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NouS SoMMES AvEc LE 
pEupLE SyRIEN
L’aNTICaPITaLISTe, N°364, 22-12-2016.

  

Les images accompagnant la chute des derniers quartiers 
libres d’Alep-est provoquent à juste titre des protestations 
dans le monde, hélas pas partagées par tous les leaders poli-
tiques. L’évacuation de près de 80 000 habitants et des com-
battants qui restaient encore dans ce minuscule réduit se fait 
dans les conditions les plus difficiles...

après des mois de siège et des semaines d’assaut militaire, les 
habitants d’alep ont dû se résoudre à accepter de quitter la ville, 
comme les insurgés syriens ont été obligés de le faire auparavant 
à homs, daraya et Zabadani... Ils n’ont pu résister aux bombarde-
ments incessants avec l’aide des avions russes, à la destruction 
de toutes les infrastructures et moyens de subsistance, et aux 
offensives au sol des troupes du régime et des milices dirigées par 
le pouvoir iranien de Khamenei/rohani.

Le régime voulait que la reddition se passe sous son contrôle total 
en direction d’alep-ouest, avec à la clé la disparition ou l’enrôle-
ment forcé de nombreux hommes dans l’armée de damas. mais 
les insurgés et l’augmentation de la mobilisation dans le monde 
ont obtenu que l’évacuation finale se fasse vers la zone hors du 
contrôle du régime, au nord-est d’alep. Cependant les plus gran-
des incertitudes continuent de régner sur cette évacuation de 
milliers d’habitants laissés dans le dénuement le plus total, et qui 
vont dans une zone qui sera probablement la prochaine cible de 
bachar el-assad.

Crime contre l’humanité
Le régime syrien est en fait résolu à éliminer toute opposition, 

ubER : 
ExpLoITATIoN ModERNE
LuTTe ouVrIÈre, N° 2525 - 21-12-2016.

Uber avait lancé sa plateforme de réservation de voitures avec 
chauffeur, avec l’autorisation du gouvernement et la bénédiction 
du ministre Macron, promettant monts et merveilles aux chauf-
feurs.

Aujourd’hui, ces derniers constatent qu’ils ont été grugés. Uber fixant 
les tarifs des courses et ayant fait passer sa commission de 20 à 25 %, 
les chauffeurs ne perçoivent plus que 4 euros de l’heure. Ils travaillent 
avec leur véhicule, sont réputés être leur propre patron et comme 
tels doivent s’assurer, cotiser aux caisses sociales, etc. de plus, uber 
demande aux clients d’espionner et de noter les chauffeurs, se réser-
vant le droit de les déconnecter. Si les chauffeurs étaient salariés, ce 
serait un licenciement. Là c’est simplement un clic.

Des dizaines de chauffeurs se sont rebellés, ont bloqué les accès à 
l’aéroport de roissy, provoqué des bouchons, etc. Le gouvernement 
a fini par intervenir et a demandé à Uber de bien vouloir discuter 
des tarifs, de la déconnexion, de la protection et des charges socia-
les avec les organisations de chauffeurs. des négociations, selon le 
terme consacré, ont donc débuté.

malgré tous les discours sur l’uberisation de la société, les nouvel-
les formes de travail, les miracles de l’informatique, uber fait ce que 
tous les capitalistes ont toujours fait : exploiter les travailleurs. Le 
gouvernement joue également une partition classique : défendre les 
puissants avec de douces paroles quand c’est suffisant, avec des 
matraques si besoin est.

Les chauffeurs quant à eux croyaient pouvoir être à leur compte et vi-
vre de leur travail individuel. Ils sont en train de se rendre compte que, 
salariés ou pas, en tant que travailleurs, seule la lutte compte.
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à n’importe quel prix. Les innombrables crimes de guerre qu’il 
a commis (emploi d’armes interdites dont les armes chimiques, 
exactions multiples contre les populations civiles et les combat-
tants désarmés, contre les infrastructures et personnels médi-
caux, abandon de toute protection des populations) constituent 
un crime contre l’humanité se déroulant sous les yeux du monde, 
avec la complicité ou la passivité de quasiment tous les gouver-
nements.

Presque jusqu’au bout, les habitants d’alep-est ont espéré un 
cessez le feu qui serait imposé par une « communauté interna-
tionale » sensible à leur martyr. bien sûr, c’est l’alliance du régime 
avec Poutine et le pouvoir iranien qui les a écrasés sans aucune 
pitié. mais cette alliance n’a fait que porter à l’apogée les outils 
géopolitiques accumulés depuis des années par toutes les gran-
des puissances : les justifications étatsuniennes, mais aussi bri-
tanniques et françaises aux interventions militaires massives dans 
le tiers monde au nom de la défense de leurs intérêts étatiques et 
de la « guerre au terrorisme ». En ce même nom, le renoncement 
à l’essentiel des protections juridiques des législations portant sur 
les droits humains (torture, exécutions extra-judiciaires, emprison-
nements sans procès, etc.). Pour justifier ces crimes, le droit à la 
désinformation médiatique la plus cynique. et pour garantir ces 
politiques, le droit de veto à l’oNu qui permet à cinq grandes 
puissances de s’arroger la vie et la mort de  populations entières.

Admiration, complaisance et aveuglement
dans ce contexte, il faut dénoncer les prises de position scanda-
leuses de marine le Pen et de François Fillon. Ils admirent Poutine 
pour sa capacité à incarner un pouvoir fort, qui ne s’embarrasse 
pas de contingences « droits-de-l’hommistes » et qui défend sans 
états d’âme la « civilisation chrétienne ». En bons héritiers du colo-
nialisme, ils assument que les peuples de la région arabes doivent 
être dirigés d’une poigne de fer.

hélas, nous voyons à gauche des discours tendant à converger 
avec ce positionnement, remettant en cause les informations les 
plus vérifiées par les médias, cela au nom des manipulations pas-
sées. malgré sa propension à jouer les victimes, avec d’autres, 
Jean-Luc mélenchon persiste à propager le mensonge selon le-
quel il n’y aurait plus de démocrates dans la résistance à assad, 
que les combattants d’Alep sont tous « les assassins de Charlie », 
voire assimilables à « des Waffen-SS »... passant par pertes et 
profits le fait que Daesh a été chassé d’Alep en 2014 ! Bref, qu’il 
n’y a plus rien à défendre dans l’insurrection syrienne. Les tortu-
res et massacres de masse du régime sont relativisés, le fait que 
les bombardements du régime et de ses alliés épargnent daesh 
pour se concentrer sur les zones où existent des coordinations 
citoyennes est nié.

Leur hypocrisie, nos solidarités
mais nous ne sommes pas dupes des larmes hypocrites des 
membres du gouvernement socialiste qui disent défendre le 
peuple syrien, alors qu’ils en avaient le pouvoir et n’ont rien fait. 
Ni pour permettre aux Syriens insurgés de se défendre, ni pour 
empêcher l’aide humanitaire d’être accaparée par l’appareil du 
régime massacreur, ni pour accueillir dignement les centaines de 
milliers de réfugiés qui fuyaient la guerre en espérant trouver un 
asile, même provisoire, dans les pays d’europe.

Nous ne devons pas nous résigner à accepter la perte de 
l’humanité élémentaire qui, seule, offre l’espoir d’un ave-
nir meilleur. Il faut saluer et amplifier les mobilisations ci-
toyennes en solidarité avec les habitants d’Alep, exiger 
l’arrêt immédiat de tous les bombardements au Moyen-
Orient, qui ne règlent en rien le problème de la montée de 
courants terroristes. Nous devons exiger la fin des sièges 
des villes syriennes, l’envoi d’aide humanitaire d’urgence. 
Nous devons consolider des liens de solidarité concrets 
avec les démocrates syriens. Et nous avons besoin d’une 
révolution complète des institutions internationales com-
me l’ONU, qui ne servent aujourd’hui qu’aux puissants.

pRISoN dE FRESNES (94) : 
EST-cE AINSI quE LES 
hoMMES vIvENT ?
L’aNTICaPITaLISTe, N°364, 22-12-2016.

Le 15 décembre est paru au Journal officiel le rapport de 
la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, 
Adeline Hazan. Celle-ci utilise la procédure d’urgence 
pour alerter le gouvernement sur l’état scandaleux de la 
prison des hommes de Fresnes.

Adeline Hazan estime que les conditions de vie des personnes 
qui y sont détenues ne sont pas conformes à l’article 3 de la 
Cedh (Cour européenne des droits de l’homme) qui stipule 
que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou 
traitements inhumains et dégradants ».
d’abord il y a la surpopulation. au 13 décembre, elle était de 
202 %, soit 2 474 détenus... pour 1 226 places. Plus de la moi-
tié des détenus vivent à trois dans des cellules individuelles do-
tées d’un espace vital de 6 m2, les autres à deux. Les parloirs 
sont des boxes de 1,4 m2 situés en sous-sol, coupés par des 
murets interdits depuis 1983, qui empêchent les personnes de 
s’asseoir normalement et interdisent tout respect de l’intimité 
entre visiteurs et prisonniers.
de plus, les punaises et les cafards sont partout. mais ce sont 
surtout les rats, qui courent y compris sur les lits, qui sont les 
plus dangereux en termes de santé : non seulement ils produi-
sent une saleté insupportable, mais plusieurs détenus souf-
frent de leptospirose, une maladie liée aux morsures de rat et 
pouvant entraîner des atteintes sérieuses des reins.

L’État assigné en justice
Enfin, les problèmes sont amplifiés par l’encadrement. 70 % 
des personnels sont des stagiaires car Fresnes est une pri-
son-école (!), les personnels qualifiés sont en nombre trop in-
suffisant. Et si le nombre de prisonniers a augmenté de 20 %, 
celui des personnels n’a pas bougé. du coup, la discipline est 
brutale, injuste et incompréhensible. Il règne un climat de peur 
et de grande violence.
L’oIP (organisation internationale des prisons) réalise un travail 
constant et précieux, notamment à Fresnes. elle a ainsi assi-
gné l’État devant le juge administratif pour mettre fin à la pré-
sence des rongeurs, et le tribunal a ordonné la dératisation.
Fresnes est en grande partie une maison d’arrêt, pour des 
personnes condamnées pour des petits délits à des peines 
courtes. Ce sont en majorité des jeunes adultes de moins de 
25 ans. Les souffrances infligées dans cette prison n’ont rien 
à voir avec une prétendue sanction proportionnelle au délit... 
mais tout à voir avec le cynisme d’un État qui abandonne vo-
lontairement une partie de la jeunesse !

MIgRANT(E)S : 
uN hoMME EST MoRT
L’aNTICaPITaLISTe, N°364, 22-12-2016.

« Vu la situation à Paris, on s’attend à revenir dans pas long-
temps ». Nous sommes le 16 décembre à Saint-Denis. Et 
c’est un CRS qui parle.

Il ne devait plus y avoir de campements à Paris ? un nouveau 
campement de migrantes vient d’être évacué. Les cars ont em-
mené plus de 300 d’entre eux vers des gymnases.
d’autres avaient décidé de quitter les lieux auparavant commen-
çant à identifier les dangers de ces « mises à l’abri » qui deviennent 
des assignations à résidence pour les dublinées.
Cela fait un peu plus d’un mois que le camp dit « humanitaire » de 
la porte de la Chapelle a ouvert. mais il est débordé. des réfugiés 



s’installent pour faire la queue pendant la nuit dans l’espoir d’avoir 
une chance d’entrer. Plusieurs fois les flics les ont gazé. Car ce 
centre, bien loin d’être une solution d’accueil, est en fait un sas 
de tri rejetant ceux et celles qui sont déboutés du droit d’asile, 
envoyant les autres à la préfecture pour identifier ceux et celles qui 
ont laissé leurs empreintes dans un autre pays, les « dublinéEs ».

L’existence de ce centre permet de légitimiter la chasse aux mi-
grantes par la police tout autour de Stalingrad et de La Chapelle. 
Pas pour offrir une solution mais pour empêcher tout début de 
réinstallation d’un campement. C’est ce qui a poussé des migran-
tes à franchir le périphérique, juste de l’autre côté de la porte de la 
Chapelle pour s’installer à Saint-Denis. En quinze jours, ce cam-
pement est passé d’une centaine de migrantes à près de 700.

Vers un 19 mars antiraciste
Cela fait désormais près de deux mois que le bidonville de Calais 
a été détruit puis les campements de Stalingrad mais rien n’est 
résolu tandis que le pouvoir met progressivement en place le dis-
positif pour assurer l’expulsion des dublinées, de plus en plus 
nombreux et nombreuses parmi les migrantes. Plus de 40 000 
seraient déjà répertoriées pour 2016 et l’objectif gouvernemental 
est de les assigner à résidence pour assurer ce qu’il nomme pu-
diquement leur « transfert ».
alors la situation se tend dans de nombreux centres. À réalville 
dans le Tarn-et-Garonne, 19 mineurs afghans évacués de Calais 
et qui veulent aller en angleterre se sont mis en grève de la faim 
le 16 décembre tandis qu’une vingtaine d’autres ont manifesté à 
Batz-sur-Mer en Loire-Atlantique.
La politique du pouvoir donne confiance aux racistes. Des centres 
d’accueil de migrantes ont été attaqués ces dernières semaines. 
À boulogne-billancourt le 16 décembre, c’est un foyer de tra-
vailleurs immigrés qui a été incendié. et un travailleur est mort.
Plus que jamais il est indispensable que le mouvement antiraciste 
se mobilise aux côtés de tous les migrantes qu’ils et elles soient 
en situation régulière, demandeurs d’asile ou sans-papiers, pour 
imposer la liberté de circulation et d’installation et contre les vio-
lences, notamment policières.
une date commence à circuler pour une grande marche, pour 
la dignité et la justice, le 19 mars prochain. Ce week-end là, des 
manifestations auront lieu dans toute l’europe. L’occasion de ren-
verser le courant.

À LIRE
  

pouR coNTRIbuER Au RASSEMbLEMENT dES 
ANTIcApITALISTES ET dES RÉvoLuTIoNNAIRES

démocratie 
révolutionnaire n°13

http://www.npa-dr.org/
LA quESTIoN du pARTI, ENcoRE ET À NouvEAu

Nous rééditons une brochure qui est le texte d’une conférence 
faite à la fin de l’année 1995, alors que la plupart des militantEs 
qui animent aujourd’hui démocratie révolutionnaire étaient encore 
des militants de Lutte ouvrière, soucieux de donner vie à l’appel 
d’arlette Laguiller au lendemain de l’élection présidentielle de 
1995, à la construction d’un parti des travailleurs. Cette brochure 
fut éditée une première fois après notre exclusion de Lo en avril 
1997.
Cette réédition n’obéit pas à un culte du souvenir ni au fait que 
nous penserions que ce texte apportait des réponses clé en main 
à la construction d’un parti des travailleurs. Ce n’était pas son 
objectif bien évidemment, ces réponses n’existent pas.
Il nous avait, alors, semblé utile de tenter de donner une vue 
d’ensemble de la façon dont la question de la construction 

d’un parti de la classe ouvrière s’était posée dans le passé 
aux différentes étapes du mouvement ouvrier, malgré le côté 
inévitablement superficiel de cette vue. Nous avions dû en 
particulier nous limiter essentiellement à l’évolution du mouvement 
ouvrier français alors qu’il est bien évident que les expériences 
militantes et les expériences de luttes s’accumulaient et se 
répercutaient à l’échelle européenne.
Cela parce que nous voulions essayer de rattacher nos efforts, 
notre travail et ceux de nos camarades, à une filiation, qui permette 
de rendre le plus concret possible ce que nous voulions faire.
C’était une façon de répondre aux visions dogmatiques, moralistes 
et proclamatoires de Lutte ouvrière. une façon aussi de nous 
protéger des mêmes pratiques qui font, en général, le ciment de 
petit groupe.
Il nous est apparu nécessaire de poursuivre cette démarche 
aujourd’hui alors que s’ouvre une nouvelle époque après plus de 
vingt ans d’offensive libérale et impérialiste.

Voix des Travailleurs écrivait dans la présentation de ce texte 
en Avril 1997  : « Trop souvent quand nous parlons de filiation, 
il s’agit de filiation d’idées, de filiation programmatique dans un 
sens en général très abstrait, détaché en quelque sorte d’une 
filiation humaine, concrète et vivante, sociale et militante. Cela 
s’explique aisément dans la mesure où le recul du mouvement 
ouvrier, l’intégration de ses organisations à l’appareil d’État et à 
la politique de la bourgeoisie, ont réduit cette filiation parfois à 
sa plus simple expression. En essayant de remonter le fil, nous 
voulions essayer de lui donner un contenu et en même temps 
sortir des visions mythiques du passé, parce qu’il y a parfois 
dans la façon de présenter les militants d’époques révolues une 
idéalisation, qui se veut un hommage mais qui paralyse en fait les 
intelligences dominées par des mythes au niveau desquels il est 
difficile de hisser sa propre activité.
Nous pensons que les choses sont à la fois beaucoup plus 
simples et plus compliquées. Plus simples au sens où les idées 
du marxisme, de la lutte de classe, comme le travail militant qui 
en résulte et qui en fait le contenu, sont des idées et des activités 
pour des hommes ordinaires, simples travailleurs manuels ou 
intellectuels. Plus compliquées dans la mesure où cette activité 
s’insère dans l’histoire et les mouvements du développement de 
toute l’humanité, conditionné par son développement économique 
et rythmé par des crises, des combats politiques et sociaux.
La question du parti, si elle relève de l’activité d’hommes 
ordinaires, ne peut se comprendre et se poser en dehors de ces 
évolutions économiques et sociales qui façonnent la conscience 
de la classe ouvrière et de l’ensemble de la population, de ces 
millions d’hommes « ordinaires » qui font l’histoire.
Toute l’histoire du mouvement ouvrier s’insère profondément dans 
l’histoire en général et le mythe des génies Marx, Engels, Lénine... 
Staline, est une invention... stalinienne ou plus simplement petite-
bourgeoise, une invention de tous ceux qui sont dupes d’eux-
mêmes, de leur propre rôle, en général médiocre, et qui rêvent de 
se prendre pour des héros.
A chaque nouvelle étape du mouvement ouvrier, il a fallu des 
hommes qui, par leur personnalité, ont su anticiper ou formuler 
avant d’autres les évolutions qui se profilaient parce que ces 
évolutions des consciences étaient inscrites dans les évolutions 
sociales et économiques qui conditionnent la vie de l’ensemble 
de l’humanité. Ce sont ceux qui ont su jeter les bases de l’avenir 
en bousculant les routines et la passivité, lesquelles expriment le 
poids du passé.
Nous pensons qu’aujourd’hui, il appartient à tous ceux qui 
se revendiquent des idées du trotskisme, des idées de la lutte 
de classes et des idées du socialisme et du communisme, de 
sortir du passé pour essayer d’anticiper l’avenir, passer outre 
au sectarisme, aux incompréhensions et au mépris réciproques 
qui font le ciment des partis sans perspectives, pour créer les 
conditions nécessaires à la naissance de ce parti des travailleurs 
qui forgera l’avenir. C’est à cela que nous voulons essayer de 
contribuer dans la mesure de nos moyens. » 

Nous signons et persistons. (...) 
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