Le processus révolutionnaire
dans la région arabe
2. La contre-offensive réactionnaire

La montée des contre-révolutions
• Une régression dans le processus révolutionnaire et la montée de la
contre révolution. les pôles contre-révolutionnaires ont repris
l’initiative et se sont organisés de manière de plus en plus déterminée
à écraser physiquement la révolution, écraser la mémoire
révolutionnaire acquise, et la dévier vers le confessionalisme.
• Les organisations de lutte et les mobilisations de masse régressent au
détriment de la montée de milices armées, de mercenaires nocturnes
et des attentats suicidaires.
• La Syrie constitue le point de bascule déterminant, avec l’Egypte, pour
l’ensemble du processus.

Les composantes de la contre révolution
• les régimes dictatoriaux au pouvoir
• Les différentes variétés de l'opposition bourgeoise réactionnaire
religieuse.
• Derrière chaque aile, nous trouvons des alliés impérialistes et des
forces réactionnaires régionales.
• Il faudrait aussi ajouter les pseudo-démocrates prêts à s’allier avec le
despotisme et l'impérialisme.

Les monarchies réactionnaires du Golfe
• Les six Etats du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) – Arabie saoudite, Koweït, Emirats
arabes unis (EAU), Qatar, Bahreïn et Oman sont , économiquement et politiquement, au
centre du Moyen-Orient
• L’Arabie Saoudite et ses alliés ont généralement soutenu les anciens régimes contre
toute forme de protestation, à l’exception de la Lybie et de la Syrie (à cause de son
alliance avec l’Iran) et soutenant les formes les plus réactionnaires de l’opposition. camp
sunnite.
• Le Qatar a soutenu le mouvement des Frères Musulmans et d’autres mouvements
fondamentalistes islamiques contre les anciens régimes, à l’exception du cas du Bahrain
où le Qatar comme le reste des monarchies du Golfe s’était opposé à la révolte
populaire. camp chiite.
• favoriser les milices islamistes et autocratiques au détriment des composantes
démocratiques (Syrie).

Les monarchies réactionnaires du Golfe
• Toutes ces monarchies sont en opposition totale aux objectifs des soulèvements
populaires pour la démocratie, la justice sociale et l’égalité et ne cherchent qu’à
renforcer leurs intérêts politiques à travers le soutien à différents acteurs.
• L’idéologie réactionnaire wahabite est promeut par le royaume saoudien mais
aussi par le Qatar à travers le monde, inspirant des groupes jihadistes, salafistes
et fondamentalistes islamiques.
• Diffusion d’un discours confessionnel rivalisant de haine, tout en promouvant
une vision rétrograde de la société et des droits des femmes.
• Ryad et Doha soutiennent les deux des politiques impérialistes, néo-libérales et
autoritaires, traitent la grande majorité de leurs travailleurs- euses, comme des
esclaves modernes, particulièrement étrangers.

L’impérialisme américain
• Washington a décidé de reléguer le projet de destruction des États et
des sociétés du Moyen-Orient élargi au second plan de ses
préoccupations, et de concentrer ses forces pour s’opposer au projet
chinois de route de la soie.
• les impérialismes américain et européens qui se sont contentés de
déclarations de principe sur la démocratie mais ont refusé de
permettre aux composantes démocratiques du soulèvement de se
défendre, et ont aussi bombardé des populations civiles au nom de la
lutte contre le terrorisme.

Rôle des IFI et des puissances impérialistes
• Les grandes puissances impérialistes et les Institutions financières
internationales coordonnent leurs efforts pour:
•
•
•
•

discréditer le processus révolutionnaire
Camoufler leur responsabilité directe dans l’arriération et le pillage
garantir leurs intérêts néocolonialistes de domination politique
garantir la mainmise des multinationales sur les richesses

• la barbarie impérialiste et terroriste et la crise des réfugiés pour:
• discréditer la résistance populaire (Lybie et Syrie)
• justifier les interventions militaires et la tutelle.

Rôle des IFI et G8
• ont rejeté la responsabilité sur les régimes non démocratiques qui n’ont
pas bien appliqué les recettes.
• soutenir l'intégration des Pays du Partenariat dans l'économie régionale
et mondiale.
• Accords multilatéraux et bilatéraux.
• stratégies concurrentielles entre les USA et l’UE.
• Les USA ont décidé d’octroyer des aides à l'économie égyptienne et
tunisienne pour réaliser les réformes nécessaires.
• L’UE :accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) avec la
Tunisie et le Maroc.

L’impérialisme russe
• la Russie, l'Iran et leurs milices qui sont impliqués dans de lourds crimes de
guerre.
• Moscou, qui jusqu’à présent limitait son engagement en Syrie à son armée
de l’Air et à quelques Forces spéciales, a secrètement acheminé des troupes
d’infanterie.
• Le 25 février 2018, l’Armée de Terre russe est entrée aux côtés de l’Armée
arabe syrienne dans la Ghouta orientale.
• Le régime iranien des mollahs favorise les milices chiites, ce qu’elle faisait
déjà en Irak mais se projetant ensuite en Syrie (Hezbollah libanais puis
milices irakiennes et gardiens de la révolution iraniens et milices houtistes
au Yémen).

Le régime turc et la question Kurde
• a utilisé la révolution syrienne pour apparaitre comme le dirigeant des «
peuples de l’islam » et s’est transformé en un occupant d'une partie du
nord de la Syrie, qui a bombardé les villes pour combattre les
organisations kurdes.
• Dans son emballement dictatorial, le président turc Erdogan veut écraser
le peuple kurde comme toute aspiration démocratique dans son pays.
• En janvier 2018, l’armée turque, assistée par des milices islamiques et
réactionnaires de l’opposition armée syrienne, a lancé une vaste offensive
aérienne et terrestre contre la province d’Afrin, au nord-ouest de la Syrie,
à la population majoritairement kurde et contrôlée par le Parti de l’union
démocratique (PYD) et ses Unités de protection du peuple (YPG).

Le régime turc et la question Kurde
• la mise en échec par le gouvernement irakien du résultat du
référendum d’indépendance organisé par les autorités barzanistes au
Kurdistan irakien en octobre 2017.
• les puissances internationales et régionales ne sont pas disposées à
voir se réaliser des aspirations nationales ou autonomistes kurdes.
• le peuple kurde subit une féroce répression en Turquie, en Syrie, en
Irak et en Iran, répression relayée dans la pratique par les États
européens.
• Les puissances internationales et régionales ne sont pas disposées à
voir se réaliser des aspirations nationales ou autonomistes kurdes.

Israël
• et finalement Israël qui, se permettant des bombardements ciblés en
Syrie en vue d’affaiblir Assad et d’empêcher l'expansion militaire de
l'Iran et du Hezbollah, les renforce en fait politiquement.

La cause palestinienne
• 2014 c’est aussi la guerre relancée par Israel contre Gaza, avec l’abandon par les
Etats arabes et en premier lieu l’Egypte, et une solidarité internationale beaucoup
trop faible pour peser sur un état et une société israelienne en pleine
radicalisation coloniale et fascisante.
• La cause palestinienne est dans une situation dangereuse dans l'impulsion
impérialiste américaine pour imposer la stratégie de la droite israélienne après
l'arrivée de Donald Trump, et avec la complicité des régimes régionaux
réactionnaires (Egypte-Arabie saoudite-EAU).
• L’application de la décision de transférer la capitale d’Israël à Jérusalem a
déclenché des manifestations massives qui ont abouti à la «marche de retour» de
Gaza vers les territoires occupés, soumis à une répression féroce devant le silence
des régimes arabes, réactionnaires ou prétendant résister.

Crise des réfugiés
- Moyen orient: plus de 20 millions de personnes sont déplacées et 10
millions supplémentaires sont devenues des réfugiés (monde 60
millions en 2015 et 65 millions en 2016)
- Syrie: Plus de 7,6 millions sont déplacés à l'intérieur du pays et 5 millions ont
quitté le pays (sur une population de 22,5 millions en 2011).
- Yémen: 3 millions déplacés (sur peu moins de 30 millions)
- Palestine: 5,1 millions de réfugiés.

- Méditerranée: 219 mille ont traversé (2014) et plus de 350 mille en
2015.

Crise des réfugiés
- Méditerranée: 219 mille ont traversé (2014) et plus de 350 mille en 2015.
- Lybie:
- 435 000 le nombre de déplacés internes en Libye (HCR) (sur environ 6,3 millions)
- Des dizaines de milliers de migrants, de demandeurs d'asile et de réfugiés en
provenance d'Afrique et du Moyen-Orient ont transité par la Libye sur le chemin
de l'Europe.
- au moins 4 518 d'entre eux se sont noyés ou ont disparu alors qu'ils tentaient de
traverser la Méditerranée à bord d'embarcations peu sûres.
- Lorsqu'ils étaient en Libye, beaucoup d'entre eux ont été soumis au travail forcé,
à des actes de torture, à des abus sexuels et à des extorsions de fonds par des
groupes armés et des gardes dans les centres de détention pour migrants.

Crimes de guerres
• Syrie:
• Plus d’un demi-million de morts et disparus.
• Plus de 80 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.
• Environ un tiers de tous les immeubles et près de la moitié de tous les bâtiments scolaires et
hospitaliers de Syrie ont été endommagés ou détruits (La Banque mondiale a estimé en juin 2017).
• les coûts sont actuellement estimés à plus de 350 milliards de dollars (BM).
• La chine convoitent aussi la Syrie pour la recnonstruction,

• Yémen (9 pays dirigés par l'Arabie saoudite lancent une opération aérienne 26 mars 2015):
• La guerre a fait près de 10.000 morts et plus de 53.000 blessés. Elle a provoqué la pire crise
humanitaire actuelle dans le monde, selon l'ONU.
• Plus de huit millions de Yéménites sont confrontés à des risques de famine dans ce pays d'un peu
moins de 30 millions d'habitants, le plus pauvre du Moyen-Orient. Plus de 18 millions de personnes
ont besoin d’assistance humanitaire, et des dizaines de milliers ont été tuées ou blessées.

Crimes de guerres
• Irak:
• environ 2,4 millions de personnes tuées,

• Lybie:
• environ 250 000 ont été tués dans la guerre.

Accentuation des politiques néolibérales
L'Egypte
• Libéralisation du taux de change et dévaluation de la livre égyptienne
• réduction des subventions publiques aux produits de consommation
et des carburants.
• Réformes de la fiscalité.
• gel des emplois de fonctionnaires.
• Projets pharaoniques:
• nouveau projet du canal de Suez : 78 milliards d’euros
• Une nouvelle capitale à 45 milliards d’euros

Accentuation des politiques néolibérales
L'Egypte
• une économie tenue à bout de bras à la fois par l’aide financière qui
provient :
• des pays du Golfe (Koweït, Émirats arabes unis, l’Arabie Saoudite):
aide sous forme de livraisons de carburants, de dons en cash et de
dépôts à la Banque centrale: plus de 25 milliards de dollars d'aide au
Caire depuis juillet 2013
• des Etats-Unis: près de 72 milliards de dollars reçus entre 1948 et
2011 (deuxième bénéficiaire après Israël) essentiellement militaire.
L’aide militaire annuelle = 1,3 milliard de dollars

Accentuation des politiques néolibérales
Tunisie
• réformes structurelles: réforme du secteur public, réformer le marché
du travail, partenariats privé-public, nouveau code des
investissements….

Accentuation des politiques néolibérales
Tunisie
• Situation économique désastreuse cinq ans après la révolution :
activité économique faible, emploi bas, la structure des dépenses
publiques s’est détériorée, les déséquilibres extérieurs sont
prononcés, 2 600 entreprises ont quitté le pays entre 2011 et 2015,
désindustrialisation, paupérisation d’une grande partie de la
population…
• les tensions sociales persistent

Accentuation des politiques néolibérales
Algérie
• crise née de la chute brutale et continue des prix du pétrole:
intervention du FMI (été 2016)
• deux piliers d’intervention: rééquilibrage budgétaire et vastes
réformes structurelles (libérer le potentiel du secteur privé)
• améliorer le climat des affaires, renforcer la gouvernance économique
et la concurrence, développer les marchés de capitaux, ouvrir
l’économie aux échanges commerciaux et aux investissements
étrangers, améliorer le fonctionnement du marché du travail…

Accentuation des politiques néolibérales
Maroc
• Maroc : Ligne de liquidité et de précaution LLP: 3,47 milliards de dollars
sur 2 ans
• Destruction de l’acquis des retraites
• Contrats CDD dans la fonction publique
• Privatisation des services publics
• Démantèlement de la compensation
• Gel des salaires et cherté de la vie
• Chômage des jeunes….

Accentuation de la dépendance des pays de la
région
• Service de la dette qui absorbe les budgets sociaux et transfert de richesse
• Les déficits absorbent les liquidités
• Accentuation de la dépendance structurelle: financier, technologique,
industriel, commercial et alimentaire.
• impasse des choix néolibéraux imposés par les institutions financières et
commerciales internationales
• La crise en Europe affecte les principales sources de devises (les résidents
à l’étranger, le tourisme, et les investissements directs étrangers
• les masses populaires qui payeront la crise par un accroissement de de la
précarité et le chômage

Ecrasement de la révolution syrienne
• Finalement, entre la fin 2016 (reprise d’Alep) et début 2018, les
victoires d’Assad enlèvent à l’insurrection syrienne tout espoir de
renversement rapide d’Assad, pendant que la coalition bricolée par les
USA – France, GB, états de la région et forces kurdes bombarde et
élimine les territoires contrôlés par l’EI en Irak et en Syrie.

Ecrasement de la révolution syrienne
• , l’Etat Islamiste (Daesh) qui a pris sa totale indépendance, s’affronte à
toutes les autres forces et réussit à prendre Raqqa et une grande
partie de l’est syrien, et une large part du territoire irakien en
établissant sa capitale à Mossoul en juin. Il projette sa capacité
d’attentats meurtriers dans le monde entier, qui renforce
l’islamophobie dans les métrooles. Assad voit l’aide iranienne et russe
se consolider et reprend l’initiative en surfant sur la « guerre au
terrorisme ». En Egypte, Sissi prend le pouvoir en partie sur cette base
avec l’appui saoudien, et depuis, étouffe toujours plus le processus et
toutes les libertés – pire que Moubarak.

Les organisations bourgeoises réactionnaires religieuses
• Ne sont pas une alternative sociale, politique et de classe aux régimes
existants, sauf un discours religieux moralisant
• ennemi hostile des libertés individuelles, de l'émancipation des
femmes.
• défense du système capitaliste de la propriété privée et anti-Occident
et non l'impérialisme.
• leur combat contre tout projet d’émancipation ouvrier et populaire
• Ce sont des partis bourgeois réactionnaires religieux.

Les organisations bourgeoises réactionnaires religieuses
• la caractérisation politique de ces partis religieux ont soulevé des divergences
dans la gauche révolutionnaire. Les discussions se poursuivent non seulement
sur la caractérisation mais aussi sur comment se comporter vis à vis eux dans les
mobilisations sur le terrain.
• Des courants contre-révolutionnaires
• les complexités de la situation concrète forcent à des rencontres limitées dans le
temps, avec indépendance et prudence.
• Ils ne sont pas des parti réformistes.
• Aucune alliance politique n’est envisageable avec eux,
• Leur caractérisation de Mouvements fascistes ou Mouvements fascistes ou théofasciste conduit à des erreurs de tactiques nuisibles pour la lutte.

