
Le processus révolutionnaire 
dans la région arabe

3. Le rôle de la gauche et les révolutionnaires 



Rôle de la gauche dans les soulèvements

• Les forces progressistes radicales sont faibles en termes de 
programme et d’implantation.
• Situation de confusion dans le contexte de:
• Faillite du nationalisme arabe
• l'effondrement de l'Union Soviétique
• La montée partis intégristes religieux

•  Confusion dans la pratique d’alliances avec les ennemis de la 
révolution (impérialisme, puissances régionales, intégrisme 
réactionnaire)



Rôle de la gauche dans les soulèvements

• La plupart des organisations nationalistes ou issues des staliniens et 
maoïstes ont adopté une position de trahison de la révolution du 
peuple syrien en justifiant explicitement le soutien du prétendu axe 
de résistance et des puissances mondiales qui le soutenaient (Russie), 
• Les courants marxistes révolutionnaires défendant une ligne de classe 

ont pu montrer leur visibilité et s'engager dans le mouvement vivant 
de la révolution populaire avec leur propre drapeau. Cependant leurs 
forces réduites et leur faiblesse organisationnelle ne leur ont pas 
permis d’influencer le cours d’évenements. 



Les perspectives des soulèvements actuels et les tâches 
des marxistes révolutionnaires

• Soulèvements dans le contexte de l'absence d'un projet de gauche révolutionnaire
• Vide rempli par le pouvoir des masses dans la rue avant que la contre-révolution reprenait le 

contrôle,
• La faiblesse de la gauche radicale et la faillite de la gauche réformiste et la faiblesse de la gauche 

révolutionnaire laisse la porte ouverte pour répéter le même dilemme auquel s’est confronté  les 
soulèvements actuels.
• Le mythe de l'exception arabe et islamique du changement révolutionnaire a été brisé
• Les protestations sociales et populaires se poursuivent presque journalièrement dans la majorité 

des pays de la région (Maroc, Algérien, Tunisie, Egypte, etc).
• Les courants révolutionnaires sont appelés à c se renforcer et créer des ponts d'accès à la classe 

ouvrière et au peuple et se préparer à la prochaine  vague révolutionnaire.
• Le défi dans le contexte politique actuel, est de contribuer à la construction d'un front de masse 

large face à la contre révolution et pour la démocratie et la justice sociale.



Les perspectives des soulèvements actuels et 
les tâches des marxistes révolutionnaires

•La gravité de la crise économique et sociale rétrécit la marge de concession 

•Les régimes essayent d’anticiper sur les résistances populaires et ouvrières par la répression et 
l’étouffement des libertés publiques.
•Les pouvoirs ont gagné du temps mais les processus de délégitimation sont réels 

•Les résistances s’élargissent avec difficultés de se développer en contre offensive organisée sur la 
durée(éparpillement des luttes).

•peuples libérés de leur peur de répression et développement de l’esprit revendicatif.

•Mobilisations de bases et nouvelles formes d’organisation larges (jeunes et femmes) et inefficacité de la 
répression.

•La situation est potentiellement instable avec le risque d’explosions violentes sur le moyen terme et 
l’émergence de revendications plus radicales. 
•les éléments de nouvelles vagues révolutionnaires se reconstruisent.
•notion de processus révolutionnaire prolongée 



La solidarité internationale

• Solidarité internationale a été insuffisante dés le début du processus 
révolutionnaire
• La confusion mélangeant les dynamiques révolutionnaires et contre-

révolutionnaires, adoptant des visions confessionnalistes et 
islamophobe, se perdant dans la montée des contradictions entre 
puissances mondiales et régionales 
• panique devant le double phénomène de montée des attentats 

terroristes dune part, et du flux croissant de réfugiés des crises 
multidimentionnelles, qu’il est si tentant d’assimiler pour les 
idéologues réactionnaires.



La solidarité internationale

• L’essentiel de la gauche radicale, dont l’internationalisme était globalement 
en difficulté (voir la Grèce ou la Palestine), s’est perdue dans ses analyses et 
ses actes, adoptant trop souvent des visions campistes qui sont incapables de 
voir les différences entre politiques US sous Bush, Obama et Trump, et ont 
sous-estimé l’orientation tout aussi désastreuse de la Russie ou de l’Iran; ont 
par ailleurs caricaturé la question du pétrole ou de l’aide de certains Etats à 
l’EI.
• La Quatrième Internationale fait partie des rares qui ont tenté de sauver 

l’honneur de la gauche révolutionnaire, et de nombreuses sections ont eu des 
orientations concrètes de solidarité, toujours avec le peuple palestinien, 
souvent avec le peuple kurde et le peuple syrien, ont affirmé leur droit de 
s’armer ou c’est possible.



Les organisations de la IV dans la région

• Orientation générale et non pas comme modèle. Chaque organisation locale a une 
évaluation de sa propre intervention.
• Maroc: courant  Al Mounadila : section de la IV. On deux grandes composantes de gauche: 

• gauche institutionnelle autour de 3 partis qui se base sur les élections sans un travail de masse
• un parti de gauche radicale staliniste qui s’oriente beaucoup plus vers la gauche institutionnelle et 

une aile gauche des intégristes islamistes.

• On travaille toujours sur des questions pratiques depuis plus de 10 ans mais sans aboutir à 
construire un front commun de gauche.
• Continuer notre réflexion collective  sur notre intervention et notre travail de construction 

de partis de la révolution  dans le contexte actuel
• Besoin de la IV international comme cadre de réflexion et de coordination de nos 

interventions dans différents pays.



Les organisations de la IV dans la région

• Nous devrions développer les outils de cette coordination:
• Site internet en 4 langues et pages sociales 
• Ecoles de formations (Amsterdam et régionales)
• Rencontre thématiques régulières : femmes, jeunes et écologie ajouter 

syndicales et réseaux internationaux (Via Campesina, CADTM)
• La faiblesse extrême de notre internationale en Afrique Subsaharienne où 

s’acharnent les différentes puissance impérialistes (chine, France, Canada, 
USA) pour le pillage de ses richesses
•   une population de 1,3 milliard, 55 pays avec ses 5 sous régions: Sud, 

Ouest, Est, centre, Nord



Les organisations de la IV dans la région

• Etat actuel de nos organisations dans la région arabe et moyen orient 
(Afrique du Nord et moyen orient)
• Tunisie: Front populaire, fondé en octobre 2012 : une coalition politique 

tunisienne regroupant une dizaine de partis politiques (mao-staliniens et 
nationalistes) qui comprend nos camarades Ligue de la gauche ouvrière dont 
le porte parole est le camarade Nizar Ammami.
• Le Liban: Le forum socialiste,  fondé en 2010, nos camarades de la IV avec un 

groupe affilié au Parti socialiste des travailleurs au Royaume Uni. Un congrès 
en juin 2017 qui n’a pas été apprécié par certains camarades qui ont quitté 
mais d’autres ont resté
• Algérie: parti socialiste des travailleurs: section de la IV



Les organisations de la IV dans la région

• Revue révolution permanente, 7 numéros,  4 organisations dans laquelle contribuent 
aussi:
• Le Courant gauche révolutionnaire en Syrie
• Union des Communistes en Irak crée en 1998 comme groupement des noyaux marxistes 
•  les socialistes révolutionnaires en Egypte du Parti socialiste des travailleurs
• Egypte: possibilité de créer un groupe sympathisant.
• Déclarations communes sur la Syrie, Palestine, Irak, Yemen
• Grand travail de traduction vers l’arabe des livres, des textes programmatiques de la IV : 

résolution sur les femmes, les textes sur l’écologie, les analyses d’Inprecor, et les 4 
projets de résolutions de ce congrès.
• Ecole d’été de discussion en 2016 à Tunisie



Les organisations de la IV dans la région

• Perspectives de travail :
• Ecole de la région : (projet d’école d’éducation politique pour les jeunes)
• Réseau de souveraineté alimentaire
• Réseau CADTM (réseau en Egypte)
• Rencontre panafricaine avortée à cause des mao-staliniens qui nous ont éloigné
• Conditions et fonctionnement du travail du bureau : renforcement du secrétariat
• Tâches : AN et MO (Afrique) : commission régionale
• Difficultés de communication. Renforcer notre coordination militante. 
• La relation avec le courant International Socialist Tendency (IST) animée par le 

SWP britannique.
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