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Alep

Guernica, Grozni …

250.000  personnes  piégées,  toute  une jeunesse  qui  se  bat  héroïquement  et 
désespérément,  dans  la  lignée de la  Commune et  du Ghetto de Varsovie,  bien 
qu'une partie d'entre eux aient été recrutés par Fatah al Chams – islamistes issus 
d'al-Qaïda,  ce qui  fournit  une « narrative »  pour tout  justifier  contre le  peuple 
d'Alep, bien que Daesh soit absent de la scène. Bombardements russes massifs, 
bombes au phosphore, bombes qui soufflent l'oxygène dans un rayon de plusieurs 
centaines de mètres, bombardements délibérés d'hôpitaux.

 
Ce qui  est  ciblé n'est  en  rien  l'islamisme, cet  alibi :  Daesh est  positionné à 

l'extérieur et des islamistes, chiites ceux-là mais tout autant adeptes de la chariah, 
figurent parmi les massacreurs, ceux du Hezbollah. Aviation russe, mercenaires de 
Poutine,  armée  d'Assad,  hélicoptères  d'Assad  lâchant  des  bonbonnes  de  gaz, 
miliciens du Hezbollah, tous sont sur Alep. Autour, l'impérialisme nord-américain et 
le français émettent des pleurnicheries – alibis là encore. 

Ce qui est ciblé : la révolution. Car Alep, c'est un peuple qui s'est insurgé, en 
2011,  en  même  temps  que  celui  de  Tunis,  que  celui  du  Caire,  que  celui  de 
Benghazi, que celui de Sanaa, que celui de Barhein. 

Un verdict pour la « gauche »

Alors une question terrible se pose :  « Il faudrait être avec Poutine pour être  
parfaitement  anti-américains  .(...)  Devrait-elle,  cette  gauche,  se  taire  quand  
l'assassin n'est plus George W. Bush mais Vladimir Poutine ? » - un Poutine qui se 
fait  le  digne  héritier  de  Bush :  il  pratique  la  soi-disant  « guerre  contre  le 
terrorisme ». 

La « gauche » visée dans ces phrases, c'est « celle de Mélenchon et du PCF, la  
gauche anti-guerre, celle qui a condamné l'invasion américaine en Irak, en 2003 », 
écrivit Denis Sieffert, éditorialiste de Politis, le mercredi 28 septembre.

On peut  étendre sa  question à toute « la  gauche », après tout,  et  l'on doit 
surtout y répondre : devrait-elle se taire, évidemment non, mais elle se tait, et 
elle  se  tait,  au  niveau  de  beaucoup  de  ses  responsables,  non  parce  qu'elle 
s'interroge  et  peine  à  comprendre  –  cela,  c'est  ce  qui  arrive  à  des  militants 
désorientés et dont l'information sur le Proche-Orient ne s'est jamais éloignée de 
« Gaza », un Gaza fétiche lui-même déconnecté, d'ailleurs, du Gaza réel qui lutte 
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et souffre contre l’État israélien et contre le Hamas – mais parce que, au niveau de 
ses dirigeants, elle soutient le massacre du peuple d'Alep. 

Faut-il rappeler que le mensonge, digne des « armes de destruction massive » 
de Saddam en 2003, selon lequel « Poutine va régler  son compte à Daesh » en 
attaquant  Alep,  a  pour  propagateur,  depuis  janvier  dernier,  un  certain  J-L 
Mélenchon ? 

Défendre Alep et combattre l'islamisme, ça va ensemble !

Qu'on  ne  vienne  pas  expliquer  qu'il  serait  incompatible  de  combattre 
énergiquement l'islamisme et le fascisme de Daesh et de soutenir le peuple d'Alep 
contre l'impérialisme russe, le régime d'Assad et le Hezbollah ! 

Au contraire :  la vérité est toujours  révolutionnaire et  tout combat efficace 
contre l'islamisme exige le plein soutien aux peuples révoltés, y compris lorsque 
certains secteurs parmi eux, d'ailleurs remarquablement limités en réalité au vu 
des efforts faits aussi bien par le régime saoudien, par exemple, de son côté, que 
par  le  régime  syrien  qui  a  tout  fait  pour  promouvoir  al-Nosra  puis  Daesh,  se 
tournent vers eux. 

Il faut les en détourner, bien sûr, parce que leur lutte pour une Syrie libre et 
démocratique est incompatible avec l'islamisme. Il faut donc être avec eux contre 
les avions russes, les chars d'Assad et les miliciens du Hezbollah.

La rupture donc nous avons besoin.

N'y aurait-il pas une relation profonde entre l'état de catastrophe assumée dans 
lequel  toute  la  « gauche »,  « gauche  gouvernementale »  et  « gauche  de  la 
gauche », aborde l'élection présidentielle en France, et l'absence d'indépendance 
politique de tous ses dirigeants envers les intérêts du capital et de l’État, les uns 
alignés  sur  le  gouvernement  et  l'Alliance  atlantique,  les  autres  estimant  que 
« l'intérêt de la France » est de réorienter ses alliances impérialistes en dehors de 
celle-ci ? … et les uns et les autres se retrouvant, dans le silence général, pour 
soutenir la « politique africaine » de l'impérialisme français ?

L'avenir possible passe par une rupture, en France avec la V° République et 
l'Union Européenne, celle-là même que la poussée de grèves et de manifestations 
contre la loi « travail » recherchait et dont elle a montré qu'elle est possible et 
nécessaire ;  et  cette  rupture  comporte  aussi,  nécessairement,  la  capacité  à 
manifester  à  nouveau  de  façon  internationaliste,  à  combattre  tous  les 
impérialismes  en  rompant  avec  le  fétichisme  qui  n'en  connaît  qu'un  seul,  l'  
« américain » (souvent flanqué du « sionisme » …), en combattant donc réellement 
« notre » propre impérialisme, qui essaie de jouer sur plusieurs tableaux. 

Quand ce grand vendeur de Rafales fait une démonstration sur Mossoul, utilisant 
en  relation  avec  l'OTAN  la  présence  de  Daesh  pour  remettre  ses  petits  pieds 
brutaux au Proche et au Moyen Orient, il doit être combattu. Quand il négocie avec 
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Poutine les zones qu'il occupe en Ossétie et Abkhazie, quand il tente de lui vendre 
des armes à lui aussi, quand il l'invite en octobre prochain, il doit être combattu. 
Quand il soutient Bongo, copain de Sarkozy, et tous les dictateurs africains tout en 
entretenant désordre et corruption au Centrafrique, il doit être combattu. Quand il 
créé  une  situation  concentrationnaire  à  Calais  contre  les  réfugiés  d'Afrique  et 
d'Asie, il doit être combattu. Quand il filtre l’accueil des réfugiés syrien, quand il 
déloge les réfugiés au lieu de les loger, et quand il prend prétexte de Daesh pour 
éterniser l'état d'urgence contre les libertés démocratiques et syndicales, il doit 
être combattu. C'est à chaque fois le même combat.

La rupture, c'est  donc aussi  retrouver  la  capacité à manifester,  maintenant, 
devant l'ambassade russe notamment.

Dans la rue contre Poutine !

A  propos :  l'impérialisme  français  dont  certains  déplorent,  non  la  nature 
impérialiste,  mais  son  seul  alignement  sur  l'OTAN  et  sur  l'UE,  va  recevoir 
officiellement Poutine, invité par J-M. Ayraut depuis avril. Selon Sputnik, officine 
du Kremlin, il s'agit de « renouveler l'agenda de la coopération entre la Russie et  
la France ». L'exécutif français, dans le cadre de son double jeu permanent entre 
impérialismes, a essayé de diminuer la portée de cette visite en tentant de la 
laisser présenter comme officieuse, destinée principalement à inaugurer les cinq 
bulbes de l'église orthodoxe de Paris, ce que Poutine compte effectivement faire, 
et qui, dans le cadre d'une visite officielle, s'annonce comme une atteinte de plus à 
la laïcité. 

De nombreuses associations, dont le collectif pour la libération de Sentsov et 
Koltchenko, cinéaste et anarchiste ukrainiens de Crimée kidnappés par le FSB en 
2014 et condamnés respectivement à 20 ans et 10 ans de camp  (1), appellent à 
manifester.  L'inauguration  de  l'église  orthodoxe  doit  avoir  lieu  le  mercredi  19 
octobre (2). Les diasporas syrienne, ukrainienne et russe seront là. Le mouvement 
ouvrier français doit y être !

Alors,  la  rupture  avec  le  capital,  avec  la  V°  République,  avec  l'Union 
Européenne, elle doit passer aussi par là !

(1)  Organisations signataires :  Ligue des Droits de l’Homme, Fédération Internationale des  
ligues des Droits de l’Homme, Groupe de résistance aux répressions en Russie, Ukraine Action,  
Russie-Libertés, CEDETIM - Initiatives Pour un Autre Monde - Assemblée Européenne des Citoyens,  
Action  antifasciste  Paris-Banlieue,  Collectif  Antifasciste  Paris  Banlieue,  Mémorial  98,  Union  
syndicale Solidaires, CNT-f, CNT-SO, Emancipation, FSU, FSU 03, CGT Correcteurs, SUD éducation,  
SUD-PTT,  Alternative  Libertaire,  Ensemble  !  (membre  du  Front  de  gauche),  L’Insurgé,  NPA,  
Fédération Anarchiste, Critique sociale.

http://collectifkoltchenko.blogspot.fr/p/qui-sommes-nous.html

(2) Hasard ? Le même jour la revue  Eléments organise une conférence avec le principal  
théoricien de l'« eurasisme » poutinien, Alexandre Douguine, quai de Javel.
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La grosse peur de la Deutsche Bank

La  première  banque  allemande,  la  Deutsche  Bank,  a  terrorisé  les  marchés 
boursiers cette semaine. Du propre avis de leurs commentateurs et apologistes, on 
est passé à deux doigts d'un séisme pire que la faillite de Lehman Brothers en 2008, 
acte inaugural de la grande crise économique globale dont le capitalisme mondiale 
n'est jamais sorti, comme le montre justement, entre autres choses, cette affaire 
de Deutsche Bank.

Cette grande peur autour de la Deutsche Bank n'est pas apparue cette semaine. 
Elle hante les « marchés » depuis quelques années, et s'est amplifiée depuis janvier 
2016. Sa signification géopolitique est très forte. Début 2015, l'homme malade de 
l'Europe était censé être la Grèce (la Deutsche Bank a d'ailleurs vendu ses titres de 
dette « publique » grecque à la BCE, Banque Centrale Européenne).  Le sauveur 
(sauveur du capital, étrangleur des pauvres), Tsipras aurait mis fin à cette situation 
par son revirement de l'été 2015. Depuis, l'Italie avec, elle aussi, ses banques, a 
failli  devenir  le  maillon  faible,  cependant  que le  Brexit  gagnait  le  référendum 
britannique. L'impérialisme allemand domine l'eurozone et a siphonné les dettes 
« publiques » et actions d'entreprises de toute la zone Sud. Les différentiels, même 
atténués,  de  taux  d'intérêts,  et  la  balance  très  positive  de  ses  exportations, 
conjugués  à  la  faiblesse  des  salaires  allemands,  ont  engendré  un  formidable 
accumulation de capital  bancaire et  financier  allemand,  essentiellement investi 
dans  la  spéculation  et  les  « créances  douteuses ».  Dominant  l'Europe,  en 
centralisant  peu à  peu les  contradictions,  l'impérialisme allemand est  appelé à 
moyen terme à redevenir  le foyer central  de celles-ci.  L'homme malade et le 
maillon  faible,  ce  sera  lui. Ce  processus  économique  a  déjà  commencé  à 
s'exprimer politiquement dans les élections régionales où éclate une crise touchant 
à la construction nationale allemande, inachevée depuis la réunification tronquée.

Et c'est précisément le soi-disant modèle vertueux impitoyablement imposé à la 
Grèce,  à  l'Irlande  et  à  tout  le  monde,  qui  a  engendré  le  pourrissement  et  le 
parasitisme financier allemand.

Autre  leçon  de  la  grande  peur  de  cette  semaine,  sa  cause  immédiate.  Le 
département américain de la justice a menacé la Deutsche Bank d'une amende de 
14 milliards de dollars, faisant plonger ses actions en bourse. Le litige remonte à 
2008 : la Deutsche Bank est accusée, sans nul doute à juste titre, d'avoir refilé 
massivement des crédits immobiliers toxiques à ses clients, bref d'avoir eu sa part 
dans la bulle immobilière US des années Bush. Mais  que la menace d'une telle 
amende  surgisse  précisément  maintenant  n'est  pas  un  hasard :  les  capitalistes 
financiers, leurs porte-paroles judiciaires dans les États, et les États impérialistes 
entre eux, ne se font pas de cadeaux. 

Justement, l'ampleur de la peur boursière engendrée par cette menace a de 
quoi  faire  encore  réfléchir  les  sphères  financières  US.  L'impérialisme  nord-
américain vit au niveau mondial, depuis plusieurs décennies et allant s'aggravant, 
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ce que commence à vivre l'impérialisme allemand au niveau européen : dominant 
les marchés, il concentre leurs contradictions et finit par devenir tout à la fois le 
maillon faible et le maillon central, cause de court-circuit général. Quand la Fed 
(banque centrale US) menace de remonter bientôt ses taux, sans même passer à 
l'acte, elle fait  refluer les capitaux de tous les pays « émergents », cela depuis 
2013. Et quand le département de la Justice menace d'une amende la première 
banque  allemande,  il  manque  provoquer  une  panique  boursière  mondiale.  Les 
éternuements  US  deviennent  des  séismes  mondiaux  et  la  crainte  des  chocs  en 
retour paralyse la politique monétaire US. 

La renégociation de l'amende de la Deutsche Bank à 5,4 milliards de dollars a 
« calmé les marché ». Pour cette fois ...

Bernard Thibault, La troisième guerre mondiale est sociale. 
Notes de lecture

En février 2013, Bernard Thibault achevait son dernier mandat de secrétaire 
général de la CGT par une situation d’échec quant à sa capacité à imposer une 
nouvelle direction confédérale de ses voeux et l’orientation allant avec. 

Depuis  juin 2014,  Bernard Thibault  a pris  des fonctions sur  mandat syndical  au 
conseil d’administration à l’OIT (Organisation Internationale du Travail, agence de 
l’ONU regroupant des représentants des États, des employeurs et des salariés de 
187  pays,  dont  la  mission  est  «d'œuvrer  pour  la  justice  sociale  qui  est  
indispensable à  une paix  durable et  universelle»).  De l’exercice de ce mandat 
délivré par le mouvement syndical mondial, il a tiré un livre «La troisième guerre 
mondiale est sociale». 

Pour ceux qui ne s’arrêteraient qu’aux épisodes précédents (Thibault, celui qui ne 
voulait pas que la CGT vote Non au TCE -au risque d’amener la confédération au 
bord d’une crise profonde-, celui ne voulait pas appeler à la grève générale en 
2003 et en 2010, celui qui avait promu le «dialogue social» avec notamment la 
déclaration  commune MEDEF-CGT-CFDT de  2008,  celui  partisan  du  syndicalisme 
rassemblé avec la CFDT...) il est temps de se mettre à jour : un nouveau Thibault 
est né !

Lors  des  présentations  de  son  ouvrage  dans  les  assemblées  de  militants  CGT, 
Thibault retrouve une certaine popularité qui s’explique très simplement. A travers 
son  poste  d’observation  de  la  situation  sociale,  il  arrive  au  constat  que  le 
capitalisme mondialisé est source quotidienne de souffrances et d’injustices pour 
des centaines de millions de salariés, que le même capitalisme globalisé joue de la 
mise  en  concurrence  mondiale  des  salariés  pour,  dumping  social  aidant  et 
s’appuyant sur le contournement systématique du peu de réglementation favorable 
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aux travailleurs, accroître les profits de quelques uns aux dépends de la vie des 99% 
restant. Constat qui ne peut que rentrer en résonance avec la vie quotidienne des 
salariés et des syndicalistes CGT dans ce pays, ceux-ci ne pouvant qu’avoir une 
attention bienveillante à qui met les mots sur les maux sociaux de tous les jours.

Dans  son  exposé  de  présentation  de  l’état  du  monde,  B  Thibault  résume  par 
quelques chiffres qui suffisent à poser le tableau mondial du salariat aujourd’hui :
- un travailleur sur deux est sans contrat de travail malgré l’existence d’un rapport 
salarié ;
- 73% des salariés sont sans protection sociale ;
- un travailleur sur deux est sans droit à la retraite ;
- 28% des femmes travailleuses seulement bénéficient de congés maternité ;
-  12%  des  chômeurs  dans  le  monde  touche  une  allocation  chômage  (40%  en 
France) ;
- 128 millions d’enfants (recensés seulement) sont au travail ;
- les profits illégaux tirés du travail des enfants sont estimés à 150 milliards de 
dollars par an ;
- la moitié de la population mondiale vit dans des pays où le droit de grève, de 
négocier ou de s’organiser n’existe pas ou est fortement entravé (On peut citer 
notamment les USA, la Chine, l’Inde, les pays du Golfe ..).

De cela, il découle que si vous vivez dans un pays où le contrat de travail est la 
norme,  où  vous  disposez  de  congés  payés,  du  congé  maternité,  d’allocations 
chômage, d’une protection sociale et d’une retraite tout en pouvant vous organiser 
syndicalement et faire grève : c’est le Paradis ! Tout le monde peut comprendre 
que la situation des salariés dans certains pays, tels la France, constituent des 
exceptions dans le monde actuel et que ces particularismes ne sauraient persister 
au regard des exigences du capital de rentabiliser toujours plus.

Dès lors, que faire ? Commencer par appréhender les problèmes de façon mondiale, 
et  y  répondre  de  façon  mondiale  en  visant  l’organisation  et  la  mobilisation 
communes de centaines de millions de salariés contre les patrons et les États à leur 
solde.

On ne peut qu’espérer que ce mandat international de B. Thibault ait une influence 
positive sur la vision du monde des milieux dirigeants de la CGT, bousculant une 
bonne fois pour toutes une perception du monde s’arrêtant à l’hexagone, insufflant 
un appel à des solutions globales fondées sur la solidarité des travailleurs plutôt 
que des machins franco-français ! 

Attention,  une  telle  avancée  suppose  aussi  de  faire  sérieusement  le  bilan  des 
décennies écoulées depuis la chute du Mur, de l’adhésion à la CES et à la CSI, des 
croyances  mal  placées  dans  l’Union  européenne,  des  appels  à  un  syndicalisme 
rassemblé dont bien des militants comprenaient parfaitement qu’il amène à une 
CFDTisation de la CGT de toujours, soit une liquidation complète et immédiate de 
la tradition syndicale de la lutte et de la revendication, de l’esprit et du geste 
frondeurs quotidiens qui limitent le pouvoir patronal en ce pays.
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Certes, on peut trouver que Bernard Thibault y croit un peu trop à son histoire 
d’OIT, de normes et de conventions internationales garantissant les  droits et la 
santé des salariés, mais pour annoncer tout cela celui-ci a recours à une expression 
forte  «troisième  guerre  mondiale».  Car  c’est  bien  de  cela  qu’il  s’agit  :  là  où 
pendant ces deux dernières décennies seule a résonné la parole d’un Warren Buffet 
( «Il y a une guerre des classes, évidemment, mais c'est ma classe, la classe des  
riches qui mène la lutte. Et nous sommes en train de la gagner !» ) , maintenant il 
est à espérer que de plus en plus de responsables syndicaux prennent conscience 
de  l’état  du  monde,  des  armes  globales  de  ceux  du  camp d’en  face,  que les 
militants syndicaux reprennent le chemin trop souvent abandonné de la seule voie 
de la victoire : la voie internationale ! 

Cette dernière ne peut s’accommoder de la moindre ambiguïté quant au but et aux 
moyens  :  si  tu  veux  des  réformes,  prépare  la  révolution  !  Et  commence  par 
renforcer ton syndicat avec un plan de lutte, en cherchant à organiser et mobiliser 
toujours  plus  de salariés,  en  ne laissant personne sur  le  bord du chemin !  Par 
contre, si tu crois en un réformisme sans réforme, tu finiras en soutien des contre-
réformes patronales ! 

Alors que le 2 septembre dernier, les syndicats indiens ont entraîné dans la grève 
quelques 162 millions de salariés, il n’est pas interdit de rêver à des mouvements 
puissants,  coordonnés  par  delà  les  frontières,  se  comptant  par  dizaines  voir 
centaines de millions auprès desquels Mai 68 passera pour un pique-nique intimiste. 
Mais pour cela, une condition incontournable : agir en toute indépendance, par et 
pour le seul intérêt des salariés, en tournant le dos à toute forme de supposé 
«dialogue social».

OD, 2 octobre 2016.

Bernard Thibault, La troisième guerre mondiale est sociale
Les Éditions de l’Atelier/Éditions ouvrières, Ivry sur Seine, 2016.
216 pages, 15 euros.
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