A propos d’un appel à une réunion internationale au Kurdistan irakien,
publié en huit langues sur le site myinternetpages.com.
Depuis juillet 2018, cet appel, signée par des « camarades au Kurdistan »,
circule sur internet.
Ceux-ci commencent par faire une analyse triomphaliste d’une « actuelle vague
internationale de lutte des classes », d’une « montée en puissance du
prolétariat », de « l’intensification de la lutte des classes dans le monde [qui] a
dépassé sa première phase des phénomènes isolés et sporadiques » ce qui
justifie que « en l’honneur des progrès constants du mouvement prolétarien
nous invitons tous les socialistes, communistes, anarchistes internationaux
désireux de développer des liens entre des individus et des groupes
révolutionnaires. Cette avancée est une base réelle pour des activités
internationales communes et de telles réunions peuvent constituer une base
pour une grande conférence internationale dans un proche avenir. »
Sans verser dans un triomphalisme stérile, nous savons que la situation sociale
en Irak, mais surtout en Iran, est explosive. Cf. le document que le Groupe
Guerre de classe a produit, en juin 2018 : « De Gaza à l’Iran et au monde
entier… à bas les exploiteurs ! », ainsi que le texte « Rojava et le
capitalisme », publié à l’issue d’une réunion internationale à Paris, en mai 2016.
S’il est toujours d’actualité d’encourager les rencontres internationales, de
regrouper nos forces contre le capitalisme, de généraliser la lutte, etc., par contre
nous connaissons les dangers d’une démarche idéaliste, réformiste, politicienne
qui dénature l’effort internationaliste de centralisation des luttes. Nous
considérons que l’appel des « camarades au Kurdistan » ne répond pas à cet
effort. Plutôt que de développer une communauté de lutte existante, réelle, qui
aboutirait à un pas qualitatif demandant des contacts plus directs, cet appel
propose une démarche idéologique de réunir des groupes autoproclamés
« socialistes, communistes et anarchistes… » qui définirait une ligne à suivre,
internationalement.
Cet appel se situe directement dans la lignée du conférentisme, du tribunisme
bourgeois qui se base sur un spectacle de lutte commune et de supposés accords
programmatiques des groupes participants, et non sur la réalité. Le « comité
international » qui en sortirait ne serait que l’énième structure figée et
autoproclamée révolutionnaire qui passerait au-dessus des contacts réels, de
l’activité révolutionnaire véritable.

La communauté de lutte ne s’autoproclame pas, elle se construit au jour le jour,
dans un long et difficile processus, elle ne sort pas d’une rencontre internationale
formelle, qu’on l’appelle conférence, réunion, forum... Nous avons souvent
critiqué l’idéologie bourgeoise conférentiste. Citons un exemple :
« Selon notre conception, comme il ne s’agit pas d’inventer (ou ‘créer’)
un parti (‘le parti naît spontanément du sol de la société moderne’ Marx)
mais de structurer, formaliser, diriger la force réelle et existante qui se
développe (dans le sens où notre activité, consciente et volontaire est un
produit de la lutte) dans l’affrontement de classes, le principal n’est pas
l’élaboration d’une ‘plate-forme formelle’, mais la coordination effective
de l’action. »1
Ces tâches internationalistes, nous essayons de les assumer le mieux possible
avec des camarades du monde entier. Nous en savons la difficulté dans cette
période de paix sociale, même si les feux de lutte ici ou là raniment chaque fois
notre enthousiasme. Nous restons modestes dans nos efforts et en tout cas la
perspective d’une réunion mondiale des révolutionnaires n’est pas du tout à
l’ordre du jour.
En outre, cet appel n’est-il pas irresponsable quant à la faisabilité de cette
réunion, dans la région ? Quid de l’organisation réelle ? De la sécurité des
militants ? Le niveau idéologique, des bonnes intentions, de cet appel, cache un
aventurisme et un politicisme évident. Dans quel but ?
Nous avons écrit, depuis 1979, de nombreux articles sur les luttes dans cette
région, dans plusieurs langues, et en particulier à partir du mouvement
insurrectionnel en 1991, en Irak.
Nous connaissons les positions contre-révolutionnaires, dogmatiques, du type de
cet appel, développées dans la région, et depuis longtemps nous nous y
opposons. Elles rejoignent les tentatives de sabotage du réel effort
internationaliste, partout dans le monde. C’est pourquoi nous appelons les
camarades à être extrêmement prudents avec cette initiative.
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