
I/
Les attentats terroristes de mas-
se du 11 septembre ont ouvert
une période de très grand chaos

politique international. L’agression
impérialiste engagée depuis le 7 oc-
tobre par Bush et son allié incondi-
tionnel, le social-libéral Tony Blair,
avec les bombardements massifs en
l'Afghanistan, annonce des actions
aux buts multiples et obscurs qui ne
feront qu’aggraver ces traits chao-
tiques. Les bombardements ont le
caractère d’une fuite en avant, peu
maîtrisée sinon pas maîtrisée du
tout. La politique mondiale dont les
États-Unis croient tenir tous les fils
en main porte la marque de l’anar-
chie libérée par les événements des
deux dernières décennies du XXe

siècle.
L’action engagée en Asie centrale
fait miroir aux attentats du 11 sep-
tembre. Les protagonistes des actes
terroristes du 11 septembre 2001 ont
utilisé des victimes (passagers et pi-
lotes d'avions civils) pour perpétrer
un assassinat de masse qui a fait
plus de six mille morts. Les protago-
nistes les plus en pointe dans la dé-
fense des intérêts capitalistes domi-
nants, qui se trouvent être les gou-

vernements des pays où sont situés
les deux plus importants marchés fi-
nanciers mondiaux, répondent par
des bombardements massifs sur un
pays dévasté par la guerre, famé-
lique. L'euphémisme de « dom-
mages collatéraux » ne peut cacher
que le résultat sera inévitablement
l'assassinat de masse d'autres vic-
times civiles.
Cette fois-ci, à l'exception de l'Irak
menacé de représailles comme l'Af-
ghanistan, aucun gouvernement, au-
cune classe dirigeante, aucun grou-
pe bureaucratique dominant ne
manque à l'appel. Les frappes aé-
riennes ont reçu l'appui politique des
ex-bureaucraties de la Russie et de
la Chine. Celles-ci veulent en contre-
partie avoir les mains libres chez
elles et pouvoir négocier au mieux
les conditions de leur intégration
dans le système impérialiste mon-
dial. Les dirigeants russes et chinois
témoignent de leur entière disposi-
tion à former avec les États-Unis une
nouvelle Sainte Alliance contre les
exploités et les opprimés.
L’unilatéralisme accentué de l’inter-
vention militaire américaine et la poli-
tique du « fait accompli » cachent
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mal aussi bien les forts éléments de
vulnérabilité interne, que les aspects
importants de fuite en avant qui en-
tourent l’agression en Afghanistan.
Les frappes sont intervenues alors
que leur préparation dite « diploma-
tique » avait été à peine amorcée.
Ceux des « alliés » des États-Unis
qui s'étaient mis à espérer que le
saut dans l'inconnu d'une nouvelle
agression contre un État musulman
serait retardé et qui commençaient à
vanter, comme Chirac, Jospin et
leurs ministres, la nouvelle « sages-
se » de Georges W. Bush, ont été
mis comme toujours devant le fait ac-
compli. Ils n'ont eu le choix que d'ap-
prouver et d'exprimer leur subordina-
tion face à l'impérialisme dominant.

II/
Depuis l’ensauvagement pro-
voqué par la Première Guerre
mondiale, nous savons qu’il

n’y a pas de stade suprême de la
barbarie : une nouvelle phase est
toujours en préparation. Guerres in-
dustrielles totales, génocides, mas-
sacres en tous genres, écrasement
des populations civiles. Chimiques,
nucléaires, thermonucléaires, les
pires atrocités sont possibles, fort du
dévoiement des progrès techniques.
Ajoutons qu’au classique « bourrage
de crâne » de la presse écrite d’an-
tan a succédé la maîtrise par les
gouvernants du pouvoir médiatique,
télévision, radio, net, autrement plus
performant.
À cet égard, les attentats du 11 sep-
tembre sont un exemple du genre.
Filmés en direct, passés et rediffusés
jusqu’à satiété, ceux de New York
terrorisent au sens plein du terme.
Au-delà des milliers de victimes dans
les deux tours et au Pentagone, les
images des avions civils s’encastrant
dans ces tours provoque, provoque-
ra angoisses, psywchoses, cauche-
mars, pathologies sur toute la planè-

te. Cet acte n’a pu être ni détecté, ni
empêché. Or dans le domaine mili-
taire et policier, l’appareil d’État amé-
ricain et ses différents services d’es-
pionnage disposent de moyens en
tous genres, considérables… Il ne
s’agit ni d’un simple dysfonctionne-
ment des services, ni d’un problème
militaire, mais d’une question poli-
tique.
Ceux qui ont exécuté les attentats ne
sont pas des fous, mais des fana-
tiques lucides et volontaires. Ils
connaissent les ressorts de la socié-
té américaine tellement bien qu’ils
ont pu faire le pari de passer non dé-
tectés, tout en s’assurant de voir leur
action filmée en direct. Ces assas-
sins-suicidaires sont membres d’un
mouvement dont les dirigeants ont
été sélectionnés, financés par les di-
rigeants saoudiens et la CIA lors de
la guerre contre les Soviétiques en
Afghanistan. Après l’effondrement
de l’URSS, ces barbares se sont mis
à leur compte, échappant à leurs
maîtres américains, tout en conti-
nuant à être une composante de la
constellation dirigeante d’Arabie
Saoudite et à tirer leurs ressources
de la rente pétrolière. Cette dimen-
sion d’apprenti sorcier qui perd la
maîtrise des créatures créées jus-
qu’à être frappés chez lui, est l’une
de celles qui donnent à l’attentat qui
a frappé New York et Washington
son caractère d’événement nouveau
à cette échelle et avec de telles
conséquences.

III/
La barbarie impérialiste ne
peut être éradiquée par cel-
le des intégristes. Insister

sur la caractérisation des attentats
de masse comme un acte barbare a,
pour nous, une signification précise,
principielle. On entend dire que le
terrorisme d’État est plus condam-
nable et ne peut pas être mis sur le

même plan que le terrorisme privé,
qui serait « l’arme des faibles ». Le
« terrorisme privé » intégriste prend
appui sur la rente pétrolière. L’un de
ses buts est la conquête du pouvoir
dans les pays musulmans. Il ne dé-
fend pas les opprimés et chaque fois
que cela entre dans sa stratégie, il
traque et il assassine les militants
syndicalistes et politiques laïcs et
progressistes avec le même achar-
nement que l’impérialisme ou les ré-
gimes ultra réactionnaires des pays
musulmans.
La montée politique et militaire de
l'obscurantisme religieux militant est
la conséquence de l'immense, de la
dramatique transformation de l’hori-
zon politique des masses exploitées.
C’est l’un des effets de la destruction
par Staline, puis par le régime bu-
reaucratique de ses successeurs, de
la perspective, de l’idée même du so-
cialisme, c'est-à-dire d'une émanci-
pation sociale et individuelle laïque,
progressiste, humaniste à laquelle
tous les peuples pourraient se
joindre.
Les responsabilités des partis so-
ciaux-démocrates et socialistes qui
sont à la tête des principaux gouver-
nements européens depuis vingt ans
sont également immenses. En aban-
donnant la cause palestinienne, en
apportant leur appui aux États-Unis
contre l’Iran puis contre l’Irak, en les
laissant organiser la lente mort des
masses populaires irakiennes, ou
dans le cas de la France en pesant
contre la démocratie en Algérie et en
donnant son appui au régime milita-
ro-bureaucratique mafieux d’Alger,
leur politique a également pesé ex-
trêmement lourd dans un processus
qui a permis d’année en année à
l'obscurantisme religieux militant de
gagner des positions chez les exploi-
tés des pays musulmans. Depuis le
coup d’État contre le gouvernement
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nationaliste bourgeois laïque de
Mossadegh, jusqu’à la destruction
du mouvement national palestinien
(avec un acharnement tout particu-
lier contre ses composantes
laïques), en passant par la répres-
sion ciblée de même nature par l’ar-
mée française au cours de la guerre
d’Algérie, tout a été mis en œuvre
pour faire de l’islamisme la seule for-
ce idéologique et politique dans le
monde musulman. L’appui et l’entraî-
nement fournis par la CIA aux Tali-
bans du temps de la rivalité avec
l’ex-URSS ne sont que les formes les
plus voyantes, dont certains font au-
jourd’hui mine de s’offusquer, d’un
processus beaucoup plus vaste et
systématique de destruction des
courants rationalistes, démocra-
tiques et laïques.
Dans nos réunions, certains militants
ont soutenu, à l’instar d’Ignacio Ra-
monet dans son éditorial du Monde
diplomatique d'octobre, « qu'à tra-
vers le monde, et en particulier dans
les pays du Sud, le sentiment le plus
souvent exprimé par les opinions pu-
bliques à l'occasion de ces condam-
nables attentats a été : ce qui leur ar-
rive est bien triste, mais il ne l'ont pas
volé ». Les informations dont nous
disposons pour plusieurs de ces
« pays du Sud », sont loin de corro-
borer la généralité de l’affirmation.
Mais pour autant que ce sentiment
existe effectivement, comme dans
les pays arabes, il ne peut pas faire
l'objet d'une compréhension « tolé-
rante ». Son existence traduit l'im-
passe de la situation historique, la
gravité des menaces qui pèsent en
parallèle avec les bombardements
sur la civilisation humaine. Si l'on
veut contribuer à rouvrir une pers-
pective autre que l'obscurantisme re-
ligieux le plus oppresseur et le terro-
risme aveugle, il faut commencer par
dire pourquoi, à la suite de quel dé-

sastre politique nous sommes reje-
tés si loin en arrière.

IV/
Avant la chute du Mur de
Berlin, l’ordre contre-révo-
lutionnaire était assuré

pour l’essentiel par la coexistence
pacifique des dirigeants staliniens et
de l’impérialisme américain. Cette
union avait des limites, était parfois
conflictuelle, mais sur l’essentiel les
deux systèmes, sous l’influence du
capital, s’accordait à faire régner
l’ordre international. Depuis la chute
de l’URSS, la bureaucratie stalinien-
ne occupée à se transformer en
groupes « mafieux-privatiseurs »,
l’impérialisme américain tente à la
fois de poursuivre ses propres objec-
tifs et d’assurer seul (ou presque) le
rôle de gendarme du monde au
compte de l’ordre capitaliste. Cet ob-
jectif politique, diplomatique, écono-
mique, militaire, est impossible à at-
teindre. Si puissant soit l’impérialis-
me US, il ne peut se substituer à tous
les gouvernements, d’autant que les
dernières élections présidentielles
ont révélé sa fragilité à l’intérieur…
L’effondrement de l’URSS a des
conséquences proprement terri-
fiantes dans le domaine militaire.
Désintégration de l’État, privatisa-
tions maffieuses, absence de systè-
me de sécurité, népotisme, corrup-
tion… Résultat : trafic d’armes, vente
de produits sensibles permettent
d’envisager des attentats… ato-
miques et récemment, après la des-
truction du Koursk, sous-marin nu-
cléaire, lors de manœuvres mili-
taires, un missile ukrainien
« s’égare » et frappe un avion civil is-
raélien. Tous tués… Chaos.

V/
Les bombardements en Af-
ghanistan désignés comme
le début d’une « guerre au

terrorisme », dont la définition préci-

se reste entre les seules mains des
États-Unis, nous sommes confrontés
à une nouvelle forme de conflit, qui
inaugure le XXIe siècle. Une nouvelle
fois, après le cas de la guerre du Ko-
sovo, une action armée a été enga-
gée, sans déclaration de guerre et en
prétendant qu’elle ne vise pas des
États. Tout comme pour l’agression
dont l'Irak est l'objet depuis dix ans,
les États-Unis entendent qu'elle soit
menée, autant que possible, « sans
témoins » (Le Figaro, 8 octobre).
L’action est nommée « action de poli-
ce » par certains, « guerre » par
d’autres, dont les dirigeants améri-
cains. Une « guerre longue », nous
dit-on, et surtout guerre « tous azi-
muts » qui sera livrée autant à « l'in-
térieur » qu'à « l'extérieur ». Une
« guerre » dont les États-Unis ont an-
noncé le début, de sorte qu’ils se
sont arrogé le droit exclusif d’en an-
noncer la fin, avec partout un en-
semble de conséquences au plan dit
« sécuritaire » sur lesquelles nous
reviendrons.
Le peuple palestinien est, à côté des
Afghans, la victime la plus directe-
ment atteinte et avec les consé-
quences les plus graves pour les
rapports politiques entre les classes,
du tournant politique consécutif au
11 septembre et à la radicalisation
ultra réactionnaire qui en a été la pre-
mière conséquence. Sharon a com-
pris que lui aussi pouvait s’engager
librement dans la politique du fait ac-
compli et faire régner la terreur dans
les villes et les villages palestiniens.
La lâcheté sans nom des gouverne-
ments socialistes et sociaux-démo-
crates européens se mesure particu-
lièrement clairement par leur aban-
don total du moindre appui politique
et matériel effectif même à l’Autorité
palestinienne.
Le but de ce conflit engagé dans une
grande précipitation n’est certaine-
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ment pas d’en finir avec l’intégrisme
militant, car les stratèges de l’impé-
rialisme entendent pouvoir s’en ser-
vir à l’avenir au besoin. Les États-
Unis et le Royaume Uni sont à la re-
cherche de « talibans modérés ».
L’émancipation des femmes af-
ghanes n’est pas à leur programme.
Le but fondamental de l’intervention
et la nécessité de l’engager si vite ré-
pondent au besoin de réaffirmer, au
nom de la prétendue défense des
formes contemporaines de la « mo-
dernité » contre l’obscurantisme et
de la « liberté » contre l'oppression,
le droit des pays capitalistes avancés
et des marchés boursiers d'imposer
partout dans le monde les formes
d'exploitation des hommes, des
femmes et des enfants et les modes
de pillage des ressources naturelles
que les groupes industriels et finan-
ciers jugent nécessaire au profit.
C’est bien pour cette raison que les
régimes politiques les plus répressifs
et les plus vicieux du globe ont été
pressés de prendre place au sein de
la « Nouvelle alliance ». Pour une
fois, qu'on se le dise, ces régimes ont
choisi leur camp, le « bon camp » :
celui de l'adhésion à une mondialisa-
tion du capital irriguée par les capi-
taux et les circuits financiers mafieux
et rythmée par les respirations de la
Bourse de Wall Street.
Les guerres inter-impérialistes n'ap-
partiennent pas au passé. Elles sont
consubstantielles aux formes de rap-
ports que les économies capitalistes
les plus puissantes ont au « marché
mondial ». Pour le comprendre il suf-
fit de mesurer le degré de rivalité et
de menace que représenterait pour
les États-Unis une Chine qui serait
devenue pleinement capitaliste, au
terme d'une transition effectuée sans
soulèvement révolutionnaire des ou-
vriers et des paysans chinois. Mais le
conflit qui vient d'être engagé s’an-

nonce comme une figure supplé-
mentaire dans la panoplie de ces
guerres qui ont commencé à être
analysées et catégorisées par Clau-
de Serfati et Claude Meillaissoux
dans le n° 17 de Carré Rouge. Elles
sont le résultat direct des impacts
économiques, politiques et sociaux
des formes de mondialisation capita-
liste engendrées par les politiques de
libéralisation, déréglementation et
privatisation. Les pays du G7, le FMI
et l'OMC en sont les fourriers.
Depuis vingt ans on assiste à des
formes toujours plus « totalitaires »
des investissements directs des
grands groupes, de leurs marchan-
dises et des publicités projetées à la
télévision pour les faire vendre. La
destruction des cultures autres que
celles du capitalisme américanisé
s’ajoutent à la libéralisation et à la
déréglementation. Les modalités
draconiennes de soumission au
« marché » des économies domes-
tiques des pays du globe entier, qui
se résume à une concurrence per-
due d'avance pour eux, ont désorga-
nisé les structures politiques et so-
ciales. Les avancées très fortes dans
la « marchandisation du monde »,
comme dans les possibilités don-
nées aux grands groupes industriels
d’exploiter des ressources locales
sélectives en « capital humain » qua-
lifié ou non-qualifié aussi bien qu’en
ressources naturelles, sont à l’origi-
ne des processus de
« balkanisation » et de réapparition
des conflits dits « ethniques ». Le
saut qualitatif dans l'anarchie de la
production et de la concurrence capi-
taliste provoqué par la mondialisa-
tion a eu comme conséquence et
comme pendant une poussée cor-
respondante des forces centrifuges
et une dislocation des structures
dans le champ politique. Dans les
pays arabes et musulmans, une fois

terminée la destruction quasi com-
plète des forces laïques, l'obscuran-
tisme religieux militant et armé a le
champ libre pour se présenter com-
me la seule force qui fasse mine de
lutter contre cet impérialisme écono-
mique et culturel aux visées totali-
taires.

VI/
Parmi les éléments les
plus importants qui font
des attentats terroristes du

11 septembre, une étape nouvelle
dans l’histoire politique mondiale, est
le fait que pour la première fois de-
puis la crise de 1929 sur le plan éco-
nomique, et pour la toute première
fois sur le plan politique, des méca-
nismes mis en mouvement à partir
des États-Unis rétroagissent sur eux
de façon très forte et dans des condi-
tions qui seront sans doute durables.
Dix ans après la guerre du Golfe, le
fils Bush récolte d’une certaine ma-
nière les fruits de la victoire, scellée
par l’accord avec les féodaux inté-
gristes d’Arabie Saoudite… pour le
plus grand profit des majors pétro-
lières américaines. La stratégie amé-
ricaine vise à assurer la liberté de cir-
culation de ses capitaux dans le
monde « utile », « rentable », celui
des matières premières, des mar-
chés solvables. Le reste (ce qui n’est
pas directement profitable, straté-
gique) est laissé à l’appréciation de
puissances locales et régionales :
Pakistan, Arabie Saoudite, Israël,
etc. Ben Laden, ses réseaux, s’ins-
crivent dans cette histoire.
Le 5 mars 1932, à une question po-
sée par le New York Times : « Com-
ment voyez-vous la position des
États-Unis dans la situation mon-
diales actuelle ? », Léon Trotsky ré-
pondait : « Un des résultats de la cri-
se actuelle sera la prédominance de
plus en plus prononcée du capitalis-
me américain sur le capitalisme eu-
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ropéen. Mais cette croissance inévi-
table de l’hégémonie mondiale des
États-Unis développera ultérieure-
ment de profondes contradictions
dans l’économie et la politique de la
grande république américaine. En
imposant la dictature du dollar sur le
monde entier, la classe dirigeante
des États-Unis introduira les contra-
dictions du monde entier dans sa
propre domination ». La valeur mé-
thodologique de cette observation
est plus grande que jamais. Elle s'ap-
plique aux attentats du 11 sep-
tembre.
Parmi les contradictions que les
États-Unis ont introduites et qui leur
ont explosé à la figure le 11 sep-
tembre, citons les plus manifestes.
Au Proche et au Moyen Orient, la po-
litique étrangère mise en œuvre de-
puis cinquante ans a un but essen-
tiel : maintenir le contrôle des puits
de pétrole. Leurs interventions de-
puis l'organisation de la chute et de
la mort de Mossadegh, en passant
par la guerre contre l 'Irak et les
sombres menées en Afghanistan,
avec des visées sur le pétrole des
États musulmans de l'ex-URSS
d'Asie centrale, ont fait d'eux des
protagonistes majeurs de conflits et
contradictions dont ils ne sont abso-
lument pas maîtres. Les Échos du
18 octobre annonce que le voyage
de Colin Powell à Karachi a été im-
médiatement suivi de celui des re-
présentants des grands groupes pé-
troliers pour réactiver le plan de
construction de pipe-lines qui passe-
raient par l’Afghanistan « pacifié » et
le Pakistan redevenu le partenaire
privilégié des États Unis. Mais l’ac-
cord qui se fait aux dépens de l’Inde,
et dont les conséquences au Cache-
mire ne peuvent qu’avoir pour effet
d’aviver des tensions brutales dont
les effets se répercuteront aux États-
Unis mêmes. Or les États-Unis ont

déjà introduit dans leur politique in-
terne les contradictions de plus en
plus insolubles nées de leur implica-
tion toujours plus forte dans la ques-
tion israélo-palestinienne. On
constate leur désir indiscutable de
trouver une « solution », mais leur in-
capacité pourtant à se dégager des
rapports qui les lient à l’État et à l’ar-
mée israélienne, dont les agisse-
ments échappent maintenant à leur
contrôle.
Il y a ensuite les contradictions résul-
tant de la politique principalement
américaine et britannique de création
délibérée de paradis fiscaux ou de
laisser-faire intéressé face à leur pul-
lulement. Ces deux pays sont main-
tenant confrontés plus que tout autre
aux effets de la multiplication des flux
financiers occultes sur lesquels ils
ont « fermé les yeux ». Ces flux
concernent aussi bien l’évasion fis-
cale « autorisée » des grandes for-
tunes et d’une partie des profits des
groupes industriels que la circulation
et le blanchiment de masse d’argent,
certes « sale » et « mafieux », mais
combien nécessaire pour alimenter
Wall Street et la City en capitaux
« frais ». Une autre dimension des
contradictions naissant de la volonté
de profiter de façon privilégiée de la
« mondialisation » se manifeste dans
les problèmes auxquels les États-
Unis, mais aussi l’Allemagne et le
Royaume Uni, se trouvent confron-
tés par rapport aux résultats de leur
politique « d’attraction » sélective de
la main d’œuvre qualifiée ou très
qualifiée.

VII/
La mondialisation que
certains ont persisté, au
moins jusqu’aux atten-

tats et à la nouvelle intervention ar-
mée, à nous dire qu’elle serait « heu-
reuse » est facteur de désordre, d’in-
sécurité chronique, de laisser-aller

catastrophique.
Chaos. Contrairement aux affirma-
tions des dirigeants socio-démo-
crates, nous voici aux antipodes d’un
système capitaliste « régulé ». On ne
peut limiter les conséquences fu-
nestes du capital que par le combat,
la lutte des classes, le rapport de
forces. L’économie de marché sécrè-
te naturellement la société de mar-
ché. C’est-à-dire le chaos.
En quelques jours, de nouveaux faits
ont illustré cette situation. Une usine
chimique, produisant toujours plus
de produits dangereux avec toujours
moins de salariés, explose. Près de
30 morts, des milliers de blessés,
une ville, Toulouse, dévastée. Ce
n’est pas un attentat. C’est un « acci-
dent », mais un accident du profit. Il y
a vingt ans, les normes de sécurité
étaient encore respectées : dérégle-
mentation, spéculation foncière, per-
mis de construire délivrés au mépris
de la sécurité. Résultat : l’usine est
aujourd’hui entourée d’habitations.
Et on découvre que ce cas n’est pas
unique en France et en Europe…
Ces événements ne sont pas à
mettre exactement sur le même plan,
mais ils s’inscrivent dans un même
processus. La financiarisation de
l’économie mondiale est sans pitié.
Règles, lois, principe de précaution,
systèmes de sécurité, respect de la
nature, de la vie, tout ce qui entrave
le profit immédiat est écarté. La
« real-économie » du profit (le « réa-
lisme de gauche ») provoque les ca-
tastrophes ou accroît leur importan-
ce, puisque salariés, chômeurs, pay-
sans, citoyens, peuples de certains
continents, sont devenus simples va-
riables « d’ajustement »

VIII/
La précipitation de
l’intervention militaire
doit être mise en rap-

port avec la situation économique

CARRÉ ROUGE N° 19 / AUTOMNE 2001 / 7

S I T U A T I O N



mondiale. Nous sommes en présen-
ce d’un processus de récession qui a
atteint deux des grands pôles de
l’économie capitaliste, les États-Unis
et le Japon. Il s'étend vers l'Europe et
peut déboucher sur une crise écono-
mique internationale de grande am-
pleur. Ce qui se profile à un horizon
peut-être proche dépasse de très
loin l’inévitabilité d’une « correction
sévère » de Bourses « suréva-
luées ». Les craintes portent sur la
jonction entre des chutes boursières
à répétition et une situation faite d’in-
vestissements très faibles et de de-
mande de biens finaux qui s’essouf-
flent même dans les pays où le pou-
voir d’achat mondial est concentré.
Les pays capitalistes industrialisés
vivent depuis des années en situa-
tion permanente de surproduction
endémique. Celle-ci traduit l’incapa-
cité des rapports de production et de
répartition capitalistes à assurer à
une quantité suffisante de capital les
conditions du bouclage du cycle de
production et de commercialisation,
de création et de réalisation de la va-
leur et de la plus value, qui sont in-
dispensables pour que la valorisation
du capital s'accomplisse. L'extension
brutale de la crise asiatique vers la
Corée et le Japon en 1997-1998
avait déjà révélé l'ampleur de cette
suraccumulation et surproduction.
Les mirages de la « nouvelle écono-
mie » et de la Net-économie n'ont fait
qu'en accentuer l'ampleur.
Les porte-parole de la social-démo-
cratie annoncent à grand renfort
le « retour du keynésianisme » Il n’y
a rien de la sorte, tout au plus une in-
jection massive de fonds pour nourrir
les industries militaires et les
groupes industriels qui y opèrent.
Les crédits votés doivent aussi servir
à « socialiser les pertes » des com-
pagnies aériennes et des sociétés
d’assurance et à faciliter des concen-
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L I B E R T É S  P O L I T I Q U E S  E T  S Y N D I C A L E S  :  V E R S  U N E
« D É C I S I O N - C A D R E »  S C É L É R A T E  D E  L ’ U N I O N
E U R O P É E N N E

Dans une proposition de « décision-cadre » présentée le 19 septembre dernier, relati-
ve à la lutte contre le terrorisme, la Commission européenne demande aux Etats
membres de procéder à une harmonisation des législations répressives au nom
d'une « lutte contre la barbarie ». législation antiterroriste (caractérisée notamment
par des gardes à vue très longues, des juridictions spéciales excluant les citoyens et
aussi, dans certains pays, le système du repentir qui relativise la preuve au profit de
l'aveu) ; le but du texte est de mettre en place un arsenal répressif dirigé contre le
mouvement ouvrier et le mouvement anti-mondialisation.
Si elle est adoptée, cette décision-cadre, manifestement préparée bien avant par la
Commission, abrogera de facto la Convention européenne d'extradition de 1957, qui
interdisait l'extradition lorsqu'une infraction était politique.
La définition du terrorisme y est tellement large, l'encouragement à une répression
tous azimuts tellement fort, que le but évident du texte (qui aura force de loi interne)
est de porter gravement atteinte aux libertés politiques et syndicales qui ont été chè-
rement acquises par le mouvement ouvrier. Le texte s’inspire directement du Terro-
rism Act britannique de l'an 2000. Celui-ci est un pur produit du Thatcher-Blairisme. Il
définit le terrorisme comme une action « visant à influencer le gouvernement ou à inti-
mider tout ou partie du public […] qui a pour objectif de promouvoir une cause poli-
tique, religieuse ou idéologique ». Sont donc inclues, pour peu qu’un procureur ou un
magistrat l’interprète du point de vue de la défense de l’ordre social et même du gou-
vernement en place, les activités politiques les plus élémentaires. 
La définition des infractions terroristes englobe toutes les formes récentes de la
contestation. Sont punies de dix ans de prison, « la perturbation ou l'interruption de
l'approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource fondamentale ».
Les grèves dans ces secteurs se transforment ainsi en infractions terroristes puis-
qu'elles portent atteinte aux structures économiques d'un pays. 
Est punie de dix ans « la mise en danger de personnes, de biens, d'animaux, ou de
l'environnement », ce qui peut aisément s'appliquer aux paysans qui luttent contre
l'expérimentation d’OGM. On a déjà entendu les grands groupes agro-chimiques dé-
noncer les arrachages de la Confédération paysanne comme relevant du
« terrorisme ».
Une peine de cinq ans est prévue pour « la capture illicite d'installations étatiques ou
gouvernementales, de moyens de transports publics, d'infrastructures, de lieux pu-
blics ou de biens, ou les dommages qui leur sont causés ». Les occupations étant
une des formes les plus classiques de la lutte ouvrière, le mouvement syndical et so-
cial tout entier est concerné.
Les organisations et les partis politiques, tout comme les syndicats sont expressé-
ment visés par la notion de « groupe terroriste ». Ce terme désigne, dans le projet eu-
ropéen inspiré de la législation britannique, toute association structurée, de plus de
deux personnes, agissant de façon concertée en vue de commettre l’une quelconque
des infractions répertoriées. Tel syndicat qui appelle à une occupation de locaux ou
qui soutient une action contre les OGM, serait donc passible des sanctions prévues à
l’encontre des personnes morales.



trations encore plus grandes dans
ces secteurs, comme dans les télé-
communications. Ces mesures peu-
vent encore tenir les cours de Bourse
sous perfusion un certain temps. La
politique d’expansion du crédit me-
née parallèlement par la Banque
centrale (la Fed) cherche de même à
éviter l’effondrement des chaînes de
dettes, mais son seul effet est de
renvoyer dans le temps le moment
de vérité. Ces politiques ne vont pas
relancer l’économie américaine alors
que les plans de licenciements se
multiplient et que la demande finale
se contracte. La Bourse tient encore
à Wall Street, mais les marchés fi-
nanciers des pays subordonnés et
fortement endettés s’effritent là où ils
ne s’effondrent pas complètement.
Mondialement, la récession s’étend
comme une infection à incubation et
à propagation lentes.

IX/
Depuis la disparition des
rapports propres aux États
bureaucratisés à propriété

étatique, le système capitaliste domi-
ne à l’exclusion de toute autre forme
d’organisation sociale. Et pourtant les
dominants et les possédants ont
peur. Ils ont peur dans le sens où leur
domination a pour assise un système
dont les fondements sociaux interdi-
sent d’offrir aucune perspective
d’avenir pour des centaines de mil-
lions d’être humains. Le système est
orienté en permanence vers la barba-
rie. Il est intrinsèquement créateur de
barbarie, mais son propre est de voir
maintenant les « barbares devant ses
murs » et même en dedans.
Les possédants ont peur et ils sont
maintenant décidés de tenter de faire
partager leur peur à tous ceux qui ont
un peu de bien (un travail, un loge-
ment, une petite épargne) à ceux en
somme qui ont la tête hors de l’eau,
même juste un peu, et à qui la peur

peut être inculquée de voir « l’autre »,
«l’étranger », le « jeune des ban-
lieues » menacer ce bien, soit par la
concurrence sur le marché du travail,
soit par la « violence ». C’est le sens
de la politique « sécuritaire » en
marche dans tous les pays, expli-
quant que c’est dans les pays impé-
rialistes du centre du système que les
cauchemars orwelliens prennent véri-
tablement forme. Les gouvernements
socialistes et sociaux-démocrates se
sont bien entendu portés à la tête de
ce processus, non par « électoralis-
me » mais par ce qu’ils s’identifient
totalement au processus et à ses ob-
jectifs.
Tel est le contexte des frappes aé-
riennes et de l’annonce du début de
cette « guerre longue et multiforme »,
au dehors comme au dedans. La
guerre qui a débuté et dont les États-
Unis se sont arrogés de fait le droit
d’être les seuls à pouvoir dire quand
elle prendra fin, est une guerre des
vrais nantis contre leurs ennemis ex-
térieurs et intérieurs. Elle cherche à
créer, dans tous les pays et à l'échel-
le internationale, des conditions pro-
pices à l'établissement d’une pano-
plie de mesures juridiques proches
de l'état d'exception. Celles-ci pour-
ront être utilisées le moment venu,
pour tenter de faire taire les revendi-
cations des travailleurs et de la jeu-
nesse et pour permettre au besoin de
lancer une répression tous azimuts
contre eux. Ceux qui ne voient pas
cela, qui ne comprennent pas cela,
sont aveugles et sourds.
Les gouvernements de pays de
l'Union européenne, les partis qui les
forment et les directions syndicales
qui leur apportent leur appui ne sont
pas en reste par rapport aux États-
Unis. Ils ont saisi l'occasion pour pré-
parer les Parlements à adopter en ur-
gence une harmonisation de la légis-
lation et des instruments judiciaires

contre le terrorisme qui donne de ce-
lui-ci une définition extensive incluant
des faits relevant de l'activité politique
et de l'action revendicative.
« Vous êtes soit avec nous, soit
contre nous » a déclaré Bush à
l’adresse des gouvernements et au-
delà des opinions publiques mon-
diales forgées par les médias tout
puissants. Pour notre part, nous
sommes contre les barbaries de Bu-
sh et de Ben Laden. Différentes, mais
complémentaires. Les morts de New
York et de Washington ne seront pas
vengés par les victimes des bombar-
dements en Afghanistan. L’attentat
du 11 septembre menace l’humanité
de chaos et de « guerre larvée per-
manente », extérieure et intérieure. A
peine commencé, le second millénai-
re est confronté à la question : siècle
des ténèbres ou siècle qui verra un
sursaut de la conscience humaine et
le début d’un mouvement des idées
et de la pratique sociale qui permet-
trait de renouer avec le mouvement
d’émancipation sociale et d’affran-
chissement de tous les obscuran-
tismes et de toutes les religions qui
avait caractérisé le siècle des lu-
mières ?
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