
1/Les protagonistes des actes ter-
roristes du 11 septembre 2001

ont perpétré un meurtre de masse.
Ces actions ne souffrent d'aucune
justification. L'assassinat de civils
sans discrimination et en dehors de
toute revendication politique n'a rien à
voir avec les luttes d'émancipation
des salariés et des myriades d'exploi-
té.e.s et opprimé.e.s dans le monde.
De telles luttes doivent s'inscrire dans
une perspective toute autre : celle
d'un combat renforçant la confiance
des « masses » en leurs capacités,
leurs forces et leur intelligence. Ce
combat doit même chercher à antici-
per — certes dans des limites impo-
sées par les dominants — la conduite
et la gestion coopérative et démocra-
tique d'une société, après avoir brisé
le carcan de l'appropriation privatisée
de la créativité des individus et des di-
vers moyens de production de la ri-
chesse sociale. C’est dans un tel
combat que le droit à la violence col-
lective contre les oppresseurs possè-
de une légitimité.

2/Au-delà de leur puérilité éclatan-
te, la faiblesse des affirmations

ahuries selon lesquelles, le 11 sep-
tembre, un « bon coup aurait été porté
aux États-Unis », va être éclairée as-
sez vite par la consolidation des invo-
lutions politico-idéologiques réaction-
naires, à l'œuvre dans plus d'une par-
tie du monde depuis quelques décen-
nies. Des actes comme celui du
11 septembre permettent à Bush, à
Blair et à leurs pairs de condamner,

au nom de valeurs proclamées uni-
verselles, la « violence », le « terroris-
me » ainsi que l'action directe de
peuples entiers face à des choix mili-
taires, économiques et politiques
damnant des millions d'habitants de la
terre. Aujourd'hui, les États-Unis vont
exiger des classes dominantes lo-
cales, partout, de nouveaux gages de
« fidélité » et leur accoler l'étiquette de
modérés pour autant qu'ils maintien-
nent l'ordre intérieur, ce qu'elles sa-
vent faire. Même en Suisse, la mi-
nistre fédérale à la Justice, Ruth
Metzler, avec l'exaltation d'une gar-
dienne de l'État patentée, s'est em-
pressée de déclarer : «Parmi les parti-
sans des sans-papiers figurent des
militants anti-globalisation qui mènent
une action contre l'État » (24 heures,
15-16-17.09.2001).

3/Les accusations vertueuses de
terrorisme des gouvernements

et des élites dirigeantes des pays im-
périalistes sont, hier comme aujour-
d'hui, contredites par leurs propres
actions, dont le résultat peut être la
mort de centaines de milliers de civils,
comme en Irak. Le HCR (Haut com-
missariat pour les réfugiés) a souligné
que la seule interruption des pro-
grammes d'aide humanitaire à l'Af-
ghanistan, ainsi que les déplace-
ments de population — dans un pays
multi-dévasté depuis des décennies
— conduiraient à la mort de dizaines
de milliers de civils. L'historien Raul
Hilberg a rappelé opportunément l'hy-
pocrisie institutionnelle propre aux do-
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minants : « Le massacre des Tutsis
est scandaleux [500 000 morts]
quand on constate l'absence de réac-
tion de l'Amérique, de l'Europe et, en
particulier, de la Belgique. Ce génoci-
de s'est déroulé sous l'administration
Clinton, le même président qui avait
inauguré quelques années plus tôt le
musée de l'Holocauste à Washington,
et il a prétendu ne rien savoir. » (Libé-
ration, 15 septembre 2001)

4/Dans un contexte comme celui
des attentats, il existe un risque

que la confusion politique de larges
couches de salarié.e.s s'accroisse
sous les effets : d'un alignement des
partis de « gauche » et des sommets
syndicaux sur la politique de « leur
État » et d'une acceptation, au nom
de l'unité nationale encore accrue,
d'agressions impériales, présentées
comme des œuvres de défense de
la » civilisation démocratique ». Une
telle orientation politique renforcera, à
son tour, le sentiment d'isolement de
ceux et celles qui luttent dans la péri-
phérie, face à des pouvoirs klepto-
crates, partenaires d'un impérialisme
qui occupe un rôle d'usurier. Un tel
abandon, exprimé sous la forme d'ad-
hésions, quelle qu'en soit la forme, à
« la nouvelle croisade » (une termino-
logie fleurant le fondamentalisme
chrétien de Bush), ne pourrait que
nourrir encore plus des initiatives de
lutte inadéquates et désespérées
contre ceux qui dictent les règles d'un
saccage meurtrier des richesses.
L'union nationale au nom de la « lutte
contre le terrorisme », tout comme
l'appui apporté à la politique guerriè-
re, discriminatoire et raciste des États
comme des classes dominantes ne
peuvent que renvoyer à cette formule
de Marx : « Un peuple qui en opprime
un autre n'est pas un peuple libre. »
L'unique alternative est de tisser des
liens de solidarité internationaliste ac-

tive fondés sur une intelligence parta-
gée des dimensions systémiques de
l'exploitation et de l'oppression à
l'échelle mondiale.

5/Au travers de la tragédie palesti-
nienne, les peuples du Proche et

du Moyen Orient et du Maghreb vi-
vent une humiliation et une détresse
qui leur est souvent malaisé ou im-
possible (pour l'heure) à exprimer di-
rectement au plan socio-politique
dans leurs propres pays. L'empathie
qui peut exister au sein de diverses
fractions de la population, qui ne se
réduisent pas à celles paupérisées,
pour les « attentats suicides » de mili-
tants palestiniens, est justifiée. Ces
actions ne peuvent en aucune mesu-
re être assimilées aux actes terro-
ristes du 11 septembre. Cette empa-
thie s'exprime, certainement, à partir
d'une inclination qui doit être proche
de ce que le sociologue iranien Fa-
rhad Khosrokhavar tente de traduire
en ces termes : l'acte kamikaze est
« le refus de la situation coloniale
transcrit dans une logique religieuse
[…] la seule façon pour le kamikaze
d'inverser la situation, de refuser la
supériorité » [de la puissance colonia-
le, Israël] (Le Monde, 8 septembre
2001).
Récuser politiquement ces actions
« suicides » parce que contre-produc-
tives, comme l'a fait Edward Saïd (l'in-
tellectuel palestinien qui a manifesté
ses doutes, dès le début, face aux ac-
cords d'Oslo et à la façon dont Arafat
déléguait au gouvernement américain
le sort des Palestiniens) ne doit pas
conduire à faire l'économie d'un effort
d'entendement. Il est impossible de
mettre sur le même plan ces « solu-
tions martyristes » (face à la froide ré-
pression quotidienne, planifiée par les
autorités sionistes) et les actions
meurtrières de l'armée israélienne.
Comme au cours de tous les conflits

coloniaux, les « observateurs » pré-
sentent comme symétrique (et se
« répondant ») la « violence exercée
par les deux côtés ». Le traitement
par les « analystes » de la guerre d'Al-
gérie a longtemps offert un cas d'éco-
le en la matière. Les études récentes
sur la torture militaire française et la
justice républicaine, durant cette
guerre de libération nationale, ont mis
à mal cette approche qui vise à effa-
cer les éléments historiques, structu-
rels de l'oppression. Il ne faut donc
pas « confondre », comme les com-
mentateurs nous y incitent, le terroris-
me d'État et les multiples formes d'au-
todéfense d'une population opprimée.
Ces formes de lutte n'ont-elles pas
été légitimées, en Europe occidenta-
le, face à l'occupant nazi et à ses sup-
pôts ou à Budapest face à la terreur
stalinienne en 1956?

6/Le terme d'impérialisme a sou-
vent disparu au profit du vocable

ambigu de « mondialisation ». Or, sur
le fond, c'est bien cette forme spéci-
fique de domination du capitalisme
central qui se perpétue depuis un
siècle au-delà des changements : une
concentration de la production et du
capital sous la houlette de sociétés
géantes (où dominent les corpora-
tions américaines) qui se partagent
les marchés d'un monde dont sont re-
dessinées, avec brutalité, les
« chasses gardées » ; la prépondé-
rance d'une oligarchie financière qui
impose une dîme sur la richesse pro-
duite par les salarié.e.s de la planète
et qui organise l'aspiration des capi-
taux sur la place de Wall Street ; l'ex-
portation de capitaux (investisse-
ments directs à l'étranger) qui dicte
une nouvelle division internationale
du travail ; des institutions internatio-
nales (FMI, OMC, OCDE…) qui
créent le cadre le plus efficace pour
ce déploiement concentré du capital
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qui, lui, a besoin de forces militaires
(OTAN) et d'une industrie d'arme-
ment, support décisif à sa mise en va-
leur et aux batailles concurrentielles.
La politique extérieure des cercles di-
rigeants des États-Unis ne peut être
détachée de cette caractérisation de
l'économie américaine et de son
poids dominant (entre autres en tant
que place financière) dans l'économie
capitaliste internationale.

7/Les accents patriotiques et les
références religieuses (Dieu bé-

nissant le Dow Jones !) qui ont prési-
dé à la réouverture de la place finan-
cière de Wall Street, comme symbole
« de la vie et de la force des États-
Unis », éclairent le sens des préoccu-
pations profondes de cette puissance
impérialiste, et de ses semblables.
Les politiciens et les capitalistes new-
yorkais, réunis autour de l'autel sa-
cré, servis par quelques sauveteurs
appelés à sonner la cloche de l'ou-
verture d'une session boursière « his-
torique » à Wall Street le lundi
17 septembre, ont proclamé le rôle
central pour l'économie mondiale
d'une remise en marche de la Bour-
se, sans krach.
La figure du pompier et du sauveteur,
avançant la main dans la main avec
les patrons de Wall Street, devait ci-
menter l'« unité nationale » et justifier
l'annonce de centaines de milliers de
licenciements ainsi que lancement
d'un programme intensifié de dé-
penses d'armement, dont le design
doit correspondre à cette phase de la
mondialisation armée. Ce projet avait
déjà été annoncé quelques jours
avant le 11 septembre. Bush, pour
justifier sa politique budgétaire,
n'avait-il pas déclaré, de façon pro-
phétique : « Je l'ai dit à plusieurs re-
prises, le seul moment où l'on peut
puiser dans l'argent de la Sécurité so-

ciale, c'est en temps de guerre, en
temps de récession, en temps de si-
tuation d'urgence. C'est ce je pen-
se. » (US Newswire, 6 septembre
2001)
Pour Lockheed Martin, Boeing, Ray-
theon… un Ben Laden quelconque
(presque trop vrai pour ne pas inter-
roger l'unanimité médiatique) repré-
sente un « lobbyiste » inespéré pour
défendre leurs contrats devant un
Congrès et des commissions, aujour-
d'hui unanimement conquises. La ré-
ponse à l'attaque du 11 septembre
donne un profil particulier à la gestion
d'une crise économique et financière
qui pointait à l'horizon. Chaque ré-
cession est l'occasion d'un formatage
de la politique impérialiste visant à re-
modeler les rapports de force et les
champs d'influence.

8/L'attentat meurtrier du 11 sep-
tembre a été commis au cœur

des États-Unis, à New York et à Wa-
shington. Cependant le « domicile lé-
gal » de ses commanditaires se trou-
ve dans une région où les chamboule-
ments des dernières décennies par
les réajustements successifs des inté-
rêts stratégiques des États-Unis, ont
donné lieu à des renversements des
systèmes d'alliances et à des manipu-
lations dont tous les ricochets
n'étaient certainement pas prévus par
la Maison-Blanche, le Pentagone et
leurs experts. Tout cela va compliquer
la mise au point de la riposte présente
des cercles gouvernementaux améri-
cains. D'autant plus que l'ensemble
des politiques d'ajustement structurel,
de re-colonisation de la périphérie
(privatisations, investissements pre-
nant des formes de quasi extraterrito-
rialité, etc.), d'affaiblissement des
structures étatiques relais multiplient
des crises inattendues et mal maîtri-
sables. Ce qui fait peur aux investis-

seurs. La puissance américaine est
dominante, comme rarement dans
l'histoire, mais le désordre planétaire
prend des dimensions inconnues à ce
jour.

9/Un genre particulier d'état d'ex-
ception international (qui se

concrétise par toute une série de me-
sures répressives et de pressions an-
tidémocratiques dans des dizaines de
pays) a été déclaré au nom d'une
« guerre générale » contre un
ennemi : « le terrorisme ». L'adminis-
tration Bush (au mépris de toute léga-
lité internationale) affirme leur préten-
tion à exercer un sorte de pouvoir
« justicier » mondial. Les États-Unis,
ensemble et leurs alliés de circons-
tance, pourront intervenir partout où
« la guerre contre le terrorisme »
pourra être parée des oripeaux de la
« légitime défense ». Au Congrès, la
procédure rapide (fast track) a été in-
troduite de nouveau par l'administra-
tion Bush pour tenter d'imposer ses
projets (aux plans financier, commer-
cial, stratégique et militaire) et répri-
mer les mouvements de résistance et
les diverses formes luttes dans les
pays de la périphérie comme dans
ceux du centre.

10/Une large coalition internatio-
nale peut et doit se former

contre cette nouvelle guerre impéria-
liste. Elle devra chercher à se lier
avec le mouvement de résistance glo-
bale, qui a commencé à s’orienter
vers la nécessaire mise en cause, à la
racine, du système capitaliste d'ex-
ploitation et d'oppression. Ainsi pour-
ra s'opérer la jonction avec celles et
ceux qui luttent, dans les pays situés
au centre des menées guerrières lut-
tent pour les droits sociaux, démocra-
tiques et contre les menées impéria-
listes.
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