de la
Slovénie au sein de la fédération
yougoslave, s'explique essentiellement
par là. Comme par ailleurs la flambée
d'autonomisme en Espagne, après la

des "quatre dragons" asiatiques (Taiwan,
Hong-Ko�g. Corée du sud, Singapour),
mais aussi, quoique dans une moindre
mesure, de pays comme le Mexique, le
Brésil ou l'Inde. Preuve que l'ordre
économico-politique mondial n'est pas
figé une fois pour toutes; et qu'il y a là
aussi des places à prendre, même s'il n'y
en aura pas pour tous les prétendants.
Situation qui ne peut que favoriser là
encore les revendications nationales,
voire les poussées nationalistes. Car
qu'est-ce qu'une nation, sinon un "bloc
de classes", soudé plus ou moins
solidement par un système complexes
d'alliances, d'appuis et de compromis
entre différentes forces sociales et
politiques, sous hégémonie d'une
fraction d'entre elles (généralement une
fraction de la bourgeoisie privée et/ou
de la technocratie d'Etat), cherchant à
maintenir ou à conquérir, par des
moyens économiques ou politiques, la
meilleure place au sein du marché
mondial?

15
qui pousse
Ainsi, q u'est-ce
aujourd'hui les Baltes, demain sans
doute les Ukrainiens, à revendiquer leur
indépendance et leur sortie de la
fédération soviétique, sinon l'espoir,
fondé ou non, d'améliorer leur sort, et
d'abord sur le plan économique, en
jouant seuls leur destin sur le marché
mondial en tant que Baltes ou
Ukrainiens? Et c'est le même rêve qui a
provoqué la chute du mur de Berlin : ce
qui a poussé les Allemands de l'Est vers
leurs compatriotes de l'Ouest, c'est
moins en définitive leur goût de la
liberté que l'attrait de lier leur destin à la
première puissance commerciale du
monde. Le Pen lui aussi ne dit pas autre
chose : que promet-il en s'en prenant
aux immigrés, en proclamant leur
renvoi et en menaçant d'aggraver encore
ou
économ i q u e
situation
leur
administrative, s i c e n'est d'améliorer le
sort des Français "pur porc", tout en
restaurant la grandeur de la France dans
le monde? Rêve éternel de tout
nationalisme, qui peut à tout moment
se transformer en cauchemar pour les
non nationaux ou les antinationaux,
réels ou supposés...
L'ensemble de ces processus se
trouve encore favorisé par l'aggravation
tensions
e t des
rivalités
des
économiques et politiques provoquées
par la crise et la récession persistantes
au cours de ces dernières années.
La crise d u mouvement ouvrie r
Aux fac teurs précéde nts q u i
réfractent l'ensemble des processus
mondiaux en rivalités nationales, il
convient d'ajouter en dernier lieu

l 'absen c e de tou te a l te r n a tive
i n t e r n a ti o na l i s t e , que seul un

mouvement ouvrier offensif peut rendre
crédible.
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sa transformation en
concomitante
sa
dé��énere:sce1nce en force
Car
corporati�:me et le
ont
tou_jou:rs constitué les deux mamelles de
l'einb:ng.ad(!m•ent fasciste de la classe
ouvrière.
Mais même sans aller
extrérmté, l'absence de toute pollttl<Jue
internationaliste crédible dé\1elo1p}X�e
le mouvement ouvrier

Ior:sQule la guerre éclata.
du bollCh·ev1sme.
ressuscité sous
par
il fut
avant d'être définitivement
transformé en thème de pn)p(tga.nde,

l'embarras

pmatl<)nS «révisionnistes» sont en
toutes les mémoires. Le trauma
carp�mtras. n
._.
!"inflation
mè<lmtltqm�s, to:ujours à

y compris)

un
transnationalisation

celui
1 960 et au
de
........ "''"�"'"' la
en France trouvait un écho dans le
italien et les
allemar1des et scandu1av1es
pe1rspect1ve de l'existence d'une force
transcendant les
fondant son combat sur une identité de
classe et non
vivante et
crédibilité.
faiblesse des liens
entre ces différents mouvements.
le cas ,..,;;n....,-� • .,.,.,
Ce n'est
monde
l'effet roAWHn<rTn,:.

la
par

justJtiant la

mOUVement nn•lll'U'1' OttenSlf,

et

de

l'économie

différentes affaires récentes mettant à
fois en
l'identité nationale :
dite du "foulard
et celle
du
voire celle de la v6nn1t'ir><>ir1nn
allemande. Et des affaires anaLl.og:ues
toutes les chances de se
11-""'1 "'"

""'"'�

. ..,..., "'"'u.,

,.,.,.,,

....
_.,,_,,.,"

comme horizon m<te:r•as:sat>le.
cornpr1s au sein du prc>létarult
reste de mouvement ouvrier
la tentation est forte de fonder
son salut non pas sur le combat de
classe, mais sur sa
sein de la nation et du
le
Là

en
de nous
fois en nous réduisant
à
des cause
rm1ptns�;;an1ce, soit à
ne som pas les nôtres.
On ne
que conclure à la
nécessité et
d'une ret�Jndatum
du mouvement
sans nn11vn-ir
mdllQtJer ici les voies et les moyens.
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mouvement ouvrier
pré:sem:;e de �'""'t"'""'"'

A. Bihr

socialistes se
néo-libéralisme cependlant mc,apa.ote
une issue à la
communistes
�.-alv.H•CUJ..n........ Des
sous les décombres d'un
"socialisme
existant",
par avouer sa propre inexistence.
Incontestablement nous vivons une
du mouvement ouvrier.
crise
Cette crise est multiforme
l'essentiel à
prc�wru1e. Elle tient
des formes
nnarumtltlc'n des

du siècle
relativement aux conditions
nouvelles de la lutte des classes
au cours de ces dernières
dé<;enmes. Conditions au prem•��r
faut

•
•
•

pruraue1e :sa<Jaatm/HI1tler se retrouve ici
se répète. En
somme, les
des collabos en
puissance, les futurs miliciens de la confla
gration mondiale qui se profile.
«collabos» que tout cela se joue sU.r
d'affrontement israëlo-palestinien. La suspi
cion d'antisémitisme larvé n'est pas
le
meilleur argument était fourni par
n'hésite pas,
«Sutrpr-en,mt(�» d'un Le Pen
et
une attitude

posent à
chez nos démocrates. Deux
sures?
seraient-ils donc
Les «nouveaux
? Dès le mois d'août, cet Orient si
«compliqué»
renforce tous les à
racistes ou pour le moins suspects, vient
La crise
le concert des va-t-en

•

SSlell
1 '0 umma , la communauté des musulmans
traverse 1 'ensemble du monde arabe, ce

lui-ci n'étant par ailleurs qu'une partie de la
communauté musulmane. Cette logique
de l' Oumma a été portée en modèle idéo
logique par l'Iran théocratique (dont· la re
ligion d'Etat est le Chiisme, cas unique au
monde) et l'Arabie Saoudite, son rival,
mais elle rencontre un échec évident, ren
dant peu opératoires les notions de non
ingérance.

conséquence de la déraison d'un dictateu::,
mais peut-être pourrait-on trouver ses on
gines dans l'histoire du siècle. Diantre !
L'Orient est vraiment trop compliqué... et
il l'est d'autant plus qu'il a été morcelé par
les puissances coloniales occidentales. Le
clou du «malaise» est enfoncé avec la
question libanaise, le <<démocrate» Aoun
ne trouvant plus grâce aux tendres yeux de
nos chrétiens démocrates,nouvelle alliance
avec la Syrie - qui n'est plus un Etat «ter
roriste», Haffez-El-Assad n'étant pas, lui,
un «nouvel Hitler»- oblige!

Une question se pose: qu'est-ce qui ex
l'invasion du Koweit par l'Irak? La
répon!�e semble d'autant plus mystérieuse
que Saddam a joué sur plusieurs cordes
sensibles dans le monde arabe, sur
sieurs registres, dont un, nol:amtm�:�nt.
dit pour le régime baasiste '-'...,....... "''"'

La vérité est que si le Proche-Orient est
les responsabilités princi
une
pales en incombent aux puissances occi
dentales. Au lendemain de la guerre de 1418,les états colonialistes français et britan
ottoman
niques vont démanteler
et se répartir leurs zones respectives d'in
fluence. Les frontières sont tracées dans
l'intérêt de ces puissances.
Au traité de Sèvres

la création de
conditions sont
tion devienne exJDl01SIV'e
du Machrek *

ce dernier
le«Grand
par la France, pour satis
Liban» est
faire les revendications des chrétiens ma
l'Irak (l'ex
ronites. Toujours en
Mésopotamie) est placée sous mandat
anglais. C'est en 1923 que les frontières de
l'Irak et du Koweit «tous deux sous domi
sont établies. La déliévidence destinée à
mitation est de
priver l'Irak de tout accès à la mer
et de
à
aussi
antice

En fait, le coup d'envoi au démantèle
ment de l'Empire ottoman, qu'on peut
situer avec la prise d'Alger en juillet 1830,
se trouve accéléré au lendemain de la guerre
de 14-18, par la polarisation franco-britan

Globalement, le lent déclin de
pire ottoman, mêlé aux tensions naltiOirlali
taires internes, a constitué la possibilité
maîtriser, pour les puissances oc<;id(�ntales, un processus de restructuration
Moyen-orient. On passe ainsi d'une
nation à 1 'autre : les peuples arabes et
kurdes n'ont jamais connu de réelle
pendance. C'est entre les deux

L'Allemagne
............ .,.._,.,par ailleurs en pleine révoluttion,
les USA ne veulent pas s'engager dans
région et l'Italie ne pèse pas. Si, avant
1914, l'Empire ottoman conservait encore
Orient, il le
ses possessions au
devait à «l'indulgence» intéressée des
impérialistes, qui attendent leur heure ...
Ce sontdonc,naturellement,les vainqueurs
de la première grandè conflagration mon
diale inter-impér.ia1iste qui se partageront
le gâteau. Un gâteau d'autant plus appétis
sant que c'est dès 1911, avec la création de
la Turkish Pétroléum Co,société anglo-al
lemande, que la région commence à susci
ter un intérêt particulier dû à la présence du
pétrole.

du colonialisme. Le
de partage
Koweit est en effet une création artificielle
du moins dans le cadre de la
de
structuration en Etats-nations. PLus im
le
portant encore, ·Saddam
titre de défenseur des pauvres contre les
riches.
A

et du panarabisme bru:tSI�:;te.
Depuis le début de la crise, s'est de
nouveau posée la question sur la réalité et
les mythes du monde arabe. Structuré for
tement par l'identité musulmane et la lan
gue arabe littéraire (ces deux éléments
étant liés), le monde arabe recouvre une
grande diversité, politique, sociale, cultu
dire
relle et religieuse. Mais on ne
pour autant, comme le font cerltrun.s,
n'est qu'une vue de l'esprit Dans
chrek, mis à part le cas très spécifique de
1 'Egypte, la structure del'Etat-nation a été
largement importée, comme nous l'avons
vu plus haut, par le colonialisme. De plus,

Sur son versant laïq�.�:e, la baasisme
s'insère finalement dans cette logique
d'ensemble. L'idéologie de la «nation
arabe» a été fondée au début des années 30.
C'est à dire en pleine période des débuts de
la lutte anticolonialiste. Ce sont deux sy
riens, Michel Aflak et Salah Eddine Bittar
ont construit le
Baas, qui n'a en
connu
deux véritables sections
syrien et le parti
«régionales» :
irakien. Pour le baasisme historique, l'en
semble du monde arabe forme une nation
et doit se construire dans le respect des
différentes tendances religieuses : ce qui
explique la laïcité et la séparation Etat/
religion. En
le baasisme est typique de
ces mouvements de libération aux origines
pet.Ite:s-bouJrgemses, et influencés par les
pn>gTiessiSt(�S et
mêlant
asp1rrallm1s S(XI<ilisanl:es, des concepts
ré,rolllltÏ<)nrlaiJ·es, à l'instaura
CaJntaLhSime d'Etat et à son
darlt o�olltiQute,un régime fort et
Ces nouveaux anticolonialistes, reprenant
un vocabulaire communiste, avancent la
notion de«nations-prolétaires» afin de bien
inégalités subsistent entre
mais aussi dans l' ensem
ble arabe. Saddam n'a fait que revrendre
cette idée en se posant comme un nouveau
Robin de Bois : l'invasion du Koweit a
pour alibi une
des
richesses.
La réalité est tout

et sur un aspect
la question palesti'""1ht.'""l'avancée de ce
plan de
r hègÎ�m,omte sur l'ensemble du
monde arabe.
v1see
de
1 'Irak n'est pas une nouveauté et 1 ' on peut
parler de la mise en
de conditions
répour qu'il s'affirme en
peugional naissant. L'Irak est
plé (ce qui n'est pas la cas de la plupart des
autres pays de la péninsule arabique
comportent de vastes étendues désertiques),
riche en matières premières, armé ... En
jouant sur le registre social (contre les
régimes corrompus et inégalitaires), poli
tique (la question palestinienne) et reli
gieuse (libérer l'Arabie Saoudite de l'oc
cupation impie américaine), Saddam peut
rencontrer un large écho au sein de masse
arabes en proie à de nombreuses difficul
tés, si la guerre se déclenchait.
La tentation du soutien à l'Irak se véri
fie clairement de la part de l'OLP: placée
dans ùne situation insoluble d'enlisement

face au gouvernement l e plus à droite de
toute 1 ' histoire d'Isra�l depuis sa création,
devant des colonies de peuplement renfor
cées par l'arrivée massive de juifs soviéti
ques, la direction de la centrale palesti
nienne voit dans la crise du Golfe la possi
bilité de faire surgir une solution à son
problème. Et cherche ainsi à jouer un rôle
de médiateur.
il n'y a pas pour l'instant de signes
réellement patents d'un soutien des mas
ses arabes à Saddam Hussein. Mais en cas
de guerre,on peut supposer qu'il y aura des
processus de radicalisation en sa faveur.

GRANDE MARCHE
Il faut situer la crise du Golfe dans le
cadre général des difficultés, sur le plan
mondial,du capitalisme. La«grande crise»
ouverte il y a plus de quinze ans,malgré la
relative «embellie» de ces deux dernières
très relative quand on sait son coût
social
m!sère et de précarité du travail,
rencontre de nouvelles impasses : les sec
teurs de
comme l'informatique
les
connaissent de sérieuses
poli tli::J Œ�s aJ2;m:ole�s s'enfoncent dans le
boursières sont très
Krach est omniprésent.
Les processus ouverts à l'est, s'ils
permettent à terme l'ouverture de nou
veaux marchés, se font dans un contexte
socio-politique (pénurie, chômage, ten
sions nationalistes et de classes) si dange
reux
accroissent la fragilité du sys
tème mondiaL Les USA tendent à la réces
visage
réJJ�e�;sicm sociale; cul
turelle et éccmomü1ue comme autant de
notes de frais du reaganisme. Le tiers
monde croule sous la dette avec des taux
d'inflation qui donnent le vertige; 1 'Afri
que est dans une situation de déliquesrenforcée par les
accor"'""""" .....«reconstruction» no1vra•e u1e
Seuls semblent tirer leur
uwma:gne (bien que sa
ne
se fasse par heurts) et le Japon. Autant dire
victoire du capitalisme
que la
libéral sur les prétendus «socialismes» de
l'est est elle aussi toute relative...
les tenPour des raisons
sions géo-stratégiques se
sur un
axe Nord-Sud. Non pas
y ait là deux
«blocs» en présence, comparables à l'af
frontement Est-Ouest de la guerre froide 
et qui se menait par interposition. Mais,
justement parce que ce découpage est ter
miné, les nations autrefois assujetties à
cette bipolarité se retrouvent pour certains
quasiment privés de 1 'aide économique
(prix à payer pour leur vassalisation) et en
proie à leurs propres tensions intérieures
libérées. Rien d'étonnant que de nombreux
appétits d'hégémonie se révèlent
Les USA sont ainsi tentés de jouer
quitte ou double. La crise du Golfe, son
éventuelle conséquence, la guerre, peu
vent 1 'aider à retrouver pleinement sa pre
mière place mondiale - dont elle jouit
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encore, mais de façon fragile et partielle.
Avec la construction de 1 'Europe,le Japon
tenace, les USA savent que les jours sont
comptés pour eux dans la course qui mène
à l'un 2000. L'option guerrière est sans
doute renforcée par la pression du com
plexe militaro-industriel.
De plus, les USA ont une fois de plus
des intérêts commerçants avec Israël. Une
présence massive et durable des troupes
US au Moyen-orient serait une aubaine
pour son gouvernement actuel. Les signes
se multiplient en faveur de 1 'ambition du
«Grand Israël» qui revendiquerait un«droit
historique» pour s'installer - et définitive
ment - au delà des territoires palestiniens
actuels, les deux rives du Jourdain mais
aussi le Sud Liban.
L'objectif américain est donc une ins
tallation durable qui consacrerait les Etats
Unis de Bush, gendarme incontesté, mer
cenaire et percepteur (en faisant payer la
note aux occidentaux pour la défense de
1 'ordre établi et les bons services rendus au
«droit international»), mais aussi des USA
pouvant occuper de nouveau une place
centrale en contrôlant directement le mar
Ce que ne souhaitaient pas
ché du
faire les Etats-Unis au lendemain de la
guerre de 14-18,c 'est à dire ne pas s'installer au
va ainsi
être se
réaliser avant la fin
siècle.
POJJroumla guerre qui se prépare
comporte
la
l'aspect d'une guerre
néo-coloniale et d'une certaine façon in
ter-impérialiste, en s'opposant aux volon
tés hégémoniques de l'Irak. Dansle«camp»
occidental, on ne veut bien évidemment
pas d'un pôle oriental, économiquement,
pnhtliCJut�m��nt (renforçant la cohésion in
terne
monde arabe et
à
terme, une nouvelle
et militairement. Et parmi les occidentaux,
les USA moins que tout autre.
Les conditions posées par
ton, de retour au statu quo ante sont
inacceptables, autant que le sont les
tentions de Bagdad à s'auto-proclamer
«défenseur des humbles» et imposer sa
présence miliurire au Koweit.

n n'y aura pas d'issue,ni dans la guerre
impérialiste, ni dans la statu quoi et les
peuples du Proche-orient, arabes, juifs,
kurdes,continueront de subir une situation
construite pour les intérêts de la domina
tion coloniale.
L'espoir, pour l'heure - et il est mince
- peut peut-être venir de 1' esprit anti-guerre
qui se développe aux Etats-Unis,en France,
où la majorité est opposée au carnage
cynique qui se prépare ! Soyons lucides: le
chances pour que le
n'arrive pas sont
minimes. Mais c'est seulement en luttant
pour stopper la logique de guerre que
pourra, peut-être, se frayer l'idée d'une
fédération proche-orientale des peuples.
Objectif que seuls la paix, l'action ferme et
patiente pour une solution juste et durable,
pourront réaliser.

Marco SAZZETTI
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Nous ne pouvons pas crorre tout ce
et ne voulons pas
discours

Cette
est
fausse
mc>rallerrlen:t, on le sent. Po!LltliQm�m�ent

d'un manichéisme
criti[aue du
que la volonté de se
soutient même

rlhtn<>••rvn,o..

� - �· � · · �

n o us n 'e n

pmat1cm discrédite le collectif
anti -guerre
ne peut pas se satisfaire
de cette tension
la
Comment être crédible
semblent

anti-américain ou anrt-J,e-ne-.�:au-oz,un J
à adopter est

DO��tum

Tout faire
lutter contre les
conflits de la
et cela passe
une volonté farouche de co1morendre
lucide...
situation de

DOiLitl<me ext:éri1eure. la volonté
l'échelle de la
aucun doute. �a(ldam
comme un CŒldc•ttü�re.
des monarchies
•�'�"'-•�

l'occident
guerre contre
a été menée
l'Irak. Mais cette
des classes dominantes et non
des
irakiens. Il a
A u nom d u moindre
au nom
d'une Real Politik
refuse de porter
son nom, on se montrait arr angeant
avec Saddarn
NON !
Au
lu tte antipratlqt:�.em:ent de

impétialisnles occidentaux autruu
le f ait de la volonté
hégémonique du régime de S addam
Hussein, régime frustré car ses services
rendus à l'occident ne sont pas payés en
retoùr. Mais pour avoir une posttJton
voir
lucide intellectuellement il
brièvement ce qu'est le rt!> <n nn..,. de
•

Saddarn Hussein:
S ur le plan intéri<!ur
nombreux régimes de la
fait de la terreur un
gouvernement.
Le régime du
Baas ne recule ne
effet devant rien pour faire accéder le
pays à la "modernité". Voici quelques
( survenant
événements

qui doivent
après la révolution de
rester dans toute les mE�m<nre�:

des
D ès l'accession
commence
nouveaux maîtres de
contre les
une série de
adversaires politiques qualifiés rl'"' '"'"'""•"
soit des USA ou d'Israel.
En 1 969, un procès smx:t::tculai1
condamne 1 6 personnes
mort,
seront, le lendemain, pendues en
public.
En 1 97 1 , le général Hardan El
Takriti est assassiné dans sa résidence
d'été au Koweit.
En
l'ancien premü!r
ministre Abdel Razzak El
assassiné.
Le 9 août 1979,
après que S addam
nominàlement le chef de
personnes sont fusillées à
1 'issue d'un procès sommaire.

dispru-aîtJre aussi Abdel
prutis�m d'un retour à
plutrallSrrle . . . La
et l'on
pourrait continuer. Raovç�lm1s
très nombreuses dispruiticlns
devant famille
de terroriser la
population ces méthodes n'ont rien à
envier à celles de Pinochet. Il faut
ajouter dans le chapitre répression, le
Kurdes, Chiites et
massacre
communistes.
guerre contre l'Iran
du pré�sid.ent
d'utiliser des gaz
contre des Iraniens et des Kurdes en
de tués. Cette
faisant . des
• • t.,.. , ..,.
a été menée
dea renforcé les
a donné

...,. _..

d'un
occident
content de voir des
coJmrrmn1stc�s ou des Chiites se faire

l 'Etat
que a u nom de la
an.tz-zmn,i>rl'nil' �::ttP on s'interdise

vrcJOtie:m,e.� des
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lle
éche
de
util is é s à une auss i gran
conc entration .

Si e ll e devait durer, cette guerre risquerait d 'être du
point de vue des combats et de l ' armement un terri
ble m élange de 14/ 18 et de 39/45 : guerre de positions
et aérienne, blindés et armes chimiques . Nous som
mes à 1 'orée d ' un conflit qui pourrait contredire, une
fois de p lus, les discours ,des convaincus sur la guer
re -éc lair . Les conséquences économiques, sociales,
politiques, humaine s et écolo g i ques pourraient être lit
téralement incalcul ables.
Cette guerre s ' est ouverte par une initiative des forces
imp érialistes occi dentales contre 1 'Etat irakien. Ce
sont les U S A qui , en premier lieu, ont voulu, préparé
et initié cette guerre. Ce sont les ambiguïtés et la
soum ission finale de l 'Europe et de l 'URS S aux
diktats de l ' imp érialisme américain qui l ' ont permise.
in n ' est pas
Mais la respon sabilit é de S addam Husse
ne sur la
irakien
onie
moin dre . La v olonté d 'hégém
occi
lisme
capita
du
e
servic
Au
este.
ré gion est manif
la guerre
de
lors
lui,
par
e
financé
et
armé
dental,
l ' invasio n du
Iran -Irak, S addam Husse in a tenté, avec
et politi
ique
économ
nce
Kowei t, d ' accroître sa puissa
alisme
impéri
'
d
statut
son
ainsi
ider
que et de consol
bénéfi ce de
au
menée
été
a
litique
o
p
ette
C
onal.
régi
des sacrifi
la classe dominante irakien ne et au mépris
le.
ces qu ' e ll e impo se au peup
La guerre du Golfe n ' est donc ni une guerre pour le
droit ni 1a lutte d'un peuple dominé c ontre l ' impéria
lisme. Il y a d 'un côté les m onarchies pétrolières cor
rompues, la sanglante dictature syrienne, les démocraties mutilées d ' Egypte et surtout d ' Israel, responsable

�

premi�r de l ' opp e ssion et du déni que subit le peuple
.
palestlmen. De 1 autre côté, nous avons le régime de
_
S.addam
ussem et du parti Baas irakien. La répres
ston mass� ve contre le peuple_ kurde, les tortures et
les assassmats d opposants, le mépris des droits de
l ' o m m_e et des droits des peÙples. voilà ce qui défi
.
mt le regune irakien.

�

•

L ' intervention impérialiste contre Saddam Hussein
aura pour probable conséquence un soutien grandis
sant au régime irakien dans l ' ensemble du monde
�abe, d � la pan: de peuples en proie à des situations
,
desesp erees.

��

e compris et reçu avec fraternité.
C e désesp oir d�it
.
Ma1s notre sohdarite avec les luttes menées par les
peuples arabes pour leur libération nationale et socia
le, et en premier l ieu par les peuples de Palestine et
e peut rep o �er su: un . quelconque
du
ur i � ,
s �u!Je? cnnque à une sot-disant dunens10n anti-im penallste d e la
irakienne.

�

�

�

Plus que jamais, quand tombent les bombes sur le
peU:p le d ' Irak. il importe de réaffrrmer une p osition
_
pohtJ.que et morale internationaliste:

* HALTE AUX B OMBARDEMENTS!
NEGOCIATIONS!

* TRO UPE S ETRANGERES HORS DU GOLFE!
* EVACUATION

IMMEDIATE DU
PAR LES TROUPES IRAKIENNES!

KOWEIT

DES
DROITS NATIO
NAUX DE T O US LES
ET EN
REMŒR LIEU DES PEUPLES P ALESTlNIEN
ET KURDE !

�

En
uiss �
alors que se déve loppent le racisme
_,
.
ann-refug1es et l es attaques contre le droit d ' asil e '
nous devons exiger du C onseil Fédéral:

* L 'INTERDICTIO N

DES
D 'ARMES DANS TOUTE
EN PREMIER LIEU EN

EXPORTATIONS
ET
LA

* L 'ENGAGEMENT D 'ACCUETI..L IR LES VIC 
TIMES
DE
LA
GUERRE
DESERTEURS
DES
ARMEES
BATTENT DANS LE GOLFE !

ET

Qill

LES
SE

* L A SUSPENSION IMMEDIATE DE TOUTE
MESURE DE
KURDES !

BUSH, SADDAM, BOURREAUX DES PEUPLES !

AK:
PLAI OYE POUR
E�E�POIR LUCI

�

RENVOI

DES

Organisation Socialiste Libertaire (OSL)
OSL/Genève, c/o CRAC,
B d Carl Vogt 7 , 1205 Genève
OSL!V aud. C.P.
289, 1000 Lausanne 9
O SL/FLM, C .P. 62 1.
23 00 La Chaux-de-Fonds
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RE Q UERANTS

Nous a mns jugé importa.n t. .<} J 'issue de la guerre entre 1 1rak
et les puissances coalisées. de donner la parole à un militan t
révolutionnaire irakien indépendant. M. L 'OSL ne parta.ge
pas toutes les positions exprimées par NJ dans Je cadre de cet
entretien. réal �é a u dé ut mars. Il n 'en reste pas moins que
les éléments d mforma. twn et
contient peu l'ent

�

?

docufl}enter et enrichir Je déba t en cours dans les rangs
bertaires comme dans ceux de la ga uche tout entière.

. Les

li

clés d 'une défaite

CONFRONTATIONS: En moins de
taille
l 'armée irakienne s'est
avait présenté comme la
que S a d d am
des batailles" se conclut par une déroute militaire et
no,HtJIGUle san s précédent pour le
Baas. Comment

�

�

es mé ias occidentaux ont systématiquement
.
,
, n!é 1 armee
pre
ualnenne comme une force militaire
�
co!lstderable et menaçante qu'il fallait neutraliser à tout
pn � . Les puissances occidentales et l'URSS ont été les
artisans de ce surarmement de la "quatrième armée du
monde " . Dans les faits, comme la bataille terrestre vient de
le prouver, les forces militaires irakiennes ont été volontai
re�ent surévaluées par les Etats de la coalition. Les
nahstes ont répercuté et diffusé une
de
tenait davantage de
1 'armée irakienne
de l 'information.
La guerre Iran-Irak avait déjà permis de mettre à
de considérables défaillances et insuffisances de l' ap
militaire irakien. Ces carences ont été aggravées
un conflit
opposait
d'un pays du
n. ers-Monde à des adversaires dotés des moyens et de la
irakienne en
les plus modernes . La
terme s
technologie et d 'équipement était également du
.
Enfin, es militaires irakiens ne croyaient
domame
_
à cette guerre . lls n éta1ent
nullement animés d'un élan
,,
ou "anti-impérialiste " . Ils étaient condam
né � à faire une guerre classique où leur infériorité ne pou
vait que les acculer à la défaite.

:

!

- Les estimation s habituellement admises
d 'u n
c or p s d e bataille irakien d e 500'000 h om mes. M ê m e si
les chiffres des morts et des
varient selon
m oins que les m or t s et les
les sources, il n 'en reste
annoncés par
forces alliées sont loin de
11
le compte. Où est d on c passée une fr action nota
ble d e l'armée irakiennè?
- Actuellement toutes les hypothèses sont possibles et
aucune n 'est �bso um�nt ce�ine. Il n'est pas impossible
que les effect1fs uak:1ens presents au Koweit et sur les
zones �rontière� aient été systématiquement surévalués par
.
.
l� co�htion anti-baass1ste. Et ceci afin de justifier 1 'énorme
deplmement de force des "alliés", la politique de bombar
dem�nts massifs et aussi, bien entendu, pour donner une
portee plus grande à la victoire militaire.

�

•

te
fer de lance du
- Les u n ités de la Garde
e u une efficaci7',.«,.,11'11'!1, ..,. b a a ssiste, ne semblent p a s
à celle d e l'armée cla.s.sique.
m ilitaire bien
et rqnwt,œs poJiitiiCIU«�elles étaient
solides.
ment
est à mon avis erroné de voir les choses ams1.
la Garde Républicaine était assez bien équipée,
En
une
mais il faut comprendre que la Garde est
là
force militaire. Elle est en
force de police

amécain, ont
contre
la
L'Irak a
dette. S addam Hussein a
milliards de dollars
m(me-n1aue.
l'invasion du Koweit serait un
les · destructions subies par
frances du peuple ramènent la guerre contre
Il faut cOJrnn,reJldr·e
dimensions d'une
Saddam Hussein est un aventurier politique.
n1"�"'nt11"P
Sion dU prOCeSSUS eSt essentielle. n
pte.
- S a d d am H ussein aura it d on c eu une
internationatout à fait déficiente de la scène
le?
que c 'est le cas. n n'a absolument
américaine
de la
les
les nouvelles forn n'en a pas
et
la
Erreur
mes, ni d • ailleurs · les motivations
lune de
encore en
f01lctlLm€:mtale ��;au�v• •;; . il se
avait encore à faire avec

dans ce front.
n existe aussi une coalition de 2 1
dont le cen
tre est à Damas et
tente de
l 'Arabie
Séoudite. La SAIRI
pas en
mais les or��arJii�tticms
composent en sont '"'"'''";.r�., ...L
lement
Cette coalition
outre
tion
le courant
les deux fractions arabe
et kurde
Parti Communiste Irakien et
kurde.

Kurdistan
tes. Le
est sans doute
Il est financé
en fait
alliance
L 'UPK est une scission du
1975. L'Iran du Shah avait alors
irakiens contre un accord sur le Chatt .......
.
un
de ses
est née de
confluence
la
Communiste Révolutionnaire du
et
des Révolutionnaires Kurdes. La direction de
l'UPK est connue pour ses capacités en matière d'acrobatie
politiqu1e. Financée par L'Iran et la
elle tente de sur
avec l'Internationale Socialiste. ll
ce]petld�mt reconnaître que l 'UPK a une audience assez
les intellectuels kurdes exilés.
Le
est une scission de l 'Union
Kurde. Il a été fondé en 1979-1980. C 'est un groupe
vement fort et actif.
� .. ..... .... ...

pour forcer les soldats à se battre, les empêcher de reculer.
s'il le faut en les abattant à la mitrailleuse, ett réprimer la
désertion. C'est une force de répression dont les ca]pac:ité�s
militaires ont été e:x:agérées à dessein par les médias.
leurs la traduction même du nom de ces unités est fausse.
d'une Garde Républicaine mais bien de la
n ne
La nuance est de taille.
Garde du
mais
La Garde ne se tenait d • ailleurs pas au
sur le territoire irakien. Au Koweit même,
bien en
Ces
avait surtout des travailleurs et des
il
aucun
mobilisés. Us n'avaient aucun
y étaient
aucun intérêt propre à défendre au Koweit.
y avoir des soldats
contraints et forcés. Bien sûr, il
animés d'un certain
"nationaliste" ·et
resde sentiments de haine et
te" ou
sentiment contre les émirs corrompus. Mais la hiérarchie
de
B aas n ' ont même pas été
militaire et le
transformer ces sentiments en véritable motivation
et de ses forces armées reild<:neJilt
que. La nature du
et, en dernière instance,
ce type de

des événements de Bassorah et des
semblent affecter le Sud irakien
kurde. a u Nor d , de l 'autre?
d'insurdu moins à
crois
Le peuple combat contre un
"""'''"" '"'·A• au massacre. à la misère et à la ruine
irakien entre en
Le
a mené aux bomdont
et à la retraite honteuse de l'armée.
bardements
de novembre 1918 .
C 'est une peu comme dans
à
des forces
Malheureusement, il y a aux
.
Ce sont les
détourner ces révoltes à leur
et leurs coJrnnlarJidl1:an·es.
irakiennes en
de
c 'est
exilée du mouvement po]pulair1e,
autonome, du

·

alors la conduite
��n�
Sa,dd<am Hussein? P r im akov, 1 '"-..,.,.. ,,.vc1ov� 1t
ussein
H
Saddam
que
déclaré
a
Gorbatchev
de la défaite avant le début d e
terrestre. . .
Il l'a été lors de la
- Saddam Hussein a été
Il était P.t-r�n 1D"Ié par la dette et l'inIran-Irak
a choisi la fuite en
de la
un _gü�arJtte!;quLe
avant et
coup de bluff.
Les
occidentaux,

et

notamment

mouvement de
difficile de
courants
les faits. les
à
Saddam Hussein sont
sont environ 1"500'000. Les dittèt·entes
exilés irakiens
sont totalement
l'Iran et maintenant
aucune autonomie face à leurs
rains" .
de
- On peut commencer par le courant chiite dont on
belmc:oup actuellement en relation avec les événeordu Sud irakien. Les
dans
sont
chiites
islamistes
d'Irak
de la Révolution
certaines sources, la
Parti du Travail Islamiste,
outre le Daawa,
tion d'Action Isléamitste et les
islamiste kurde, le
Irakien, un
contrôlée
SAIRI est
la guerre
les
le de
Hakim pour cornbattre le
baassiste. Les iraniens arment et financent la
une véritable fédération des courants intéa aussi une certaine influence
la

dans

est rinfluenœ réelle du courant n at ion aliste
l'opposition irakienne?
- Le courant nationaliste de filiation nassérienne ou

baassiste dissidente doit avoir
une
influence
dans l'armée. Mais c 'est en
quelque
.de très
la défaite des armées arabes en 1967, ce
réduit.
de manière irréversible. Bien entendu, il
courant a
ou bureaucrates
a à Damas ou à Ryad quelques
ba;assistc�s que les alliés, et notamment les américains et les
séoudiens, peuvent tenter d'utiliser à un moment donné.
Mais ils ne représentent
rien.
- Autrefois le Parti Communiste Irakien était une organisation puissante, bien
d an s le
et
dans la com munauté kurde. Ses tentatives
collabora tion avec K assem
avec le Baas. les vagues successives d e
l ' on t affaibli. l.a
communiste
en
au cours des
d es
entretiens ave� des
irakiens.
""''JL'-'ll.ll'-'� sont. à ton avis,
- Le PCI est dans une
est divisé
plutsieurs courants dont les deux fractions pnncJtpales
au:f\Qtlelle s je faisais allussion, l'arabe et la
très cher ses compromis avec le baassisme et son
in1:èodation aux intérêts
dans la région.
le Baas l'a repoussé et a massacré ses
le
a
tenté de nouer des alliances avec les forces nationalistes
kurdes. Cela aussi s'est terminé
des massacres, notamment de la part de 1 'UPK. Le
a toujours été prisonnier
d'une théorisation
et d'une
bureauet autontarre
la lutte
a brisé les
révolutionnaires
du
irakien.
ce
reste du PCI est contrôlé par l'URSS

- Tu tires un bilan terriblement
de
tion . . .
- E n effet.
n'a pas d'autre politique
ses sponsors, du moins pour ses
composantes essentielles. De surcroît, comme je le disais,
eUe n'a plus d'implantation en Irak même. Cela accroît
cette dépendance. La situation était un peu différente entre
1979 et 198 8 . Il existait alors une véritable
libérée
dans le territoire kurde . Saddam Hussein a
zone moyennant notamment
d'armes
de
l 'opposition est en
à ses maîtres
voire
a été l'attitud e de l'ODDOSJltlOin
entre Saddam H ussein et les
- Elle a
ce
ses maîtres attendaient d'el
.
.... iinpériah:ste d'une
le. Elle a certes condamné 'inlt......,.., .....t.,.,
part et dénoncé Saddam
principal responsable de l'autre. Elle a
'èvactlatlton
Koweit.
Mais le n.-c-.hl,..,....,,.,..
disait que ce
la pmtssaLit
ou telle position. Je répète que
aucune autonomie face à ses sponsors
étrangers. Le Parti Communiste 1 Commandement Général.
dont il ne reste plus
noyau militant très réduit. a au
moins le mérite d'une certaine
il a
demandé la fin de l'intervention ,....,,..,.,..., �
le peuple en Irak
rive
weit. il
à personne. C 'est
essentielle par rapport aux autres.

qu4est110n d e la b a se sociale de
déjpe�ld�mc::e d on t tu a s fait
un écho dans le
vrai dans une certaine mesure.
y a des liens
corre$pondeirlt à une dimension communautaire, ethniMais il est difficile de
que, culturelle ou
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dans l'Irak actuel de forces politiques défendant directe
ment des intérêts de classe. Nous sommes dans une scène
politique dominée par les populismes et la dimension com
munautaire .
L'Iràk n 'est pas un pays "normal" . L9Etat baassiste,
les bases socio-économiques du régime B aas, ont entraîné
la destruction de la bourgeoisie classique. n y a certes des
groupes sociaux de type "petit-bourgeois" et une classe do
minante.
- Pourrais-tu nous la définir?
- Disons que la classe dominante est une classe "de
fonction" , une bourgeoisie bureaucratique d'Etat qui ne
peut tolérer l'existence d 'une bourgeoisie classique ayant
une certaine autonomie économique, ou culturelle, pour ne
pas dire politique. n n •y a donc pas de parti bourgeois
classique. Il y a un discours populiste ou communautaire
polarisé. par le pouvoir ou par l' opposition . Mais finale
ment, le discours du régime ou celui de l 'opposition, c 'est
en gros le même. Ils ont une identique m atière idéologique .
Il s • agit de construire à partir de l'Etat à la fois entrepre
neur et policier un capitalisme moderne, "l'Etat capitaliste
du peuple tout entier" .
- Tu définis le Baas comm e un Parti-Etat?
- C'est un problème complexe, mais cela correspond
à ça pour l'essentiel. La tradition baassiste ou nassérienne
postule, sous le nom de " socialisme arabe" , la construction
d'un capitalisme moderne grâce au levier étatique.
Le Baas irakien part de cette tradition . Le parti, dans
ce cadre, tend non seulement à conquérir, à dominer et à
transformer l'Etat mais aussi à mobiliser la société entiè
re . Le Parti-Etat inflitre et détruit progressivement tout
espace d'autonomie dans la société civile . En fait, le Par
ti-Etat nie la société civile et veut assurer une espèce de
pan-étatisme dans les rapports sociaux. C 'est Kafka!
Et si cela ne suffisait pas, depuis la défaite de 1967,
tous les partis militants du nationalisme arabe subissent un
processus de dégénérescence et de corruption lié à la fois à
leur défaite face au sionisme et à leur insertion étatique.
- Quelles perspectives vois-tu dan s la situation a ctuelle?
- Je suis assez pessimiste. Il y a certes des révoltes,
des insurrections spontanées . Mais le régime a gardé une
partie de son potentiel policier et militaire. L • opposition
s 'efforce de son côté d'encadrer et de manipuler le mou
vement populaire. Soit Saddam Hussein se maintiendra au
pouvoir pour un temps, soit nous risquons d'avoir un nou
veau bourreau soutenu par un groupe ou un autre d'Etats
étrangers, soit nous pouvons évoluer vers une "libanisa
tion" avec une montée des confessionnalismes ·et des luttes
inter-communautaires. Rien de très réjouissant.
Autonomie ouvrière:

traces...

- Y a-t-il quelques signes d 'une activité autonome du
prolétar iat irakien '1
- ll y a eu quelques grèves durant ces dernières an
nées, quelques signes d 'activité et de conscience, mais bien
peu de choses. Le prolétariat irakien a une riche histoire
de lutte. Avant 1958 , sous le régime monarchiste, il y eut
d'importants mouvements de grève. Ce fut le cas, par
exemple, dans l ' industrie pétrolière en 1947. Il y avait un
mouvement syndical influencé par le PC, très puissant à
l'époque.
En 1958 , quand la m onarchie fut renversée et que
Kassem prit le pouvoir, le prolétariat surgit sur la scène
politique . Très rapidement ce mouvement échappa au
contrôle du PC et inquiéta les militaires comme les bureau
crates communistes. Les prolétaires commencèrent à s ' at
taquer aux capitalistes, aux riches. Us voulaient réaliser

immédiatement le communisme. Les milices prolétariennes
regroupées dans la "Résistance Populaire" comptèrent bien
tôt un million d'hommes et commencèrent à développer un
authentique double pouvoir. Il y eut une véritable Union
S acrée entre Moscou, le PCI. l 'Etat et l'armée irakienne
pour écraser le mouvement prolétarien. Ce fut fait en 1959 .
L'interdiction postérieure d u P C par Kassem conclut l'épi
sode. Il faut attendre le milieu des années 1960 et l'action
des premiers groupes de la gauche révolutionnaire pour
assister à une réactivation du prolétariat. Par exemple, la
prise du pouvoir par le B aas en 1968 fut accueillie par des
grèves et des actions armées, réprimées durement par le
régime. En 19827 il y eut un mouvement de grève assez si
gnificatif dans l'industrie du tabac pour des augmentations
salariales .
P o u r conclure, quelles sont les for ces d e l a
r ad icale irakienne?
- Bien modestes, à vrai dire. Les gens ou les groupes
qui maintiennent une activité sont tous en exil. Beaucoup
de camarades qui proviennent de la gauche révolutionnaire
ont évolué vers des positions démocratiques. Lutter pour
la construction en Irak d'un Etat démocratique et parle
mentaire devient l'objectif central pour beaucoup de gens.
Cette revendication aura d'ailleurs en Irak même une
audience croissante dans les prochaines années, à· ce que je
peux estimer.
D ' autres militants abandonnent le terrain de la lutte
politique proprement dite pour travailler dans le champ
culturel. Il y a aussi des groupes qui se rapprochent d'une
version gauchiste du populisme islamiste, C'est par exem
ple le cas de ce qui reste du PC 1 Commandement Géné
ral.
Parmi ceux qui demeurent dans une tradition
révolutionnaire classique, il y a ·un groupe trozkyste, des
marxistes non léninistes, quelques libertaires et de petites
organisations comme l'Organisation Communiste Révolu
tionnaire.

Dos s ie11
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Leur
de leur
processus
par d'autres était clairement en
nm1nr·nn donc encore
les chaînes

intéressés directs à tous ceux
P O UR E UX
E UX. L e s élèv e s
étudiants. s e
m o dernisation

A l o rs que
était

" n o n - r e n ta b le s " . Tou te s
universités de Berlin

les
été

i mp o r ta n ts
publics pour
de meilleures
infrastructures, il y a quelque
c hose de plus profond. Cela
apparaît c la irement e n Grèce .
ont laissé tout le
Les élèves
de
monde sans voix duran t
deux mois avec les o ccupations
n 'avaient pas
et les
uniquement quelques demandes
a dressées au m in istère de
l'éducation.
Ils se s o n t p o sés des
p re n d ks
questions sur
décisions les concernant, sur
quelle est cette éducation qui leur
est donnée , sur leur position
dan s l a s o c iété, sur l e u rs
relations ave c leurs professeurs
et parents . . . Parallèlement, ils
o n t don n é une réponse . Il se
son t o rganisés e ux-m êmes en
rejettant du mouvement e t en
ridi c u lisan t ceux "de b o n n e
volonté",
i n téressés
politiquement, qui insistaient
sur la nécessité de s 'organiser
avec une aide de l 'extérieur (ainsi

à sens
a c tion

est

sur
Ce m ou vement, en
prenant en charge nombre de
problèmes de sa génération, a
démenti les repro ches de non
engagement e t d'apo litisme. Ni
les différe n ts mécanismes de
répression de l 'Etat ni
politiques ni leurs parents n 'ont
réussi à les arrêter. Leur lutte
n ' est pas pour autant une lutte
contre tout le monde. Mais c ' est

d 'abord, par l 'a u togestio n du
de
mouvement,
celle
l 'émancipation par rapport à tous
c e ux q ui p r é t e n de n t l e s
représenter.

mondes",
la droite ou à la -"'-+'"' " "" ·
m e n te urs . Tou t e n garda n t
effi c a c e m e n t à distan c e les
opportunistes, les élè ves o n t
son t
c lamé h a u t e t fort
politisés mais n o n m ilitan ts
traditionnel. Dans
pour un
son t allés plus loin
ce sens,
que le mouvement de Mai 1 968
sans lequel pourtan t ils n e
pourraient exister.
Leur action ne propose pas
m oins que le dépassement de
l 'hétéronomie (pouvoir séparé de
la soc iété) e t crée ainsi des
cauchemards à ceux qui veulent
décider de leurs vies. Personne
ne peut assurer que l 'exemple des
élèves et des étudiants sera repris
mais personne ne peut non plus
affirmer le contraire. Disposant
des médias, ceux qui tirent parti
de l'impuissance de ce qui est né
feront tout pour l 'effacer de la
mémoire. Le devoir de ceux qui
ne sou h a i te n t pas p a r e i lle
situation c 'est de continuer et de
développer la lutte que les
lycéens révoltés ont entamée.
Article

de
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recouvre des domaines aussi
etl:motlot.r•e, onuosOJ)me, économie et

catégoriquement non . L 'idée d ' une na
ture humaine est considérée comme
bourgeoise. Et c 'est vrai que cette idée,
qui remonte au XVIII0 siècle, fonctionne
massivement comme alibi pour éterniser
les rapports sociaux capitalistes. Tout le
discours libéral, à un moment ou un autre,
évoque la «nature humaine». Il y a de
toute évidence dans l'utilisation de ce
concept une tradition qui est celle de la
pensée conservatrice : «les choses sont
ainsi et ce serait folie de vouloir les chan
ger». Ainsi, les progressistes ont eu ten
dance à soutenir le contraire. Lorsq_u' on
pense les choses de manière histonque,
on a l'impression que de nature humame,
il n ' y a point : autant de société, autant
d'hommes.
Et pourtant, ce serait bien étonnant
qu' il en soit ainsi. D'abord pour des rai
sons biolo�i�ues : l ' Homme est · une es
pèce. Parm1 d autres. Une espèce particu
lière
n'a pas de nature pré-détermi
née, qui n ' a pas d ' insti n c t, est
constamment en mutation . Exemple sim
ple de données biologiques, qu 'utilisent
notamment Freud et la psychanalyse ;
c 'est la prématuration de l 'enfant hu
main, qui entraîne une dépendance totale
vis à vis de ses parents; 1' enfance est
proportionnellement beaucoup
lon
gue dans l 'espèce humaine que chez les
autres es�es. Fait biologique, . entre
autres, qm délimite bien une nature : mais
celle-ci n' est pas déià donnée. Peut-être
le terme de nature n est-il pas très bon et
faudrait-il lui préférer celui d'essence :
un champ de possibilités ou de potentia
lités �ue 1 ' histoire peut ou non réaliser.
C est «1' être générique» de Marx. Or,
1' interprétation marxiste «classique» était
qu 'il s'agissait là d ' un concept feuerba
chien, d 'un Marx dépassé, du Marx
d'avant le matérialisme historique, celui
des rapports de production et de forces
productives. C 'est l ' interprétation d'Al
thusser, la fameuse «coupure épistémo
logique». Je suis convaincu du contraire :
Marx n ' a pas du tout renoncé à cette idée
d'un être générique. On en trouve les
traces dans ses ecrits ultérieurs. Il lui
arrive de parler de nature humaine, mais
c 'est une nature à venir.

que

Maître de conférence à Paris X Nan
Andréani a commencé il y a
une recherche se situant dans le
,....., .... ........ .�. dont

: Ton travail s ' intitule
à l'histoire». Peux-tu
il
a été

à définir
Marx et
cepts communs à toute
cheminer ensuite pas à pas vers
cret.
Marx
y a eu des sociétés sans classes aux origmes de l ' huà travers un immense
et
aller
on
sans classes.
personne ne croit
et les
des hb1èraux,
côté des théoclasses n'existent
Bourries de la
claseu
il y a
ses sociales et y en aura toujours. Il y a
ainsi une prégnance - du fait, entre autres,
de nombreuses désillusions - de pensées
comme le nietzsché isme, voire même
d'une certaine interprétation du freudisme,
qui va à l' encontre de cette idée marxiste,
que partagent aussi les libertaires, qu' il
est possible d'aller vers une société sans
classes.
J'ai donc essayé d'aborder cette
blématique
En partant de concepts généraux
pour toutes les sociétés, avec ou sans
classes, pour ensuite introduire des �on
cepts spécifiques et poser les questmns
sur ce qu'est une société de classes, ce
que sont la domination et 1' exploitation.

essayé
une société sans classes. A ce
ce
niveau, nous ne sommes pas «dans l' his
sociétés nnm11t1v��s
toire». mais
peu près bien ce que
une/des sociétés sans
sont très spécifiées : corn
ch::tss�eurs/cuellHeurs noma-

donc �ns
Tout au long de
les sociétés de classes, on trouve ensmte,
sous des formes marg inales, des systè
mes relativeme? t é�al1taires. �lus près de
nous, les cooperatives nous mterrogent.

propre histoire.
: Ton travail sur les con

a.PJru:.l·!nliY t'amène à VOUlOir «fé•

l' idée de nature humain e>>
se situe «dans le
dis
tu
dont
en
communs à tous les hommes de tous les

Il faut relire le «Discours sur les fon
dements et les origines de 1 'inégalité parmi
les hommes». C 'est un texte extraordi
naire, plein d 'intuitions. Largement con
firmé du reste, par 1 'évolution des scien
ces humaines. Au fond, l' idée de Rous
seau est la même que celle de Marx : dès
que 1 'Homme apparaît et entre en société,
dans l 'histoire, des passions apparais
sent. Dans les sociétés primitives, elles
sont contenues par 1 ' organisation sociale.
C ' est après, avec l'institution de la pro
priété et l' appartition des rapports de
classes que tout cela dégénère, que l ' on
arrive à cet état de guerre de tous contre
tous que Hobbes avait décrit. Chez Marx,
comme chez Rousseau, il y a cette idée
que la nature humaine, dès que Homo est
sapiens, peut se réaliser de diverses fa
çons, permettant plus ou moins aux be
soins génériques de se réaliser. Dans les
sociétés de classes, ceux-ci se trouvent

dominés par les besoins de classes. L 'idée
d'essence humaine, non pas anthropolo
gique, mais anthropo�énétique - dans le
sens de genèse, de réahsation de l ' histoire
- n ' est pas réactionnaire, mais profondé
ment révolutionnaire. Et humaniste : si
l 'on ne satisfait pas ces besoins généri
ques, la notion même de progrès n ' a pas
de sens. C ' est là-dessus qu' il faut se bat
tre, autant que sur les changements de
structures : ces dernières ne sont intéres
santes que dans la mesure où elles per
mettent aux besoins génériques de se ré
aliser.

LUTTER! : Ton approche, notam
ment des :rapports entre domination et
exploitation, ainsi qu 'une perspective
écologique, :redonne un sens au com
munisme, ce «mouvement réel» dont
parlait Mars.
Tony And:réani : L 'humanisme ne
doit pas être abstrait. Ce ne peut être un
humanisme de «la liberté» et de «la rai
son» : c'est ainsi que le conçoivent les
libéraux. Notre humanisme dmt être celui
de la satisfaction des besoins : matériels,
affectifs ... C'est là qu' il est révolution
naire.
J ' ai évoqué un certain Marx, mais il y
en a un autre, celui qui explique que toute
1' histoire est un r,roblème de rare té. Celle
ci au début de 1 histoire est vraiment très
forte, les hommes sont obligés de coopé
rer dans une sorte de communisme primi
tif. Mais la rareté ne disparait pas et il y a
structuration de classes. Enfin, au capita
lisme pourrait succéder la société
communiste d' abondance.

Les forces productives se développe
raient de manière prodigieuse, rendant
inutile le calcul de biens auxquels tout le
monde aurait accès. On trouve cela chez
Kropotkine avec la fameuse «prise au
tas», conséquence de l'accumulation
d'une énorme richesse sociale. C 'est fi
nalement une conception très possessive.
Les besoins humains sontplus complexes.
Ce n ' est pas uniquement ni nécessaire
ment par la disposition/possession de
biens ou de services que 1 'on peut envisa
gercettequestion de la satisfaction. L'éco
logie pose le problème, car on sait main
tenant de manière scientifique que
«1 'abondance» n ' est pas possible, que les
ressources sont limitées. n faudra bien
partager, faire en sorte que les destruc
tions du productivisme ne soient pas irré
versibles.

LUTTER ! : C ' est là une critique du
mécanisme économiste; et de tendan
ces marxistes comme le structuralisme,
mais aussi du modèle «Socialiste» pro
ductiviste qui a largement considéré
l'être humain comme secondaire, fai
sant du prolétariat non le sujet mais
l'objet d ' une histoire qui lui échappe
totalement - le fameux «champ aveu
gle»> de la lutte des classes.
Tony Andréani : Oui, avec cette con
ception, le prolétariat devient un instru
ment de l'histoire, conçu essentiellement
voire uniquement pour faire avancer les
forces productives à travers ses luttes.

Pour autant, je rn ' élève contre les re
proches adressés au «Marx productiviste»
car 1 'époque où Marx écrit est celle d'une
misère effroyable, et il est tout à fait
légitime que 1 ' on ait souhaité un dévelop
pement de la production ou en tout cas de
la productivité. La préoccupation écolo
gique est présente chez Marx : «la nature
est notre mère» - le travail n'a donc pas
une puissance sur-humaine - et il critique
Ricardo à cet égard. S es réflexions sur la
santé des travailleurs sont de type écolo
gique, posant des questions d'équilibre
biologique pour l 'humanité.
Le Marx productiviste de «1 ' abon
dance» doit être critiqué au nom du Marx
des besoins génétiques, besoins de com
munauté, d'art. . . insatisfaits et insatisfai
sables dans le cadre de la société capita
liste. On a trop négligé cela au nom de
valeurs abstrrutes, comme la «liberté»,
voire «l'égalité». Or, l'égalité n 'est inté
ressante que dans la mesure où c'est la
meilleure solution pour satisfaire de
manièreéquilibrée les besoins. La formu
lation est un peu provocatrice! Je ne ré
clame naturellement pas un «bonheur dans
la servitude». Mais au nom de la «liber-

son aspuatJon
des communautés

relations sociales ré eUes.

Un "V �TP ITI P
lisée, comme ·
Que l 'on en
à
par minitel» est un fait de société intéres
sant. .. Quel succédané de communica
tion ! Quel destruction du lien social cela
présuppose ou signifie . . .
LUTTER ! : Le vn:•blè!me
.r� • �un:l<;ll r t�>.
partenance, du
nance ou plutôt de son
de l' individu à un coliecttt,
une
aujourd 'hui de façon aigüe.
question très concrète
les luttes
de classes, dont on p eut
expressions dans la désaffection des
travailleurs envers le syndicalisme, qui
dépasse de très loin les seuls problèmes
de division de ces organisations, ou
même de la critique de leur bureaucra
tie dirigeante.

d' un retour à

barbarie.

en
� ..,�,
v,
..,., signes patents : le retour en
force des nationalismes, des intégrismes
religieux, de 1' antisémitisme et de toutes
les formes de racisme; des corporatismes;
enfin du micro-tribalisme qui est très
général.
..... .... .... .

... ..

Tout cela amène à cette conclusion :
dans une société rivalitaire, quand les
individus ne peuvent pas réaliser ce be
soin fondamental de lien social, sodé
tai .. ils le font quand même. Dans les
conditions qui sont alors les pires, et les
plus dangereuses.
C'est là l 'échec le plus important, à
mon avis, du socialisme qui se disait
«réel» - davantage que l'échec économi
que ou même idéologique - et il réside
dans le fait que les individus ne pouvaient
.

L UTTER ! :
achevé avec l'é�cro1ult�m4mt
lénino-stalinien.
xisme ?

Andréani :
partir de 1 857 une
un
dé1Jasserne11t des problmatiques
type
économiste, celles-ci plongeant ellesmêmes leurs racines dans la
libérale. Les premiers textes de
Manifeste compris, sont encore très
gnées de cette pensée économiste.
peut trouver là les «cautions» qui ont
ensuite servi la tradition lénino-stali
nienne, le socialisme d'Etat.
Mais si' on avait vraiment lu Le Capi
tal, on n 'aurait pu s'autoriser de Marx
pour légitimer les «socialismes» qui ont
existé. On y trouve des analyses qui leur
sont totalement opposées. Il y a un côté

sait que les commu-
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UN &IVRE DE GEORGES FONFENIS

<<1'AUI'RE

COMM UNISME>>

Brassens, Comus, les surréalistes André Breton
et Benjamin Péret. La construction de la
fédération communiste libertaire, les luttes
ouvrières et la guerre d'Algérie...
Notre camarade signe là un livre-itinéraire, une
mémoire vivante à l'usage des jeunes - et moins
jeunes - générations militantes, qui mérite

«Saviez-vous qu'en 1945, 1 'hebdomadaire
qui a le plus fort tirage - 100 000 exemplaires
et 50 000 ventres - est le Libertaire qui vient
juste de reparaître ?»
D'emblée, la «quatrième de couverture
donne le ton. Celui d'un livre passionnant qui
rend compte - enfm - de l 'histoire mouvemen
tée qu'a connu le ,courant libertaire français de
l' après-guerre -à nos jours d'un point de vue
qui n'est pas celui de l'historiographie «offi
cielle>> des anarchistes patentés. L'autre com
munisme rétablit ainsi quelques vérités bien
senties et fournit de nombreuses annexes,
précieux documents pour mieux comprendre
et se situer les problématiques des militants
communistes libertaires de la FCL.

UN CERTAIN GEORGES
FONTENIS
Aujourd'hui militant de 1 ' UTCL et signa
taire de 1 'Appel pour une Alternative liber
taire, notre camarade Georges Fontenis a été
au centre de nombreuses aventures qui ryth
ment le mouvement libertaire depuis près d'un
demi-siècle ! Selon la bonne vieille théorie du
«complot» et du bouc émissaire, il n 'est ni
plus ni moins accusé régulièrement d'être à
l'origine des maux de ce dernier, voire même
de l'avoir «saboté>> et «sabordé» ... Quel est le
jeune militant qui, fraîchement venu aux idées
libertaires n'a pas entendu parler de cet homme
ténébreux qui aurait entraîné le «mouvement>>
dans des aventures politiciennes ? Tant de
calomnies, de contre-vérités éhontées ont été
dites sans preuves - naturellement - et selon
l' adagequ 'il enrestera toujours quelque chose,
qu'il était temps que les faits soient enfin
rétablis. Car, à travers Fontenis et la FCL,
c'est à une véritable bataille politique, menée
avec les «armes» les plus viles, à laquelle on
a assisté depuis de trop nombreuses années .
C'est pourquoi L' autre communisme débute
sur un utile rappel «des sources» de ce mouve
ment libertaire. Car on aurait tort d'imaginer
que la FCL fut une aventure sans racines ni

lendemains . Au contraire, pour comprendre
ce qui amène la vieille Fédération anarchiste
de 1953 à sa transformation en Fédération
communiste libertaire, il faut bien remonter
aux origines, c'est à dire au moment où le

mouvement anarchiste va se distinguer spéci

fiqm!ment. On voit ainsi immédiatement que
de profondes divergences traversent celui-ci,
non seulement sur des questions organisation
nelles, mais, en fait, sur des problèmes straté
giques, et des conceptions différentes voire

opposées touchant à la nature même de 1' ac
tion révolutionnaire, aux outils méthodologi
ques d' analyses. Le mouvement libertaire des
origines, notamment en France, est très rapi
dement l 'objet d'une «scission» de fait entre
un courant ouvrier et un «milieu» d' inspira

tion libérale. Il n'est pas étonnant de retrouver
dans le premier les partisans du syndicalisme
révolutionnaire, de la pratique de masse et de
l' organisation (avec là aussi des divergences)
et dans le second des «individualistes» aux
lectures superficielles se drapant de vertus
«philosophiques». Ce mouvement double,
mêlant dès les origines «renaissance» et con

fusionnisme souligne la profondeur de la force
et des faiblesses du socialisme anti-autori
taire. Sa dégénérescence remonte loin et ne
fait que s' aggraver avec deux événements ma
jeurs pour lui : la victoire bolchevique et la
défaite de 1' anarcho-syndicalisme espagnol.

UN COMBAT
REVOLUTIONNAIRE
Chacun de ses deux événements amène
des militants libertaires, engagés dans des
processus révolutionnaires qui ont marqué le
siècle, à tirer les bilans qui s' imposaient, cri
tiquant les inconséquences et le romantisme
qui ont empêché le mouvement libertaire de

pouvoir jouer un rôle déterminant. C ' est la
fameuse «Plateforme» des communistes li
bertaires russes et ukrainiens (dont Makhno et
Archinov) et «Les amis de Durruti». Très lo
giquement, les jeunes militants de l ' après
guerre, sur les ruines d'un mouvement anar
chiste conservant pourtant un grand prestige
et une audience certaine, redécouvriront pro-

gressivement ce «fil du temps)> des probléma
tiques communes, de la persistance de ce
courant révolutionnaire anarchiste-commu
niste qui ne se fait pas de mots et de bavarda
ges sans fm.
Ces jeunes militants viennent en effet à
1' engagement politique révolutionnaire sur la

lancée de grands combats, comme la résis
tance, mais aussi avec les luttes ouvrières qui
suivent la libération. Un engagement au coeur
des luttes des classes qui, pour eux, ne va pas
se démentir, jusqu ' aux heurs noires et diffici
les de la lutte anticolonialiste en �outien à la
révolution algérienne, y compris dans la clan
destinité. Le cheminement qui aboutit à la
création de la FCL s' explique ainsi à la fois par
une réalité génénitionnelle et sociologique :
de jeunes militants ouvriers et intellectuels,
trempés dans 1 'action syndicale et empreints
d 'ouverture culturelle qui ne se soucient pas
des faux gardiens d'une prétendue tradition,
mais qui sans renier les apports historiques - et
au contraire, en les décortiquant - cherchent à
peser et à avancer.

TI est impossible de retranscrire ici la
densité des événements, et nous préférons de
toute façon laisser entière leur découverte.
Mais, en quelques années, le Libertaire va
devenir un hebdomadaire prestigieux, où 1 'on
trouve entre autres la signature de Brassens,
Camus, des surréalistes André Breton et
Benjamin Péret - rien que ça ! - et de militants
comme Daniel Guérin, Michel Ravelli, Pierre
Morain, André Marty ...
Mais, de 1 945 à 1954, l e processus de
transformation du mouvement anarchiste en
courant communiste libertaire ne se produit
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