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   Signification et portée de l’effondrement des taliban.

   Pouvoir jeter la bourka aux orties, pouvoir chanter, étudier et travailler, ne sont pas choses négligeables pour les  
femmes.  Personne  ne  regrettera  les  taliban,  milice  obscurantiste  créée  sous  l’égide  de  la  CIA et  de  l’armée 
pakistanaise.
  La chute de Kaboul et ce qui  s’est  ensuivi  n’était  pas l’objectif  de la guerre américaine. Après l’assassinat de 
Massoud, le seul vrai chef militaire de l’hétérogène Alliance du Nord était Abdul Rachid Dostom, formé en URSS et 
ancien chef des “ services ” du régime prosoviétique. Ses miliciens, pour n’être point islamistes, traînent une sordide 
réputation de violeurs, voleurs et assassins. L’aviation américaine leur a livré Mazar e Sharif, leur permettant de créer 
une  poche  territoriale  accolée  au  nouvel  allié  de  Washington  dans  la  région  :  la  bureaucratie  corrompue  de 
l’Ouzbékistan, sur le trajet de l’oléoduc projeté par le consortium pétrolier Unicom.
  Ce n’était en rien une étape sur la route de Kaboul, mais l’avantage pris par les milices ouzbeks de Dostom a 
conduit les forces tadjiks à presser le pas, sans autorisation US. Alors, dans la nuit du 12 au 13 novembre, le pouvoir  
taliban s’est effondré à Kaboul, créant un vide que les milices tadjiks ont dû, de toute urgence, remplir.
  La rapidité de cet effondrement, imprévu et redouté par les dirigeants impérialistes, prouve une chose : que les 
bombardements étaient criminels, ce que l’on savait déjà, et inutiles, si leur but avait été de renverser les taliban.  
Ouvrir les frontières, amener vivres et médicaments, aider les organisations démocratiques et féminines, depuis bien 
avant le 11 septembre, était le moyen de les renverser. Mais nous savons maintenant, par un livre inspiré par les 
services  secrets  français,  que  le  bombardement  de  l’Afghanistan  en  vue  de  former  un  gouvernement  d’union 
nationale entre l’Alliance du Nord, le roi ressorti de son placard doré, et les chefs talibans locaux retournés, a été mis  
au point … avant le 11 septembre. (1)
   L’Alliance du Nord, qui n’a fait que combler un vide, n’a ni perspective ni programme politique indépendant. Ses 
chefs vont donc s’efforcer, tout en se taillant des fiefs, d’appliquer les injonctions impérialistes en ce qui concerne ce 
gouvernement de coalition. Déjà, ils insultent le peuple en disant “ élections dans deux ans ”. La démocratie en 
Afghanistan, ce serait la laïcité,  les élections tout de suite, à une assemblée constituante de femmes et d’hommes et 
pas à une “ loya jirga ”, état généraux de seigneurs de la guerre, et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et à  
l’indépendance  -donc  aussi  au  Pakistan  ou  en  Asie  centrale  ...  Aujourd’hui,  comme  hier  avec  les  taliban, 
l’impérialisme s’oppose à la démocratie en Afghanistan.

Est-ce la fin de la guerre ?

  Dick Cheney, vice-président américain, a prévenu : “ Cette guerre n’aura pas de fin ” (sic). Le coup criminel du 11 
septembre contre la population américaine a servi de krach boursier de substitution et permis, sous couvert de lutte  
contre le terrorisme et  l’islamisme, une offensive mondiale d’instauration de l’état  de guerre,  de militarisation de 
l’économie  et  d’atteintes  et  menaces  extrêmement  graves  contre  les  libertés  démocratiques.  Même dans  les  “ 
démocraties ” impérialistes, on assiste au reniement de cette vieille conquête, de ce vieil acquis bourgeois d’autrefois, 
l’Habeas corpus. Les vigiles privés peuvent pratiquer la “ fouille au corps ”. Ce simple fait suffirait à donner la mesure 
des discours “ sécuritaires ” de toutes les émules européennes de Rudi Giuliani, de Julien Dray à J.P. Chevènement 
en passant par l’UNSA-Police. La délinquance des jeunes de banlieues ne diminuera pas, celle de la police -et des 
polices- augmentera encore. 
   L’islamisme a bon dos. Ben Laden est un produit de la CIA et des couches rentières du pétrole. La lumière  sur les  
vrais tenants et aboutissants du crime du 11 septembre reste à faire. Les manifestations repoussantes des islamistes 
pakistanais, nullement massives mais complaisamment  diffusées partout, ont servi à empêcher la vraie mobilisation 
des travailleurs, des jeunes et des femmes de Karachi et des autres grandes villes de cet État contre la guerre.
  Le chaos et l’instabilité ont encore de belles heures devant eux en Afghanistan. Il est encore trop tôt pour discerner 
les répercussions de l’effondrement des taliban au Pakistan. Mais de toute façon, cette guerre, pour l’impérialisme, ne 
doit pas finir de sitôt.  Commencée à New York par un massacre de travailleurs américains,  elle doit au fond se 
prolonger par l’offensive anti-sociale dans le monde entier, en Europe et en Amérique, sur fond de bombardements, 
de raids “ locaux ” et de tension terroriste et bioterroriste. 
  Sauf que l’on ne joue pas impunément avec le chaos et l’instabilité. L’impérialisme ne contrôle pas la situation, il  
joue avec elle. Il peut se le permettre dans la mesure où une alternative révolutionnaire, démocratique, socialiste, 
n’est pas constituée. Mais ce jeux est dangereux, il produit et produira toujours plus de ratés et de bavures et il peut  
servir à éclairer de larges couches humaines sur l’absence d’avenir viable pour ce désordre mondial là.

  (1) Ben Laden, la vérité interdite, par Jean-Charles Brisard et Guillaume Dasquié, paru chez Denoël le 16 novembre.
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Le PROGRAMME COMMUN de gouvernement.

   Connaissez-vous ce programme : un président élu tous les cinq ans, plus de cohabitation avec des législatives à la 
suite des présidentielles et une assemblée toujours à la botte par définition, un gouvernement stable pour “ engager 
toujours  plus  la  France ”  dans  la  voie  des  réformes :  réforme du  droit  du  travail  par  l’introduction  de  plus  de 
souplesse, réforme de la solidarité sociale par un peu de capitalisation (pour commencer) sous l’égide de l’État (ce 
qui se fait déjà avec le fond de réserve des retraites), réforme de l’État par une nouvelle étape de la décentralisation ”, 
et bien sûr, la “ sécurité ”, le tout dans le cadre de l’Union européenne.

  C’est le dénominateur commun au président en exercice et candidat putatif à sa succession, Jacques Chirac ; au 
gouvernement de Lionel Jospin qui le met en pratique ; au projet du porte-parole du PS, Vincent Peillon ; à celui qui 
se voyait il y a peu en remplaçant, pour la droite du président sans légitimité, François Bayrou ; à un autre remplaçant  
autoproclamé,  Alain  Madelin;  à  l’homme  de  toutes  les  audaces,  vous  aurez  reconnu  Robert  Hue;  à  l’aspirant 
Bonaparte s’estimant seul capable de redonner une jeunesse à ce régime, Jean-Pierre Chevènement ; et au parti 
politique le plus actif de France, le MEDEF (on en oublie quelques uns).

  La démocratie et l’intérêt des travailleurs auraient été de rompre avec la V° République, pas de la préserver dans la 
cohabitation Chirac-Jospin, avec la politique gouvernementale que l’on sait et sur laquelle les responsables du PS 
font semblant de s’imaginer qu’il vont donner envie à ce qui reste de militants de faire campagne sur son “ bilan ”. Ce 
bilan est négatif pour les travailleurs et pour la démocratie. Le PACS et la parité, sur lesquels on pourrait d’ailleurs 
gloser encore, n’équilibrent pas le détournement des 35 h. pour la flexibilité, l’annualisation et l’emprise patronale sur 
tout le temps de vie, la poursuite du plan Juppé contre la Sécu, les attaques forcenées contre les services publics et 
contre  l’école,  deux  alignements  guerriers  derrière  les  dirigeants  américains  et  l’empilement  poursuivi  sans 
désemparer des crimes en Afrique. 

  Le résultat de ce bilan est que le président sortant, délégitimé par la rue en décembre 95, par les urnes en juin 97, 
par les tribunaux petit à petit, peut espérer être réélu.

  Cette réélection ne serait pas la continuation de la politique du gouvernement Jospin, elle en serait le résultat,  
l’aboutissement, et ouvrirait la voie à une offensive contre les droits sociaux et la démocratie de grande envergure, 
prenant comme modèles M.M. Bush et Berlusconi.

  Battre Chirac n’est fondamentalement pas l’objectif que poursuivent le gouvernement Jospin et les dirigeants de la 
gauche plurielle. Au contraire, ils se transforment en machines à faire gagner la droite.

  Cette situation serait apparue depuis longtemps, et aurait pu être contrée, s’il y avait autre chose en dehors des  
directions de la gauche plurielle, que la méthode Arlette Laguiller qui n’a absolument pas pour but, elle non plus, ni de 
battre Chirac, ni de grouper les travailleurs, les militants pour une autre perspective que celle-là, mais de confirmer 
ses 7% potentiels, tout le monde sachant très bien que les votes ainsi gelés ne peuvent peser. 

  L’absence  de  forces  suffisantes,  dans  la  gauche  et  l’extrême  gauche,  comprenant  ce  que  c’est  qu’un  enjeu 
démocratique et  voulant  l’unité  pour  la  démocratie  ici  et  maintenant,  a,  qui  plus est,  laissé le  champ libre à la 
candidature  bonapartiste,  se  situant  en  toute  conscience  et  délibérément,  sur  un  terrain  étranger  et  hostile  au 
mouvement ouvrier, à son histoire et à ses principes, de J.P. Chevènement.

  Pour autant rien n’est perdu, comme le montrent les grèves et les luttes en cours, et au plan électoral, cette force 
potentielle majoritaire actuellement dispersée entre l’abstention et des votes divers. 

  Nous déterminant en fonction de l’intérêt général de notre classe, nous nous devons, à l’encontre comme souvent 
des discours ambiants et des fausses évidences, de dire une vérité qui ne sera pas bonne à entendre pour tout le  
monde :
  Lionel Jospin ne doit pas être candidat s’il s’agit de battre Chirac. Il a fait son jeu, sa politique, et a de ce fait 
perdu la légitimité de son investiture par les militants socialistes en 1995. Le pousser à “ y aller ”, c’est 
rechercher les plus mauvaises conditions pour battre la droite.
  Battre la droite, c’est rompre avec elle. C’est rejeter le budget Fabius et la loi de financement de la Sécu. 
C’est interdire les licenciements à Moulinex, Danone, Alcatel  et ailleurs. C’est abroger les lois liberticides et 
rétablir la sécurité par le recrutement massif de fonctionnaires et des mesures sociales d’urgence. 

  Pour nous, ce n’est pas lui qui battra Chirac. 
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* * * * * * * * *
Information 1 : 

Les syndicats CFDT, CFTC, CGT, FO, FSU, SUD et UNSA du ministère de la Culture interpellent les fédérations 
syndicales de la Fonction Publique:

"constatant  que  les  orientations  interministérielles  [en  matière  d'ARTT]  constituent  dans  tous  les  ministères  et 
établissements publics des obstacles à une mise en oeuvre d'une RTT répondant aux aspirations du personnel et aux 
besoins du service public, les syndicats du ministère de la Culture, où les personnels sont en lutte depuis plusieurs  
semaines, appellent l'ensemble des fédérations de la Fonction Publique de l'État à impulser l'action unitaire".

Information 2: 

La Commission Exécutive de l'UGFF-CGT a immédiatement fait savoir [en réponse à cette interpellation des 
syndicats de la Culture] sa disponibilité et sa détermination pour concrétiser cette perspective. Elle a également 
adressé à toutes les fédérations un courrier dans lequel elle renouvelle sa demande d'une réunion intersyndicale pour 
construire le mouvement large et fédérateur qu'exige la situation.

Elle propose à l'ensemble des agents, dans chaque service ou établissement, de se réunir pour déterminer les 
revendications qui s'imposent face à la situation sur l'ARTT: 1600 heures, emploi, remise en cause des acquis.

Elle appelle les agents à reprendre l'appel ci-dessous:

"Comme l'ont fait toutes les organisations syndicales du ministère de la Culture, nous appelons l'ensemble des 
fédérations syndicales de fonctionnaires à impulser ensemble un mouvement large et fédérateur pour gagner sur 
l'emploi et la RTT".

Les signatures ou comptes-rendus d'actions pétitionnaires peuvent être retournées à l'adresse mel suivante: 
ugff-cgt.unité@laposte.net

Source: Flash Fonction Publique N° 255 du 09/11/2001 (lettre d’information de l’UGFF-CGT)

* * * * * * * * *

Les nôtres:

Le dernier survivant de la Conférence de fondation de 1938 de la Quatrième Internationale n’est plus. Charlie van 
Gelderen est décédé le 26 octobre dernier à l’âge de 88 ans. Originaire d’Afrique du Sud, où il avait rejoint dés sa 
jeunesse le mouvement trotskiste, Charlie van Gelderen était venu en Grande-Bretagne en 1935. A la fin de la  
Seconde Guerre Mondiale, arrivé en Italie comme soldat dans l’armée britannique, il  avait joué un rôle dans la 
refondation du mouvement trotskiste en Italie.
Totalisant 70 années d’activité dans le mouvement, il a été actif jusqu’à la fin au sein de l’International Socialist 
Group (Socialist Outlook), section britannique du SU.
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