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Coronavirus, salut et capitalisme

Dans 
la rue 

pour nos 
droits La 

Rébellion 
du peuple 

chilien

La demande contre la violence sexiste s’est renforcée à l’époque des 8M et 9M dans les principales villes du monde. Avec une grande force, les femmes sont descendues dans la rue pour réclamer leurs droits, qui sont systématiquement niés par tous les gouvernements capitalistes au pouvoir. Les mêmes gouvernements qui tentent de se décharger de leur crise économique sur le dos des travailleuses ont trouvé une énorme résistance dans le mouvement féministe qui a dit ça suffit avec les plans d’ajustement et d’austérité. C’est pourquoi les plus pauvres parmi les pauvres, ceux qui travaillent en double ou triple poste, ceux qui gagnent moins que les hommes pour le même travail, ont été les véritables protagonistes de cette nouvelle journée de lutte. Historiquement, le 8 mars est né comme une date pour unir les femmes travailleuses du monde entier dans leur lutte pour améliorer les conditions de vie. Son origine remonte aux ouvrières du textile de New York qui, en mars 1908, sont descendues dans la rue en masse pour réclamer une réduction de la journée de travail, de meilleurs salaires et le droit de vote. Un siècle plus tard, le meilleur hommage à ces travailleuses new-yorkaises était de ne pas abandonner les rues et de continuer à se battre pour une vie digne, une vie qui vaut la peine d’être vécue, une vie où il n’y a pas de place pour la violence, les viols, les disparitions ou les féminicides. Au Panama, sous le slogan «Travailleuses oui !, Exploités et violés non !", au Mexique, avec "Le 9M, aucune ne bouge pas» et «un jour sans femmes», en Argentine avec les mouchoirs verts pour «un avortement légal, sûr et libre», au Brésil pour «Justice pour Marielle» et au Chili, en première ligne pour exiger «Dehors Piñera du pouvoir», les femmes continuent à faire l’histoire et ont démontré une fois de plus, leur énorme force. Il est important de donner une continuité à ces journées et de continuer à lutter pour toutes les revendications en suspens afin de conquérir chacun des droits sur la voie d’une véritable émancipation, sans les chaînes de l’oppression et de l’exploitation capitaliste.
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Vers le VIIe Congrès mondial  
de l’UIT-QI

Cérémonie de clôture du VIe Congrès mondial. Buenos Aires, juin 2017

Mi-juillet 2020, l’Unité Internationale des 
Travailleurs - Quatrième Internationale (UIT-QI) 
célébrera le VIIe Congrès mondiale comme il a 
été décidé lors de la réunion de son comité exé-
cutif  international (CEI) qui s’est tenue à Buenos 
Aires les 28, 29, 30 novembre et 1er décembre. 
Il a rencontré des représentants des sections de 
l’Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Chili, du 
Pérou, du Mexique, de l’Espagne, de la Turquie 
et du Venezuela. Le congrès s’appellera Leon 
Trotsky, en sa mémoire 80 ans après son assas-
sinat au Mexique aux mains du stalinisme. Le 
congrès sera ouvert aux organisations, groupes 
et militants révolutionnaires d’Amérique latine, 
d’Europe, d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient 
et des États-Unis qui partagent avec l’UIT-QI la 
nécessité d’unir les révolutionnaires, sur la base 
d’un programme révolutionnaire minimum, dans 
la perspective de réaliser des gouvernements 
ouvriers dans la lutte contre l’impérialisme, le 
FMI et les gouvernements capitalistes.

Dans ce contexte, la réunion internationale 
a mis en évidence la vague de lutte révolution-
naire qui traverse le monde. Il a notamment 

débattu sur la rébellion populaire au Chili et a 
décidé de redoubler la campagne internationale 
de solidarité pour “Dehors Piñera” et pour la 
liberté des prisonniers politiques. L’UIT-QI a 
également ratifié son soutien à la grève générale 
en France, aux révoltes populaires au Liban et 
en Irak, à la mobilisation du peuple catalan pour 
l’autodétermination et la libération de ses pri-
sonniers politiques, à la jeunesse d’Hong Kong 
pour ses libertés, et à la lutte en Bolivie contre le 
gouvernement de facto de la droite réactionnaire. 

Nous sommes convaincus que la nouvelle 
vague de lutte ouvre de nouvelles possibilités 
de lutte pour surmonter la crise de la direction 
révolutionnaire. Une solution qui ne viendra pas 
d’une seule organisation. Nous rejetons toute 
autoproclamation. C’est pourquoi l’UIT-QI, 
sur la voie de son VIIe Congrès, est orientée 
vers la recherche d’accords basés sur des points 
révolutionnaires minimums qui peuvent nous 
rassembler et nous unifier avec des courants, 
groupes et secteurs révolutionnaires qui pro-
viennent d’autres traditions et expériences 
politiques. 

Par Silvia Santos, membre du Secrétariat international de l’UIT-QI



Présentation
Cette nouvelle édition de Correspondencia Interna-

cional est centrée sur la rébellion populaire du peuple 
chilien. Depuis le 18 octobre 2019, il y a eu un avant et 
un après au Chili. “Ce n’est pas 30 pesos, c’est 30 ans” est 
l’expression populaire avec laquelle les masses mobilisées 
ont répondu à Piñera et à toute la vieille direction politique 
bourgeoise du pays. C’est pourquoi la lutte a dépassé la 
demande d’augmentation du métro et est allée à l’encontre 
de tout le modèle économique capitaliste et du régime 
hérité du dictateur Pinochet.

La lutte n’a pas cessé. À la mi-mars 2020, des centaines 
de casseroles ont sonnés depuis les balcons des maisons 
dans des villes populaires comme Santiago, Valparaiso et 
Concepción. Piñera subit la répudiation de sa figure avec 
des chants et des cris durs qui se répandent sur les terrains 
de football et dans les manifestations musicales comme 
le festival Viña del Mar.

La rébellion au Chili fait partie d’une nouvelle vague 
mondiale de mobilisations et de protestations contre les 
plans d’ajustement de l’impérialisme, des multinationales 

et du FMI. Les luttes des travailleurs, des jeunes et des 
populations en France, au Liban, en Irak et au Moyen-
Orient sont également évoquées dans ce numéro. 

Le système capitaliste-impérialiste est toujours inca-
pable de surmonter la crise économique aiguë ouverte 
en 2007/8. L’apparition soudaine de l’épidémie de co-
ronavirus est également une expression de ce déclin du 
capitalisme. La croissance de la pauvreté, la surpopulation, 
les changements environnementaux et l’effondrement 
des systèmes de santé publique dans le monde sont le 
terreau de l’émergence et du développement de maladies 
anciennes et nouvelles. D’autre part, la crise économique 
capitaliste pourrait être aggravée par les effets du corona-
virus sur l’économie. L’impérialisme et les gouvernements 
capitalistes continueront à décharger les conséquences 
de la crise sur les populations avec de nouveaux plans 
d’exploitation. Les rébellions au Chili, en France, au Liban, 
en Irak, en Palestine et d’autres protestations sociales, qui 
se multiplient dans le monde, montrent que le combat va 
se poursuivre

De jeunes Chiliens 
sautent les 

tourniquets du 
métro de Santiago 

du Chili. 18 
octobre 2019

Contactez-nous
Argentine : Gauche socialiste : opinaellector@izquierdasocialista.org.ar - Bolivie : b.bolivia.izquierda.socialista@gmail.com - Brésil : 
Courant ouvrier socialiste : combatesocialista@gmail.com - Chili : mst_solidaridad@gmail.com - 
Colombie : Alternative socialiste : alternativasocialistauitci@hotmail.com - État espagnol : luchaint@telefonica.net - États-Unis : 
Noyau socialiste : socialistcore@gmail.com - Mexique : posmas1980@gmail.com - Panama : Proposition socialiste : propuestapa-
namauit@hotmail.com - Pérou : Syndicats en lutte : unios_cc@hotmail.com - Turquie : iscicephesi@gmail.com - Venezuela : Parti du 
socialisme et de la liberté : partidosocialismoylibertadpsl@gmail.com
Sites recommandés : www.uit-ci.org / www.nahuelmoreno.org / www.izquierdasocialista.org.ar (Argentine) / www.cstpsol.com (Bré-
sil) / www.unios.tk (Pérou) / www.laclase.info (Venezuela) / www.socialistcore.org (USA) / www.mst-solidaridad.cl - Sur Facebook : 
mst. solidaridad@gmail.cl (Chili) / www.lutasocialista.com.br (Brésil) / www.raetedemokratie.org (Allemagne) / www.luchainternacio-
nalista.org (État espagnol) / www.iscicephesi.net (Turquie) / www.movimientoalsocialismo.org (Mexique) / 
www.lavozdelostrabajadores.art.blog (République dominicaine) 
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la perte du prestige du gouvernement 
et le régime politique. Les résultats 
du soutien et du rejet des principales 
institutions du pays, à commencer par 
le gouvernement, montrent la gravité 
de la crise.

La crise profonde du gouver-
nement et du régime politique

Piñera a une cote d’approbation 
de 6 % et une cote de rejet de 82 %, 
son gouvernement n’a qu’une cote 
d’approbation de 5 %. Le Congrès 
et l’opposition ont un soutien de 3 % 
(la marge d’erreur de l’enquête est de 
3 %). Cette forte baisse est constatée 
dans toutes les institutions du pays. 
Les entreprises privées apparaissent 

Chili : une révolution 
en marche

“Le Chili a changé”, peut-on 
lire sur des centaines de murs 
dans tout le pays. Le 18 octobre 
a signalé un avant et un après, 
impossible à cacher ou à nier. 
Le tremblement de terre social, 
provoqué par la plus grande 
vague de mobilisations depuis 
la lutte contre la dictature, 
continue à frapper les rues de 
toutes les villes. Dans certains 
cas, cela se passe dans la 
chaleur d’une barricade, dans 
d’autres quand les rues sont 
remplies de manifestants, quand 

leurs places sont occupées par 
des assemblées territoriales, 
ou quand elles  sont le théâtre 
d’une lutte pour la Première 
ligne. Le Chili a changé et rien 
ne sera plus jamais pareil.

Le Centre d’Études Publiques 
(CEP) est une fondation de 

recherche et d’enquête gérée par les 
principaux groupes économiques 
chiliens. En raison de son prestige, 
elle est considérée comme “la mère 
de toutes les enquêtes”. Dans son 
dernier numéro, dont l’enquête a été 
menée après le 18 octobre, il a montré 

Jonathan Rios

Le 25 octobre, plus d’un million de personnes dans les rues de Santiago
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avec 7 % de soutien, l’Église catho-
lique avec 14 %, les évangéliques 
avec 17 %, les journaux avec 11 %, 
la télévision avec 8 %, les partis poli-
tiques traditionnels avec 2 %, et ainsi 
de suite.

Dans le cas des institutions répres-
sives, il y a un déclin historique. Pour 
certains commentateurs du régime, 
même pendant la période de l’Unité 
Populaire il n’y a pas eu une telle bais-
se de soutien. Les forces armées n’ont 
que 17  % de soutien, et les carabiniers 
en ont 17  %. Le 64 % estiment que 
les carabiniers violent très fréquem-
ment les droits de l’homme et 24 % 
disent que parfois : seulement le 9  % 
disent qu’ils ne le font jamais. Le rejet 
de l’utilisation des gaz lacrymogènes 

est de 70 % (ne jamais les utiliser) et 
de 19  % (parfois). Dans le cas de 
l’utilisation de balles, le rejet est de 
81%, sans aucun soutien pour leur 
utilisation. 

Comme jamais auparavant, les chi-
ffres fournis par les centres d’études 
reflètent ce qui se passe dans le pays. 
Le Festival international de la chanson 
de Viña del Mar (le plus important 
du pays) s’est transformé en un dé-
filé d’artistes qui se sont exprimés 
directement contre le gouvernement 
et ont soutenu les luttes, tandis que 
le public criait sans cesse des slogans 
contre Piñera. En dehors du festival, 
les mobilisations ont presque réussi à 
empêcher l’ouverture le premier jour.

Les stades de football et autres 

La constitution de Pinochet
La constitution promulguée en 

1980 prévoyait l’existence de sénateurs 
à vie nommés par la dictature, dont Pi-
nochet lui-même, et d’autres nommés 
par les forces armées elles-mêmes. 
Elle a également établi l’”inamovibilité” 
des chefs militaires de la dictature. 
Ces clauses n’ont été abrogées qu’en 
1989. Mais il y en a beaucoup d’autres, 
ceux qui jettent les bases du modèle 
économique chilien, qui sont toujours 
en vigueur. Ainsi, l’article 19 stipule que 
l’État se retire de la fourniture de servi-
ces sociaux tels que la santé, l’éducation 
ou les pensions, les laissant aux mains 
du secteur privé et n’intervenant “qu’à 
titre subsidiaire”. C’est là que se trouve 
la base de la réalité actuelles dans les 
écoles, les centres de santé et les AFP 
(fonds de pension) privés  pour les 
riches  et une détérioration absolue et 
totale, à la limite de l’inexistence, dans 
la sphère étatique. 

En outre, il n’existe pas de figure 
juridique de “démission” du président, 
qui ne peut être révoquée qu’au moyen 
d’un processus très complexe, presque 
impossible à mener à bien. 

Pinochet a réussi à rester au 
pouvoir pendant près d’une décennie. 
Finalement, il a fini par demander un 

nouveau plébiscite, où il a proposé de 
rester jusqu’en 1997, mais cette fois il 
a été battu par le “non”. Ainsi, une tran-
sition très réglementée s’est ouverte, 
dans le cadre juridique de la consti-
tution de 1980, après quelques petits 
changements convenus par Pinochet 
et les différents partis d’opposition du 
mouvement patronal de l’époque.

À partir de ce moment, la “Con-
certación” entre le parti socialiste et 
les démocrates-chrétiens a gouverné, 
avec d’autres forces mineures. C’est 
ainsi qu’il y a eu les gouvernements de 
Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo 
Frei (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-
2006) et Michelle Bachelet (2006-
2010). Puis il est arrivé le premier 
triomphe des forces de droite avec 
l’entrée en fonction de Sebastián Piñera 
(2010-2014). À la fin du mandat de 
Piñera, Michelle Bachelet (2014-2018) 
a gagné à nouveau, avec une coalition 
élargie appelée la Nouvelle Majorité, 
également composée du Parti com-
muniste, qui en est venu à avoir deux 
ministres dans le cabinet. Les dernières 
élections présidentielles ont marqué 
le retour de l’aile droite au gouverne-
ment, avec à nouveau Sebastián Piñera 
en 2018.

manifestations sportives, musicales 
et culturelles suivent la même dyna-
mique. Il ne s’agit pas d’événements 
isolés. La Plaza Dignidad (ancienne-
ment Plaza Italia, puisque les gens ont 
changé son nom), l’épicentre de la 
lutte au Chili, a organisé d’importants 
rassemblements, contre tout attente 
tout au long de l’été. La même chose 
s’est produite dans les principales 
villes du pays.

Le mécontentement et le discrédit 
des institutions politiques n’ont pas 
donné de répit au gouvernement, qui 
tente sans succès de construire une 
base sociale. Les misérables avantages 
avec lesquels elle a cherché à mettre 
fin au conflit disparaissent dès qu’elle 
les mentionne. Les accords avec ses 
partenaires de l’opposition ne font 
que susciter la méfiance et la voie 
de la répression ne fait qu’accroître 
la haine populaire. Il utilise l’une ou 
l’autre voie, ou toutes à la fois, avec 
des résultats partiels et sans renverser 
l’offensive des masses. 

La situation révolution-
naire et sa conjoncture.

Depuis le 18 octobre, Piñera n’a 
pas réussi à reprendre le contrôle 
total du pays. “Ceux d’en haut ne 
peuvent pas continuer à gouverner 
comme ils le faisaient avant, et ceux 
d’en bas ne veulent pas continuer à 
être gouvernés comme ils le faisaient 
avant”, disait Lénine pour expliquer 
les caractéristiques d’une situation ré-
volutionnaire. Au Chili, cette citation 
montre toute son actualité, exprimée 
par de puissantes mobilisations de 
masse. Pour aggraver les choses, 
l’économie nationale devrait croître 
de moins d’un pour cent d’ici 2020, 
ce qui déclenchera la crise sociale 
et politique avec l’effondrement de 
l’économie. 

Cette situation révolutionnaire est 
passée par différentes étapes qui nous 
permettent de mieux comprendre la 
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dynamique du processus.  Le processus 
le plus intense s’est donné du 18 au 25 
octobre. À ce stade, les masses se sont 
directement confrontées à la police et 
aux forces armées et ont occupé les 
rues avec des mobilisations. L’échec 
de l’état d’urgence et des couvre-feux 
se sont accentué au fil des jours, de-
venant la marche du 25 octobre qui a 
rassemblé des millions de personnes 
dans les principales villes du pays. Rien 
que dans la capitale, un million et demi 
de personnes se sont rassemblées sur 
la Plaza Dignidad. 

Du 26 octobre au 15 novembre, 
une situation s’est ouverte avec des 
mobilisations nationales massives 
et quotidiennes. L’opposition des 
patrons (Nueva Mayoría) et des réfor-
mistes (PC et Frente Amplio) a tenté 
d’installer l’idée que “nous ne devons 
par faire tomber le gouvernement, 
mais nous devons obtenir des choses 
(des conquêtes sociales)”, mais aussi 
ont refusé d’organiser la classe ouvrière 
et les étudiants pour entrer dans la lutte 
avec des grèves générales et des arrêts 
de travail.

Le 12 novembre, le pays connaît 
une nouvelle flambée de violence. 
Piñera est allé à la télévision nationale 
pour expliquer qu’il pouvait à nou-
veau utiliser les forces militaires, mais 
qu’il donnerait la priorité au dialogue. 
Le 15 novembre, le gouvernement 
et l’opposition ont rendu public 
l’”Accord pour la paix”, qui prévoit 
la légitimation de la répression, un 
changement de la constitution abso-
lument mené par le régime politique, 
et officialise que Piñera doit mettre fin 
à son mandat. 

Le plébiscite du 26 avril et 
l’éventuelle convention constitu-
tionnelle naissent de la pression des 
masses. Et, en même temps, c’est une 
manœuvre politique pour chercher 
à amortir les mobilisations et pro-
téger Piñera. Son appel était le prix 
que le gouvernement devait payer à 

Nous reproduisons le programme 
de la déclaration du MST du Chili qui 
a été distribué à Santiago, sous forme 
de flyer, lors de la grande mobilisation 
du 25 octobre. Il y a le programme de 
lutte pour les changements dont les 
travailleurs chiliens ont besoin :

“Notre appel est de rester dans 
les rues, maintenant plus que jamais. 
(...) Piñera doit partir avec tout son 
gouvernement. Il faut un nouveau 
gouvernement, des organisations de 
travailleurs, d’étudiants et des secteurs 
populaires qui appliquent des mesures 
économiques au service des travailleurs.

Un plan d’urgence économique :
• Augmenter immédiatement le 

salaire minimum de 500.000 dollars 
et mettre fin aux licenciements et aux 
hausses.

• Mettre fin aux pensions de 
pauvreté. Mettre fin à l’AFP. Et fixer le 
montant minimum de la retraite à 400 
000 dollars.

• Veiller que les ressources nature-
lles au service de la population : priva-
tiser et nationaliser l’eau pour garantir 
un accès complet aux communautés et 
à l’ensemble du pays. Il en va de même 
pour le cuivre, le lithium et toutes les 
ressources naturelles. Disposer toutes 
ces ressources pour résoudre la crise 
dans les domaines de la santé et de 
l’éducation.

• Annuler la totalité de la dette 
de CAE**, sans compensation pour 
les banques.

Ce n’est qu’en destituant Piñera 
et son gouvernement que nous pou-
rrons avancer vers le changement de 
fond. Ce n’est qu’en destituant Piñera 
que nous pourrons également obte-
nir la convocation d’une Assemblée 
constituante libre et souveraine pour 
mettre fin à la Constitution des 80 
ans de Pinochet et approuvée par les 
politiciens du système.

Dehors Piñera du pouvoir ! Hors 
les militaires de la rue ! Arrêter main-
tenant la répression! 

Pour un plan économique 
d’urgence au service des travailleurs 
et du peuple !

À bas la Constitution de 1980 ! 
Pour une Assemblée constituante !

Pour un gouvernement des travai-
lleurs et du peuple !

Pour la continuité de la mobilisa-
tion et une nouvelle grève générale !

Mouvement Socialiste des 
Travailleurs (MST),  

section chilienne de l’UIT-QI
24 octobre 2019

** C’est la dette contractée par 
les diplômés pour payer leurs études

Un programme de lutte
La cortège du MST sur la Plaza Dignidad
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l’opposition pour rester au pouvoir 
en réprimant les masses. C’est la 
monnaie d’échange que l’opposition, 
en particulier la nouvelle majorité 
des démocrates-chrétiens et du parti 
socialiste, a demandée pour arrêter le 
processus incontrôlable de lutte qui 
les a dépassés et les a mis, eux aussi, 
sur le chemin des coupables et des 
responsables de la misère.

Cette situation s’est produi-
te depuis le 15 novembre jusqu’à 
aujourd’hui, avec des résultats par-
tiels. Les mobilisations de masse ont 
diminué, mais elles n’ont pas réussi 
à désactiver le mécontentement ou 
le rejet du gouvernement, ainsi que 
le soutien au secteur qui est resté 
dans la rue. Ce temps d’attente, assez 
agité, commence à se fissurer avec 
l’arrivée du mois de mars. L’entrée 
des étudiants dans centres d’études 
promet de réunir un des secteurs 

les plus combatifs du processus, et 
il ne fait aucun doute qu’il fera ses 
débuts avec des grèves et des prises 
de contrôle déjà annoncées. Surtout, 
l’impatience des citoyens à voir leurs 
principales revendications satisfaites 
fait tourner l’horloge contre Piñera.

Politique de MST au Chili.
Le gouvernement est un casse-tête 

pour l’ensemble du régime politique. 
Empêcher la chute de Piñera, qui était 
considérée comme le pire de tous les 
maux, a été trop coûteux. Les niveaux 
de soutien s’effondrent pour le Con-
grès et les partis, les églises, les forces 
armées, les carabiniers, les médias et 
le monde des affaires. Rien n’indique 
que cette dynamique va changer. Le 
gouvernement lui-même n’a pas cessé 
d’ajouter des raisons pour son rejet au 
cours de ces mois. Le problème est 
autant s’’il tombe ou s’il va continuer.

Depuis l’MST, nous sommes dans 
les rues depuis le 18 octobre pour 
exiger le départ de Piñera, comme 
principale revendication de la mo-
bilisation. Nous avons dénoncé le 
soutien de la fausse opposition à ce 
gouvernement capitaliste et répressif. 
Nous exigeons la fin de la répression 
et la libération des prisonniers poli-
tiques. Nous avons posé la nécessité 
de coordonner les assemblées terri-
toriales et toutes les organisations 
de lutte au niveau national, le besoin 
d’ un plan économique d’urgence 
populaire et ouvrier, qui exige la fin 
des licenciements, l’augmentation des 
salaires et des retraites, la nationalisa-
tion de tous les services de base et la 
fin des AFP. Enfin, la nécessité d’un 
gouvernement des travailleurs et de 
ceux qui luttent, qui est le seul qui 
puisse garantir que la crise sera résolue 
en faveur du peuple.

À gauche Josep Lluis Alcazar avec Oso Rainer sur la Plaza Dignidad.
Sur la photo de droite Mercedes de Mendieta, Mónica Schlotthauer et Jonathan Rios

L’UIT-QI fait partie du mouvement 
international de solidarité avec la lutte 
du peuple chilien et a promue,  dans 
tous les pays où elle est présente, des 
actions de solidarité avec la rébellion 
populaire contre Piñera. Elle a égale-
ment rejoint la campagne pour la liber-
té des camarades emprisonnés, pour la 

punition des carabiniers et pour le rejet 
de la violation des droits de l’homme.

Cette solidarité internationaliste 
s’est également concrétisée par la pré-
sence au Chili, dans les marches et dans 
les assemblées territoriales, accompag-
nant les militants du MST, de camarades 
des sections de l’UIT-QI. Parmi eux se 

trouvaient Josep Lluis Alcázar, dirigeant 
de la Lucha Internacionalista de l’État 
espagnol ; Mónica Schlotthauer, députée 
nationale d’Izquierda Socialista au FIT, 
Angélica Lagunas, Mercedes Mendie-
ta et Ezequiel Peressini, également 
membres de la direction nationale 
d’Izquierda Socialista.

Solidarité UIT-QI
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Le gouvernement de Piñera annonce 
une augmentation de 30 pesos du 
prix des billets de transport collectif. 
Quelques jours plus tard, le pays 
a explosé dans la plus grande 
lutte des dernières décennies. Le 
profond mécontentement social à 
l’égard du modèle économique et 
de la Constitution de Pinochet s’est 
manifesté dans les rues du pays et il 
dépassait largement ces 30 pesos.

Chili a été présenté, au cours de 
ces 30 dernières années, comme 

l’exemple de la stabilité économique 
et sociale en Amérique latine. Les 
capitalistes de tous bords utilisent ce 
mythe pour expliquer les avantages 
de la privatisation des droits sociaux 
et des richesses naturelles, ainsi que 
d’une constitution répressive qui limite 
le droit de manifester et de faire la 
grève des travailleurs, entre autres lois 
réactionnaires.

Alors que l’impérialisme et les 
grands groupes économiques au Chili 
profitaient de gros profits, le peuple 
s’enfonçait chaque jour davantage. 

“Ce n’est pas 30 pesos, c’est 30 ans”

Un passage lent et douloureux qui est 
devenu insoutenable. Le pays a l’un 
des taux par habitant les plus élevés 
de la région et une histoire de crises 
économiques et sociales presque nulle 
au cours des dernières décennies. 
Cependant, les familles de travailleurs 
vivent dans un autre pays.

La relation entre les salaires et le 
coût de la vie se fait totalement au 
détriment des personnes. La moitié de 
la classe ouvrière gagne 458 dollars ou 
moins, 70 % gagnent 655 dollars. Selon 
les données du gouvernement, une 
famille de quatre personnes est pauvre 
si elle gagne moins de 628 dollars. C’est 
une réalité particulièrement dure si l’on 
considère qu’au Chili, pratiquement 
tous les droits sociaux ont été privatisés.

Comment des millions de per-
sonnes pourraient-elles survivre avec 
cette réalité économique des familles 
de travailleurs ? En s’endettant. Selon 
la Banque centrale, les familles sont 
endettées à 70 %. Dettes bancaires 
pour financer des logements, crédits 
universitaires, dettes auprès de mai-
sons de commerce pour acheter de la 
nourriture ou des produits de première 

nécessité, des appareils électroména-
gers, etc. Cela est devenu un fardeau 
insoutenable.

Cette réalité ne s’arrête pas à l’ar-
rivée de la vieillesse. La privatisation 
du système de retraite a conduit à 
une catastrophe sociale. Les retraités, 
hommes et femmes, vivent avec des 
pensions misérables et souffrent éga-
lement du coût élevé des médicaments 
et des soins de santé. À côté de ce 
secteur social, il y a plus d’un million 
d’étudiants universitaires qui sont en-
dettés de milliers de dollars auprès des 
banques. Où que l’on regarde, le pays 
est plein de débiteurs qui ne peuvent 
pas vivre dignement de leur salaire.

À cette crise sociale s’ajoute une 
grave crise écologique qui laisse de 
vastes secteurs du pays sans eau ou 
gravement touchés par la pollution. 
Une dynamique qui dévore les droits 
sociaux, la qualité de vie, les attentes 
personnelles et l’espoir de vivre mieux.

Une explosion sociale 
sans précédent.

D’une part, la majorité absolue du 
pays est touchée par la décomposition 

- Dirigeant du MST ChiliRainier Rios, “Oso”

Mobilisation sur la Plaza Dignidad, Santiago du Chili
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capitaliste, des secteurs les plus dému-
nis jusqu’aux professionnels et la classe 
moyenne. De l’autre côté, une milieux 
d’affaires très riche, soutenue par des 
politiciens corrompus de droite et de 
centre-gauche. Depuis la dictature de 
Pinochet, en passant par les “gouver-
nements démocratiques”, tous ont 
défendu sans aucune dissimulation 
les intérêts des multinationales et des 
hommes d’affaires nationaux.

Le mécontentement social ne s’est 
pas seulement accru massivement 
au sein de la population, mais s’est 
également répandu comme la peste 
noire sur toutes les institutions. Le 
gouvernement, le parlement, l’Église, 
les forces armées et la police, les 
partis traditionnels et les dirigeants 
syndicaux et sociaux corrompus sont 
rejetés. Pour la première fois depuis 
des décennies, le mécontentement a 
fini par exploser dans tout le pays et 
contre tout le monde. Les mécanismes 
de contrôle social, de la répression aux 
manœuvres des dirigeants politiques et 
sociaux corrompus, n’ont pas servi à 
contenir la lutte.

Deux mois et demi après le dé-
but de la lutte, qui a convulsé le 18 
octobre, le mécontentement social 
et les manifestations continuent. Le 
gouvernement de Piñera, effondré et 
mourant, ne pouvait être maintenu que 
par un accord de l’ensemble du régime 
politique pour éviter sa chute. Une 
stratégie qui a percé les fondements du 
peu de prestige avec lequel ces mêmes 
institutions sont soutenues.

Plaza Dignidad et l’histoire 
d’un acte héroïque.

Pendant une semaine, des lycéens 
ont défié la hausse du prix des billets en 
éludant le paiement dans les stations de 
métro. Au lieu de payer, des centaines 
d’étudiants ont sauté les tourniquets 
en masse. Piñera a décidé de mettre 
fin, brutalement, à cette forme de 
manifestation qui suscitait une énorme 
sympathie.

Tout au long de cette semaine, 
les réseaux sociaux ont diffusé des 
images d’arrestations violentes et de 
répression contre les étudiants dans 
les stations de métro. Le merveilleux 
courage de ces premiers jeunes gagnait 
du terrain à chaque acte de violence des 
Pacos (police). Le vendredi 18 octobre, 
Piñera a voulu liquider le processus, 
provoquant le chaos de manière in-
tentionnelle à Santiago en fermant les 
stations de métro pendant les heures 
de sortie des lieux de travail de la classe 
ouvrière.

Contre toute attente, des centaines 
de milliers de personnes ont commen-
cé à protester en prenant les stations de 
métro et en affrontant les carabiniers 
(les “pacos”). La journée violente 
s’est étendue aux quartiers, avec des 
“cacerolazos” massifs (frapper les cas-
seroles en signe de mécontentement). 
Au petit matin, la capitale est remplie 
de barricades et la situation devient  
incontrôlable pour Piñera. À 6 heures 
du matin, le président a déclaré l’état 
d’urgence et, pour la première fois 
depuis des décennies, il a fait descendre 
les militaires dans la rue. Ce samedi-là, 
la lutte s’est répandue comme une 
traînée de poudre dans tout le pays.

Le gouvernement a dû déclarer 
l’état d’urgence dans les principales 
villes, compte tenu de la progression 
évidente des protestations histo-
riques dans tout le pays. Pendant la 
semaine du 18 au 25 octobre, Piñera 
et le monde des affaires ont tenté de 
contenir les protestations massives 
par la répression et le couvre-feu. De 
leur côté, les masses ont commencé 
à contester les couvre-feux dans les 
quartiers en formant des rassem-
blements et en protestant pendant 
les heures interdites. Le 25 octobre, 
une marche a été organisée contre la 
répression. Rien qu’à Santiago, plus 
de 1,5 million de personnes se sont 
rassemblées sur la Plaza Italia (le 
centre de la capitale) et des millions 
d’autres dans tout le Chili. Ce jalon 

a provoqué le départ des militaires 
de la rue et l’expression la plus claire 
de la profondeur de la crise sociale 
et politique.

À partir de ce jour, la Plaza Italia 
a été baptisée Plaza Dignidad par les 
manifestants. Depuis ce jour, aucun 
vendredi n’est resté inoccupé par 
les combattants. Pendant le premier 
mois et demi, aucun jour n’a pu être 
épargné par les manifestations qui 
s’y sont déroulées. Massif, spontané 
et profondément radicalisé.

La répression, qui a fait 29 morts, 
360 personnes mutilées d’un œil ou 
des deux yeux par des chevrotines, 
des centaines de milliers de blessés 
par des chevrotines ou d’autres mé-
thodes de répression des pacas, plus 
de 2.000 prisonniers politiques et 
16.000 personnes poursuivies pour 
avoir lutté. Ces chiffres n’ont pas 
diminué la force incontrôlable des 
manifestations.

Contre cette répression, l’auto-
défense a émergé. La première ligne, 
des groupes de manifestants qui, 
avec des boucliers, des chambres 
à gaz, des casques, des pierres et 
des bâtons, sont devenus la défense 
héroïque des marches et des places. 
Avec eux, il y a eu l’organisation des 
piquets de santé, ceux qui ramassent 
des pierres pour faire face à la répres-
sion, ceux qui transportent de l’eau 
et de la nourriture pour maintenir la 
ligne de front forte et une infinité de 
tâches qui ont été créées chaque jour.

La Plaza Dignidad a été la scène 
principale de cet acte héroïque. Il faut 
compter aussi la Plaza Resistencia à 
Valparaíso, la Plaza la Revolución à An-
tofagasta, et des centaines de quartiers, 
places et rues dans tout le pays. Partout 
où il y a eu, il y a et il y il y aura des 
protestations. Comme jamais aupara-
vant, ils sont devenus la fierté de ceux 
qui les réalisent, de ceux qui se sentent 
représentés par eux et de ceux qui 
croient qu’ils sont nécessaires. Cette 
fois-ci, nous sommes des millions.
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Le processus révolutionnaire en 
cours a engendré deux impor-

tants organes d’auto-organisation 
du peuple : la ligne de front et les 
assemblées territoriales. Tous deux 

Depuis le 18 octobre, le 
peuple est descendu dans la 
rue, avec des mobilisations 
radicales, dans tout le pays. Le 
mécontentement social massif 
incubé pendant des décennies, 
a explosé violemment contre 
toutes les institutions du régime 
politique. Spontanément, des 
millions de personnes sont 
descendues dans la rue et, 
au cours de la marche, les 
assemblées territoriales ont vu le 
jour. Comment fonctionnent-elles 
et quel rôle jouent-elles dans la 
lutte ? Quelles sont les tâches 
que des révolutionnaires devons 

pousser dans les assemblées ?

remplissent deux tâches essentielles. 
La première ligne exprime la nécessi-
té de se défendre contre la répression 
gouvernementale et les assemblées 
territoriales organisent la lutte dans 
les rues.

Tous deux démontrent le dé-
passement que la lutte a signifié par 
rapport à la gauche traditionnelle 
et aux anciens appareils syndicaux 
et étudiants bureaucratiques. L’en-
semble du régime politique, y com-
pris la gauche réformiste du Parti 
communiste et le Frente Amplio, 
s’accorde à dire que l’ordre public 
doit être imposé par la répression 
et que le peuple doit respecter ce 
mandat. Tout au plus, ils se limitent à 
critiquer la “répression excessive” en 
faisant appel aux droits de l’homme. 
De même, que les seuls interlocu-
teurs valables du peuple sont les 
partis traditionnels et les dirigeants 
syndicaux, étudiants et sociaux. Ils 
sont évidemment dirigés par ces 
mêmes partis.

Il a fallu confronter la répres-
sion avec des groupes organisés, 
avec, entre autres, des boucliers, des 
casques, des pierres et des pointeurs 
laser. Il s’agit d’un débordement ab-
solu en dehors des anciens partis et 
du régime. Surtout s’il s’est bénéficié 
d’un soutien social massif  qui les 
reconnaît comme de véritables héros 
qui défendent les manifestations des 
pacos (police) brutaux.

Les assemblées émergent aussi 
spontanément, poussées par la né-
cessité de s’organiser indépendam-
ment des anciens partis et du régime 
politique. 

Émergence et multiplication 
des assemblées

Le 18 octobre, Piñera a déclaré 
l’état d’urgence. De nombreuses 
régions, dont Santiago, sont contrô-
lées par les militaires qui imposent 
des couvre-feux brutaux la nuit. Le 
peuple ne se relâche pas, au contraire, 
il va défier la répression pour la pre-

Les assemblées territoriales :  
les véritables organes de lutte

Assemblée du quartier Yungay, Santiago du Chili



9

CHILI

La “Première 
Ligne” protégée 

par des boucliers 
artisanaux face à 

la répression de la 
police

mière fois depuis des décennies. La 
nécessité de s’organiser s’est imposée 
comme une tâche immédiate. 

Dans les quartiers, des centaines 
de milliers de voisins commencent 
à se rassembler pour faire de la « 
cacerolazos »(battre des casseroles 
en signe de protestation), presque 
toujours sur les places. Ensemble, 
ils commencent à dialoguer, décidant 
d’affronter les pacos et les militaires, 
et de prendre soin des quartiers de 
ces sanglants agents de l’État. Une 
fois le dialogue ouvert, l’assemblée 
a été constituée. Ils ont décidé de 
marcher dans le quartier, d’installer 
des barricades ou des barrages rou-
tiers, d’organiser l’auto-assistance et 
d’autres tâches.

Ce processus se déroule en même 
temps dans tout le Chili, chaque 
jour de nouvelles assemblées ap-
paraissent. Plus de deux cents sont 
enregistrés. Les jeunes, les femmes 
et les travailleurs y participent. Ils 
déclarent que le mode de fonctionne-
ment est démocratique, que tout est 
résolu par la discussion et le scrutin 
découvert à tous. Les porte-parole 
sont nommés et peuvent être révo-
qués. Ils se déclarent autonomes par 
rapport aux partis et autres organisa-
tions, ils discutent des plans de lutte 
et des revendications particulières et 
nationales. 

En raison de leur tâche d’or-
ganisation des quartiers contre le 
gouvernement Piñera, ainsi que de 
leurs exigences, pour transformer 
le pays au service du peuple et de la 
classe ouvrière, les assemblées dé-
passent non seulement les anciennes 

et traditionnelles directions syndi-
cales et politiques,  mais deviennent 
des embryons de double pouvoir. 
Piñera réprime les mobilisations ; 
les assemblées y répondent en les 
organisant et en les exécutant. Piñe-
ra et l’opposition parviennent à des 
accords pour mettre fin aux luttes et 
imposer un processus institutionnel 
de changement (accord de paix), 
les assemblées rejettent l’accord et 
appellent à la poursuite de la lutte. 

Pour une coordination nationale 
et un plan d’action unique

L’émergence des assemblées a 
mis un acteur gênant pour l’ensemble 
du régime politique. La phrase reten-
tissante “cette lutte n’a pas de chefs 
visibles”, n’est rien d’autre que la 
confirmation de l’impossibilité du 
régime à mettre ses chefs à la tête 
de la lutte. La Table d’unité sociale 
(MUS), qui rassemble l’ensemble de 
la bureaucratie étudiante et syndicale, 
n’a pas joué ce rôle et elle a dû se 
contenter d’un secondaire.  

Le véritable danger pour eux est 
que ce rôle soit assumé par les as-
semblées territoriales. Les conditions 
sont plus que favorables :elles sont 
présentes dans tout le Chili, elles sont 
composées d’une partie importante 
de l’avant-garde la plus combative du 
processus et elles bénéficient d’un 
important soutien social, contraire-
ment à toutes les institutions du ré-
gime. En outre, il y a quelques mois, 
le CAT (Comité de coordination des 
assemblées territoriales) a été créé, 
qui est passé du rôle de coordinateur 
de la région métropolitaine à une 

présence nationale. En fait, elle a 
déjà organisé sa première réunion 
nationale, sur la base du succès de sa 
réunion métropolitaine qui a ajouté 
140 assemblées, dont beaucoup ve-
naient d’autres régions.

Depuis l’ MST nous défendons, 
dès le début, la nécessité de déve-
lopper ces organismes. La première 
chose est la nécessité de coordonner 
toutes les assemblées au niveau na-
tional dans une seule organisation. 
La deuxième chose est qu’un plan 
national de lutte doit être voté à 
l’assemblée, en centralisant toutes les 
mobilisations et en les coordonnant 
avec les étudiants, les syndicats, les 
organisations féministes, les peuples 
indigènes, entre autres. La troisième 
chose est la nécessité de voter sur 
une pétition nationale qui rassemble 
les demandes les plus sincères du 
peuple, à commencer par « Dehors 
Piñera », la fin de la répression et la 
libération des prisonniers politiques 
et un plan économique d’urgence 
pour les travailleurs et le peuple, 
entre autres.

Le plus important, pour donner 
un sens à cette lutte, est qu’elle soit 
déclarée comme une alternative de 
pouvoir. Proposer de lutter pour un 
gouvernement ouvrier et des assem-
blées populaires. Nous devons lutter 
contre un gouvernement qui tue ou 
mutile notre peuple dans les rues, 
qui emprisonne ceux d’entre nous 
qui luttent, qui nous prive de toute 
solution réelle à la grave situation 
économique et sociale que cette 
explosion a provoquée. Comment 
les mêmes politiciens et hommes 
d’affaires qui s’enrichissent de nos 
difficultés peuvent-ils nous donner 
une solution ? Nous avons besoin 
non seulement de solutions, mais 
aussi d’un gouvernement, d’un pou-
voir, qui veille à ce que les ressources 
du pays soient utilisées au profit de 
la population et non des familles les 
plus riches du pays.
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Nous avons parlé à Carolina 
Gutiérrez, un membre de la famille 
d’Alejandro Carvajal, 19 ans, qui a 
été arrêté le 8 novembre après avoir 
participé aux marches de Santiago. 
Elle participe au Comité de coordi-
nation pour la liberté des prisonniers 
politiques 18 octobre.

Quelles sont les informa-
tions dont vous disposez sur la 
situation des prisonniers?

Nous savons qu’il y a environ 
300 prisonniers politiques dans la 
prison de Santiago 1. Ils sont très or-
ganisés avec un règlement intérieur, 
prennent des décisions communes 
et partagent le soutien des familles. 
Après la présence d’organisations de 
défense des droits de l’homme pour 
recueillir des informations, les auto-
rités pénitentiaires ont commencé à 
mettre dans les mêmes cellules des 
prisonniers de droit commun, des 
prisonniers qui ne partagent pas l’or-
ganisation des politiciens. C’est une 
préoccupation des familles, puisque 
les prisonniers de droit commun ne 
participent pas à l’organisation.

Les prisonniers ont souffert 
de la répression : ils ont été dés-
habillés, gardés pendant 12 heures, 
laissés sans nourriture ou enfermés 
dans des cachots insalubres dans 
des conditions sordides. Nous ne 
sommes autorisés à les voir qu’une 
fois par semaine et deux personnes 
au maximum. Cette mauvaise com-
munication accroît l’angoisse des 
familles, car nous ne savons pas ce 
qui se passe réellement ou si ce qu’il 
nous dit est tout ce qui leur arrive ou 
seulement ce qu’elles lui permettent 

de dire. Il semble qu’il n’y ait rien que 
nous puissions faire.

Comment est née l’initiative 
d’organiser une coordination?

Des camarades du quartier de 
Yungay du MST ont proposé que 
nous nous organisions. C’est difficile, 
car nous ne nous connaissons pas 
au-delà de la rencontre aux portes 
de la prison. Nous avons commencé 
à rassembler quelques familles, tenu 
une conférence de presse et porté 
une banderole aux marches. Il est 
difficile de se coordonner avec les 
autres familles, car elles ont peur 
des représailles au travail. Nous 
voulons rassembler les familles de la 
prison de Santiago 1 et les disperser 
ensuite dans d’autres prisons. Éga-
lement avec ceux qui ont subi une 
perte d’yeux ou dont les droits de 
l’homme ont été violés, car dans tous 
ces cas il est nécessaire de demander 
réparation.

“Les prisonniers politiques se sont 
organisés et nous avons commencé  

à rassembler les familles”

Avez-vous reçu le soutien des 
assemblées autonomes?

Dès qu’ils ont appris l’arresta-
tion de mon cousin, l’assemblée du 
quartier de Yungay nous a beaucoup 
soutenus et a inclus la libération 
des prisonniers politiques parmi ses 
exigences. Ils ont une toile avec une 
photo de mon cousin, qui est un voisin 
du quartier. C’est un quartier qui a 
été en lutte pendant de nombreuses 
années. Ils sont prêts à nous prêter 
un siège ou un centre culturel pour 
que nous puissions tenir des réunions. 
Nous recevons également l’aide de 
l’assemblée du quartier Brasil. 

Quel est votre appel à la solida-
rité à l’intérieur et à l’extérieur 
du Chili? 

Nous exigeons que le gouverne-
ment reconnaisse qu’ils sont des pri-
sonniers politiques et leur libération 
immédiate. Procès et sanction des 
personnes coupables de violations des 
droits de l’homme et réparation sous 
forme d’indemnisation et le départ du 
gouvernement génocidaire de Piñera. 

Nous avons lancé un appel, en tant 
que coordination, à l’union avec toutes 
les familles et à la solidarité. Nous 
faisons également appel aux médias 
internationaux parce que ce qui se 
passe au Chili doit être raconté et 
pour la défense des droits de l’homme.

-• Reportage de Lucha Internaciona-
lista. Supplément 165, janvier 2020
http://luchainternacionalista.org/
cloud/index.php/s/rmfI1JT6NMA-
du3L#pdfviewer

Carolina Gutiérrez
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Le Chili, comme toutes les fem-
mes qui travaillent dans le monde, 
les femmes souffrent d’un niveau 
élevé de précarité sur le lieu de travail. 
Nous avons accès aux pires emplois 
: en particulier ceux qui ne sont pas 
formels ou qui ne bénéficient pas de 
droits sociaux, et nous n’avons pas 
non plus accès à des crèches gratuites 
sur nos lieux de travail. Notre salaire 
minimum est de 334,61 dollars US, 
selon les données de la Fundación 
Sol. L’enseignement supérieur n’est 
pas gratuit pour tous, mais pour un 
petit pourcentage de la population qui 
bénéficie de bourses gratuites. La pen-
sion de la plupart des femmes âgées 
dans notre pays est de 87,99 dollars, 
les prix des produits pharmaceuti-
ques sont ridiculement surévaluées 
et gonflées et les hôpitaux, bien que 
publics, sont toujours sont payantes. 
Les Chiliens ont l’un des systèmes de 
santé les plus chers du monde. 

La somme de tant de précarité 
dans le niveau de vie a abouti à 
l’insurrection du 18 octobre à ce 
moment-là. Les femmes actives et les 
étudiants, en raison de notre situation 
de plus grande précarité, ont été à 
l’avant-garde des mobilisations. Nous 
sommes en première ligne, luttant 
contre la police répressive, dans les as-

semblées territoriales, les commissions 
de construction ou les assemblées 
de femmes pour discuter d’abord de 
politique entre nous et rechercher la 
solidarité avec nos camarades mascul-
ins. En outre, pendant l’éclatement du 
conflit, nous sommes les plus touchés 
: le nombre de féminicides par rapport 
à l’année précédente a augmenté de 
21 cas, sachant qu’il y en a plus, car 
les données prises en compte par le 
gouvernement sont moins dues à la 
conception du féminicide qu’il a (il 
ne prend en compte que les cas où la 
femme a été tuée par son couple), ce 
qui donne un total de 63 féminicides 
pendant l’année 2019. Selon les don-
nées de l’Institut national des droits 
de l’homme (INDH), 108 plaintes 
ont été déposées sur 166 cas, dont 
59 concernaient des femmes adultes 
et 28 des filles/adolescentes. Les vio-
lences enregistrées par cet organisme 
prétendent être liées à des attouche-
ments, des déshabillages forcés et 
des viols. Il y a des cas de féminicides 
et de disparitions que la presse et les 
organisations de défense des droits de 
l’homme n’ont pas reconnus.

Le 25 novembre, jour de la lutte 
contre la violence sexiste, des mobili-
sations massives ont eu lieu sur la Plaza 
Dignidad de Santiago et dans le reste 

du pays. Avec le spectacle créé par le 
groupe Las Tesis, “Un violador en tu 
camino” (Un violeur sur ton chemin), 
la revendication contre la violence 
exercée par les forces répressives à 
l’encontre des femmes s’est étendue au 
monde entier, dénonçant la responsa-
bilité directe du gouvernement Piñera 
face à la violence que nous subissons, 
montrant la solidarité du mouvement 
des femmes dans le monde entier.

L’essentielle de ce processus c’est 
que les luttes des femmes au Chili, de-
puis l’insurrection du 18 octobre, sont 
les mêmes que celles du peuple dans 
son ensemble, car le départ de Piñera 
signifie une défaite profonde du régi-
me politique et du modèle économi-
que imposés par la dernière dictature 
militaire et défendus par les “gouver-
nements démocratiques” appelés à 
tort, et donc toutes les restrictions et 
la violence que nous subissons parce 
que nous sommes des femmes. C’est 
pourquoi il est si important que le 
mot d’ordre avec lequel le mouvement 
de femmes marchera ce 8 mars soit 
“Dehors Piñera”, car c’est le slogan 
qui unit l’ensemble du mouvement, 
et en raison de la situation spécifique 
des femmes, il a encore plus de sens 
du fait des conditions plus précaires 
dans lesquelles nous vivons.

Le rôle des femmes dans  
la lutte du peuple chilien

Por Suyai Vila

Chorégraphie  
deTesis sur la  

Plaza Dignidad
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Le 26 avril prochain, un plébis-
cite aura lieu au Chili avec deux 

scrutins ou questions relatives à une 
éventuelle réforme constitutionnelle. 
Face à l’énorme pression de la ré-
bellion populaire, le gouvernement 
Piñera et l’opposition du patronat et 
de la gauche réformiste ont convenu 
de lancer la manœuvre consistant à 
organiser un plébiscite pour consul-
ter sur une réforme constitutionnelle 
pour le mois d’avril et qui, si elle est 
approuvée, ira aux élections pour une 
convention constituante en octobre, 
en même temps que les élections 
régionales et municipales.

C’est ce qu’on a appelé “l’Accord 
pour la paix sociale et la nouvelle 
Constitution”. Ils cherchent ainsi 
à détourner la voie électorale ou à 
affaiblir les mobilisations de masse 
pour « Dehors Piñera ». Cet accord 
a été signé le 18 novembre au Palais 
de la Moneda par Piñera et ses partis 
alliés tels que Renovación Nacio-
nal (RN) et l’Union démocratique 
indépendante (UDI) avec Demo-
cracia Cristiana (DC), PPD, Partido 
Socialista (PS), PR et une grande 
partie du Frente Amplio (Comunes, 
Revolución Democrática et Boric, 
le dirigeant de Convergencia Social, 
qui a signé seul et a provoqué une 
rupture dans d’autres secteurs du 
FA). Le Parti Communiste n’a pas 
signé, mais n’exige non plus « Dehors 
Piñera ». 

Avec cet accord, le gouvernement 
et l’opposition patronale cherchent 
à simuler un changement constitu-
tionnel, mais qui serait très limité. Il 
est prévu que la convention ne soit 
installée qu’en 2021 et que, peut-être, 
en 2022, il y aura une “nouvelle” 
constitution dans les cadres restreints 
fixés par le régime.

Le piège est déjà tendu par le 
plébiscite lui-même. Il y aura deux 
bulletins de vote avec des questions. 
Il faut répondre par oui ou par non 
à la première question de la réforme 
constitutionnelle. Dans le second, 
en cas de victoire du OUI, l’électeur 
doit choisir une convention mixte de 
parlementaires (50 %) et de citoyens 
votés (50 %) ou une convention 
constituante de personnes élues (100 
%) par vote.

La manœuvre ne s’arrête pas là. 
La deuxième question du scrutin 
semble être positive puisque 100 % 
des électeurs pourraient être élus par 
vote. Ce ne serait pas une véritable 
constitution libre et souveraine, car 
l’”accord de paix” a déjà établi l’obli-
gation que, quelle que soit la forme de 
la convention constituante, les modi-
fications constitutionnelles doivent 
être effectuées avec un quorum (pour 
tous ses articles) de deux tiers, ce qui 
est disproportionné. En outre, “les 
accords de libre-échange qui servent 
les intérêts des groupes économiques, 
c’est-à-dire qui perpétuent les intérêts 

des milliardaires, ont été déclarés 
intouchables dans l’une ou l’autre op-
tion. Il n’y aura même pas la possibilité 
de demander la démission anticipée 
du gouvernement comme nous le 
demandons aujourd’hui avec Piñera” 
(déclaration du MST, 16/2/2020)

C’est pourquoi le MST dénonce 
cette manœuvre et fait un appel à 
‘intervenir dans le plébiscite avec 
ces deux slogans : « Approuvons le 
premier tour de scrutin pour une 
nouvelle Constitution ! Annulons 
le second tour de scrutin avec ses 
fausses conventions ! » Il faut appeler 
à voter pour le Oui au premier tour et 
à annuler le second que c’est la prise 
de position qui ne fait qu’accroître 
dans les assemblées et parmi de larges 
secteurs du peuple et de la jeunesse 
chilienne. 

« En bref, les deux options sont 
si fausses qu’aucun Chilien, qui parie 
vraiment sur le triomphe du peuple, 
ne peut les accepter. 

Le deuxième tour de scrutin ne 
doit pas seulement être un motif  
d’objection possible au moment du 
décompte des voix. Elle doit être an-
nulée clairement et avec force afin de 
poursuivre notre lutte contre Piñera 
et pour une véritable Assemblée 
constituante, libérée de Piñera et du 
parlement corrompu qui agit en vo-
tant des lois contre l’explosion sociale 
et la dignité du peuple” »(Déclaration 
du MST, 16/2/2020) 

Avant le plébiscite du 26 avril

Oui à une nouvelle 
constitution et non à des 

fausses conventions
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“Pour réussir, nous avons une 
grande tâche devant nous : construire 
parmi les combattants une nouvelle 
direction politique qui soit prête à 
se battre jusqu’au bout pour nos 
exigences profondes. Cela signifie 
défendre la démocratie qui vient d’en 
bas et qu’elle soit est prête à dépouiller 
la fausse démocratie des riches et des 
corrompus. Qu’il soit prêt à affronter 
et à vaincre les patrons - le vrai pou-
voir dans l’ombre - et les Yankees, qui 
travaillent pour les travailleurs, les as-
semblées et le peuple pour gouverner.

Vous dites que sans l’aide 
des parlementaires, 
Piñera serait tombée.

C’est exact. Dans la nuit du 25 
octobre, Piñera était dans les cordes. 
Des millions de personnes à travers 
le pays ont affronté et vaincu l’état de 
siège, le couvre-feu, l’armée et les ca-
rabiniers. Une petite poussée et Piñera 
serait tombée.

Ce qui suit fait partie d’une 
longue conversation1 que nous 
avons eu avec Rainier Ríos 
“Oso”. Oso a été président de 
la Fédération des étudiants de 
l’Université Alberto Hurtado. 
Il participe actuellement à 
l’Assemblée de Yungay et fait 
partie de la Direction nationale 
du Mouvement Socialiste 
des Travailleurs, la section 
chilienne de l’UIT-QI.

L’accord “pour la paix et la démo-
cratie” était le soutien politique dont 
Piñera avait besoin pour continuer à 
réprimer et il l’a obtenu.

Le Parti communiste (PC) 
n’a pas signé l’accord et 
de nombreux groupes du 
Grand Front (FA) ne l’ont 
pas fait non plus ?

Il y a deux façons de trahir. Celui 
de Gabriel Boric (dirigeant du FA) 
est le plus éhontée, car il a accepté 
de signer l’accord. Il existe une autre 
façon de trahir moins directement. 
Elle est trahie lorsque la majorité du 
peuple exige le départ du gouverne-
ment et que cette exigence est ignorée 
pour ne réclamer qu’une Assemblée 
constituante.

Le “pacte pour la paix et 
la démocratie” était une 
manœuvre de piñérisme 
pour continuer à réprimer.

Ils ne veulent pas changer la 
constitution, mais le gouvernement 
était tellement en crise qu’il a compris 
que l’Assemblée constituante propo-
sée par les parlementaires, éhontée, 
taillée et loin d’éclater, était une bouée 
de sauvetage et non un engagement à 
changer la constitution. Le PC et le 
FA ont contribué à cette manœuvre, 
même s’ils l’ont ensuite critiquée par-
tiellement. C’est vrai.

Le peuple les a tous identifiés 
comme des traîtres

Le peuple s’est réveillé et sait que 
la droite et l’opposition parlementaire 
gouvernent pour maintenir cette situa-
tion injuste. Ils savent que le PC et le 
FA font de même.

La droite et la nouvelle majorité 
ont gouverné toutes pour les grou-
pes économiques.

C’est comme ça. Ce sont les 
groupes économiques ainsi que les 
transnationales qui sont prés de tous 
les politiciens qui ont pillé le pays. Ce 
qui est terrible, c’est qu’ils ont toujours 
eu le soutien de dirigeants syndicaux, 
comme Bárbara Figueroa de la CUT, 
ou de dirigeants étudiants et sociaux 
qui n’ont jamais voulu les affronter, 
puisqu’ils vivent de ce système cor-
rompu. Le MUS2 n’est pas un front 
de lutte démocratique. Ce sont les 
anciens dirigeants qui continuent à 
agir pour vaincre notre lutte et à col-
laborer avec les politiciens pour que 
tout reste pareil.

L’une des choses qui a le plus 
attiré l’attention est votre appel à 
former un nouveau mouvement 
de lutte politique de grande 
envergure. Pouvez-vous nous 
expliquer de quoi il s’agit ?

Les rues, qui ont été le scénario de 
notre lutte, posent la nécessité d’unir 

“Pour une 
nouvelle 
alternative 
politique”

“Oso” Rainer Ríos, racontant le combat
du peuple chilien (Argentine 2019)



14

CHILI

tous ceux qui se sont vraiment voués 
pour construire un avenir meilleur. 
Que signifie s’unir ? Cela signifie ne 
pas lâcher la rue, car la lutte est essen-
tielle, mais cela ne suffit pas.

Nous devons étendre notre orga-
nisation afin que le pouvoir du peuple 
qui s’est réveillé et qui existe dans les 
rues soit réaffirmé avec des milliers 
d’assemblées de quartier, avec des 
syndicats autogérés sans bureaucrates, 
avec des assemblées étudiantes de 
lutte. S’organiser, réfléchir et décider 
démocratiquement est nécessaire pour 
triompher.

Ce double pouvoir, large mais 
organisé, encore embryonnaire, doit 
se développer et se centraliser pour 
appeler à des luttes toujours plus larges 
et à des combats plus décisifs. Enfin, 
nous nous battons pour mettre fin au 
gouvernement et nous devons être 
cohérents.

Nous devons proposer de 
construire une nouvelle direction 
politique large et lutter pour installer 
un nouveau gouvernement avec les 
seuls qui gouverneront en faveur du 
peuple et des travailleurs, ceux d’en 
bas et ceux qui se battent aujourd’hui.

Qui devrait le construire ?
Elle doit naître de l’unité des 

camarades qui mènent cette lutte 
dans les rues, dans les quartiers, 
dans les assemblées, dans les écoles 
et dans les marches. De nombreux 
groupes et semi-groupes se forment 
aujourd’hui dans tout le pays.

Nous pensons que ceux qui nous 
trahissent sont peu nombreux. Ce 
sont les dirigeants qui sont heureux 
de diriger une union comme un fief  
personnel ou d’occuper un poste 
parlementaire. Ceux qui aiment 
s’asseoir avec les employeurs pour 
se sentir importants et reconnus 
pour cela.

La grande majorité n’a jamais 
été vendue. Il y a des milliers de 

nouveaux camarades et des milliers 
d’anciens cadres de gauche, des 
combattants honnêtes et combatifs 
qui sont toujours en lutte et qui 
ont répudié leurs anciens dirigeants 
traîtres.

D’une manière ou d’une autre, 
pas si évidente que cela, le FA 
s’est également efforcée de 
construire quelque chose de 
nouveau, mais cela s’est avéré 
être une véritable farce. Que 
devrions-nous faire pour ne pas 
échouer ? Quelles devraient 
être, selon vous, les limites 
d’un mouvement comme 
celui que vous proposez ?

Le FA était et est toujours un par-
ti instrumental dont le véritable ob-
jectif  était de profiter d’une réforme 
mineure du système électoral pour 
gagner des postes parlementaires. 
C’était un parti qui portait implicite-
ment l’étiquette de quelque chose de 
différent, mais en réalité ce n’était ni 
par programme ni par activité. C’est 
pourquoi ce soulèvement les a surpris 
sur le côté opposé de ceux qui sont 
sortis pour se battre. Alors que la 
base se joignait à la lutte, les dirigeants 
s’efforçaient de soutenir Piñera et sa 
répression et de détourner la lutte vers 
la fausse Constituante. 

Premièrement : nous devons 
tous participer à leurs décisions les 
plus importantes.

Deuxièmement : nous devons 
définir que notre construction se fait 
avec ceux qui se battent et dans les 
rues. Parmi les plus exploités, les plus 
opprimés par ce système.

Troisièmement : notre objectif  
doit être que les travailleurs, les as-
semblées et les peuples autochtones 
gouvernent.

Que doivent faire les personnes 
qui entrent dans le MST ?

Nous jouons pour que cette nou-

velle alternative politique se forme. 
Notre combat est de parvenir à la 
plus grande unité de ceux d’entre 
nous qui sont dans la rue depuis le 
18 octobre.

Nous avons entrepris d’organiser 
tous nos amis, membres de la famille, 
collègues et étudiants, et toute autre 
personne qui est sur le point de 
construire une nouvelle direction 
politique. Nous proposons de tenir 
une réunion chaque semaine pour 
discuter de la politique et organiser 
des activités pour continuer à contri-
buer à la lutte. Notre appel s’adresse 
aux camarades qui ont eu le courage 
de marcher, de construire une barri-
cade et d’affronter la répression pour 
qu’ensemble nous puissions mettre 
ce mouvement en marche.

Je pense que nous ne devrions 
pas permettre à d’autres de le faire. 
C’est à nous de le faire et maintenant.

À ceux qui ont été membres des 
anciens partis de gauche ou encore 
continuer à militer, je voudrais rap-
peler que ce n’est pas vous, mais 
vos dirigeants qui étaient les traîtres. 
Vous devez rompre avec ces vieux 
partis et vous mettre en première 
ligne dans la formation de ce nou-
veau mouvement.

Si vous souhaitez entrer au MST, 
notre porte est ouverte pour vous 
recevoir. Si vous souhaitez rejoindre 
quelque chose de nouveau, vous au-
rez toute l’aide dont vous avez besoin 
de notre part et de la part de chaque 
nouveau collègue qui entre au MST.

1. Option anticapitaliste 73, 
janvier 2020, MST presse Section 
chilienne de l’UIT-QI 

2. Table d’unité sociale (MUS), 
formée par les principaux dirigeants 
syndicaux, étudiants, environne-
mentaux, féministes et des droits de 
l’homme. Avec une prédominance 
dans la direction du PC et du Frente 
Amplio.
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Le Chili et le mot d’ordre   
d’Assemblée constituante

Il y a toujours des débats à gauche 
sur l’utilisation de ce mot d’ordre. Au 
Chili, la demande d’une assemblée 
constituante est très ressentie par les 
masses et est présente dans toutes les 
mobilisations. C’est logique, puisque 
la constitution de 1980 imposée par 
la dictature de Pinochet est toujours 
en vigueur. Elle n’a jamais été abrogée, 
ni par les gouvernements de droite, ni 
par ceux de la “Concertación”, le Parti 
chrétien-démocrate et socialiste, qui 
dans le dernier gouvernement, a ajouté 
le Parti communiste. 

C’est pourquoi le MST, la section 
de l’UIT-QI au Chili, en a fait l’un de 
ses principaux slogans pour promou-
voir la mobilisation. Elle le propose 
en lien avec d’autres revendications 
qui animent la mobilisation, dont la 
principale est « Dehors Piñera ! » unie 
à la nécessité de lutter pour un gou-
vernement de la classe ouvrière et des 
secteurs populaires, pour promouvoir 
les changements fondamentaux (voir 
la déclaration dans El Socialista nº 442, 
www.izquierdasocialista.org)

Des secteurs bourgeois et des par-
tis de gauche comme le PC et le Frente 
Amplio (FA) reprennent également la 
revendication de la Constituante. Ni le 
PC ni le FA n’évoquent le slogan des 
masses “Dehors Piñera ! » Ils propo-
sent seulement une destitution parle-
mentaire du président. Même certains 
secteurs du gouvernement parlent 
d’une “nouvelle constitution” ou d’une 
éventuelle réforme. Le président du 
Sénat, Jaime Quintana, un homme poli-
tique de l’opposition, a déclaré : “Nous 
sommes dans un moment constitutif” 
(La Tercera, 26/10/19). On ne peut 
même pas exclure que, dans une ten-
tative de décompression, ils acceptent 
une réforme constitutionnelle partielle 

ou même une élection des députés 
constituants. Cela montre qu’une re-
vendication démocratique juste en tant 
qu’électeur peut aussi être un piège 
pour les mouvements de masse. Les 
partis du régime peuvent l’utiliser dans 
le but de paralyser ou de détourner la 
mobilisation révolutionnaire qui veut 
mettre fin au pouvoir de Piñera. 

C’est pourquoi, dans le cadre 
d’une rébellion populaire comme celle 
qui existe au Chili, il est totalement 
erroné de proposer une assemblée 
constituante comme slogan principal 
ou “stratégique”. Le point central est 
la lutte pour un gouvernement ouvrier.

Malheureusement, une fois de plus, 
des secteurs du trotskysme, comme le 
PTR/PTS, tombent dans cette erreur. 
Avec la signature de Juan Valenzuela 
(PTR), dans La Izquierda Diario (LID, 
la publication web du PTS et de ses 
groupes), il propose ce qui suit :

“[...] en même temps que nous 
développons la coordination et l’auto-
organisation, afin que la classe ouvrière 
devienne le sujet de son propre destin, 
nous élevons le slogan d’une assemblée 
constituante libre et souveraine.” Sa 
proposition finale est convaincante 
: “le plan est de mettre fin au gou-
vernement Pinera et de le remplacer 
par une assemblée constituante qui 
assumera les fonctions législatives et 
provisoirement exécutives.

Et bien que Valenzuela mentionne 
dans son texte le “gouvernement des 
travailleurs”, ils le laissent de côté pour 
synthétiser leur “stratégie” en “auto-
organisation et circonscription”. 

Son explication n’est guère nouve-
lle : “Nous comprenons cependant que 
même la majorité des travailleurs ne 
pensent pas qu’un nouvel État puisse 
émerger de leur auto-organisation, un 

gouvernement ouvrier. Ainsi, puisque la 
majorité ne croit pas au gouvernement 
des travailleurs, le PTR/PTS propose la 
“stratégie” de l’auto-organisation et 
de l’assemblée constituante. C’est une 
capitulation opportuniste aux illusions 
de la démocratie bourgeoise que cette 
majorité de travailleurs. 

La méthode utilisée par le PTR/
PTS, pour élaborer le programme 
et les slogans, est à l’opposé de celle 
que Trotski nous a apprise. Il a déclaré 
qu’un parti révolutionnaire doit, en 
“premier lieu”, “donner une image 
claire et honnête de la situation ob-
jective, des tâches historiques qui en 
découlent, que les travailleurs soient 
mûrs pour cela aujourd’hui ou non. 
Nos tâches ne dépendent pas de la 
conscience des travailleurs. La tâche 
consiste à développer leur conscien-
ce”. **

C’est pourquoi le slogan stratégi-
que au Chili, comme dans tout pro-
cessus révolutionnaire aigu, n’est pas 
l’élection d’une assemblée constituan-
te, mais plutôt la lutte pour le départ 
de Piñera et pour un gouvernement 
des travailleurs et du peuple.

Promouvoir, comme le fait le MST, 
les revendications sociales (salaire, 
retraite, santé, éducation, etc.) et les 
élections à une Assemblée constituan-
te libre et souveraine et développer 
les assemblées de quartier, d’étudiants 
et de syndicats pour construire une 
alternative au pouvoir des travailleurs 
et du peuple.

-• Publié dans El Socialista, Argen-
tine, 6/11/2019

** “The Political Backwardness 
of the American Workers” (19 mai 
1938), publié dans The Transitional 
Program, Crux Editions

Dirigeante d’Izquierda Socialista UIT-QI
Mercedes Petit
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Cette grève de cinquante 
jours s’en sont fait sentir 
entre les cheminots, les 
conducteurs de bus et de 
métro de Paris. Malgré le 
retour au travail, la lutte 
contre la réforme des 
retraites se poursuit sous 
d’autres formes

La lutte contre la réforme 
des retraites se poursuit

elle croît plus vite que l’économie 
allemande et le chômage diminue. 
L’explication de cette énigme c’est 
que la France est en pleine crise poli-
tique et sociale très profonde suite à 
la décision de Macron de mettre en 
œuvre sa réforme des retraites. 

Malgré presque trois mois de 
lutte des travailleurs et des mi-
lliers d’amendements soumis par 
l’opposition, le 24 février, le pre-
mier article dès 65 que compte la 
réforme a été approuvé. La majorité 
absolue du parti gouvernemental 
(LREM - La République En Marche) 
à l’Assemblée nationale (la chambre 
basse) et la complicité des sénateurs 
font que, si tout continue comme 
avant, le projet de loi sera approuvé, 
mais pas dans les délais péremptoires 
que souhaite Macron. C’est-à-dire, 
tant que le gouvernement ne se lasse 

pas de «l’obstruction parlementaire» 
et adopte la réforme par décret.

Ce n’est pas parce que les travai-
lleurs des trains et des transports en 
commun ont levé la grève que la lutte 
est terminée. Les actions «coup de 
poing» des différents secteurs qui font 
grève, se succèdent. Les danseurs et 
les musiciens de l’Opéra se produisent 
en plein air. Les avocats se mettent 
en grève et paralysent les procès en 
bloquant l’entrée des tribunaux. Les 
travailleurs des services de santé et 
d’urgence sont en grève depuis près 
d’un an, et les responsables médicaux 
ont démissionné en masse de leurs 
postes administratifs. Les lycéens, 
aidés par leurs professeurs, sont éga-
lement en grève, bloquant les écoles 
et les lycées et refusant de passer les 
examens. Des féministes habillées en 
«Rosie la riveteuse» chantent contre 

Manifestations massives contre la réforme de Macron. Paris

Le dernier numéro de The Eco-
nomist1 se demande comment 

la popularité du président Emanuel 
Macron peut être si faible alors que 
l’économie française est une réussite: 

1. The President’s Paradox,  
The Economist, 22/02/20.

Virginia de la Siega
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Macron et sa réforme, qui pénalise 
lourdement les femmes, et exécutent 
leur lynchage en pas de danse. 

La question qui revient sans 
cesse est la suivante : comment est-il 
possible qu’une mobilisation qui bé-
néficie du soutien de plus de 70% de 
la population n’ait pas réussi à retirer 
le projet ? 

La réponse est simple. Dans la 
France du XXIe siècle, la seule façon 
de gagner contre le gouvernement 
est d’unifier toutes les luttes et de 
paralyser le pays pour une durée indé-
terminée. La vraie question est donc 
une autre : comment est-il possible 
qu’avec l’énorme soutien populaire 
que le mouvement avait et a, le pays 
n’ait pas été paralysé ?

La bureaucratie syndicale : 
pour une meilleure négociation

Ce n’est évidemment pas la res-
ponsabilité des cheminots et des 
conducteurs de transports publics de 
Paris, qui se sont battus comme des 
lions pendant 50 jours, empêchant 
les bus, les métros, les trams et les 
trains de partir, en faisant partie d’un 
piquet de grève avec les travailleurs 
d’autres secteurs et les membres des 
groupes de quartier antiréformes. Les 
responsables de cette frustration sont 
les directions des syndicats. 

Le rôle de la CFDT (Confédéra-
tion Française Démocratique du Tra-
vail) et de l’UNSA (Union Nationale 
des Syndicats Autonomes) est une 
zone d’ombre. La CFDT, la centrale 
syndicale qui compte le plus grand 
nombre d’adhérents en France, est 
d’accord avec la réforme, bien qu’elle 
demande certaines compensations, 
comme l’absence d’âge minimum de 
départ à la retraite et la prise en comp-
te de la insalubrité  de certains emplois 
dans le calcul de l’âge de la retraite. 
L’UNSA est le principal syndicat des 
travailleurs du transport public. En 
réponse à la grève du 5 décembre, 
tous deux ont demandé que la grève 

soit levée pour les fêtes de fin d’année. 
C’est l’UNSA qui a le plus souffert : 
son appel à mettre fin à la grève a été 
rejeté dans toutes les assemblées des 
travailleurs du transport. 

Il est plus important d’analyser le 
rôle de l’intersyndicale (formée par 
la CGT -Confédération générale du 
travail- ; FO -Force Ouvrière- ; FSU 
-Fédération syndicale unie- ; CGC-
CGE -Confédération générale des 
cadres- ; et Solidaires) qui propose le 
retrait total de la réforme. Le princi-
pal syndicat de l’Inter-syndicale est la 
CGT, le deuxième syndicat français 
en termes d’effectifs et le premier en 
termes de convocation. Pour se faire 
une idée de son rôle, le 10 décembre, 
les travailleurs des ports et des raffine-
ries, secteurs où la CGT a une grande 
influence, se sont joints à la grève 
des transports. Après trois jours de 
paralysie des ports et des raffineries, la 
bourgeoisie française est terrifiée par 
le danger de pénurie de carburant et 
le blocus des ports. C’est alors que la 
CGT a demandé la levée de la grève. 
Quelque chose de similaire s’est pro-
duit lorsque les travailleurs d’EDF 
(Électricité de France) des centrales 
atomiques se sont arrêtés et ont me-
nacé de les paralyser, ou lorsque des 
coupures de courant sélectives ont 

été effectuées dans les entreprises et 
les ministères. Tout en défendant le 
droit des travailleurs à entreprendre 
de telles actions, la CGT a appelé à 
«la responsabilité et au profession-
nalisme» en demandant la levée de 
ces mesures. Le boycott le plus clair 
de la grève de la CGT a eu lieu le 19 
décembre. Ce jour-là, alors que les 
travailleurs du rail et des transports 
étaient en grève depuis 15 jours, le 
secrétaire général de la CGT, Philippe 
Martínez, non seulement n’a eu aucun 
mot d’encouragement, mais a appelé 
tous les travailleurs à «se joindre à une 
nouvelle journée d’action interpro-
fessionnelle le 9 janvier». Lorsque les 
grévistes ont demandé que les fonds 
des centrales syndicales soient utilisés 
pour payer les journées perdues, au-
cun n’a répondu. L’intersyndicale ainsi 
que la CFDT et l’UNSA ont continué 
tout au long de la grève en participant 
à toutes les réunions convoquées par 
le gouvernement pour discuter de la 
réforme.

Au plus fort de la lutte, alors que 
pour tous les observateurs la large 
sympathie populaire pour la grève 
était le symptôme que la réforme avait 
les refus du peuple à l’égard de Ma-
cron et de son gouvernement, la CGT 
non seulement continua à réclamer 

Des cheminots mobilisés défendent leurs conquêtes
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des journées de grève et de mobili-
sation isolées, mais ne souleva jamais 
un programme d’unification de tous 
les secteurs en lutte. Convaincus qu’en 
fin de compte, avec l’opinion publi-
que contre, le gouvernement allait 
négocier, les bureaucrates syndicaux 
ont utilisé la colère des travailleurs 
pour lui mettre la pression et les forcer 
à conclure un accord. Pas pour gag-
ner la lutte. Ils ont appliqué la même 
politique qui a conduit à l’échec de la 
lutte contre la réforme de la loi sur le 
contrat de travail en 2016, et contre 
la privatisation de la SNCF l’année 
dernière. La bureaucratie syndicale 
ne se rend pas que ce gouvernement 
ne s’intéresse pas le moins du monde 
à l’opinion publique. Ils sont là pour 
mettre en œuvre leur réforme néo-
libérale à tout prix.

Le début de l’auto-
organisation des travailleurs

Les éléments positifs de cette 
grève restent à analyser. Face aux di-
rections syndicales qui les ont trahis, 
les travailleurs et le mouvement social 
ont commencé à faire l’expérience de 
l’auto-organisation dans les quartiers 
et autour des gares et des dépôts de 
bus de Paris et du Grand Paris. Avec 
des assemblées qui ont voté la grève 
presque quotidiennement et un calen-
drier d’actions «coup de poing», ils ont 
canalisé la solidarité vers les grévistes. 

Le secteur le plus avancé de cette 
expérience est la coordination RATP/
SNCF (Compagnie Autonome des 
Transports de Paris / Compagnie 
Nationale des Chemins de Fer). 
S’appuyant sur l’expérience du co-
llectif  Inter-Gares, formé en 2016 
lors de la lutte contre la privatisation 
de la SNCF, les cheminots ont mis à 
profit les trois mois précédant la grève 
pour la préparer, en établissant des 
liens avec d’autres secteurs du chemin 
de fer et de la RATP, qu’ils soient 
syndiqués ou non. Les assemblées, 
qui ont rassemblé des représentants 

de diverses stations et dépôts, ont 
discuté de tout, de la poursuite de la 
grève aux critères de distribution de 
l’argent collecté. 

C’est grâce à cet effort de solidarité 
que les grévistes ont pu tenir pendant 
50 jours. C’est aussi grâce aux discus-
sions en assemblée qu’ils ont compris 
qu’il ne servait à rien de continuer 
une grève qui devenait minoritaire, et 
que reprendre le travail, c’était battre 
en retraite pour pouvoir revenir avec 
plus de force quand l’occasion se pré-
senterait. Compte tenu des difficultés 
du gouvernement et des nouveaux 
secteurs qui se tournent vers la lutte, 
(bien que pour l’instant aucun d’entre 
eux ne puisse les remplacer vu le poids 
des transports) l’opportunité pourrait 
bientôt se présenter. 

Les travailleurs commencent à 
dresser leur propre bilan. Cette nou-
velle avant-garde qui émerge a réalisé 
que sa nature embryonnaire ne lui 
permettait pas de devenir la direction 
de la grève. En même temps, ils sont 
conscients, comme le dit Karim, 
un des responsables du dépôt de 
Pavillon-sous-Bois, que sans eux, «les 
syndicats auraient eu les mains libres 
pour demander la suspension de la 
grève à la fin du mois de décembre et 
cela aurait tué le mouvement.2

Une nouvelle avant-garde 
ouvrière émerge

La grève a également mis en 
lumière l’émergence d’une nouvelle 
avant-garde de la classe ouvrière 
française issue des «quartiers popu-
laires» de Paris et des grandes villes. 
Cette nouvelle avant-garde est com-
posée des hommes et des femmes 
qui font rouler les trains, les bus, les 
métros, qui nettoient les gares, qui 

2. https://www.revolutionper-
manente.fr/La-coordination-
RATP-SNCF-et-l- uto-organi-
sation-de-la-base

servent le public dans les stations de 
métro, ou qui balayent les rues. La 
plupart sont les fils, les filles et les 
petits-enfants d’immigrés arabes et 
africains venus des colonies françaises 
dans les années 1960, les fils oubliés 
de la République française.

Un exemple de leur présence sur 
la scène syndicale est le syndicat RS-
RATP (Rassemblement Syndical), 
initié par les chauffeurs de bus de 
la commune d’Aubervilliers, dans la 
banlieue parisienne. Pour des raisons 
évidentes, la RATP engage essentie-
llement des hommes et des femmes 
d’origine arabe pour conduire des bus 
en banlieue. Face à l’isolement dont ils 
souffrent dans les syndicats officiels, 
un groupe de jeunes, pour la plupart 
d’origine maghrébine et originaires 
d’Aubervilliers, a décidé de créer son 
propre syndicat. Quelques mois après 
sa création, ils ont obtenu 18 % des 
voix aux élections syndicales de 2019. 
Leur programme : un syndicalisme 
sans frais syndicaux.

Ignorés, attaqués par la droite 
fasciste de «ne pas être français» 
parce qu’ils sont musulmans et ont 
la peau foncée et les cheveux crépus, 
ces jeunes gens émergent comme 
des leaders anti bureaucratiques du 
bas de l’échelle. Leur présence dans 
les conflits et les actions «coup de 
poing», comme lorsque la Coordina-
tion SNCF/RATP a occupé le siège 
de la CFDT pour protester contre le 
soulèvement de la grève, est relayée 
par les médias sociaux. Le quotidien 
Libération leur a consacré un article 
intitulé «SNCF» : fils d’immigrés, la 
voie militante» 3 pour interviewer Fa-
rid Errouihi, Karim Dabaj et Anasse 
Kazib, délégués de la Gare du Nord. 
Anasse Kazib, (membre du Nouveau 

3. https://www.liberation.
fr/france/2018/06/07/sncf-
fils-d-immigres-la-voie-mili-
tante_1657483
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La crise politique et  
sociale s’aggrave

Parti Anticapitaliste - NPA), est deve-
nu le leader le plus connu de la grève.

Les travailleurs ont besoin 
de leur propre programme.

Face à cette situation, la direction 
de la CGT montre une fois de plus 
son manque de vocation à diriger le 
mouvement. Après près de trois mois 
de grèves et d’actions où le mouve-
ment ouvrier et populaire a montré 
son imagination et sa volonté de se 
battre, Philippe Martinez n’a pas eu de 
meilleure idée que de déclarer au quo-
tidien La Croix, qu’»il y a des grèves. 
Pas au niveau que je souhaiterais, mais 
il y en a. Je comprends ceux qui ne 
parviennent pas à joindre les deux 
bouts et pour qui une heure de grève 
représente une tirelire pleine de moins 
à la fin du mois».4 C’est sa justification 
pour ne pas prolonger le conflit, et 
pour déclarer que le prochain jour de 
combat sera le 31 mars. Face à cette 

4. https://www.la-croix.
com/Economie/Social/
Philippe-Martinez-reforme-
retraites-rien-nest-encore-
joue-2020-02-10-1201077451 

attitude de la bureaucratie syndicale 
et à la menace que le gouvernement 
fasse passer la réforme par décret, 
différents secteurs du syndicalisme 
combatif  et du mouvement social 
font déjà circuler au niveau régional 
et national des appels à descendre 
dans la rue le jour où cela se produira.

En attendant, les différentes coor-
dinations ont organisé un calendrier 
de luttes : le 5 mars, les enseignants 
et chercheurs universitaires se mettent 
en grève. Les 5 et 6 mars, à l’occasion 
des audiences disciplinaires contre 
les chauffeurs de bus en grève, les 
différents comités syndicaux et de 
quartier et la Coordination SNCF/
RATP appellent à une mobilisation 
solidaire. Le 8 mars, les travailleurs 
prendront place dans la manifestation 
pour la Journée de la femme. Le 14 
mars, jour anniversaire de l’une des 
plus violentes répressions contre 
les gilets jaunes, ils participeront à 
la mobilisation contre la répression 
policière. Dans les journaux se trou-
ve également l’appel à une marche 
nationale contre la réforme, qui aura 
lieu à Paris, et à une éventuelle réu-
nion nationale de coordination et de 
collectifs en lutte.

Ce que les travailleurs doivent 
savoir, c’est que l’enjeu n’est pas seu-
lement la réforme des retraites, mais 
aussi la question de savoir qui dirige le 
pays. Dans cette bataille, Macron doit 
prouver aux grands patrons français 
qu’il est le seul à pouvoir mettre en 
œuvre les réformes néo-libérales 
qu’ils attendent depuis des décennies. 
Macron et son parti savent qu’ils se 
battent non seulement pour rester au 
pouvoir pendant les deux prochaines 
années, mais aussi pour sa réélection 
en 2022. C’est pourquoi la seule ini-
tiative qui puisse les arrêter est une 
grève générale illimitée qui combine la 
détermination des travailleurs du rail 
et des transports avec celle d’autres 
secteurs qui sont déjà ou ont été en 
lutte, qu’ils soient syndiqués ou non. 
L’expérience de cette grève conduit 
les travailleurs français à s’en rendre 
compte. Ce dont ils doivent se rendre 
compte maintenant, c’est qu’un pro-
gramme et un plan de lutte national 
qui les unissent est indispensable s’ils 
veulent gagner. En même temps, pou-
rquoi pas, comme certains commen-
cent à le dire, commencer à réfléchir 
aux raisons pour lesquelles ce ne sont 
pas eux qui devraient gouverner.

Le problème pour la bourgeoisie 
française c’est que, bien que les 

institutions de la Cinquième Républi-
que soient fortes, le système politique 
est très fragile. Le système bipartite 
a été mis à mal par l’élection de Ma-
cron en 2017. Le parti socialiste est 
brisé et les républicains, bien qu’un 
peu mieux, sont incapables de se 

réorganiser. Ni l’un ni l’autre ne se 
sont remis des pertes subies par les 
députés, les sénateurs et les maires, 
qui se sont rangés du côté de Macron. 
Cela les empêche de tirer profit de la 
situation offerte par l’amateurisme 
et l’incompétence du gouvernement.

Le dernier vote parlementaire a eu 
lieu le 31 janvier, lorsque la majorité 

du LREM a rejeté un amendement 
visant à étendre le congé de 5 à 12 
jours en cas de décès d’un enfant. 
L’argument de Muriel Pénicaud, 
ministre du travail, était qu’il n’était 
pas possible de demander aux em-
ployeurs de couvrir ces jours supplé-
mentaires, et elle a suggéré que les 
collègues des personnes concernées 
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Macron fait face à un une importante mobilisation avec  
des milliers de personnes dans les rues

leur «fassent don» de leurs jours de 
congé. Le scandale a été tel que le 
MEDEF, l’organisation des emplo-
yeurs français, a dû venir dire qu’il 
paierait volontiers les jours de congé 
et a demandé un nouveau vote à 
l’Assemblée nationale. Au vu du scan-
dale et du discrédit général que ce vote 
a provoqué, Macron a dû aller dire 
que la décision des parlementaires de 
son propre parti montrait un manque 
d’»humanité» et leur a demandé de 
reconsidérer l’amendement.

Le processus de traitement de la 
réforme est un autre inventaire des 
erreurs et de l’impréparation de Ma-
cron et de sa bande. Le projet de loi 
présenté par le pouvoir exécutif  au 
Conseil d’État, la plus haute autorité 
administrative du pays, a été rejeté. 
Selon les experts administratifs, non 
seulement il y a des lacunes dans la 
justification de la réforme, mais les 
études de faisabilité sont maigres et 
incomplètes. Pire encore, personne 
ne sait combien ce point vaudra ni 
comment la réforme sera financée. 
Le Conseil d’État a également déclaré 
plusieurs articles de la loi inconstitu-
tionnels. Pour tenter de surmonter 
la catastrophe, le gouvernement a 
convoqué le MEDEF et les syndi-
cats à une conférence nationale de 
financement pour voir qui paierait la 
réforme. Résultat des discussions : le 
président des grands patrons français, 
Geoffroy Roux de Bézieux, a déclaré 
qu’ils n’avaient pas demandé cette ré-
forme et qu’elle n’aurait de sens que si 
elle obligeait les travailleurs à travailler 
jusqu’à 64 ans. Si aucun accord n’est 
conclu sur ce point, ils retireront leur 
soutien. En d’autres termes, il s’est 
déclaré contre la condition exigée par 
la CFDT, le seul syndicat qui soutient 
la réforme. 

Entre-temps, le projet de loi pré-
senté à l’Assemblée nationale doit 
faire face à plus de 40 000 amen-
dements soumis non seulement par 

l’opposition, mais aussi, pour certains, 
par le parti LREM lui-même. Le plan 
de l’exécutif  était de faire adopter la 
loi avant les élections municipales de 
mars, afin qu’elle puisse être discutée 
par le Sénat et finalement adoptée 
avant la clôture des sessions d’été. 
Devant le nombre d’amendements, le 
gouvernement commence à envisager 
l’idée d’appliquer la clause constitu-
tionnelle 49-3, qui lui permet de faire 
adopter la loi sans vote à l’Assemblée 
nationale. Si elle le fait, elle sera con-
frontée à un grave problème politique 
: 72 % de la population est opposée 
à 49-3. Cela a provoqué un boule-
versement au sein du LREM. Vingt 
et un députés se sont déjà désaffiliés 
du parti, et un groupe «de gauche» 
a déclaré qu’il rejetterait l’adoption 
forcée de la loi. 

Tout cela dans le contexte des 
élections municipales. Les quelques 
politiciens de race au gouvernement, 
qui viennent du PS ou de la LR, ont 
compris qu’ils allaient perdre dans 
les grandes villes, les mêmes qui les 
ont amenés au pouvoir. Le Premier 
ministre et le ministre de l’Action 
et des Comptes, qui sont issus des 
Républicains, l’ancienne droite bour-
geoise, ont décidé de se présenter 
à nouveau comme candidats dans 

les villes où ils étaient déjà maires. 
L’idée est d’avoir un endroit où aller 
lorsque la prochaine restructuration 
du gouvernement aura lieu après la 
catastrophe. Un autre symptôme de la 
crise interne c’est que dans plusieurs 
villes, le macronisme est divisé, avec 
un candidat «officiel» et un candidat 
«d’opposition». Le cas le plus flagrant 
est celui de Paris, où Cédric Villani, un 
génie des mathématiques, a été exclu 
du LREM pour avoir maintenu sa 
candidature à la mairie contre Benja-
min Grivaux, un ancien porte-parole 
du gouvernement et ami personnel de 
Macron. Tout cela jusqu’à la semaine 
dernière, où le candidat «officiel» a 
dû démissionner parce qu’une vidéo 
porno a été rendue publique et qu’il 
avait envoyé à son amant. Au milieu 
de ce gâchis, Griveaux a été remplacé 
par la seule candidate «présentable» 
qui reste au macronisme : la ministre 
de la Santé Agnes Buzyn. Seulement, 
comme tous les observateurs l’ont 
noté, la ministre quitte son poste au 
moment même où nous sommes 
confrontés au danger d’une épidémie 
de coronavirus. Ce vaudeville a ouvert 
la possibilité de se regrouper aux ré-
publicains, qui présentent un ancien 
ministre de Sarkozy, seul candidat 
pouvant faire face à l’actuelle maire 
socialiste de Paris, Ana Hidalgo.
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La crise mondiale de 
l’économie capitaliste  

et le coronavirus
Le lundi 9 mars, les marchés 
boursiers mondiaux se sont 
effondrés. Un nouveau «lundi 
noir» pour l’économie capitaliste 
mondiale. Wall Street a cessé 
ses activités pendant 15 
minutes. Le prix du pétrole est 
tombé à 33 dollars le baril. En 
janvier, il était à 63 dollars. La 
baisse des prix est une mesure 
d’urgence que Wall Street a 
mis en place pendant la crise 
de 2008 pour tenter d’éviter 
les ventes de panique. Mais la 
panique entre les capitalistes, 
le capital financier et les 
multinationales est installée. Et 
ce n’est pas seulement à cause 
du coronavirus. 

Contrôles à l’aide de dispositifs d’image thermique à Wuhan (Chine),  
où l’épidème de coronavirus a commencé

Wall Street a subi le pire crash 
depuis 2008. Tous les marchés 
boursiers du monde ont chuté. Au 
Mexique et au Brésil, les monnaies 
ont été dévaluées.

De nombreux économistes et 
analystes commerciaux tentent 
d’attribuer la nouvelle explosion et 
l’effondrement de l’économie ca-
pitaliste aux effets de l’épidémie de 
coronavirus. Les conséquences du 
coronavirus ont sans aucun doute 
une influence. Mais le coronavirus 
n’est pas la cause principale du nou-
veau krach économique mondial. 
Bien sûr, l’épidémie de coronavirus 

est très importante. Plus de 110.000 
personnes sont déjà infectées dans 
le monde et une centaine de pays 
sont touchés.

Le coronavirus est venu aggra-
ver la crise aiguë déjà existante de 
l’économie capitaliste mondiale. Le 
système capitaliste-impérialiste n’est 
toujours pas en mesure de surmonter 
la crise économique aiguë ouverte en 
2007/8. Les données de la réalité le 
démontrent.

L’économie capitaliste mondia-
le avait déjà ralenti à un «taux de 
chute» proche de 2,5 % par an. Les 
États-Unis n’enregistrent qu’une 

croissance de 2% par an, l’Europe 
et le Japon de 1% seulement ; et les 
principales économies émergentes 
du Brésil, du Mexique, de la Turquie, 
de l’Argentine, de l’Afrique du Sud et 
de la Russie stagnent pour l’essentiel. 
Les énormes économies de l’Inde et 
de la Chine ont également connu un 
ralentissement important au cours 
de l’année dernière. Et maintenant, 
la quarantaine COVID-19 a poussé 
l’économie chinoise dans un abîme.

L’Organisation de coopération 
et de développement économiques 
(OCDE), qui représente les 36 éco-
nomies les plus avancées du monde, 

Miguel Sorans
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avertit que l’impact de COVID-19 
pourrait réduire de moitié la crois-
sance économique mondiale cette 
année par rapport à ses prévisions 
précédentes. L’OCDE a réduit sa 
prévision centrale de croissance de 
2,9 % à 2,4 %, mais prévient qu’une 
«épidémie de coronavirus plus longue 
et plus intense» pourrait réduire la 
croissance à 1,5 % d’ici 2020» (Michel 
Roberts, économiste britannique, 
dans Without Permission 7/3/2020).

Le coronavirus a ajouté «plus de 
combustible au feu» de la crise écono-
mique capitaliste. Le coronavirus est 
apparu en Chine (voir «Coronavirus 
et dictature» http://www.uit-ci.org/
index.php/2018-03-15-13-39-31/
nouvelles-et-documents/2473-chi-
ne--coronavirus-et-dictature»). La 
Chine est le premier exportateur 
mondial et la chute record de la 
production industrielle due à la fer-
meture d’entreprises a déjà un impact 
négatif  sur l’ensemble du monde 
capitaliste. Elle dépasse déjà les ca-
dres de la Chine. Tout ce qui est lié à 
l’industrie du tourisme, par exemple, 
est touché. La production et les prix 
du pétrole sont en baisse. La crise 
de l’économie capitaliste qui dure 
depuis 2007/08 va s’aggraver. Les 
multinationales s’inquiètent de leurs 
énormes pertes de profits en Chine 
et dans le monde. Les jeux spéculatifs 
des marchés boursiers et des prix du 
pétrole ne font qu’exprimer la quête 
de la sauvegarde de la richesse des 
milliardaires du monde. Le grand 
problème pour l’humanité est que 
l’impérialisme et ses gouvernements 
vont essayer d’approfondir leurs plans 
d’ajustement et de pillage de la classe 
ouvrière et du peuple.

L’appar i t ion  souda ine  de 
l’épidémie de coronavirus est égale-
ment une expression du déclin du ca-
pitalisme. La croissance de la pauvre-
té, la surpopulation, les changements 
environnementaux et l’effondrement 

des systèmes de santé publique dans le 
monde sont le terreau de l’émergence 
et du développement de maladies 
anciennes et nouvelles.

La crise capitaliste et la crise 
du coronavirus doivent être 
payées par les capitalistes

Pour ag g raver les  choses, 
l’épidémie de coronavirus ne s’arrête 
pas dans le monde entier, bien qu’on 
dise qu’en Chine les cas ont diminué. 
Au moment où nous écrivons ces 
lignes, il y a déjà plus de 110.000 
personnes infectées dans le monde, 
3.800 morts et plus de 100 pays 
touchés. L’Italie a déclaré le pays en 
quarantaine.

Le système capitaliste-impérialiste 
et ses gouvernements ne garantissent 
pas une réponse adéquate à cette crise 
humanitaire qui touche des millions 
de personnes (voir «Les coronavirus 
et la montée du zdengue - Capitalismo 
y crisis de la salud pública: Coronavi-
rus y rebrote del dengue» 

http://www.izquierdasocialista.
org.ar/2020/index.php/blog/elso-
cialista/item/16485-capitalismo-
y-crisis-de-la-salud-publica-coro-
navirus-y-rebrote-del-dengue). Ils 
prennent des mesures telles que la 
suspension d’événements sportifs 
ou artistiques de grande envergure. 
Ils encouragent la panique pour 
dissimuler une catastrophe majeure 
sans s’attaquer aux causes profondes.

Les peuples du monde entier 
doivent descendre dans la rue pour 
exiger de leurs gouvernements de 
véritables mesures face à l’urgence. 
Que ceux qui sont au sommet, les 
capitalistes, prennent en charge les 
coûts. Nous devons exiger que des 
fonds urgents soient débloqués pour 
augmenter considérablement les 
budgets de santé afin de faire face à 
l’urgence sanitaire. Des fonds pour, 
entre autres, étendre et améliorer 
les installations sanitaires, accorder 

des augmentations de salaire à tous 
les professionnels de la santé, pro-
céder à de nouvelles embauches et 
donner des recours gratuits à tous. 
Que ces fonds proviennent d’impôts 
progressifs élevés sur les groupes 
d’entreprises, le capital financier et 
que les dettes étrangères ne soient 
pas payées. Pour un système de san-
té national unique, géré par l’État, 
avec des consultations gratuites, 
des traitements et des médicaments 
payés par l’État et administrés par 
les utilisateurs, les médecins, les 
travailleurs et les professionnels du 
secteur. Pour la nationalisation des 
laboratoires de spécialités médicales 
et qu’ils commencent à fonctionner 
sous le contrôle des travailleurs et 
des scientifiques de la santé et de la 
médecine.

Comme nous l’avons dit plus 
haut, l’impérialisme et ses multinatio-
nales voudront utiliser le coronavirus 
pour lancer de nouvelles tentatives 
d’exploiter davantage le peuple. On 
parle déjà de centaines de milliers 
de licenciements et de suspensions 
dans les entreprises. Ils chercheront 
à faire baisser les salaires avec de plus 
grandes dévaluations de la monnaie 
dans les semi-colonies et un plus 
grand pillage avec le mécanisme de 
la dette extérieure.

La crise capitaliste et le corona-
virus ne doivent pas être payés par 
les travailleurs et le peuple. Pas de 
licenciements ni de suspensions. 
Non au paiement de la dette exté-
rieure. De l’argent pour la santé et 
le travail. Laissez les entreprises et 
les personnes ci-dessus prendre en 
charge la crise.

Les rébellions au Chili, en Fran-
ce, au Liban, en Irak, en Palestine 
et d’autres protestations sociales, 
qui se développent dans le monde, 
montrent que la lutte contre les plans 
d’ajustement et pour la défense de la 
vie des gens continue.
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On sait que l’épidémie de 
coronavirus est apparue en Chine 
dans la ville de Wuhan, capitale de 
la province d’Hubei, en décembre. 
Au moment de la rédaction du 
présent rapport, le nombre de 
cas a atteint plus de 80 000. De 
là, elle s’est répandue dans le 
monde entier. Pourquoi est-elle 
originaire de Chine ?

Une des versions les plus ab-
surdes a été donnée par Nicolas 
Maduro, qui est allé jusqu’à aver-
tir “que le coronavirus ne soie 
pas une arme de guerre utilisée 
contre la Chine et maintenant 
contre les peuples du monde en 
général” (Infobae, 28/2/20). Même 
le gouvernement chinois n’a pas 
suggéré une telle chose.

Les causes de l’émergence et 
du développement du corona-
virus doivent être recherchées 
dans la crise sociale qui existe 
dans la Chine capitaliste. Dans 
ses énormes inégalités sociales, 
avec plus d’un milliard de travail-
leurs et de paysans vivant dans 
des conditions d’exploitation, de 
surpopulation et de misère, par 
rapport à quelque 400 millions 
de riches et de personnes de la 
classe moyenne supérieure. 

Cette épidémie montre le 
vrai visage de la dictature du 
PCC, alors que l’impérialisme et 
les médias bourgeois l’ont vantée 
comme un exemple de la “mo-
dernité” du capitalisme. Alors que 
certains secteurs de la gauche ré-
formiste, tels que le chavisme, le 
lulisme ou le castrisme, la louent 
comme un exemple de prétendu  
“socialisme du 21e siècle”. 

Dans les premières enquêtes 
sur les origines du coronavirus, 
on soupçonne qu’il est apparu 
dans les énormes marchés publics 
de la ville de Wuhan, où sont 
vendus des animaux vivants : des 

poulets, des porcs aux oiseaux 
et aux reptiles, qui sont souvent 
abattus au même moment de la 
vente. Ils vendent aussi de tout, 
des renards aux serpents en 
passant par les chauves-souris. 
On pense que certains de ces ani-
maux pourraient avoir transmis le 
virus. Le gouvernement chinois a 
cherché à justifier ces pratiques, 
qui sont totalement malsaines et 
interdites dans de nombreuses 
régions du monde, en les qua-
lifiant de “culture ancestrale”. 
Alors qu’en réalité, ce type de 
marché, qui existe en Chine et 
dans d’autres parties du monde, 
est le résultat de la misère et 
de l’inégalité des peuples. Une 
tradition qui vient de la misère 
et de la famine générées par 
l’exploitation capitaliste.

L’épidémie de coronavirus 
se produit également dans le 
contexte d’une détérioration du 
système de santé chinois dû à 
la privatisation. Depuis la révo-
lution de 1949, le système est 
géré par l’État et libre. Avec la 
restauration capitaliste, “45 % de 
la population urbaine du pays et 
80 % de la population mondiale 
n’ont aucune assurance maladie, 
comme l’a récemment admis le 
vice-ministre de la santé Gao 
Qiang” (Andres Oppenheimer, 
“Cuentos Chinos”, page 61, Edi-
torial Sudamericana. 2005).

La gravité de l’épidémie de 
coronavirus est encore démon-
trée par la gestion de censure 
et répression et de la dictature. 
C’est pourquoi les données sur 
les décès et les infections sont 
totalement douteuses, puisque 
la seule source d’information est 
le PCC.

Le cas le plus grave est celui 
de la censure et de la répres-
sion dont a été victime l’oph-

talmologue Li Wenliang. Le 30 
décembre, il a lancé le premier 
signalement qui n’a pas été pris 
en compte. Pour aggraver les 
choses, quelques jours après 
que cet appel ait été connu, des 
fonctionnaires du bureau de la 
sécurité publique (police) se sont 
présentés pour l’avertir qu’il était 
en train de “commettre un délit 
grave”. Malheureusement, le mé-
decin avait déjà contracté le virus 
et a fini par mourir à la mi-janvier.

La dictature, en niant cet 
avertissement, a probablement 
aggravé l’aggravation de l’épidé-
mie et ses liens avec le reste du 
monde. La répudiation était telle 
que le gouvernement central a 
dû expulser les deux principaux 
dirigeants du PCC de Wuhan, afin 
de tenter de contenir la haine 
du peuple.

L’autre facette du corona-
virus, ce sont les conséquences 
de la crise de l’économie capi-
taliste mondiale. La Chine est 
le plus grand exportateur au 
monde et la chute record de sa 
production industrielle, due à la 
fermeture d’entreprises, aura un 
impact négatif sur l’ensemble du 
monde capitaliste. Elle dépasse 
déjà les cadres de la Chine. Tout 
ce qui est lié à l’industrie du 
tourisme, par exemple, est tou-
ché. La production et les prix du 
pétrole sont en baisse. La crise 
de l’économie capitaliste qui dure 
depuis 2007 va s’aggraver. Les 
multinationales s’inquiètent de 
leurs énormes pertes de profits 
en Chine et dans le monde. L’im-
périalisme et ses gouvernements 
vont essayer d’approfondir leurs 
plans d’ajustement et de pillage 
de la classe ouvrière et du peuple. 
La vague de révoltes populaires 
montre que cela ne sera pas si 
facile pour eux.

La connexion avec la Chine
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Depuis le 1er octobre 2019, l’Irak 
connaît une révolte populaire 
menée par une jeunesse précaire 
et sans emploi qui remet en cause 
le système politique du pays, hérité 
de l’occupation américaine de 2003. 
Au cours de ces cinq mois, il y a 
eu des occupations de places et 
des  manifestations dans la capitale, 
Bagdad, et dans neuf provinces 
du sud, principalement chiites. Ils 
affrontent le gouvernement capitaliste 
dominé par les partis chiites et 
soutenu par l’Iran après le retrait, de 
la majorité des troupes américaines, 
ordonné par Obama, qui n’a fait que 
causer souffrance et misère dans 
les classes populaires irakiennes. La 
répression a déjà fait 550 morts.

De la place Tahir à Bagdad
fin du régime, elles rejettent la tutelle 
sur le pays par l’Iran et les États-Unis, 
il reste encore 5 000 soldats yankees. 
Ils demandent des changements dans 
la loi électorale afin de pouvoir orga-
niser des élections avec des garanties. 
Il s’agit de demandes simples qui tien-
nent compte de l’appauvrissement 
massif  de la majorité de la popula-
tion, d’autant plus dans un pays aux 
ressources énergétiques très riches. 
Le mouvement est si massif  et per-
sistant qu’il a forcé la démission du 
Premier ministre irakien Adil Abdul-
Mahdi qui a mis des semaines à être 
remplacé par l’homme d’affaires 
Mohamed Allawi, ministre dans le 
passé, et qui est également rejeté par 
les manifestants. Ils ne veulent pas un 
changement de visage, ils veulent un 
changement de régime. 

Le régime a répondu par une ré-
pression féroce : plus de 550 personnes 
ont été tuées, la plupart par des balles 
réelles et des grenades lacrymogènes 
tirées directement sur leur tête par la 
police ou des milices armées, et quelque 
25 000 ont été blessées. 

Manifestations à Bagdad L’Irak. 39 309 789 habitants (2019)

Les manifestants réclament des 
emplois, des services de base et la 

fin de la corruption endémique du ré-
gime qui met les énormes ressources 
pétrolières du pays entre les mains des 
multinationales et d’une élite qui les 
utilise pour alimenter ses réseaux de 
clients. Les manifestations exigent la 

Malgré la répression, les 
mobilisations n’ont pas cessé

Les mobilisations ont commencé 
le 1er octobre en réponse à l’appel 
d’un groupe d’activistes par le biais des 
réseaux sociaux. La protestation a été 
appelée un mardi pour la différencier 
des manifestations du vendredi, jour 
férié dans les pays musulmans, appelé 
par l’ecclésiastique chiite Muqtada al 
Sadr, qui a gagné en popularité pour 
sa défense des pauvres et sa lutte 
contre l’occupation américaine. Dans 
les premières heures, peu de gens sont 
venus sur la place Tahrir à Bagdad, 
parmi lesquels les membres de la 
tribu de l’ex-commandant populaire 
des forces anti-terroristes, le général 
Abdul-Wahab al-Saadi, qui venait 
d’être démis de ses fonctions par le 
gouvernement. À midi, des dizaines 
de milliers de jeunes des quartiers 
populaires ont commencé à arriver, 
dénonçant la misère. La police a ré-
pondu avec des gaz lacrymogènes, des 
canons à eau et ensuite des tirs réels. 
En réponse à la répression brutale, 
des manifestations ont éclaté le même 

IRAK

Cristina Mas, Lucha Internacionalista
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jour dans les principales villes du sud 
: Nasiriyah, Misan, Diwaniyah, Babel, 
Karbala et Najaf.

Les milices chiites, organisées 
après la dissolution de l’armée irakien-
ne face à l’expansion du Daesh (État 
islamique en arabe) et que le général 
iranien Qassem Souleimani a placé 
sous l’orbite de Téhéran, ont soutenu 
la police dans la répression aveugle des 
manifestations, avec des escadrons de 
la mort qui tuaient chaque jour de sang 
froid des manifestants non armés. Le 
gouvernement a coupé l’internet et im-
posé un couvre-feu à différentes villes. 
Les manifestants ont été contraints de 
quitter la place et de se rendre dans les 
quartiers populaires, où ils ont érigé 
des barricades et brûlé des pneus pour 
se défendre. Les milices contrôlaient la 
place et allaient même jusqu’à tuer des 
militants chez eux. Loin d’intimider les 
manifestants, la répression a enflammé 
encore plus les protestations. Dans 
plusieurs villes, les sièges des partis 
gouvernementaux ont été incendiés et 
les consulats iraniens ont été attaqués. 
Le 25 octobre, le mouvement a refait 
surface pour réclamer la libération 
des victimes et le renversement du 
système. Cette fois, il s’est rendu sur 
les ponts du Tigre qui mènent à la 
zone verte, où les ambassades et les 
bâtiments gouvernementaux sont 
fortement protégés. Ils ont été bloqués 
par la police et l’armée avec des grena-
des lacrymogènes “brise des crânes”, 
dix fois plus lourdes que celles utilisées 
pour contrôler les manifestations, se-
lon Amnesty International. Les images 
de jeunes gisant dans les rues avec ces 
projectiles fumants incrustés dans leur 
tête étaient choquantes.

Lame de fond
Après l’invasion de 2003, les États-

Unis ont imposé un régime basé sur la 
répartition sectaire du pouvoir entre les 
groupes ethniques et religieux. Chacun 
est en concurrence pour les ressources, 

en particulier le pétrole, et construit ses 
propres réseaux de clients. Un régime 
corrompu qui a profité aux élites et a 
plongé les plus démunis dans la misère 
: seuls ceux qui sont étroitement liés 
aux partis au pouvoir remportent les 
marchés publics, la corruption est 
systématique, chaque groupe pillant 
les ressources publiques pour créer 
ses entreprises dans tous les secteurs, 
de l’agriculture à l’enseignement privé. 
Malgré des années de privatisation, 
l’État reste le principal employeur, mais 
dans la pratique, les entreprises publi-
ques travaillent pour des intérêts privés. 
Quatre des onze millions de travailleurs 
ont des emplois informels et précaires 
et seulement un pour cent travaille dans 
le secteur pétrolier. 

Après la guerre avec l’Iran dans les 
années 1980, l’embargo imposé par les 
États-Unis depuis les années 1990, la 
première guerre du Golfe en 1991, 
les sanctions et l’invasion de 2003 or-
donnée par le trio des Açores (George 
Bush, Tony Blair et José Maria Aznar), 
les infrastructures du pays, telles que 
l’approvisionnement en eau et en élec-
tricité, ont été détruites, sans parler des 
systèmes de santé et d’éducation. Il n’y 
a pas d’avenir pour les jeunes : le FMI 
estime que le chômage des jeunes est 
au moins le double du chiffre officiel 
de 20 %. Les étudiants universitaires 
se mobilisaient contre le chômage 
depuis des mois avant le soulèvement 
d’octobre. Les jeunes chômeurs et les 
jeunes en situation de précarité ont été 
la principale composante des manifes-
tations de 2011, 2018 et des présents. 

Malgré la répression, les jeunes 
travailleurs et les étudiants ont réussi 
à retourner sur les places. Seuls ceux 
qui l’ont vécu connaissent l’étendue de 
la force et de la créativité des gens : les 
conducteurs de tuk-tuks (motos avec 
cabines pour le transport des person-
nes) se sont consacrés à l’évacuation 
des blessés vers les hôpitaux, des ten-
tes des équipes médicales volontaires 

sur les places, les syndicats et les partis 
ont également dressé leurs tentes pour 
soutenir le mouvement, ceux qui ne 
peuvent pas être dans la mobilisation 
apportent de l’eau et de la nourriture 
aux manifestants, des casques et des 
masques sont distribués, des confé-
rences et des ateliers sont organisés. 
Presque tous les syndicats ont exprimé 
leur solidarité avec le mouvement, bien 
qu’il n’y ait pas eu de grèves. 

L’un des moments les plus com-
pliqués a été l’assassinat de Souleimani 
par les États-Unis, début janvier, que 
les milices pro-iraniennes ont tenté 
d’utiliser pour faire taire la dénon-
ciation contre le régime et son allié 
iranien. Cependant, les protestations 
ont continué, tant contre les États-
Unis que contre l’Iran. 

Allawi a été nommé premier minis-
tre le 1er février et bénéficie du soutien 
de Sadr, qui a fait volte-face politique-
ment et a cessé de soutenir le mouve-
ment pour ordonner à ses partisans de 
quitter les places : certains ont même 
participé à la répression. Comme cela 
s’est produit au Liban avec Hezbollah, 
le caractère bourgeois et réactionnaire 
de ces organisations, qui ont jadis résisté 
à l’impérialisme, et qui pourraient le fai-
re à nouveau, apparaît lorsqu’elles sont 
confrontées à un mouvement populaire 
appelant à la fin d’un régime dont elles 
font ouvertement partie. Muqtada al 
Sadr tente maintenant, en accord avec 
l’Iran, de mettre fin aux mobilisations 
et d’obtenir un accord des partis chii-
tes, sunnites et kurdes pour soutenir 
le nouveau premier ministre, qui a été 
rejeté dans la rue.

Le mouvement semble prêt à 
affronter ceux qui l’ont trahi: le 13 
février, des dizaines de milliers de 
femmes sont descendues dans les 
rues de Bagdad, Nasiriyah et Bassora, 
en réponse à la demande de Sadr de 
mettre fin aux manifestations mixtes, 
pour promouvoir le rôle des femmes 
dans la révolution irakienne.
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Joseph Daher est un militant 
socialiste suisse-syrien, 

universitaire et fondateur du blog 
Syria Freedom Forever. Il est 

l’auteur de “Hezbollah : économie 
politique du Parti de Dieu” (Pluto 

Press, 2016) et de “Syrie après des 
soulèvements, l’économie politique 

de la résistance de l’État” (Pluto 
Press et Haymarket, 2019). Il a été 

interviewé à Barcelone, par Cristina 
Mas, pour Correspondencia 

Internacional.

Après l’écrasement des vagues ré-
volutionnaires de 2011 en Syrie, en 
Égypte, au Bahreïn, au Yémen ou 
en Libye, on voit des mouvements 
populaires sans précédent en Al-
gérie, au Soudan, au Liban ou en 
Irak. S’agit-il d’un deuxième acte ?

Il s’agit certainement d’une conti-
nuation des processus révolutionnaires 
qui ont débuté en 2010-2011 dans la 
région. Il s’agit de processus à long 
terme, donc il y aura donc des hauts 
et des bas. À la fin 2018, nous étions 
confrontés à un écrasement général 
du processus révolutionnaire et dans 
les premiers mois de 2019, nous avons 
vu la chute de deux dictateurs, Omar 
el-Béchir au Soudan et Bouteflika en 
Algérie. En octobre, de très importants 
soulèvements populaires en Irak et 
au Liban, qui remettent en cause à la 
fois le système sectaire et le système 
économique néo-libéral. Dans tous ces 
processus, ils ont les mêmes motiva-
tions : le rejet de l’autoritarisme, bien 
sûr, mais aussi le rejet des politiques 
néolibérales et de l’austérité dans ces 
pays.

“Nous devons donner une perspective aux classes 
ouvrières dans un cadre internationaliste et relier 

les questions d’exploitation et d’oppression”

Joseph Daher, Alliance des Socialistes du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord

Bien sûr, il y a des différences 
entre ces processus, mais il y a aus-
si des éléments communs. Quels 
sont les secteurs protagonistes des 
mobilisations ?

Il s’agit des travailleurs, du secteur 
formel ou informel, employés dans 
la fonction publique et faisant partie 
de la classe moyenne appauvrie éga-
lement. C’est le corps principal. Cela 
n’empêche pas certains secteurs de la 
bourgeoisie d’essayer de profiter de ces 
soulèvements populaires pour leurs 
propres intérêts.

Y a-t-il une dynamique plus géné-
rale qui répond à la crise économi-
que internationale ?

Tout à faire. Nous le voyons au 
Liban et au Chili. Les deux soulève-
ments populaires explosent face 
aux nouvelles taxes régressives. Il y 
a aussi les questions liées au droit à 
l’autodétermination, à la souveraineté 
populaire : je suis à Barcelone et je 
suis solidaire des camarades catalans, 
mais nous voyons aussi, par exemple, 
à Hong Kong, le désir de plus de 

démocratie. On retrouve ce désir de 
souveraineté populaire également dans 
les pays de la région du Moyen-Orient 
et de l’Afrique du Nord. C’est une 
crise plus profonde du néolibéralis-
me, des décennies de la politique dite 
d’ajustement structurel, un euphémis-
me pour les politiques d’austérité et 
de privatisation, de précarisation du 
travail. Cela, nous l’avons vu partout, 
d’Haïti à la France, avec les gilets 
jaunes. Fukuyama a annoncé la fin de 
l’histoire. Au contraire : ce n’est pas 
une victoire du néolibéralisme, il y a 
eu une crise fondamentale du système 
néolibéral depuis 2008. D’autre part, 
l’inquiétude est que cette hégémonie 
de la crise du néolibéralisme et de 
sa classe dirigeante n’a pas nécessai-
rement profité à la gauche radicale. 
Malheureusement, nous assistons à 
l’émergence de groupes d’extrême 
droite et de fondamentalistes religieux. 
Nous ne voyons toujours pas la gauche 
radicale profiter de cette crise hégé-
monique du néolibéralisme et de sa 
classe dirigeante. La nécessité de créer 
une alternative politique, une direction,  
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un programme inclusif, social, écono-
mique, anticapitaliste et démocratique 
qui prenne en compte les problèmes 
d’exploitation et d’oppression sans les 
différencier. C’est là le véritable défi 
pour la gauche radicale dans le monde.

Quelles leçons tirez-vous des pro-
cessus révolutionnaires de 2011 au 
Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord ?

Nous avons assisté à une explosion 
populaire sans précédent, à des mou-
vements révolutionnaires, même s’il est 
maintenant difficile de les reconnaître 
après les guerres et les interventions. 
Ce qui caractérise un processus révolu-
tionnaire, c’est l’intervention des mas-
ses par des canaux non institutionnels 
et parfois des situations de double pou-
voir. Cela s’est produit dans certains 
pays, à des degrés divers, pas partout, 
mais cela a eu un écho régional et inter-
national. Des mouvements populaires 
ont suivi en Afrique subsaharienne, le 
mouvement Ocuppy, le 15-M en Es-
pagne. Cela nous a rappelé qu’il y a des 
révolutions, que nous pouvons avoir 
des changements par le bas, par des 
millions de personnes qui s’organisent 
par des grèves ou des manifestations. 
D’autre part, la leçon à tirer est que 
sans organisations de masse, qu’elles 
soient ouvrières ou féministes, un parti 
qui offre une alternative politique, une 
perspective politique aux classes ou-
vrières, il est très difficile d’envisager 
un changement de régime. Car la chute 
de la tête ne suffit pas : en Tunisie, en 
Égypte, la tête est tombée, mais il n’y 
a pas eu de changement radical. Au 
contraire, en Égypte, la situation est 
pire que sous Moubarak.

Ainsi, en réalité, le défi pour la 
gauche radicale était de créer les condi-
tions pour aider l’auto-organisation des 
travailleurs à tous les niveaux, et dans 
ce contexte, je pense qu’il y a une leçon 
à tirer. Si la Tunisie et le Soudan sont 
dans une situation moins mauvaise, 
c’est parce que, à mon avis, il y a deux 

piliers importants : un mouvement 
syndical organisé (et, bien sûr, il faut 
citer ses limites de direction réfor-
miste et nationaliste, mais l’UGTT et 
le Regroupement des professionnels 
soudanais ont joué un rôle moteur 
jusqu’à aujourd’hui dans la défense des 
droits démocratiques et sociaux) et un 
mouvement de femmes, qui dans les 
deux pays a également joué un rôle très 
important. Ils ont déjà remporté des 
victoires importantes. En Syrie, nous 
constatons que l’absence de syndicats 
organisés et de mouvements fémi-
nistes de masse joue un rôle négatif  
malgré le fait qu’il existe des situations 
de double pouvoir, beaucoup plus 
prononcées : l’État a disparu et nous 
voyons les comités de coordination 
locaux, les conseils locaux, mais ce 
n’est pas suffisant et ils sont très limités 
en termes de caractère démocratique 
et de participation des femmes ou des 
minorités.

C’est un problème au niveau in-
ternational, car nous voyons souvent 
dans les mouvements populaires le 
rejet des organisations qui prétendent 
que l’”horizontalité” serait plus démo-
cratique. Nous voyons que non, au 
contraire, ce n’est pas de la démocratie. 
La démocratie, c’est aussi la capacité de 
s’organiser pour les travailleurs, d’avoir 
cette perspective au-delà de la simple 
spontanéité, ce qui est absolument 
nécessaire, bien sûr, mais pas suffisant.

Comment voyez-vous la situation 
en Syrie ?

Absolument catastrophique. La 
guerre continue. Les offensives militai-
res du régime militaire syrien despoti-
que et criminel d’Assad, avec l’aide de 
la Russie et de l’Iran, ont déplacé plus 
de 700 000 personnes à Idlib. Plus de 
90 % de la population syrienne vit en 
dessous du seuil de pauvreté : sans aide 
humanitaire, sans l’argent qu’ils reçoi-
vent des parents réfugiés, il leur serait 
très difficile de survivre. L’inflation est 
terrible. Un dollar est passé de 52 livres 

syriennes à plus de 1 000, une terrible 
dévaluation du pouvoir d’achat et donc 
une situation économique absolument 
catastrophique. Plus de la moitié de la 
population est déplacée à l’intérieur ou 
à l’extérieur du pays.

Depuis plusieurs années, il existe 
un consensus international sur le fait 
qu’Assad doit rester en place, ce qui 
signifie que, malheureusement, le ré-
gime reste en place grâce à l’assistance 
politique, militaire et économique 
de la Russie et de l’Iran, mais aussi à 
l’acceptation d’autres pays au niveau 
régional et international.

Cela dit, le régime fait face à un 
certain nombre de contradictions, et 
beaucoup critiquent, y compris au sein 
de la population qui est resté passive 
ou qui peut même appartenir à une 
base populaire loyaliste et supporter 
du régime, le rôle des milices qui con-
tinuent à kidnapper, la situation socio-
économique, la corruption, le manque 
de services… On a vu au début de 
l’année, en janvier, des manifestations 
à Soueida pour protester contre la crise 
économique et le manque de services. 
On voit qu’à Deraa, qui est retourné 
sur le contrôle du régime en 2018, 
il y a encore de la résistance parce 
qu’un certain nombre de brigades 
de l’opposition armée ont pu garder 
leurs armes légères et le processus dit 
de réconciliation s’est très mal passé et 
il y a eu des assassinats. Il y a eu plus 
d’une centaine des actes de résistance 
à travers des sit ins, des manifestations 
à Deraa dans les six derniers mois. 

Le côté positif  est qu’il y a une 
accumulation d’expériences politi-
ques dans la région. Nous devons 
également apprendre de nos erreurs 
et construire à l’avenir, je l’espère, 
une nouvelle résistance avec cette 
expérience accumulée.

-• Interview complète :
http://www.uit-ci.org/index.php/2018-03-15-13-
39-31/nouvelles-et-documents/2483-joseph-daher-
interview-faite-en-barcelonne-par-cristina-mas-de-
lutte-internacionaliste-de-la-uit-ci
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Au Liban, la “révolution 
d’octobre” se poursuit

Le soulèvement révolutionnaire 
de masse qui a commencé 
le 17 octobre 2019 contre 
les politiques d’ajustement 
du gouvernement et du FMI 
se poursuit au Liban. Le 
gouvernement de Saad Hariri 
a tenté de mettre en place 
des mesures d’austérité en 
avril 2019 afin de générer une 
sortie de crise économique en 
faveur du patronat du pays. 
Dans le cadre de ce plan, il a 
réduit les dépenses publiques, 
a diminué  les salaires 
des employés publics et a 
augmenté la charge fiscale de 
la classe ouvrière.

LIBAN

Manifestations contre la taxe WhatsApp. Beyrouth, Liban, octobre 201

Le plan d’austérité imposé à 
la classe ouvrière a été le point 
de départ du soulèvement, car les 
travailleurs avaient des difficultés à 
accéder à l’électricité, à l’eau potable 
et aux soins de santé, en plus de la 
perte de pouvoir d’achat des salaires. 
Le 17 octobre, deux événements ont 
poussé les masses à descendre spon-
tanément dans la rue et à entamer 
un processus révolutionnaire dans 
le pays. La première a été l’annonce 
d’une application de 20 centimes 
par jour de WhatsApp et d’appel 
par Internet. Le second est l’incen-
die qui a éclaté dans la plus grande 
forêt du pays dans la nuit du 13 au 14 
octobre. En raison de la privatisation 
des ressources publiques et de leur 
utilisation au profit de la bourgeoisie, 
le gouvernement n’a pas réagi de ma-
nière adéquate pour éteindre l’incen-
die, ce qui a entraîné la destruction 

de près de trois millions d’arbres et 
l’incendie d’une zone d’environ 1 
200 hectares. 

Au cours de la mobilisation, les 
travailleurs libanais ont remis en 
question les politiques capitalistes 
qui provoquent une distribution 
injuste des revenus, la pauvreté et le 
chômage. En tant qu’exécuteurs de 
ces politiques, le gouvernement et 
le régime actuel d’accord entre les 
sectes religieuses, ont été au centre 
de l’attaque des masses dans les rues. 
Ils ont blâmé le régime, qui a été 
construit avec le soutien de l’impé-
rialisme à la suite des accords de Taëf  
signés en 1989, après la guerre civile 
des années 1975 et 1990. Ce régime 
dissimulait les conflits de classe et 
les conflits sociaux dans le pays par 
le biais de la concertation entre les 
sectes. L’administration du pays a 
été formée en conséquence, grâce à 

Görkem Duru
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Des milliers de personnes dans les rues ont fait tomber le Premier ministre

la proposition de constitution. Par 
exemple, la constitution a établi que 
le président doit être un chrétien ma-
ronite, tandis que le premier ministre 
doit être un musulman sunnite et 
le président de l’assemblée un mu-
sulman chiite. Les dirigeants de ces 
groupes, qui étaient les marchands 
d’armes de l’époque de la guerre 
civile, se sont transformés en chefs 
bourgeois grâce à ce “nouvel ordre”, 
et ils ont commencé à contrôler une 
partie importante des ressources 
économiques du pays. Ils sont deve-
nus ceux qui ont mené la politique 
du capitalisme néolibéral au Liban 
en collaboration avec l’impérialisme. 
Ils ont devenu plus riches par des 
pratiques de favoritisme et de cor-
ruption massive. C’est précisément 
pour ces raisons que les travailleurs 
libanais, qui sont descendus dans 
la rue le 17 octobre, ont exigé la 
construction d’un ordre laïc contre le 
régime sectaire en place. Le caractère 
intégré des revendications écono-
miques, démocratiques et sociales 
des masses libanaises, qui sont ap-
parues sur la scène de l’histoire avec 
le désir de ne pas être gouvernées 
comme elles l’ont été jusqu’à présent, 
donne une continuité au processus 
révolutionnaire dans le pays.

Le caractère continu 
de la mobilisation

Le soulèvement du 17 octobre 
s’est rapidement étendu à de vastes 
régions du pays. Les masses remplis-
saient les places des grandes villes 
comme Beyrouth, la Beqaa, Tripoli, 
Nabatiyeh, le Sud et le Zouk. Face 
à la propagation rapide du soulève-
ment, le gouvernement a dû faire 
marche arrière et retirer son projet 
de taxation de WhatsApp et des ap-
plications similaires utilisées pour les 
appels Internet. Cependant, le retrait 
du gouvernement n’a pas poussé les 
masses à quitter les rues et à rentrer 

chez elles. La colère des travailleurs, 
des jeunes et des femmes libanais 
était contre le gouvernement, qui a 
tenté de réprimer le soulèvement par 
la violence. Voyant qu’il ne pouvait 
pas s’accrocher au pouvoir à cause 
des mobilisations de masse et des 
grèves, le Premier ministre Saad 
Hariri a annoncé sa démission le 29 
octobre. Ce fut la première grande 
victoire de la mobilisation révolu-
tionnaire des travailleurs libanais.

Après la démission du gouver-
nement, l’objectif  principal des 
blocs bourgeois au pouvoir est de 
sauver le régime sans dommage. Ils 
ont tenté de “rassurer” les masses 
en promettant que le nouveau gou-
vernement empêcherait “le pays de 
sombrer dans le chaos” en procédant 
à quelques réformes. Cependant, 
l’aggravation de la crise économique 
dans le pays et les mesures d’ajuste-
ment ont entraîné une perte rapide 
de confiance des masses dans les 
promesses de “réformes”.

Selon les données des années pré-
cédentes, le PIB était de 51 milliards 
de dollars, tandis que la dette exté-
rieure a atteint 86 milliards de dollars 

au cours des trois premiers mois de 
2019. Les employeurs ont procédé à 
des réductions de salaire en utilisant 
la crise comme excuse et le nombre 
de travailleurs licenciés au cours des 
quatre derniers mois a atteint 160 
000. Dans le même temps, le pouvoir 
d’achat des salaires des travailleurs a 
fondu en raison de la dépréciation 
de la lire libanaise par rapport au 
dollar de près de 60 %, combinée 
à une inflation croissante. Même la 
Banque mondiale a dû annoncer que 
50 % de la population libanaise sera 
poussée sous le seuil de pauvreté si 
la situation économique ne change 
pas. En outre, les banques fixent 
des limites au transfert d’espèces en 
devises étrangères et imposent des 
restrictions au retrait d’espèces des 
comptes libanais.

Pour les masses laborieuses, le 
fait que les banques et le système 
bancaire en général permettent 
aux patrons et aux puissants de 
sortir de l’argent du pays tout en 
gardant l’argent du commun, les 
fait également devenir les cibles du 
soulèvement. Dans le même temps, 
de nouveaux slogans ont été créés 



30

LIBAN

LIBAN
A 6 850 000 habitants. La capitale est Beyrouth, avec environ

2 millions d’habitants, où se trouve également le port principal.
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contre les partis politiques des pa-
trons et leurs représentants : “Qu’ils 
s’en aillent tous !!” “Que tous les 
dirigeants corrompus paient ! !”

Telle est l’atmosphère dans la-
quelle le nouveau gouvernement a 
pris ses fonctions le 21 janvier, après 
la démission de Saad Hariri. Les 
masses ont continué à se mobiliser 
contre le gouvernement et le régime 
depuis son inauguration, tandis que 
les partis bourgeois et les structures 
religieuses qui dominent la politique 
libanaise se sont unis autour du nou-
veau gouvernement pour protéger 
le régime. Le fait que le nouveau 
gouvernement de l’ancien ministre 
de l’éducation Hassan Diyab soit 
le plus soutenu par Hezbollah et 
les chrétiens maronites en est un 
exemple. 

« Qu’ils s’en aillent 
tous!!” Un gouvernement 
ouvrier est possible !

Le soulèvement qui est apparu 
spontanément en octobre se pour-
suit depuis plus de quatre mois mal-
gré toutes les manœuvres du régime. 
Même si des revirements partiels se 
sont produits, le fait que les masses 
libanaises aient été mobilisées cette 
fois-ci révèle leur colère contre le 
système d’exploitation capitaliste et 
le régime.

Cette dernière se manifeste éga-
lement dans les revendications 
des masses et leur évolution au fil 
du temps. Le soulèvement qui a 
commencé spontanément, sous 
la direction des travailleurs, des 
femmes, des jeunes et des chômeurs, 
se poursuit toujours. Elle a généré 
des revendications anticapitalistes, 
anti-impérialistes et démocratiques. 
Exiger une distribution équitable 
des revenus, cibler les banques et le 
modèle économique capitaliste, exi-
ger l’élimination du régime sectaire 
qui soutient l’ordre capitaliste-im-

périaliste, parvenir à la constitution 
d’un régime laïque. En disant “Qu’ils 
s’en aillent tous”, les masses visent 
l’ordre actuel. 

C’est précisément à ce stade 
qu’il est nécessaire de définir un 
régime / un pouvoir qui puisse ga-
rantir la rupture avec l’ordre actuel 
et favoriser une politique ouvrière 
indépendante du capitalisme, car il 
n’est pas possible pour les masses 
de protéger leurs propres acquis ou 
d’assurer leurs revendications sous 
la domination des partis bourgeois.

Le seul moyen c’est de construire 
une alternative politique et organi-
sationnelle qui puisse mener la lutte 
des masses, ainsi qu’un programme 
d’action urgente. Un tel programme 

d’action urgente doit orienter les 
revendications démocratiques, éco-
nomiques et sociales des masses 
vers une perspective de rupture 
avec le régime, l’impérialisme et le 
capitalisme. Qu’ils s’en aillent tous! 
Nationalisation des banques et des 
entreprises publiques privatisées sans 
compensation ! Construction d’une 
économie centralisée et planifiée. 
Création de comités publics indépen-
dants pour lutter contre la corrup-
tion et pour poursuivre les personnes 
impliquées dans ce domaine sous la 
supervision de ces comités. Création 
de comités de défense pour prévenir 
les attaques contre la mobilisation de 
masse par des groupes sectaires et 
des contre-révolutionnaires. Désen-
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Les dangers qui menacent le 
processus révolutionnaire

Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, a répudié les 
manifestations et appelé à cesser de se mobiliser. Il n’a pas été entendu

gagement du régime et mise en place 
d’une assemblée constituante indé-
pendante et souveraine pour former 
une nouvelle constitution en faveur 
des travailleurs, des femmes et des 
jeunes. Un programme qui compren-
drait une telle liste de revendications 
améliorerait la nature permanente de 
la lutte de masse et permettrait de 

construire un gouvernement ouvrier.
Il est crucial que les révolu-

tionnaires libanais rassemblent les 
masses et leurs organes locaux de 
coordination et d’auto-organisation, 
tels que les comités de quartier, 
autour d’un programme d’action 
urgente dans la perspective de faire 
avancer le processus révolutionnaire 

dans le pays et de rompre avec le 
capitalisme et le régime. La capacité 
à construire une telle alternative au 
Liban sera décisive pour le sort des 
mobilisations des travailleurs qui 
se battent pour des revendications 
similaires dans la région et dans le 
monde.

Istanbul, 29 février 2020

Historiquement et lors des ré-
cents bouleversements révolution-
naires, nous avons été témoins à 
maintes reprises du type de mé-
thodes utilisées par les partis de 
l’establishment pour provoquer le 
renversement ou la défaite du mou-
vement de masse dans son processus 
révolutionnaire. Le processus révo-
lutionnaire au Liban n’est pas à l’abri 
de la possibilité d’affronter de telles 
méthodes contre-révolutionnaires. 
L’État et les forces du régime ont 
tenté de mettre en œuvre plusieurs 
de ces méthodes.

L’une d’entre elles c’est la vio-
lence et la politique répressive utilisée 
contre les masses, ainsi que l’utilisa-
tion des forces paramilitaires et de 
l’appareil d’État dirigé par les sectes 
religieuses. Au Liban, l’armée et les 
forces de police ont arrêté des cen-
taines de personnes pour repousser 
la mobilisation de masse, en utilisant 
des gaz lacrymogènes et des balles 
en plastique. 

Le rôle du Hezbollah
Les groupes religieux armés pen-

dant la guerre civile ont été transfor-
més en partis politiques légaux à la 

fin de la guerre. Cependant, certains 
d’entre eux disposent encore de leur 
propre force armée paramilitaire. 

Le plus important d’entre eux 
c’est Hezbollah. Bien qu’elle ait 
obtenu la majorité des voix aux 
élections législatives libanaises de 
2018, elle s’est une fois de plus ré-
vélée être l’un des principaux acteurs 
contre-révolutionnaires de la région 
dans le processus révolutionnaire 
syrien. Malgré le fait que les forces 
paramilitaires du Hezbollah et de 

groupes similaires ont tenté d’atta-
quer la mobilisation, les masses ont 
pu résister à ces attaques.

De toute évidence, la violence 
n’est pas la seule méthode qu’ Hez-
bollah et les groupes politiques simi-
laires peuvent utiliser pour épuiser 
ou diviser le mouvement de masse. 
Comme nous l’avons dit précédem-
ment, presque toutes les structures, 
ayant des forces paramilitaires clan-
destines  héritées de la guerre civile, 
ont formé leurs propres partis po-
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Algérie. La rébellion algérienne fait partie de la deuxième vague
des luttes dans la région

litiques. Il existe des organisations 
de solidarité sociale et économique 
établies par ces partis pour élargir et 
consolider leur propre base sociale 
dans la lutte interreligieuse. Une 
des fonctions de ces organisations 
est de détourner la dynamique de la 
lutte de classe ou de la lutte sociale 
en installant au sein de la classe 
ouvrière les distinctions sectaires. 
Une autre fonction est d’essayer de 
calmer le mécontentement au sein 
de leur propre base par le biais du 
favoritisme et du soutien financier. 
Cependant, toutes ces organisations 
sont étroitement liées au système 
capitaliste par l’intermédiaire de leurs 
partis politiques, de leurs institutions 
financières, de leurs organisations 
patronales, etc. et la crise écono-
mique a donc également ébranlé 
leurs fondements. Le rétrécissement 
du gâteau provoqué par la crise 
économique a entraîné la concen-
tration du capital aux mains de la 
bourgeoisie dans ces organisations 
alors que la corruption augmentait. 
Cela a conduit à la remise en question 
du régime et de ses dirigeants par les 
travailleurs libanais et a ouvert la voie 
au développement de la dynamique 
de la lutte sociale et de classe.

Les sectes, dont les intérêts 
dépendent de la survie du régime, 
tentent d’influencer les masses politi-
quement en changeant de tactique et 
en essayant d’infiltrer la mobilisation. 
Les partis du régime recourent à des 
méthodes démocratiques réaction-
naires. La rhétorique du nouveau 
Premier ministre Hassan Diyab est 
un exemple classique de cette situa-
tion. M. Diyab souligne que le pays 
traverse un processus important 
et assure qu’ils prépareront une loi 
électorale plus démocratique pour 
répondre au mécontentement du ré-
gime. Alors que les masses cherchent 
une sortie alternative au  régime par 
la mobilisation pour réaliser leurs 

revendications économiques, démo-
cratiques et sociales, les dirigeants, 
qui se battent pour mettre fin aux 
mobilisations, assurent la continui-
té de l’exploitation capitaliste. Ils 
tentent de canaliser le processus 
révolutionnaire vers les élections, 
en ignorant les revendications éco-
nomiques et sociales des travailleurs.

Une autre tactique qui peut être 
décrite comme dangereuse pour le 
déroulement du processus révolu-
tionnaire au Liban est la proposition 
élaborée au sein du mouvement 
de masse par l’ancien stalinisme, la 
“nouvelle société civile”, qui suit la 
conception stalinienne de la révolu-
tion. Ils proposent le retrait des partis 
religieux sectaires du gouvernement 
et l’établissement d’un ordre plus 
“démocratique” avec l’arrivée des 
technocrates et des réformes écono-
miques. Le message des réformistes 
aux masses, qui cherchent une alterna-
tive au modèle économique capitaliste 
et à son régime, est le suivant : “Un 
meilleur capitalisme est possible.

La deuxième vague
Les mouvements de masse ont 

souffert de ces dangers mentionnés 
lors de la première vague du pro-
cessus révolutionnaire qui a débuté 
en Afrique du Nord et au Moyen-
Orient en 2010. Le gouvernement 

des Frères musulmans est basé sur 
des bases sectaires ; des méthodes 
démocratiques réactionnaires dans 
le cas de la Tunisie ; et des mé-
thodes contre-révolutionnaires 
dans le régime des pays régionaux, 
islamistes radicaux et impérialistes 
dans le cas de la Syrie. Les mobi-
lisations de masse en Algérie, au 
Soudan, au Liban, en Irak et en Iran 
en 2019 constituent la deuxième 
vague du processus révolutionnaire 
en Afrique du Nord et au Moyen-
Orient, compte tenu de leurs re-
vendications, de leurs méthodes de 
lutte, de leur avant-garde et de leur 
caractère. Malgré les efforts des 
forces du régime pour détourner 
la mobilisation révolutionnaire de 
son cours, la détermination des 
travailleurs libanais dans leur lutte 
pour leurs revendications est la 
preuve que les masses avancent 
en assimilant les leçons tirées de la 
première vague révolutionnaire dans 
la région. Cependant, le leadership 
révolutionnaire n’a pas encore émer-
gé des mobilisations de masse au 
Liban ou dans la région. En tant 
que révolutionnaires internationa-
listes, notre devoir est d’offrir notre 
soutien politique, organisationnel et 
programmatique à la lutte des travail-
leurs libanais en intégrant les leçons 
tirées de la première vague.
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Le 28 janvier, réunis à 
Washington, Trump et 
Netanyahu ont lancé 
conjointement un projet de 
division territoriale et une 
série de conditions politiques, 
militaires et économiques pour 
la résolution du conflit israélo-
palestinien. En fait, leur fonction 
n’est pas de fournir un point de 
départ pour les négociations 
avec les représentants 
palestiniens, qui n’étaient pas 
présents à Washington, mais de 
donner un soutien explicite des 
États-Unis aux revendications 
historiques du colonialisme 
israélien. Pour faire échouer ce 
projet, il est urgent de renforcer 
la solidarité des peuples 
à l’égard de la résistance 
héroïque du peuple palestinien.

Le “pacte” Trump - Netanyahu: 
le vol du siècle

La parution conjointe de Trump  et 
Netanyahu, en présentant le 

“pacte du siècle”, a tenté de marquer 
une victoire symbolique pour chacun 
d’entre eux au milieu des circons-
tances défavorables qu’ils traversaient. 
Un procès politique était en cours 
contre le magnat new-yorkais pour 
avoir extorqué de l’argent au gouver-
nement ukrainien, exigeant qu’il ouvre 
des enquêtes qui porteraient préjudice 
à l’élection du pré-candidat démocrate 
Biden en échange de faveurs diploma-
tiques et d’aide militaire. Le politicien 
d’extrême-droite Netanyahu, quant 
à lui, essayait de lever sa campagne 
électorale à l’approche des troisièmes 
élections parlementaires en un an, 
trois condamnations pour corruption 
pesant sur lui.

Le texte, qui porte l’étiquette 
trompeuse de “Paix pour la pros-
périté”, se veut l’aboutissement des 
accords d’Oslo de 1993, qui ont 
établi les bases provisoires du fonc-
tionnement d’une Autorité nationale 

PALESTINE

Des manifestants 
palestiniens 
brûlent des 
photos de Trump 
et de Benjamin 
Netanyahu, lors 
d’une manifestation 
contre le plan de 
paix, dans le sud de 
la bande de Gaza 
(janvier 2020)

palestinienne, et dont la perspective 
est la création de deux États, Israël et 
la Palestine. En ce sens, c’est la confir-
mation fatale de toutes les prévisions 
des critiques de la capitulation de la 
direction de l’Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP), dirigée par 
Arafat et Abbas. Comme l’expliquait 
l’intellectuel palestinien Edward Said 
il y a deux décennies, “(L’accord d’) 
Oslo a été conçu pour diviser les Pa-
lestiniens en enclaves non contiguës, 
entourées de frontières contrôlées 
par Israël, avec des colonies et des 
routes entre les colonies parsemant, 
et violant fondamentalement, l’inté-
grité des territoires, avec la poursuite 
implacable des expropriations et 
des démolitions de maisons (pales-
tiniennes) et la multiplication des 
colonies (sionistes), la poursuite de 
l’occupation militaire et l’obstruction, 
le retard et l’annulation de chaque 
petit pas vers la souveraineté pales-
tinienne - y compris les accords de 

Simón Rodríguez Porras
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retrait en petites phases convenues 
- au gré d’Israël. C’était une méthode 
politiquement et stratégiquement 
absurde, voire suicidaire... (Les) réfu-
giés palestiniens - la plus grande et la 
plus ancienne population de réfugiés 
dans le monde aujourd’hui - se sont 
fait dire qu’ils pouvaient oublier toute 
idée de retour ou de compensation” 
(La mort d’Oslo, Edward Said, 2000).

Légitimer l’occupation sioniste
En effet, la proposition de Trump 

et Netanyahu est la légitimation de ce 
qu’Israël a fait depuis 1967 en foulant 
aux pieds toutes les résolutions de 
l’ONU : elle envisage la reconnais-
sance de la souveraineté sioniste sur 
les colonies de Cisjordanie ; Jérusalem 
acquerrait le statut de capitale de 
l’État sioniste et les colonialistes s’em-
pareraient de la vallée du Jourdain. 
300 000 Palestiniens des colonies à 
majorité palestinienne en territoire 
israélien seraient dépouillés de leur ci-
toyenneté selon les frontières de 1967 
et intégrés au territoire palestinien. Le 
droit au retour et à une compensation 
économique sera refusé à six millions 
de Palestiniens qui ont été expulsés 
de leurs terres depuis la Nakba de 
1948 et qui ne seront plus considérés 

comme des réfugiés dans le cadre de 
l’accord. Ils ne pourraient même pas 
se déplacer vers l’hypothétique pseu-
do-État palestinien sans l’aval d’Israël. 
Israël obtiendrait la reconnaissance de 
sa définition raciste et confessionnelle 
en tant qu’”État juif ”. 

L’État palestinien qui en résul-
terait n’aurait pas les pouvoirs d’un 
État national. Ce serait une entité 
similaire aux bantoustans établis par 
les racistes en Afrique du Sud pendant 
la dictature de l’apartheid, privée du 
droit de se défendre militairement, 
sans contrôle de ses frontières ni de 
son espace aérien et maritime. En 
compensation des pertes territoriales 
considérables par rapport aux fron-
tières de 1967, de la reconnaissance 
des enclaves sionistes en Cisjordanie, 
à Jérusalem-Est et sur les hauteurs du 
Golan, habitées par quelque 600 000 
colons sionistes, ou de la perte de la 
vallée du Jourdain, les Palestiniens 
recevront des terres dans le désert 
du Néguev. 

Pour adoucir le poison, Trump 
promet d’investir 50 milliards de 
dollars dans les territoires palestiniens, 
en Égypte et en Jordanie, une fausse 
compensation qui ajoute une autre di-
mension humiliante à la proposition.

Les conditions sont si brutales 
que même l’Autorité nationale pales-
tinienne (ANP), collaborationniste, 
dirigée par Mahmoud Abbas, n’est pas 
en mesure de la considérer comme 
une base de négociation. Devant le 
Conseil de sécurité des Nations unies 
le 11 février, Abbas a déclaré que « 
Ils nous offrent un fromage gruyère, 
un État fragmenté que personne 
n’accepterait... (Israël) est exonéré de 
toute responsabilité pour les crimes 
que les Israéliens ont perpétrés contre 
notre peuple et notre terre ». Malgré 
cela, il n’a pas totalement répudié le 
rôle de médiateur des États-Unis, 
mais il a simplement déclaré que les 
États-Unis ne devaient pas être le seul 
médiateur. 

L’Indonésie et la Tunisie ont 
soumis un projet de résolution au 
Conseil de sécurité des Nations unies 
condamnant le plan, mais ils n’ont pas 
réussi à obtenir le soutien de 9 des 
15 pays membres. Malgré leur droit 
de veto, les États-Unis ont menacé 
de représailles économiques si une 
résolution était votée contre eux. Pour 
sa part, l’ambassadeur sioniste Danny 
Danon a fait valoir que les négocia-
tions ne pourraient avoir lieu que si 
Abbas est remplacé. La manœuvre de 

La terreur fasciste d’Israël
Le régime colonial exerce une 

violence systématique contre le peuple 
palestinien. Il n’y a pas de limite à la 
monstruosité répressive d’Israël, dont 
les crimes vont de l’enlèvement et de 
la torture de prisonniers politiques, à 
l’abattage d’avions commerciaux, en pas-
sant par le vol des organes de cadavres 
palestiniens tués par les forces sionistes 
à l’Institut médico-légal d’Abu Kabir.

Elle n’a pas réussi à imposer 
l’acceptation de l’ordre colonial. 
L’annonce de Trump et Netanyahu a 
déclenché une nouvelle vague de pro-
testation. Deux mille personnes se sont 
manifesté à Gaza, des milliers d’autres à 
Ramallah. Au cours des trois semaines 
qui se sont écoulées depuis le 28 janvier, 

au moins quatre Palestiniens ont été 
tués et des dizaines d’autres blessés 
par les forces sionistes à Gaza et en 
Cisjordanie, tandis que quatorze colons 
ont été blessés dans un affrontement 
avec des soldats par un combattant 
palestinien qui a été arrêté par la suite. 
Au moins 50 roquettes artisanales ont 
été tirées sur l’entité coloniale, qui a 
répondu en bombardant lourdement 
Gaza.

Le 23 février, les soldats sionistes 
ont fait appel à une de leurs pratiques 
habituelles, lorsqu’ils ont enlevé le 
corps d’un des combattants palestiniens 
assassinés près de la clôture frontalière 
qui sépare la bande de Gaza de l’entité 
israélienne. Les sionistes ont écrasé le 

corps avec une pelleteuse. Les soldats 
israéliens ont tiré sur un groupe de 
manifestants palestiniens qui a tenté 
de retirer le corps, ce qui a fait deux 
blessés. La pelleteuse a ensuite retiré 
le corps écrasé avec sa pelle. L’incident 
a été filmé et a suscité l’indignation du 
monde entier.

L’entité coloniale sioniste est le 
seul gouvernement au monde qui a une 
politique officielle de confiscation des 
corps. La Cour suprême israélienne a 
ratifié cette pratique en 2019, approu-
vant que les corps sont utilisés à des 
fins d’extorsion par les négociateurs 
israéliens. Israël conserve des centaines 
de corps enlevés, dont certains datent 
de la guerre de 1967.
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veto à son interlocuteur a déjà été ap-
pliquée par le sionisme contre Arafat 
dans ses dernières années et contre 
Hamas après sa victoire aux élections 
de 2006. Il peut faire pression sur les 
dirigeants palestiniens ou même les 
tuer, mais ce qu’il n’a pas réussi et ne 
réussira pas à obtenir, c’est l’accepta-
tion de la soumission coloniale par le 
peuple palestinien.

La crise ne se referme 
pas, elle s’approfondit

La politique agressive de Trump 
contre le peuple palestinien peut 
rapidement rencontrer une résis-
tance sérieuse et générer des effets 
contraires à ceux attendus. Le gou-
vernement américain, en fermant la 
mission diplomatique palestinienne 
aux États-Unis et en supprimant ses 
contributions financières à l’agence 
des Nations unies chargée d’aider les 
réfugiés palestiniens et l’ANP, affaiblit 
la bureaucratie palestinienne et sa 
capacité à se contenir. L’ANP était 
garante des accords d’Oslo en tant 
qu’auxiliaire du sionisme, y compris 
dans les tâches répressives. Il peut y 
avoir des changements dans le mou-
vement palestinien s’il y a une grande 
mobilisation que la bureaucratie ne 
peut pas arrêter. 

Le 20 % des citoyens israéliens 
sont palestiniens. Il s’agit d’une mino-
rité importante qui serait prête à vivre 
dans un État palestinien, mais pas 
dans la fiction d’un État d’apartheid 
qu’Israël cherche à officialiser. 

En plus des mobilisations palesti-
niennes renouvelées contre les plans 
criminels des États-Unis et d’Israël, 
le projet a des conséquences écono-
miques. Les autorités palestiniennes 
ont suspendu l’importation de viande 
bovine en provenance d’Israël il y a 
cinq mois, ce à quoi l’autorité militaire 
israélienne administrant la Cisjordanie 
a répondu en bloquant les exportations 
agricoles palestiniennes vers la Jordanie 
et via les ports sionistes. Le solde des 
importations et exportations agricoles 
entre Israël et la Palestine est négatif  
pour les Palestiniens : ils exportent 80 
millions d’euros et importent 550 mil-
lions d’euros. Le déclin du commerce 
est donc particulièrement préjudiciable 
aux agriculteurs sionistes.

L’ambassadeur américain en Is-
raël, un sioniste fanatique nommé 
David Friedman, dirigera un comité 
binational pour discuter en détail de la 
mise en œuvre des annexes envisagées 
dans le plan. Netanyahu a l’intention 
d’accélérer la mise en œuvre du plan 
afin de créer de nouvelles situations 

factuelles. Ainsi, la construction de 6 
000 maisons à Jérusalem-Est pour les 
sionistes a été annoncée le 20 février.

Certains sionistes mettent en garde 
contre les dangers d’une annexion 
unilatérale et considèrent que les 
actions de Trump affaiblissent Israël 
à long terme. En représentant un 
changement tactique important par 
rapport à la politique américaine tra-
ditionnelle, elle génère des polémiques 
qui affaiblissent le consensus des 
politiciens bourgeois aux États-Unis 
sur la question. Plus grave encore, 
elle affaiblit la fausse politique d’une 
solution à deux États. Un sondage 
réalisé en mars 2017 par le Centre 
palestinien pour la recherche sur les 
politiques et les enquêtes montre que 
57 % des Palestiniens ne croient pas 
à la solution de deux États. Les so-
cialistes révolutionnaires soutiennent 
la demande historique du peuple 
palestinien pour la fin de l’État ra-
ciste d’Israël et la création d’un État 
unique, laïque, démocratique et non 
raciste sur l’ensemble du territoire 
palestinien, dans lequel les juifs, les 
chrétiens, les musulmans et les athées 
de toute origine ou ethnicité auraient 
des droits égaux. Cela signifierait la 
mort du projet raciste et colonial du 
sionisme et de l’impérialisme.

Boycott, désinvestissement et sanctions contre Israël
L’activité criminelle sans fin 

d’Israël a alimenté la condamnation 
internationale et la croissance de la 
campagne de Boycott, Désinvestis-
sement et Sanctions (BDS) dans une 
grande partie du monde, y compris 
aux États-Unis. La crainte que la so-
lidarité internationale avec le peuple 
palestinien inspire en Israël est telle 
que l’exigence que le peuple pales-
tinien abandonne la campagne BDS 
et toute autre campagne similaire 
a été incluse dans le plan de Trump 
et Netanyahu. En même temps, cela 

indique l’importance d’étendre et 
d’approfondir cette campagne.

Le 12 février, le Conseil des 
droits de l’homme des Nations unies 
a publié, avec trois ans de retard, une 
liste de 112 sociétés opérant illéga-
lement dans les enclaves occupées 
par Israël en Cisjordanie. La liste est 
dominée par 94 sociétés israélien-
nes, mais mentionne également des 
transnationales telles qu’Airbnb, Tri-
pAdvisor, Expedia et Booking. Depuis 
2015, l’Union européenne exige un 
label d’origine pour les produits des 

enclaves, considérés comme une vio-
lation des résolutions de l’ONU sur 
la question palestinienne, mais il n’y a 
pas de sanctions pour les entreprises 
qui y opèrent. Il est fondamental de 
promouvoir la rupture des relations 
diplomatiques, commerciales et 
culturelles avec l’entité coloniale 
d’Israël, ainsi que de dénoncer le rôle 
joué par les alliés du sionisme tels 
que les États-Unis, la Russie, l’Inde et 
les monarchies arabes corrompues 
dans le maintien de l’oppression du 
peuple palestinien.
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Les plus grandes défaites ont été 
celles des partis qui ont dominé 

le précédent Congrès, le soi-disant 
“Fujiaprisme”. La force populaire du 
fujimorisme est tombée de 73 à 15 
membres du Congrès. L’historique 
APRA, fondée en 1924, est la pre-
mière fois qu’elle n’a pas remporté 
de sièges, tombant à 2,8 % après le 
suicide de son dernier dirigeant Alan 
García (président entre 1985/1990 et 
2006/2011). Les deux partis ont été 
identifiés par les masses comme les 
grands partis corrompus et bradeurs, 
responsables de la crise du pays. Keiko 
Fujimori (qui, en tant que candidate à 
la présidence, a obtenu 48 % en 2011 
et 49 % en 2016 en perdant au deu-
xième tour) est retournée en prison 

Les élections au Pérou 

Le 26 janvier, les élections 
parlementaires ont eu lieu au 
Pérou. Neuf partis ont dépassé 
la “barrière” des 5 %, en entrant 
au Congrès, mais le parti qui a 
obtenu le plus de voix n’a obtenu 
que 10 %, ce qui montre une 
grande dispersion et une crise 
des partis patronaux. Le Frente 
Amplio a obtenu 9 députés avec 
6,2 % au niveau national (plus de 
900 000 voix) et son député le 
plus voté a été notre camarade 
Enrique Fernández Chacón 
(avec 130 000 voix). Dirigeant 
trotskyste historique d’Uníos, 
membre de l’Unité internationale 
des travailleurs - Quatrième 
Internationale (UIT-QI), a été le 
quatrième candidat le plus voté de 
tout le Pérou. 

immédiatement après les élections, su-
bissant le même sort que les hommes 
politiques des principaux patrons du 
Pérou, y compris tous leurs derniers 
présidents. 

L’Acción Popular (de l’ancien 
président Belaunde Terry entre 
1963/1968 et 1980/1985), qui vient 
de remporter la mairie de Lima en 
2018, était le grand pari de la bour-
geoisie et de l’impérialisme pour tirer 
profit du mécontentement populaire, 
mais elle n’a pas obtenu le soutien 
escompté, n’obtenant que 10 %. Par 
exemple, à Lima, l’Acción Popular 
avait obtenu 36 % aux élections mu-
nicipales de 2018 et est tombée à 9 % 
en 2020. C’est le parti qui présidera 
le nouveau Congrès en accord avec 
le gouvernement Vizcarra, qui n’a 
pas présenté de candidats propres, 
mais qui soutient le “pacte de gou-
vernabilité” de l’Acción Popular, avec 
l’Alianza Para el Progreso, Somos 
Perú et Podemos Perú. Ce sont des 
partis patronaux qui sont divisés et 
n’ont pas une base populaire solide. 
Ils étaient partenaires du Fujiaprisme 
et défendent le modèle économique 
actuel. En effet, quelques jours avant 
les élections, quatre ministres de Viz-
carra ont dû démissionner parce que 
leurs liens de corruption avec la mul-
tinationale Odebrecht étaient avérés.

Pour cette raison, « Uníos en el 
Frente Amplio » a caractérisé que “les 
élections n’ont pas mis fin à la crise du 
régime”, car aucun parti bourgeois n’a 
obtenu un soutien populaire massif. 
Dans le contexte de l’échec de l’im-
position du projet minier “Tia Maria”, 

le mécontentement social et la remise 
en cause du modèle économique 
s’amplifient. Avec une “croissance” de 
plus de vingt ans pour les grands en-
trepreneurs, elle n’a fait qu’accroître la 
pauvreté et les inégalités sociales, avec 
des exonérations fiscales et des privati-
sations au profit du capital concentré, 
une flexibilisation et une précarisation 
du travail pour les grandes majorités 
populaires et un pillage brutal des 
ressources naturelles. 

Dans ce cadre de crise et de disper-
sion, de nouveaux phénomènes poli-
tiques se sont exprimés. Le candidat 
le plus voté a été Urresti, un militaire 
qui a obtenu 400 000 voix, mais il a 
reculé par rapport au million de voix 
qu’il avait obtenu en 2018 et doit être 
jugé pour ses actions répressives dans 
l’armée et pour le viol d’une paysanne. 
La surprise est venue des “pescaditos” 
de la Frepap (Front agricole populaire 
du Pérou) qui arrivent en deuxième po-
sition avec 8,3 %, une secte religieuse 
évangéliste et messianique, encouragée 
par d’autres phénomènes similaires en 
Amérique latine comme Bolsonaro au 
Brésil ou Añez en Bolivie, mais encore 
à un stade initial. Antauro Humala 
(arrêté pour un soulèvement militaire 
en 2005 et frère de l’ancien président 
Ollanta) a obtenu 7 %, avec un dis-
cours nationaliste “radical” de nature 
réactionnaire. L’émergence de ces nou-
veaux phénomènes reflète de manière 
déformée la recherche d’alternatives 
que le mouvement de masse mène 
face à l’échec des partis traditionnels. 

“Juntos por el Perú” est une al-
liance formée par Veronika Mendoza 

montrent la crise du régime
Javier Leonforte
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et son “Movimiento Nuevo Perú” 
avec le Parti communiste (staliniens 
qui contrôlent la bureaucratie syndicale 
de la CGTP) et le PC “Patria Roja” 
(maoïstes qui contrôlent la traîtresse 
bureaucratie syndicale du SUTEP) 
qui a abandonné le Frente Amplio 
avec une politique opportuniste. Ils 
ont formé cette alliance avec Yehude 
Simón (ancien Premier ministre d’Alan 
García et politiquement responsable 
du massacre des indigènes de Bagua 
-  connue sous le nom de “baguazo” -  
et maintenant arrêté pour corruption) 
et tous ensemble ils n’ont pas réussi à 
franchir la barrière des 5 %. Le même 
sort est réservé à Vladimir Cerrón (an-
cien gouverneur de Junín, également 
condamné pour corruption) de Perú 
Libre, présenté comme la troisième 
option de “la gauche”. 

Le Frente Amplio est dirigé par 
Tierra y Libertad de Marco Arana, 

un courant écologiste lié à la théologie 
de la libération et aux mouvements 
sociaux et indigènes qui font face au 
pillage des multinationales minières. 
Uníos agit au sein du Frente Amplio 
en tant qu’organisation indépendante.

Enrique Fernández Chacón, 
représentant des travailleurs

Au sein du Frente Amplio de Lima, 
notre organisation Uníos a promu la 
candidature d’Enrique Fernández 
Chacón et du travailleur syndicaliste 
de l’usine Nestlé, Carlos Portillas, 
avec un programme révolutionnaire 
indépendant dont les axes étaient : 
“Le ras le bol du peuple chilien et la 
résistance au paquet du peuple équa-
torien, montrent que l’épuisement du 
modèle économique est à l’échelle du 
continent. Ces luttes sont sans aucun 
doute la toile de fond, ajoutée à la 
fermeture du Congrès, de ces élections 

au Pérou. Nos revendications vont 
dans le sens d’une attaque contre le 
modèle et de ses conséquences, pour 
le remplacer par un modèle au service 
des travailleurs et du peuple, contre 
la corruption et pour une Assemblée 
constituante. Seul un gouvernement 
des travailleurs et des peuples peut 
garantir sa réalisation”. (Voir “Pro-
positions pour un plan d’urgence de 
l’Uníos dans le Frente Amplio pour 
les élections de janvier 2020” sur www.
facebook/unios.peru.   

Avec la candidature d’Enrique à 
Lima, nous avons triplé les voix par 
rapport aux élections municipales 
de 2018. Le Frente Amplio a obtenu 
6,2 % au niveau national et a obtenu 
neuf  congressistes, devenant ainsi la 
première force de gauche et la seule à 
être représentée au Parlement. Dans 
la campagne, Enrique a été reconnu 
comme trotskiste, pour avoir repré-

Qui est Enrique Fernández? Je le 
connaissais et je le connais depuis de 
nombreuses années. C’est un combattant 
infatigable. C’était un ouvrier-syndicaliste 
combatif. 

Quand il nous est apparu d’aller en 
tant que députés à ce repaire réactionnaire 
qu’est le parlement péruvien, il s’est com-
porté de manière combative, dénonçant 
cela et profitant du fait que, parce qu’il était 
parlementaire, il était invité à une réunion 
dans un syndicat, dans un bidonville, ou 

quelque part en dehors de Lima. Il en a 
profité pour dénoncer le caractère réac-
tionnaire du parlement et pour montrer 
que la voie à suivre était la lutte collective 
des syndicats, des communautés indigènes 
et d’autres organisations populaires. 

Sa vie a été et reste une longue lutte 
pour la justice sociale. 

Actuellement, entre autres tâches, il 
est le rédacteur en chef de la publication 
mensuelle combative “Lucha Indígena” 
dont je suis le directeur. 

Le soutien d’Hugo Blanco

Son retour au parlement doit être un 
succès pour le peuple péruvien opprimé. 

21 janvier 2020, de Mexico, Hugo 
Blanco Galdós, 86 ans

Militants et partisans d’Uníos, qui ont mené une grande campagne à pied et à poumon

Blanco, leader historique de la 
paysannerie péruvienne



38

PÉROU

senté la gauche formée dans les luttes 
syndicales et sociales, opposée à la 
gauche réformiste qui a intégré les 
gouvernements d’Alejandro Toledo 
(2001/2006) et d’Ollanta Humala 
(2011/2016). La même gauche qui 
promeut la conciliation des classes 
a soutenu l’ancienne maire de Lima, 
Susana Villarán (2011/2014), qui 
est maintenant aussi en prison pour 
avoir reçu des pots-de-vin d’Ode-
brecht. 

Depuis Uníos, nous sommes 
confrontés à la logique du “moindre 
mal” d’une “gauche” formée dans 
les ONG dont l’objectif  est d’être 
ministres, ambassadeurs ou fonc-
tionnaires de quelque gouvernement 
bourgeois du moment. La campagne 
d’Enrique Fernández Chacón et 
d’Uníos dans le Frente Amplio visait 
à construire un parti révolutionnaire 
pour lutter pour le pouvoir, défendre 
l’indépendance de classe des tra-
vailleurs et construire leurs propres 
organisations dans les luttes. Ces 
postulats ont été reconnus dans notre 
vote, comme les conclusions d’une 
avant-garde radicalisée de dizaines de 
milliers de travailleurs, de jeunes et de 
secteurs populaires du Pérou. Uníos 
en el Frente Amplio a mené une cam-
pagne militante pour l’indépendance 
des classes, en distribuant des dizaines 
de milliers de tracts dans la classe ou-
vrière et les quartiers populaires et en 
soutenant les revendications sociales 
des personnes au bas de l’échelle. 

Le gouvernement Vizcarra veut 
faire avancer une “réforme politique” 
et imposer son programme bourgeois 
au nouveau Congrès. L’agenda que 
nous présentons au Congrès avec 
la banque d’Enrique est contre le 
modèle économique, c’est l’agenda 
des revendications pour les salaires, 
contre la flexibilisation du travail, 
pour les retraites et les pensions, 
contre les AFP, et pour une éducation 
et une santé décentes. Il y a des mou-

En pleine campagne électorale, Enri-
que a participé à un débat entre syndi-
calistes de gauche où il a déclaré : “Les 
camarades (des Juntos por el Perú de Ve-
ronika Mendoza) ont raison de souligner 
que cette situation ne peut être changée 
que par une nouvelle constitution, mais 
je ne pense pas qu’il en sera ainsi. Sup-
posons que demain nous arrivions à une 
Assemblée constituante, des élections 
sont convoquées. Qui les remporterait 
? Réfléchissons, il y a eu plusieurs pays 
qui ont fait une nouvelle constitution : 
le Venezuela, l’Équateur, la Bolivie, et peu 
de choses ont changé. Au Pérou, nous 
avons eu une assemblée constituante en 
1979, dont je faisais partie, nous venions 
de vaincre une dictature militaire avec la 
force des travailleurs dans les rues, donc 
cela reflétait en quelque sorte le combat 
qui avait eu lieu. Je ne sais pas si vous 
avez remarqué qui faisait partie de cette 
assemblée constituante. Le président de 
la CGTP, le président de la fédération 
des employés de banque, le président 
de la confédération agraire nationale, le 
président de la fédération nationale des 
métallurgistes et des mineurs, et d’autres 
dirigeants paysans et syndicaux, mais 
nous n’étions que 30 %. Nous avons réus-
si à présenter quelques demandes, mais 
rien de plus. Ce que je veux vous dire, 
c’est que nous devons nous battre pour 

le pouvoir. Le pouvoir est dispersé, car le 
critère de défense et de construction de 
partis révolutionnaires a été abandonné. 
Avec quel instrument allons-nous nous 
battre pour gagner le pouvoir ? En ne 
faisant que du syndicalisme ? Il n’en est 
rien. Il n’y a pas d’autre issue que de faire 
de la politique. Pourquoi devons-nous la 
laisser entre les mains des riches ? Nous 
devons à nouveau construire des partis 
révolutionnaires pour lutter pour la 
prise du pouvoir, et ce n’est qu’alors que 
nous pourrons commencer à changer les 
choses. La participation au Congrès est 
importante, car elle nous permet de nous 
présenter d’une manière ou d’une autre. 
Pensez-vous qu’ils nous permettraient 
d’avoir un jour une majorité des mou-
vements de gauche au Congrès ? Pensez-
vous que la bourgeoisie est stupide ? Ce 
que je veux vous dire, camarades, c’est 
que nous ne devons pas encourager les 
fausses illusions. Commençons plutôt 
à construire des organisations avec 
force, et aussi à reprendre les syndicats 
avec force, à commencer à nous battre 
parce qu’au lieu d’avoir quatre ou cinq 
syndicats par entreprise, il ne devrait y 
en avoir qu’un seul. Les syndicats démo-
cratiques et que les dirigeants consultent 
absolument tout avec la base”. (Discours 
enregistré du 17/01/2020 à la Fédération 
des travailleurs du textile)

vements de lutte très forts, c’est pour-
quoi nous avons fait la proposition 
que “avec le vote vous luttez aussi”, 
représentant les revendications pour 
changer le modèle économique. La 
grande préoccupation de la bourgeoi-
sie, exprimée dans tous ses médias 
accros, est que le modèle économique 
ne soit pas touché. 

Uníos a tenu bon face à la dé-
bâcle du reste de la gauche au Pérou, 
c’était un mérite, et maintenant avec 
l’élection historique faite de nom-
breux nouveaux camarades se sont 
présentés. Dans le cadre du bilan 
électoral, nous avons organisé un 
grand événement, une assemblée 
ouverte et un cours de formation 

politique sur “La vision marxiste de 
la société. Pourquoi nous, les travail-
leurs, devons-nous gouverner ? 

Le mouvement de masse est à la 
recherche d’une nouvelle direction 
et avec Uníos nous intervenons dans 
les élections et dans les luttes pour 
continuer à croître. Avec le siège 
d’Enrique et ses nouvelles forces 
militantes, Uníos est aujourd’hui 
l’embryon du parti révolutionnaire 
dont les travailleurs ont besoin pour 
lutter pour le pouvoir. C’est notre 
projet stratégique. 

Facebook : Enrique Fernández Chacón - 
Uníos Perú
Twitter : @EnriqueFCHA - @uit_ci
adresse e-mail : uniospe@gmail.com

“Reconstruire un parti révolutionnaire”
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La reconnaissance d’une trajectoire 
ouvrière et socialiste

Carlos Enrique Fernández Cha-
cón est né le 11 juillet 1942 à Lima, 
au Pérou. Ses parents étaient Moisés 
Fernández Mondejar, un ouvrier du 
textile, et Eloísa Chacón, une emplo-
yée des services. Il était le cinquième 
de 15 frères et sœurs. Il a fréquenté 
l’école primaire et seulement 2 ans 
d’enseignement secondaire technique 
(automobile) en cours du soir, toujours 
dans le quartier populeux de Rimac.

Il a travaillé dès son plus jeune âge, 
ce qui lui a permis de s’impliquer dans 
le problème des travailleurs dès son 
adolescence, et ce n’est qu’en 1965, 
à l’âge de 23 ans, qu’il a commencé 
à travailler pour General Motors del 
Pérou, est devenu représentant syn-
dical. Surnommé cochero (cocher), il 
fut un important dirigeant du syndicat 
métallurgique en général et du syndicat 
automobile en particulier, d’abord 
chez General Motors puis chez Vo-
lkswagen. Pendant sa jeunesse, il y a 
eu deux événements qui ont marqué 
toute sa vie : la Révolution cubaine de 
1959-1961 et la saisie de terres, par les 
paysans de la vallée de la Convención, 
à Cusco, dirigée par Hugo Blanco. La 
même qui a initié la réforme agraire au 
Pérou en 1962*. 

Bien qu’il ait déjà eu différentes 
interventions en politique avant 1968, 
c’est cette année-là qu’il a commencé 
à être organiquement militaire sous 
les drapeaux de la Quatrième Inter-
nationale. Il est devenu trotskiste à 
partir de l’argentin Nahuel Moreno, 
une identification qu’il conserve en-
core aujourd’hui. Il a rencontré son 
“maître” Moreno pour la première 
fois lorsque le dirigeant trotskiste ar-
gentin a été emprisonné au Pérou en 
1969, dans la prison de Lurigancho. 
En 1971, il a fondé le Parti socialiste 
des travailleurs (PST) du Pérou et, au 
niveau international, en 1982, la Ligue 

internationale des travailleurs - Quatriè-
me Internationale puis, en 1997, l’Unité 
internationale des travailleurs - Quatriè-
me Internationale (UIT-QI) qu’il intègre 
actuellement.

En tant que militant et dirigeant 
syndical, il a participé à la reconstruction 
de la CGTP  fondée par José Carlos 
Mariátegui. Il a fondé ou co-fondé de 
nombreux syndicats, ce qui lui a valu la 
réputation d’être l’un des plus impor-
tants dirigeants syndicaux du Pérou. 
En raison de son activité politique et 
syndicale, il a été licencié, emprisonné 
et torturé à plusieurs reprises.

En 1978, avec d’autres courants 
politiques de gauche, il fonde le FOCEP 
(Frente Obrero Campesino, Estudiantil 
y Popular), pour intervenir dans les 
élections de l’assemblée constituante 
de l’année où il est élu, comme l’un des 
100 membres du Congrès qui forment 
l’Assemblée constituante présidée par 
Victor Raul Haya de la Torre, fondateur 
de l’APRA.

En 1980, il fait partie du front des 
Travailleurs au pouvoir, intégrant la for-
mule présidentielle avec Hugo Blanco 
et Ricardo Napurí. Fernández Chacón 
s’est également présenté au Congrès 
pour Lima, où il a été élu dans la période 
1980-1985. 

Un jour, lors d’un débat, il a été 
interrogé sur le fait de ne pas avoir les 
compétences pour être parlementaire, 
ce à quoi il a répondu : “Je ne suis pas 

législateur, je suis un révolutionnaire 
permanent, qui est occasionnellement 
parlementaire, plus que les projets de 
loi présentés, les usines que j’ai repri-
ses avec les travailleurs pour exiger 
le paiement de leurs droits. Passez à 
mon bureau et vous le verrez toujours 
rempli de travailleurs et de syndicats en 
lutte, je ne pense pas que vous puissiez 
en dire autant”.

En 1985, il fait partie d’une formu-
le présidentielle, avec Ricardo Napurí 
et Magda Benavides (dirigeant  du 
syndicat bancaire), puis il ne se présen-
te plus pendant plusieurs années. En 
2003, il a fondé l’organisation UNIOS 
en la lucha avec un groupe de jeunes 
qu’il a rencontré dans les luttes qui ont 
abouti à la chute de Fujimori et qu’il a 
gagné pour le trotskysme de Moreno.

En 2018, face à la crise du Frente 
Amplio, il décide de se présenter aux 
élections internes et est devenu le 
candidat à la mairie de Lima, obte-
nant 90 000 voix (1,6 %) et étant la 
révélation dans le débat télévisé pour 
son discours émotionnel en défense 
des travailleurs, des retraités et des 
pensionnés.

En 2020, à l’âge de 77 ans, il est à 
nouveau élu député de Lima, avec un 
vote individuel historique, le deuxiè-
me plus important de l’histoire d’un 
dirigeant de gauche (après le légen-
daire Hugo Blanco). Il poursuit son 
militantisme politique en construisant 
l’organisation UNIOS, section péru-
vienne de l’Unité Internationale des 
travailleurs - Quatrième Internationale 
(UIT-QI), dont il est membre de la 
Commission de contrôle moral, en re-
connaissance d’une vie consacrée à la 
révolution et au service des travailleurs.

Carlos Enrique Fernández Chacón

* Voir le livre “Pérou: deux stratégies”. La 
rébellion paysanne menée par Hugo Blanco et 
la controverse avec le putchisme 1961-1963. 
Éditorial du CEHuS
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La formation du gouvernement 
PSOE - Unidas/Podemos (UP) 

a certifié la fin du cycle de Podemos. 
Un parti qui est né début 2014, 
toujours avec le vent du 15 mars, 
avec des expressions politiquement 
incorrectes, dénonçant la “caste poli-
tique”, revendiquant sans complexes 
ceux d’en bas. Elle a connu une as-
cension fulgurante : en quatre mois, 
elle s’est présentée aux élections 
européennes avec 7,98 % des voix et 
cinq députés ; en 20 jours d’inscrip-
tion, elle a réuni 100 000 membres ; 
et en octobre 2014, 200 000. À cette 
date, Podemos a obtenu la première 
place des élections générales par les 
sondages. En janvier 2015 en Grèce, 
Syriza a atteint la majorité avec deux 
voix en absolu. L’expérience du 
gouvernement de Txipras, qui a trahi 
le “non” au référendum qu’il avait 
convoqué et qu’exigeait de rompre 
avec les mémorandums de l’UE, a 
été décisive pour briser les énormes 
illusions qu’il avait soulevées. Fin 

Podemos : fin de cycle
2015, Podemos a obtenu 20,68 % et 
69 députés.

Une montée fulgurante pour 
amorcer immédiatement le déclin, un 
retour sans être arrivé. Malgré l’unité 
électorale avec Izquierda Unida, la 
somme des deux forces perd des voix 
et conserve à peine les députés de 
Podemos. D’élection en élection, le 
déclin est continu. En six ans à peine, 
l’appareil contrôlé par Pablo Iglesias 
a abandonné l’un après l’autre les de-
mandes populaires pour les adapter à 
une supposée aile gauche du PSOE.

Pourtant, au moment de la plus 
grande faiblesse - avec une nouvelle 
perte de plus de 15 % des voix en 
six mois - après les élections de 
novembre 2019, Unidas/Podemos 
entre dans le gouvernement du 
PSOE. Ce n’est pas une expression 
de force, mais de faiblesse, une fuite 
en avant, face à la nécessité de clore 
préventivement une crise interne 
qui menaçait de détruire Podemos. 
L’entrée au gouvernement certifie la 

fin du parti du Oui, nous pouvons 
comme l’ont crié des milliers de 
travailleurs. 

Immédiatement après la forma-
tion du gouvernement, Pablo Iglesias 
s’est empressé de clore faussement 
la crise interne, afin de liquider tout 
soupçon de résistance. Le vendredi 
17 janvier, il a convoqué le Conseil 
citoyen étatique (organisme de di-
rection entre congrès) de Podemos 
pour annoncer la convocation en 
mars du troisième congrès de l’État, 
dans lequel il se présentera à nouveau 
comme candidat au secrétariat géné-
ral. Le vice-président Iglesias avertit 
le parti que désormais les membres 
de Podemos qui font partie du gou-
vernement ne parleront pas “au nom 
d’Unidas/Podemos, mais au nom de 
l’Espagne”. Au nom de l’Espagne ? 
De l’Espagne monarchique, héritière 
du régime de Franco ! Fin du voyage.

Une image vaut mille mots. La 
coalition indépendantiste catalane 
Candidature d’Unitat Popular – Per 

Pablo Iglesias (UP) et Pedro Sánchez (PSOE), dans la formation de l’alliance gouvernementale

Josep Lluis del Alcázar
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la Ruptura (CUP-PR) a présenté au 
Congrès des députés une demande 
de comparution de Felipe VI à la 
commission de l’Intérieur avant 
la nouvelle rendue publique par le 
procureur anti-corruption des pots-
de-vin versés par l’État espagnol 
à l’Arabie Saoudite : au Bureau du 
Congrès des Députés, l’UP a voté en 
faveur de la non-comparution ! Son 
silence à la COP 25, la Conférence 
sur le climat que le meurtrier Piñera 
a ouverte en décembre avec tous les 
honneurs à Madrid, alors que son 
peuple subit une terrible répression ? 

Sanchez-Iglesias : un 
gouvernement de coalition ?

Conscient de la faiblesse d’Igle-
sias, Sánchez structure le gouverne-
ment de manière à ce que Podemos 
reste dans l’ombre. En juin 2018, 
M. Sánchez a nommé un gouver-
nement de 17 ministres, avec une 
vice-présidence. Aujourd’hui, le 
PSOE compte 17 ministres et trois 
vice-présidences. Et Podemos ? Eh 
bien, une vice-présidence a été créée 
pour Pablo Iglesias pour les droits 
sociaux et l’Agenda 2030, associée 
à quatre nouveaux ministères : Yo-
landa Díaz d’Izquierda Unida (IU) 
Travail, qui perd la Sécurité sociale, 
c’est-à-dire la partie de la gestion 
des retraites ; Alberto Garzón (IU, 
PCE) Consommation, qui vient 
de la Santé ; Irene Montero avec 
Égalité, qui rompt avec  justice et la 
mémoire historique ; Manuel Castells 
Universités, qui vient des Sciences. 
C’est-à-dire que de nouveaux mi-
nistères et une vice-présidence sont 
créés pour donner des postes à 
Unidas/Podemos, mais en s’assurant 
que les politiques de l’UP dans ces 
ministères ne génèrent pas de pro-
blèmes économiques à la politique 
d’austérité. Rappelons qu’à partir 
de janvier 2020, l’article 135.2 de la 
Constitution entre en vigueur, ce qui 
empêche la génération d’un déficit en 

dehors des cadres établis par l’UE. 
C’est-à-dire que Podemos qui avait 
dénoncé l’approbation urgente de 
l’article 135 de la Constitution, il 
devra l’appliquer.

L’autre grand problème politique 
se pose en Catalogne. Iglesias a déjà 
fait comprendre que sa chaise vaut 
plus que le droit du peuple catalan à 
l’autodétermination et qu’il ne lèvera 
pas la main pour arrêter la répression 
de l’État. 

Pour Sánchez, Podemos est 
utile pour tenter de neutraliser les 
mobilisations populaires qui vont 
sûrement commencer à dénoncer 
sa soumission au pouvoir en place. 
Dans le domaine des pensions, 
nous avons le premier exemple. La 
COESPE( Coordinadora Estatal por 
la Defensa del Sistema Público de 
Pensiones), organisation qui défend 
les retraites publiques,  a eu une forte 
influence politique depuis Podemos, 
au point qu’il y a eu des annonces 
scandaleuses avant les élections ou 
maintenant flattant le gouvernement. 
La prochaine date dans la lutte pour 
des pensions décentes c’est la grève 
générale au Pays basque le 30 janvier. 
La COESPE se prononce contre elle, 
alors qu’il est évident et incontestable 
que la lutte pour la défense des re-
traites deviendra une lutte de toute 
la classe ouvrière. 

Nécessité de construire 
une alternative 

Podemos a nié depuis le début 
l’existence de partis en leur sein. 
Izquierda Anticapitalista, qui était à 
l’origine du parti, a dû se dissoudre 
pour continuer à faire partie de 
Podemos, malgré le  caudillismo et 
la manque de démocratie interne. 
Refusant toute reconnaissance des 
partis, une clique s’est formée au sein 
de la direction. Podemos a raccourci 
le processus de dégénérescence po-
litique en n’ayant pas d’opposition 
interne. Les cercles de cercles de 

Podemos (unité de base) ont été 
isolés et marginalisés pour à la simple 
application des directives prises à 
la direction. Un parti hiérarchique, 
utilisant les votes informatisés pour 
augmenter le poids de la direction et 
isoler toute tentative d’émergence de 
la base. Cette structure bonapartiste 
et bureaucratique était au service de 
l’imposition d’une politique électo-
raliste et réformiste, qui contrastait 
avec les illusions et les besoins des 
dizaines de milliers de membres. 

Anticapitalistas c’est le courant 
de gauche à Podemos qui encourage 
un secteur qui se dit trotskiste. Raúl 
Camargo est leur porte-parole. Dans 
une interview accordée au journal en 
ligne Cuarto Poder le 20 novembre, il 
a déclaré que “gouverner avec eux (le 
PSOE) signifie une rupture évidente 
avec les lignes fondatrices de Pode-
mos” et a annoncé une conférence 
pour le mois de mars afin de décider 
s’il faut rompre avec Podemos, mais 
les étapes vers une rupture ont déjà 
commencé.

L’entrée de Unidas/Podemos 
dans le gouvernement, laisse une 
grande place à sa gauche. Lors des 
dernières élections, la CUP-PR 
a décidé de faire un pas et de se 
présenter aux élections comme un 
moyen de visualiser la nécessité de 
construire une alternative qui rompt 
avec la monarchie et le capitalisme. 
Une alternative des travailleurs et du 
peuple. Les résultats ont été limités, 
car le débat s’est fait très tard et 
il n’y a pas eu le temps d’étendre 
l’initiative à d’autres forces. La 
tâche est essentielle. Si la solidarité 
entre les peuples progresse, l’État 
s’affaiblit, tout comme la répression 
qu’il peut exercer. Ces processus ne 
se produisent jamais dans le froid. 
Il est nécessaire qu’elles répondent 
à des processus de mobilisation des 
travailleurs et de la société, qui se 
connectent aux besoins des travail-
leurs, des peuples.
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Vladimir Poutine, le dirigeant 
russe qui détient le maximum 
de pouvoir depuis 1990 et 
qui a dirigé la stabilisation 
de la restauration capitaliste 
dans son pays, a annoncé 
de manière surprenante 
un changement de la 
constitution qui serait destiné 
à le maintenir au pouvoir 
indéfiniment. 
Pour beaucoup de ceux qui 
se disent “anti-impérialistes” 
et “socialistes du XXIe siècle”, 
c’est une bonne nouvelle, car 
Poutine serait progressiste 
parce qu’il est censé “tenir 
tête aux États-Unis” et être 
“anti-impérialiste”, et aurait 
même une politique intérieure 
progressiste. Tout cela  
est-il réel ?

Poutine est un “homme fort” 
du pouvoir depuis 2000. Il a com-
mencé comme premier ministre 
sous Boris Yeltsin, qui l’a ensuite 
nommé comme son successeur. Il 
a été élu président en 3 mandats 
(1999-2004, 2004-2008 et 2012-
2018) et entre 2008 et 2012, il a été 
premier ministre sous la direction 
du président Dmitri Medvedev, 
qui à la fin du mandat l’a désigné 
comme candidat à la présidence.

Il a été réélu pour la quatrième 
fois à la présidence de la Fédéra-
tion de Russie en mai 2018, avec 
74 % des voix, jusqu’en 2024. Ce 
pourcentage de vote est sur les 
votes valables, mais la participa-
tion électorale n’a pas dépassé 60 
% et avec un de ses principaux op-
posants exclu par une manœuvre 
“légale”, le “libéral” Alexei Na-
valny, qui a appelé au boycott des 
élections.

Poutine est-elle progressiste?

Vladimir Poutine 
à la recherche 
d’une réforme 
constitutionnelle

Poutine, le Nouveau Tsar ?
Poutine et son parti ont perdu 

leur soutien électoral. Dans les années 
1990, Poutine a acquis une grande 
popularité grâce à la stabilisation 
économique qui a suivi la profonde 
crise qui a suivi la liquidation des 
entreprises publiques. La stabilité a 
été obtenue par la consolidation du 
capitalisme russe basé sur la surex-
ploitation et les bas salaires des travail-
leurs, ainsi que sur les prix élevés des 
hydrocarbures, du gaz et du pétrole, le 
principal produit d’exportation. Son 
régime autoritaire, les bas salaires, le 
coût du logement, les revers dans les 
soins de santé et l’éducation publique, 
l’énorme inégalité sociale (avec 70 
super-millionnaires aux profits fabu-
leux), généraient un mécontentement 
populaire croissant.

Lors des élections législatives du 
8 octobre 2019, Poutine a directe-
ment imposé la fraude pour mainte-
nir sa majorité législative. Pour cette 

Silvia Santos et Miguel Lamas
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raison, la participation des candidats 
de l’opposition a été interdite. Cela 
a conduit à une très faible participa-
tion, proche de 21 % des électeurs. 
Le plus important parti d’opposition, 
la Russie du futur, dirigé par le libéral 

Alexei Navalny, dont l’axe c’est la 
contre la corruption, a été empêché 
de se présenter. Navalny a appelé à la 
mobilisation et sa tactique a consisté 
à faire voter les électeurs pour le parti 
qui avait le plus de chances de battre 

Russie Unie, le parti de Poutine. En 
remportant une élection frauduleuse, 
Poutine a vu son parti perdre 20 
sièges à Moscou au profit du Parti 
communiste de la Fédération de 
Russie à la suite du vote de sanction.

Des oligarques russes riches  
par le vol d’entreprises d’État
L’accumulation originale de la nou-

velle bourgeoisie russe était basée sur 
le vol de la propriété d’État, l’appro-
priation, par le biais de la corruption 
et de la supercherie des privatisations 
sauvages, de grandes propriétés d’État 
comme conséquence de la restauration 
capitaliste. Presque toutes les entreprises 
d’État ont été rachetées par leurs anciens 
directeurs à la bureaucratie stalinienne.

Cette première période de pillage 
des biens publics a été catastrophique, 
avec un super-ajustement réactionnaire, 
sous la présidence de Yeltsin, avec une 
chute économique de plus de 50 % du 
PIB, de grandes escroqueries bancaires et 
financières et des licenciements massifs.

Poutine est dépeint comme le sau-
veur, le chef qui a apporté l’ordre et la 
stabilité, mais il faisait partie du cercle de 
pouvoir d’Yeltsin et était son successeur.

L’économie a été ordonnée, sous le 
“règne” de Poutine, autour de grands 
conglomérats capitalistes qui ont réussi 
dans cette course pour voler l’économie 
de l’État. L’augmentation des prix du gaz 
et du pétrole a permis d’assurer une re-
lative stabilité pendant quelques années.

Il y a un autre secret à la conso-
lidation du capitalisme : la misère des 
salaires a été maintenue dans un pays qui 
dispose d’une main-d’œuvre hautement 
qualifiée, tant sur le plan professionnel 
que technique. Aujourd’hui, le salaire 
minimum est équivalent à 176 dollars. Au 
milieu de l’année 2019, Vladimir Poutine 
a admis que les conditions de vie dans le 
pays avaient empiré ces dernières années.

Il a promis : “nous travaillons pour 
inverser cette tendance”. Comme c’est 
souvent le cas dans le capitalisme, la 
misère des salaires a pour contrepartie 
l’augmentation des plus-values, c’est-à-
dire des superprofits des entreprises.

Parmi les sociétés mixtes géantes 
(détenues par l’État et avec une parti-
cipation privée, associées à différentes 
compagnies pétrolières dans le monde) 
figure Gazprom, l’une des plus grandes 
sociétés énergétiques au monde (31,9 
milliards de dollars de bénéfices en 2010). 
La deuxième place est revenue à Rosneft, 
(pétrole et gaz) avec environ 10,7 milliards 
de dollars de bénéfices nets. La troisième 
place est revenue à Lukoil, (pétrole et 
gaz), avec environ 9 milliards de dollars de 
bénéfices. La TNK-BP (exploration, raffi-
nage et commercialisation du pétrole), en 
quatrième position, a réalisé un bénéfice 
de 6,54 milliards de dollars ; les chemins 
de fer russes (RZhD) sont arrivés en cin-
quième position avec environ 4,7 milliards 
de dollars.

AvtoVaz est le plus grand construc-
teur automobile russe, ils produisent la 
LADA. Il s’agit d’une société par actions 
(S.A.). Le constructeur japonais Nissan 
contrôle 25 % des actions et cherche à 
élargir son offre.

Parmi les multinationales étrangères 
présentes en Russie figurent : la Française 
Total, l’Anglo-néerlandaise Shell, les Japo-
naises Mitsui et Mitsubishi, l’Espagnole 
Repsol, toutes dans les hydrocarbures. La 
société japonaise SBI Holdings, possède 
la banque SBI. Cependant, les investis-
sements étrangers sont beaucoup plus 
faibles qu’en Chine.

La Russie compte une classe de su-
per-riches, parmi les plus riches du monde, 
qui profitent du vol des entreprises d’État, 
de la richesse pétrolière et de l’exploitation 
de la main-d’œuvre russe bon marché et 
qualifiée, la fameuse oligarchie. Certains 
d’entre eux :

Leonid Mikhelson : Président du 
conseil d’administration, Novatek - For-
tune : 24 milliards de dollars, est le plus 

grand producteur indépendant de gaz 
en Russie. 

Vladimir Lisin - Président du conseil 
d’administration de NLMK Fortuna : 
21,3 milliards de dollars, contrôle l’usine 
métallurgique de Novolipetsk et le 
plus grand complexe de tir et de sport 
d’Europe ; “Fox Cole” dans la région de 
Moscou.

Vagit Alekperov : 20,7 milliards de 
dollars de fortune, président de “NK 
Lukoil” ;

Alexey Mordashov - Président du 
conseil d’administration, PAOSeverstal - 
Fortune : 20,5 milliards de dollars. 

Gennady Timchenko : membre du 
conseil d’administration de Novatek et 
Sibur, 20,1 milliards de dollars (il est un 
ami proche de Vladimir Poutine).

L’homme d’affaires russe le plus 
célèbre en Occident est Roman Abra-
movitch, le principal propriétaire de la 
société d’investissement Millhouse, sa 
fortune : 12,4 milliards de dollars. Il a 
acheté le club de football anglais Chelsea 
en 2003. En 2005, Abramovitch a vendu 
73 % de Sibneft à Gazprom pour 13 mil-
liards de dollars, ce qui l’a aidé à devenir 
l’homme le plus riche de Russie au milieu 
des années 2000, même si plusieurs l’ont 
maintenant battu à coups de milliards.

Roman Abramovich, propriétaire en 
chef de la société d’investissement 
Millhouse, sa fortune: 12,4 milliards 
de dollars. Il a acheté en 2003 au 
club de football anglais Chelsea.
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Après ces élections législatives 
plutôt désastreuses pour le gou-
vernement, Poutine a annoncé de 
manière surprenante, fin 2019, qu’il 
allait modifier la constitution. Il a 
nommé une “équipe chargée” de 
rédiger des modifications constitu-
tionnelles parmi ses partisans, qui 
pourrait réussir à maintenir Poutine 
au pouvoir après 2024 (à l’expiration 
de son quatrième mandat, il ne peut 
pas se représenter aux élections 
selon la constitution actuelle). Dans 
cette “équipe”, il y a soixante-quinze 
noms de célébrités, parmi lesquels 
on ne trouve guère d’experts en droit 
constitutionnel, mais il y a des visages 
connus dans le pays comme l’athlète 
Yelena Isinbaeva, le pédiatre Leonid 
Roshal, le général cosaque Nikolaï 
Doluda ou l’acteur Alexandre Ka-
lyagine, ainsi que des musiciens, des 
artistes, quelques députés et d’autres 
personnalités publiques.

Il a été annoncé que le change-
ment constitutionnel serait approuvé 
par un référendum. Cependant, par la 
méthode d’élaboration avec les amis 
de Poutine, sans différentes propo-
sitions débattues dans la société, ni 
élection populaire de représentants 
défendant les différentes propositions 
dans une Assemblée constituante. Le 
référendum sera probablement une 
formalité antidémocratique avec une 
abstention massive qui approuvera 
tout ce que Poutine veut. Apparem-
ment, selon certains rapports, il ne 
s’agirait pas d’une “réélection” à la 
présidence, mais de la création d’un 
“Conseil d’État avec des super-pou-
voirs”, qui serait dirigé par Poutine 
lui-même en tant que tsar moderne 
“éternel” (le tsar était l’équivalent de 
l’empereur en Russie avant la révolu-
tion de 1917).

Le régime politique en Russie 
Sous l’aspect d’une démocratie 

formelle où il y a des élections et où 

le vote existe, la véritable essence du 
régime n’est pas du tout démocra-
tique. Ce qui existe en Russie est un 
régime bourgeois autoritaire, avec 
des méthodes héritées du stalinisme, 
avec l’interdiction des actes et des 
mobilisations de rue s’ils ne sont 
pas préalablement autorisés. Avec la 
censure, la persécution de la commu-
nauté LGTBI, avec des enlèvements 
et même des meurtres de personnes 
des environs qui ne sont pas fidèles 
aux ordres du “capo”. Une véritable 
oligarchie liée, en outre, aux grands 
oligarques qui possèdent des entre-
prises, ou pire encore, une organi-
sation mafieuse avec tous les maux 
hérités du stalinisme, qui tient les 
rênes du pouvoir et continue d’être 
une prison pour les peuples qui 
composent la Fédération de Russie.

Les activités des syndicats sont 
également totalement restreintes, les 
syndicats contrôlés par l’État servant 
une politique d’exploitation et de bas 
salaires. Ce n’est pas par hasard que 
Poutine est un homme qui vient du 
KGB, les sinistres services secrets de 
l’URSS stalinienne.

Nous savons peu de choses sur les 
grèves des travailleurs en Russie, car 
le régime empêche la diffusion de ces 
nouvelles. Ce que nous savons, c’est 
qu’il y a des demandes et des mani-
festations contre Poutine et le régime. 

Ce que l’on sait sur les 
manifestations en Russie

Malgré la dureté du régime de 
Poutine, il y a eu de nombreuses 
protestations et manifestations 
contre la corruption en Russie en 
2017 et 2018. Les protestations ont 
commencé en mars 2017 après la 
sortie du film “Ne l’appelez pas Di-
mon” et se sont poursuivies jusqu’en 
mai 2018 en réponse à la quatrième 
élection de Vladimir Poutine.

La vague de mobilisations et de 
protestations qui a couvert plusieurs 

villes, a fait agir la police en arrêtant 
des centaines de militants.

En mars 2017, la situation dans le 
pays était déjà tendue. Le méconten-
tement a été provoqué par l’activité 
de corruption présumée du Premier 
ministre Dmitri Medvedev (Dimon, 
pour les amis), dénoncée par la 
Fondation anti-corruption sur la 
démolition abusive d’appartements 
à Moscou et les grèves prolongées 
des camionneurs liées au système 
de péage (en cours depuis 2015). Le 
26 mars 2017, des manifestations 
nationales contre la corruption au 
sein du gouvernement fédéral russe 
ont eu lieu simultanément dans plus 
de 100 villes du pays. Elles ont été 
causées par l’absence de réponse 
adéquate des autorités russes au film 
d’investigation publié “Ne l’appelez 
pas Dimon”, qui a reçu plus de 27 
millions de visites sur YouTube. 
La police anti-émeute, portant des 
armures et des casques, avait arrêté 
plus de 1 000 manifestants dans 
le centre de Moscou. Alors que la 
foule, qui se comptait par dizaines de 
milliers, acclamait, sifflait et chantait : 
“Quelle honte!”, “Medvedev, démis-
sion !” et “Poutine est un voleur !” 
Le 12 juin 2017, une nouvelle vague 
de protestations de masse a eu lieu. 

Après l’arrestation d’Aleksei 
Navalny le 29 septembre, quelques 
heures avant une manifestation 
prévue à Nijni-Novgorod, une nou-
velle vague de protestations a été 
annoncée pour le 7 octobre, jour de 
l’anniversaire de Vladimir Poutine. 
Les protestations et les soulèvements 
se poursuivent en 2018 avec la ten-
dance à la radicalisation : un nombre 
record de manifestants a été arrêté le 
5 mai, deux jours avant l’investiture 
de Poutine. Des rassemblements de 
masse ont eu lieu dans plus de 60 
villes de Russie.

D’autre part, le 14 novembre 
2019, des artistes, médecins, en-
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seignants et prêtres orthodoxes 
ont lancé une campagne contre la 
répression de Vladimir Poutine en 
Russie. Des acteurs, des stars de la 
télévision, des réalisateurs de films 
et d’autres noms du monde du 
spectacle russe ont lancé une grande 
campagne en faveur d’un artiste qui 
a été condamné à trois ans et demi 
de prison après avoir été violem-
ment attaqué par la police lors de 
manifestations à Moscou contre le 
gouvernement de Vladimir Poutine. 
(Infobae)

Le blogueur et avocat Lyubov 
Sobol, arrêté après une grève de la 
faim de 21 jours, semble lui aussi 
diriger l’opposition.

Les protestations sont enregis-
trées à la télévision d’État comme 
étant “orchestrées de l’étranger”, 
accusant les personnes impliquées 
de vouloir changer l’ordre constitu-
tionnel par la force. 

Cela reflète la crainte classique du 
Kremlin/Poutine que l’agitation po-
pulaire ne s’intensifie fortement et ne 
mette en danger le renversement de 
leur régime et de leur gouvernement, 
comme cela s’est produit en Géorgie, 
en Ukraine et ailleurs.

La Russie de Poutine soutient le 
dictateur génocidaire en Syrie

En Syrie, Poutine a agi de concert 
avec les États-Unis, montrant ainsi 
qu’il n’a rien d’anti-impérialiste ou 
de progressiste. Le fait est que Pou-
tine et Trump se partagent les rôles 
au Moyen-Orient, avec le même 
objectif  : liquider les soulèvements 
des peuples arabes contre leurs dic-
tateurs, comme cela a été démontré 
en Syrie.

Le soulèvement populaire de 
2011 contre la dictature d’Al-Assad 
a été réprimé dans le sang et le feu, 
avec des bombardements de villes 
et, à certains moments, l’utilisation 
d’armes chimiques interdites au 
niveau international. Le rôle de la 

Russie était de soutenir militairement 
le régime génocidaire d’Al-Assad, 
largement dépendant de Moscou, 
qui était responsable de la grande 
majorité des 500 000 morts et des 4 
millions d’exilés.

En octobre 2015, le Premier 
ministre russe de l’époque, Vladi-
mir Poutine, a déclaré que la Syrie 
pourrait devenir un modèle de 
coopération avec les États-Unis : 
“Le plus important est que nous 
nous traitions mutuellement comme 
des alliés dans la même guerre. Il a 
ajouté que le premier objectif  était 
de “vaincre le terrorisme” (qui selon 
les Russes sont tous les ennemis d’Al 
Assad, de l’État islamique -ISIS-, et 
aussi des milices rebelles de l’Armée 
Libre Syrienne).

Nous reproduisons des parties du 
texte “des écrivains, artistes, journa-
listes, démocrates et laïcs syriens qui 
s’opposent au régime d’al-Assad”, 
daté du 11 septembre 2016, pour 
montrer le rôle de la Russie dans 
l’alliance avec les États-Unis contre 
le peuple syrien.

“Nous avons participé à la lutte 
pour la démocratie et la justice dans 
notre pays, dans notre région et dans 
le monde entier, et nous tenons à ex-
primer notre plus vive condamnation 
de l’approche avec laquelle les deux 
puissances impliquées en Syrie, les 
États-Unis et la Russie, ont traité la 
question syrienne.

“Nous voulons aussi dénoncer 
le fait que, depuis 2013 au moins, 
ils insistent pour inclure la lutte de 
libération syrienne dans le cadre de 
la “guerre contre le terrorisme”, une 
guerre qui n’a pas réussi, mais qui n’a 
servi qu’à détruire plusieurs pays.

“Il y a trois ans, les deux pays 
impérialistes ont signé le honteux 
pacte chimique qui a résolu les pro-
blèmes des États-Unis, d’Israël et 
de la Russie, ainsi que ceux de l’État 
d’Assad, qui venait d’assassiner 1 466 
personnes. L’accord ne traitait pas 
des problèmes affectant le peuple 
syrien, mais il donnait libre cours à 
une bande de criminels impitoyables 
pour assassiner les Syriens, détruire 
leur pays et leurs quartiers, et les 
forcer à émigrer.

“Trois ans après ce pacte mé-
prisable et après le meurtre de près 
d’un demi-million de Syriens, les 
Russes et les Américains ont conve-
nu de maintenir le statu quo afin 
que les deux puissances belligérantes 
puissent reprendre une guerre sans 
fin contre le terrorisme. Cela s’est 
produit dans le mépris absolu du sort 
d’innombrables détenus dans des 
conditions monstrueuses, sans que 
l’on appelle à la levée du blocus des 
zones assiégées” (publié avec toutes 
les signatures sur http://www.uit-ci.
org/index.php/noticias-y-documen-
tos/revolucion-arabe/1089-ma-
nifiesto-de-condena-de-las-politi-

Zardana, dans la province d’Ildib, au nord de la Syrie,
après les frappes aériennes d’Al Assa
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La restauration capitaliste dans le plus  
grand pays du monde

La Russie, ainsi que la Chine, 
partent du fait qu’elles ont été de puis-
sants États ouvriers bureaucratiques 
à l’époque du “socialisme réel”, tant 
sur le plan militaire que scientifique. 
Rappelons que la Russie a envoyé le 
premier satellite et le premier homme 
dans l’espace, Youri Gagarine, avant les 
États-Unis. Le fait qu’ils étaient déjà 
des États puissants, a permis que, dans 
le cadre de l’”économie mondiale” 
dominée par les grands monopoles, la 
restauration du capitalisme - avec des 
différences spécifiques entre les deux 
pays - leur permette de sauter des 
étapes pour devenir dans un délai rai-
sonnablement court, des États ouvriers 
bureaucratiques, en sous-métropole 
ou en sous-impérialisme.

Si l’on ajoute à cela que la Russie 
est le plus grand pays du monde, 
occupant une partie de l’Asie et une 
partie de l’Europe, qui a 17 millions 
de km2, qui compte 146,8 millions 
d’habitants et qui possède les plus 
grandes réserves d’énergie et de res-
sources minérales du monde encore 
inexploitées. Considéré comme la plus 
grande superpuissance énergétique, 
disposant des plus grandes réserves de 
ressources forestières et d’un quart de 

l’eau douce non gelée du monde, nous 
verrons que c’est un pays complexe. 

Pour compléter ces données, 
la Russie a un régime autoritaire et 
réactionnaire, qui limite les libertés 
démocratiques et syndicales en impo-
sant des taux de super-exploitation de 
la main-d’œuvre, nous pouvons mieux 
comprendre la définition actuelle de 
la Russie.

Avec un PIB nominal (2018) de 
1 719 milliards de dollars US, elle 
occupe la onzième place, s’avérant 
être une puissance. C’est dans le PIB 
par habitant que se manifeste la diffé-
rence colossale entre les États-Unis et 
la Russie : dans cette dernière, le PIB 
par habitant est de 11 946 dollars US, 
alors qu’aux États-Unis, il est de 62 850 
dollars US. Même le PIB par habitant 
est bien inférieur à celui de l’Allemagne 
(44 400 U$S) ou de l’Espagne (28 000 
U$S), se classant au 69e rang dans cette 
catégorie, même derrière l’Argentine. 

La Russie est une grande puissance 
militaire, elle possède de puissantes 
armes nucléaires et une industrie de 
l’armement et de l’aérospatiale qui fait 
concurrence aux États-Unis. Au total, 
les États-Unis possèdent 6 450 ogives 
nucléaires, la Russie 6 850 et la Chine 

280. Si l’on considère les principaux 
exportateurs d’armes, les États-Unis 
détiennent 36 % du marché, suivis 
de la Russie avec 23 % et de la Chine 
avec 5,2 % du marché. Son économie 
est centrée sur les exportations 
d’énergie. L’Europe est devenue plus 
dépendante du gaz russe. Par exemple, 
la Russie fournit près de 30 % du gaz 
à l’Allemagne. Ses relations commer-
ciales sont principalement avec des 
multinationales européennes et aussi 
japonaises. Plus de 50 % du commerce 
extérieur de la Russie se fait avec 
l’Union européenne. La Russie est 
également un moteur de la production 
alimentaire, étant le premier exporta-
teur mondial de blé et remplaçant des 
Yankees en 2015-1016.

La politique menée à l’égard de 
l’Ukraine après l’annexion de la Cri-
mée/Donbass a valu à la Russie des 
sanctions économiques, rendant son 
redressement économique problé-
matique. Ces sanctions internationales 
entravent sa croissance économique, 
qui se situe entre 1,5 et 2 % par an, ce 
qui est inférieur à ce que l’on atten-
drait de la Russie. Le FMI estime une 
augmentation de 1,5 % en 2019 et de 
1,7 % en 2020.

cas-estadounidenses-y-rusas-en-si-
ria-emitido-por-escritores-artis-
tas-y-periodistas-sirios)

Il n’y a rien de progressiste 
chez Poutine

Les faits montrent sans aucun 
doute que Vladimir Poutine est à la 
tête d’un régime bourgeois réaction-
naire, répressif  et d’exploitation de 
sa classe ouvrière.

Leurs frictions avec les États-
Unis s’inscrivent dans le cadre d’un 
différend sur leurs intérêts et leurs 

affaires capitalistes et sur leurs zones 
d’influence. Dans l’ensemble, ils font 
partie des mêmes politiques d’ajuste-
ment que celles dont ils ont convenu 
lors des réunions du G-20.

Leur soutien à Maduro, par 
exemple, n’est en aucun cas une 
défense du Venezuela contre une 
éventuelle invasion impérialiste 
américaine. Il s’oppose au peuple vé-
nézuélien dans sa lutte démocratique 
contre le régime de Maduro et la mi-
sère qu’il entraîne. Le soutien russe 
à Maduro ne cherche rien d’autre 

que sa propre commodité écono-
mique dans ses investissements au 
Venezuela et pour obtenir en retour 
un paiement en pétrole vénézuélien 
bon marché.

Tant dans sa politique intérieure, 
anti-travailleurs, sa politique à l’égard 
des nationalités assujetties qui do-
minent la Russie, que dans sa poli-
tique internationale en général, il n’y 
a aucun élément progressiste, qui soit 
à un quelconque moment en faveur 
des luttes sociales ou démocratiques 
des opprimés du monde.
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La Russie : un sous-impérialisme

La Fédération de Russie est un 
conglomérat de 21 républiques (plus la 
Crimée, qui est annexée au territoire 
ukrainien et n’est pas reconnue comme 
faisant partie de la Russie par la plupart 
des États), 46 régions, 9 territoires, 8 te-
rritoires fédéraux, 4 districts autonomes 
et une région autonome.

Le caractère de la Russie en tant que 
pays sous-impérialiste est évident dans 
ses relations avec les pays appartenant 
à la Fédération de Russie et les pays de 
la région, principalement les anciennes 
républiques soviétiques. Avec la restau-
ration capitaliste, les liens économiques 
sont devenus des liens avec les grandes 
entreprises privées de semi-colonisation 
(exploitation) économique dans la 
plupart des pays politiquement indépen-
dants de l’ex-URSS. Il s’agit de la Russie, 
de l’Arménie, de la Biélorussie (dont le 
gouvernement a même débattu discuté 
la possibilité de se fusionner avec la Fé-
dération de Russie), du Kazakhstan et du 
Kirghizstan. La Moldavie, le Tadjikistan, le 
Turkménistan, l’Ouzbékistan et la Syrie 
(qui n’a jamais appartenu à l’URSS, mais 
qui avait déjà des relations étroites) sont 
candidats à l’adhésion. Une autre expres-
sion du caractère sous-impérialiste est 
son rôle dans le soutien militaire de pe-
tits États qui ont émergé de l’éclatement 
des anciennes républiques soviétiques, 

avec peu de reconnaissance internatio-
nale (parmi lesquels l’Ossétie du Sud, 
l’Abkhazie, la Transnistrie, l’Artsakh et 
Lugansk, partie de l’Ukraine occupée par 
des séparatistes pro-russes). Elle possède 
également des entreprises en Amérique 
latine et en Europe.

Bases militaires à l’étranger
La première chose à dire, c’est 

qu’elle est sans équivalent aux États-Unis. 
Moscou possède des bases militaires 
dans 11 pays, essentiellement dans les 
États de l’ex-URSS. Le cas de l’Ukraine, 
maintenant, après l’annexion de la Cri-
mée à la Russie, en théorie et en fait, la 
base de Sébastopol se trouve déjà sur le 
territoire russe, Mème avant, elle était 
louée à l’Ukraine. Il semble que la Russie 
envisage même d’y déployer des armes 
nucléaires. On estime que 13 000 soldats 
sont déployés dans la région.

En Syrie, la Russie possède deux 
bases militaires : la base navale de Tartus 
et la base aérienne Jmeimim, ainsi que 
des milliers de soldats et de bombardiers 
qui ont joué un rôle décisif dans la guerre 
et le génocide.

Face aux sanctions, la politique de 
la Russie a été de progresser dans la 
diversification de ses relations avec des 
dizaines de pays du monde entier, com-
me cela s’est produit lors du cinquième 

Forum économique oriental qui s’est 
récemment achevé. 

Dans son ouvrage “L’impérialisme, 
stade supérieur du capitalisme”, Lénine 
décrit les conditions de l’impérialisme 
comme suit : “C’est le capitalisme au 
stade de développement où s’établit la 
domination des monopoles et du capital 
financier ; où l’exportation du capital a 
acquis une importance marquée ; où 
commence la répartition du monde en-
tre les trusts internationaux ; où culmine 
la répartition des territoires de la planète 
entre les plus grandes puissances capita-
listes” (Lénine, Vladimir, El imperialismo, 
etapa superior del capitalismo, Editorial 
Anteo, Buenos Aires, 1974 page 110)

Il est évident que les transnationales 
russes n’ont pas le poids nécessaire si on 
les compare aux impérialistes. Fiat, GM, 
VW, Bayer, Hoechst, qui constituent de 
puissants monopoles, incomparables aux 
entreprises russes. En d’autres termes, et 
c’est très important, l’économie est au 
centre de la définition de l’impérialisme, 
et non l’aspect militaire. En d’autres ter-
mes, la Russie d’aujourd’hui est un État 
qui soumet d’autres pays à une relation 
semi-coloniale, bien qu’elle n’ait pas en-
core le rôle de domination mondiale des 
États-Unis, de l’Union européenne ou du 
Japon, que nous définissons comme des 
impérialistes.
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NOUVELLES

Les élections municipales du 16 
février ont été étonnamment suspen-
dues quatre heures après leur début, 
après que les électeurs et les candidats 
de l’opposition aient rapporté que 
seuls les candidats du Parti de la libé-
ration dominicaine (PLD) au pouvoir 
apparaissaient sur tous les bulletins 
électroniques, alors que les candidats 
de l’opposition n’apparaissaient pas 
dans au moins la moitié des centres de 
vote automatisés. La tentative scanda-
leuse de fraude a échoué et les tenta-
tives du gouvernement d’échapper au 
désastre en blâmant l’opposition pour 
un prétendu “sabotage” ont ajouté de 
l’huile sur le feu. 

Une vague de protestations et de « 
cazerolazos » a puni le gouvernement 
proaméricain de Danilo Medina. La 
Place de la Bandera, à Saint-Do-
mingue, devant le Conseil électoral 
central, est devenue un point de 
concentration pour les manifestants 
auto-convoqués qui se sont multi-
pliés, atteignant son apogée lors de la 
manifestation massive du 27 février 
qui aurait rassemblé plus de 100 000 
personnes. Le gouvernement a été 
contraint de suspendre son enquête 
sur la criminalisation de l’opposition. 

Le monde des affaires et les partis 
bourgeois d’opposition, absents des 
manifestations sur la place, ont choisi 
de demander un pacte politique avec 
le gouvernement et de demander une 
plus grande implication de l’OEA 
dans l’enquête sur l’événement du 
16 février, malgré le fait que l’OEA 
ait été totalement complice du gou-

Le 25 mars, une grève nationale 
sera organisée, convoquée par le 
Comité d’unité nationale (CNP), 
qui regroupe les différentes centra-
les syndicales colombiennes et la 
fédération des éducateurs (Fecode), 
entre autres organisations sociales. 

Le gouvernement d’Ivan Du-
que a mis en œuvre un paquet 
d’ajustement soutenu par le FMI, 
la Banque mondiale et l’OCDE, 
qui implique des réformes structu-
relles dans les retraites, le secteur 
du travail et dans le domaine de la 
fiscalité, dans le but de faire payer 
aux travailleurs et au peuple les con-
séquences de la crise économique 
capitaliste mondiale.

La grève du 25 aura lieu au 
milieu de nombreux assassinats 
de dirigeants sociaux dans les te-
rritoires et régions où les projets 
miniers et agricoles avancent avec 
des transnationales et des groupes 
privés, ainsi que des organisations 
liées au trafic de drogue. Cette grève 
fait partie des actions convenues 
lors de la deuxième réunion des 
organisations sociales du CNP qui 
s’est tenue à Bogotá fin janvier, et 
fait suite à la puissante grève du 21 
novembre de l’année dernière, qui a 
été une grande journée de lutte qui 
a placé la Colombie sur la carte des 
protestations populaires et des ré-
bellions qui ont eu lieu en Amérique 
latine et dans le monde.

Jusqu’à présent, le CNP est plus 
intéressé à négocier avec le gouver-
nement qu’à faire avancer la lutte 
contre le « paquetazo », cependant, 
la grève du 25 mars peut devenir une 
action aussi importante que celle du 
21 novembre.

République dominicaine

Mobilisation populaire 
contre la fraude 

électorale

Inde 
Les paramilitaires 

hindous attaquent les 
musulmans lors de la 

visite de Trump

vernement. Ils tentent ainsi de sauve-
garder le régime. Malgré cela, le PLD 
est ébranlé et le pays entre pleinement 
dans la dynamique des luttes de la 
région.

Colombie

Les 23 et 24 février, M. Trump 
s’est rendu en Inde, le deuxième pays 
le plus peuplé du monde. Alors que 
le chef  de l’impérialisme américain 
signait des accords avec son homolo-
gue Modi sur le gaz et pour lui ven-
dre trois milliards de dollars d’armes, 
les rues de New Delhi brûlaient. 
Des groupes paramilitaires de fon-
damentalistes hindous, partisans du 
parti au pouvoir, le BJP, ont attaqué 
les communautés musulmanes avec 
la collaboration de la police, faisant 
plus de 40 morts et 200 blessés. En 
n’évoquant pas la question lors de sa 
visite, Trump a donné son approba-
tion tacite à la violence fasciste.

Cette attaque fait partie de la po-
litique répressive du gouvernement 
visant à écraser les protestations 
populaires contre la loi sur la cito-
yenneté adoptée en décembre par le 
parlement indien, qui subordonne la 
citoyenneté à des critères religieux. 
Le gouvernement de l’Inde, qui est 
un proche allié d’Israël, cherche à 
imiter le sionisme et à détruire le 
caractère officiellement laïc de l’État, 
rendant ainsi des millions de musul-
mans indiens apatrides.

Grève nationale  
le 25 mars
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