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Pourquoi Marxist Revival?

TMRI, le 10 juin 2012

La grande crise économique de 2008-09 a de nouveau ex-
posé la fragilité de la classe dirigeante dans tous les pays et
la base fragile du système capitaliste mondial lui-même.
Alors que les conséquences de la crise continuent (même
dans les pays qui ne sont techniquement plus en récession)
la manière dont le sauvetage des banques et d'autres «solu-
tions» ont été réalisées a créé une profonde insatisfaction et
de la méfiance parmi de grandes sections des masses.

La crise économique du capitalisme et les problèmes poli-
tiques de la bourgeoisie ont également souligné deux autres
crises. Tout d'abord, les organisations de masse tradition-
nelles de la classe ouvrière - que ce soit les partis qui inclu-
ent les mots "socialiste", "travailleurs", ou "démocrate" dans
leur nom - ou les syndicats qui ont représenté génération
après génération les travailleurs dans divers secteurs, ont
été incapables ou réticents à mobiliser leurs rangs même
pour mener une campagne de défense efficace contre les at-
taques de la bourgeoisie contre les travailleurs et leurs
familles.

Deuxièmement, les diverses organisations qui prétendent
être "révolutionnaires", "marxistes" ou "trotskistes" ont
généralement été incapables de contribuer à la résistance
des masses contre les attaques. Dans de nombreux cas, elles
ont directement agi comme un alibi de gauche de l'appareil
bureaucratique des directions traditionnelles, ou comme
des commentateurs sectaires de la lutte des classes.

Ce que nous avons vu clairement, c'est que l'attaque mas-
sive de l'État bourgeois sur tout, des allocations familiales
aux retraites, sur les emplois et les conditions de travail, et
sur tous les aspects des prestations sociales ( gratuité des

soins, du logement, de l'éducation et ainsi de suite ) a -
jusqu'à présent - été surtout un succès. Tous les gains dure-
ment gagnés qui ont contribué à maintenir ensemble la
structure même des communautés ouvrières sont menacés.

Alors que les dirigeants réformistes et "révolutionnaires"
ont été dans la profondeur de leurs propres crises, les
masses ont dû mener leurs propres combats: plus récem-
ment, en particulier en Europe, en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient - tous comme une expression d'une crise
révolutionnaire mondiale. Avec les dirigeants réformistes
ne présentant pas de campagne pour lutter, ou, pire encore,
en prenant part à des contre- réformes, les masses ont
adopté de nouvelles méthodes pour contourner les
dirigeants traditionnels et combattre de leur propre initia-
tive dans les rues des villes et des villages partout dans le
monde entier. La crise actuelle du capitalisme a suscité la
mobilisation de millions de personnes partout dans le
monde contre les mesures d'austérité qui sont supposées
stabiliser le système capitaliste.

"La crise historique de la direction du prolétariat" n'a tou-
jours pas été résolue. Même la meilleure des directions a
encore du travail à faire sur les plans théorique, politique et
organisationnel. Il ne suffit pas d'être au premier plan des
campagnes défensives ou des groupes de pression. Nous
devons nous préparer pour la reconstruction d'une Interna-
tionale révolutionnaire capable de mener l'offensive pour
prendre le pouvoir et prendre les premières mesures en
remplacement du mode de production capitaliste.

La tentative de construire une Quatrième Internationale
et la méthode présentée dans le programme de transition
de Trotsky peuvent être comptées comme certains des plus
grands pas en avant pour le marxisme après la disparition
de l'État ouvrier en Union soviétique. Mais nous ne pou-
vons pas seulement compter sur leur résurrection. Aussi
sûrement que les luttes de la classe ouvrière ont continué
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au cours des 70-75 dernières années, la longue lutte pour
faire de nouveaux gains organisationnels, théoriques et
politiques se poursuit également. La renaissance d'une or-
ganisation internationale qui est capable de s'occuper de
toutes les tâches importantes auxquelles fait face la classe
ouvrière est aujourd'hui le principal point à l'ordre du jour.

En tant que marxistes révolutionnaires, afin d' apporter
notre contribution à la relance nécessaire du marxisme,
nous ne pouvons pas agir sans une structure organisation-
nelle et un programme qui expriment nos expériences an-
térieures et qui dirigent nos nouvelles interventions.

Nous appelons notre structure très modeste Marxist Re-
vival (MR) (en français Renaissance Marxiste NDLT) et
nous déclarons notre volonté de collaborer avec les forces
authentiques s'efforçant d'aller dans la même direction que
nous.

Marxist Revival est formé par des camarades qui se con-
sidèrent comme marxistes révolutionnaires et fondent leurs
activités sur les expériences du bolchevisme dans la révolu-
tion russe, les quatre premiers congrès de l'Internationale
communiste, l'Opposition de gauche internationale et la
Quatrième Internationale. Nous luttons pour la formation
d'une organisation internationale d'avant-garde afin de pré-
parer la classe ouvrière mondiale pour la révolution social-
iste. Le MR n'est pas lui-même une organisation
internationale ou même une tendance. Le MR est un projet
pour l'élaboration de contributions à une plate-forme poli-
tique, en collaboration avec les organisations existantes et
avec les individus. De cette façon, nous voulons contribuer,
à la fois sur les plans théorique et pratique, à la construc-
tion d' une organisation internationale.

Pourquoi la démocratie interne

est une condition préalable

pour la construction d' une

organisation internationale

Maziar Razi, le 21 mars 2013

Bien que dans les discussions à propos de la démocratie
interne les droits de tendance soient acceptés dans les mots
par de nombreuses organisations à la fois du milieu trot-
skyste et de d'autres milieux, dans la pratique, cependant,
ils ne sont pas mis en œuvre. À mon avis, cette question
n'est pas une question triviale ou secondaire, mais elle est la
condition préalable à la construction d'une organisation
saine tant sur le plan national et international qui se pré-
pare à la révolution socialiste.

En outre, le concept marxiste de "centralisme démocra-
tique" découle d'une nécessité objective au sein du mouve-
ment ouvrier. De nombreuses organisations et partis
communistes ont une compréhension totalement incorrecte
et non marxiste de ce concept. Cette compréhension er-
ronée et non scientifique n'est pas exclusives aux organisa-
tions staliniennes seulement, mais peut également être
observée dans de nombreuses organisations trotskystes.

Ces organisations et partis ont une conception adminis-
trative du centralisme démocratique . En fait, toutes ces or-
ganisations ont une structure organisationnelle qui est une
caricature d'un parti révolutionnaire . Elles semblent tous
avoir des congrès, des membres d'une direction, des élec-
tions et une "démocratie" (formelle). Les dirigeants de ces
organisations semblent être "élus" sur la base d'un vote à la
majorité et les dirigeants et le "chef" sont élus pour la péri-
ode comprise entre un congrès et le suivant. Ces organisa-
tions ont toutes leurs organe de parti et les pages de leurs
journal sont également ornées avec des articles par, et des
images de Marx, Lénine ou Trotsky (ou d'autres dirigeants),
organisent des activités et ont leurs partisans. Toutes ces or-
ganisations prétendent avoir une soi-disant structure or-
ganisationnelle "démocratique". Toutefois, soit qu'elles
n'autorisent pas, dans la pratique, les droits internes pour
des discussions sur différents points de vue, ou lorsque les
premiers signes d'un désaccord avec les dirigeants ou la
majorité des membres apparaissent, une vague d'accusa-
tions, de calomnies et d'humiliation des opposants com-
mence immédiatement; et si ces pressions psychologiques
ne sont pas efficaces, les manœuvres organisationnelle, l'ex-
clusion et  la calomnie progressent rapidement vers l'expul-
sion et la suspension de l'adhésion. Sans aucun doute, si de
telles organisations avaient le pouvoir d'État, alors ces di-
vergences entraîneraient à coup sûr des arrestations, des
procès et même l'exécution d'opposants. Selon ces
"dirigeants", en ayant la majorité des voix à l'intérieur d'une
organisation, il suffit de tuer dans l'œuf la voix de toute op-
position. En fait, la méthode que ces organisations soi-dis-
ant "communistes" ont pour faire face à la dissidence peut
être comparée à la façon dont les régimes militaires dans les
pays sous-développés traitent leurs adversaires.

Le dénominateur commun de tous ces partis "commu-
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nistes" réside dans une question fondamentale: à savoir,
l'absence de reconnaissance des "droits de tendance" pour
les points de vues des minorités. En fait, cette question très
simple et évidente sépare toutes ces organisations d'une
véritable organisation marxiste révolutionnaire. Ne pas re-
connaître les droits des membres qui parviennent à des
opinions différentes de celles de la direction ou de la ma-
jorité des membres, est la base de la distinction entre une
organisation déviante et une organisation marxiste révolu-
tionnaire. Ces organisations estiment que de permettre un
débat démocratique interne sape l'unité du parti et
éventuellement conduit à des scissions et a pour con-
séquence un parti faible qui n'est pas capable de diriger une
révolution. Tous ces arguments sont basés sur les théories
et les idées de la défaite de la révolution russe ( le stalin-
isme), et n'ont pas de ressemblance avec les théories organi-
sationnelles de la victoire de la révolution russe (le
léninisme).

La raison pour reconnaître une place et des droits aux
points de vue différents et opposés au sein d'une structure
organisationnelle révolutionnaire est la suivante: dans une
organisation révolutionnaire les membres de cette organisa-
tion, en fonction de leur pratique révolutionnaire dans les
différents domaines de lutte dans la société, parviennent à
des types de conscience différents et parfois contradictoires
les uns des autres. Accepter un programme général du parti
ne veut pas dire que tous les membres, à tout moment, ont
l'unanimité des idées et obéissent à leurs "dirigeants". Les
membres peuvent, en raison de leurs luttes pratiques, at-
teindre une conscience qui est différente de certains autres
membres de l'organisation qui sont actifs dans d'autres do-
maines de lutte. C'est pourquoi les membres et les cadres
d'un parti uni, dans leurs interventions quotidiennes entre
deux congrès du parti, adoptent des tactiques différentes.
Leurs expériences sont relatives et même dans de nom-
breux cas incomplètes. Par exemple, parmi les travailleurs
membres d'une organisation révolutionnaire des diver-
gences peuvent surgir sur le slogan des "organisations in-
dépendantes des travailleurs" ou  sur la "question
nationale" et comment intervenir chez les travailleurs pour
réaliser ça. Peut-être, sur la question de déclarer l'indépen-
dance des organisations ouvrières des partis politiques, cer-
tains membres du parti en viennent à la conclusion que
peut-être cette indépendance des travailleurs devrait égale-
ment inclure leur propre parti. D'autres peuvent conclure
que non: elle ne devrait pas inclure leur propre parti com-
muniste! Ce type de divergences d'opinion peut aussi se
voir dans d'autres cas. Évidemment, on ne peut être certain
à l'avance que tel point de vue va atteindre les résultats
souhaités et est correct. Ce n'est que par une action pratique
et de l'expérience que les théories se révèlent finalement
correctes. D'un point de vue marxiste, la théorie est seule-
ment de l'action concentrée (pratique).

Évidemment, pour parvenir à un accord et une position
commune en vue de mettre ces tactiques en pratique, et de
rassembler les différentes opinions et les mettre en œuvre
dans l'unité, à l'intérieur du parti révolutionnaire il doit y
avoir des conditions qui facilitent la possibilité d'un dia-
logue et la formation de tendances qui sont en désaccord
avec l'opinion de la majorité.

C'est dans ces conditions que la démocratie interne au
sein d'un parti révolutionnaire est d'une importance vitale.

Un parti qui depuis sa création ne reconnaît pas le droit de
former des tendances pour les points de vues de l'opposi-
tion et divergents, ne peut pas être un parti marxiste révo-
lutionnaire qui est censé préparer la révolution ouvrière.
Un parti qui ne comprend pas que c'est seulement par
l'échange de points de vues entre les membres avec dif-
férents types de conscience et tactiques au sein du parti que
le programme du parti peut être raffiné et qu'une interven-
tion efficace peut être organisée; sans aucun doute, il va
dévier dans les tourbillons de la lutte des classes et ne
jouera pas un rôle révolutionnaire. Le parti bolchevique
était un parti avec la démocratie interne. Les pratiques de la
démocratie interne au sein de ce parti avant la révolution
d'octobre 1917, et en particulier entre 1917 et 1919, peuvent
être un exemple à suivre pour les futures organisations
révolutionnaires. Celles qui nient la démocratie interne et la
formation des tendances et des fractions au sein des organi-
sations, ne correspondent pas à la notion de parti d'avant-
garde léniniste.

Pour découvrir le sens véritable de "centralisme démoc-
ratique", nous avons besoins de discuter davantage de cette
question. Dans un parti d'avant-garde, les membres, qui au
cours de leur activité dans la lutte arrivent à différents
points de vue, présentent leurs points de vue au congrès du
parti. Cependant, le problème se pose lorsque certains
membres (même une seule personne ) ont des divergences
avec le point de vue de la majorité ou de la direction. Dans
une telle situation, il est évident que le parti révolutionnaire
doit satisfaire cette minorité de sorte que ses positions puis-
sent être diffusées parmi tous les membres du parti par le
biais du bulletin interne et de réunions planifiées. Cette mi-
norité doit avoir le droit de former une "tendance". Une ten-
dance qui, avec l'accord de la majorité et la mise en place
d'outils de promotion interne par la direction, prend forme
et, dans un environnement raisonnable et de camaraderie,
discute et fait la promotion de ses points de vue pour la
période suivante. C'est parce qu'un parti révolutionnaire
sait très bien que toute tactique qui est présentée par cer-
tains membres (même la majorité), ne sera pas nécessaire-
ment le point de vue correct dans la pratique. Seule une
action dans la lutte peut montrer lequel des points de vue
est plus conforme à la réalité. Par exemple, si après un an l'-
expérience montre que le point de vue minoritaire est er-
roné, il est évident que ce désaccord sera invalidé et la
tendance sera déclarée dissoute. Mais si le point de vue mi-
noritaire a été correct et le point de vue de la majorité er-
roné, alors le point de vue de la minorité qui est devenu
familier à tous les membres deviendra le point de vue de la
majorité. De cette façon, il y aura une opportunité pour
tous les points de vue de se révéler correct.

Cependant, même si dans le futur les points de vues de la
majorité s'avèrent faux, la minorité - tout en préservant ses
croyances et ses critiques de la majorité - doit mettre en pra-
tique les positions de la majorité en dehors du parti pour
une période (jusqu'au congrès suivant). En dépit de ses di-
vergences internes, ce parti doit agir dans l'unité à l'in-
térieur de la société et faire l'expérience des points de vue
de la majorité dans l'action, jusqu'à ce que leur résultat soit
prouvé dans la pratique (positif ou négatif). Le congrès
suivant du parti peut arriver à une nouvelle évaluation et
conclusion fondées sur la pratique de la période précé-
dente.
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Qu'advient-il si les différends d'une minorité ne sont pas
résolus après une période (entre deux congrès) ? A ce stade,
il peut y avoir deux raisons à cela. La première est que ces
divergences subsistent au niveau des questions tactiques et
plus de temps est nécessaire pour ces points de vue se révè-
lent corrects. Dans ce cas, la tendance de l'opposition,
comme dans la période précédente, reste dans le parti afin
que les questions puissent être examinées dans la période
suivante. Mais dans certains cas, les divergences peuvent
aller au-delà des différences tactiques. De profondes divi-
sions politiques peuvent aussi apparaître dans le parti.
Dans la société capitaliste, l'idéologie dominante est
l'idéologie de l'élite dirigeante. Il y a toujours la possibilité
que même les membres ou la direction d' un parti révolu-
tionnaire soient influencés par les idées de l'ennemi de
classe. Par conséquent, certaines divergences peuvent aller
au-delà de celles qui sont tactiques. Par exemple, il est pos-
sible que certains membres arrivent à une décision que la
ligne de la direction du parti souffre de déviations de classe
et qu'il est nécessaire d'avoir un combat plus profond pour
faire obstruction à  la ligne déviante. Dans ce cas, la direc-
tion du parti doit respecter le droit de ce groupe de dissi-
dents - en fonction de leur jugement - de déclarer une
"fraction". Ces membres doivent être autorisés à rester à
l'intérieur d'un parti révolutionnaire et même de participer
à la direction du parti, selon le nombre de leurs partisans.
De cette manière une opportunité suffisante leur sera don-
née pour faire connaître leurs points de vue au sein du parti
et au niveau de la direction. En fait, la formation d'une
"fraction" est une étape plus sérieuse pour la lutte contre la
conduite déviante de la majorité au sein d'un parti révolu-
tionnaire. Le fait de former une "tendance" porte sur des
questions tactiques et peut être de courte durée.

Mais si, après une certain temps la fraction parvient à la
conclusion que la direction et la majorité du parti sont sur
le point de franchir la ligne de classe, et qu'il n'y a aucune
possibilité de convaincre la majorité des membres, donc à
ce stade, elle devrait avoir le droit de former une "fraction
ouverte". En fait, le concept de former une fraction ouverte
signifie que les préparatifs sont en cours pour une scission.
La fraction ouverte peut même s'adresser au mouvement
ouvrier et faire des annonces publiques et laisser la classe
ouvrière connaître la déviation (à son avis) de la majorité.
Un parti révolutionnaire doit aussi donner à cette minorité
l'opportunité organisationnelle pour non seulement faire
connaître ses points de vue à l'ensemble des membres, mais
aussi de les inclure dans les organes officiels du parti.
Évidemment, s'il n'y a pas d'accord et que le mouvement
ouvrier n'a pas modifié les positions de la majorité, la
prochaine étape sera une scission. Mais cette séparation
peut également être raisonnable et se faire en toute cama-
raderie, sans accusations ni calomnies. L'histoire montrera
l'exactitude ou la déviance du point de vue des deux par-
ties dans l'avenir. Peut-être que lorsque l'erreur de la ma-
jorité aura été prouvée dans la pratique, les conditions pour
que cette tendance minoritaire puissent réintégrer le parti
uni arriveront. Mais s'ils finissent par se heurter, se battre,
se lancer des accusations et se haïr les uns les autres; ces
deux tendances, même si elles en viennent à avoir les
mêmes points de vue dans le futur, ne pourrons jamais être
ensemble dans un parti.

Ne serait-ce pas toutes ces conditions préalables, comme

le prétendent nombre de soi-disant trotskystes, qui affaib-
lissent le parti et ses dirigeants? Ne serait-ce pas ces atti-
tudes "libérales" et "démocratiques bourgeoises" envers la
démocratie interne? Le parti ne devrait-il pas être dur
comme l'acier pour qu'il s'acquitte de ses décisions dans l'u-
nité? N'est-ce pas faire une concession à une minorité "liq-
uidationniste"? La réponse à toutes ces questions est
négative . La reconnaissance des droits des minorités non
seulement n'affaiblit pas le parti, mais elle conduira à le
renforcer. Prendre des dispositions pour la mise en place
d'une "tendance",

une "fraction" et même une "fraction ouverte" donnera
au parti plus de crédibilité et le rendra plus fort aux yeux
de la masse des travailleurs . Il suffit de simplement re-
garder l'état des divers partis et organisations interna-
tionaux pour voir la gravité et la profondeur de leurs crises
organisationnelles - qui est en grande partie le résultat de
déviations organisationnelles. En fait, une situation de crise
s'applique à la plupart des partis et des organisations au
niveau international. Toutes les scissions non désirées, qui
n'ont aucun fondement objectif, auraient pu être évitées, à
condition que les droits des points de vue minoritaires à
l'intérieur de l'organisation auraient été officiellement re-
connus. Évidemment, la base de la séparation organisation-
nelle et de l'effondrement sont enracinées dans l'approche
déviante et non -démocratique des partis, et non l'inverse.
Si les conditions pour l'expression d'opinions auraient été
créés, peut-être qu'aujourd'hui, non seulement il n'y aurait
pas eu de scissions dans ces organisations, mais elles au-
raient attiré de nombreuses forces.

Ce que ces organisations déviantes ne comprennent pas
est ceci: que les scissions, les suspensions et les expulsions
doivent être seulement la dernière étape d'un long proces-
sus de discussion et d'activité conjointe. Les expulsions et
les scissions ne sont justifiées que si une tendance a franchi
la ligne de classe et que cela a été démontré dans le mouve-
ment ouvrier. En d'autres termes, les résultats des poli-
tiques destructrices et contre-révolutionnaire d'un courant
(ou tendance) doivent non seulement être clairs et transpar-
ents pour tous les membres du parti, mais qu'ils aient été
clairement exprimés dans la société. Dans le parti bolchévik
ces droits, y compris le droit de créer une tendance et une
fraction, ont été reconnus pour les membres. Une des
raisons pour lesquelles le Parti bolchévik a été couronné de
succès dans le développement d'un programme révolution-
naire fût qu'il était relié au mouvement ouvrier, et donc
qu'il gagna de la crédibilité auprès des conseils ouvriers qui
ont conduit à la victoire de la première et de la seule révo-
lution socialiste dans le monde, était précisément le respect
de la démocratie interne. C'est seulement en 1921, pendant
la guerre civile, que les fractions au sein du parti bolchévik
furent interdites. Avant cela, dans de nombreux cas des
dirigeants du parti et des membres ont exprimé publique-
ment leurs positions et leurs divergences avec la direction
sans être expulsés ou punis. Cependant, la "nécessité" de
limiter les fractions internes à l'époque de la guerre civile
en 1920-1921, est devenu une vertu au cours de la période
de Staline et a été suivie par des années de répression stal-
inienne. Pendant les dernières années de sa vie Trotsky a
fait une "autocritique" claire sur cette période. Trotsky
écrivait: "L'interdiction des partis d'opposition a entraîné l'
interdiction des fractions. L'interdiction des fractions se ter-
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mina par une interdiction de penser autrement que les
dirigeants infaillibles. Le monolithisme de type policier du
parti a abouti à une impunité bureaucratique qui est dev-
enue la source de toutes sortes de démoralisation et de cor-
ruption." ( La Révolution trahie, 1936)

Le mouvement trotskyste a aussi appris de nombreuses
leçons de la révolution d'octobre 1917 et ne peut donc pas
répéter les mêmes erreurs. L'évaluation de Léon Trotsky
des questions internes du parti, à laquelle il est resté fidèle
jusqu'à la fin de sa vie, était la suivante:

"Il est tout à fait insuffisant pour nos jeunes de répéter
nos formules. Ils doivent conquérir les formules révolution-
naires, les assimiler, trouver leurs propres opinions, leur
caractère, ils doivent être capables de se battre pour leurs
points de vue avec le courage qui surgit des profondeurs de
la conviction et de l'indépendance de caractère. Hors du
parti l'obéissance passive, avec le nivellement mécanique
par les autorités, avec la suppression de la personnalité,
avec la servilité, avec le carriérisme! Un bolchévik n'est pas
simplement une personne disciplinée, c'est une personne
qui dans chaque cas et sur chaque question se forge une
opinion ferme qui lui est propre et la défend courageuse-
ment et de manière indépendante, non seulement contre
ses ennemis, mais à l'intérieur de son propre parti. Aujour-
d'hui, peut-être, il sera en minorité dans son organisation. Il
se soumettra, parce que c'est son parti. Mais cela ne signifie
pas toujours qu'il est dans l'erreur. Peut-être qu'il a vu ou
entendu avant les autres une nouvelle tâche ou la nécessité
d'un virage. Il  soulevera la question continuellement une
deuxième, une troisième, une dixième fois, si besoin est.
Ainsi, il rendra service à son parti, en l'aidant à répondre à
la nouvelle tâche entièrement armé ou à mener à bien le
tournant nécessaire sans bouleversements organiques, sans
convulsions fractionnaires." ( Léon Trotsky, Cours Nou-
veau, 1923)

Dans le but d'organiser une internationale révolution-
naire, la reconnaissance des droits démocratiques des ten-
dances et des fractions au sein du parti est cruciale. Les
marxistes révolutionnaires doivent rester fidèles à cette
méthode.

21 Mars 2013

Debat AWL-TMRI

Notes de l'AWL sur les documents

TMRI

Workers Liberty a récemment entamé des discussions
avec la Tendance des Marxistes Révolutionnaires Iraniens.
La TMRI est une continuation du groupe trotskyste iranien
"Socialisme et Révolution" , avec lequel notre tendance a eu
des liens dans les années 1980. Nous avons perdu le contact
avec la TMRI après que le groupe d'exilés se soit dispersé et
que les camarades de la TMRI aient tournés leurs énergies
vers l'Iran, en revenant en Iran même ou dans des pays
voisins, mais nous avons récemment rétabli les liens.

L'islam politique

Nous de Workers Liberty avons beaucoup appris de la
critique faite par la TMRI et ses prédécesseurs de l'islam
politique en général et du régime iranien en particulier.

Nous sommes d'accord avec votre commentaire dans le
document de la TMRI, "La domination impérialiste mod-
erne et le fondamentalisme islamique", que l'équivalent his-
torique proche de la Pasdaran sont les milices fascistes des
années 1930. Nous sommes d'accord avec la condamnation
claire du régime islamique dans le document de Socialisme
et Révolution en 1983 "Révolution et contre-révolution en
Iran": "Le niveau actuel des droits démocratiques réelle-
ment pratiqués ou reconnus par l'État est seulement com-
parable à ce qui existait avant les débuts du 20ème siècle ...
Le seul "droit" reconnu par les dirigeants religieux est celui
de la soumission complète au règne de l'arbitraire des mol-
lahs. La forme répressive de l'État "républicain" est telle que
désormais les nouvelles factions bourgeoises dominantes
peuvent intervenir même dans la vie privée des citoyens.
Ce que les masses sont autorisées à croire, porter, manger
ou boire sont tous décidés par l'État ... l'État islamique est
beaucoup plus répressif que la dictature capitaliste ordi-
naire ... Dans les dernières deux années seulement, le
régime islamique a exécuté 50 fois plus de socialistes que le
régime du Shah en a fait durant ses 30 ans de règne".

Vous soulignez également que la base populaire du mou-
vement Khomeiny était socialement semblable à celle du
fascisme: «recrutés parmi les immenses couches des popu-
lations urbaines pauvres (les paysans immigrés sans em-
ploi) et la petite bourgeoisie paupérisée".

Les politiques du "Troisième Camp" dans les affronte-
ments prédateurs entre les puissances impérialistes mondi-
ales et les puissances impérialistes régionales

Nous sommes d'accord que de prendre les commentaires
de Trotsky dans les années 1930 sur l'Italie et l'Éthiopie, ou
la Grande-Bretagne et le Brésil, sortis de leur contexte et de
les appliquer mécaniquement aujourd'hui, pour justifier de
prendre le parti de l'Iran lors d'un affrontement entre les
États-Unis et l'Iran, est une méthode fausse. Là, le contexte
était un monde dans lequel la plupart des territoires étaient
des colonies ou semi-colonies des puissances européennes,
et où la question de l'autodétermination des peuples
soumis ou susceptibles d'être soumis à la domination colo-
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niale ou semi-coloniale a surgi automatiquement dans
presque n'importe quel affrontement entre une grande
puissance et un pays pauvre.

Le changement fondamental aujourd'hui est simple.
"Quand nous comparons la situation internationale
générale vis-vis de la question nationale et coloniale au
début du XXe siècle avec les conditions d'aujourd'hui, il y a
une différence fondamentale: le Komintern avait affaire
avec des pays dépendants, par opposition à des nations in-
dépendantes". Les pays pauvres souffrent encore de désa-
vantages économiques, mais ce n'est pas le même chose que
l'indépendance politique, et ça peut être corrigé seulement
que par une action globale de la classe ouvrière pour détru-
ire la domination des mécanismes du marché capitaliste,
non par quelque autre mesure difficile à atteindre de
l'indépendance nationale (politique).

Aujourd'hui, l'Iran a une classe ouvrière développée. Il a
non seulement l'indépendance politique: il a ses propres
politiques de dominations régionales-impérialistes (sur les
nations minoritaires sous l'État iranien) et ambitions.

Vous commentez que "de nombreux travailleurs en Occi-
dent sont repoussés par ce que ces régimes [l'Irak de Sad-
dam, l'Iran islamique, etc] font pour leurs propres
travailleurs, les femmes, les étudiants et ainsi de suite - et
ils n'ont pas la théorie pour excuser ces atrocités ". De dire à
ces travailleurs que "la théorie"

exige qu'ils considèrent néanmoins ces régimes comme
étant en quelque sorte progressistes en cas de conflit avec
les États qui concèdent des droits beaucoup plus étendus
aux travailleurs ne les fait pas "rompre avec l'impérial-
isme", mais les convainc plutôt que ce qui est appelé le
marxisme n'a pas de sens.

Nous sommes d'accord que: "Dans des endroits comme
l'Irak ou l'Iran, par conséquent, la classe ouvrière devrait
mener les masses en formant un troisième camp indépen-
dant - ni avec sa 'propre' bourgeoisie dans la défense d'un
intérêt national, ni avec l'impérialisme". Le terme "impérial-
isme" signifie ici probablement "les États-Unis et leurs al-
liés", et il serait préférable de le mettre de cette façon. Le
monde inclut les autres puissances impérialistes ou ré-
gionales-impérialistes qui peuvent entrer en conflit avec les
États-Unis.

Nous croyons que dans la guerre du Koweït de 1990-
1991, la position des précurseurs de la TMRI -« Nous
n'avons pas soutenu le régime baasiste contre l'impérial-
isme américain. Nous avons soutenu les masses irakiennes
à la fois contre l'impérialisme et ses larbins locaux" - était
correcte. C'était plus correct que notre position à l'époque,
qui contenait des demi-pensées sur le fait de prendre posi-
tion pour l'Irak (tout en s'opposant au régime de Saddam)
quand les troupes américaines ont pénétré en territoire
irakien. Pour décrire le régime de Saddam comme «le
larbin local» de l'impérialisme semble déplacé ici - le
régime a agi dans son propre intérêt régional-impérialiste
en essayant de saisir le Koweït, et non comme un agent
pour une autre puissance - mais l'essentiel de la position est
correct.

Israël-Palestine et les revendications démocratiques

La TMRI a publié un document "Le sionisme déclare la
guerre totale contre Gaza" (6 avril 2012, identifié comme

ayant été d'abord publié en janvier 2009)
Le point de vue de Workers Liberty, en bref, est que dans

une situation de conflit national l'unité de la classe ou-
vrière, la démocratie, et l'avancée vers le socialisme ne peu-
vent être réalisés que par la reconnaissance du droit de tous
les peuples à l'autodétermination.

La nation juive israélienne et la nation arabe palestini-
enne sont en conflit. Les socialistes doivent défendre le
droit à l'autodétermination pour les deux nations. En
d'autres termes, deux nations, deux États.

Ce n'est que lorsque les travailleurs sont armés de ce pro-
gramme démocratique que le progrès vers une fédération
socialiste dans la région sera possible.

Dans la pratique, cette position signifie, surtout, de faire
campagne pour le retrait israélien de la Cisjordanie et pour
qu'Israël ouvre la voie à un État palestinien véritablement
indépendant aux côtés d'Israël.

Elle implique également l'opposition à la conquête par la
force et la supression d'Israël par les pays arabes. Etant
donné que dans ce conflit - contrairement à presque n'im-
porte quel autre conflit national - il y a une grande partie de
l'opinion dans la gauche qui soit favorable à la suppression
forcée de l'une des nations en conflit (la nation juive israéli-
enne), c'est-à-dire la suppression forcée de son autodéter-
mination nationale, il est nécessaire d'être explicite à ce
sujet.

Nous sommes heureux de voir que le document de la
TMRI rejette fermement tout soutien pour le Hamas. C'est
un point important d'accord.

Toutefois, sa proposition positive nous semble dissoudre
les enjeux démocratiques immédiats dans un slogan «maxi-
maliste».

"La seule voie à suivre pour tous les travailleurs et les
masses exploitées et opprimées de la région, qu'ils soient
arabes, juifs, kurdes, turcs ou d'autres nationalités, est de
mener une lutte commune contre les frontières imposées et
artificielles de l'impérialisme qui les ont séparés et affaiblis.
L'élimination de ces frontières est liée à la chute des laquais
de l'impérialisme, qu'ils soient des cheikhs, des rois ou des
'présidents héréditaires'. L'écrasement du joug impérialiste
qui pèse sur la région et le renversement du capitalisme
font partie du même combat. La 'feuille de route' pour la
paix véritable et la libération des travailleurs et des masses
exploitées commence par la création d'une fédération d'É-
tats ouvriers dans la région".

Mais la classe ouvrière dans la région doit d'abord s'or-
ganiser indépendamment et se doter d'un programme so-
cialiste et démocratique. Ce "départ" doit venir avant que la
lutte pour la fédération des États ouvriers ne puisse com-
mencer.

Nous serions prudent à propos d'essayer de juger des
slogans précis pour une utilisation en Iran, par exemple, de
la lointaine Grande-Bretagne. Toutefois, nous sommes d'ac-
cord avec l'idée générale derrière l'article de la TMRI
"Appel à l'Assemblée constituante en Iran" que le pro-
gramme des socialistes révolutionnaires doit inclure des ex-
igences démocratiques ainsi que des revendications
socialistes révolutionnaires directes. La même nécessité
pour les revendications démocratiques est valable pour la
région du Moyen-Orient.

Le programme de la classe ouvrière dans la région du
Moyen-Orient - comme le programme des Bolcheviks pour
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la classe ouvrière dans l'ancien Empire tsariste - doit inclure
comme point principal le droit de toutes les différentes na-
tions à l'autodétermination. Une fédération socialiste et dé-
mocratique ne peut être une fédération socialiste et
démocratique que si elle reconnaît le droit de chaque nation
de faire sécession de la fédération si elle le souhaite.

En outre, les nations opprimées de la région - principale-
ment les Palestiniens et les Kurdes - ne doivent pas et ne
devraient pas attendre que les conditions soient réunies
pour le règne des travailleurs à travers toute la région afin
de demander la réparation démocratique. Ils peuvent et
doivent être soutenus dans leur lutte démocratique pour
l'autodétermination maintenant, bien avant que ces condi-
tions soient réunies. Bien que les circonstances soient
actuellement défavorables, il n'est pas du tout inconcevable
qu'ils puissent gagner l'autodétermination, même sous le
capitalisme.

D'appeler à la suppression de toutes les frontières, et en-
suite pour une fédération dans la région, est contradictoire.
Une fédération, plutôt qu'un seul État unifié, implique des
frontières intérieures.

Nous ne savons pas si l'appel de l'article pour la suppres-
sion des frontières existantes implique un appel à la créa-
tion de nouvelles frontières. Si c'est le cas, il faut le dire, et
qu'elles sont les nouvelles qu'il propose. Autrement, l'appel
dit à chaque nation dans la région: nous, les socialistes,
pourrions bien vouloir transgresser vos droits nationaux en
imposant des modifications de frontières contre la volonté
des populations concernées.

Il y a des cas précis où les frontières existantes doivent
être modifiées. Par exemple, le peuple kurde, actuellement
divisé entre l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie, devrait avoir
le droit de redessiner les frontières pour réaliser un État qui
lui soit propre.

D'autres modifications de détail pourraient être dis-
cutées, selon le principe décrit par Lénine: "des divisions
fondées sur les exigences de la vie économique actuelle et
conformément, autant que possible, avec la composition
nationale de la population".

En Israël / Palestine, la revendication démocratique est
plutôt pour le respect des frontières existantes, comme in-
diqué par le droit international: à savoir Israël doit se retirer
à l'intérieur des frontières de 1967, et laisser les Palestiniens
établir l'État indépendant qui leur a été également promis
par le droit international.

Quels sont les autres changements de frontières que les
camarades proposent?

Beaucoup de frontières ont été tracées de façon arbitraire.
Cependant, les unités de population et de territoire délim-
itées de cette manière peuvent prendre un caractère "na-
tional" véritable au fil des décennies. Il n'y a, après tout,
rien de "naturel" dans les démarcations nationales où que
ce soit. Il n'y a rien de "naturel" dans la frontière entre
l'Allemagne et la Pologne, mais nous nous opposons aux
revanchards qui voudraient la redessiner. Et les neuf
dernières années environ ont démontré, par exemple, que
l'Irak arabe a une véritable identité nationale irakienne.

Même s'il dénonce le Hamas, l'article lui donne aussi un
crédit immérité.

"Le Hamas est né de la nécessité inévitable du peuple
palestinien de résister à l'occupation sioniste et la négation
des droits nationaux et humains fondamentaux après le

Fatah lui-même ait capitulé face aux besoins de l'impérial-
isme dans la région".

En fait, le Hamas est né d'une volonté par les Frères
musulmans de se développer chez les Palestiniens. Au
début, il a grandi principalement à travers des campagnes
d'imposer "l'habillement modeste" aux femmes palestini-
ennes et ainsi de suite, et était passif sur la question na-
tionale, si bien que les autorités israéliennes l'ont
secrètement encouragé comme une alternative préférable
aux nationalistes laïques.

Comme la force et le prestige de l'islam politique ont aug-
menté dans la région, et donc ainsi la force du Hamas et
son hardiesse pour l'avancement de son programme pour
un État islamique en Palestine, en supprimant les Juifs et
les Arabes chrétiens.

Le Hamas a bien sûr été aidé à croître par le corruption
notoire du Fatah dans son administration de l'Autorité
palestinienne, et son échec à obtenir des concessions d'Is-
raël.

Mais qu'est-ce que l'article signifie en disant que "le Fatah
lui-même ait capitulé face aux besoins de l'impérialisme
dans la région"? Les islamistes et les Arabes chauvins esti-
ment que le Fatah "a capitulé" explicitement, en 1988, en
abandonnant la demande pour la suppression d'Israël et
pour soutenir une solution "à deux États".

Mais ce geste - provoqué par le militantisme et la confi-
ance de la première Intifada, et non par la démoralisation et
la défaite - est un pas en avant, d'un programme d'une im-
passe revancharde à un programme démocratique réalis-
able.

Un point plus loin dans l'article il y a une source de
préoccupation. Il se réfère systématiquement à l'État d'Is-
raël comme "l'État sioniste" ou "les sionistes" ou simple-
ment "le sionisme", et "le sionisme et l'impérialisme",
comme s'il s'agissait de jumeaux siamois.

Historiquement, le sionisme était le terme générique
pour les idéologies et les projets politiques qui ont proposé
la création d'un foyer national pour le peuple juif dispersé.

Les marxistes révolutionnaires se sont opposés au sion-
isme (même aux courants de gauche et soi-disant marxistes
du sionisme, qui ont existés) parce qu'ils pensaient qu'il
était utopique et au nom de l'appel aux travailleurs juifs à
se joindre à la lutte de classe dans les pays où ils vivaient
déjà. Il s'agissait d'une différence de stratégies au sein d'un
cadre commun présumé de la lutte contre l'antisémitisme.
L'URSS révolutionnaire avait entrepris de créer une
république juive à l'intérieur de ses frontières. Bien que ce
fut finalement réalisée comme une caricature, sous Staline,
Trotsky avait avec raison clairement indiqué qu'il appuyait
le principe. Trotsky dans ses dernières années, a déclaré:
"Au cours de ma jeunesse, j'ai plutôt penché vers le pronos-
tic que les Juifs de différents pays se seraient assimilés et
que la question juive serait donc disparue d'une manière
quasi-automatique. Le développement historique du
dernier quart de siècle n'a pas confirmé ce point de vue".
Une fédération socialiste mondiale créerait une patrie juive:
"Les mêmes méthodes de résolution de la question juive
qui sous le capitalisme en décomposition auraient un carac-
tère utopique et réactionnaire (le sionisme) prendront, sous
le régime d'une fédération socialiste, un sens véritable et
salutaire".

En fait, ce que Trotsky pensait impossible est arrivé après
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la Seconde Guerre mondiale: un État juif a été créé (à un
grand prix pour les Palestiniens). L'État juif n'est plus un
projet, mais maintenant un fait établi de longue date.
Qu'est-ce que le sionisme signifie maintenant?

Ce n'est pas clair. Parfois, la simple demande que l'au-
todétermination soit reconnue aux Juifs israéliens, c'est-à-
dire de continuer leur État national, est condamnée comme
"sioniste" (bien que de soutenir cette demande n'implique
en aucune manière de soutenir les mauvais traitements des
Palestiniens par Israël, ou n'importe quelle version de
l'idéologie sioniste). Supposons que par "sioniste", l'article
signifie "chauvin israélien" ou quelque chose de semblable.

Pourquoi alors utiliser le terme comme l'article le fait?
Plus ou moins chaque État national et gouvernement est
chauvin dans la poursuite de ses intérêts nationaux, et Is-
raël ne fait pas exception. Pourquoi écrire "les sionistes" à la
place d'"Israël", avec une apparente volonté de le faire pour
ajouter du poids et du venin à la dénonciation des méfaits
du gouvernement israélien?

L'utilisation du terme "sionisme" comme désignant une
force mondiale générique du mal, qui s'apparente à et est
aussi mauvais et aussi puissant que "l'impérialisme", a été
historiquement un objet de la campagne antisémite des
staliniens "contre le sionisme", en particulier à la fin des an-
nées 1940 et au début des années 1950. Les marxistes révo-
lutionnaires ne devraient pas reprendre ça.

Les États staliniens

Nous sommes d'accord avec le point de vue exposé dans
le document de la TMRI en 1993 "La crise du capitalisme
mondial et les tâches de la gauche", quand il dénonce les
soi-disant socialistes révolutionnaires qui ont vu l'effon-
drement des États staliniens comme un revers dévastateur.
"Alors que dans la situation actuelle les tâches des révolu-
tionnaires n'ont pas diminué, mais ont en réalité augmenté.
Les barrières qui empêchaient l'intervention dans le mou-
vement ouvrier jusqu'à maintenant ont disparu avec l'ef-
fondrement de l'Union soviétique". Peut-être qu'il aurait été
préférable d'écrire: "certains obstacles ont disparu", mais
l'idée de base est bonne. L'effondrement des bureaucraties
staliniennes, même quand elles ont été remplacées par un
capitalisme faiblement bourgeois-démocratique, comme ce
fût le cas, était un effondrement de classes dominantes réac-
tionnaires et puissantes et de l'emprise néfaste qu'elles ont
eu sur le mouvement ouvrier à travers le monde.

Nous sommes d'accord avec la critique implicite dans le
document de groupes comme la LCR française qui a
déclaré après 1991 qu'il s'agissait d'une "nouvelle ère" né-
cessitant un "nouveau programme" et un "nouveau parti".
Le passage que vous citez de Trotsky est juste: "La véritable
avant-garde, enrichie par l'expérience de la défaite, défend
avec bec et ongles l'héritage de la pensée révolutionnaire et
sur cette base, tente d'éduquer de nouveaux cadres pour la
lutte de masse à venir. D'un autre côté, les routiniers, les
centristes et les dilettantes, effrayés par la défaite, font de
leur mieux pour détruire l'autorité de la tradition révolu-
tionnaire et revenir en arrière dans leur recherche d'un
'nouveau mot'.

Ce n'est pas tout à fait correct de dire, comme le fait le
document de 1993, que "Sans aucun doute l'effondrement
de l'Union soviétique et des États d'Europe orientale a

changé le rapport de forces international en faveur de l'im-
périalisme - en particulier les États-Unis". L'effondrement a
changé l'équilibre des forces en faveur des États-Unis pen-
dant toute une période jusqu'à ce qu'il ait outrepassé ses
forces en Irak. Mais ce n'est pas la même chose que "en
faveur de l'impérialisme". Il a changé l'équilibre des forces
contre l'impérialisme russe et en faveur de l'impérialisme
américain. Les socialistes révolutionnaires n'ont aucune rai-
son de pleurer l'ancien monde "bipolaire", et aucune raison
de supposer que la nouvelle hégémonie américaine n'aurait
pas développé rapidement ses propres contradictions.

Il aurait été mieux dans le document de 1993 d'être plus
prudents quant à la crise capitaliste. En fait, les principales
puissances capitalistes se sont remis de la récession du
début des années 1990, et il y avait une période d'expansion
importante du capitalisme, en particulier en Chine et en
Asie de l'Est, bien que ponctuée par des crises comme la
"crise asiatique" de 1997-98 et "l'éclatement de la bulle des
.com" en 2001. Mais les marxistes révolutionnaires ne
pleurent pas l'expansion du capitalisme: nous savons que
cela signifie également l'expansion de la classe ouvrière et
l'expansion des contradictions du capitalisme (que nous
voyons venir à un sommet depuis 2007).

Sur les États staliniens, les camarades de la TMRI ont dit
qu'ils s'en tiennent encore aux points de vues défendus par
le groupe "Socialisme et Révolution" en 1980, exposés par
exemple dans un débat avec l'AWL et d'autres groupes en
1989, qui a été reproduit dans Workers Liberty 12 - 13.

Là, le camarades de S & R a dit: «Il y avait un État ouvrier
[en URSS], mais il a dégénéré de sorte qu'il n'est plus un
État ouvrier. Le capitalisme à part entière n'est pas revenu
... Est-ce que la bureaucratie est devenue une classe
dirigeante? Je ne pense pas ... Nous ne devrions pas être
trop pressé d'abandonner le cadre de Trotsky, en raison
d'une question fondamentale dans cette approche qui était
que le capitalisme n'est pas encore revenu ... "

Nous étions et nous sommes toujours d'acccord que
l'URSS stalinienne n'était pas un État ouvrier. Nous saluons
également votre commentaire dans le document de la
TMRI en 1993 "La crise du capitalisme mondial et les tâches
de la gauche" en critiquant ces "tendances qui ont qualifié
le régime sandiniste au Nicaragua d'État ouvrier". Ceci in-
dique également que vous rejetez l'attitude des gauchistes
qui tout en admettant que peut-être l'indigeste URSS stalin-
ienne n'était en aucune façon un État ouvrier, dépeignent
néanmoins en tant qu'"État ouvrier" les régimes bureaucra-
tiques et monopolistes d'État plus frais et populaires
comme Cuba. (La théorie selon laquelle le Nicaragua san-
diniste était un "État ouvrier" a été fondée sur le fait que
son régime évoluait vers le modèle de Cuba).

Mais il y a une implication évidente dans le point de vue
mis en avant en 1989 que l'URSS stalinienne n'était pas
aussi bon qu'un État ouvrier, mais pas aussi mauvais que le
capitalisme. La bureaucratie était mauvaise, mais n'avait
pas encore assez de poids ou de cohérence pour être une
classe dirigeante.

À notre avis, l'idée que des systèmes relativement stables
et auto-reproducteurs comme les États staliniens, avec des
groupes dirigeants assez stables et auto-reproducteurs,
pourraient se prolonger et s'étendre pendant des décennies
sans que ces groupes dirigeants soients des classes
dirigeantes fait de la théorie marxiste un non-sens.
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Dans tous les cas, cependant, l'implication que les Etats
staliniens étaient en quelque sorte «dans un entre-deux»
entre les États ouvriers et les États capitalistes leur donne
un faux crédit. Ces sociétés n'avaient pas un élément
résiduel du progrès historique, pas suffisant pour en faire
des États ouvriers, et pourtant suffisant pour les empêcher
d'être appelés capitalistes. Dans l'espace et la liberté qu'ils
accordaient à la classe ouvrière, dans leurs normes
générales de la culture et de la civilisation, et même, dans
l'ensemble, dans leur développement de la productivité du
travail humain, ils étaient en arrière, pas même en avant
d'une manière rudimentaire, des États capitalistes conven-
tionnels.

La question a été mise à l'épreuve quelques mois après le
débat de l'été 1989, avec l'effondrement rapide des États
staliniens en Europe de l'Est, suivi deux ans plus tard par l'-
effondrement de l'URSS. C'était des révolutions démocra-
tiques bourgeoises, suivies de l'installation du capitalisme
conventionnel. Bien sûr, nous avons plaidé pour que les
mobilisations ouvrières qui ont pris place dans ces révolu-
tions accèdent à l'indépendance politique et se dressent

contre le capitalisme et pour des gouvernements ouvri-
ers; nous avons fait des liens avec et offert notre solidarité
aux groupes dans ces sociétés qui prônaient ces objectifs so-
cialistes, nous dénoncé la grande souffrance causée par le
"traitement de choc" des privatisations et de la marchandis-
ation des économies ex-staliniennes.

Nous avons appuyé les révolutions - les changements dé-
mocratiques étaient des gains, et le changement de régime
économique n'était pas une régression. Quelles que soient
leurs théories, presque tous les soi-disant trotskystes ont
également soutenu les révolutions. Logiquement, cepen-
dant, pourquoi appuyer ces renversements si ce qu'ils sont
en train de faire achève la régression encore incomplète de
l'État ouvrier au capitalisme? Logiquement, cela n'avait
aucun sens. Logiquement, les renversements de 1989-1991
obligeaient ceux qui pensaient que les systèmes staliniens
étaient toujours d'une certaine façon rudimentaire post-
capitalistes à réviser leurs points de vue.

Le document de 2011 "Quelques notes sur le concept de
socialisme", décrit la Yougoslavie, la Chine, Cuba et
d'autres systèmes qui ont été essentiellement calqués sur
l'URSS stalinienne (mais avec des différences locales)
comme "des sociétés en transition", vraisemblablement
dans la transition du capitalisme au socialisme. "Ce que
nous avons connu jusqu'à présent - de l'URSS à la
Yougoslavie en passant par la Chine et Cuba au 20ème siè-
cle - sont des sociétés en transition dans des conditions de
sous-développement socio-économique (avec un degré in-
suffisant de développement des forces productives), qui
montrent par conséquent, de diverses manières, des formes
sévères ou extrêmes de déformation bureaucratique et de
dégénérescence ... " Nous ne sommes pas d'accord avec ça.

Comme le groupe turc Marksist Tutum (voir le lien en
bas) a fait valoir dans ses documents, une transition du
capitalisme au socialisme ne peut être dirigée que par la
classe ouvrière au pouvoir. La classe ouvrière n'a jamais été
au pouvoir dans la Yougoslavie de Tito, la Chine de Mao,
ou le Cuba de Castro. Elle a été privé de toute possibilité
d'indépendance, d'auto-organisation et d'une vie intel-
lectuelle indépendante par une classe dirigeante bureaucra-
tique (même si cette classe dirigeante bureaucratique avait

à certains moments un soutien populaire assez large, à
Cuba et en Yougoslavie et parmi les paysans chinois sinon
les travailleurs).

Ce même document de 2011 parle "d'un pays sous-
développé, qui a réalisé sa révolution socialiste (comme la
Chine)". En Chine, en 1949, le pouvoir a été pris par une
machine militaro-bureaucratique basée sur une armée de
paysans qui a conquis les villes, puis poursuivi et intensifié
la répression policière de la classe ouvrière. Ce n'est pas
une révolution socialiste. Seule l'auto-émancipation de la
classe ouvrière peut faire une révolution socialiste.

L'analyse des systèmes staliniens est importante pour l'é-
valuation de Cuba et de la Corée du Nord aujourd'hui, et
aussi importante pour la compréhension de la forme en-
tière du 20ème siècle. Le marxisme n'est pas seulement un
ensemble de positions politiques actuelles, mais un aperçu
de l'histoire et de savoir où et comment notre activité s'in-
scrit à l'intérieur d'elle. La compréhension de la forme du
20e siècle ne devient pas plus sans importance parce que
nous avons passé l'an 2000, que la compréhension de la
succession des modes de production dans l'histoire devient
non pertinente parce que nous vivons maintenant sous le
capitalisme.

Une réponse de la TMRI

Tout d'abord, nous accueillons favorablement l'approche
sérieuse des camarades de l'AWL de composer avec les dif-
férences politiques en écrivant une critique des documents
de la TMRI.

Malheureusement, parce que nous sommes obligés de
jouer un "jeu du chat et de la souris" avec le régime iranien
(où malheureusement nous sommes - pour l'instant en tout
cas (!) - la souris), nos sites sont souvent bloqués par le
régime et nous sommes obligés de déménager les sites.
Cela signifie que certains documents ne sont pas réédités,
ou ne sont pas faciles à trouver, sur la nouvelle version du
site. En conséquence, ce ne sont pas tous nos documents
qui peuvent être consultés sur le site.

Ceci rend difficile pour les camarades de trouver des doc-
uments importants. Il semble, d'après le commentaire sur
notre position vis-à-vis de l'URSS, que les camarades de
l'AWL ne sont pas familiers avec notre principal document
sur ce sujet: Le "coup d'État", le concept de socialisme et la
nature de classe de l'Union soviétique
(http://marxist.cloudaccess.net/pam/139-the-coup-the-
concept-ofsocialism- and-the-class-nature-of-thesoviet-
union.html). Il a été publié en novembre 1991 et a été
largement diffusé à l'époque.

Peut-être que certains des malentendus auraient pu être
évités si les camarades de l'AWL nous avaient demandé des
documents sur des sujets spécifiques avant de se lancer
dans la rédaction de leur critique.

Deuxièmement, les camarades de l'AWL se réfèrent à la
TMRI comme "une continuation du groupe trotskyste
iranien Socialisme et Révolution". Ceci est incorrect. Nous
sommes la seule continuation de Socialisme et Révolution.
Pour être plus précis, nous sommes le seul successeur de
Socialisme et Révolution.
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Il n'y a jamais eu aucune autre organisation - ou même
une publication - qui a continué avec la ligne politique de
Socialisme et Révolution. Aucune autre "continuation" n'a
eu lieu, pas même en exil, où les conditions sont beaucoup
plus faciles qu'en Iran. Quant à l'Iran, où les travailleurs ont
entendu parler du bolchevisme-léninisme, du trotskisme et
des positions de l'ancien groupe Socialisme et Révolution,
c'est uniquement grâce au travail constant et patient de ce
qui est maintenant la TMRI (précédemment IRSL et WSN).

Troisièmement, même si nous avons tourné nos énergies
"vers l'Iran", nous avons toujours maintenu une présence
continue et très active en Europe - en particulier à Londres.

Quatrièmement, il aurait été plus constructif que nous
ayons vu ces notes avant qu'elles ne deviennent publiques
sur votre site web. Cela aurait permis de dissiper certains
malentendus inutiles.

Maintenant, nous allons examiner brièvement la critique
des camarades.

L'islam politique

Nous sommes reconnaissants envers les camarades de
Workers Liberty de reconnaître qu'ils ont beaucoup appris
de la critique faite par lea TMRI et de ses prédécesseurs de
l'islam politique en général et du régime iranien en partic-
ulier.

Il est très rare pour toute organisation, même les lénin-
istes et les trotskystes les plus fidèles qui sont censés ac-
cepter l'autocritique comme un principe important,
d'admettre qu'ils se sont trompés ou qu'ils ont appris
quelque chose d'une autre organisation.

La question de "l'islam politique" est devenue beaucoup
plus répandue et différenciée depuis nos critiques initiales
à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Une
grande variété de mouvements, de partis, d'organisations
caritatives et ainsi de suite, et, bien sûr, de nombreux gou-
vernements, sont en quelque sorte des adeptes de "l'islam
politique". Beaucoup d'entre eux ont des intérêts concur-
rents et contradictoires et certains sont même passés près
d'une guerre (par exemple, le régime iranien et les talibans
en 1998).

Le système velayat-e-faghih en Iran est d'un intérêt cen-
tral pour nous, car c'est l'unique forme que la dictature cap-
italiste a pris en Iran au cours des 34 dernières années, et
même s'il a connu de nombreux changements, il conserve
ses principales caractéristiques. Ce sont les caractéristiques
qui continuent à entraîner des conflits au sein du régime
(qui ont atteint leur apogée au cours des derniers mois).

Nous nous intéressons plus spécialement à cette forme
particulière de «l'islam politique» parce que la forme
unique de l'État bourgeois en Iran influence la façon dont
nous aurons besoin pour construire le parti ouvrier révolu-
tionnaire, un parti qui doit être capable de le briser à tra-
vers une insurrection armée et une grève générale.

Nous n'avons donc pas seulement avons un intérêt
"théorique" dans la compréhension de cette forme de l'État,
mais par-dessus tout, c'est une question d'ordre pratique et
organisationnel pour nous.

Les politiques du "Troisième Camp" dans les affronte-
ments prédateurs entre puissances impérialistes mondiales
et puissances impérialistes régionales

Encore une fois, nous sommes reconnaissants envers les

camarades de reconnaître qu'ils ont beaucoup appris de la
critique faite par les Carnets Socialistes Ouvriers (un
prédécesseur de la TMRI) et de sa position sur la guerre du
Koweït de 1990-91, quand «nous n'avons pas soutenu pas le
régime baasiste contre l'impérialisme américain. Nous
avons soutenu les masses irakiennes contre l'impérialisme
et ses larbins locaux ». Quant à quel point Saddam (ou Nor-
iega, Kadhafi et une foule d'autres dictateurs qui ont été
«utiles» pour un certain temps) était un larbin, nous pour-
rons en débattre plus tard.

Oui, quand nous disons simplement "l'impérialisme",
c'est généralement un raccourci pour "les États-Unis et leurs
alliés". Nous sommes pleinement conscients des affronte-
ments entre les autres puissances impérialistes ou ré-
gionales avec les États-Unis et nous avons à plusieurs
reprises argumenté à propos de la façon dont l'effon-
drement de l'URSS a conduit à la résurgence des rivalités
inter-impérialistes qui avaient été supprimées pendant la
guerre froide. Il devrait se produire plus d'affrontements
inter-impérialistes à l'avenir.

Israël-Palestine et les revendications démocratiques

Le document de la TMRI "Le sionisme déclare la guerre
totale contre Gaza" (janvier 2009) a été écrit comme com-
mentaire sur une guerre brutale et publié immédiatement
après qu'elle se soit terminée. C'est notre éditorial sur la
guerre de Gaza et, en plus

du conflit, il aborde brièvement un certain nombre de
questions, y compris la faillite du nationalisme arabe.

Comme la position de l'AWL est très différente de la posi-
tion de la TMRI, quelque chose que nous avons connu
depuis nos premiers contacts avec Socialist Organizer dans
les années 1980, nous allons écrire une critique complète de
la position des camarades de l'AWL, tel qu'elle est exprimée
dans la brochure Two Nations, Two States (deux nations,
deux États).

Ici, nous aborderons brièvement quelques points: (1) La
position des camarades, même si elle a de bonnes inten-
tions, ne traite pas de la question concrètement. C'est
quelque chose que nous avons remarqué sur un certain
nombre de questions, dont la Grèce. Ainsi, les camarades
commencent avec la position générale correcte de "recon-
naître le droit de tous les peuples à l'autodétermination",
mais en assimilant cela ensuite avec "deux nations" nécessi-
tant "deux États" comme solution au conflit.

(2) La position de l'AWL ne reconnaît pas pleinement
qu'un peuple opprimé sans appareil d'État (plus partic-
ulièrement une armée équipée avec des armes de haute
technologie) ne peut pas être mis sur le même pied qu'une
nation qui opprime avec son État, son armée et ainsi de
suite. Le peuple arabe palestinien n'a pas son propre État-
nation.

Cette revendication démocratique est bloquée (à travers
la puissance de l'armée israélienne, par le biais du soutien
financier, militaire, diplomatique, technique et autres de
l'impérialisme américain [qui s'étend également jusqu'aux
organisations internationales comme l'ONU]) par la bour-
geoisie de la nation juive israélienne qui contrôle son État-
nation.

Nous devons donc chercher à organiser et mobiliser des
forces qui peuvent briser ce blocage sur le chemin des
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Palestiniens pour réaliser cette revendication démocratique.
Ces forces sont les masses palestiniennes ainsi que les tra-
vailleurs juifs israéliens. Qu'est-ce que cette alliance doit
faire? Elle devra briser et renverser l'État capitaliste en Is-
raël.

C'est pourquoi les travailleurs et toutes les masses ex-
ploitées et opprimée de la région ne peuvent même pas
obtenir leurs droits démocratiques les plus élémentaires
sans renverser le capitalisme en Israël - et préférablement
dans quelques autres pays de la région.

Il n'y a pas de raccourci, pas de solution facile.
Certains camarades pensent que le socialisme est «maxi-

maliste», ou que de dire que le nationalisme palestinien
dans le contexte du capitalisme est voué à l'échec pourrait
entraîner le désespoir parmi les masses palestiniennes. Ce
type de raisonnement montre à quel point le fossé est large
et profond entre nos positions.

(3) Face à la réalité de l'absence de nombreux droits dé-
mocratiques dans une grande partie du monde, nous avons
vu que beaucoup de "trotskystes" ont dans la pratique fait
marche arrière sur la révolution socialiste.

Ceci a eu lieu depuis un certain nombre d'années, mais sa
manifestation la plus bruyante a été au cours des soi-disant
"révolutions" du printemps arabe.

Ainsi, alors que ces groupes «trotskystes» déclarent offi-
ciellement qu'ils rejettent la révolution en deux étapes, ils
ont ensuite, en faisant de la réalisation des revendications
démocratiques avant la révolution ouvrière une grande af-
faire, ajouté une nouvelle phase dans leur position par la
porte arrière. Au mieux, ils se retrouvent avec ce qu'on peut
appeler une "révolution de la première étape-et-demi".
Dans le monde d'aujourd'hui, cependant, vous avez soit
une révolution socialiste (c'est-à-dire, la classe ouvrière ar-
rivant au pouvoir exerçant sa dictature révolutionnaire à
travers les soviets) ou vous avez une sorte de transfert
bourgeois du pouvoir qui produit finalement une autre dic-
tature capitaliste.

Soit la classe ouvrière doit prendre le pouvoir et com-
mencer véritablement la résolution des revendications dé-
mocratiques de longue date, y compris la liberté de la
presse, les droits fondamentaux des travailleurs, les droits
nationaux et ainsi de suite, ou ces revendicatons longtemps
refusées sont utilisés pour amener un autre groupe de capi-
talistes ou de bureaucrates au pouvoir.

Une révolution socialiste avec une combinaison de reven-
dications démocratiques et socialistes (et peut-être certaines
revendications qui sont devenues comme un hybride de
revendications démocratiques traditionnelles et socialistes)
est ce qui devrait être la perspective des marxistes révolu-
tionnaires partout au Moyen-Orient.

Comme vous le savez, nous avons un désaccord au sein
de nos rangs sur la pertinence d'une assemblée constituante
dans l'Iran d'aujourd'hui (et dans des pays similaires).
Nous écrirons des documents sur ce sujet et espérons que
grâce à ce débat, nous allons non seulement réussir à clari-
fier de nombreux problèmes de longue date mais aussi con-
tribuer à quelque chose d'utile à d'autres organisations et
tendances.

Juste un dernier point: les camarades s'objectent à notre
utilisation du terme "sionisme" dans "Le sionisme déclare la
guerre totale contre Gaza".

Dans l'article, il y a 28 mentions des termes Israël / Is-

raéliens et 15 mentions des termes sioniste (s) / sionisme.
C'est presque un ratio de 2:1. Nous pensons que les cama-
rades ont discuté de la question Palestine-Israël avec trop
de groupes antisémites et sont peut-être devenus hypersen-
sibles à l'utilisation des termes sionistes (s) / sionisme. Plus
important encore, nous aurons à discuter de ce que le sion-
isme signifie dans le monde d'aujourd'hui.

Les États staliniens

Comme indiqué plus haut, notre position officielle de
l'URSS a été déclarée dans le présent document: Le «coup
d'État», le concept de socialisme et la nature de classe de
l'Union soviétique.
(http://marxist.cloudaccess.net/pam/139-the-coup-the-
concept-ofsocialism- and-the-class-nature-of-thesoviet-
union.html).

Notre analyse porte principalement sur l'URSS. Ceci
parce que: (1) Nous croyons en la prise de positions
théoriques en vue de conclusions programmatiques et pra-
tiques. Nous pensons également être aussi concret que pos-
sible - évidemment dans les limites imposées à nous. Nous
n'avons pas de théorie englobante et générale des États stal-
iniens. Nous espérons que la future internationale que nous
construirons tous ensemble aura ça.

(2) En additions aux raisons que les marxistes à travers le
monde attachent à leur position sur l'URSS, pour les marx-
istes iraniens il y a aussi une autre raison importante: "Dans
ce siècle seulement, les quatre événements politiques les
plus importants avaient tous des connexions russes pro-
fondes: la révolution constitutionnelle (1905-1911); la
république soviétique de Gilan (1920), la situation révolu-
tionnaire et le coup d'État en 1953; et la révolution de
février 1979 et sa défaite. Les deux premiers ont bénéficié
de la contribution positive des bolcheviks, et les deux
derniers ont été les victimes de machinations du ministère
des Affaires étrangères des staliniens et ses agents locaux
du Parti Toudeh ". (Le "coup d'État" ..., note en bas de page
n ° 1)

Quant à décider si l'URSS était "en arrière", "en avant" ou
fonctionnant en parallèle avec le capitalisme, ou si elle n'é-
tait "pas aussi bonne que l'État ouvrier" ou "pas aussi mau-
vaise que le capitalisme", ce sont des mots plutôt vides de
sens à moins qu'ils se situent à l'intérieur du contexte d'es-
sayer de formuler nos conclusions programmatiques.

Le point principal est que les travailleurs avaient perdu le
pouvoir d'État au milieu des années 1920 et ils ne pou-
vaient le retrouver qu'à travers une révolution ouvrière et
en formant alors une dictature ouvrière. Cette dictature des
travailleurs révolutionnaires pouvait arriver seulement en
se débarrassant de la bureaucratie. Ce n'est qu'après que la
transition vers le socialisme pouvait commencer.

Notre position officielle sur la Yougoslavie, la Chine,
Cuba et ainsi de suite, c'est qu'ils n'étaient pas en transition
vers le socialisme. S'ils étaient en "transition" d'une quel-
conque façon alors c'était vers la restauration capitaliste
complète. Nous ne pensons pas qu'il y a eu une révolution
socialiste en Chine.

Nous croyons aussi qu'une "analyse des systèmes stalin-
iens est importante pour l'évaluation de Cuba et de la
Corée du Nord aujourd'hui, et aussi importante pour la
compréhension de la forme entière du 20e siècle»"et "un
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aperçu de l'histoire et de savoir où et comment notre activ-
ité s'inscrit à l'intérieur d'elle". Cependant, nous divergeons
avec vous, car nous pensons que cela fait partie de l'énorme
tâche du renouveau marxiste et dépasse de loin les capac-
ités théoriques et pratiques d'une organisation individuelle.

M.S.
4 mars 2013

Réponse de l'AWL

Israël et la Palestine

Vous écrivez que: "Le peuple arabe n'a pas son État-na-
tion. Cette revendication démocratique est bloquée (à tra-
vers la puissance de l'armée israélienne, par le biais du
soutien financier, militaire, diplomatique, technique et
autres de l'impérialisme américain [qui s'étend également
jusqu'aux organisations internationales comme l'ONU]) par
la bourgeoisie de la nation juive israélienne qui contrôle
son État-nation.

"Nous devons donc chercher à organiser et mobiliser des
forces qui peuvent briser ce blocage sur le chemin des
Palestiniens pour réaliser cette revendication démocratique.
Ces forces sont les masses palestiniennes ainsi que les tra-
vailleurs juifs israéliens. Qu'est-ce que cette alliance doit
faire? Elle devra briser et renverser l'État capitaliste en Is-
raël.".

Vous êtes d'accord que le "revendication démocratique"
cruciale dans la situation est pour le peuple arabe pales-
tinien d'avoir son propre État-nation, et que nous devrions
nous tourner vers une alliance des "masses palestiniennes
[et] des travailleurs juifs israéliens" pour gagner cette
revendication.

Ainsi, l'AWL et vous-mêmes sont sur le même côté dans
les principaux arguments au sein de la gauche à ce sujet -
contre ceux qui prétendent que c'est impossible ou nuisible
pour les Palestiniens d'avoir leur propre État-nation, et que
la revendication nécessaire est la mise en place d'un État
arabe sur l'ensemble du territoire qui est maintenant pales-
tinien ou israélien, par voie de conquête arabe ou is-
lamique.

Nous sommes d'accord sur la question centrale. Quels
sont les désaccords?

Vous dites que "la reconnaissance du droit de tous les pe-
uples à l'autodétermination" - ce qui, ici, signifie les droits
des deux peuples Arabe palestinien et Juif israélien à l'au-
todétermination - est une "position générale correcte". Mais
vous vous vous plaignez qu'il est erroné d'assimiler cà avec
"deux nations nécessitant deux États" comme solution au
conflit".

Nous ne comprenons pas la récrimination. Vous êtes d'ac-
cord qu'il y a deux nations impliquées. Vous écrivez à pro-
pos de la «nation juive israélienne», donc vous vous
éloigner de ceux nombreux dans la gauche qui prétendent
que les Juifs israéliens ne sont pas considérés comme une
nation et ne peuvent donc pas avoir les droits d'une nation.

Si les deux nations ont tous deux le droit à l'autodétermi-
nation, c'est-à-dire de former leur propre État, s'ils le

souhaitent, cela signifie ... deux États.
Nous souhaitons voir, dès que possible, une extinction

des divisions nationales et des identités nationales. Une
étape salutaire le long de cette route sera la fusion volon-
taire des nations voisines dans des États mixtes. Nous
souhaitons ça partout dans le monde, non seulement en Is-
raël-Palestine. Après plusieurs décennies de guerre, ou-
verte ou voilée, entre les deux nations là-bas, la fusion de
ces nations devrait arriver plus tard que beaucoup d'autres
fusions de pays voisins à travers le monde.

Pour cette génération, au moins, "deux États" est un syn-
onyme concis pour "la reconnaissance du droit de tous les
peuples à l'autodétermination» en Israël-Palestine.

De l'alliance entre "les masses palestiniennes [et] les tra-
vailleurs juifs israéliens", vous écrivez "qu'elle devra briser
et renverser l'État capitaliste en Israël".

Nous voulons que l'État capitaliste en Israël comme
ailleurs, soit brisé dès que possible.

Nous rejetons la vieille idée de faire des demandes dé-
mocratiques une "étape" séparée de politique, avec la lutte
socialistesou spécifiquement de la classe ouvrière reportée
à une "étape" ultérieure séparée. Mais ce rejet est très dif-
férent que de prétendre qu'aucune revendication démocra-
tique ne puisse être gagnée sans l'écrasement de l'État
capitaliste.

Dans sa polémique sur la question nationale, Lénine a re-
jeté à plusieurs reprises l'idée qu'il était impossible pour les
nations opprimées de gagner l'autodétermination sans le
renversement du capitalisme. Il a souligné la conquête de
l'indépendance par la Norvège de la Suède pour montrer
que ce n'était pas une impossibilité.

Depuis lors, plus de 100 nations ont remporté l'indépen-
dance par rapport aux puissances qui en avaient fait des
colonies ou semi-colonies, sans que l'État de la puissance
autrefois dominante soit détruit.

Les Kurdes irakiens ont gagné une indépendance de
facto, sans que l'État capitaliste irakien soit brisé.

Que les Palestiniens ne possèdent pas encore leur propre
État montre que la lutte fait face à des difficultés exception-
nelles. C'est de même pour les luttes de certains autres peu-
ples: les Kurdes dans la plupart des pays, les Tibétains, les
Tchétchènes, les peuple du Sahara occidental, etc Ces luttes
sont difficiles, il ne s'ensuit pas qu'elles soient impossibles
sans la révolution socialiste.

Le niveau de la lutte nécessaire pour forcer l'État israélien
à libérer son emprise sur les territoires palestiniens est in-
férieure à celle requise pour briser complètement cet État -
comme, par exemple, le niveau de la lutte nécessaire pour
forcer l'État français à la libération de l'Algérie était moin-
dre que celle requise pour briser le capitalisme en France.

Dire aux travailleurs dans n'importe quel pays capitaliste
qu'ils n'ont aucun espoir de gagner de meilleurs salaires, ou
d'obtenir le droit démocratique de s'organiser, à moins
qu'ils puissent d'abord détruire l'État capitaliste, nuirait à
plutôt que d'aider à l'organisation et à l'affirmation de la
classe ouvrière. De même, dire aux Palestiniens qu'ils ne
peuvent gagner aucun redressement jusqu'à ce que les tra-
vailleurs juifs israéliens ne puissent renverser en premier le
capitalisme nuirait, et non aiderait, à leur lutte. Il nuirait
parce que c'est faux.

En tout cas, même si nous estimons que la demande ne
sera pas gagnée sans la révolution socialiste, les marxistes
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cherchent encore à mobiliser les travailleurs autour de
revendications spécifiques et partielles ainsi que dans l'ap-
pel général à la révolution socialiste. Comme vous le
soulignez, vous soulevez la demande d'une assemblée con-
stituante en Iran.

Vous parliez de notre objection à l'utilisation des termes
"sionisme", "les sionistes" ou "sionisme et l'impérialisme"
comme étant des synonymes pour "le gouvernement is-
raélien". "Nous devrons discuter de ce que le sionisme sig-
nifie dans le monde d'aujourd'hui".

Précisément! Historiquement, le sionisme était un projet
idéologique de construire une nation juive en Palestine et
un État pour cette nation. La nation et l'État existent depuis
plus de 60 ans. Ils ne sont plus une question d'un projet
idéologique devant être approuvé ou désapprouvé. Le
"sionisme" n'a plus de sens clair.

Le terme "sionisme" est souvent utilisé pour jeter l'idée
vraie et démocratique que la nation juive israélienne
actuelle a des droits dans le même sac que l'idéologie agres-
sive du chauvinisme israélien. Beaucoup, probablement la
plupart, des jeunes juifs israéliens qui refusent de servir
dans l'armée israélienne en Cisjordanie, et sont emprison-
nés pour cela, se considèrent comme "sionistes", parce que
tout en s'opposant à l'occupation ils soutiennent le droit de
leur nation d'avoir son propre État. Assimiler "les sionistes"
avec le gouvernement israélien est faux.

Vous écrivez également que "la position de l'AWL ne re-
connaît pas pleinement qu'un peuple opprimé sans ap-
pareil d'État (plus particulièrement une armée équipée avec
des armes de haute technologie) ne peut pas être mis sur le
même pied qu'une nation qui opprime avec son État, son
armée et ainsi de suite".

Nous ne les mettons pas sur le même pied. Nos slogans
de première ligne sont dirigés contre le gouvernement is-
raélien: retirez-vous de la Cisjordanie, concédez les droits
des Palestiniens! Nous avons souvent manifesté devant
l'ambassade d'Israël, nous avons eu des porte-paroles de
l'OLP sur nos tribunes.

Pourquoi nous mentionnons les droits des juifs israéliens
après tout? Dans d'autres conflits nationaux, personne ne
demande que la nation qui opprime doit être supprimée ou
envahie. Les nationalistes algériens n'ont jamais exigé que
la France soit rayée de la carte. Les nationalistes kurdes ne
remettent pas en cause les droits nationaux des habitants de
langue farsi du centre de l'Iran. Les nationalistes tibétains
ne veulent pas que la Chine soit effacée.

Toutefois, les pays arabes (qui, au total, dépassent consid-
érablement Israël en population et en richesse) ont
longtemps réclamé qu'Israël soit rayé de la carte. Ils ont
trois fois (bien inutilement) fait la guerre pour tenter d'at-
teindre cet objectif. Deux États arabes, l'Egypte et la Jor-
danie, ont maintenant des accords de paix avec Israël, et
d'autres signalent qu'ils vont faire la paix si Israël reconnaît
l'autodétermination des Palestiniens, mais dans l'intervalle,
des États islamiques non arabes tels que l'Iran se sont joints
à la demande qu'Israël soit effacé.

Beaucoup à gauche (et à droite aussi!) répondent aux
menaces de ces gouvernements contre Israël en ne
dénonçant pas les menaces, mais en critiquant les gou-
vernements de ne pas donner suite à ces menaces. Nous de-
vons nous différencier.

Les États staliniens

Nous nous félicitons de votre clarification qu'il n'y a pas
eu de révolution socialiste en Chine, et que la Yougoslavie,
la Chine, Cuba et ainsi de suite n'ont pas été en transition
vers le socialisme.

Vous ajoutez: "s'il n'étaient d'aucune manière en transi-
tion, alors ils étaient vers la restauration capitaliste com-
plète".

Ils étaient capitalistes avant les révolutions staliniennes
ou castristes. Alors quoi? La mission des bureaucraties
dirigeantes était de mener à bien une transition ... du capi-
talisme à "la restauration capitaliste complète"?

Cela n'a de sens que dans les termes de la vieille blague
en Europe de l'Est. "Qu'est-ce que le communisme, cama-
rade?" "Le communisme est le plus long chemin du capital-
isme au capitalisme».

Le terme "transition" indique que la Yougoslavie, la
Chine et Cuba ont été transformées en une autre formation
sociale dans l'intervalle, à partir de laquelle ils pourraient
alors être "restaurés" au capitalisme.

Et le constat que les bureaucraties ont développé des for-
mations (la Chine, les parties constitutives de la
Yougoslavie) ou sont en train de développer (Cuba) vers un
retour aux normes capitalistes indique que la nouvelle for-
mation sociale n'était pas une étape historique au-delà du
capitalisme, mais un détour à l'intérieur de l'époque his-
torique et mondiale du capitalisme.

C'est ce que nous pensons. Ajoutons que la déviation en
était une réactionnaire, car elle a supprimé les droits les
plus fondamentaux de la classe ouvrière, civils et culturels
d'une époque entière. Les travailleurs de la RDA ont souf-
fert, et non pas bénéficié, d'être pris par ce détour plutôt
que d'aller directement du capitalisme au capitalisme avec
leurs frères et sœurs de l'Ouest.

Une analyse théorique complète des systèmes staliniens
est encore à écrire. Contrairement à la plupart des groupes
trotskystes, l'AWL ne s'engage pas officiellement dans une
analyse spécifique. Ce que nous avons voté, ce qui est la
position officielle de l'AWL, est une attitude programma-
tique: les systèmes staliniens étaient et sont des détours
réactionnaires de l'époque historique du capitalisme, et
leurs bureaucraties dirigeantes étaient et sont autant nos
ennemies de classe que les classes capitalistes de l'Occident.

Nous continuons notre discussion sur l'analyse
théorique. Certains d'entre nous, moi-même par exemple,
soutiennent que les systèmes staliniens étaient et sont une
espèce de capitalisme d'État. D'autres, la majorité je sup-
pose, affirment qu'ils étaient et sont mieux définis comme
collectivistes bureaucratiques. Nous sommes tous con-
scients que les simples étiquettes "capitaliste d'État" et "col-
lectiviste bureaucratique" disent peu: il y a de nombreuses
variétés de théorie à la fois sur le "capitalisme d'État" et le
"collectivisme bureaucratique", et certains politiquement
très différentes des nôtres. Nous sommes heureux de con-
stater que les camarades de Marksist Tutum ont une atti-
tude envers les systèmes staliniens très semblable à la
nôtre.

Dans votre texte de 1991 vous vous plaignez que: "Ceux
qui défendent la thèse d'une nouvelle société de classe ou
formation sociale" sollicitent les questions "Où cette société
nouvellement découverte se dirigeait? Quels étaient les
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types de rapports de production menant aux conditions
matérielles de maturation?"

Mais vous dépeignez vous-mêmes les systèmes staliniens
comme "une nouvelle formation sociale"! Autrement, il ne
pourrait être question de "transition vers la restauration
capitaliste complète". Et vous vous êtes donné des réponses
- des réponses similaires aux nôtres - aux questions: «Où
cette société nouvellement découverte se dirigeait? Quels
étaient les types de rapports de production menant aux
conditions matérielles de maturation?"

Si les systèmes staliniens n'étaient pas une nouvelle for-
mation sociale, alors ils doivent avoir été une espèce de
capitalisme. Vous rejetez cette idée: «Quant à ceux qui pré-
tendent que les staliniens ont restauré le capitalisme,
quoique sous une forme dominée par l'État, tout prouve le
contraire ..."

Pour ma part, je crois que les arguments que vous don-
nez contre les théories "du capitalisme d'État" peuvent être
et ont été répondus. Nous pouvons laisser cette question à
de futures discussions théoriques. Ce qui est certain, pour
l'instant, c'est que si vous rejetez l'idée que le système stal-
inien était une espèce de capitalisme, quoique aberrant,
alors c'est seulement une autre façon de dire que vous les
reconnaissez en tant que nouvelle formation sociale.

Vous écrivez que la bureaucratie stalinienne n'était "pas
une classe". Même si vous aviez raison sur ce point, cela
montrerait seulement que les systèmes staliniens étaient
une sorte plus récente de formation sociale que nous pour-
rions autrement penser - une dans laquelle les règles an-
térieures concernant la structure de classe ont cessé de
fonctionner - et non qu'ils ont échoué à être une nouvelle
formation sociale.

Dans l'article de 1991 vous écriviez que "la mission his-
torique (mais inconsciente)" de la bureaucratie stalinienne
était de "fournir les vastes ressources et le marché de l'U-
nion soviétique à la bourgeoisie". Si vous examinez ce que
vous avez vous-même écrit sur les autres États staliniens,
ça ne peut pas être correct.

La bureaucratie russe avait converti Europe de l'Est sur
son propre modèle. Si sa mission était seulement de livrer
le terrain à la bourgeoisie, elle aurait pu s'épargner beau-
coup de peine, et laisser la bourgeoisie existante en place.
Les formations militarisées staliniennes (les noyaux des fu-
tures bureaucraties) qui ont lutté, et ont lutté courageuse-
ment, pour prendre le pouvoir en Chine, en Yougoslavie,
etc n'ont pas fait cela dans le but de garder ces pays pour la
bourgeoisie. S'ils avaient seulement voulu faire ça, ils au-
raient pu tout simplement soutenir Chiang Kai Shek ou les
tchetniks, et s'épargner de nombreuses victimes parmi les
leurs.

Pour cette raison, si la bureaucratie stalinienne russe
avait voulu seulement retourné le territoire à la bour-
geoisie, elle aurait pu s'épargner encore beaucoup de peine,
et négocier un accord avec les nepmen, les koulaks, et les
capitalistes émigrés à la fin des années 1920, au lieu de se
lancer dans un processus énorme et risqué de collectivisa-
tion forcée et d'industrialisation.

Les bureaucraties staliniennes, dans tous les pays, ont
créé de nouvelles formations sociales, mais de nouvelles
formations sociales qui furent capables de développer
seulement des détours à l'intérieur de l'époque historique et
mondiale du capitalisme.

Les bureaucrates avaient une relation définie aux moyens
de production: elles les ont monopolisé. Elles avaient un
statut économique distinct: l'écart de niveau de vie entre les
bureaucrates et les travailleurs était plus grand que celui
entre les capitalistes et les travailleurs dans la plupart des
pays. Elles furent capables de se reproduire en tant que
groupes sociaux de génération en génération (par des avan-
tages en matière d'éducation et de promotion profession-
nelle plutôt qu'en léguant des richesses individuelles: la
mobilité sociale était moindre en URSS que dans certains
États d'Europe occidentale). Elles avaient un fort sentiment
d'identité collective.

Ce n'est pas la place pour répéter la discussion que nous
avons entrepris dans notre livre "The Fate of Russian Revo-
lution" (Le destin de la révolution russe) sur les arguments
de Trotsky dans les années 1930 contre le fait de décrire la
bureaucratie russe en tant que classe dirigeante. Une chose,
cependant, est claire. Ces arguments reposaient en grande
partie sur l'observation que la bureaucratie était extrême-
ment instable et déchirée par de fréquentes purges énormes
qui l'atteignaient jusque dans ses profondeurs. Ceci a cessé
d'être le cas pour la bureaucratie russe à partir du début de
la Deuxième Guerre mondiale, et n'a jamais été le cas pour
les autres bureaucraties staliniennes. Des individus furent
purgés en leur sein, bien sûr - Djilas, Beria, Deng, et ainsi
de suite - mais le fait que le Shah et ses acolytes furent con-
traints à l'exil ne signifie pas que la classe capitaliste irani-
enne n'est pas une classe.

Vous écrivez que les politiques des bureaucraties ont dé-
montré "des zigzags, des arrêts et des tentatives de retour
en arrière ... des gestes aveugles étape par étape". Pour être
une classe, même une classe dirigeante, il n'y a pas de
garantie de lucidité ou de cohérence des politiques! En fait,
les bureaucraties politiques, en dépit des aberrations, dans
l'ensemble ont démontré plus de cohérence et de logique
que de nombreuses classes capitalistes. Pendant une péri-
ode initiale, elles se sont concentrées sur la construction
d'une base industrielle lourde autonome pour chaque pays,
grâce à la technologie empruntée et la plus sévère exploita-
tion de la classe ouvrière. Une fois que la base a été établie,
elles ont essayé de se diversifier à travers l'extension pru-
dente des mécanismes du marché et du commerce ex-
térieur.

Comme chaque classe dans l'histoire, les bureaucraties
staliniennes avaient leurs particularités. Mais même si vous
pouviez faire un argument que ces particularités les exclu-
ent des définitions marxistes précédentes de "classe", ça ne
résoudrait rien.

Ça soulèverait la question de savoir s'il serait scien-
tifiquement mieux de modifier ces anciennes définitions
marxistes à la lumière du nouveau développement inat-
tendu, plutôt que de s'accrocher à elles.

Et si nous ne les modifions pas? Est-ce que nous n'auri-
ons alors pas besoin d'inventer un nouveau terme - disons
"catégorie"- pour couvrir toutes les classes sociales an-
térieures, ainsi que les bureaucraties staliniennes? Si alors
nous serions revenus sur toutes les œuvres précédentes de
la théorie marxiste et remplacé "classe" par le mot "caté-
gorie" , nous aurions eu une théorie beaucoup plus lucide
que si nous avions réservé un mot, "classe", pour les so-
ciétés non-staliniennes et avions utilisé un autre mot
(lequel? caste?) pour les systèmes staliniens.
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L'impérialisme

Dans d'autres documents vous avez expliqué les dif-
férentes conclusions politiques qui s'ensuivent dans un
monde de pays politiquement indépendants - dans lequel,
bien sûr, le mauvais traitement des pays économiquement
faibles par les plus forts se poursuit - et le monde de l'im-
périalisme colonial "classique".

Nous comprenons que les conclusions de votre nouvel
article dans IIDIB 4 seront similaires. La ligne de démarca-
tion entre le capitalisme "autochtone" et le capitalisme
"compradore" disparaît. En lieu et place des anciennes élites
dirigeantes des pays dépendants, "composées de grands
propriétaires terriens, de commerçants et d'usuriers", nous
avons des bourgeoisies authentiques - les banquiers et les
propriétaires d'usine. "Le capitalisme lui-même est au pou-
voir".

Nous voulons, cependant, vous signaler deux points.
Vous écrivez à propos du "sous-développement accru des

pays périphériques". Ceci n'est pas vrai. Le développement
demeure très inégal, avec d'immenses et croissantes inégal-
ités. Mais dans l'ensemble le capitalisme dans le "Sud
global" est en plus rapide croissance que dans le "Nord". En
effet, les résidus des relations coloniales qui restaient vraies
il y a dix ans, lorsque nous avons publié notre article sur
l'impérialisme imprimé dans IIDIB 6 - que le commerce
Sud-Sud croissait plus lentement que le commerce Sud-
Nord - n'est plus vrai. Le commerce Sud-Sud est main-
tenant en voie de dépasser les échanges Nord-Sud d'ici
2030.

Vous écrivez que les nouvelles bourgeoisies "ont été im-
posées par l'impérialisme sur la société", et vous remar-
querez d'ailleurs que vous utilisez "impérialisme" comme
synonyme des "États-Unis et leurs alliés". Mais les bour-
geoisies de ce qu'on appelle aujourd'hui les "économies
émergentes" sont issues du développement capitaliste dans
ces économies (qui a été, bien sûr, souvent stimulé par l'in-
tervention coloniale ou semi-coloniale). Elles ont été "im-
posées par l'impérialisme" seulement dans le même sens
que par exemple la bourgeoisie américaine a été "imposée"
aux États-Unis par la Grande-Bretagne.

Prendre un terme utilisé par les marxistes de l'époque de
Lénine et de Trotsky pour décrire un système, et en l'adap-
tant pour se référer plutôt à des États particuliers, est parti-
culièrement inutile ici. Il obscurcit le développement de ce
que les camarades de Marksist Tutum appellent, à juste
titre selon nous, "le sous-impérialisme". Bien sûr, les pays
capitalistes les plus pauvres sont "dominés par l'impérial-
isme" dans le sens où ils sont subordonnés à un marché
mondial dominé par les pays capitalistes les plus riches et
des multinationales basées dans ces pays. C'est une ques-
tion distincte de savoir si elles sont politiquement dominés
par l'impérialisme - c'est-à-dire-les États-Unis, et une ques-
tion distincte de savoir si elles ont leurs propres pulsions
impérialistes.

L'assimilation de "contre les États-Unis" avec "contre l'im-
périalisme" est souvent politiquement déroutante, comme
vous pouvez le voir dans le cas de ces nombreux gauchistes
qui soutiennent ou soutiennent à moitié le régime iranien,
car il est entré en conflit avec les États-Unis.

La gauche révolutionnaire en

Australie

Riki Lane

Le Revolutionary Socialist Party (RSP), issu de la Socialist
Alliance (anciennement Democratic Socialist Perspective), a
fusionné à Pâques 2013 avec la Socialist Alternative.
Quelques mois plus tard la Socialist Alternative et la Social-
ist Alliance a tenu une réunion publique conjointe à Mel-
bourne pour discuter d’autres possibilités d’unité ou au
moins de collaboration entre les deux organisations.

Workers’ Liberty, pour sa part, a écrit à la Socialist Alter-
native pour les remercier de leur coopération dans la cam-
pagne de défense de notre camarade Bob Carnegie, et pour
dire que nous souhaiterions poursuivre notre coopération.
Socialist Alternative a approuvé notre proposition, et nous
sommes donc en train de discuter des possibilités d’agir
dans plusieurs domaines d’activité.

Nous pensons – et la Socialist Alternative aussi – que à
l’heure actuelle les divergences politiques entre nous ren-
dent une fusion entre impossible.

Ce n’est pas que ces divergences nombreuses (qui vont
de la raison d’être d’un parti révolutionnaire à des posi-
tions différentes sur Israël et la Palestine) excluent en
principe l’unité. Mais plutôt que la fusion de deux petites
organisations séparées par de telles différences impliquerait
des débats qui absorberaient tellement d’énergie et de
temps que la fusion réduirait notre activité externe, plutôt
que la stimuler.

Mieux vaut donc pour nous collaborer et débattre en
restant des groupes distincts.

Mick Armstrong, de Socialist Alternative, a ouvert la réu-
nion conjointe avec Socialist Alliance à Melbourne. Il a ex-
posé le point de vue de Socialist Alternative. La situation
politique, selon lui, se caractérise par trente années d’at-
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taques contre la classe ouvrière australienne, années durant
lesquelles le Labour Party australien s’est trouvé à l’avant-
garde de ces attaques plutôt que dans la résistance.

Quant aux Verts, ils ont appuyé le gouvernement Julia
Gillard [gouvernement travailliste australien de 2010 à
2013].

Une telle situation souligne le besoin d’une grande force
de combat socialiste, en particulier en tant que catalyseur
pour un courant lutte de classe dans les syndicats.

Si les forces socialistes existantes se réunissaient et je-
taient les bases d’une solution alternative de combat, cela
constituerait une première étape.

Les questions qui ont divisé le mouvement ne sont pas
secondaires. Il ne faut pas non plus refuser d’en discuter.
Mais elles n’excluent pas l’unité, ou au moins de réfléchir à
la possibilité de l’unité.

Si quelqu’un, il y a deux ans, avait prédit que le Revolu-
tionary Socialist Party et la Socialist Alternative allaient fu-
sionner un jour, on lui aurait demandé s’il avait fumé la
moquette! Mais cette fusion s’est produite, et sans que l’un
ou l’autre des deux groupes abandonne ses opinions.

Dans les bases programmatiques qui ont permis l’unité,
seuls certains points principaux ont été abordés, sans entrer
dans tous les détails.

1. La lutte pour détruire le capitalisme, et pas seulement
pour obtenir quelques réformes.

2. L’auto-émancipation de la classe ouvrière. 
3. La libération de tous les opprimés. 
4. Une économie respectueuse de l’environnement.
Pour se concrétiser, l’unité demande plus que deux signa-

tures au bas d’une feuille de papier. L’unité doit se traduire
dans la pratique, s’incarner dans la formation des militants
dans la politique marxiste, les interventions, la création
d’un parti démocratique qui prévoit des débats appro-
fondis avec un espace ample pour des positions minori-
taires.

Syriza est un modèle qui nous inspire. Mais les condi-
tions qui permettraient aux révolutionnaires et aux ré-
formistes de s’unir dans une organisation unique de masse,
ces conditions-là ne sont pas réunies pas en Australie. Il
n’existe pas de grande organisation réformiste radicale avec
laquelle les révolutionnaires pourraient fusionner. Par con-
tre, l’unification de certaines petites forces révolutionnaires
est aujourd’hui possible.

L’unité entre le Revolutionary Socialist Party et la Social-
ist Alternative jouera demain un rôle important lorsque
d’autres opportunités se présenteront. Nous ne pouvons
pas nous attendre à un grand essor des luttes ouvrières
dans un avenir immédiat, mais il existe des possibilités
d’intervention.

Le processus de l’unité entre ces deux groupes peut in-
citer les travailleurs à s’impliquer dans les luttes.

Nous devons pousser à l’unité plutôt que la repousser
dans un avenir lointain.

Sue Bolton a ensuite pris la parole pour donner le point
de vue de la Socialist Alliance.

Le fait que certains dirigeants syndicaux en Australie se
tournent vers le démagogue populiste Bob Katter et que
l’influence de l’extrême droite et de la gauche augmente en
Grèce montre à quel point il est urgent que la gauche pro-
pose une politique alternative crédible. Elle doit aller au-
delà de la propagande pour mettre en avant des

revendications qui puissent attirer les travailleurs en lutte.
Le changement climatique est un problème qui touche la

classe ouvrière. Nous devons mettre progressivement fin à
l’utilisation des combustibles fossiles, mais les travailleurs
ont besoin d’emplois alternatifs garantis, et nous ne les ob-
tiendrons pas sous le capitalisme.

Dans les années 70 il existait une gauche importante dans
le Labour Party australien. Elle s’est dispersée au cours des
années 80. Les anciens militants de la gauche travailliste ont
été très peu nombreux à rejoindre les groupes de la gauche
radicale. Il existe encore de nombreux militants qui ont
quitté le Labour Party australien ou les Verts, ou en sont
écœurés. Beaucoup d’entre eux ont été repoussés par le sec-
tarisme des groupes de la gauche radicale. Nous orienter
vers eux n’implique pas que nous édulcorions notre poli-
tique, mais plutôt que nous fassions un effort pour expli-
quer nos positions.

La Socialist Alliance a toujours mené une politique révo-
lutionnaire, même si son engagement révolutionnaire n’a
pas toujours été explicite. Il a toujours été explicitement so-
cialiste. La dernière conférence nationale de la Socialist Al-
liance a modifié son document programmatique « Vers une
Australie socialiste » pour qu’il mentionne explicitement la
nécessité d’une révolution sociale.

La Socialist Alliance n’a jamais fait de l’accord avec le
marxisme une condition d’adhésion. Elle a cependant tou-
jours promu l’étude du marxisme. Nous avons besoin d’un
programme et d’une plate-forme clairs, mais aussi accessi-
bles et rédigés dans un langage moderne.

Et nous avons besoin d’un hebdomadaire. Green Left
Weekly est un journal conçu pour un public large plutôt
qu’un journal de parti, mais il soutient toujours la Socialist
Alliance.

Nous devrions nous présenter aux élections, sans être
électoralistes.

La lutte est la seule façon de changer la société, même si
l’on gagne une majorité gouvernementale. Au Venezuela, a
déclaré Sue Bolton, un gouvernement révolutionnaire
dirige un Etat capitaliste.

Mais les élections sont l’occasion de rendre notre pro-
gramme plus concret, avec des revendications claires qui
transcendent le néo-libéralisme.

L’unité de la gauche radicale est une étape nécessaire
pour gagner les travailleurs du Labour Party australien.
L’unité de la Socialist Alliance et de la Socialist Alternative
serait un grand pas en avant, mais ce processus devrait
passer par la création d’une nouvelle organisation, pas par
l’absorption de l’une par l’autre.

La politique de la Socialist Alliance a été fondée sur le fait
de militer en commun sur des questions urgentes et immé-
diates. La Socialist Alternative s’est formée sur un pro-
gramme plus complet. Nous n’avons pas besoin d’être
accord sur tout. Nous pouvons nous appuyer sur la partici-
pation commune des deux groupes à des campagnes.

Pour notre part, en tant que Workers’ Liberty, nous es-
pérons que les pourparlers entre la Socialist Alternative et
la Socialist Alliance conduiront à des mesures concrètes
communes pour faire avancer le mouvement ouvrier. Nos
militants pourraient commencer par collaborer dans la
campagne actuelle du NTEU [syndicat de l’enseignement
supérieur] en vue de la prochaine convention collective et
contre les coupes budgétaires. C’est un syndicat où il existe
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un rapport de forces très particulier entre les militants de la
gauche radicale et les permanents syndicaux.

Nous espérons également que la Socialist Alternative et
la Socialist Alliance débattront ouvertement des grandes
questions politiques, et qu’elles impliqueront les autres
courants de la gauche radicale dans ce débat. La Socialist
Alternative et la Socialist Alliance sont les deux plus grands
groupes de la gauche radicale, mais il en existe d’autres. La
Socialist Alternative et la Socialist Alliance ont la respons-
abilité de tendre la main aux autres groupes, par exemple à
Solidarity [groupe lié au Socialist Workers Party britan-
nique] et au Socialist Party [lié au SP anglais], et de les en-
gager dans le débat sur des questions controversées comme
les visas 457 [visas temporaires pour les travailleurs quali-
fiés étrangers], les stratégies électorales, etc.

Quelle plate-forme?

Par Chris Reynolds

Socialist Alternative a adopté une nouvelle déclaration de
principes, comme base programmatique de la fusion de la
Socialist Alternative et du RSP. Ici nous en donnerons des
extraits. Le texte intégral est à bit.ly/sa-rsp.

Ces notes passeront en revue quelques problèmes à la lu-
mière des discussions lors des journées d'études de Social-
ist Alternative à Melbourne à Pâques 2013.

Il ne s'agit pas de la première fusion entre des organisa-
tions de la gauche radicale d'origines différentes. L'histoire
de l'AWL en Grande-Bretagne comprend deux fusions avec
des groupes issus de milieux différents de celui de notre an-
cêtre principal, le groupe «Cannoniste» Workers' Fight des
années 1960. Il s'agissait de la Fraction de Gauche du SWP
(IS) (laquelle a évolué à partir d'une sensibilité «Cliffiste»,
en 1975), et avec l'ancienne WSL (d'une sensibilité «hea-
lyste», en 1981 ).

Dans les deux cas, les fusions ont été préparées par un
procès-verbal des discussions politiques approfondies, dis-
tribué à tous les militants des groupes qui participaient. A
la fin de ces discussions, nous avons élaboré des plates-
formes de fusion qui ont codifié de façon assez complète les
points d'accord. On mettait l'accent sur la politique dans la
lutte des classes réelle . De même, on a indiqué de façon ex-
plicite les désaccords qui restaient et comment nous propo-
sions de les régler.

Socialist Alternative et le RSP ont plutôt choisi de rédiger
une déclaration générique d'idées communes choisies de
l'histoire du mouvement trotskyste.

Par exemple, le point 3 de la Déclaration traite du stalin-
isme.

Mais seulement le stalinisme en Russie jusqu'à la Deux-
ième Guerre Mondiale! Comme si rien ne s'était passé
depuis 73 ans, ou comme si il était bon de s'unir sur la base
d'un accord sur les questions d'avant 1939-1940, mais d'être
en désaccord sur ce que s'est passé durant les 73 années qui
ont suivi depuis cette date.

On peut quand même fusionner avec un groupe qui croit
que le Cuba est socialiste. Mais il serait préférable d'avoir
une déclaration générale sur le stalinisme qui traite du stal-
inisme de nos jours, plutôt que du temps de nos grands-

parents, et une note explicite sur les désaccords qui subsis-
tent sur ce qu'implique la déclaration générale quant à
Cuba (et au Vietnam?).

Le point 6 expose une opinion plus ou moins basée sur
des idées reçues sur la raison d'être d'un parti socialiste
révolutionnaire. Mais que cette opinion soit courante ne
signifie pas forcément qu'elle soit fondée.

« 6. Pour que les travailleurs soient gagnés à la nécessité
de la révolution, et que la classe ouvrière soit ralliée sur le
plan organisationnel et politique en une force capable de
vaincre la puissance centralisée de l'Etat capitaliste, il faut
un parti révolutionnaire. Une telle organisation doit organ-
iser dans ses rangs les éléments déterminants parmi les tra-
vailleurs les plus conscients et les plus militants. Jeter les
bases d'un tel parti est la tâche stratégique clé pour les so-
cialistes en Australie aujourd'hui».

Si la situation est révolutionnaire ou quasi- révolution-
naire, on peut s'attendre à ce que presque tous les tra-
vailleurs finissent par accepter «la nécessité de la
révolution» d'une façon générale. En Russie, 1917, ou au
Portugal, 1975, presque tout le monde était pour «la révolu-
tion». Le problème n'était pas de savoir si on était pour ou
contre «la révolution» d'une façon générale. C'était de
savoir ce que signifiait la «révolution». On avait alors be-
soin d'un parti marxiste révolutionnaire, et on en aura be-
soin dans les situations révolutionnaires à venir, pour
développer et pour promouvoir une compréhension claire
du genre de révolution que nous voulons, et comment la
faire.

Il est faux de tirer la conclusion de la nécessité d'un parti
révolutionnaire socialiste centralisé de la centralisation de
l'Etat bourgeois. Les raisons pour lesquelles un parti social-
iste révolutionnaire doit être centralisé (c'est à dire, pour
gagner de la clarté politique) sont tout à fait différentes des
raisons pour lesquelles l'Etat bourgeois est centralisé. Du
plus, la centralisation d'un parti socialiste révolutionnaire
doit être d'une tout autre sorte que celle de l'Etat bourgeois.

En outre, la possibilité de la réussite d'une révolution so-
cialiste dépend de façon presque certaine de ce que l'Etat
bourgeois ait sensiblement cessé d'être centralisé (les forces
armées et l'administration publique étant perturbés par les
révoltes des travailleurs de rang, etc). Même le parti social-
iste révolutionnaire le plus fort ne pourra vaincre un Etat
bourgeois encore centralisé en combat singulier.

La déclaration nous dit peu sur ce qu'il faut faire main-
tenant, car les petits groupes socialistes ne peuvent pas
faire grand-chose immédiatement pour gagner la masse de
la classe ouvrière à l'idée générale de la révolution (qui
pour la plupart des travailleurs suggère encore le Cam-
bodge ou l'Iran plutôt que 1917); et il serait faux et stupide
pour nos petits groupes d'essayer de confronter les forces
armées bourgeoises dans un combat direct.

On peut supposer que dans la pensée de Socialist Alter-
native cette lacune est comblée par des formulations
avancées dans des précédents articles de Socialist Alterna-
tive. Ces articles font valoir que la tâche du parti socialiste
révolutionnaire est d'accompagner toutes les luttes et de
plaider pour une combativité plus marquée, en contrant les
réformistes qui plaident pour une combativité moindre.
Mais, d'abord, dans ce cas, on ignore encore quels sont les
buts pour lesquels on se bat avec une tactique plus ou
moins militante. Deuxièmement, quand la lutte de classe
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militante éclate, ce n'est pas toujours la tâche des socialistes
révolutionnaires de plaider pour des tactiques encore plus
militantes. Pour une grande partie de 1917, à partir de
début juin jusqu'à fin août, les bolchéviks à Saint-Péters-
bourg ont fortement déconseillé les travailleurs le recours
au e combat de rue. Leur mot d'ordre était d'«expliquer
patiemment».

Peut-être le lien entre la théorie du «toujours plus de
combativité» et la déclaration de principes est l'idée de la
révolution socialiste comme une grande grève attisée par
un parti révolutionnaire jusqu'au point où elle engloutit l'E-
tat bourgeois. En tout cas, le texte de la déclaration est in-
suffisant. Ici il ne s'agit pas de telle ou telle question de
politique circonstancielle, mais plutôt de la question de
base de notre raison d'être.

Dans la session animée par Corey Oakley sur la Syrie aux
journées d'études de Pâques, il a dissocié Socialist Alterna-
tive de la sorte d'«anti-impérialisme» - pour lequel «l'en-
nemi des États-Unis est notre ami» - qui a dominé la pensée
des mentors de Socialist Alternative, le Socialist Workers
Party (Grande-Bretagne), depuis 1987 (quand il a changé
son attitude sur la guerre Iran-Irak pour se rallier à l'Iran au
motif que les Etats-Unis appuyaient l'Irak).

Oakley a dit que la volonté de contrer l'impérialisme ne
devrait plus être la priorité absolue - bien qu'il ait ajouté,
mystérieusement, qu'on avait eu raison d'en faire une prior-
ité absolue jusque vers 2001 - et que nous devrions re-
specter le droit des opposants syriens à rechercher et à
obtenir du matériel militaire des puissances impérialistes.

Toutefois, le point 11 de la déclaration, sur l'impérialisme,
semble écrit par Rip Van Winkle comme si ce dernier venait
d'être réveillé après s'être endormi quelque part entre 1914
et le début des années 1920.

Dans le passé récent, la tendance impérialiste dominante
n'a pas été de diviser le monde entre les différentes sphères
d'influence, mais plutôt à l'unifier en un marché unique
mondial, supervisé par les Etats-Unis. Cette tendance dom-
inante n'a pas exclu des contre-tendances simultanées, par-
fois très importantes; et peut-être que les choses sont en
train de changer. Mais c'est la réalité du passé récent.

Dans la dernière phrase du point 11, Socialist Alternative
s'engage à «s'opposer à la puissance impériale» (et, im-
plicitement, de soutenir l'Etat ou le mouvement qui s'op-
pose aux Etats-Unis, etc.) là où une guerre ou un conflit
diplomatique met des «nations non-impérialistes» en con-
flit avec les «puissances impériales».

Comme motif de base, le point 11 propose «la défense du
droit à l'autodétermination nationale». Très bien. Mais
qu'en est-il en cas de conflit entre une vieille puissance im-
périaliste et un Etat capitaliste qui n'est pas encore une
puissance mondiale impérialiste, mais qui est, ou qui peut
de manière réaliste aspirer à devenir, une puissance impéri-
aliste à l'échelle régionale, et si le conflit porte sur ses ambi-
tions impérialistes régionales plutôt que sur
l'auto-détermination (Argentine, Serbie, Irak, Iran, et
d'autres)?

Dans le point 14, Socialist Alternative s'engage à s'op-
poser au racisme. Très bien. Il ajoute un engagement « par-
ticulier » à « rejeter le racisme envers les musulmans ».

Ici, comme dans d'autres débats, le mot «racisme» est
utilisé au sens large pour désigner non pas le racisme (op-
pression ou de discrimination ou préjudice sur la base

d'une «race» imputée), mais toute sorte de nationalisme et
de la xénophobie.

Cette utilisation sert à confondre l'insensibilité telle que
des laïques sectaires peuvent l'exprimer envers les préoccu-
pations des musulmans et le racisme envers les personnes
stéréotypées «d'apparence musulmane» par les racistes.

Nous devrions certainement nous opposer au racisme en-
vers les gens stéréotypés pour leur «apparence musul-
mane», et à l'insensibilité laïque-sectaire envers les
préoccupations des musulmans.

Ces oppositions doivent toutefois être combinées avec
une défense de la laïcité, et avec une hostilité politique à
l'islam politique.

La session de Pâques sur la Syrie a démontré qu'il s'agit
ici d'un problème réel. Au début de son discours Corey
Oakley a fait l'éloge du «printemps arabe». Ensuite il a
énuméré les obstacles et les difficultés rencontrés par les
luttes des travailleurs et des paysans dans le monde arabe.
Il n'a pas pu reconnaître, ou en tout cas il n'a pas reconnu,
l'islamisme politique comme obstacle ou comme difficulté.

Un militant de Workers' Liberty a fait valoir que l'opposi-
tion syrienne avait dégénéré et s'était fragmentée à un point
où des éléments sunnites-sectaires, islamistes, de seigneurs
de guerre, et anti-kurdes sont devenus importants ou
même dominants. Corey Oakley a entendu cet argument de
façon déformée - comme s'il s'agissait d'une affirmation que
la coloration islamiste de l'opposition signifie automatique-
ment qu'on ne puisse pas prendre parti avec lui, même con-
tre Assad. Il a insisté qu'on ne doit s'opposer aux islamistes
qu'en raison de leur néo-libéralisme et de leur attitude fa-
vorable aux États-Unis et (selon lui) leur «collaboration
avec le sionisme», pas sur la question religieuse.

Cette argumentation passe à côté de la question de
plusieurs façons.

L'islamisme dans l'opposition syrienne n'est pas que re-
ligieux, mais, de par sa nature même, sectaire (sunnite sec-
taire).

Nous nous opposons aux sectaires religieux parce qu'ils
sont des sectaires religieux, et pas seulement parce qu'ils
sont ou peuvent être des néo-libéraux, etc. Nous nous op-
posons à des tendances politiques qui cherchent à établir
des États totalement islamisés, pas seulement parce que ces
tendances sont ou peuvent être néo-libérales. Les khomein-
istes en Iran en 1979 n'étaient pas des néo-libéraux. Ils ont
étatisé de vastes secteurs de l'économie. Nous nous op-
posons à ces tendances parce que, néo-libérales ou non,
elles suppriment les droits des travailleurs, des femmes, et
autres.

Ce débat sur la Syrie, vers la fin, a dégénéré en une série
de discours qui n'offraient aucune preuve que l'opposition
syrienne soit meilleure que décrite, mais qui déclaraient
que l'opposition se battait contre un régime réactionnaire et
qu'il relevait d'un «purisme» illégitime de vouloir examiner
la situation de plus près pour voir ce qu'il en est. Les leçons
de l'Iran en 1978-9 n'ont pas été tirées.

La plate-forme: 
1. Socialist Alternative est une organisation marxiste

révolutionnaire. Nous sommes pour le renversement du
capitalisme et la construction d'un système socialiste mon-
dial.

2. Par socialisme nous entendons un système dans lequel
la société est dirigée démocratiquement par la classe ou-
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vrière et où les ressources productives de la société sont
canalisées de façon à abolir les divisions de classe...

3. Le stalinisme n'est pas le socialisme. Nous sommes
d'accord avec la caractérisation faite par Trotsky de Staline
comme le «fossoyeur» de la révolution russe. Le caractère
politique du régime établi par la bureaucratie stalinienne en
Russie ressemblait plus à celui installé au pouvoir dans les
pays capitalistes par les mouvements fascistes victorieux -
avec une population atomisée gouvernée par une dictature
bureaucratique impitoyable qui se masque derrière la dém-
agogie sociale.

Nous sommes dans la tradition des révolutionnaires qui
ont résisté au stalinisme, et nous nous battons aujourd'hui
pour récupérer des déformations staliniennes du socialisme
la politique révolutionnaire et démocratique de Marx, En-
gels, Luxemburg, Lénine, Trotsky et d'autres.

4. Le socialisme ne peut être obtenu par la réforme du
système actuel ou en prenant en charge l'état actuel. Seul le
renversement révolutionnaire de l'ordre existant et l'écrase-
ment de l'appareil d'Etat capitaliste peuvent vaincre la
classe capitaliste et mettre une fin définitive à son règne .
Une révolution réussie implique que les travailleurs pren-
nent le contrôle de leurs lieux de travail, démantèlent des
institutions étatiques existantes (les parlements, les tri-
bunaux, l'armée, la police), et les remplacent par un État en-
tièrement nouveau basé sur le contrôle véritablement
démocratique de la classe ouvrière.

5. L'émancipation de la classe ouvrière doit être l'œuvre
de la classe ouvrière elle-même. Le socialisme ne peut se
faire par les actions d'une minorité. La lutte pour le social-
isme est la lutte de la grande masse des travailleurs pour
contrôler leur vie et la société, ce que Marx appelait «un
mouvement de l'immense majorité dans l'intérêt de l'im-
mense majorité».

6. Pour que les travailleurs soient gagnés à la nécessité de
la révolution, et que la classe ouvrière soit ralliée sur le plan
organisationnel et politique en une force capable de vaincre
la puissance centralisée de l'Etat capitaliste, il faut un parti
révolutionnaire. Une telle organisation doit organiser dans
ses rangs les éléments décisifs parmi les travailleurs les
plus conscients et les plus militants. Jeter les bases d'un tel
parti est la tâche stratégique clé pour les socialistes en Aus-
tralie aujourd'hui,

7... Les révolutionnaires doivent interpeller les organisa-
tions réformistes via la méthode du front unique...

11. La phase impérialiste du capitalisme a inauguré une
ère de conflit militaire qui n'a pas de précédent dans l'his-
toire humaine. L'élément central de l'impérialisme est le
conflit entre puissances impériales, ou des blocs du capital,
qui s'efforcent par des moyens militaires, diplomatiques et
commerciaux de diviser et de rediviser le monde dans leurs
propres intérêts. Dans les conflits (ouverts ou par procura-
tion) entre puissances impériales , les révolutionnaires ne
prennent pas parti, et encore moins avec nos propres
classes dirigeantes. Nous n'appelons pas à la résolution du
conflit inter-impérialiste par les méthodes «pacifiques» de
la diplomatie internationale. Au lieu de cela nous nous bat-
tons pour la solidarité et l'unité de la classe ouvrière inter-
nationale, et nous reprenons l'appel révolutionnaire de
Lénine à «transformer la guerre impérialiste entre pays en
guerre civile entre les classes». Dans le cas des guerres
menées ou des pressions diplomatiques exercées via la

menace militaire par des puissances impériales contre des
colonies et des nations non-impérialistes, nous nous op-
posons à la puissance impériale et nous défendons le droit
à l'autodétermination nationale....

( Texte intégral: bit.ly / sa- rsp )

Introduction à l'AWL

L'Alliance for Workers' Liberty est une organisation trot-
skyste qui milite en Grande-Bretagne. Nous sommes liés à
des gens et à des groupes dans d'autres pays qui pensent
comme nous.

Nous sommes des trotskystes du « troisième camp» : c'est
à dire, nous oeuvrons à l'action politique  indépendante de
la classe ouvrière, indépendante de tous les camps rivaux
des exploiteurs .

Nous croyons que les États staliniens étaient des sys-
tèmes d'exploitation de classe, et qu'ils ne représentaient
pas de progrès social par rapport au capitalisme. Nous reje-
tons la dérive dans le trotskysme après Trotsky qui a fait
que la plupart des trotskystes «orthodoxes», à des degrés
très divers, se sont orientés vers les courants les plus radi-
caux et révolutionnaires du stalinisme comme des alterna-
tives «immédiates» au capitalisme.

Nous rejetons également la dérive associée qui a converti
beaucoup de trotskystes aujourd'hui en «anti-impérialistes
kitsch», prêts à soutenir des formations islamistes réaction-
naires tant qu'elles sont en conflit avec les États-Unis . L'en-
nemi de notre ennemi n'est pas forcément notre ami .

Nous donnons la priorité à l'activité dans les lieux de tra-
vail, aux bulletins d'entreprise, à l'activité dans les syndi-
cats, et plus généralement au travail patient pour former
une base solide pour les socialistes révolutionnaires dans la
classe ouvrière et le mouvement syndical .

Nous nous posons comme objectif de transformer le
mouvement ouvrier réel historiquement développé - une
transformation qui nécessite bien sûr un changement radi-
cal dans les méthodes et dans la direction, et l'implication
de millions de nouveaux militants - plutôt que d'imaginer
que nous pouvons trouver un raccourci par la création de
«notre propre» petit mouvement ouvrier en parallèle .

Nous avons également mis beaucoup d'effort dans l'ac-
tivité chez les jeunes et les étudiants . Une tendance social-
iste révolutionnaire ne peut conserver sa vitalité qu'en
gagnant des jeunes militants frais.

Nous éditons un hebdomadaire, Solidarity, complété par
des feuillets détachables et des brochures occasionnelles et
par quelques livres, notamment «The Fate of the Russian
Revolution» (1998).

Nous sommes arrivés à nos attitudes politiques actuelles
non par une révélation soudaine, mais en construisant
notre connaissance, étape par étape, dans les grands événe-
ments de la lutte de classe mondiale depuis les débuts de
notre tendance, au milieu des années 1960.

La tendance qui est maintenant l'AWL est issue du mou-
vement trotskyste britannique des années 1960, avec
quelques jeunes militants qui se sont révoltés contre la
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dégénérescence politique de la Socialist Labour League.
La SLL était à ce moment-là, peut-être, le groupe trot-

skyste le plus fort du monde. Il avait gagné des militants de
la crise du Parti communiste britannique en 1956-7, du tra-
vail dans le Parti travailliste et dans la jeunesse travailliste,
et du travail dans les syndicats britanniques qui à l'époque
etaient assez combatifs.

La SLL était «trotskyste orthodoxe». Depuis 1953, elle s'é-
tait alliée avec James P Cannon et le SWP des Etats-Unis,
qui représentait alors l'aile la plus fortement anti- stalini-
enne du «trotskysme orthodoxe».

Au début des années 1960, déséquilibrée par ses propres
petits succès relatifs, la SLL est devenu de plus en plus sec-
taire et erratique. Nos camarades se sont révoltés contre le
sectarisme.

Ils ont trouvé également insuffisants les autres groupes
qui se réclamaient du trotskysme. Ils ont donc appelé à un
regroupement trotskyste sur des bases nouvelles. Ils ne
voulaient pas attendre jusqu’à ce que ce regroupement se
produise. Ils ont lancé un petit journal polycopié,Workers'
Fight.

En 1968, le groupe Workers' Fight a répondu à un appel à
l'unité diffusé par le SWP (alors appelé IS), lequel était alors
en croissance rapide, et beaucoup plus ouvert au débat et à
la participation non-sectaire dans le mouvement ouvrier
qu'actuellement. Nous n'étions pas et nous ne sommes pas
d'accord avec les théories du SWP-IS, ou avec ses attitudes
de base sur ce qu'une organisation socialiste révolution-
naire devrait être. Nous voulions toutefois maximiser notre
efficacité pratique et notre capacité à prendre part à des
véritable débats.

En décembre 1971, après des conflits politiques divers, le
SWP-IS nous a expulsé parce que nous avions contesté la
volte-face politique qu'il a fait dans cette année-là sur l'Eu-
rope. Le SWP-IS s'est passé d'une politique de longue date
qui consistait à dire que la lutte des travailleurs doit se
poursuivre qu'on se trouve dans l'Union Européenne ou
non, à une politique «que la Grande-Bretagne reste en de-
hors». Le motif cité était que ce changement permettrait au
SWP-IS de «voter avec la gauche». La suite a montré que
cette expulsion-là était le tournant décisif dans l'évolution
du SWP-IS d'une organisation relativement ouverte et vi-
vante à sa condition actuelle .

Nous avons fait des fusions depuis, avec la Left Faction
du SWP-IS en 1975, et avec la Workers' Socialist League en
1981, bien que ces fusions se soient heurtées à quelques
problèmes.

A la fin des années 1970 et au début des années 1980,
nous étions en mesure de jouer un grand rôle dans l'aile
gauche alors vivante du Parti travailliste, et à collaborer
avec d'autres militants dans la production d'un nouveau
journal, Socialist Organiser .

De 1998 jusqu'à ce que le SWP a forcé sa liquidation en
2003, nous avons participé activement aux préparations,
puis à l'organisation même, de l'Alliance Socialiste, qui,
vers 2001, a brièvement réuni la plupart des principaux
groupes socialistes révolutionnaires militantes en Grande-
Bretagne dans une collaboration pratique modeste.

Nous avons également systématiquement cherché la col-
laboration et le dialogue avec les socialistes révolution-
naires dans d'autres pays , et nous croyons avoir appris
quelque chose du dialogue un peu fragmentaire qu'on a pu

atteindre.
Depuis la fin des années 1970, et pendant les années 1980,

nous avons repensé de nombreux aspects de ce qui sem-
blait être une «orthodoxie» trotskyste solide, mais qui s'est
avéré être contaminée par des excroissances staliniennes.
Des discussions et des débats ouverts avec d'autres mili-
tants de la gauche radicale et entre nos propres militants
ont paru dans notre journal.

Nous avons dénoncé la politique extérieure russe en
1979-80 quand la Russie a envahi l'Afghanistan.

Nous avons dit, et à juste titre, que l'invasion russe con-
duirait à une guerre coloniale semblable à la guerre
française en Algérie, et avec des méthodes similaires à
celles des États-Unis au Vietnam.

Nous avons pris le parti de ceux qui résistaient à la domi-
nation russe en Afghanistan. Nous ne les soutenions pas
politiquement. Lorsque la question s'est posée après le re-
trait de Russie, nous avons pris parti avec les villes en
Afghanistan contre les réactionnaires ruraux.

Mais nous avons fait valoir que la solidarité avec ceux
qui résistaient à la conquête coloniale doit être un principe
fondamental, et ne pouvait pas être contournée par des
spéculations sur la nature prétendument progressiste du
régime économique de la Russie.

En 1988, après de nombreuses années au cours desquelles
nous avons signalé que l'appréciation «trotskyste ortho-
doxe» des Etats staliniens comme «États ouvriers dégénérés
et déformés» nous satisfaisait de moins en moins, nous
avons rejeté explicitement cette appréciation et avons af-
firmé que les États staliniens étaient des systèmes d'ex-
ploitation de classe, et ne réprésentaient pas de progrès
social par rapport au capitalisme.

Nous ne savions pas alors que de 1989 à 1991 la plupart
de ces États staliniens s'effondreraient sous les coups des
révoltes populaires ou commenceraient à se réorganiser
d'en haut pour s'accommoder au marché mondial capital-
iste. Mais c'est ça qui s'est passé: et cette marche des évène-
ments nous a renforcé dans nos conclusions .

Nous nous considérons comme une faction ou un noyau
du mouvement socialiste révolutionnaire de masse de la
classe ouvrière qui doit être construit à la fois en Grande-
Bretagne et à l'étranger. Nous cherchons des occasions de
dialogue et de collaboration afin de travailler ensemble
avec d'autres à cette fin.

Mais nous n'attendons pas. La recherche de l'unité et des
grands mouvements de l'avenir ne devient autre chose que
des voeux pieux que si ses partisans construisent des or-
ganisations militantes sérieuses dès maintenant, en rem-
plissant leur devoir de militants dans la lutte de classe
aujourd'hui.

Nous avons beaucoup à faire - la production et la circula-
tion de notre hebdomadaire, la production et la distribution
de bulletins d'entreprise, l'organisation au sein des syndi-
cats, et le maintien d'une présence socialiste dans l'espace
public. Dans la perspective plus longue du renouvellement
de la gauche radicale, nous avons devant nous une tâche
d'échelle historique, de l'auto-éducation, de l'auto-clarifica-
tion, et d'aide à la clarification des autres.
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Introduction à la TMRI

Bien que fondée en Septembre 2008, la Tendance des
Marxistes Révolutionnaires Iraniens (TMRI) est la seule or-
ganisation qui peut retracer sa lignée politique, théorique et
organisationnelle directement à la Commission iranienne
du Secrétariat Unifié de la Quatrième Internationale (SUQI)
au début des années 1970 et au Hezb-e Kargaran-e social-
iste (HKS) qui militait dans la révolution iranienne .

La Commission iranien, le premier groupe trotskyste
iranien, a été fondée par des étudiants et des exilés qui sont
entrés dans l'activité politique en Grande-Bretagne dans les
années 1960. Ces militants voulaient construire une organi-
sation qui pourrait intervenir dans le milieu étudiant exilé
et éventuellement en Iran, en opposition à la politique des
tendances staliniennes, maoïstes et guerrillaistes qui domi-
naient la gauche iranienne dans les années 1970.

Fondant leur activité sur le Programme de transition et
les quatre premiers congrès de l'Internationale communiste,
ils ont publié Kand-o Kav, une revue théorique et politique,
et ont traduit de nombreuses œuvres de Trotsky et d'autres
grands marxistes. Ils étaient également très actifs dans l'or-
ganisation des actions de solidarité pour tous ceux qui lut-
taient contre la dictature du Shah et ont été la force
principale dans le Comité contre la répression en Iran
(CARI), mis en place en 1976.

Pendant la Révolution iranienne de 1979, il y avait un
congrès pour unifier les partisans iraniens de la SUQI en
Europe et les partisans du SWP des Etats-Unis. En con-
séquence, le HKS a été lancé au début de 1979.

En quelques mois toutefois la tendance liée au SWP et
dirigée par Babak Zahraie a commencé à s'illusionner sur le
régime iranien bourgeois clérical de Khomeiny. Le groupe
qui venait de l'Europe a critiqué fortement le SUQI en rai-
son de son soutien de facto d'un groupe qui menait une
politique suiviste vis-à-vis du régime réactionnaire de
Khomeiny. Une scission a eu lieu et le groupe Babak
Zahraie a poursuivi ses activités de collaboration de classe
sous le nom du Parti révolutionnaire des travailleurs
(Hezb-e Kargaran Enghelabi - HKE) jusqu'à sa dissolution
quelques années plus tard .

Après 1983, quand certains militants HKS se sont trouvés
contraints à l'exil, ils ont édité un document (Révolution et
contre-révolution en Iran:
http://marxist.cloudaccess.net/history/59-iranrev.html),
qui critiquait la politique du SUQI. Après avoir présenté le
document lors d'un congrès SUQI en Europe, ils ont de-
mandé que le groupe Babak Zahraie soit expulsé. Bien
qu'ils aient reçu une certaine sympathie de quelques
délégués, leur résolution n'a obtenu aucune voix et ils ont
ensuite officiellement quitté le USFI. Depuis lors et jusqu'à
1990, ils ont édité Socialism va Enghelab (Socialisme et
Révolution), une revue théorique.

En 1991, Maziar Razi, l'un des fondateurs de HKS et du
Socialism va Enghelab, et quelques camarades, se sont réor-
ganisé et ont commencé à publier un journal regulier ori-
enté vers les travailleurs, Daftarha-ye Kagari Socialisti
(Carnets socialistes des travailleurs). Cet effort les a amené
ensuite à publier Kargar-e socialiste (Socialist Worker) et à
lancer la Ligue des socialistes révolutionnaires iraniens

(IRSL). En 2008, le IRSL a fusionné avec deux groupes sym-
pathisants créés au sein de l'Iran pour lancer la Tendance
des Marxistes Révolutionnaires Iraniens (TMRI).

La TMRI est actuellement la seule organisation trotskyste
iranien. Les autres groupes «trotskistes» ont tous disparu.

L'TMRI s'oriente vers la construction d'une organisation
de travailleurs en Iran. Nashr-e Kargari Socialisti, l'équipe
des publications de l'TMRI, se propose un vaste pro-
gramme de ré-édition des classiques du marxisme et de tra-
duction des oeuvres jamais traduits en persan. Militaant est
la revue mensuelle de l'TMRI (http://militaant.com/).

Cette revue

TMRI et AWL, novembre 2013

Nous lançons Marxist Revival comme une revue interna-
tionale de discussion des marxistes révolutionnaires - c'est,
des militants qui se basent sur les idées de Marx, Engels,
Lénine, Luxemburg, Trotsky et leurs camarades, et qui re-
connaissent que les nombreux changements dans le monde
depuis la mort de Trotsky en 1940 ne peut être abordés que
par des discussions et des analyses nouvelles, plutôt que
simplement des invocations des textes anciens.

Marxiste Revival sera un forum ouvert à tous les mili-
tants de cette vaste tradition. Cependant on ne sera pas
content de tenir un forum ouvert et rien de plus. Les deux
organisations initiatrices, la Tendance des Marxistes Révo-
lutionnaires Iraniens et l'Alliance for Workers' Liberty, ont
leurs propres idées, proches l'une de l'autre sur de nom-
breuses questions, mais pas identiques: nous allons pro-
mouvoir les idées que nous partageons, débattre des
questions sur lesquelles nous sommes en désaccord, et tra-
vailler à attirer d'autres groupes d'une orientation similaire
à collaborer à la revue. Marxist Revival sera ouvert aux dé-
bats, aux polémiques, et aux points de vue divergents: nous
invitons les groupes et les militants individuels qui sont en
désaccord avec TMRI et AWL, mais qui s'intéressent à la
discussion internationale entre les marxistes révolution-
naires, de contribuer.

Il n'y a presque pas d'autres revues de discussion marx-
iste internationale. On peut dire aujourd'hui, à l'ère de l'In-
ternet, des transports aériens de masse, et de l'anglais
comme lingua franca mondiale, les débats marxistes mili-
tants sont plus morcelés en réservoirs nationaux qu'ils ne
l'étaient il y a cent ans, lorsque les difficultés techniques
étaient cent fois plus grandes.

Pourtant, nos ennemis, les classes dirigeantes du monde,
se sont mondialisées, plus que jamais. Les politiciens se
rencontrent en permanence et assurent la liaison à travers
des conférences internationales, des forums et des organisa-
tions. Ils copient les politiques l'un de l'autre. Les indus-
triels, de plus en plus, sont concentrés dans de grandes
sociétés multinationales, ou dans des groupes de four-
nisseurs et sous-traitants axé sur ces multinationales. Tous
se raccrochent aux marchés mondiaux capitalistes, et seule-
ment en second lieu aux conditions nationales.

Les classes ouvrières, et en premier lieu ceux qui aspirent
à offrir des politiques et des organisations qui peuvent
aider les classes ouvrières à réaliser leur auto-libération,

22



doivent être encore plus globalisés.
En 2008, la belle époque du triomphalisme capitaliste

"néo-libéral", en ascension depuis environ 1990, s'est effon-
drée dans une crise économique plus importante que celle
de 1997-8. Cette crise a déjà produit la dépression
économique la plus longue depuis les années 1930. La
Chine était le principal moteur de la reprise limitée qui a
suivi 2008, mais elle a maintenant ses propres difficultés
économiques, avec une vaste expansion excessive du crédit
et la surcapacité dans de nombreux secteurs. Plus que cela:
le capitalisme chinois fait face à la classe ouvrière la plus
grande et la plus concentrée qui ait jamais existé dans l'his-
toire, et on voit déjà un bouillonnement constant de grèves
sauvages.

La nouvelle ère sera façonné par les luttes, pas à travers
l'évolution automatique. Il est déjà clair qu'il n'y aura pas
de transition en douceur, gérée par en haut, vers un régime
plus souple et plus doux que le néo-libéralisme de l'époque
précédente. Au contraire: les politiques de privatisation, de
sous-traitance, de destructions des droits et des protections
des travailleurs, sont en hausse. Ces politiques plus aggres-
sives entraîneront des heurts plus forts avec les nouvelles
forces, les nouvelles passions, et les nouvelles aspirations
générées parmi des milliards de personnes par le tourbillon
vertigineux du développement capitaliste.

Que nous gagnions ou perdions les luttes à venir dépen-
dra des idées, des politiques et de l'organisation. Levons
nos yeux de nos cadres nationaux, et discutons et organ-
isons avec une urgence adaptés à l'époque actuelle.
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