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«  Il croit que ce monde est fait de 
deux catégories  : les gagnants et 
les perdants. Mais à ses yeux , il n’y 

a qu’une seule personne qui gagne vraiment : 
c’est Donald Trump. À ses yeux, tous les 
autres sont des losers ». Ces quelques mots 
sont de John Bolton, ancien conseiller de  
Trump,  pour définir l’actuel président des 
États-Unis. Rien ne laisse penser que ce 
portrait soit faux au regard de la politique 
mise en place par Washington ces der-
nières années.

À moins d’un mois de l’élection présiden-
tielle, Trump accuse un retard de huit 
points dans les sondages sur son concur-
rent, Joe Biden. Il est vrai que la campagne 
a lieu dans un contexte hors norme mar-
qué par les 215 000 morts du Covid, par 
une mobilisation contre le racisme et les 
violences policières, et par la plus impor-
tante crise économique depuis les
années 30.

Si Trump est malmené chez lui, l’impéria-
lisme états-unien l’est tout autant sur la 
scène mondiale. A tel point que Biden an-
nonce vouloir mettre fin à «  l’isolation-
nisme » et à la « crise de leadership ». Pour 
Biden, pas de rupture, sa recette consiste 
à plus de fermeté contre, notamment, la 
Chine et la Russie.

Le 20 juillet 2015, la politique de Barack 
Obama avait abouti à l’adoption à l’unani-
mité par le   Conseil de Sécurité des Na-
tions-Unies (États-Unis, Russie, Chine, 
France et Royaume-Uni) de la résolution 
2231 prévoyant la levée de l’embargo diri-
gé envers l’Iran. Élu en 2016, Trump n’a eu 
de cesse de vitupérer contre le manque 
de « fermeté » d’Obama et a retiré le 8 mai 
2018 la signature des USA du dit accord.

Ce départ n’est pas le fait du prince mais 
se situe dans la logique de Trump au 
Moyen-Orient. Les USA ont cherché à 
maintenir, coûte que coûte, leur domina-
tion dans la région où le pétrole est tant 
convoité. Cela a signifié l’invasion de l’Irak ; 
le renforcement des régimes dictatoriaux ; 
l’imposition de sanctions assassines et la 
fourniture d’un soutien diplomatique et 
militaire ; l’amplification et l’accélération de 
sa politique génocidaire contre le peuple 
palestinien. Depuis 2018, l’embargo et les 

sanctions économiques ont étranglé le 
peuple iranien et approfondi la crise poli-
tique et sociale interne. Ainsi, les manifes-
tations populaires de l’année 2019 ont été 
noyées dans le sang par le régime féodal 
iranien.

Le 3 janvier 2020, l’assassinat commandité 
par Trump du major général Quassim So-
leimani, chef de l’unité d’élite Al-Qods, s’il 
n’a eu qu’un impact très relatif sur la capa-
cité militaire et diplomatique du régime 
iranien, est un message politique clair  : 
frapper, encore. L’assassinat de Souley-
mani a en revanche permis au pouvoir de 
mener une vaste campagne d’union natio-
nale pour reprendre en main un peuple 
qui lui échappait. 

Après la signature le 28 janvier 2020 de 
l’Accord «  scélérat  » du siècle USA-Israël 
contre le peuple palestinien, en présence 
des dignitaires des monarchies autocra-
tique sunnites (Arabie Saoudite, Émirats-
Arabes Unis, Bahreïn, ennemis de l’Iran 
chiite), Trump lance le 20 août 2020 un 
nouveau raid contre l’Iran, cette fois-ci de-
vant l’ONU.

Trump demande à l’ONU d’en finir avec 
l’accord de 2015 et de remettre en place 
l’embargo antérieur. Les USA imposent un 
vote dont Trump n’est pas prêt de se re-
mettre. L’échec est total, hormis la Répu-
blique Dominicaine, l’ensemble de 

l’assemblée rejette le diktat états-unien, les 
uns en votant contre (Russie, Chine), les 
autres en s’abstenant (France, Allemagne, 
Grande-Bretagne) .

La défaite est amère et fait vaciller l’impé-
rialisme états-unien. Dernier coup de 
bluff, le samedi 3 octobre, Mike Pompéo 
affirme que les sanctions contre l’Iran sont 
« à nouveau en vigueur » et promet des me-
sures pour punir ceux qui les «  violent  ». 
Les ministres français, allemand et anglais 
affirment pour leur part que la dite ma-
nœuvre n’a aucune valeur juridique. Nous 
apprécierons dans l’avenir si ceux-là iront 
jusqu’au bout de leur logique… Quant à la 
Chine et à la Russie, nul doute qu’elles 
sauront profiter de l’aubaine pour consoli-
der leur présence au Moyen-Orient. Un 
impérialisme en cachant souvent un 
autre.

Nous, militants révolutionnaires, dénon-
çons les politiques impérialistes, d’où 
qu’elles viennent et réaffirmons notre 
soutien inconditionnel à tous les peuples 
en lutte contre l’impérialisme et l’oppres-
sion.

Francis Charpentier
15 octobre 2020

En digne héritier de la politique de ses prédécesseurs, Trump poursuit la même politique de domination impérialiste 
états-unienne. Depuis 2016, il ne recule devant aucune manœuvre pour terminer le « boulot » commencé en 1979 : mettre 
à genoux l’Iran et son peuple.

ÉtatsUnis
Un impérialisme en crise
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Editorial
Ils ne couvriront pas notre 
colère. Macron, dehors !
Depuis maintenant sept mois, Macron et 
son gouvernement font la démonstration 
quotidienne de leur incompétence, de leur 
irresponsabilité, et de leur incapacité à sor-
tir de la crise sanitaire née de l’apparition 
du Covid-19. Personne n’a oublié la pénu-
rie générale de gel hydroalcoolique, de 
masques, de gants, de tests de dépistage, 
de lits, de respirateurs. Personne n’a oublié 
les huit semaines de confinement et les 
33 000 mort.e.s.

Pourtant, aujourd’hui 15 octobre 2020, 
rien n’a changé, aucune conséquence n’a 
été tirée de la catastrophe sanitaire, éco-
nomique et sociale qui s’est abattue sur la 
population.

La crise économique et sociale est mani-
feste   : 840 000 emplois seraient suppri-
més, le chômage grimperait à 9,7 % d’ici la 
fin de l’année  … Mais là encore rien n’a 
changé : Martinez, Veyrier et toutes les di-
rections bureaucratiques syndicales conti-
nuent de servir la soupe au 
gouvernement. Le tous ensemble au 
même moment pour gagner ? Non, le cha-
cun pour soi, chacun son tour pour 
perdre !

Des plans massifs de licenciements et des 
annonces de fermetures d’entreprises et 
d’usines tombent tous les jours (Bridge-
stone, Air France, Figeac, Aéro, Daher, Me-
cafi, Latécoère, Renault, Valeo, Elior, HSBC, 
Auchan, NOKIA, General Electric, Boiron…). 
Et pendant ce temps-là que font le PS, le 
PCF, la FI et EELV ? Ils crient gare au « fou-
lard » et défendent la « laïcité ». Leur seule 
réponse, c’est le chauvinisme et le nationa-
lisme  : produisons français, en France, par 
des Français, pour les Français. À bas le ca-
pitalisme international, vive le capitalisme 
français !

L’hôpital, asphyxié, manque de personnel, 
de structures, de budgets. Pourtant, Ma-
cron, en visite à l’hôpital de la Salpêtrière, 
répond aux soignants épuisés : « ce n'est 
pas qu'une question de moyens,  c'est  une 
question d'organisation ».

Rien n’a changé, à tel point qu’aujourd’hui 
15 octobre 2020, les personnels de la san-
té, du médico-social et du social sont appe-
lés par leurs syndicats CGT, SUD, CGC, 
l’Association des Médecins Urgentistes de 
France (AMUF) et les collectifs Inter Ur-
gences et Inter Blocs, à faire grève et à ma-
nifester… Bien sûr, le Ségur de la Santé n’a 
rien réglé. Honte aux syndicats FO, CFDT, 
UNSA pour leur signature. La barricade n’a 
que deux côtés  : ils ont choisi celui des 
bourreaux.

Plus de 30 000 nouvelles contaminations 
ce 15 octobre, 88 nouveaux mort.e.s. Tous 

les indicateurs sont au rouge. Alors, le 14 
octobre, Macron a annoncé des mesures 
liberticides pour faire face à la crise sani-
taire et la saturation hospitalière :

• l’état d’urgence sanitaire, qui s’était termi-
né le 10 juillet est rétabli par décret  ;

• des couvre-feux sont institués entre 21h 
et 6h, à partir du 17 octobre pendant 4 se-
maines (voire  6 semaines après accord du 
Parlement) pour 20 millions de personnes 
(soit un tiers de la population) habitant 
dans 9 métropoles (Paris et l’Ile-de-France, 
Lille, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse, Lyon, 
Grenoble, Aix et Montpellier).

Selon une enquête Odoxa-Dentsu consul-
ting réalisée avec Franceinfo ce 15 octobre 
2020 sur l’allocution de Macron, « 53% des 
Français ne pensent pas qu’il a dit la vérité et 
57% ne lui font pas confiance pour prendre 
les bonnes mesures permettant de tourner la 
page de l’épidémie. La crise économique en‐
gendre évidemment une vive  inquiétude et 
les citoyens sont 56% à douter de la capaci‐
té du président de  la République à  l’affron‐
ter. » Macron se retrouve à un niveau de 
confiance parmi les plus bas depuis la 
crise sanitaire (32  %, selon Elabe-Les 
Echos), son premier ministre, Jean Castex, 
végétant à 28 %.

Ce matin même, les bureaux et domiciles 
de Philippe, Véran, Buzyn, Ndiaye, Salo-
mon et Chêne ont été perquisitionnés 
suite aux 90 plaintes adressées à la Cour 
de Justice de la République, seule habilitée 
à juger les ministres dans l’exercice de leur 
fonction. Plus de 600 médecins ont effet 
porté plainte contre quatre ministres en 
raison de la pénurie de masques et du re-
tard avec lequel les mesures de prévention 
ont été prises.

Mais il semble bien qu’il ne faudrait pas ti-
rer sur l’ambulance gouvernementale ni 
brouiller sa communication sur les couvre-
feux. C’est ainsi que l’« insoumis » Coque-
rel  a dénoncé une « mise en scène », ne 
trouvant pas « que ces perquisitions soient 
opportunes ».

C’est pourtant un heureux hasard de ca-
lendrier : quelques heures après l’interview 
télévisée de Macron annonçant les couvre-
feux, ces perquisitions rappellent très op-
portunément au pouvoir qu’il ne peut 
s’exonérer de rendre compte de son admi-
nistration, et particulièrement lorsqu’il 
s’agit de santé publique !

Wladimir Susanj
15 octobre 2020
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Unanimité pour soutenir 
le plan de relance de 
l'Union européenne

Cette belle unité nationale s'est reformée 
comme un seul homme à l'occasion du 
plan de relance européen qu'aucun de ces 
partis n'a remis en cause et qu'ont même 
soutenu des confédérations syndicales 
comme la CGT. Dès mai 2020, dans une 
tribune publiée dans Le  Monde, Hoff-
mann,  président du DGB, Berger de la 
CFDT, Martinez de la CGT, Veyrier de FO, 
Chabanier de la CFTC et Escure de l’Unsa 
écrivent ainsi : « Nous avons besoin d’une 
stratégie  de  relance  efficace,  qui  doit  aller 
audelà des 500 milliards d’euros annoncés 
par la France et l’Allemagne. Le plan de re‐
lance  doit  être  accompagné  d'un  nouveau 
cadre financier pluriannuel ambitieux porté à 
au moins 2% du PIB européen. » 

Aucun des syndicats ni des partis poli-
tiques ne demande la rupture avec l'UE. 
Aucun ne pointe que ce plan de relance 
est avant tout un plan anti-ouvrier. Encore 
une fois les autres pays, et particulière-
ment l'Allemagne, sont désignés par Mé-
lenchon comme les ennemis ... tout 
comme les capitalistes français qui ne 
viennent pas au secours de la patrie !

La patrie en danger

En effet, le 23 juillet, à l'Assemblée natio-
nale, Mélenchon en appelle au patrio-
tisme des capitalistes français. Si tout va 
mal c'est parce que «  nos  » entreprises 
françaises ont été bradées  : « Regardez 
comment, quand STX a été mis en vente, il 
a fallu compter sur  le capital  italien. Il n’y a 
pas d’argent dans ce pays ? (…) Qu’estce 
que cette classe capitaliste parasitaire inca‐
pable  de  venir  à  la  rescousse de  la  patrie 
quand la patrie a besoin d’eux, a besoin des 
efforts  de  tout  le monde  pour  remettre  en 
route la machine ? ». Comme s’il existait un 
bon capitalisme tricolore et un méchant 
capitalisme apatride  ? Mêmes saillies na-
tionalistes de Roussel du PCF à propos de 
la fermeture de l'usine Bridgestone à Bé-
thune, le 17 septembre dernier sur

France 2 : « Il faut savoir dans quelle France 
nous voulons vivre. (…) Le peuple français, 
les  travailleurs  français doivent être respec‐
tés. On ne peut pas laisser des actionnaires, 
à Tokyo, rayer d’un trait le site de Béthune ».

Cocorico  : on relocalise et on demande 
aux capitalistes français d'être respon-
sables et solidaires, c'est ça l'idée ?

Le marché des alliances 
pendant les universités 
d'été

En fait, les partis politiques français ont 
surtout l’œil rivé sur les prochaines élec-
tions, régionales et présidentielles.

Chez LR, tous les «  présidentiables  » se 
poussent du col pour exister  : Dati, Ber-
trand et Pécresse sont déjà sur la ligne de 
départ, Baroin ayant déclaré forfait et Sar-
kozy étant convoqué au tribunal.

À « gauche » toutes les combinaisons sont 
possibles. Les débats/rencontres/conver-
gences des universités d’été l’ont prouvé. 
Citons les têtes d’affiches de l'université 
d'été de LFI, Besancenot (NPA), Lacaze 
(PCF), Monod  (Génération.s) ; à l'université 

d'EELV, c'est Mélenchon (LFI) qui vient à la 
rencontre de Piolle, le maire de Grenoble 
dont les prétentions présidentielles riva-
lisent avec celles de « l'insoumis » ; ou en-
core l'université du NPA, où est accueilli 
Coquerel (LFI) qui assure à tous les pré-
sents que «  le  camp de  la  révolution peut 
remporter  la  présidentielle  […]  par  les 
urnes »...

Les rivalités sont exacerbées : Mélenchon/
Ruffin/Autain (LFI)  ; Piolle/Jadot (EELV) … 
Au PS, l'ancien patron de Libération, 
Joffrin, lance pendant l'été un appel « En‐
gageonsnous  » pour une «  recomposi-
tion » de la gauche, en réalité remettre en 
selle Hollande. Valls est aussi en embus-
cade dès lors qu'il s'agit de vilipender les 
« sauvageons » et louer notre police natio-
nale !

Quant au parti au pouvoir qui erre dans la 
crise sanitaire, la navigation à vue et très 
personnelle de Macron a achevé de ren-
voyer tous les députés face à leur ambi-
tion déçue  : n'ayant finalement que peu 
en commun, le parti à l’Assemblée est dé-
sormais scindé en plusieurs groupes.

Il n'y a rien à attendre des partis politiques et des syndicats français. Depuis le 27 février dernier où, réunis à Matignon, ils 
ont répondu à l'appel d'union nationale du premier ministre Philippe, ils n'ont fait que défendre leurs intérêts et soutenir 
le gouvernement en place. Ne voulant reporter en aucun cas le premier tour des municipales, ces partis ont soutenu le 
gouvernement et voté à l’unanimité le 23 mars la loi d’urgence sanitaire et ses 400 milliards d’aides et d’exonérations 
fiscales et sociales.

Chronique d'une fin de régime
2020 : Unité nationale, patriotisme et lutte 
contre le séparatisme islamiste
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Tout le monde aime la 
police

Quoi qu'il en soit des chances de gagner 
des uns et des autres, tous ont armé leur 
discours électoral d'une partie consacrée 
à la sécurité. Les partis dits « de gauche » 
travaillent ardemment sur ces questions 
alors même qu'il faudrait interroger la 
pertinence du sentiment d'insécurité dans 
les sondages1. Cormand, eurodéputé 
EELV, estime « qu'il  faut arrêter d'avoir des 
complexes et reprendre la bataille sur ce su‐
jetlà aussi »  ; pour  Bernalicis de LFI, qui 
dit s'inspirer de Joxe et de Chevènement, 
« on doit se réapproprier les sujets de sécu‐
rité, en faire un thème central, discutable ». 
Sans oublier Batho, ex PS : « Les questions 
régaliennes seront au cœur de la campagne 
de 2022 ». Au PCF c'est le premier secré-
taire Roussel qui est à la manœuvre  : 
«  Face  à  l'ampleur  prise  par  le  trafic  de 
drogue, on ne peut plus tenir les mêmes dis‐
cours qu'il y a vingt ans. Au lieu de décons‐
truire  les  discours  sécuritaires,  on  doit  se 
saisir de ce sujet qui nous a d'ailleurs sou‐
vent mis  en  difficulté  dans  les  villes  qu'on 
gérait  et  qu'on  a  perdues  ». Sa référence, 
c'est la maire communiste de Vénissieux 
qui a muni de tasers ses policiers munici-
paux et équipé les rues de sa ville de ca-
méras de
surveillance  : «  Ça  a  donné  de  bons
résultats » ! 2

Le séparatisme comme 
thème de campagne, les 
étrangers et les 
musulmans comme 
ennemis déclarés

Dans ces conditions, plus rien ne s'oppose 
à ce que les thèmes chers au Front natio-
nal deviennent des enjeux essentiels à 
deux ans de la présidentielle  : le danger 
du  « séparatisme islamiste » impose à Ma-
cron et son gouvernement de légiférer sur 
le sujet. Darmanin parle d'«  ensauvage‐
ment » des banlieues ; il produit circulaires 
et arrêtés pour combattre les fléaux natio-
naux que sont les étrangers présents sur 
le sol français  : à Calais, le 10 septembre 
dernier, un arrêté préfectoral interdit la 
distribution de repas aux réfugié.e.s dans 
le centre-ville ; le 29 septembre, à la suite 
de l'attentat dans la rue qui abritait autre-
fois les locaux de Charlie Hebdo, Darma-
nin adresse à tous les préfets une 
instruction relative à l'éloignement des 

étrangers ayant commis des infractions 
graves ou représentant une menace grave 
pour l'ordre public.

L'audition par la commission d'enquête 
COVID de la vice-présidente de l'UNEF, 
Maryam Pougetoux, devient un débat na-
tional, savamment entretenu par les diffé-
rents partis qui ont tous un avis sur la 
tenue vestimentaire de la représentante 
syndicale des étudiants. Des députés LR et 
une élue LREM quittent la salle en raison 
du voile porté par la représentante syndi-
cale. Chacun.e y va de son petit couplet is-
lamophobe  : pour Royal qui, si elle avait 
été encore députée, aurait quitté la salle, 
Pougetout agit par « provocation » ; Marti-
nez de la CGT, s'indigne : « Il y a le droit de 
pratiquer,  mais  la  laïcité  reste  essentielle 
dans notre pays. »

Mélenchon qui, en 2018, avait fustigé Pou-
getout (« c'est comme si j'arrivais avec une 
énorme croix ») veut passer en 2020 pour 
un vieux sage et donne la leçon en s'indi-
gnant du départ des député.e.s et en 
conseillant Macron à propos de la loi sur 
le séparatisme :  «  La  France  a  eu  trois 
siècles de guerre de religion,  il ne faut pas 
mettre le doigt làdedans, il ne faut pas rani‐
mer cela,  si  peu que ce soit. On a besoin 
que  tout  le monde  soit  au  coude à  coude 
pour  faire  face à  la  crise  sanitaire. S’il  y  a 
des dingos on saura les arrêter ». L'ancien 
enfant de chœur en appelle encore une 
fois à l'union nationale pour lutter contre 
le COVID et… l’islam. Indécrottable !

Face aux plans de 
licenciements, aucun 
appel à la grève générale

Les mêmes qui ont appelé le plan de re-
lance de leurs vœux demandent aujour-
d'hui des contreparties !!!

Berger de la CFDT déclare sur France Inter 
que le plan de relance « coche un certain
nombre de cases », mais déplore l'absence 
de « contrôle  social  sur  les  aides  qui  sont 
données aux entreprises ». Il félicite le gou-
vernement  : «  depuis  plus  de  6  mois,  la 
puissance  publique  est  là  pour  soutenir 
l’économie  », mais a quelques regrets 
« pour les plus pauvres ».

Même musique chez Veyrier de FO et 
Martinez de la CGT. Au journaliste de  
France 2 qui demande à Martinez si ce 
plan de relance « se  trompe de cible », le 
secrétaire général de la CGT répond : « Je 
n’ai pas dit cela, j’ai dit qu’il faut de l’argent, 
mais que cet argent doit être conditionné à 
l’emploi,  aux  conditions  de  travail,  à  la  re‐
lance des salaires ».

Avec des représentants syndicaux pareils, 
pas étonnant que le nombre de chômeurs 
ait augmenté de près d'un million avec la 
crise COVID, pas étonnant que l'appel du 
17 septembre à la mobilisation n'ait été 
lancé que pour amuser la galerie. Comme 
le dit si bien Roussel du PCF sur Sud Radio 
le 28 septembre 2020 : « je ne vais pas ap‐
peler à  la désobéissance civile ». En effet, 
on avait bien compris !

Isabelle Foucher
13 octobre 2020

1. En effet, les données chiffrées montrent claire-
ment une baisse globale et continue de la vio-
lence depuis trente ans.

2. https://www.mediapart.fr/journal/france/
160920/securite-les-gauches-veulent-eviter-le-
piege-en-2022

Chronique d'une fin de régime
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1/ Quelle est la situation six 
semaines après l'explosion 
qui a ravagé Beyrouth ?

Plus d'un mois et demi après l'explo-
sion, Beyrouth est toujours en train 
de panser ses blessures et d'essayer 
de sortir de la situation de dévasta-
tion. Les organisations de jeunesse 
ont pris l’initiative ; les institutions de 
l'État ne se sont associées que récem-
ment au travail d'enlèvement des gra-
vats des rues, d'études des dégâts et 
de réhabilitation de certaines installa-
tions qui peuvent être utilisées. Les 
institutions étatiques, érodées par 
la corruption et l'effondrement éco-
nomique n'ont pas été à la hauteur 
des réponses et de la rapidité d'ac-
tion exigées par l'explosion : leur ré-
ponse a été lente et elles ont été 
incapables d'affronter et de faire 
face à un événement de cette am-
pleur. La vie économique et la vie 
quotidienne sont troublées et per-
turbées en raison des ravages qui 
ont affecté environ un tiers de Bey-
routh et partiellement la moitié de 
la ville.

Au Liban, nous ne souffrons pas 

seulement de la crise de l'explosion 
du 4 août 2020 mais aussi de la pro-
pagation du Coronavirus à un très 
large niveau  ; nous souffrons égale-
ment d'une crise économique ma-
jeure, d'un effondrement du taux de 
change, de l'absence de biens de 
consommation de base et de denrées 
alimentaires et d'une crise de pénurie 
de l'électricité et de l'eau.

L'explosion a ouvert la porte à de 
nouvelles formes d'ingérences poli-
tiques et d'ingérences extérieures 
dont la plus audacieuse a été l'initia-
tive française que nous considérons 

comme une initiative visant à sauver 
le système politique sectaire, épuisé 
et effondré. C'est ce système politique 
sectaire qui a volé l'argent des Liba-
nais, a mis l'État en faillite et nous a 
placés devant une dette de 100 mil-
liards de dollars. Le moment est venu 
de démanteler ce système politique 
et de construire un système plus 
avancé qui respecte l'être humain et 
qui défende la justice sociale.

2/ Quelle est la réponse du 
régime et du nouveau gou
vernement ?

Il n'y a pas de nouveau gouvernement 
au Liban. Le gouvernement a démis-
sionné et le régime est incapable de 
produire un nouveau gouvernement. 
Le système politique lui-même en 
tant que système est perturbé à tous 
les niveaux. La capacité du régime à 
faire face à la réalité économique, so-
ciale et sanitaire fait défaut. La réac-
tion et la capacité à trouver des 
solutions sont absentes. L'autorité fait 
actuellement comme s'il n'y avait pas 
de crise au Liban  ; au contraire, 
chaque parti a essayé de préserver 
ses acquis et ses intérêts, la part qu'il 
a gagné et certains d'entre eux 
tentent de consolider leur position 
dans la crise actuelle.

La crise au Liban n’est pas une crise 
d’autorité ou de gouvernement mais 
plutôt la crise d’un système. Dix gou-
vernements pourraient venir mais ils 

Les responsables de l’explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020 et ceux de l’inflation, de la dévaluation, de la 
fermeture des banques et de la misère, sont les mêmes  : les représentants d’un régime à bout de souffle, corrompu 
jusqu’à l’os. Depuis octobre 2019, le Liban vit au rythme des mobilisations massives, avec une jeunesse particulièrement 
combative et active. Pour faire le point sur la situation, nous avons interrogé Farah du Mouvement des jeunes pour le 
changement, notre organisation sœur au Liban, membre de la LIS.

Liban
« Nous rejetons toute intervention étrangère 
dans les affaires libanaises »

Macron avec le président du Liban, Michel Aoun

Beyrouth après l'explosion d'août 2020
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seront mauvais tant que le système 
continuera dans sa forme actuelle. Le 
système reste fort car chaque chef de 
secte a une base populaire qui le sou-
tient et le protège. Alors qu’il y a 
quelques ministres dans le gouverne-
ment intérimaire actuel qui  tentent 
dans les limites des capacités dont ils 
disposent de réduire l’ampleur de la 
crise, les mécanismes du régime et la 
nature de ses contradictions poli-
tiques et sectaires font de ce gouver-
nement un partenaire dans le crime 
du 4 août 2020. Ce gouvernement est 
l’un des gouvernements les plus in-
fructueux du Liban.

3/ Quel rôle jouent les états 
impérialistes (USA ; UE ; 
pays arabes), et en particu
lier le gouvernement fran
çais avec la venue 
d'Emmanuel Macron ?

Il existe de nombreuses formes d'in-
terventions extérieures au Liban qu'il 
s'agisse des États-Unis, de la France, 
de l'Iran et de la Turquie. Toutes ces 
interventions de pays étrangers, qui 
ont pour but de sauver le système 
politique actuel et lui permettre de 
survivre, visent à protéger leur propre 
intérêt et non celui du Liban et du 
peuple libanais. Nous rejetons toute 
intervention étrangère dans les 
affaires libanaises et toute forme de 
domination sur notre pays, sur notre 
peuple et sur les capacités de notre 
société.

Les sanctions imposées aux ministres, 
aux institutions et aux individus ne 
s’arrêteront pas là ; au contraire, elles 
arriveront également à nuire à la po-
pulation et toutes les sanctions ont 
historiquement porté préjudice aux 
intérêts de la population. Ces sanc-
tions sont rejetées car elles consti-
tuent une forme de domination.

Les initiatives extérieures sont des ini-
tiatives ratées, comme le montre la 
démission de Mustapha Adib. Une 
initiative qui est imposée au peuple li-
banais ne peut pas réussir parce que 
l’ampleur des contradictions du sys-
tème et les intérêts de ses partis ne 
peuvent être garantis. Le peuple liba-
nais qui est sorti le 17 octobre 2019 
ne se contentera pas d’un règlement 
de cette nature.

4/ Quelles sont les revendi
cations du peuple libanais ?

Les revendications fondamentales du 
peuple libanais qui a participé au sou-

lèvement du 17 octobre 2019 sont la 
reconnaissance de la responsabilité et 
la condamnation de tous les corrom-
pus et de tous ceux qui ont travaillé 
dans les affaires publiques au Liban. 
Quiconque travaille dans les affaires 
publiques est accusé, jusqu'à preuve 
de son innocence, de corruption. Le 
peuple veut récupérer l'argent volé et 
poursuivre le gouverneur de la 
banque du Liban et l'association des 
banques pour les pillages qu'ils ont 
commis. Nos revendications sont de 
dépasser ce système sectaire pour al-
ler vers un système civil, laïque, basé 
sur le respect de l'être humain et du 
citoyen ; nous ne voulons pas être des 
membres de sectes mais des citoyens 
de l'État, un État qui assure la justice 
sociale.

5/ Dans cette situation, 
quelles sont les propositions 
du Mouvement des jeunes 
pour le changement pour les 
jeunes, les travailleurs et 
les pauvres ?

Le Mouvement  des  jeunes  pour  le 
changement a défini ses objectifs à 
travers son plan économique lancé 
récemment. Ce plan que nous avons 
travaillé longtemps a des objectifs 
clairs du point de vue économique et 
social qui conduiront inévitablement à 
un changement politique. Les jeunes 
et les étudiants sont une force de 
changement dans la société  : il est 
donc de notre devoir de les organi-
ser  ; c’est une priorité pour notre 
mouvement. Notre priorité est aussi 
de créer des cadres pour le secon-
daire et l’université qui visent à orga-
niser les jeunes et à les préparer à 
jouer un rôle politique et social.

Les syndicats sont notre deuxième 
objectif et nous travaillons avec des 
groupes amis pour restaurer un cer-
tain nombre de syndicats et créer de 
nouveaux syndicats. Les syndicats li-
banais ont été détruits depuis les an-
nées 90 et cette destruction s'est faite 
grâce à un travail systématique de 
harcèlement politique et sécuritaire. 
La reconstruction du travail syndical 
nécessite du temps et de grandes ca-
pacités que nous travaillons à créer 
ou améliorer. Au Liban, il existe des 
syndicats actifs tels que le syndicat 
des ingénieurs, celui des médecins, 
celui des avocats  ; avec eux, nous 
pouvons lancer des batailles contre 
l'autorité, comme celle conduite dans 
le syndicat des avocats.

Nous travaillons et construisons les 
bases politiques permettant de me-
ner ces batailles. Une de ces luttes es-
sentielles vise ceux qui menacent 
quotidiennement la survie du peuple 
libanais : à savoir, la banque du Liban 
et l'autorité politique qui suppriment 
toutes les subventions sur le blé, le 
carburant et les médicaments. Ces 
subventions permettaient la relative 
stabilité sociale et économique du 
peuple libanais. La banque du Liban 
affirme désormais qu'il n'y a plus d'ar-
gent  pour assurer ce soutien alors 
que tous les 2 ou 3 mois des milliards 
de dollars passent en contrebande. 
Nous prévoyons que l'arrêt des sub-
ventions conduira à une nouvelle ex-
plosion populaire et à la descente de 
la population sur les places. Nous tra-
vaillons pour que cette explosion po-
pulaire se transforme en une véritable 
force capable de créer un change-
ment politique dans le pays dans les 
mois prochains.

Liban
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Manifestation  octobre 2019
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1/ Après cinquante jours 
d’une révolte démocratique 
contre la mascarade qu’a 
été la réélection d’Alexandre 
Loukachenko, où en est-on ?

La falsification flagrante de l'élection en fa-
veur d'Alexandre Loukachenko, qui est au 
pouvoir  depuis 26 ans, a conduit à des 
protestations massives de tous les 
groupes de la société bélarusse. Après la 
dispersion brutale d'une manifestation 
pacifique par la police et l'armée, après 
des passages à tabac, des tortures de dé-
tenus et de personnes arrêtées, des 
meurtres et des procès illégaux, la protes-
tation du peuple bélarusse a pris un ca-
ractère national. Le pouvoir de 
Loukachenko, essentiellement une dicta-
ture militaire, repose désormais unique-
ment sur l’emploi de la force de l'armée et 
de la police.

2/ Nous voyons le régime 
mener une répression phy-
sique et judiciaire
féroce. Quelle est la 
situation ?

Malgré les répressions massives, le peuple 
bélarusse n’abandonne pas. Des manifes-
tations ont lieu chaque jour dans toutes 
les villes du Bélarus. Le cadre privilégié de 
la confrontation pacifique quotidienne est 
la manifestation locale sur le lieu de rési-
dence. Ce sont des chaînes de solidarité le 
long des autoroutes, des expositions d'ar-
tistes dans les cours et les quartiers , des 
projections conjointes de films et de goû-
ters/cafés collectifs, des performances de 
musiciens et de poètes célèbres, des 
conférences de scientifiques, des repré-
sentations de groupes de théâtre et bien 
plus encore.

Tous les samedis, une marche des 
femmes contre la violence de l’État  a lieu 
dans presque toutes les villes. Chaque di-
manche, est organisée une marche de 
protestation nationale contre la dictature 
de Loukachenko. Le Bélarus manifeste de-
puis deux mois maintenant.

Il est particulièrement intéressant de noter 
la manifestation étudiante - des sit-in quo-

tidiens dans presque toutes les universités 
du pays. La solidarité étudiante se déve-
loppe malgré le chantage, l'intimidation et 
les arrestations de militants.

3/ La classe ouvrière 
bélarusse, les femmes, les 
jeunes, font grève et 
manifestent en masse dans 
tout le pays. Quelle est l’ac-
tion des syndicats
indépendants et des
comités de grève dans la 
mobilisation populaire ?

La brutalité des autorités a provoqué une 
énorme vague d'indignation parmi les tra-
vailleurs de tout le pays. Les collectifs de 
travail de nombreuses entreprises indus-
trielles se sont mis en grève et ont créé 
des comités de grève. Cependant, le tra-
vail des comités de grève a été paralysé 
par la répression. Pratiquement tous les 
dirigeants du mouvement ouvrier ont été 
arrêtés ou font l'objet d'un chantage sé-
vère de la part de l'administration des en-
treprises, du parquet et du KGB. L’élément 
positif dans la situation actuelle est le re-
trait massif des travailleurs bélarusses des 
syndicats officiels (d'État).

4/ Un « Conseil de Coordina-
tion » a été constitué. Quel 
est son rôle, quelle est son 
action ?

Le Conseil de Coordination (CC), créé par 
la nouvelle opposition, a désormais peu 
d'effets sur la situation de protestation. 
Toute la direction du Conseil a été arrêtée 
ou est en exil. Le mouvement actuel est  
sans direction unifiée, un mouvement où 
tout le monde peut devenir un leader, une 
mobilisation qui n’est pas chargée de 
contradictions idéologiques, un mouve-
ment qui a uni toutes les couches sociales 
et tous les groupes d'âge dans la lutte 
contre la dictature.

Les trois principales revendications des 
manifestants, sont simples et claires pour 
tous :

- mettre fin à l'arbitraire et à la violence 
contre les civils                 ;
- traduire en justice tous ceux qui sont im-
pliqués dans des crimes et délits commis 
sur la population            ;
- tenir de nouvelles élections présiden-
tielles libres et transparentes.

Alexandre Loukachenko, le «  dernier dictateur d’Europe  », préside d’une main de fer la République du Bélarus depuis 
1994. Sans discontinuer depuis le 9 août 2020, date de proclamation des résultats des élections présidentielles truquées 
lui donnant la victoire, la population bélarusse est vent debout pour dire « A bas la corruption ! Dehors Loukachenko ! ». 
Nous donnons la parole à notre camarade qui est au coeur de la révolte : Ivan Krichkevitch, membre de la LIS en Bélarus.

Biélorussie
« La dictature commettra tous les crimes 
pour sa préservation »

Poutine et Loukachenko



5/ Quel est le rôle, quels 
sont les objectifs poursuivis 
par la Russie ? Quel est le 
rôle de l’Union 
Européenne ?

L'objectif du Kremlin est clair et évident : 
maintenir la République du Bélarus dans 
sa sphère d'influence géopolitique. Je 
pense que Poutine est bien conscient que 
Loukachenko, en tant que partenaire, est 
extrêmement peu fiable, mais il n'y a pas 
d'autres options. Profitant de la situation 
où le Kremlin garantit pratiquement la sé-
curité du dictateur Loukachenko, l'oligar-
chie russe tentera de s'emparer de tous 
les actifs les plus rentables de l'économie 
bélarusse. En conséquence, le niveau 
d'exploitation des travailleurs bélarusses 
augmentera et les garanties sociales, mal-
gré leur niveau déjà extrêmement bas, se-
ront complètement enterrées.

Le rôle de l'Union Européenne (UE) dans 
cette situation est de préserver son image  
« démocratique », plutôt que d'aider réel-
lement le peuple bélarusse dans la lutte 
contre la dictature. Les rencontres de diri-
geants politiques européens avec une re-
présentante de l'opposition bélarusse, 
Svetlana Tikhanovskaya, sont plutôt dé-
monstratives. Depuis 26 ans, l'UE a entre-
tenu les meilleures relations avec 
Alexandre Loukachenko, malgré la dispa-
rition d’hommes politiques bélarusses, la 
fraude électorale, la suppression du mou-
vement syndical indépendant, la répres-
sion politique et les violations totales des 
droits de l'Homme. Les masses ne 
comptent pas sur l'aide des responsables 
de l'UE, elles savent que tout repose prin-
cipalement sur elles.

6/ Une solution politique à 
la crise est-elle possible sans 
le départ d’Alexandre 
Loukachenko ?

Après l'intervention du Kremlin dans les 
affaires intérieures du Bélarus, Louka-
chenko a soudainement parlé de futures 
réformes politiques, du développement 
d'un système multipartite et même de 
nouvelles élections présidentielles. Mais il 
a immédiatement ordonné aux respon-
sables de réenregistrer les partis poli-
tiques existants et de n’y laisser que les 
partis « loyaux ». Et cela malgré le fait que 
tous les partis officiellement enregistrés  
sont des partis fantômes et n'agissent en 
rien sur  la situation politique dans le pays. 

Loukachenko continue de nettoyer le 
champ politique et celui de l’information. 
Aujourd'hui, en Bélarus, tous les médias 
de masse indépendants sont fermés, les 
correspondants de toutes les agences de 
presse étrangères, à l'exception des 
agences russes, sont privés d'accrédita-
tion. Il est tout à fait évident que sans le 
départ d'Alexandre Loukachenko, aucune 
réforme politique en Bélarus n'est pos-
sible. La dictature commettra tous les 
crimes pour sa préservation.

7/ Quelle est ton 
appréciation sur la suite du 
mouvement ?

Malgré de nombreuses prédictions selon 
lesquelles la manifestation bélarusse s’es-
soufflera et n'aboutira bientôt à rien, les 
gens continuent de descendre dans les 
rues et sur les places de leurs villes. Sou-
vent, les actions sont complètement spon-
tanées. Par exemple, plusieurs retraités 
sont venus aujourd'hui à la maison du 
gouvernement à Minsk. Littéralement en 
deux heures, ils ont été rejoints par plu-
sieurs centaines de personnes, puis plus 
d'un millier. La marche des retraitées a été 
aussitôt nommée « Grand-mères contre la 
police anti-émeute ».

Presque chaque action de protestation 
trouve une réponse instantanée parmi les 
gens ordinaires, ce qui témoigne du fort 
potentiel de protestation de la société bé-
larusse.

La République du Bélarus va  devoir 
affronter de graves problèmes écono-
miques. Le régime de Loukachenko a pra-
tiquement conduit le pays à 
l'effondrement économique. L'économie 
bélarusse est subventionnée et non viable 
sans des interventions financières exté-
rieures. Il ne fait aucun doute que la 
hausse imminente des prix et la détériora-

tion rapide du niveau de vie des tra-
vailleurs entraîneront des manifestations 
de masse dans les entreprises indus-
trielles du Bélarus.

Notre tâche, en tant que représentants de 
la Ligue Socialiste Internationale au Béla-
rus, est de participer activement à cette 
mobilisation historique et de nous prépa-
rer aux bouleversements sociaux à venir. 
Ce n'est que dans le processus de lutte 
que pourra se former la véritable colonne 
vertébrale d'une future organisation poli-
tique capable d'exercer une influence si-
gnificative sur tout ce qui se passe dans le 
pays.

Pour un Bélarus social et pacifique !

Contre  la  violence  policière  et  la  dicta‐
ture !

Un salut fraternel à tous nos camarades 
de lutte dans le monde entier !

Biélorussie
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Banderole « Pas des moutons, pas des racailles et pas la plèbe, on est les ouvriers de 
MTZ. On n’est pas 20, on est 16 000 ! » lors d'une manifestation à Minsk

Loukachenko, Minsk, le 23 août 2020
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D'où vient le Collectif 
#NousToutes ?

Né le 3 juillet 2018¹ du rassemble-
ment de plusieurs associations fémi-
nistes, de syndicats et organisations 
dénonçant les violences faites aux 
femmes à l'initiative de Caroline de 
Haas, le Collectif  #NousToutes2 a été 
créé sur la base revendicative de l'ar-
rêt des violences faites aux femmes, 
précisément des violences au sein du 
couple, et sur la demande d'une
action concrète à la fois politique, ju-
diciaire et sociale. L'action du 24
novembre 2018 consistait alors dans 
l'organisation d'une marche à l'ap-
proche de la journée mondiale de 
lutte contre les violences faites aux 
femmes, fixée annuellement le 25
novembre.

Face au succès de cette marche, de 
nombreux et nombreuses militant.e.s 
se sont engagé.e.s dans ce qui sem-
blait être alors une vraie dynamique 
de revendications et d'actions fémi-
nistes. Près de deux ans après sa 
création, la « promesse » n'est absolu-
ment pas tenue  ; elle reste loin des 
enjeux poursuivis.

L'origine du mouvement 
contre les violences faites 
aux femmes

La prise de conscience des violences 
systémiques faites aux femmes date 
du début des années 2000, au mo-
ment où des associations et l’État 
prennent la décision de mener des 
statistiques et de produire des rap-
ports annuels concernant toutes les 
violences faites aux femmes (agres-
sions sexuelles, viols, féminicides...). 
Cette initiative est la composante 
d'une politique plus large de recense-
ment de toutes les inégalités que su-
bissent les femmes dans l'ensemble 
de la société (milieux familial, profes-
sionnel, éducatif, culturel, médical, 
public...). Le sujet dont s'empare le 
Collectif  #NousToutes n'est donc pas 
nouveau, mais il s'appuie sur les sta-
tistiques récentes menées par l'asso-

ciation Féminicides par compagnons ou 
ex3  qui recense, relaye et rend public 
le nombre de meurtres de femmes 
tuées par leur conjoint ou ex-conjoint 
chaque année depuis 2016. Le but de 
Caroline de Haas est de « sensibiliser 
le  gouvernement  » sur la nécessité 
d'agir et de mener une réelle politique 
contre cette violence systémique. 
Dans le même temps, le collectif orga-
nise des sessions de «  formation  »,
accessibles à tout le monde, permet-
tant d'identifier et d'accompagner les 
victimes de violences.

#NousToutes sans propos 
politique ?

Le collectif se défend de «  faire de  la 
politique » et se concentre sur des mo-
bilisations et actions organisées ponc-
tuellement. Le rôle affiché est celui 
d'agitateur, dans le but de d'obtenir 
des institutions et du gouvernement 
des moyens financiers, judiciaires et 
législatifs. Si le succès des marches est 
indéniable, le gouvernement ne lâche 
pas aussi aisément. C’est pourquoi 
face aux événements qui se suc-
cèdent depuis un an, notamment la 
mascarade du Grenelle sur les vio-
lences à l'encontre des femmes, force 
est de constater que les orientations 
de Caroline de Haas, qui n'est pas une 
débutante en politique, servent 
sciemment le système actuel.

Ainsi, en concentrant le problème sur 
la question unique des féminicides et 
des viols, le Collectif #NousToutes aide 
à perpétuer d'autres violences systé-
miques bien ancrées dans notre so-
ciété. Le refus de se prononcer et de 
s'engager dans le combat contre la 
réforme des retraites à la fin de l'an-
née 2019 en ne mentionnant à aucun 
moment la violence professionnelle et 
pécuniaire exercée sur les femmes, et 
dont les conséquences sont qu'elles 
se retrouvent dans un assujettisse-
ment permanent vis à vis des pa-
tron.nes, vis à vis de leurs conjoint.e.s, 
démontre sans équivoque que

le Collectif #NousToutes a bien un pro-
pos politique, celui de la bourgeoisie, 
qui condamne la lutte de classes.

Pourtant lors de la grève de début dé-
cembre 2019, de nombreux et de 
nombreuses militant.e.s se sontexpri-
mé.e.s au sein du collectif pour rele-
ver ce paradoxe et demander une 
prise de position, sans qu'il n'y ait eu 
de réponse de ce qui constitue le 
« noyau dirigeant » de l'organisation.

2020 : les masques tombent 
chez #NousToutes

C'est donc un silence honteux que le 
Collectif  #NousToutes affiche tout au 
long de la mobilisation des tra-
vailleuses, des chômeuses, des retrai-
tées, des étudiantes, des femmes de 
tous âges qui sont maintenues dans 
une détresse sociale voulue par toute 
la classe politique au grand bénéfice 
des patrons et du patriarcat.

Aussi, quand survient la polémique 
autour de la nomination du film de 
Polanski aux Césars fin janvier, c'est 
avec promptitude que le collectif 
s'empare de la question et organise 
des rassemblements afin de mieux 
taire leur soutien à la réforme des re-
traites. Appliquant le principe de la
diversion, Caroline de Haas offre une 
précieuse opportunité au gouverne-
ment, déviant ainsi les forces vives
féministes de la contestation sur un 
tout autre sujet que l'injustice sociale 
et les réformes profondément inégali-
taires que veut mettre en œuvre le 
gouvernement.

Depuis deux ans maintenant, le Collectif #NousToutes est une des organisations les plus actives sur le sujet de la lutte 
contre les violences sexistes et sexuelles contre les femmes. En apparence à la pointe des combats féministes, avec pour 
porte-parole Caroline de Haas, le collectif a pourtant fait des choix ces derniers mois qui desservent grandement la cause 
des femmes dans notre société.

Nous toutes 
Le féminisme de #NousToutes : limites, 
paradoxes et impostures



De même, pendant la période du 
confinement, le Collectif #NousToutes 
sensibilise et communique très forte-
ment sur les dangers d'augmentation 
des violences intra-familiales, englo-
bant cette fois non seulement les 
femmes mais aussi les enfants, mais 
s'abstient de communiquer et d'ana-
lyser les répercussions sociales du 
confinement sur les conditions de tra-
vail des travailleurs et travailleuses 
obligé.e.s de tenir leurs postes en 
s'exposant au virus au péril de leur 
santé et de celle de leurs proches, 
menacé.e.s de sanctions disciplinaires 
et pécuniaires si elles/ils font valoir 
leurs droits en réclamant la protection 
de leurs employeurs... Rappelons ici 
que les métiers de caissier.e.s, d'infir-
mier.e.s, d'agent.e.s d'entretien sont à 
plus de 95% exercés par des femmes 
et sont sous-payés... Le collectif n'a 
absolument RIEN revendiqué en ma-
tière d'embauches, de condition de 
travail ou de hausses de salaires alors 
que la société était portée à bout de 
bras par les femmes !

Entre imposture et 
manipulation, les dérives 
d'une organisation pseudo
féministe qui étouffe le 
combat des femmes

Alors, de quel féminisme parle-t-on ? 
Plus qu'un paradoxe, le féminisme du 
Collectif  #NousToutes ne relèverait-il 
pas en réalité de l'imposture ?

Deux événements peuvent nous 
éclairer encore sur le supposé fémi-
nisme de Caroline de Haas et des mi-
litant.e.s nationales du collectif :

- la réactivité stupéfiante avec laquelle 
#NousToutes a communiqué sur le 
délit que constitue la diffusion 
d'images à caractère sexuel  sans 
consentement par un tiers au mo-
ment de l'affaire Benjamin Grivaux  : 
en deux heures le communiqué était 
fait pour dénoncer le procédé alors 
qu'on attendait en vain une position 
sur la réforme des retraites.

- la lenteur de réaction du collectif sur 
la nomination de Gérald Darmanin 
accusé de viol avec une procédure en 
cours d'instruction : Caroline de Haas 
s'exprime officiellement deux jours 
après l'annonce du remaniement du 
6 juillet, loin derrière toutes les orga-
nisations féministes.

Enfin, tout dernièrement, suite aux 
annonces du gouvernement d'inter-
dire les rassemblements, le  Collectif 
#NousToutes a décidé de ne pas orga-
niser de marche contre les violences 
faites aux femmes cette année en no-
vembre prochain. A la place, des ras-
semblements devant les mairies et les 
palais de justice seront organisés, 
émiettant et dissolvant ainsi toute la 
puissance que constitue la force de 
frappe d'un rassemblement unitaire 
et national féministe.

Si l'on en doutait encore, ces choix 
sont de toute évidence orientés. Dans 
ses discours, Caroline de Haas défend 
l'intersectionnalité  ; elle prétend que 
la lutte des classes ne peut pas se ré-
soudre sans qu'on ait réglé la ques-
tion de l'égalité entre hommes et 
femmes puisqu'en tant que femme 
on est discriminé même si on est de la 
classe dominante  ; par conséquent, 
elle refuse de mener deux combats 
en même temps car cela reviendrait à 
«  les mettre en contradiction ». Argu-
ment éculé s'il en est, il prouve de
façon éclatante que le Collectif #Nous‐
Toutes est bien opposé à la lutte des 
classes.

A l'inverse de Caroline de Haas, notre 
féminisme n'est pas une tromperie  : 
pour La  Commune  et la  Ligue  socia‐
liste  internationale, le féminisme ne 
peut pas se dissocier de la lutte des 
classes, du combat contre le capita-
lisme, contre le patriarcat, contre l’op-
pression et l'exploitation d'un sexe 
par l'autre, d'une classe par l'autre, 
d'une culture par l'autre, sous toutes 
leurs formes.

Marie Gouze
30 septembre 2020

1. Réunion de lancement à la Bourse du travail 
de Paris.

2. Le Collectif #NousToutes est un collectif fémi-
niste engagé contre les violences sexistes, 
sexuelles, économiques, psychologiques, ver-
bales et physiques faites aux femmes. Il regroupe 
des particuliers, des associations et des organisa-
tions syndicales et politiques. (source : Wikipédia).

3. Le Collectif Féminicides par compagnons ou ex, 
bénévole et militant, recense, depuis le 1er janvier 
2016, les femmes victimes des crimes conjugaux 
en France métropolitaine mais aussi dans les 
DOM-TOM.

Nous toutes 
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La Commune du prolétariat parisien, en 
1871, n'a pas cessé de nourrir de ses leçons 
le mouvement ouvrier international. Karl 
Marx et Friedrich Engels seront amenés à 
corriger le Manifeste du Parti Communiste 
en précisant dans la préface de 1872 : « La 
Commune, notamment, a fourni la preuve 
que la classe ouvrière ne peut pas simple-
ment prendre possession de la machine poli-
tique existante et la mettre en marche pour 
la réalisation de ses propres buts. »  

C'est ainsi que la Commune de Paris, pre-
mier gouvernement ouvrier et paysan, dé-
montrera aux yeux du monde la capacité de 
la classe ouvrière à prendre en main sa 
propre destinée et, par là même, à lutter 
pour l'émancipation de l'humanité des 
chaînes de l'exploitation et de l'oppression 
capitalistes.

Notre revue s'inscrit pleinement dans cette 
continuité révolutionnaire, celle qui amène-
ra Léon Trotsky à lutter pour la
IV° Internationale.

"Les philisophes n'ont fait qu'interpréter le monde, ce qui importe, c'est de le transformer" Karl Marx. "Les philisophes n'ont fait qu'interpréter le monde, ce qui importe, c'est de le transformer" Karl Marx. "Les philisophes n'ont fait qu'interpréter le monde, ce qui importe, c'est de le transformer"  

ADIDO - 8, rue de la Forêt noire 34080 Montpellier - courriel : lacommune@lacommune.org - Web : http://www.lacommune.org
(ADIDO, association loi 1901, édite le mensuel La Commune)

Lénine

*

*        *

«  La proportion gigantesque du capital financier 
concentré dans quelques mains et créant un réseau 
extraordinairement vaste et serré de rapports et de 
relations, par l'entremise duquel il soumet à son 
pouvoir la masse non seulement des moyens et 
petits, mais même des très petits capitalistes et 
patrons, ceci d'une part, et la lutte aiguë contre les 
autres groupements nationaux de financiers pour le 
partage du monde et la domination sur les autres 
pays, d'autre part, - tout cela fait que les classes 
possédantes passent en bloc dans le camp de 
l'impérialisme. » 

Lénine, L'impérialisme, stade suprême du 
capitalisme, 1916




