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AVANT- PROPOS 

ATeo l'effacement du conflit Tietnamien qui aTait pola
ris' les interventions, aussi bien ies Etats que de toutes 
leurs forces politiques or~isées, le probl~me dutMoyen
Orient revient à l'ordre du jour. En fait, il n'aTait ja
mais quitté la scène politique mondiale ( cf. les 4 guer
res iara~lo-nrabes, la iernière datant d'octobre 73 1 ). 
Par l'intermédiaire ie la question du Liban, il réapparatt 
simplement une nième fois S\œ le devant de cette scene. Il 
en éclipsa m3me le conflit ango!ë].s qüi fit f1gure pour 
les journalistes de "nouveau Vietnam". 

Stratégiquement important comme partie de l'enjeu médi
terranéen, le Mo7en-Orient est historiquement un.lieu de 
riTalités économiques et militaires s il le demeure. Et de 
plus aujourd'hui, il est une place forte de l'énercie pé
trolière donc un enjeu considérable en lui-mame des rivali
tés entre les diff~rents intér~ts impérialistes qui s'oppo
sent par Etats, ethnies ou reli,ions interposés •. 

Ce touble intér3t, stratégique ( voies et bases impor
tantes telles que la mer d'Aden, le canal ie Suez, le Gol
fe Persique ) et surtout économique ( non seulement en 
tant que.sous-sols riches en pétrole mais aussi comme mar
chés à exploiter ), impose aux grandes puissancoc et aux 
capitalismes locaux une attention toute particulière quant 
à la politique qu'ils doiTent suivre dans tout le Moyen
Orient. L'importance de l'enjeu est attesté outre les 4 
guerres déjà citées par les interventions an,lo-françai
se à Suez en 1956, américaine au Liban èn 1958, turque à 
ChJpre en 1974. 

Au delà des rivalités inter-impérialistes, il existe d' 
autres ~acteurs qui complètent l'explication des problèmes 
politiques au Moyen-Orient. Pour comprendre la situation 
dans cette partie du monde, il ne faut pas seulement s'at
tacher aux conséquences de la crise mondiale actuelle iw 
capitalisme qui ne Tient qu'a~graver l'état d'une région 
tepuis lon~emps atteinte de crise nermanente. Il s'agit 
aussi d'examiner les données concretes de cette ré«!on his
toriquement complexe pour s'apercevoir que le jeu impéria
liste bénéficie d'une situation favorable plus qu'il ne la 
proToque 1 

- Récton économiquement déséquili~rée où se c8to7ent ri
ckes Etats peu peuplés ( champs pétroliers ) et des concen
trations démocraphiques dans des Etats beaucoup moins faTo
risés par leur sous-sol ( Srrie, EgJPte, Liban ), elle con
tient aussi un foisonnement d'et~ies et de minorités reli
cteuses masquant les problèmes ré~ls et étant un élément de 
poids dans la Tie de ces Etats comme le démontrent les af
~aires kurdes et libanaises; 

SOMMAIRE DU NOIO : jeune taupe 
- Goldman ou· l'absence de perspectives 
révolu~ionnaires. 

-Chine 1 Difficultés de la relève capitaliste. 
- Portu«al : La démocratie sans le "M.F.A", avec 

la gauclte, CONmB le prolétariat. 
- B:erli~er, valet d'un seul ma~tre : le CAPITAL 

ITALIEN l 
Les paysans fac.e à la Révolution Communiste (2). 
A propos d'une ADRESSE aux prolétaires et aux 
jeunes révelutionnaires arabes et israëliens 
contre la «Uerre et pour la révolution prolé
tarienne. 

-Espa!ne: gauche OU prolétariat? (3). 

POUR UNE INTERVENTION COMMUNISTE 
a fait publier 2 articles dans 
la revue SPARTACUS no3 : 

"Rapports entre les fractions 
révolutionnaires - Historique 
et Actualité du problème" 
"L'évolution d'une opposition 
de gauche au sein de la social
démocratie et de la IIe Interna
tionale" ( A propos de la corres
pondance de Rosa Luxembourg ras
semblée sous le titre "Vive la 
lutte ! " aux éd •. Mas pero - Tome I 
I89I-I9I4 ). 
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trants c'est-à-dire l'enr~lement de force par la terreur 
phyPiquc ! Nos gauchistes européens suivant leur soutien, 
crttiC!ue ou pas, à tel ou tel potentat de "gauche", applau
dissent des deux mains devan~ de tels programmes et de tel
les méthodes qualifiés en la circonstance "d'exigences n~
ccsF-aires nour la lutte de libération nationale contre la 
réaction et contre l'étranger" ( f ). Ainsi pour perpétrer 
la bouch~rie libanaise, on n'a pas réussi à dénombrer exac
tement les dizaines et les dizaines de milices, d'armées 
privées ou d'~tat, de phalanges,. ••• ,. qui règnent chacune 
sur quelques hectares de ruines en s 1 affir~.nt toutes comme 
essentielles à la victoire sur l'autre camp gr4ce·à leurs 
surenchères à propos du nombre de cadavres tor~és, muti
lés,' sanglants ! De part et d'autre, ces "capitaines" al
liés sont avides de pouvoir mais leurs rivalités mesquines 
et morbides ne leur laissent pas nlus d'avenir au'au "Mac
beth" de Shakesneare : 

"OÙ. nous so!!!!lles il 1 a des poignards dans les 
sourires; et le plus près de notre sang est 
le plus près ~e le verser" ( II, 3 ) 

ACCORD 
b'ENGA~EMENT AtiERICAIN 
AU PROCHE-ORIENT. 

(Dunn Ce ICONIC.} 

' 

- s•,. c3toyent l&plement vieilles structure·s politiq.ues 
( bas,es sur une bourgeoisie foncière et semi-f~odale ) qui 
sont dl&passées par le mouvement général du. capital et sa 
tendance à l'étatisation1 et régimes bureaucratico-militai
res ( Irak, Syrie, ••• ) ou l'existence de l'armée comme seu
le force bourgeoise organisée donne aux conflits sociaux et 
économiques l'aspect d'émeutes durement rl&primées et de r4-
~lutions de palaisJ 

- Ré«io~ o~ un prolétariat dl&jà fortement minoritaire et 
concentré \ Egrpte, S,-rie, Iran, Irak, Israll ) est entouré 
par une paysannerie pauvre, encore plus misérable que lui, 
au seuil de la famine, et par des classes moyennes en voie 
de prolétarisation. Ce cocktail social explosif réagit vio
lemment ( émeutes ) aux crises économiques• quand ses accès 
de désespoir n'en font pas une masse de manoeuvre de choix 
pour les clans politiques en présence. Il est la chair à c~ 
non sempiternelle des coupz d•Ltat et des émeutes politiques 
que connaissent souTent les pays arabes. 

Dans ce cadre complexe et instable se placent les riva
lités impérialistes et les problèmes nationaux se réglant 
par t;11erres épisodiques qui sont une aubaine pour tous les 
marchands d'armes de la planète. 

3 

Mais si ~usqu'ici les impérialismes se satisfaisaient de 
1' instabilité chronique,- si les bOUl'geoisies locales détour
naient les masses populaires par la propagande chauvine, au
jourd'hui cela ne convient plus à la situation. Face à l'am
pleur de la crise ~conomiq_ue, le Canital se doit de ouer la 
"-oaix" internationale nour asF.urt>r 1"1 normal sat on onrge
oi(;e : tenter de resoudre la crise et îîater le nro!etaria't. 
q~godte"de moins en moins au pain de l'idéologie nationa
liste. C'est une nouvelle phase qui s'est amorcée concen
trant l'enjeu sur le ~yen-Orient. Pour la comprendre et pour 
dégaGer les perspectives qu'elle ouvre à la bourgeoisie et 
au prolétariat, il faut saisir plus en détails les évènements 
qui .la soutendent. 

"J·' estime Ç.Ue pour aller vers la dP.tente au Proche-Orient 
11 faut que de nouvelles initiatives, un nouveau leadershdp 
viennent des Btats-Unis. Je considère que cette région est 
un baril de poudre qui menace d'exploser. Il faut le désamor
cer. Je suis pr8t à recueillir toutes les suggestions suscep
tibles de favoriser la détente et de réduire la possibilité 
d'une nouvelle explosion parce que la nouvelle explosion qui 
se produirait e.u Proche-Orient pourrait fort bien,: à mon avis, 
entratner un affrontement entre les puissances nucléaires, 
ce que nous tenons à éviter" ( R .Nixon - 27 ;tu1n 69 ) 
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1)APRES LA GUERRE, 
LA VOIE DE LA NORMALISATION 

Sans nier 1' importane·a de la crise libanaise·, qui actu
ellement est le pc·int de fixation des évènements au~ Moy-en..O
rient ,' il faut cependant souligner que les tensions impéria
listes qui existaient &Tant la guerre d'octobre 1973. ( af
frontements israëlo-arabes, rivalités entre différentes na
tions au' sein des pays arabes, conflit américano-russe ••• ),' 
se sont apaisées pour laisser la place ~ une recherche de la 
paix• C•tte tentatiTe d'établir la stabilit4 au Moy-en..Orient 
a ses :raisons dans deux évènements 1 

- La crise mondiale du capitalisme dont les répercussi
ons économiques commençaient à se faire dangereusement rea
sentir sur les pay-a les plus ?Ulnéra~les du Moy-en-Orient t 
ceux du "champ de bataille" ( Sy-rie,' Egypte, Israël, Liban ~ 
race ~ cette crise . la l;Uerre,; loin d' ltre un :t'acteur posi
tif', ne faisait qu'aggraver la situation éconoaiq,ue des Etats 
elll lutte. La priorité deT&it donc atre donnée a~ COIDHt con
tre la crise économique,' et ainsi pour chaque Etat k la réso
lution• de sa propre crise. 

- La matit-mise 
sttr l'ensemb e u yen- r ent. content de ses p 
traditionnels que sont l'Arabie Saoudite et l'Iran, les E-
1ats-Uhis Tiennsnt,· en retournant l'Egypte~ de •'assurer ua 
troisième pilier, et de choix 1 Pour eux~ l'objectif' désor
mais est de bouter définitivement les russes hors du Moy-e~ 
Orient ( ct·. la crise li "banaise ) et de posséder compUte-
ment cette région du monde comme arme économique contre les 
pay-s européens et le d:apon (cf. la crise du pétrole ).·Aus-
si les américains jouent-ils maintenant la carte de la sta~i
lisation au Moy-en-Orient,' autant qu'ils le peuTent et que la 
crtse mondiale le leur permet t 

-ASPECTS DE lA CRISE 
Il ne s'agit pas de faire une re"fUe exhaust:t..ve des dif'

férenta aspecta de la crise économique dans les pay-s du Moyen 
-Orient, mais de jeter un re~rd sy-nthétique sur la situation 
économique d'une région du monde. Nous nous plaçons donc dans 
la perspective selon laquelle c'est la crise économi ue mon
diale ui a déterminé la. nouve e ol t ue ans ce e r on. 

Il est évident que ai aujourd'hui,' les différentes par
ties en présence recherchent la stabilisation·aw Moy-en.Orient 
comme garantie ~ leurs efforts d résoudre les reœous économ~ 
q,ues et sociaux des nations oà. la crise est la plus graye coœ
me 1 'Egypte, de nouTeaux facteurs internationaux ou. locaux peu
Ten't décider d'un autre cours. 
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D'autre part,· on assiste donc parallèlement ~ cette empri

se. américaine, aux agissements "sous-impérialistes" de quel
ques Etats arabes ( principalement Syrie et Irak ) qui vien
nent s'ajouter ~ ceux déjà affirmés dans la région comme l' 
Iran. La Syrie et l'Irak, Etats ~ étiquette "progressiste", 
proÎèdent désormais au ~nd lour à l'étalement de leurs a• 
pét ts. d 1est avec une rutal té digne des grands blocs, 
que ces "jeunes loups",· ces impérialismes potentiels, se dé
chatnent et règlent leur compte à toutes les minorités et ~ 
tous les petits Etats n~ les nlacer sous leur coune. L'I
rak s'est distingu~ vis~vis des kurdes en s 1entendant avec 
l'Iran qui jusque là soutenai~ la rebellion de Barzani, 
pour organiser leur liquidation physique. La Syrie s'emploie 
l la t4che sur le dos dea libanais e~ des palestiniens. La 
Jordanie dont le roi Hussein a orchestré le premier massa
cre de la résistance de l'O.L.P ( septembre noir de I970 ), 
adopte d'ailleurs sana rechigner - en. "petit voisin" de la 
Sy-rie - le projet de cette dernière d'une confédération sy
ro-jordano-palestinienne, à laquelle pourrait 3tre rattaché 
éventuellement le Liban 1 Assad,' le président syrien, tout 
en acceptant le renouvellement du mandat des casques bleus 
de l'O.N.U sur le Golan ( obéissant par 1~ au plan améri- · 
cain ), refuse un accord avec l'Egypte qui soutient aujour
d'hui l'O.L.P car la réalisation de son projet de confèdéra
tion ( bénéficiant de l'acceptation d'Israël ) lui assure
rait le leadershit du monde arabe en aboutissant enfin à un 
accord global auoyen:Orient avec la neutralisation des 
palestiniens. L'effondrement de la Sarka ( organisation pa
lestinienne pro-sy-rienne ) dans les affrontements militai
rea avec l'O.L.P remet en cause la perspective d'Assad vi
sant à remplacer la seconde organisation par la première à 
la t~te des palestiniens,· mais la soumission de ceux-ci au 
plan syrien est tou ours à l'ordre du our et s'oJérera cer
tainement ~ar d autres moyens par exemp e a press on n
ternationale : cf. le voyage récent d'Assad en France ) d' 
autant que le rapport de forces militairee ( occupation, 
encerclement, blocus des villes ) est en faveur incontesta
blement de la Syrie. Les casques "verts" de la Ligue arabe 
ne sont là o_ue comme caution ou maint.ien sans uop de bavu
res de cc rapport de forces 1 à noter ~ue les pays du Front 
du Refus (Algérie, Lybie, ••• ) sont im?uissants à proposer 
au m3me titre que l'~gypte un plan crédible de remnlacement 
~ celui de la Syrio; et ce n'est pas la mobilisatiÔn de l' 
armée irakienne aux frontièresde cette dernière qui peut 
changer quoi que ce soit 1 

L'éclatement du Liban a révélé l'aspect peut-3tre le plus 
oublié de la décomposition du système. En effet, au-delà 
des rivalités inter-impérialistes et des vélléités sous-im
périalistes, ln barbarie caui.taliste prencl la forme d' •me 
~rrielle de pëtlts Potentatc ::tilit:ür.es, locaux ou rét;io
no:u:-:, qui ont tou:; une vocation nationale. S'appuyant sur l' 
ignorance,' le fanatisme religieux, les spécificités ethni
ques ou cul turclles ,· ces potentats trouvent un écho favora
ble parmi l~s masses déshéritées et au besoin leurs sergents
recruteurs font le reste vis-à-vis des éléments récalci-
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LE MOYEN-ORIENT EST UNB ILLUSTRATION PROBANTE DE CBS 
TENDANCES CONTRADICTOIRES Â L'EPOQUE DE DECLIN DU SYSTEMS 

D'une part, c'est la r~gion du monde privil~gi~e pour la 
domination du bloc américain sur le bloc russe •. :sn effet,
les Etats-Unis ont mis au point un véritable plan pour bou
ter définitivement l 1U.R.s.s hors du ~~ en:Orient; plan qûl 

usqu presen s es rea s comme prevu : re ournement de 
1 'Egypte, appui sur la Syrie r' ••• Grl!ce à sa puissance écono
mique1 l'impérialisme américain est en passe de mettre de 
son c~té la grande ma~orité des Etats arabes alors qu'il 
llisait auparavant essentiellement sur la seule Arabie Saou
dite et sur l'Etat juif d'Israël. 

Mais l'approfondissement de la crise et le r~veil du pro
l~tariat dans les Etats arabes entravent quelque peu la mi
pe en place du plan américain. Si celui-ci se réalise, ce 
n'est pas sans "bavures" ( cf. le massacre libanais qui du
re depuis I4 mois ) et les alliés de toujours des Etats-U
nis peuvent lui réserver des surprises comme la Gr~ce quit
tant l'O.T.A.N à la suite de l'affaire chy~iote. Ainsi,' m3-
me l'impérialisme qui profite de la situation pour se ren
forcer n'est pas à l'abri des avatars de l'effritement; m3-
me s'il est maftre du Môyen:oTient,1 sa domtnâtion repose 
sur des bases fragiles car face à la crise et au réveil du 
prolétariat, les Etats arabes lui demanderont des ga~nties 
sans cesse croissantes et les plus forts,- au-delà de la sim
ple surench~re, seront tentés de jouer leur propre carte 
pour avoir une part plus coneistante encore des miettes du 
!'4teau. 

! 
l 

1 

Le confli-t israllo-a.rabe, malu4 l'apaisement,. domine 
encore la situati?n actuelle. Depuis plus de Tin&' ans, l'his
toire politique du ibyen-Orient s'est articulée autour de 
lu11 Ce n'est alors qu'en examinant la situation et les pers
pec~ives économiques des pays du •champ de ~taille•• que 
l'on peut trouver une explication à la nouveLle orientatiom 
qa1 se fait ~our au. KOyen-Orient. 

CRISE ECONOl'IQUE E~ VOLONTE DE RECONSTRUCm:ON. 
DANS LES PAYS DU •CHAMP DE BATAILLE• 

EGYP'l!E - Etat phare du Jfoyen-Orient ara'be et une des prin
cipales parties du conflit,' tout ce qui s'y passe a une im
portance,- sinon une répercussion,' sur l'ensemble du· monde a
n'be à quelque niveau que ce soit : politique exdrf.eure ou.. 
situation intérieure. Ainsi l'évolution des conditions ea 
Ecrpte et les perspectives de la bour&eotsie nationale ont 
joué ~ t-8le de premier plan dans la nouvelle phase du; coJ»
flit israilo-arabe. 

gNE CRISE EliDE.i:ryQt.lE AGGRAPf - Les v.iolentee ~meutes so
ciales de janvier 975 miren~ nu la r~alit~ d'une écono-

5 

mie en 'tat de décomposition avancée. Une inflation galo
pante à laquelle ne résistent pas les maigres augmentations 
consenties aux ouvriers qui les payent à chaque fois de leur 
san&• Le prix des produits de consommation courante s'accroit 
~usqu'à IOO ~ tandis que des aliments aussi vitaux que le riz 
par exemple disparaissent des marchés locaux 1 ceci en dépit 
de la mesure prise par le souvernement e~ I974 pour réduire 
le prix de cee produits nécessaires en exemptant nombre d'en
tre-eux des droits de douane r loes conditions de Tie devien
nent très difficiles po\~ ~e masse de plus en plus importan
te d'é~ptiens, environ· 90 ~ de la populat!on. La crise tou
che tous les aspects de la vie quotidienne 1 logements,- trans
ports,- ••• On comprend fort bien que dans un pays où nombre de 
fP-llahs et de lumpen-prol4taires aont au seuil de la famine~ 
où au Caire par exemple d'ostentatoires voitures luxueuses 
croisent les autobus hyperbond~s, la moindre étincelle est 
~texte à émeutes sociales et scènes de pill~ges. 

La balance commerciale accuse un d~ficit énorme qui a 
quadruplé depuis I974. Ce déficit et l'augmentation des det
tes s'expliquent non. seulement par les pr3ts faits à 1 1Egyp
te pour subvenir aux 2/3. de ses besoins,' mais par la néces
sité d'entretenir les secteurs militaires de l'Etat qui res
tent importants t I ), mftme si la paix est une perspective, 
actuellement, plus "réaliste• que la &aerre. 

ifS PERSPECTIVES DE RECONSTRUCTION DE LA BOURGEO~S!E NA
TIO LE - L1 Egypte avait pu surmonter sa situation economi
que catastrophique depuis I945 et calmer les ardeurs socia
les des travailleurs en les détournant à travers trois guer
res •saintes" contre Israël et à l'aide de la figure charis
matique de Gamal Abdel Nasser, promoteur de la "grande ~a-
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mouvement social sur le plan politique { cf. le r~le de la 
gauche avant la g11erre de 39-45 ) , 'Orend l'allure non pas 
d'un repliement sur soi { autarcie ) mais d'un "chacun 
pour soi" effrené ~rs l'exportation. Chaque capital étant 
un impérialisme potentiel et ne pouvant surexploitE~ son 
propre prolétariat, chercRe d'une part-à exporter sa crise 
sur un plus faible que lui et d'autre part tente de jouer 
sa carte économique en profitant des contradictions des 
grands blocs pour leur arracher le maximum de miettes ( ap.. 
PUi tant~t sur l'un, tant4t sur l'autre, voire sur les deux 
à la fois f ). Cette tendance à l'effritement vient contre
carrer celle au renforcement, ~ans la suu~r1mer eVidemment 
ou dis araftre devant elle tant a_ue l'ahernative 11 erre 
ou revo u on n es nas r so ue Qans un sens ou ans un 
autre. 11 faut donc mettre l'accent sur les formes qu'elle 
rev$t et qui se développent parallèlement à l'existence 
des grands blocs. Le pourrissement du système produit d'a
bord une multitude d'expressions capitalistes militaires a 
soit à l'échelle des petits Etats, soit à celle des régions, 
voire des villes ou des quartiers, apparais~ent de vérita
bles "seigneurs de la guerre" ! Lee fractions capitalistes 
tradi tioru1clles et démocratiques éclatent en plùsieurs mor
ceau."< CI,Ui ont chacun leurs "ca'Oi taine s", lesquels se présêii
tent tous com.:ue les "sauveurs" vis-à-Vis de l'incapacité et 
de la corruption de ceux qui gouvernent. Dans ce cas, ei l' 
un de ces "capitaine!:" ne parvient pas par la force ou grt-. 
ce à. une idéologie en apparence plus "radicale" que les au
tres ( idéologie recouvrant la tendance à un capitalisme d' 
Etat crédible ) à imposer son orientation, ils demeurent 
tous de sirn~les jouets dans les r.~ins des blocs impérialis
tes qui e.limentent en armes et aide "technique" leurs pré
tentions. Avec la décompo·sition du système, il y a égale
ment la constitution de nouveau.x capitalismes nationaux ( ré
sultat parfois de la reussite de l'un des "capitaines" ) ..!!!!!. 
cherchant à sortir elu cadre im'Oosé nar les ands blocs lors 
u r~ct.d.en. re-:::~r.a-ç ru mo e s ef ... 1rrnent cotnr.le de ver1-

tables "cous-i:roerie.lj_E~cs". :i:Scne:ficiant des retombees de a 
politi~ue économique û~périalismes domir~nts et s'appu
~ant le plus souvent sur des caractéristiques géographi.q,ues 
~ richesses du sous-sol ct du nol,- position stratégique, ••• ) 
ou sur des circonstances historia_ues favorables, ils essayent 
de dominer les pays avoisinants avec l'aval des grands blocs 
mais aussi en tentent de prendre le maximum d'initiative par 
rapport à eux pour placer leurs propres atouts. Par là, ils 
jouent souvent les t:t·ouble-fhes vis-à-vis des territoires 
convoitée par les blocs. 

Ce remue-rn~nage à l'intérieur de la sphère capitaliste 
doit ~tre souligné car il 'Oarticir.c à l'a, avation de lB 
crise du s~r:::-t~:1e ton 0:1.1;::..er. J. n es pas poss e e se 
contenter ue"J-:8.rcp'é-tTITon..,.dogmatique" ,· donc anti-dialec
tiq,ue,. sur la tendo.nc e unique au l'enforcement des blocs d' 
autant que le plus souvent dans la bouche de ce~tains, cet
te tendance a l'allure d 1un fait totalement irreversible : 
ce qui dan~ la période actuelle signifie ni plus ni moins 



42 L' ERE DE LA CAPITAINERIE 1 
e Les orgMiaN/on• musu/-

DEUX groupes de forces Enfin, le Front de libération man.& aunnltu regrouptnt gin~ 
antagonistes s'opposent arabe (baaâfate, pro- irakien[. ralel)'lent la cllen"'' tradition-
au Liban : d'une part, "a'''rigé par ~. Abâ El Wâhab nene dea notabl• dt quartiers 

l'alliance dea forcea ialamo- Kayyali, al le . Front :lt · lutlf urbains :P&nnltrs de la réforme 
progreealstes llbanalaes et pales- egpuiiJI'I militent aux C6t68 d.u de M. Silb Liam (ex-premier 
tlnlennes au Liban; d'autre part, F.P.L.î5. et du F.P.L.P.-c.o. dana mlnlatrt), Nal!ad68 de M. Adnan 
IN forces conaervatrlcea chré- le Front du refus. El Haltlm, etC:, ' Beyrouth ;..l!.ltll. 
tiennes llbanalaea. 1-:2':"'1 ~LES:-=:=-:-M":'o=uv=EME=:-::=NTS==-n=E!" 1 -'!fr.l~~~~~~~d::en:t.A":lia:" 
11 LES ORGANISATIONS GAUCHE. "t du 

entratnéea, comprand 
dea unltéa proven~t de Syrie 
(8 000 militaires command68 par 
le général Boudeyrl) et dea 
troupes qui étalent basées en 
Egypte jusqu'en janvier 1978 
(3 000 hommes de la brigade Ain 
Jallout). 

•• 
1 Palesltne . regroupe 

11tea tlona de 
fedayin. 

- Le commandement dt la 
lutte armée palestinienne (CL&Pl 
coordonne les actlv&éa mllltalret 
des mouvements de résistance. 

- Le Fath dirigé par M. Yaiaer 
Arafat, est1a force motrice de 
l'O.L.P. Pragmatique et modéré, 
Il n'a engagé jusqu'à présent 
qu'une faible partie ·de aea effec
tifs dans la gutrre ·civile liba
naise. 

- [à Salka (M. Zouhelr 
Mohsel'l), de teni:lance baasiste 
eyrler\ne, est la plus Importante 
dea organisations de fedayin 
après le Fath. . M. Joumblatt 
l'accuae de- compter dans ses 
rangs des unités ayrlennu 
(• Saraya al dlfaa •). 

- Le Front populaire eour lA 
ératlon d e l l tl 

utre Je parti socialiste' pro- conHII, l Tripoli. Seul, le 
.gresslste de M. JoumSiaH, qui Groupe 181amlque (Tripoli), re-
prÔnê un socialisme démocra- marquabjemenUIPganlaé, eat lié 
tique et aligne depula mars .1978 l l'a880clatlon dea Frtrea muaul
trola mille mlllclenl, montagnards ~ 
et militaires druzee. tous laa e Les tormatlona chlltea com-
mouvementa de la gauche llba- prennent le pâftl .soclal00.mo-
.naise ae rattachent l l'un . des ~ du piiï dent a. la 
quatre courants suivants : naa- """Cfiilii6re, M. ~mel Alssad 
aérien, baasiste, nationaliate (Liban-sud), J'organlutlonJana-
ayrlen et marxlate-16nlnlate. tl9!!.! Fltxln AIL de M. Aiimiil 

e Le courant nasrir/en eat Sâfôuan . (camp de Nabu-Bey-
anlmJI par 11armL du Ltbllti routh), et surtout Je mouvtment 
arabe (3 000 homme• command68 Qea d6ah6rlt68 (mnice Xl Amal}: 
par le lieutenant Khatlb et le dlrlg6 par l'lm~m MOUlU Sadre, 
commandant Maamarl), dotée qui entretient dea r~~PPQrta cor-
d'armes lourdes, et par le Mou- dlaux avec Damas. 
vement dea nuaérlena Indépen
dants (de M. Ibrahim Koleylat), 
dont la milice • al Mourabltoun • 
est entratnée et . équipée par le 
Fath. D'autres groupes molria 
linportanta se réclament du naa
aérlsme. 
e Le courant bualttl ee 

répartit entrt pfôOïYfltM (orga
nisation du Baas, animée par 
M. Assam Kanzo et Implantée 
surtout au Nord (Akkar) et au 
Sud) et pro-Irakiens (Baas dirigé 
par M. Abdel Magldel Rafel). 

e Le courMt natlona//tt.t, 
avrlén (P.P.S.J.. qui comprend 
deux groupes Avaux préaldél par 
MM. lnaem Raad et Elias Glrgl, 
aligne les combattant• les plus 
aguerris de la gauche libanaise. 

4l LE CAMP CHRETIEN 
CONSERVATEUR 

e La traction . ~a/lata dt 
rarlr*ll6anâlte (3 mllltalrea 
dirlg6â par le genéral Barakat), 
fldtle au président Franalé, qui 
e'nt lllultré daM la bataille du 
Matn (fln mara). 

e Le torees /ons/as chrl-
tlennea de la on e " o 

' ... 

.P.L. . u docteur Habache 
est a rinclpale organisation du 
front du refus. 

- Le Front démocratlctue pour 
116ératlpn de la "Palestine 

. .P. . . de . awatm ), Issu 
n d'une scission du 

F.P.L.P. 

hArm6ë de libération zphortl~j 
a M. Tony Sôlelman Franglé i 

at de Zahlé (Raaaemblement 
1 

1 

zahllote). i 
e ,Les ml/lees c/andesl/ne8 

1 

d'ex.trfme droite, pour la plupaîf ' 
natlonailatea • phéniciennes • : - Le Front po_2ulaire pour la 

llb6rallon de la Palestine - com
iiîîi!ement qénéraj œ:e;œ. W de M. Ahmad Djebrll, est la 
plus combatiye des organisations 31 LES MOUVEMENTS 
de fedayin. Ce sont ses unltél ISLAMIQUES. 
qui ont prll d'assaut le baatlon •-~~~-,-s-on-.t_p_o_u.;.r":"la.....,p:-lu~p-art-.-c~o~ns~a""'r-• 1 

phalangiste du Holiday Inn. vateura : 

Oraapjytjgn maropjta (docteur 
Fouad Chemall), liée l Ja 

1 Liqu~ 
maronlt,, dont lei cadres mn: 
tairas sont tr61 • efficaces • ; 
Gardlena du ddrt (M. Sald Akl) ; 
Brigade mardail! ; Front natio
naliste libanais. etç1 

trie drabc" ! Vais la quatrième guerre ( octobre· 73 ) a si
~fi' pour· la bour~eoisie égyptienne le moment où une au-
tre politique était n~cessaire pour tenter de se relever de 
cette situation. Par ailleurs, les elo~s des ouvriers qui 
manifestèrent en janvier 1975 ( "Sadate, héros de la traver
sée, où est notre dé je1lner ?:" ) , montraient que la surenchè
re chauvine contre les agitations sociales qui précédèrent 
les ~erres ( c'est d'ailleurs un phénomène que l'on retrou
ve en Israël par exemple ), avait de grandes chances cette 
fois~i d' ftre un appel dans le 'ride. Connaissant des condi
~ions de crise des plus explosives; le capitalisme égyptien 
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- fllt-ce au détriment de son: "image progressiste" ! - 1 se de
Tait de redresser la barre : la relance économique s impo
~. Par là m~me, un tournant poli tique était nêce'ssaire 
pour lui : la rupture avec l'U.R.S.S et le rapprochement des 
Etats-Unis,' autrement dit une rupture avec la période nassé
rienne et une tentative de "libéralisation" de la structure 
économique du pays .. Ainsi a-t-on Tœ le retour d'un çand 
no~bre d'anciens opposants "occidentalistes" à Nasser et la 
réconciliation· du régime politique &Tee les grands bourgeois 
d'antan. Cela se concrétisa aussi dans un premier temps par 
l'élimination de l'aile pro-soviétique ( Ali-Sabri) en I97I(2) 
et par la prise en mains de l'o~ficieux porte-P&role "Al Ah
ram" anc un ancien opposant; pro-am~ricain ( A.li...A.mine ) • 

Par son rapprochement des Etats-Unis 1 l'E~pte manifes
tait lo d~sir de ~•ouVrir à la seule ;;!seance économique 
qui pouvait l'aider dans son entreprise de développement é
conomique,' et qui ( cela est compl~mentaire ) avait les car
tes permettant de débloquer la situation au Moyen-Orient. 

Si les prlts ~trangers et les investissements commencent 
à affluer en Egypte, si dea projets sont mis sur pieds et si 
le canal de Suez retrouve peu à peu son ancienne fonction, 
11 reste au !Ouvernement Sadate à donner des ~ranties soli
des aux diverses sources de capitaux. 

ISRAEL 
LE DEVELOPPErENT D"SS CONTRII.DICTIONS- la crise n'a pas ~

pargné Isra~l. Pays aux structures économiques les ·plus fra
giles qui doit sa "survie" en grande partie à l'appui améri
cain et à l'aide des "communautés juives" du monde,' il a été 
plus que· tout autre ~avement touché par la crise mondiale 
du Capital. 

la conjonction de la ~erre C particulièrement coll~euse 
pour l'Etat israëlien ) et de la crise a rudement secoué l'é
conomie de ce pays qui connatt aujourd'hui de graves diffi
cult~s politiques et sociales, marquées par la mont~e de 1• 
opposition arabe dans les territoires occupés. Si Israël n' 
est pas dans la si tua ti on c:lts.strophique de 1 'Egypte ,: on 
peut cependant mesurer la profondeur de sa crise aux ph~no
mènes suivants : 

- R~duction des subventions allouées au secteur public 
(PTT,' éducation, santé,' travail ••• ) et suppression de la sub
vention pour certains produits alimentaires de base tels le 
lait.!t l'huile; 
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- ~our lutter contre la croissance de l'inflation et fa~

riser en mime temps les exportations ( la balance commerci
ale accuserait pour 1975 un déficit de pres de 3" milliards 
de dollars r ), le ~uvernement a procédé à plusieurs déva
luations en 2 ans, a augmenté par ailleurs certaines char
ce• fiscales et envisa~ la création d'une !.VJL dont le 
taux serait asseE éléve. Malgré cela," 11 prévoit pour 1976:: 
une hausse des prix de 25 ~' sans parler de l'importance 
de~ dépenses militaires t 

Ces mesures directement dirigées contre la populatioa 
trawilleuse, plus particulièrement la classe ouvrière, ont 
pour résultats une chute du niveau de Tie et un· accroisse
ment du ch~mage dans la frange juive du prolétariat d'la
rail considérée pourtant comme favorisée pàr rapport à la 
fran~ arabe. Il er.t en effet prévu pour l'année en cours 
que le ch3mage atteindra lOO 000 tra~illeurs :ulfs ( Pour 
3 500 000 habitants en Israll ). 

Bn tait, on assiste, surtout depuis 1973 à une montée 
des oontradictions t 

- Révoltes ouvrières s'opposant radicalement à l'Etat et 
e• au syndicat étatique, Histadrout; 

-Montée de l'opposition dans les territoires occupés• 
ce qui nécessite ~n appareil policier et militaire particu
lièrement coilteux pour maintenir 1' ordre; 

- Etrritement de l'unité nationale avee le durcissement 
des •taucons" ( extrlme-droite reli&teuse, Part~ Likoud ) 
et la pousde des tendances de "puche" pour le dialosue 
avec les palestiniens; 

- Sans oublier la séparation entre taifa orientaux et 
juifs d'occident 1 pour indication, 19 classe ouvrière en! 
Israll est composée de 75 ~ de juifs orientaux et d'ara
~·•· La dparation entre juifs orientaux ( Sepharades ) et 
juifs d'occident ( Askhenazes ) est d'autant plus explosive 
- comme l'a d'ailleurs montré le mo~ment,- vite récupéré, 
des Panthères Boires ( 3 ) -que 20 ~des juifs ( tous Se
pharadea ) ont un revenu par the qui. n'atteint pas 48 ~ 
de celui des familles d'origine occidentale. Il est à pré
voir que l'approfondissement de la crise vis-à-vis de cet
te situation ne fera qu'aisu!ser la contradiction existan
te .. 

SYlliB E'l CRISE LIBANAISE 
Il es~ assez difficile de séparer les problèmes de ces 

deux nations tant leur histoire passée et présente est 
liée. Pour mémoire, rappelons que le Liban taisait partie 
ie la "Grande Syrie" ( 4 ). Ainsi l'intérlt porté par la 
S,rie aux évènements libanais n'est pas un considérant de 
sa situation intérieure uniquement mais aussi le fruit de 
•liens privilégiés" r 

LIBAN 1 DECOMPOSITION DE L'ETAT E~· LU~TES DE PRACTIONS 
:Le massacre des occupants palestiniens d'un car perpé

tré à la fin de mai 1975 par un groupe armé phalangiste,: 
doDD& le si~l de l'hécatombe l~banaise en mettant cruel
lement à nu les contradictions que la crise avait ai~séee 

., 

TEXTE ANNEXE • • 

ER E 0 E L A CAP 1 TA 1 r~ E R 1 E 
ET SOUS- IMPERIALISME 

"La politique impérialiste n'est pas l'oeuvre 
d'un pays ou d'un groupe de pays. Elle est le 
produit de l'évolution mondiale d~ capitalis
me à un moment donné de sa maturation. C'est 
un phénomène international par nature, un 
tout inséparable qu'on ne peut comprendre que 
dans ses ~pports réciproques et auquel aucun 
Btat ne saurait se soustraire" 

( Rosa Luxcmbourt; - Brochure de Junius ) 

RENPORCElE.NT :t;T EPPRI~:SLtF..NT DES BLOCS IMPERIALISTES 

L'époque de la décadence capitaliste se caractérise par 
l'existence de grands blocs im~éri~liFtes. Dans leurs riva
lités, ces derniers tentent toujour~ de se renforcer les 
uns aux dé~ens des autres. Au cours alune uhase de 1~ deca
dence oâ le systeme en crise ouverte, ayant Vaincu et em
brigadé le prol4tariat { contre-révolution ), s'oriente 
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vers la·guerre généralisée, on assiste alors à un renfor
cement de plus en plus effectif des blocs et à une délimi
tation de plus en plus nette des camps en présence ( alli
~ces militaires ) • P. 1' issue de la guerre, le repartage 
des marchés fait apparattre parmi les vain~ueurs les nou
veaux impérialismes dominants; em m~me temps, il débouche 
sur l'existence puis l'accroissement de tensions à la limi
te de leurs zones d'influence et il voit la persistance des 
alliances militairés sans failles. Cet accroissement des 
tensions trouve son origine dans le déroulement m$me de la 
phase de reconstruction qui, brisant les tendances à l'au
tarcie d'avant-guerre du capital par un développement écono-
mique basé essentiellement sur les destructions accomplies 
et sur une nouvelle course aux armements, provoque une com
pétition acharnée pour l'élargissement des zones d'influen
ce afin de mieux écouler les produits. Avec le retour de la 
crise ouverte ( fin de la reconstruction ), dans la mesure 
où le prolétariat n'est pas vaincu ni embrigadé mais au con
traire engage la lutte sur son terrain de classe à l'échel
le internationale,. les grands blocs éprouvent de plus en 
plus de mal 'DOur continuer à se renforcer. Ils n'arrivent 
plus à contr~ler comnlètement leurs "alliés", voire même 
ils subissent un retrait de certains des alliances milit~
res 1 on eut alors parler d'effritement. En effet, la guer-
re économ1que en une sc au pas définitive du 
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~- 19 ) "Privée• au sens où la bourgeoisie considérait ce~ 
acte comme une atteinte à sa proprieté privée et étatique 
sur les moyens de production. 

( 20 ) celui de Salali: Jedid, actuellement emprisonné dont 
la politique "gauchisante• et isolationniste était néfaste 
aux nécessités du développement économique de la Syrie. 

( 21 )•Front progressiste• constitué autour de.l'armée et 
comprenant surtout le parti Baas de Syrie, le parti "com
muniste" de Kbaled Bagdache et divers moUvements "nasséri
ens•. 

( 22 ) cf. Jeune !aupe - supplément au n°4 ( mars-e:n-11 75 ) 
"La crise 1 Mythes et Réalités". 

(' 23 ) Contrairement aux U .S .A qui peuvent se permettre d • 
intervenir par militaires inter"Dosés sur leurs "chasses
gardées• ( Amérique latine ), l'im~érialisme russe es~ o
bli~ d'intervenir directement lui-m3me sur lee siennes 
( cf; Hongrie,.Tchécoslovaquie ). Cela est la conséquence 
de la faiblesse économique du capital russe. 

( 24 ) Des opposants de droite ( pro-syriens ) provoquent 
en mars 59 à Mossoul une révolte sanglante écrasée en 48 h 
par une répression aussi sanglante dans laquelle se distin
gue le P.c Irakien. Il récidivera en juillet de la m8me an
née en provoquant des incidents à Kirkouk contre les turk
menes. 

( 25 ) De toute façon, les prétentions iraniennes dans le 
golfe arabe-persique auraient buté sur une hostilité cer-· 
ta~e de l'Arabie Saoudite. 

( 26, ) cf. "Adresse aux prolétaires et aux jeunes révoluti
onnaires arabes et israëliens ••• •- Paris, mai 76 -On peut 
se la procurer à l'adresse du P.I.c. 

( 27! ) Pour ce qui est du r4le économique du militarisme, 
se reporter au chapitre 32 de l'Accumulation du Capital de 
Rosa Luxembourr;. On peut aussi consulter pour informations 
récentes a l'article intitùlé "La guerre économique" de .1. 
Grappin paru dans le "Monde" du II, 12, 13-I4, I5 juin 76. 

( 28 ) cf. Walter.Z.Laqueur 1 "Middle East and world poli
tics" - Londres I974. 

1 

situat on actuelle ne correspondait plus au pacte de 
1943; s'étant quantitativement accrue et devenànt .plus im
portante que les chrétiens,. la masse musulmane réclamait sa 
•juste" partr notamment en: ce qui concerne les emplois de 
fonctionnaires majoritairement détenus par les maronites ( 5 ) 
Ces revendications, le souvernement était incapable de les 
satisfaire. 

Au sein de la classe dominante.~ \Dl clivafÎ se faisait four 
entre lea fractions traditionnalistes et ce es gu1on peut 
appelfr 11~odrrnistes 1.1 • . 

- es traditionalistes qui f;OUVernent le Liban depuis 30 
au ( I94l ) et se recrutent principalement dans la bourge
oisie foncUre et absentéiste ( 6, ) ,: qu'elle soit musulmane 
ou maroni te, s •avèrent de plus en plus incapables de résou
dre les problèmes économiques et sociaux accumul~s au cours 
des années par l'Etat libanais. Ils n'arrivent pas également 
k réorienter le capitalisme de ce paye en fonction de la cri
se 4conomique mondiale qui s'est abattue sur lui. Cette bour
geoisie conservatrice au pouvoir, craignant pour ses privil~
r;ee et privée peu à peu de '))ases de masse lL l'instar de la 
traditionnelle bourgeoisie sunnite et chiite { 7i ) qui TOit 
de plua en plus de musulmans quitter le terrain confession
nel pour des organisations ayant des revendications nationa
les ou yaguement sociales (ce que l'on· no~ la "gauche" 
libauaise 1 ), ne concevait tlus son maintien gue sous la 
forme d~ la r6presslon poilcàère. 

- Le deuxième camp ( lesmodernistes" ) est plus cons
oieat de la r~ali té socio-économiquo actuelle du· pa. J'& e' Le 
Lilaa n•est vlus 1a "Suisse• du Moyen-Orient 1 
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Interview de 
Kamal Joumblatt 

au "Nouvel Observateur" 
( lundi 29 mars 76 ) 

K. J. - S'il avait été un peu plus perspi-
cace, peut-être aurait-il compris où se 
trouve aujourd'hui son intérêt. Mais les 
chrétiens, ou plutôt ces quelques chrétiens 
retranchés dans leur isolationnisme, ont le 
complexe du besoin de protection. Ils ont 
d'abord recherché celle de la France, puis 
celle des Etats-Unis, et maintenant ils se · 
rabattent sur celle de la Syrie, après avoir 
senti que l'Occident ne s'intéressait pas à 
leurs problèmes, alors que Damas cherchait 
à les exploiter. Tout ce gue nous deman- • 
dons à ces chrétiens, c'est de se mettre 

A propos de l'immixtion syrienne au Liban, d'accord avec nous sur la laïcisation de 
à propos de l'indépendance nationale l'Etat. Nous avons effectué de nombreuses 
comme à propos de la refonte de l'armée, OuVë'rtures dans leur direction, même à 
vous tenez un langage que ne devrait pas l'égard des plus extrémistes : les Gardiens 
désavouer le plus ultra des nationalistes du Cèdre et le père IKassis. Ils nous ont 
chrétien libanais, et notamment votre vieil fait savoir qu'ils voudraient bien y répondre 
ennemi Pierre Gemayel. mais qu'ils n'osaient pas le faire. 

gine paysanne ( pauvre ), ils n'avaient accès ni à 1~ fon~~ 
tian publique, ni à 1 'Ecole. I.eur seule perspective etait 
l'école militaire, dédaignée par la boureeoisie sunnite. 
Ils peuplèrent donc l'appareil militaire, et étant dor~é l' 
importance de ce corps dans les régimes bureaucratiques a
rabes, se posèrent comme le pilier de l'Ltat syrien habitué 
aux coups d 13tat. 

Il est alors facile à la bourgeoisie sunnite ( frères mu
sulmans ) de manoeuvrer l'immense population inculte et mi._, 
sérable à des fins politiques, en prétextant la nature anti
islamique du pouvoir d'Assad. 

( II ) Les commissionnaires ct les financiers sont la frac
tion bourgeoise liées à l'opposition de droite. Ainsi ~one 
la bourgeoisie sunnite participe au pouvoir de façon detour
née. 

( I2. ) En I97I, les ouvriers de l'aciérie d'Helouan s'étai
ent mis en grève et avaient séquestré le président des syn
dicats venu "négocier". Il fallut les chars russes pour 
leur faire reprendre le travail. 

( I3 ) Par l'établissement d'espèces de "cahiers de doléan
ces" et de déléeations provenant de la base, en-dehors de 
toute emprise syndicale. 

( I4 ) Ce comité fort de 200 délégués permettait non seule~ 
ment de mieux représenter les ouvriers mais était aussi une 
mesure préventive contre la personnalisation de la répres
sion. 

( 15 ) Ce fut la même chose qu'en 7I : ils le séquestrèrent 
comme le président des syndicats de l'époque qui était aus
si ministre du travail. 

( I& ) Le salaire de l'ouvrier varie entre 20 et 30 livres 
( I livre = IO francs ) alors qu'au même moment une paire de 
chaussures coûtait & livres et le kilo de viande I livre et 
deme. 

( I7 ) Jehan : femme du président Sadate dont le r8le poli
tique tente de singer celui d'une Eva Péron. 

( I8 ) La Histadrout, syndicat dont la particularité est. qu' 
il n'est ouvert qu'aux ouvriers juifs,- es1; un véritable 
trust. Outre le fait au'il contrBle nombre d'entreprises et 
de secteurs éconcmiquês, il a surtout le "m~nopole de la sé
curité sociale et du service public de la medecine. Les tra
vailleurs qui n'y adhèrent pas courent le risque ~ue leurs 
familles soient privées des soins médicaux élémentaires". 
D'où le mononole de la classe ouvrière par le syndicat ! 
Ainsi, certains ouvriers exclus du syndicat ou ne voulant 
pas y adhérer, n'ont comme solution que de c8tiser à une 
sécurité sociale privée nettement moins avantageuse e1t c.on
tr8lée par les partis de droite. 
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( I ) De passage à Paris en novembre 75, le général Gamal 
al Gamassi indiquait dans une déclaration au "Monde" que 
l'Egypte devait augmenter son potentiel d'armes dans l'é
ventualité d'une reprise des hostilités. 

( II ) La traction d'Ali-Sabri notoirement connue comme la 
plus attachée aux intél·~ts russes en Egypte. La chute rela
tivement facile et snns remous de ce courant atteste bien 
la las si tude quasi-générale de la nonulation corrcrne 1 'hosti
lité de la bourgeoi~ie à la noursuite de l'ancienne noliti
que nnssérienne. 1'::>-radoxc.lement, cette chute intervint jua
te avant la signature du Pacte d'e~itié russe-égyptien que 
Nasser avait toujours refusé de signer. 

( III ) Pour une meilleure information sur le mouvement 
des Panthères noires et le problème des juifs orientaux, on 
peut se reporter à : 

- l'ouvrage intitulé "Panthères noires d'Israël" aux éd. 
Maspero, col. "textes à l'appui"; 

- la brochure "Docur.:tent d'information sur les Panthères 
noires d'Israël" ( aucune indication d'origine ) • 

( IV. ) cf. la planche avec la carte indicant l'extension 
te~itoriale de la "Grande Syrie". 

( V ) Chrétiens catholiques de ri te maroni te,' implantés es
sentiellement en Syrie et au Liban. Dans ce dernier pays, 
les 2/3 de la population vivent du secteur tertiaire ( ser
vices ) où sont majoritaires ces maronites, bloquant ainsi 
la promotion des jeunes musulmans aspirant aux carrières de 
fonctionnaires.-

( v.r ) Bourgeoisie gardant encore les caractères féodaux et 
archaïques. Possédant les terres sous la forme de proprie
tés de clans mais vivant à la ville. C'est elle qui gouver
ne le Liban depuis I943, ses représentants les plus notoi
res étant Frangié et Chamoun. 

( VII ) Les deux schismes musulmans principaux dans le mon
de arabe qui remontent au 7e siècle après J.C. Les chiites 
numériquement minoritaires sont surtout implantés en Irak, 
en Syrie et au Liban. Dans ce dernier pays, les chiites 
sont surtout présents dans le sud et forment la population 
la plus déshéritée. 

( VIII ) Ce secteur occupe 53 % de 1a population active, 
contribuant pour I6 %au P.N.B de la Syrie. 

( IX ) Ce r5le est attesté par l'importance de la foire an
nuelle de Damas. 

t X ) Les Alaouites sont une secte hérétique de l'Islam aux 
croyances considérées comme anti-islamiques. Humériouement 
faibles ( envil·on IO% de la.population syrienne), ·d'ori-

i 
i 

~Af~~ibl1ssement du r8le du Liban c~mme médiateur en
tre les pays. arabes et le marché capitaliste mondial·. Ce pro
cessus qui s'accélère a co~~encé avec ltessor des pays pétro
l~ers qui développent leurs propres réseaux financiers et 
bancaires en liaison· directe avec les circuits commerciatu: 
mondiaux. Les importants capitaux de l"O.P.E.P n·•affluent 
plus comme avant dans les banques libanaises : ils sont soit 
dépensés sur place dans la perspective d'un développement é
conomique,~ soit investis à l'étranger dans d:iverses multina
tionales ou sous la forme de prêts à certains pays arabes 
eoiD!Ile l'Egypte et la Syrie·. 

'•' Agg:ra-.zation de la crise économique au Liban: aTec les 
effets de la crise mondiale du capitalisme. Pace à une in
flation galopante ( 30 à 40 % par an )~ les ouvriers deman
dent l"au~entation de leurs salaires; ils revendiquent éga
lement la sécurité de l~emploi; les étudiants manifestent 
avec les lycéens pour réclamer des postes et la modernisa
tion de l'enseigne~nt; la population misérable du Sud-Li
ban. la.sse de.s bombardements israëliens vien-t rem-olir les bi
donvilles de Beyrouth aiguisant par là les tensiÔns socia
les, J?cpuis P.lru;; de 5 ans,: c;e sont donc manifestations,: çè
ves~ emeutes,; pl.lla~s et developpement de la criminalite,; 
ce qui signifie inssclD"i té grandissante pour la bourgeoi
sie •. 

Ainsi la fraction la plus consciente de la bourgeoisie 
liban~ise voit bien' le ~anger (' ~urtout la financière qui 
est dl.rectement concernee } : 1' economie du'. pays, déjà dé
pendante des marchés arabes pour l'écovlement de ses pro
duits et surtout pour le transit commerc:ial et le tourisme; 
perdrait complètement l'autonomie relative indispensable à' 
son rôle de médiateur. 

L'enjeu est clair : non seulement pour l'économie liba
naise mais aussi pour le maintien de la bourgeoisie finan
cière maronite. Ceci explique gue cette dernière ait pro
gr~ssivement choisi le camp de la "rP=uche" oui loin de re
presenter un oueJ_conaue pro,o:;ramme socialiste ou m~me Pro
gressiste, n'est que 1 1 ulti~e tentative de sortir le Liban 
de sa situation catastronhioue ! Et en ce sens, son program
me r~vèle sa natQTe profondément capitaliste : 

- Déconfessionnalisation de l'Etat libanais avec électi
ons à la proportionnelle,; 

--Infrastructure moderne à tous les échelons : exemple 
la "modernisation" de l'armée avec un service militaire o
àliga to ire , 

-Révision des lois et des pratiques déterminant l'octroi 
de la nationalité libanaise,· 

-Transformation administrative et politique dans le sens 
des nouveaux rapports démographiques et de la montée de la 
bourgeoisie musulmane,, 

- Enfin ( "the last but no the least" ) ,! le renforcement 
de la police.· 

Si. le Liban ve·1t vivre,' il doit le faire à l'image des 
autres nations arabes :tendances vers l'étatisation duCa
pital et renforcement de l'appareil répressif·.• 

11 
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SYlliB f IEDIA~UR E!' OBIEN lJS caJDJ& 

Sl. 1a SJrie u coJUJe.tt pas une criee 4conomique eembl.able 
aux autree Etats,• c 1est-k-dire catastrophique,• eon d4sir de 
d'veloppelllent 4conomique n' ent est pas •indre.: Ia wlont4 
de la bourgeoisie syrienne de d4velopper 1 1 4conollie ~tio~ 
le e~ de faire de ce pays (' ~ogr&pbiquement lien entre le 
~lfe Persique et la K4diterran'e ) yne plague tourpari!e dea 
~anps au Moxen..Orient .: se b&se ~des données ce liîes .1 

- ' détaut de revenus p4troliers importants, 1a SJrie ~ 
lle sur ceux qu'elle Ure des droite de passaae des pipe-li
nes d •Arabie Saoudite et dea Elllirats '1'8rB le port m4di terra-
n4en·de Lattaqui'; 

- Elle compte aussi :t~ncer so11 d4nloppement par les 
plus-values tir4es de 1 'industrie locale mais surtout de 11 

agriculture C 8 ) , principal seoteur d'exportation· de 1' 4co
nold.e sp-i enna. 

Possidant ce secteur agricole - donc alimentaire - capa
llle de r'pondre aux besoins des Etats voisina,: et des atov.ta 
~ le mouvement de redistribution des marchandises ( 9 }~ 
la SJl'ie peut envisager 1 •avenir de meil.leure façon qu ceux 
qui l'entourent. 

De plus,l cet Etat t'moigne depuis 1 1arriv4e au poUTOir 
du . afn~ral Assad ( I970 ) et surtout depuis la suerre d'oc
tobre I97t3 1· d-'une stabilitES politique certaine,1 lui qu!. a
prfts I945 " date de cr.Sation de 1 'Etat- eyrien. J 1

1 a comm.. 
toute une 84rio de coups mili tairas 1 . 

Les torees sociales '1' sont,' pour le moment,• bien tenues 
•~laisse. Le PfOl,tariat ind~striel de constitution asses 
r4cente t I963 ) et encore non d4~g4 de ses origines paY
sannes,: est compl~tement embrigad~ par 1 1id,olo!ie uatio
•Uste et au surplus eJ}cadr' par un Parti "comliluniste" 
pa.zotioipant aœ pouvoir ~ deux iilinistres ) .- Le :prOlétariat 
agt'&tre na~re combatif' a 4té dans une large mesure assa-. 
g1. par la r4torme de I963. qui. augmentait le nombre des pe
ti.ts proprihaires • 

Rn· fait, le seul "danger" pour le pouvoir en. place ne 
peut provenir q,ue de l'extr6me-droite populaire,' c'est-à
dire les "Freres MUBulmans",· qui s'appuyant our les masses 
mis4reuses,' incultes et imprégnées a•obsc~ntisme religi
ewo:,~ d'vie leo probUmes sociaux vera de raux débats reli
gieux mais :tomento des troubles ( IO ) • Elle re prESsente de 
surcrott une traction bourceoise bien or~nisée,l influente 
d&.n.s les secteurs . t:radi tionncls ( agrairiens ) et commcr
oants.· En; c:e sena,• les émeutes populaires comme celles de 
1973,' servent avant tout les intértts particuliers de cet
te fraction .. · 

Cependant cela ne revtt pas aujourd'hui un aspect alar
mant• En effet!' au pouvoir se trouvent et la bureaucratie 
militaire et c vile et une partie proch~ des commission
naires et des financiers ( II ). Cette sorte d'union na• 
tionale renforcée par le r8le de la Syrie dans la crise 
libanaise et le •sérieux" avec lequel l'impérialisme amé
ri·cain consid~re son action, permet la stabilité politique 
et entra!ne la corliance du capital international• Ainsi,; 
en I975, oŒa noté une "certaine abondance" des moyens de 

., 

37 
ventuellement le Libli.n. Israëi laisse faire. L'intervr ... ,;ion 
syrienne fait bien partie du ~eu américain. De toute façonr 
Israël n'a pas la possibilit4 d 1 1nt~rvenir { cf. la décla
rQtion de Dayan - pourtant ... , n.r .on" - disant que "seule 
~e menace directe contre :.. . .!'r.~.ù::;. n'cessite une riposte• ! ). 
Certes le plan syrien a en partie ro.té, non ~s dans sn fina
lité mais dans la rapidit4 de Bf. .• ex,cution. L•etf'ondreoent 
de la Sa!ka et la r4sis·~ance de 1 •O.L.P retardent le réfto
ment de quelque temps; mais ce sera-aux palestiniens de cé
der car Assad trop engagé iL mis de gros intér3ts en jeu 
pour s 1arrher à des scrupules huœ.ni taires. Si les pales
tiniens ne veulent pas Otre menacESs de liquidation physi
que,• ils céderont et acquiesceront au strapontin que leur 
offriront les américaine. Il apparatt peu probable que les 
syriens s'imposent comme médiateurs des intér3ts de l'O.L.P. 
Il faut remarquer pour ne pas 3-tre trop surpris par le re
tournemént de la Syrie que celle-ci 4tait moins attachée à 
1 'impérialisme russe qu'on le cro7&it. Ainsi malt:r6 l~ ·co:tS
-'.;ruction d'une base sous-marine pour les russes et 1 'utUi.
sation par ces derniers de bases navales à !artus et à Lat
ta.Q.uié 1 la Syrie n'a 3ama1s signé un traité d'amitié avec 
l'U'•R.~.s contrairement à l'Irak .et à l'I;gypte. L'impESria
lisme russe a fort bien armé les syriens mais ceux-ci avai
ent leurs objectifs ' ren:torcer leurs positions sur la pla
oe du llo7en-Orient pour pardtre plus q,ue l'intermédiaire 
~lable des intér3ts impérialistes. 

Alors que s'accumulent les contradictions d'un capitalis• 
me miné par la crise et mena~é par le réveil prolétarien,' les 
masques tombent. L'impérialisme tend à se renforcer sur les 
cadavres des prolétaires. La nature réa~tionnaire de tous les 
Btats dits progressistes se rév~lent au grand ~our à travers 
leurs appétits expansionnistes. 
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L'Egy~te plus que tout autre Etat avait intér~t à une 

oessation1 sinon définitive du moins de longue durée du con
flit israèlo-arabe. Pour sauver le capitalisme égyptien~ Sa
d~te n 1 eut pas de scrupules pour :1 et er lias le masque "pro
gressiste" qu'avait illustré la pèriode nae•éri~e. Sauver 
l'Egypte de la déroute ~conomique et sociale équivalait à 
accepter le olan américain de paix, seul moyen d'obtenir l' 
aide économique de cette puissance; une mise à l'écart d~c 
russes s 1 i!!lposai t p~onsé~U&n:t.· Ces derniers restaient 
quand n~~e tributaires de l'~gypte surtout pour la vente de 
leurs armes ( 27r ) • 

La. guerre d'octobre 73 ap:earut non seulemen.t comme un 
exutoire à une situation interieure alarmante mais surtout 
comme le moyen qui pouvait permettre aux bélligérants de 
régler "à chaud" et dans une position à peu prh d'égalité 
le conflit israëlo-arabe, ou du moins un prélude au régla
ment défini tif pouvait @tre engagé. Nous ne disons pas que 
les Etats-Unis ou l 1UJR.s.s eurent l'initiative de cette 
guerre mais ils étaient. au courant de sa préparation. Sada
te ne l'a d'ailleurs pas cach~ apr~s coup. Si les impérialis
mes ne pouvaient ni ne voulaient 1 1 emp3cher ( c'était un 
marché d'armes appréciable ! ), au moins fUrent-ils d'accord 
comme l'Egypte le souhaitait, de la finir rapidement ( 28 )• 
Il apparut dans l'affaire que Sadate était pr~t à jouer seuL 
Autrement dit, sans la Syrie. Car si les-négociations lui é
taient plus aisées avec Isra~l, elles l'étaient moins pour ~ 
Syrie. La las si tude se trouvait plus forte en Eg;rpte qu'en ·-
Syrie ; en Egypte le prolétariat rec.ommançait. à se faire me
naçant·. Ainsi donc:, Sadate a ;toué seul. mettant la Syrie dans 
l'obligation de faire de m~me t6~ ow.tard. L'ultime étape de 
la "paix américaine" do.i.t ~tre ile pouvCJir amener la Syri.e et 
par la même occasion les palestiniens à la table de négoci
tion. Il faut donc trouver le prétexte qui permette à la Sy
rie et à Isra~l de trouver un accord qui ne frustre ni les 
uns ni les autres. Seait-ce là l'enjeu du la boucherie liba
naise ? 

De la crise libanaise à la paix "définitive" !' 

Il devient clair auJOurd'hui que l'enjeu de la eri~e l~ 
ba~:i,~c dépasse_ le simple affr_qntELment entt:e 11 gauc.ruLp~~ 
siste".-~:L_'~~te l:l8:_ranite". Il n'est pas question de nier 
qu 1un comprom1s entre la gauche libanaise et les phalangis
tes doit s'imp~ser. Les évènements récents annoncent ce com
promis. L'invasion syrienne qui a fait contre elle la "faucse 
unanimité des pays.arabes" en est une manifestation. Il s'et t. 
donc avéré,, conformément à une interview donnée en septembre 
7,5 ( cf. Spartacus n°2 ) , que saule une intervention " conce:P.. 
tée" ou; non des Etats arabes pouvait permettre d'ouvrir les 
Yoies à un régler.wnt f ce qui soulève le tollé ,des "pays fre
reo~ ce sont les visées expa~\sionnistes de la Syrie qui es
père remplacer 1 'Zgypte dont le prestige est en décl:i.n et 
qui aspire au r~le de gendarme dans cette partie du Moyen
Orient. C'est ce que laisse entrevoir le plan de confédéra
tion syro-palestino-jordanicn, lequel pourrait englober é-

~financement,' provenant en particulier de ces pays arabes 
"frères" ( comi!le 1 'Arabie Saoudite ) qui il n·"y a pas si 
longtemps étaient considérés en.tant qu'"ennemis"·et "fos
soyeurs" du nationalisme arabe dont l'intransigeance était 
symbolisée par Damas. 

A partir de ces données, on• commence h comprendre pour
quoi 1· seule la Syr~e ( et en la choisissant 1' impérialisme 
ne s eet pas troMp ! ) avait les cartes qui permettaient 
de manoeuvrer à loisir aans les mlandres libana s et o -
tant les d.if cu uren et restent nombreuses. 
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A.u· Liban, nous 1 'avons vu, il y a une crise é/Conomique';' 
Elle touchait non seulement les habituelles masses musul
manes miséreuses,- mais elle s'abattit aussi avec in·tensité 
sur les classes moyennes chrétiennes que l'inflation entrat
nait peu à peu vers la faillit~. L 1 aveu~lement de ces clas
ses~ encadrées par les phalangistes, fit qu'elles accus~- . 
rent d'~tre la cause de tous leurs maux ceux dont la situa
tion sociale présageaient la leur,' les réfugiés palestini
ens et en général le lumpen-libanais. Et si la bourgeoisi.e 
fon~ière et absentéiste se rallia à elles ,• c'est qu 1 elle n • 
ava1 t pas d •autres bases de masses.- Les palestiniens qui ne 
pouvaient pas admettre un second "Septembre Noir" à un mo
ment oà ils sentent l~t~t palestinien· à leur portée, se de
vaient de riposter, mais derrière le paravent que représea
tait la "gauche libanaise". Dane un pays où l'armemen1 est 
cénéralis', 1 'affrontement n'allait pas tarder à 1 1 ê•.;re ! . 
Cc qui advint.- La Térita~le nature de cet affrontement (~ 
n'était pas confessionnel comme cela tut dit par toute la 
presse pendant un moment ) apparut assez rapidement pour 
que cette m~me presse 11e le cachdt pluS : 11 était politi
que et impérialiste. Ceci dans la mesure où il n'opposait 
pas la réaction a~~ricano-isz~ëlo-Phalangiste à une "~u
che ara~ progressiste" ( comme le prétendent la gauche et 
l'extrt~e-gauche de tous les pays ) ~is bien deU7. politi
ues bour eoises dans une si tv.ation de c · e ù s a-ê 

ca ns e a ent le seul arbitre reconnu. 
Pour dém~ler la complexité du probleme, il faut ajouter 

ctue la Syrie qu:i avait sous sa coupe 1a Saika,· b-anche mi
litaire la plus efficace de la resistance pales tienne ,.• a 
profité de la crise libanaise pour s'annexe~ en fait; et 
comme des otages~ la qunsi-totalité de cette résistance.-

Forte,' alors,' de l'aval des pays arabes et de l'impéria
lisme mondial,, mieux placée qu'Israël ( qui doit faire face 
à une situation intérieure tendue ),: ayant sous sa cou~e les 
organisations palestiniennes et seule garante de 1 1 integrité 
de la chrétienté maronite~ la Syrie se trouvait ~tre la seu
le force :{'Olitique et militaire capable de rétablir l'ordre. 
Un ordre l comme nous le verrons dans la troisième partie ) 
qui. s'inscrit dans le plan impérialiste de reconstruction de 
l'espace arabique 1 Si jusqu'ici cette perspectiTe se.confir
me~ il n'en reste pas moins à surmonter les avatars d'un 
compromis libanais acceptable par toutes les parties; comme 
l'a montré la valse~ésitation autour de l'élection du pré
sident de la république de ce pays. Et surtout il faudra au 
Capital affronter la question sociale et le mouvement prole
tarien renaissaht. 
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2) RJENAIISSANCE ou 
MOUVEMENT SOCIAL ET 
AGGRAVATION DE LA CRISE POLITIQUE 

"La masse prolétarienne,· par sa simple 
apparition dans la lutte sociale des 
c1.asses,~ par delà. toutes les insuffi
sances~ toutes les demi-mesure~ et les 
ldchetes antérieures de la révolution~ 
passe à. l'ordre du jour. 
L'achéron s'est mis en mouvement•••" 

Rosa Lwçembour« 

L'entrée dans les années 70 marque une phase importa:a.te 
du mouvement social au Moyen-Orient en ce qu'elle a TU. l'ap.. 
parition d'abord épisodiquement~ ensuite de plus en plus 
fréquemllient ,' de celui-ci. C'est aussi une période qui wit 
le déclin de 1 1 idéolo~e nationaliste dans une partie du 
monde arabe,~ provoquan ainsi une crise des partis politi• 
ques dont cette idéoloçie avait été l'axe programmatique 
essentiel. La crise n'epargne nl les partis ouvertement 
nationalistes ( Baas~ Résistance Palestinienne )~ni les 
partis "communistes" et leurs satellites gauchistes t Si 
ces indices sont positifs pour le mouvement prolétarien~ 
il ne faut pas se voiler la face ps-à-vis du e:ie;antesg,ue 
travail de décantatiûn oui restefaire dans une reiion 
oû pendant des decennies !a seûle symphonie entendue par 
les masses exploitées était le nationalisme. 

IEŒYPTE - ISRAEL 1 LE REVEIL DU PROLETARIA.f. 

EGYPTE En' I97I, aux grévistes de 1 •aciérie d 'JréloUSD, 
Sadate avait envoyé les blindés russes. En I97.5 · aux ou
vriers révoltés du co~plexe textile de Mehalla:ll-Kobra~ 
U a envoyé les migs russes. Entre I970 et I975 ,: face au 
développement des formes radicales du mouvement prolétari
en,· le capitalisme égyptien. a répondu par la répressiont 
sans fard ~t sans détails; car non seulement,• les luttes 
ouvrières etaient radicales mais aussi contagieuses e~ 
tra!nant dans leur mouvance les fellahs et la petite bour
geoisie en TOie de prolétariPS'l.tion. 

CARACTERES DF..S LUT'l!ES OUVRIERES 

Les soulèvements de~vier et mars 75 dans les agglo
mérations indust~ielles et ouvrières dca environs duCaire 
ont de suite pris un aspect violent. Cela est dd à. la na
ture policière et bureaucr~tique du régime. En' conséquence, 

.. 
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~is ce conflit dé~assait les simples limites d'ttne ~~ 

relle interne ~our s'affirmer comne un moment de ra lutte 
inter-irnp~rialiste. Le peuple kurde devenait ainsi un jouet 
s~.nglant, ballote entre les intér3ts russes et américains,· 
entre les pr~tentions d'h~gémonie de l'Iran et de l'Irak 
sur le !()lfe araljo-persiq,ue riche en pétrole• Une fois que 
lès russes eurent pris pied en lrakr ils "lar~èrent" les 
kurdes qu'ils soutenaient jusqu'ici. Ceux-ci n'eurent plus 
qu'k qu~mandcr l'aide arn~ricaine par le biais de l'Iran. Pour 
cet Btat, les.kurdes n'étaient rien d'autre qu'une masse de 
mnnoeuvre utilisée c~ntre 1 •Irak, seul i:atat fort qui· dans o.t
te zone était capable de résister à ses prétentions. Il était 
donc clair pour les iraniens qu'il n'~tait nullement question 
de favoriser ttn quelconque Etat autonome kurdef car s'il y a 
un million de kurdes en Irak, il y en a trois millions en I
ran ! On comprend donc les effets qu'aurait eu pour l'unité 
du régime persan un Etat kurde. Comoe il n'était nullement 
question que le kurdistan devienne une seconde affaire pa;... 
lestinienne, comme les russes voyaient d'un mauvais oeil les 
tentatives de pénétration chinoise dans cette région par l'ap
pui qu'elle pr3tait aux rebelles du1Dhofar et d'Oman, et com
me face à la crise il n'était pas prudent de pousser à un af
frontement entre 1 1Iran et l'Irak,· il fallait résoudre la 
queation k'..trde par sa liquidation. Ce aui advint; 1' Iran dont 
la volont~ est de devenir le Ja~on du Mo~en-Orient, voyait 
s'ouvrb.~ à ses capitaux le marcb:é arabe ~ 1 'Iran est par ail
leurs le principal exportateur d'autobus ) et donc avait in
tér6t à normflliser ses r<l.pports avec son voisin. Le. contre
partie de 1~ li~uidation des kurdes pour l'Irak consistait 
à cesser toute aide militaire aux rebelles du Dhofer dont l' 
action gennit les émirats protP.~és de l'Iran. Ce dernier met
tait en veilleuse ses prétentions h0g4moniques sur le golfe 
arabo-porsi~ue car ses intér3ts immédiats étaient mieux g-a
rantis par une stabilis?..tion ( 25 ). L'Irak pouvnit s'adon
ner arec pluo de tranquillité au développement de son écomo
mie. U 'orn'bre dE'S il.C\lX g:r_:ands,· une nremière 4ta~e da.ns la 
normalir.::;:tip2!_~.1!_;1:cy~"::9rient s'achevait. Pour l'Irak,· l'I
ran n 1 éto.i t }llus un "second Isra~l " • 

"Il est indispensable que l'ensemble des forces anti-im
périalistes du monde exerce tous les efforts possibles pour 
mettre Wl terme à la politique aventuriste des Etats-Unis ct 
de leurs alli~s dans ta région parce que cette politique con
duira nécessairement a une tension continue et croissante, 
voire à. ttne conflagration; créant aint:i une situation fatale 
aux intérats mondiaux. Toutes ces forces devraient encoura
,;cr la rechcrch.e de la stabilité et de la coopération mutu
elle dans cette zone dont le destin est étroitement lié à 
celui de la civilisation moderne" ( Tario Azi~ - le i~nde 
lli nlomatiqu~J, juillet 73 ) • 

L'accord de désengt'l.gcr.tent israëlo-éP.Y~tien 
ta}lte dHns le rcglenen·~ final ( 2fi ) 

éta~e impor.-
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PLAB DB PA.1X .UIERICAIN E!l! VELLEI!I!ES SOUS-IJIPERIALISDS 

Aussi paradoxal que cela puisse para!tre, l!_plan de pa~ 
~italiste ne pouvait eJ mettre en place ~ue par la ~erre. 
cene-ci permettait de r gler "à chaud-.rJ:'ës Conflits exis
tants. Cela afin que les parties adverses arrivent à un ac
cord sans perdre la face : une "défaite trop nette de l'un 
des camps ne pourrait avoir que de f4cheuses cons~quences 
pour 1' équilibre interne de celui-ci. Ia !'!erre ne pouvo.i t 
alors se terminer que par une solution "négociée" 1 En même 
temps,- s'imposait la nécessité de régler les conflits de na
tionalités dans l'intér3t des impérialismes en présence. La 
rapidité avec laquelle tous ces conflits, vieux de plus de 
vingt ans, ont été ou sont en voie de réglement, atteste l' 
urgence pour le capital de tout mettre en oeuvre pour résou
dre sa crise. Dans ces conditions, l'impérialisme américain 
est obligé de "concéder" des miettes à des valets qu'il ne -
peut pas brusquer. Si chacun est conscient que la solidari
té est le meilleur moyen de conjurer la catastrophe, leurs 
impératifs propres tendent à les pousser vers le jeu indi
viduel. On assiste ainsi à l'heure actuelle à des tentati
ves de ressouder les blocs qui s'accompagnent parallèle
ment de certains rel~chëments à l'intérieur de ces blocs. 

Le "règlement" de la question kurde 
Le traditionnel irrédentisme des kurdes est un élément 

d'instabilité chronique pour l'btat iranien mais surtout 
pour son voisin irakien. ~n effet, la fregilité politique 
de ce dernier, la mosaïque d'ethnies qu'il représente, ont 
été tm facteur actif dans le développement du séparatisme 
kurde. D'autre !)art, ce dernier fut favorisé par la "'Ç)Oliti
que du P.C irakien et de l'U.R.s.s qui a été lon~emps son 
principal appui. 

Que signifie pour le pouvoir irakien cet irrédentisme t· 
D'abord, un ~lément d'instabilité pour un rér,ime dont 

les vélJ.éités centralisatrices ne se sont jamais dément:l.es. 
La doctrine panarabiste du parti Baas devait transc~nder 
celles-ci. Si l'Irak a mis plus de trente ans pour trouver 
une solution (momentanée) militaire, c'est en partie à cau
se des vicissitudes de son r~gime intérieur ( nombreux et 
sanglants coups d'Etat ). L'existence d'un :E.tat autonome 
dans le kurdistan n'aurait pu avoir que les plus f~chcu
se~ conséquences sur l'équilibre du pays. 

~conomiguement l'Irak aurait été amPUté d'un territoi
re riche en pêtrole ( gisements de Kirkouk ) et nécessaire 
au developpement de ·SOn économie nationale. Il était entre 
autres le lieu d'affrontement entre l'Irak et la British 
Petroleum, qui finançait les troupes du général Barzani 
( après le "retrait" russe ). Il valait mieux pour cette 
compagnie un petit ~tat kurde qu'un fort pouvoir irakien 
dont la bourgeoisie aurait t8t ou tard revendiqué la 
proprieté des gisements qu'elle exploit~it. 

15 

\ .. 



16 
l'affrontement avec l'Etat, ses f'orces de répression· et d' 
encadrement,, est la perspective immédiate des ouvriers en 
lutte. 

Ces explosions prolétariennes étaient d'ailleurs laton
tes dnns divers incidents "mineurs" qui eurent lieu précé
demment• En décembre 74,' la commémoration de la guerre de 
Suez ( celle de 195~ ) et les funérailles du maréchal Ah
mad Isl!1l!:l avaient été l'occasion: d 1 6meutes et de manifes
tations hostiles au régime de Sadate. Lors de ces protesta
tions populaires,. dominaient encore des revendications à 
caractère nationaliste et anti-israëlien; à c8té d'autres 
revendications de type économique et attaq~~~nt la politi
que in"'~érieurc. En janvier et mars 75,' c•ét3.it le proléta
riat qui partait en t~te, sur son terrain de classe à l'as
saut du régime. 

A. la base de la première offensive ( 1anvier 75 ),: une 
protestation contre la montée des prix sYajoutait à une si
tuation antérieure préparatoire : grèves d.ans les centres 
industriels d'Alexandrie et de Port-Said,: agitations dans 
los quartiers populaires du Caire. Le centre de cette of'
f'ensive fut une fois ~core la banlieue ouvrière d 1 Hélouan 
et ses complexes industriels dont la rameuse aciérie déjà 
à l'honneur en 7! ( I2: ) • Précédant la flamlée ,' une intense 
activité de coo:-dination· et de solidarité de larges secteurs 
ouvriers eut lieu a la ta se. !.es travailleurs et leurs co
mités après s'€tre mis spontanément en liaison-recherchè
rent la satisfaction de leurs revendications par la.voie 
"légale" ( I3 ) mais déjà en-dehors du syndicat C c.G.'l1 
égyptienne ) depuis pas mal de temps discrédité comme l' 
est presque partout tout syndicat of'ficiel.' U~ comité d' 
ouvriers assez large pour 6tre représentati~ ( I4 ) fut 
mis SU2' pieds pour défendre les revendications générales : 
augmentation des salaires et blocage des prix~ continuati
on du versement de la prime de productivité instaurée de
puis octobre 73 dans les usines d'armement. Cette derniè
re revendication bien que catégorielle était prise en char,e par tous les travailleurs, montrant par là leur volonté 
d 1unlfication par delà les barrières sectorielles. 

Lorsque le syndicat voulut justifier la politique gou
T.ernementale ( en présentant l'austérité comme une néces
sité nationale ) et demanda aux ouvriers de faire·valoir 
leurs revendications par les"voies appropriées et légiti
mes" { c'est-à-dire par son intermédiaire !),'les tra"l8il
leurs répondirent que le seul moyen. était lagrève avec oc
cupation des usines, critiquant le chef de la fédération 
syndicale par ailleurs ministre du travail ( I5 ) ! 

Face au refus du gouvernement de satisfaire leurs reven
dications,' face à 1 'auç:nentation de certains produits de 
consommation· courante l nlors que le salaire moyen d•un ou
'lrier oscille entre 20 et 30 livres -cf. I~ .),; les ouvri.,. 
ers qui avaient effectivement occupé leurs usines, d6cid~ 
rent d'or~niscr une marche sur l'Assemblée nationale le 
jour de 1 an. Allant chercher eux-m~mes la solidarité acti
ve par l'envoi de délégués eup~'s de travailleurs d'autres 
secteurs et de couches.ravorables dans la population ( par 

,• 
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arabe envers le "communisme" est notoire .. Le mouvement natio
naliste arabe ne s'est jamais g3né quand l'occasion se pré
sentait de liquider les troupes des P.C ( ces derniers leur 
rendaient bien la monnaie comme en Irak en I959(24)$oucieux 
avant tout de ses intérfts d'Etat, le capital russe a tou
joura freiné les élans de ses sympathisants arabes et n'a ja
mais rompu ses relations avec les Etats massacreurs. Il s' 
est o~posé en maintes occasions à un bouleversement de l'ê-
uiii~re politioue au wo en-Orient. Ainsi en Irâk oh son in-

uence e · ses n er s ne son pas négligeables ( marché d' 
armes, position stratégique, assistance économique élevée, 
exploitation en consortium du champ pétrolifère de Remailla) 
il s'est déclaré hostile aux nationalisations du secteur pé
trolier ~ccidental préconisées par ie P.C de ce pays. La lo
gique de sa démarche antérieure et la préservation de ses 
quelques intér3ts économiques aident à comprendre l'attitu
de suiviste de l'U.R.s.s vis-à-vis de "l'ogre" américain. 

Point de départ pour une relance économique ? 

Si la politique américaine est dirigée contre les deux 
adversaires cites plus haut, son optique es~ aussi de faire 
du Moyen-Orient le terrain où Pourràit s'amorcer une tenta
tive de restructuration du capital international face à la. 
crise. ~ette zone est encore un réservoir d1ênergies irrem
plaçables à cause entre autres de l'incapacité du capital a 
permettre aux énergies de substitution ( .nucléaire, schistes 
bitumeux, ••• ) d'6tre financées de façon rentable- incapaci
té qui a son origine dans la crise monétaire. Dans le projet 
américain, le Moyen-Orient peut représenter par"l'intégra
tion plus étroite et plus rationnelle au marché mondial" de 
son économie, un débouché potentiellement solvable. Pour le 
capital,' c'est tendre à créer la possibilité d'une relance 
économique. Pour tout cela, il faut que la "pax americana" 
arrive non seulement à régler le conflit inter-impérialiste 
mais aussi à faire en sorte que les Btats du MOyen-Orient 
surmontent leur propre crise, ce dont ils sont incapables 
par eux-m6mes. 

"Les 'Btats-Unis sont devenus sur la scène du ltfoyen-Ori
ent l'un des Princi~aux acteurs sinon le meneur de jeu. Ils 
sont maintenant 1 'un des grands fournisseurs d'équipements 
militaires ultra-modernes èt sont de plus en plus considé
rés,' tant par Israël que par les Etats arabes c·omme la puis
sance extérieure qui influencera le plus fortement l'é~lu
tion du conflit arabo-israëlien et le sort futur du Proche
Orient" ( B.Reich - La Politioue des ~tats-Unis au Proche
Orient - "Current Ristotx", Philadt:lpiÜe janvier 1571 ) • 
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la cuerre d'octobre, les pays pétroliers augmentaient leurs 
réserves monétaires; lee Etats les plus habiles en consa
crant une partie au développement de leur économie et dans 
des investissements à l'étranger ( ex : Iran ) et les au
tres les dirigeant vers les coffres-forts occidentaux. Les 
vains efforts diplomatiques des européens se heurtèrent à 
la résistance des pays producteU1'S pendant que·l•arbitre 
américain dévoilait nettement le r6lc Qu 1i1 'ouajt nans l' 
a a~re Ear a vo~x de 'dear 1enrv' eoue aec ara~t ue .u 
..,- : "Je ne dis p::~.s que nous n'utiliserons pas la force en· 
aucune circonstance. lJ&is c'est une chose de se servir de 
la force dans le cas d'un désaccord sur le prix du pétrole 
et c'en est une autre si le monde industriel est réellement 
étranglé". C'est clair 1 Les Etats-Unis indiquaient par là 
~u'ils participaient à la pression contre l'Europe mais qu' 
il leur était"délicat d'y mettre fin selon les bons voeux 
des occidentaux". Il fallait comprendre que les Etats pé
troliers à qui les américains avaient donné le feu vert puis
sent se prémunir le l!lieux possible contre les effets de la 
crise. Une certaine stabilité politique dans les Etats ara
bes est nécescaire aux intér~ts américains. 

Contre l'U.R.s.s : la décennie ~ans laquelle nous so~~es 
enBnbcs a marq~net recul uour l'impérialisme russe dans 
plusieurs zones, particulièrement au Lôyen-Orient, mtme si 
les affaires vietnamienne et angolaise peuvent faire illu
sion. Certes les russes y écoulent leurs armements, une de 
leurs principales sources d'exportation, et y monnayent leur 
aide technique~· mais l'insuffisance de capital que conna!t 
l'Etat russe dans son procès d'accumulation, et la crise que 
subit son économie ( ex s les difficultés agraires ), blo-
uent en partie sa mar e de manoeuvre. En effet, pour P'U:li. 
• , la ~olution res~dera ans une offensive expansionnis

te, c'est-à-dire risquer la guerre avec les Etats-Unis, o~ 
alors dans une certaine "soumission" à la politique américai
ne. Ne pouvant se permettre la première, elle acquiesce à 
contre-coeur à la seconde d'autant plus qu'elle est aiguil
lonnée par les prétentions chinoises. Cette faiblesse de l' 
impérialisme russe ( 23 ) l'a obligé à toutes les reculades; 
d'abord sur l'Egypte, maintenant sur la Syrie; ils n'appa
raissent dans la crise libanaise que comme les suivistes ré
solus de la démarche américaine, poussant leurs "alliés" 
( l$ Syrie qu'ils arment et l'O.L.P ) à onter ~our le Plan 
américai.n : c'est ainsi que lors de sa derniere vis1te a 
f~scou, Yasser Arafat ahuri s'est vu conseiller par le Krem
lin de se plier aux exigences des Etats-Unis sans conditions1 
la solution du conflit résidait chez les américains et les 
russes n'y pouvaient pas gran!l_ .chose. -Les deux gendarmes 
mondiaux face à la nécessité dans laquelle se trouve le Ca
pital de prévenir tout cours catastrophique, sont obligés 
de s'entre-aider momentanément d'autant plus qu'avec l'effri
tement des blocs nul n'est plus sûr de ses alliés. Les reculs 
actuels de l'U.R.s.s au Moyen-Orient sont dans la droite li
.ttne de sa ~oli tique antérieure .. Les soviétiques malgré li 
ëiistencee puissants P.C (Irak, Syrie·) n'ont jamais vrai
mènt pris pied au Moyen-Orient. L'hostilité du nationalisme 
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exemple les étudiants ),' ils firent leur marche qui fut re
çue par les !orees spéciales de répression. L'affrontc~ent 
sanglant entratna l'extension de l'é~eute à d'autres au~ 
U!i.;rs de J_a ville. De nombreux actes de solidarité réelle 
eurent alors lieu pendan~ une se~ine entière de luttes et 
de manifestations. Les actions destructives furent dirieées 
contre les symboles les plus im~édiats de la marchandise : 
voitures et mag~sins de luxe, quartiers résidentiels ••• Les 
slogans fustigeaient dé;tà le nationalisme ( "Héros de la 
traversée,. où est notre dé jdlner ?." ) ,' le mythe de 1 'Etat 
progressiste ( "Jehe.n ( I7; ), ton gouvernement est comme 
celui de Dayan !" ) et dénott>.ient m~me un:e certaine cri ti
que de la "démocratie" { "Sadate, ta presse est libre mais 
notre T.ie est sans joie)· 

Vis-à-vis de ce mouvement qui n'avait plus rien à voir 
avec les revendications hyper-chauvines des étudiants en 
janvier 72, r6clamant la euerre contre Israël et une éco
nomie de guerre "support~e par tous"~ vis-à-vis d'un pro
létariat qu'on avait cru étran~ler avec la guerre d'octo
bre 73 -mais auquel la dite ~erre n'a fait que redonner 
plue de vigueur en lui enlevant beaucoup de ses illuoions 
JU~.tionalistes -·, 1 •r.tat et sa presse ne surent ( en fait 
ne purent ) que répondre pa.r la répreoaion· et la calomnie. 
Le gouvernement sombra m~me dans la panique. La répression 
fut très dure,; touchant non seule~:tent les ouvriers et les 
révolutionnaires mais en général toute personne suscepti
ble d'avoir trempé dans le mouvement ou d'~tre un danger 
pour le gouvernement en place ( c'est-à-dire toute l'op-. 
position,' des staliniens aux nasoéristes "de gauche" en 
passant par les "notorietés" connues pour leur "progres
sisme" t ) • Com.':le c'est souycnt le cas,~ un régime burco.u
cratico-policier ne :tait pas de détails da.ns le choix des 
"contestataires" à réprimer m~me si son ennemi principal 
est la classe ouvrière. 

Quant à la presse, après avoir prétexté que les.é~eu
tes étaient "dirigées de l'ext~rieur" et le !ait a•une 
poignée de trublions ( refrain· universellement connu de 
la droite à la gauche ! ) ayant des attaches "douteuses"~ 
e e fit te comnren~ Q à ses e e s 'E ~ o -
~~:eois aT-3it ete r.1'"no.c : 1 ne s'asissait pas d'un sim
Ple acte de sabotage mais ce fut une tentative de coup d' 
Etat de la part d'une minorité pour arracher le pouvoir 
._ la maj-orité au moyen. d'un coup sanglant" ( Akhbar.;)l..l
Yom~ quotidien égyptien ) • Elle y ana de son che. pelet 
nationaliste depuis la nécessité du. sacrifice économi
que à l'aceusation d'avoir bradé "la tiorieuse victoirew 
d'octobre 73. 

Enr~primP-nt d'une menière si brutale et si provocan
te la c1assA ouvrière.: Sadate pensait en· avoir f1ni pour 

1m1 'bout de temps avec ëlle. Si les ouvriers d'Hé louan dure..o 
ment réprimés baissèrent les bras,, néammoins· la crise était 
toujours là. Le prolétariat la supportait de moins en. moins~ 
à tel point qu'en mars 75 u.~e seconde explosion sociale avait 
lieu-, venant cette fois-ci de la ville industrielle de Mehal
la-Al-Kobra. Cette concentration ouvrière n'avdit nas connu 
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de grandes 9jève!'.l de nuis 1947, citée pour cela en e:<cmplc par 
!e pouvoir. e ~cen3r1o de oepart de cette explosion était 
le ~~me ~u'à Hélouan, oais la détermination des ouvrjers fut 
encore plus radicale. Lâ totalite des travailleurB du. texti
le ( 27 000 ouvriers ) occupa le complexe industriel, orp
nisant des co~ités d'auto-défense et de production, contr6-
lant toutes les usines, sé~uestrant l'envoyé du gouvernement 
venu "d.iscuter", expulsant tout le personnel d 1 encadrement 
de la force de travail ( ingénieurs, cadres ••• ) ! 

L'entrée dans l'action des brigades anti-émeuteo contre 
les ouvriers, l'utilisation des avions ~mettant des "bangs" 
sonores, firent de nombreuses victimes ( 50 morts et 200 
blessés ) • La consé~uence fut une im:nense réact].on sponta
née de la foule ouvrière d'autres secteurs industriels en
vahissant les rues et notamment le ~uartier résidentiel où 
loge le personnel de direction et d'encadrement du complexe. 
Les affrontements et la prolongation du conflit oblir,èrent 
le eouvernement à instaurer un véritable état de sièr,e, cou
pant la ville du reste du pays et imposant un couvre-feu. 
Non seulement, la répression fut plus dure mais ce mouvement 
entratna un durcissement politique du gouvernement par la 
promotion du ministre de 1 1 int!lrieur, J;D.tldouh Salem, au pos
te de 1er ministre. Face au défi prolétarien, J.R boureeoi
sie ~.e "Dr~ ;parait ainsi a de futurs affro1r~c:::ents d c c!r~sse. 

VAI.EUR DU fiiOUVEMENT 

Les explosions ouvrières de janvier et mars 1975 sont à 
placer sans aucun doute possible parmi les évènements révo
lutionnaires les plus marquants depuis la re~rise proléta
rienne de 1968 ( J.o'rance, Italie, Pologne, ••• ). De plus,. c' 
est le mouvement le plus radical et exemplaire de ces deux 
dernières années, notamment Parce ou'il s'est déroulé dans 
ce u 1 on o:o-oelle le:; 11 na s sous-d êvelonnes" • .Enfin, il in-

ige un dementi a cetiX qui pensent qu il y a dans le monde 
des tâches nationales à accomplir aujourd'hui ! Les prolé
taires égyptiens qui ont un passé historique combatif et mé
connu, se sont hissés au niveau des meilleures luttes de 
leurs camarades européens, ran;pelant ':lar là que la révolu
tion nrolétarienne est à 1' ord:re du jou:r tlr.rtout. 

De nombreux aspects révolutionnaires sont à mettre en é
vidence. 

• Autonomi~ réelle du mouvement accompa~ée par conséquent 
du rejet du synd~cat. Ce rejet est favorise par le fait que 
le syndicat, com.'lle en Pologne, apparatt nettement pour un 
rouage de l'Etat ( ce rouage est personnifié par la double 
fonction du ministre du travail en mGme temps chef du syn
dicat ). Ceci est d'ailleurs également l'aspect dominant 
des luttes ouv7ières en 1sra~l où la Histadrout, véritable 
trust comparable à l'A.D.G.B alleinande ( 18 ), est de plus en 
plus repoussée nt.me d.ans certaines luttes "mineures". L'au
tonomie prolétarienne s'est caractérisée non seulement au 
niveau organisationnel par la création spontanée de comités 
de base bient5t coordonnés en une espèce de "conseil géné-
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M. Kissinger estime le mo•nt venu 
de « donner une nouvelle impulsion 

au mouvement vers une paix générale ~ 

Le secrétaire d'Etat américain, 
qui parlait au cours de la séance 
Inaugurale de la réunion minis
térielle du CENTO (Organisation 
du traité central qui réunit la 
Grande-Bretagne, la Tu r q u 1 e 
l'Iran et le Pakistan, avec les 
Etats-Unis comme memo:te as
socié), a rassuré ses alliés sur la 
volonté de Washington de conti
nuer à défendre la sécurité et 
la prospérité des pays adhérant 
au traité. « Les Etats-Unis, 
a-t-11 dit, ne ldcheront pas leurs 
amis. Ils . n'acceptent aucune 
sphère d'influence. Ils ne céde
ront pas aux pressions. Ils conti
nueront à ~tre un allié fidèle 
pour ceux qui défendent leur 
l ibert é contre l'intervention 
étrangère ou l'intimidation. >> 

MAt76 

Tandis que M. Kurt Wald
heim, secrétaire général des 
Nations unies, poursuit à Damas 
ses entretiens avec les dirigeants 
syriens en vue du renouvellement 
du mandat de la force des Na
tions unies stationnée sur les 
hauteurs du Golan, M. Kissinger 
a affirmé, mercredi 26 :· mai, à 
Londres, que le moment était 
venu « de donner une nouvelle 
impulsion att mouvement vers 
une paix générale au Proche
Orient >>. « Nous explorons, a-t
il dit, les possibilités les plus 
fructueuses pour reprendre le 
processus de négociation... La 
diplomatte des petits pas a ob
tenu des résultats significatifs, 
dont l'accord de dégagement du 

en septembre dernier. 

Pjs ~ 

Le voyage du roi Hussein de Jordanie à Moscou 

Les Soviétiques souhaitent développer leurs relations 
avec l'un des trois < pays du champ de bataille > 

Moscou. - Il a encore 
mols la Jor an e a cons 

. ossygu ne, gorny et 
Gromyko avalent. manifestement 
oublié ce jugerrieiit péremptoire, 
jeudi soir 17 juin, lorsqu'Ils 
accueillirent le roi Hussein et sa 
fE">mme à l'aéroport de Chereme
tlevo. La Pravda aussi qui, le 
matin même, affirmait que « les 
Soviétiques sont persuadés que 
cette visite contribuera à déve
lopper et à approfondir les rap
ports d'amitié et de coopération. 
entre les deux pays et à promou
voir la lutte pour un règlement 

1w'-~~rl'ét~~~ 
pa!! dUnlôle au ï'Tôêhi:O P. 
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Les officiels soviétiques ne ca
chent pas en privé ce qu'Il peut y 
avoir de conjoncturel dans la 
réception réservée au monarque 
hachémite. Mals Ils s'empressent 
d'ajouter qu'Ils ne volent pas 
pourquoi Ils négligeraient le déve
loppement de leurs relations avec 
l'un des trois pays du « champ de 
bataille >> du Proche-Orient, celui 
qui est sans doute le plus concerné 
- et le plus menacé - par un 
règlement global de la question . 

L·tntérêt des Soviétiques dé
passe en tout cas la vente éven-
tuelle au rol Hussein d'un réseau 
de batteries de. défense antl
àértenne. La question, bien sOr, 
aera discutée, mals pour Moscou 
elle est Plua un moyen ·qu'une 
fln en 89J... - - · · · · · · · 
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3)((PAIX AMERICAINE» 
ET RIVA LITES INTER -1~1 PERlA LI STES_ 

Que ce soit actuellement au Moyen-Orient que les enjeux 
de la lutte inter-impérialiste sont les plus importants, c' 
est ce que démontre la si~~tion de l'heure. Que les améri
cains soient :pr~ts à faire certaines "concessions" dans d' 
autres zones ( Vietnam, Angola ), cela ezt une réalité; mais 
il est clair que le thé~tre du ~oyen-Orient ne sera jamais a
bandonné nar e~~ ! Ils y règnent en mattres depu1s le declin 
des imp0riali~anglais et français et malgré les timides 
Télléités des russes dans la période des années 50/60. Cet
te scène sera d'autant moins auittée que race à la crise éco
nomique mondiale, elle représênte un centre vital du marché 
impérialiste, donc une arme essentielle pour qui y est domi
nant. A la lumière des développements de ces dernières an
nées, plusieurs ensei~ements sur le cours de l'impérialis
me mondial peuvent 8tre tirés. 

FACE A LA CRISB, L'IMPERIALISMB AIISRICAIN S'A~AGE. DES 
"CI!ASSES GARDBSS 11 

Depuis la fameuse crise du dollar d'ao~t 7I, la politique 
des Etats-Unis a été une offensive {uasi-constante. Partant 
à la recherche de nouvea~~ marchés Chine par exemple ), ils 
interviennent dans les conflits "locaux" afin d'en orienter 
le cours dans un axe de lutte dirigé contre l'impérialisme 
militaro-bureaucratique russe d'une part et contre la puis
sanc.e économique occidentalo-.iaponaise d 1 autre part • C'est 
dans ce cadre qu'il faut considérer les développements des 
évènements du Moyen-Orient depuis la e;uerre d·'octobre 73 en 
passant par la crise du pétrole ( 22 ) jusqu'à l'actuelle 
boucherie libanaise. 

Contre les occidentaux : la crise du pétrole a été un sé
rieux avertissement dorUlé à leur économie par les américains 
lesquels contr6lent en partie les societés multinationales 
qui exploitent les champs pétrolifères du Moyen-Orient. Avec 
l'appui tacite des américains, eux-mames grands producteurs 
de pétrole et donc peu touchés par la crise, les pays de 1 1 

o.P.E.P ont pu uasser à l'offensive. Ils augmentèrent dès la 
fin 73 le prix de leur pétrole et prirent un contr6le plus 
complet sur les compagnies pétrolières en les nationalieant 
( 1' Ira.k nutionalise en octobre 73 la Ste..ndart Oil of Ne.w
Jersey et la I~bil Oil Corporation après en avoir fait.de 
m6me en 72 avec 1 1 Irakian Petroleum Company ). A l'ombre de 

l, 
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ral" comme à Hélouan. Mais aussi par le fait que le prolét~ 
riat s'est constitué en force dirigeante en-dehors de tout 
~lément médiateur ( partis, syndicats et autres com1tés de 
soutien ); il a obligé ainsi tous ceux qui le suivirent 
( ;jeunesse, paysans pauvres, ch~meurs,· ••• ) à se battre et 
manifester sous ses mots· d'ordre de classe ! Si l'on com
pare, toutes proportions gardées, avec "les Lip", on cons
tate que les ouvriers égyptiens sont allés chercher la so
lidarité dans l'action et en sortant du cadre de l'usine. 
Pour ~xpliquer le sens de leurs luttes et de leurs reven
dications économiques et politiques, ils n'ont pas parcou
ru 1 ':Cgypte comme "les Lip" la Prance mais sont allés mani
fester en direction d'institutions représentatives de l'E
tat ( en l'occurence l'Assemblée nationale ). Ils montrai
ent ainsi et clairement auel tttait leur adversaire rêei et 
premier. ~n E·eYPtc, dans les entreprises nationalisées, on 
ne s 1adresse pas aux "Dreyfus" de service mais à l'Etat. 
En. s'attaquant au personnel d'encadrement, les ouvriers mi
rent en valeur le caractère policier de ce personnel "tech
nique",:· garde-chiourme du capital dans 1' entreprise. Bri
sant ainsi la hiérarchie, ils refusèrent la fausse solida
rité que la "gauche" ailleurs réussit à imposer au nom de 
"l'unité entre tous les opprimés des grands monopoles". 

Dans les usines, ont été tentées des expériences d'au-. 
togestion; les comités de production en étaient le moteurs 
les ouvriers s'aperçurent qu'une fois chassé le personnel 
de direction, cela ne les emp8cha pas de maintenir la pro
duction à un niveau élevé, restant ainsi sur le terrain du 
capital. Mais ce qui aurait pu devenir un nouvel exemple 
du mythe autogestionnaire n'eut pas cette fois le temps de 
;jouer son r6le idéologique. Cela pour deux raisons : 

- Parce que la bourgeoisie égyptienne if a vu une attein
te à la.proprieté privée capitaliste (I9 ). 

- La bourgeoisie y a d'autant plus vu un acte de spolia
tion révolutionnaire que dans le m~me temps le prolétariat 
ne s'est pas cantonné sur le terrain strict de l'économie 
mais est passé au stade politiaue. Ce saut était favorisé 
aussi b~en par certaines revenaications politiques que par 
la riposte policière de l'Etat. Cet aspect s'est non seule
ment traduit par les affrontements et les destructions mais 
aussi par la nature de certains mots d'ordre et actes anti
nationalistes. 

L•anti-nationalisme qu'il reste au prolétariat à appro
fonalr dans un sens revolutionnaire, est d'autant plus no
table qu'il a été le fait d'ouvriers qui eurent le plus à 
souffrir de la guerre d'octobre 73. En effet, nombre des 
ouvriers de Mehalla-Al~obra faisaient partie de l'armée 
égyptienne encerclée par les israëliens. Ils ont donc pu 
apprécier à sa juste valeur la "glorieuse victoire d'octo
bre";ayant laissé leurs illusions nationalistes sur le 
champ de bataille, quand ils prirent conscience d'avoir 
servi de chair à canon pour quelques kilomètres précieux 
aux intér~ts capitalistes l Ce n'est pas un hasard si 
pour ces prolétaires, tous le.s régimes du Moyen-Orient 
se valent. D'autre part, en s'attaquant à des s~boles de 
la présence russe en Egypte, les émeutiers ont révélé la 
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nature imnérialiste de cette présence contre tous ceux qui 
sout1Cl4~ent la thèse sur le caractere non capitaliste et 
non impérialiste de l'~tat russe. 

Le prolétariat n'a quasiment rien obtenu sur le pl~ 
économique mais la force unitaire et subversive qu'a dé
gagée son mouvement a été suffisamment puissante pour ac
culer la bourgeoisie à mettre en place un· gouvernemen~ de 
guerre civile. Si le prolétariat sait en tirer les leçons, 
il s'apercevra que la perspective communiste est pour lui 
la seule qui apparatt au bout du tunnel. 

ISRAEL : "L'F..FFOIIDREr.tE:.N~ DU1 SYSTEM& DES RELATIONS DB ~VAIL" 

Le prolétariat se manifeste dans ce pays avec moins de 
radicalité ( le mouvement n'a. pas connu de phase politique_} 
qu'en Egypte. Il est cependant très combatif comme l'atte~ 
tc la violence au cours des affrontement·s. L'Etat israëli
en a connu ces deu.."< dernières années une va~e de g:rèves 
dont les caractères les plus notables 1·ur.en les manifes
tations et affrontements de novembre 74, agrémentés de pil
lages de magasins, et le conflit du port d'Asnkelon en mai 
75, sans oublier la multiplicité des luttes dans le secteur 
public ( industries, transports )J les dockers et les ma
rins étant de loin les plus déterminés 1 Ces luttes dont la 
plupart ont pour moti~la sécurité de l'emploi, les condi
tions de travail et les revendications salariales ( depuis 
73, les salaires réels baissent: 4% en·74 ), découlent 
de la nouvelle situation. La crise mondiale a durement at
teint le secteur des transports en Israël par ailleurs 
concurrencé nar la réouverture du canal de Suez. Cette si
tuation de crise n'est nlus compensée sur le nlan social 
P.ar la mobilisation chauvi.ne c'ies masses comme nour les 
deux dernières çuerres avec les nays arabes. Celles-ci pcr
metta1ent d 1éte1ndre 11 é1an aes luttes OüVTlères qui les 
précédaient. A cette époque, le gouvernement israëlien, a
gitant le spectre du "génocide", pouvait sous le drapeau 
de l'union nationale faire consentir des sacrifices aux 
travailleurs et dans certains secteurs plus combatifs cé
der aux revendications qu'il ne tardait pas par lU1 moyen ou 
un autre de récupérer. :Maintenant le pouvant de moins en· 
moins, il doit s'attaquer plus directement à la classe ou
vrière, qui ne peut que réagir en conséquence. Il ne peut 
plus comme Golda Meir en 71 qualifier la combativité ouvri
ère de "danger intérieur" le plus menaçant pour la survie 
d'Israël. Ce genre de paroles n'a pas d'écho comme a de 
moins en moins d'écho l'action pernicieuse du syndicat His
tadrout dont le responsable du secteur portuaire, Abrahamo
vicz, avoue que tant que les ouvriers rejettent l'autorité 
de celle-ci, elle ne pourra intervenir, marne comme intermé
diaire, entre les ouvriers et le patronat. 

Pour mieux comprendre le r8le et la place particulière 
que tient la Histadrout dans la vie politique en Israël, il 
faut savoir : 

,., 
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llulle :pa:-t plus qu'au Moyen-Orient les enchevhrements 

des conflits dans des crises locales et internatior.a.les sont 
1nanifestes. On vient de le voir avec les exe:c1ples de 1 'Lgyp
te, de la Syrie et d'Israël. Les dimensions internationales 
pris~c par les conflits libanais et palestiniens en faisant 
p.~ser au second plan les rivali tûs entre fractions bourge
oioes d'un r~ê!:1'3 pays, ill_estent en_ç9~e fois aue notre 
pér:l.ode e5t a·•ant tout c t:lle deï."i i:::ucrialJ.si:i.e • 

Il n'y a aucune raison d'empêcher les Syriens 
de tuer les fedayin 

AFFIRME M. RABIN 

De notre correspondant 

Jérusalem. - La loquacité a 
succédé au mutisme. Les diri
geants israéliens s'étalent montrés 
extrêmement discrets le mardi 
1•• juin, jour de l'entrée en force 
des Syriens au Liban. La même 
formule était inlassablement ré
pétée : le gouvernement suit 
l'évolution de la situation avec 
attention. 

Mercredi 2 juin, les dirigeants 
israéliens sont sortis de leur ré
serve. Il n'y a aucune raison, ont
Us dit, de s'opposer, pour le 
moment à l'Intervention syrienne. 
Le ministre de la défense, M. Bi
mon Péres, a été le premier à 
l'admettre : « Non seulement 
l'intervention a eu lieu loin de la 
frontière israélienne, a-t-ll ex
pliqué, mais il faut comprendre 
qu'il y a eu un renversement 
des alliances. Après avoir soutenu 
la -gauche et les fedayin, les 
Syriens sont devenus prochré
tiens. Toute intervention israé
lienne à ce stade ne pourrait 
donc étre interprétée que comme 
un appui à Yasser Arafat. » 

Abondant dans le même sens, 
M. Itzhak Rabin, chef du gou
vernement, a déclaré, au cours 
d'une rencontre avec les étudiants 

de l'Institut technologique de 
Haiffa : « Il n'y a aucune rai
son d'empécher !es Syriens de 
tuer les fedayin. Il n'est pas 
nécessaire que nous alitons trou
bler l'armée syrienne pendant 
qu'elle tue des terroristes. Les 
forces syriennes ont abattu ces 
derniers temps davantage de ter
roristes que !es troupes israélien
nes en l'espace de deu.1: ans 
et demi. Les hommes de Yasser 
Arafat commencent à redouter 
une nouveau Septembre noir. » 

Il ressort de ces déclarations 
que la fameuse « ligne rouge » 
dont Il a été tellement question 
ces derniers temps est une notion 
extrêmement complexe et nexible. 
Cette ligne, que les Syriens ne 
doivent pas franchir, est, en fait, 
fonction de plusieurs éléments 
Interdépendants : géographiques. 
militaires et politiques. M. Bhlmon 
Péres l'a lui-même expliqué, mer
credi 2 juin : << Il ne faut pas 
seulement se demander quelle est 
l'importance et dans que! secteur 
l'intervention syrienne a ! i e u. 
1! faut aussi se poser la questton : 
contre qui est dirigée cette in
tervention ? » 
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- que ce syndicat a été une des composantes essentielles 

de la pénétration sioniste en Palestine. Son appareil est 
non seulement étroitement lié au parti travailliste au pou
voir ( Mapal ) mais a prise sur les autres partis. Il est 
donc l'instrument ~rivilédé de la nolitiaue de l':F:tat J.s
ra811en vis-à-vise la cÏasse ou~i;re en ~g~e te~ps au 1 

un rouage essentiel du fonctionnement de 11.:-tat : "Aucun 
gouvernement israJl'ü.en ne pourraJ. t fonctionner sans la co
opération de l'Histadrout qui par contre pourrait effecti
vement barrer la route à tout gouvernement par une opposi
tion dure et destructive" ( P. Medding, "Mapat in Israël" 
cité dans "Khamsin" n°3, p.40 ). 

- que, représentant légal de la classe ouvrière, toute 
gr~ve déclanchée sans son autorisation est déclarée illéga-
le. En fait, la Histadrout est une parfaite synthèse des 
syndicats à l'américaine et de ceux des pays capitalistes 
d'Etat. 

Comme en Egypte, les ouvriers ont recours à des comités 
d'action à la base qui sans 6tre au départ anti-syndicaux 
le deviennent nécessairement. D'autant plus que la plupart 
des grèves actuelles sont sauvages et interdites par la 
ffistadrout ! D'ailleurs, aucune lutte réellement radicale 
ne peut se déclancher sans ~tre rotentiellc:::.cnt "anti-s;yn
dicale". De plus en plus deconsJ.nerée parce qu'apparais
sant co~rne un rouage de l'Etat, la Histadrout n'est perçue 
comme machine contre-révolutionnaire que par une faible 
minorité de travailleurs. La majorité des grévistes sauva
ges sont encore des syndicalistes "déçus" rêvant d'un vrai 
"syndicat de classe". Cette déception s'est concrétisée 
par un appel à la création d'une autre centrale syndicale. 

Face à la combativité ouvrière, la presse israëlienne 
comme son homologue égyptienne n'hésite pas à employer la 
calomnie et les injures, paniquée par ce qu'elle nol:lr.le"l' 
effondrement des relations de travail" autrement dit la 
fin de la paix sociale. Les ouvriers ne sont pas mieux 
traités que les "terroristes" palestiniens; quand ils ne 
sont pas accusés de "sympathies pour l'OLP", ils sont tout 
bonnement appelés "criminels". On demande pour eux l'appli
cation de la loi. Si les feddayins palef::tiniens "menacent" 
l'intégrité de l'Etat juif d'Israël, l~s ouvri~rs israëli
ens menacent eux 1 'Etat ca ni ta liste di Isran ! J,a presse 
bourgeoise ne s 1y est pas trompèe, ces derniers sont les 
plus dangereux. En tentant d'amaleamer les ouvriers juifs 
à l'OLP, misant ainsi sur une réaction sioniste de ces ma
mes ouvriers, la bourgeoisie montre que sa crainte majeure 
est l'union des ouvriers juifs et arabes d'Israël contre 
leur oppresseur co~~. 

1 LIMITES A LA RENAISSAUCE : IIŒRTIF. DANS LES AUTRES PAYS 

La radicalité du mouvement prolétarien perceptible en 
Egyp~e et à un degré moindre en Israël n'est hélas nas le 
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cas dans les autres pays où existe lm' 11rolétariat relative
ment puissant ( surtout Irak et Syrie ). Certes, l'impor
tance de ce mouvement n'est pas déniable. L'Egypte a tou
Jours été un thermomètre de la situation au Moyen-Orient. 
Le fait que ce mouvement ait surgi d'abord au sein des E
tats les plus directement concernés par le conflit israë
lo-ârabe, est révélateur mais il s'explique aussi par une 
situation qui le favorisait : crise économique plus grave 
que partout ailleurs, prolétariat au passé historique com
batif subissant moins l'influence des partis staliniens,. 
••• Cela prédestinait le prolétariat d'Egypte et d'Israël 
à 3tre l'avant-coureur du mouvement révolutionnaire au 
Moyen-Orient. Composante la plus radicale du prolétariat 
"arabique", il n'en est pas l'essentiel. 

Le r~le de la classe ouvrière des autres Etats est d'au
tant plus important ou'ils sont la voûte économique du 
Moyeon-Orient et n::tr consêouent le no int d 1 i::n-cgct de l' em
lr1se 1mner1al1ste ( soc1etes p~~ro!1eres rnult1nat1ona-

es ). c 1est pourquoi dans ces zones,. le capitalisme et 
ses différentes fractions font tout main dans la main pour 
réduire le prolét~iat au silence. La répression féroce ~u 
prolétariat égyptien est un avertissement du capital pour 
tous les ouvriers qui auraient des vélléités d'émancipa
tion. 

Au l•iban, les travailleurs sont noyés dans le bain de 
sang g~neral qui caractérise la situation actuelle. Cette 
boucherie est d'autant plus malvenue que depuis quelques 
années, ce nays tendait à Gtre le noint de convergence d' 
un mouvement revolutionnaire au lllOven::Orient, consecutif au 
renouveau des luttes ouvrières et a la rupture d'éléments 
avec le nationalisme, certains venant des organisations pa
lestiniennes. 

Par ailleurs, sur les champs pétrolifères des Emirats, 
l'existence de concentrations de travailleurs instruits et 
venant de différentes régions du Moyen-Orient est un fac
teur favorable à une prise de conscience unitaire. Le pro
létariat bien qu'encore peu combatif y est soumis à une 
réglementation anti-grèves féroce qui va de l'interdiction 
de toute fève à la condamnation à mort ( comme en Arabie 
Saoudite ! 

En Syrie et en Irak où le prolétariat a un passé récent 
combatif { fin des années .50/ début des années 60 ), le 
principal poids de l'inertie est représenté par la puis
sance de l'idéologie nationale et l'emprise d'un parti 
stalinien qui a toujours ouvertement servi la bourgeoisie 
depuis I958 et qui aujourd'hui a acc~dé au pouvoir. La 
fonction anti-ouvrière de ces partis est nettement apparue 
dans la période 58-63. Le parti irakien qui pendant toute 
cette période appuyait sans ambage le régime, s'illustra 
par d'incessantes campagnes contre les grèves ouvrières 
et à tel point qu'il dût faire une "auto-critique" ( res
tée secrète ! ) où il s'accusait lui-même d'avoir servi 
la bourgeoisie. En Syrie, la combativite du pro!étar1at 
agraire a été émoussée par la réforme de 63 qui en a fait 

1, 
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la bo\À.:C[;<!r>isic de faire taire les divergences qui pouvaient 
sub~:i.r.tcr chms l'nppareil d 1 Bta1;. Aussi fut-il procédé à l' 
!Glir..in'ltion c1u ùernicr groupe pro-russe d'in:.portance ( Moh
icdinP ) f.cn.rt8 de~ instances d:l.rir;eantes du parti U."'lique, 
1 'tlnicn ~ocic.li~te Ar~: be ! La nécessité de mener à terme le 
réc,lPL·:'nt du conflit avec Israël et celle d 1 annarattre ca
pnb le d 1 end.iE,Uer le mouvel'Jant prolétarien, imposaient à la 
~.!-~r-.o;· c.~.· tli tro.J.iste de se 1:1ontt'er "unie". 

Syrir : Noue avions dit dans la première partie que ce 
p::w~:r;ü;. Arè!'ad, m:?..Jr;t·é l'opposition de droite qui restait 
active, ccd1n2iscait une certaine sta:oilité politique et so
cinlc. Il ;t!'!•·.;.raitrP.i t à la lu.':lière des derniers développe
ntt:nts de 1' affaire libanaise ( invacion du Liban par les 
trour.cs :-.:,·:riennes ct surtout la tentative de liquidation 
de ln. l'éd~tnncc pal c~t:l.nienne ) oue cet éanilibre serait 
rerli.c <·n oucc·i;ion. C'est ain:;i qu '-on assiste h un réveil 
de I''(::'!'o~ftion de droite traditionaliste contre le"gou
Vo:>rnC>m-:,nt r~inori taire IJ.laoui te" ( cf. note IO ) , accusé 
entre {,utx·~~ s de braà.er 1' islam en intervenant contre les 
rmJ.snJ.r.i'-'.n::o nu Li.ban; ce qui ne pourrait pas aller sans con
séque-nce::.• do.ns un pay:; marqué par les mSmes divisions con
fes~.i.ùnr.cJles que son voif.:in libanais ! A gauche, les oppo
si tiow•''dures" telo les Baasistes pro-irakiens, les sta
lilô . .:-nf' c1 is~idents, en pro fi tcn·t pour dénoncer une fois de 
plu~; la dictature d 1Ass8.d en nostalgiques qU'ils sont de l' 
ancien {;ouvcrncmcnt ( 20 ) plus marqué à gauche• Si jusqu' 
ici ( c'est-à-dire o.vant l'invasion ), la coalition au pou
voir ( 21 ) est restée unie malgré les retournements de la 
Syrif? d.an:> sa politique de soutien aux partis en présence 
dans le conflit libanais ( soutien aux "progressistes" d'a
bord, !Juis r;,ux phalangictes ) , à présent cette uni té devient 
problf.r.1::t',;:!.q_ue. L'actuelle offensive syrienne dirigée contre 
la gauche libanai<:e et les palestiniens éveille: les dissens; 
sion:; [>.J.5.:::cnt~es n2.r le nalaise oui rè;;r:erait dans certai
nes ÏÎLÏ~teE lie J.'ar::i·Se, celle!:: a nrênor.éierance nalestinien
ne. l,cs re::ous dans les àifferent:;; nartis de la COéÙ1 t1.on 
fÏ<)nt tels que les dirigeants du P.O-syrien, pourtant très 
suivistcs et a~prob~teurs de la politique d'Assad au Liban, 
sont sujets à tracasseries. Il n'en reste pas moins que c' 
est de l'armée que peut nattre le danger pour Assad. Celle
ci, malgré le:; divers bruits qui courent quant aux rallie
ments de certains élb·.ents au camp palestinien, malgré "1' 
effont'l.reœent"de la Saik2. ,- n'est pas pour le moment affec
tée eravc::icnt. Cette relative solidité du régime d'Assad 
p~ut s'expliquer d'une part grâce à la crédibilité non enta
mee, pour l'instant, de sa politique anti-israëlienne ( à la 
différence dC' Sadate ) et d'autre part narce que l'orienta
tion économique dans lr'.quelle s'est ene;âp,ée la bourgeoisie 
syrienne est trop importante pour €tre révisée; Hafez-el-As
f'ad en est la caution politique ! Ainsi, la coalition au
pouvoir joue une carte· considérable nour son maintien. L'en
jeu libanais qui est vit~l pour elle-n~ doit aucur.ement ~tre 
contrarié par des remous internes. 
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américal•1e au conf'li t ( solution "négociée" } • Pressée sur 
:;-a c:auchc par les tenunts de la reconnaissance d'un Etat pa
leE;tinicn ànns les te:rritoires occupés, fortement contestée 
cur sa drC'tte par le parti des "faucons" ( où se retrouvent 
pêle-mêlc des travaillistes et les membres du Likoud ••• ), 
l'équipe Habin essaye de mener t8.nt bien que mal sa mission. 
La pr0~sion de la droite, partisane du Grand-Israël et de la 
colontca.tion à outranc~~, se ŒD.llifcste souvent par des obs
tructj om: telles les organisations de marches interdites qui 
nobilif;E:nt une grande partie de la miséreuse popul~tion sé
pharadc. 

La rigidité de la position de la droite s'opposant ainsi 
au plan de paix o.cérü~EJir. explique la continuation de la cri
sc et une certaine ir..!l;uissance de Rabin. Celui-ci se trouve 
coincé entre la preRsion a~éricaine qui menace, si ses exi
gence~ 11c sont pas sutisfaites, d'amoindrir son aide ( cet
te menace ne doit pa'3 pg,rattre fortuite quand on voit actu
eller.1cnt les Etats-Unis s'appuyer sur plusieurs pays arabes ) 
et les vélJ.éi tés ex!lc•.nsionnistes d'une partie de la bourge
oisie face h la crise. 

EGYP'f'..:::-SYTIE. : LES R:STOr.':Bt:ES DE LA CRISE 

EçrPtc : Face à la crise et au développement de la con
testatië»i sociale et politique ( ouvriers, étudiants ), la 
bourgeoisie a non seulenent réagi férocement mais tente de 
ressouder ses ran~s pour apparaître comme une classe unie 
vis-3.-viR du proletP.riat. Cette restructuration de 1 'appa
reil d 1 i~~at bourgeois s'est alors faite dans deux directi
ons : à la fois contre le orolo;;tariat e:t dans le :;ens d'une 
élimination ( quand 1 1 intéÏ.;ration n'était pas possible ) 
des fractions récalcitrantes. ~~ l'occurence, ces fractions 
étaie!lt les nro-rus~es. :;;;n effet, a"Orès la n:ort de ··•asser, 
le~uel laissâit uerrfëre lui une ~gypte en proie à la crise 
écono~iquc et à la faillite politique, il fallait décider 
d'une nouvelle orientation en dépit de ceux qui voulai "t 
continuer ln politique nassérienne, autrement dit la f~~c~1-
on !J:o-r;!sse d' Ali-Sal.ri ~ Celle-ci ne corl'?.!"i t pas q~e pour 
sortu· 1 .!..•f-'Jp·te du bourb10r, cne autre orl.cnt?.tion etait né
cessai~c ( cf. première partie ). Son élimination constitu
ait l'l:yur~tton de l'appareil è.'-:c.ta.t d'u.'le fraction dont la 
force ('Ut 10té U."l obstacle important à la réalisation de la 
nouvelle politique incarnée par Sadate. La brutalité avec 
laq~1::J~·- cela fut fait ( o.~asi-coup d'!:,;tat de l'été 7I ) mar
qua~ t ~-~'.lt.::!~_}].:?·r-t J.a VQlor.to de la boure;eoisj_c de ror.:nre cl?J:
r~~.-~-~:~~ l'anciC!L~c: Yh'lliti·:ïa" c·""; PI'PE:!.reait d'au.tre r-:.:.1'*t 
~~-~~~~~i~?_:!,_Sr~s ~:-Lr:~':'l:rts nriv:i.lcr::tés nvcc J.'i.J.it.~.t. Cette 
l!;rn:i ü·8 p:;~·~:-:~ t avec .;,:LJ:::3abri ~on -p1lier le plus slll- même 
E;1 elle e,a.rt1a1t au sein de l'appareil d'Etat quelques parti
sans • Avec la ruptu.'!'e ~pectactùaire et récente ( renvoi des 
conseD :J.e:.·s I"'J.3ses, dél::mciation du traité d'amitié ) avec 
la ntc:>n~:;ité d'tmc all~Etnce plus pou~~::ée avec les Etats-Unis, 
et face a la contentat1on sociale. il devenait ureent pour 

1 , .. 
1 

1 

,BEYROHTH : les combats se 
poursuJverïsiîJtOut sur le Ilttoral 
et dans la périphérie. 

e Sur le littoral. 
1) Les forces lslamo-palestlno

progresslstes tentent. à partir de 
Kantarl et de la tour Murr, de 
l'hôtel Saint-Geo~s et du « Phé
nicla », de couper de leurs arrières 
les phalangistes assiégés au·« Ho
liday Inn 11. <Voir (1) sur la carte 
de Beyrouth> ; 

2) La permanence prlnèlpale 
des phalangistes, située à Saifi 
Cprès du port>, esi l'objet d'atta
ques Incessantes de la part des 
progressistes provenant des quar
tiers ouest (a l'ouest de la place 
des Canons) (2) ; 

3) La Quarantaine, quartier 
populaire islarntque situé à l'est 
du port a été conquise par les 
pha.lang{stes Cl7-20 janvier> <3>. 

e Dans la périphérie. 
Les camps llbano-palestlniens 

de Nabaa. Tell-Zaatar, Jisr-el
Bacha.. Chiah et Bourj-el-Brajné 
font race aux quartiers tenus par 
les milices chrétiennes : Sin-el
Fil, Dékoua.né. Furn-el-Chebba!', 
Ain-el-Remmané, Hadeth, Hazmté 
et Haret-Hreik. 
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accéder une partie à la condition de petits yropriôt:J.ircs. 
De-puis lors, aucun couvement notable de classe n'n pu ttre 
enregistré ùu fait de l'idéolocie nationale fortù~cnt ali
mentée par l'ensemble de·s partis. C'est là en effet l'obs
tacle majeur car les partis "co:.::r.lunistes" irakien et syrien 
ne sont jamais véritable ment apparus cor.mc les d •)fen-,eurs 
des intér~ts particuliers de la classe ouvrière. 

INSTABILITE POLITIQUE ET T3NTATIVES DZ RESTRUCTURATIO!iS 

A. certains égards, il est difficile de parler dans u_~ c~
pitre distinct de crises politiques internes tant celles-ci 
sont liées à la situation internationale; ainsi.le problèm~ 
kurde est à la fois un conflit interne à l'Irak et un élé
ment du jeu inter-impérialiste. Aussi dans la mesure où l"'s 
COnflits dépassent de loin les simples limites de la poli
tique intérieure, ils seront analysés dans la partie suivan
te. 

Depuis 73, on a assisté dans certains états du Moyen-Ori
ent soit à une "restructuration" du pouvoir dans le sene è.' 
une plus grande u1tégration de toutes les fractions, soit à 
une coupure plus nette entre les fractions. Ces mouvements 
reflètent d'un c8té la réaction unit~ire de la bourr,eoisie 
face au danger social, de l'autre des solutions différentes 
aux crises internes. Plus globalement, ils révèlent une im
puissance vis-à-vis de la crise mondiale et des vélléités 
dans le jeu impérialiste. 

ISRAEL Outre la renaissance des grèves ouvrières, le eou
vernement israëlien a d~ dans ces dernières années affron
ter deux autres problèmes : celui des_juifs orientaux et , 
celui des populations arabes. Autrement dit,. les franges de
laissées dë ce qu'on apr>elle à tort le "miracle israëlien", 
en l'occurence une grande partie de la population du pays 1 

Juifs orientaux et Panthères noires : 
Là séparation entre juifs occidentaux et juifs orientaux 

au-delà d'un fait "réeional et culturel", masque une réali
té sociale, à savoir que les orientaux sont a~< J/4 de~ p~
tits salariés où les familles nombreuses abondent ( ouvri
ers, employés du tertiaire, etc ••• -le tertiaire représen
tant 34 ~de la population active - ). Ils sont une minori
té en proie aux discriminations l~s plus diverses : ghettos, 
taudis, interdictions de certaines activités civiques, ra
cisme, not1bre élevé d' assiE1tés et de délinq_uants, ••• La rc
vendicatiotl principale de cette minorité est l'intégration 
à la societé israëlienne. La violence de ses actions et sa 
coloration "gauchisante" duœ entre autres à 1 'orientation 
de leu.t' organisation la plus en vue, les "l'anthères noires", 
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ont mis spectaculairement en lumière une situation vieille 
de plus de 20 ans• ceci est par ailleurs le produit de la 
crise économique l les orientaux sont une des catégories les 
plus touchées par les diverses secousses économiq_ues ), sans 
oublier l'influence de la gauche anti-sioniste. Pour donner 
une idée du contenu de leurs revendications, on peut citer 
un extrait d'un tract des Panthères noires au ton tr~s popu
liste 1 
~ous,· qui sommes un groupe de chiens opprimés, nous nous 
adressons par cet appel à tous ceux qui en ont marre d'€tre 
sans travail, marre de coucher à six dans une pi~ce, marre de 
voir construire tous les logements neufs pour les nouveaux 
émigt•ants européens, marre de la répression policière, marre 
de se retrouver en prison en moyenne tous les deux jours, mar
de toutes les promesses non tenues du eouvernement .. Uous en 
avons marre de cette injustice et de cette ségrégation racia
le". ( document d'information sur les Panthères noires d'Is
ra!l ). 

De l'existence de ce mouTement, il faut tirer les leçons 
suivantes : 

évélé la faillite de la ~seudo-communauté 

tê ation d'un renlâtra e àu svstè~~. Ce n'est àonc 
asard s , a a re o~oee ae ce ~ouvement, la plupart des mem

bres aient rejoint les organisations religieuses ( par exem
ple les récentes marches de colons peur la spoliation des ter
res arabes comprenaient en majorité des juifs orientaux ) ou 
la gauche anti-sioniste. Ce mouvement participe finalement au 
dévoyement des ex~ressions de classe et des travailleurs radi
calisés q~e les dernières gr~ves ont révélés ( les travail
leurs juifs d'origine orientale s'étant particulièrement mis 
en valeur lors de celles-ci ). Pour la bourgeoisie israëlien
ne, ce dévoye:nen·t ne peut hre que le bienvenu car, par leur 
postion dans la societé, ils sont les plus aptes à briser les 
~rri~res ethniques et à faire la jonction avec les prolé
taires arabes d'Israël et des territoires occupés. 

Dans ces territoires, la situation est plus alarmante 
qu'elle ne l'a jamais été, devenant la pomme de discorde 
des fractions de la bourgeoisie israëlienne. 

Cisjordanie : le réveil arabe. 

Les récentes manifestations et émeutes organisées par 
l'O.L.P et le parti "communiste" israëlien ( HAKAH ) pro
cèdent de lo. mame logique que celles des algériens en 60-
6I. Une pression à l'he1~e où un réglement du conflit isra
ëlo-arabe s'avère réalisable. Ces manifestations tendent à 
montrer la volonté nationaliste des palestiniens des terri
toires occuués et à faire en m~me temps de l'O.L.P leur u
nique repré;entant. 

Cette action qui accompagnait le ré~ent succ~s ~es natio
nalistes et d.es staliniens { un maire elu ) en CisJordanie 
ainsi qu.' en Galilée ( territoire israëlien depuis 48 ) , ~ 
P~U: ~~~~ournce d'u~~aver la crise ~u.sein_de ta bourgrl-
01s1e. \.;e-tt0. aggrava-~ion menace 1 1 cqu1l1bre a.e 1 t:qu1pe a
'bln venue au gouvernement pour mem:r à terme la E:Olution 


