
[Préface de Résistances irakiennes, Contre l’occupation, l’islamisme et le

capitalisme, L’échappée, 2006]

Qu’y a-t-il de sacré, pour nous, les travailleurs et les travailleuses, que

l’armée étrangère puisse violer ! Est-ce la « souveraineté », qui était aux

mains de nos oppresseurs ? Ou la « mère patrie » dont nous ne possédons pas

un iota ? La « mère patrie », qui, comme le disait Marx il y a 150 ans, n’est

jamais à nous ? Ou la « liberté nationale », qui n’a toujours signifié que la

liberté pour nos geôliers de nous tourmenter ! Est-ce qu’un prédateur «

national » serait meilleur qu’un étranger, parce que lorsqu’il dévore notre

chair, il ne nous brise pas les os ?!.

Shamal Ali, La « résistance irakienne » et le communisme ouvrier (critique du

nationalisme de gauche), 2004

Le 9 avril 2003, les troupes coalisées entrent dans Bagdad. Elles rencontrent

une population irakienne sceptique, mais pas encore hostile. La « république

de la peur » s’effondre sous des bombardements intensifs, mais quasiment

sans combats. Si la chute du régime détesté de Saddam Hussein est, en soi, un

véritable soulagement, la devoir aux troupes américano-britanniques n’a rien

d’un motif de satisfaction.

En 1980, les USA s’étaient servis de la puissance militaire irakienne pour

briser la révolution iranienne. L’Iran vient alors de connaître une révolution

qui, appuyée par une vague de grèves sans précédent, a renversé la monarchie

et mis en place des conseils ouvriers dans les usines. Les Islamistes arrivent au

pouvoir, avec le soutien de la majeure partie de la gauche. La guerre leur

permet d’écraser le mouvement social et de massacrer leurs anciens alliés



devenus inutiles. Côté irakien, la dictature de Saddam Hussein se renforce

pour prendre un tournant véritablement totalitaire : on estime à deux millions

les morts de la dictature, pour un pays d’environ vingt-cinq millions

d’habitants. Le conflit irako-iranien, (1980-88) va, lui, causer plus d’un million

de morts de part et d’autre.

Puis, en 1991, après l’invasion du Koweït par les troupes irakiennes, les USA se

retournent contre leur ancien allié irakien. Ils écrasent le pays sous les

bombes, mais n’essaient pas de renverser le dictateur. Pire, ils le laissent

réprimer l’insurrection populaire – islamiste dans le sud, communiste dans le

nord – déclenchée à la faveur de la guerre, puis le maintiennent au pouvoir. Il

semble qu’ils n’aient aucune alternative politique à proposer en Irak. Pendant

douze ans, ils imposent à la population irakienne un embargo économique, y

compris sur la nourriture et les médicaments, déstructurant totalement

l’agriculture et l’économie et causant des victimes par centaines de mille.

Une coalition politique au service des USA

C’est donc dans un pays exsangue que les troupes coalisées sous

commandement américain entrent en 2003. Mais cette fois-ci, la quasi-totalité

des partis d’opposition, qu’ils soient nationalistes kurdes, islamistes chiites, ou

baathistes dissidents, sont intégrés dans une coalition politique destinée à

former un gouvernement provisoire. La conférence de Londres, organisée par

les USA, en décembre 2002, a permis de réunir les candidats au gouvernement

provisoire. Parmi eux, le Parti de la prédication islamique, ou Dawa et le

Conseil suprême de la révolution islamique en Irak, deux formations islamistes

chiites pro-iraniennes, en compagnie des nationalistes kurdes, l’Union

patriotique du Kurdistan (UPK) et le Parti démocratique du Kurdistan (PDK),

qui sont passés dans le camp des USA depuis 1991.

Flanc gauche de la coalition de soutien au militarisme US, le Parti communiste

irakien accepte de participer à cette conférence. Depuis, il figurer dans tous les

gouvernements irakiens. Après 1945, il fut l’un des plus puissants partis

communistes en dehors du bloc soviétique, revendiquant près d’un million de
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membres, n’est plus que l’ombre de lui-même. La main tendue aux USA est

une alliance retorse de plus pour celui qui fut l’allié des baathistes dans les

années 1970.

L’alliance avec le PCI assure notamment aux USA le soutien d’une centrale

syndicale, la Fédération irakienne des syndicats (IFTU) qui vient remplacer

l’ancien syndicat baathiste dans ses prérogatives de syndicat unique d’état.

L’ancien Code du travail, qui interdit les grèves et les syndicats libres, est

intégralement maintenu. Pour l’occupant, la neutralisation de la lutte de classe

et la participation de la classe ouvrière à la reconstruction industrielle sont des

objectifs importants. L’espace politique est donc saturé, de droite à gauche, par

le soutien à l’occupation et la participation gouvernementale. Le

comportement odieux des troupes d’occupation vis-à-vis des civils, les

révélations sur les tortures et les viols dans les prisons, les arrestations

arbitraires et les détentions sans charge, les horreurs commises dans la bataille

de Falluja, accentuent le ressentiment de la population irakienne contre

l’occupation, mais la classe politique n’a jamais été au-delà d’incantations

verbales à l’encontre des USA.

Un découpage communautaire de l’Irak

La politique américaine, dès les préparatifs de l’invasion, a été fondée sur un

découpage communautaire de l’Irak, qui préfigure les discussions actuelles sur

le fédéralisme. Soucieux de ménager toutes les composantes réelles ou

supposées de la société irakienne, elles sont aller chercher des alliés dans

chaque religion, chaque ethnie, chaque tribu – au point de se faire rouler dans

la farine par des cheikhs tribaux plus ou moins autoproclamés. Mais, inversant

le système de Saddam Hussein, elles ont mis à l’écart les anciennes élites

sunnites, notamment dans l’armée, qui ont aussitôt allés renforcer les rangs de

la résistance militaire.

Il a fallu aux USA plus d’un an pour rectifier le tir, en réintégrant d’anciens

baathistes, y compris des officiers de haut rang, dans l’administration et dans

l’armée. Pas plus que la dénazification de l’Allemagne en 1945, les USA ne sont

3 sur 14



capables de mener à bien la débaathisation, dont ils avaient pourtant fait l‘un

de leurs objectifs affichés. Ils se heurtent pour cela à un obstacle de taille : la

nécessité de disposer d’administrateurs civils et militaires raisonnablement

compétents. Il n’en manque pas, mais tous sont passés par le moule baathiste.

Progressivement, ils opèrent leur retour, comme représentants de la

communauté sunnite.

Cette question des communautés est précisément l’une de celles qui pèse le

plus sur la situation irakienne actuelle. Trois niveaux, religieux, ethnique et

tribal, s’entrecroisent de façon complexe. Du point de vue religieux, la

population irakienne est majoritairement chiite – indépendamment de savoir

quel est le contenu de cette appartenance religieuse, puisqu’on peut être réputé

musulman sans croire en dieu. Mais depuis la domination ottomane, la

colonisation anglaise, et jusque sous la république, les élites dirigeantes sont

traditionnellement sunnites. Officiellement « laïque », Saddam Hussein s’est

appuyé sur un réseau de clientèle sunnite. La guerre contre l’Iran chiite n’a fait

que renforcer ce choix, jusqu’à expulser vers l’Iran des Chiites par dizaine de

mille. Le pays compte également des chrétiens, environ 3 % de la population,

de différentes confessions (églises orientales rattachées ou non à Rome,

catholiques orthodoxes, protestants) qui sont en train de s’exiler en masse,

ainsi que plusieurs petites sectes menacées par la guerre civile : Yézidis,

Sabéens et Mandéens. Enfin, dans le pays qui a connu l’une des plus anciennes

communautés juives au monde, la pression d’un régime antisémite a conduit la

plupart d’entre eux à s’installer en Israël.

Au point de vie « ethnique », si tant est que cela ait un véritable sens, le deux-

tiers des habitants du pays est Arabe. Cela inclut les réfugiés palestiniens, assez

nombreux dans les grandes villes, et les Madans, ou « Arabes des marais »,

habitants des zones humides du sud du pays qui furent persécutés par Saddam

Hussein. Leur territoire a été presque totalement asséché parce qu’il servait de

refuge aux déserteurs et guérilleros. Tout le nord de l’Irak est à majorité kurde,

cette population divisée depuis près d’un siècle entre l’Iran, la Syrie, la Turquie

et l’ex-URSS. Enfin, il existe une importante minorité turcomane, issue des

garnisons turques installées par le pouvoir Ottoman au XIXe siècle. Chacune
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de ces communautés était jadis divisée en tribus. Ces institutions étaient en

pleine déliquescence suite à l’exode rural massif, mais auquel Saddam Hussein

leur a redonné une certaine vitalité en octroyant, à partir de 1991, des pouvoirs

légaux aux chefs tribaux en les intégrant dans son système de contrôle total de

la société.

Les sources de la guerre civile

Bien évidemment, ces lignes de démarcation ne sont pas à prendre de façon

stricte, et encore moins géographique. Toutes les tentatives de résumer sur une

carte cette imbrication de plusieurs niveaux ne peuvent déboucher que sur des

catastrophes, car elles aboutissent nécessairement à simplifier la réalité, à

oublier que dans un même quartier, un Arabe chiite peut avoir pour voisins un

Kurde chrétien et un Turcoman sunnite, ou on peut, comme Samir Adil, être à

la fois d’origine arabe, kurde et turcomane, et être personnellement athée.

Lorsqu’on se met en tête de tailler des frontières propres et nettes dans cette

complexité, l’épuration ethnique n’est plus très loin.

C’est tout l’enjeu du débat qui court depuis quelques mois, autour de la

qualification de la situation actuelle. Y-a-t-il un « risque de guerre civile » en

Irak ? Comment ne pas parler de guerre civile quand chaque individu vit dans

le risque permanent d’être tué par qu’il est supposé être chiite, ou sunnite, ou

chrétien… On verra que, si responsables américains et irakiens tergiversent sur

la question, la réponse est très claire pour la gauche irakienne : la guerre civile

est le produit de l’occupation.

Les élections de janvier 2006 ont porté au pouvoir la coalition des partis

islamistes chiites pro-iraniens. Cette nouvelle étape dans l’affrontement

chiites-sunnites ne recoupe que partiellement le clivage pro et anti-occupation.

Le fait que les milices chiites liées aux partis gouvernementaux, notamment les

Brigades Badr, aient rapatrié leurs troupes d’Iran pour les intégrer dans

l’armée et la police irakiennes officielles – avec la bénédiction des Etats-Unis !

– ajoute à la confusion, car ce sont des policiers et des soldats en uniforme qui

mènent les commandos anti-sunnites. En retour, cela donne aux menaces anti-

chiites d’Al-Qaeda des accents de vengeance qui lui confèrent un rôle nouveau

Résister autrement | Nicolas Dessaux

5 sur 14



dans la situation.

Quand aux affrontements interethniques, ils sont particulièrement vifs à

Kirkouk et à Mossoul, à la frontière du Kurdistan : la population, autrefois

majoritairement kurde et turcomane, a été victime d’une politique

d’arabisation par déplacement contraint de population sous le régime de

Saddam Hussein, puis de kurdisation forcée depuis la prise du pouvoir par les

nationalistes kurdes – bien que ceux-ci soient désormais opposées à

l’indépendance.

Au-delà des alliances et des haines entre organisations armées, c’est la

population civile irakienne qui pâtit de la guerre civile. C’est pourquoi on peut

à la fois refuser occupation et résistance armée, quand celle-ci tue plus de civils

irakiens que de soldats américains, quand la guérilla urbaine se transforme en

affrontements communautaires. C’est tout le sens de la revendication laïque et

universaliste du Congrès des libertés en Irak, de l’exclamation de son

secrétaire général Samir Adil : « L’humanité est notre drapeau !».

Une résistance militaire réactionnaire

Dès le mois de mai 2003, les premières attaques de la « résistance » contre les

forces d’occupation sont signalées. Quand on songe qu’en 1941, après plus d’un

an d’occupation nazie, la lutte armée commença en France par un simple

assassinat au pistolet, il est évident que dès l’entrée en Irak des troupes

coalisées, la résistance était opérationnelle. L’ampleur des premiers attentats

commis montre l’existence de stocks d’explosifs et d’artificiers compétents. Six

millions d’armes auraient été mises en circulation par le régime baathiste de

Saddam Hussein pour équiper des « milices populaires ». Autrement dit,

certain d’être incapable de vaincre l’armée américaine et ses alliés, le régime de

Saddam Hussein a préparé le passage à la guérilla, seul terrain sur lequel il est

en mesure de gagner. Cette guérilla urbaine d’origine baathiste amalgame

rapidement le discours islamiste sunnite. Rien de surprenant à cela, puisque

Saddam Hussein l’avait déjà largement mis à profit depuis 1991. La mort de ses

deux fils, puis son arrestation, ont porté un coup dur à cette forme de
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résistance et a probablement contribué à la disperser en plusieurs fractions,

comme l’Armée islamique en Irak ou les Brigades de la évolution de 1920,

aujourd’hui qualifiées collectivement de « résistance sunnite. »

Il faut attendre avril 2004 pour voir s’exprimer une forme de résistance armée

disposant d’une base populaire. Sous la tutelle de Moqtada al-Sadr’, la

puissante Armée du Mahdi, dispose d’une audience massive et organise la vie

sociale dans les quartiers. Epaulée par d’autres groupes islamistes et résistants,

elle se soulève contre les troupes américaines à Nadjaf et dans plusieurs villes.

Les combats, qui se prolongent jusqu’au mois d’août, sont particulièrement

sanglants. Les insurgés sont contraints d’accepter le désarmement – assez

formel, puisque les combattants semblent avoir été autorisés à remporter leurs

« armes personnelles ». L’Armée du Mahdi, tout en demeurant une puissante

milice en Irak, s’achemine vers l’intégration au nouveau système politique

irakien.

Sa mutation est achevée lorsque les proches de Moqtada al-Sadr’ acceptent de

prendre part à la coalition électorale chiite victorieuse aux élections. Malgré

des heurts sporadiques avec les forces d’occupation, y compris récemment en

août 2006, elle agit exactement de la même manière que les autres milices

chiites gouvernementales, c’est-à-dire comme une force de maintien de l’ordre,

un ordre islamique dur fondé sur la charia et inspiré de la révolution iranienne.

On peut se faire une idée assez précise de la mentalité de l’Armée du Mahdi en

écoutant Assad al-Basri, son leader à Bassora, déclarer à un journaliste : «

Seuls 5% des Iraniens respectent réellement les lois islamiques. Le reste des

Iraniens est corrompu. Regardez, il y a de la drogue et des filles qui ne portent

pas le hejab convenablement en Iran. »

Les jihadistes internationaux, c’est-à-dire al-Qaeda, n’avaient alors en Irak que

des contacts limités, notamment avec Ansar al-Islam, un groupe implanté au

Kurdistan d’Irak. Son internationalisme panislamiste, violemment opposé à

toute forme de nationalisme susceptible de diviser la communauté

musulmane, l’Umma, aurait pu être un handicap. L’occupation va lui fournir

les moyens de s’implanter, selon sa méthode favorite : satelliser des groupes

existants, en leur conférant en contrepartie son nom prestigieux, mais surtout
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en mettant à disposition la compétence technique de ses cadres formés dans

ses camps d’entraînement. Une forme de franchise, comme chez McDo…

L’alliance avec le groupe, autrefois rival, d’Abu Mussab al-Zarkawi, fait partie

de cette stratégie. Rapidement, al-Qaeda devient l’une des composantes

essentielles de la résistance militaire. Elle contrôle aujourd’hui la région de

Ramadi, au point que l’administration officielle est obligée de demander l’avis

de la résistance avant toute décision.

La résistance dont on vient de brosser le portrait est celle qui apparaît

généralement dans les médias, quoiqu’elle y apparaisse le plus souvent sans les

outils de compréhension qui permettraient une véritable analyse. Ce qui est

important de comprendre, c’est qu’en dehors du refus de l’occupation, le seul

programme social exprimé de façon claire par cette résistance militaire semble

être la constitution d’un état islamique fondé sur la charia. C’est,

paradoxalement, le point commun entre groupes sunnites et chiites qui

s’entretuent. Autrement dit, c’est une résistance réactionnaire, une résistance

de droite.

Comment lutter contre l’occupation en Irak ?

On entre ici dans un débat qui secoue la gauche mondiale depuis le début de

l‘occupation : comment lutter contre l’occupation en Irak ? La position

majoritaire, surtout dans les pays qui ont envoyé des troupes sur place,

consiste à se contenter de réclamer le départ des troupes, sans se soucier de

l’avenir de la population irakienne. En 2003, lorsqu’il s’agissait de stopper la

machine de guerre américaine, c’était une position consensuelle susceptible de

rassembler le maximum de monde à l’échelle planétaire. Aujourd’hui, c’est une

inconséquence égoïste. Dès lors, se pose la question de savoir qui, dans la

situation irakienne, est le plus à même de changer les choses pour la

population.

Certains considèrent, avec des nuances et des variantes dans leur justification,

que toute opposition aux USA est objectivement anti-impérialiste. Dans ces

conditions, les pratiques et l’idéologie des groupes de la résistance armée sont

des questions somme toute secondaires. En pratique, il s’agit d’une soumission
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à l’idéologie dominante de la résistance armée, c’est-à-dire l’Islamisme. On

peut faire dire bien des choses à la dialectique de comptoir, mais on ne résout

pas cette question simple : peut-on être de gauche et soutenir ceux qui

oppriment les femmes, ceux qui appellent au meurtre des féministes, des

syndicalistes et des communistes ?

Enfin, d’autres, notamment aux USA et en Asie du Sud-est, ont fait le choix

d’appuyer la gauche irakienne, en insistant sur le fait que combattre

l’occupation est indissociable d’une alternative sociale progressiste. Rester sur

le terrain qui est le nôtre, celui de la lutte contre l’exploitation, qu’elle soit

capitaliste ou patriarcale, celui de la liberté et de l’égalité. Pour maintenir cette

troisième position, il fallait pouvoir s’appuyer sur une gauche réellement

existante sur le terrain des luttes sociales en Irak, d’aller à sa rencontre. Une

démarche apparemment simple, si l’on songe que dans les pays de la diaspora,

les organisations de l’extrême-gauche irakienne ont souvent plus de membres

que leurs consoeurs « locales ». Mais, quelques en soient les raisons, nous

sommes bien peu à l’avoir fait spontanément.

C’est en France qu’est née la première association de soutien, Solidarité Irak,

mais c’est au Japon que celui-ci s’est développé avec le plus de vitalité, avec le

Comité de soutien à la résistance civile en Irak, capable de collecter des

centaines de milliers de dollars pour aider le Congrès des libertés en Irak. En

Europe, la méfiance l’emporte, faute de connaître la vitalité et l’originalité de la

gauche irakienne, prise entre deux feux au coeur de la guerre civile.

A gauche de la résistance

La gauche irakienne a deux terrains d’intervention privilégiée. La situation

sociale est catastrophique, avec un taux de chômage autour de 70 %. La

population, qui vit essentiellement de l’aide humanitaire et de l’économie

parallèle, subit hausse des prix vertigineuse. L’industrie a été laminée par les

bombardements et la vétusté des équipements. La législation sociale, plus ou

moins appliquée, interdit toujours les syndicats dans le secteur public (90 % de

l’économie) et ne reconnaît qu’une centrale officielle dans le privé. Pour clore
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l’ensemble, le gouvernement a tenté de mettre en place une politique de

privatisations à marche forcée recommandée par le FMI… bloquée faute de

capitaux prêts à êtres investis dans un pays en guerre et d’entreprises

suffisamment productives pour être rachetées.

Durant l’hiver 2004, dans certaines entreprises, ce sont les ouvriers qui ont

provoqué la débaathisation en mettant dehors l’ancienne direction liée au parti

Baath. Dans le secteur de l’électricité, les ouvriers ont mené un mouvement

pour réclamer l’augmentation des capacités productives afin d’épargner à la

population locale les coupures électriques. Même au Kurdistan, qui fait

souvent figure de privilégié (situation plus stable, investissements importants

en partie liée au retour d’exilés à haut niveau de compétence, restructuration

libérale plus avancée), la situation sociale est morose et la corruption notoire

des dirigeants suscite la colère.

La situation des femmes est l’autre facteur clef du développement de la gauche.

Alors qu’après la révolution de 1958, l’Irak était considéré comme le pays les

plus avancé du Moyen-Orient pour les droits des femmes, leur situation s’est

dégradée depuis la guerre contre l’Iran. Malgré les prétentions américaines,

l’un des premiers débats du conseil de gouvernement provisoire en 2003 a été

la mise en place de la charia en guise de code de la famille. Un puissant

mouvement de protestation, dans lequel l’Organisation pour la liberté des

femmes en Irak a joué un rôle essentiel, a permis de repousser cette première

menace. Mais le même débat est revenu lors du vote de la constitution

irakienne, qui fait de l’Islam l’une des sources de la législation. De toute façon,

la charia est déjà présente dans la vie quotidienne, où les milices islamistes, y

compris celles liées au gouvernement pro-occupation, la font appliquer par la

terreur.

C’est donc la raison d’être de ce livre : montrer qu’il existe, en Irak même, une

gauche active, des syndicats libres, des mouvements de chômeurs, des

organisations féministes, … Le choix des entretiens ne manque pas d’une

certaine partialité, puisque les interviewés se réclament presque tous, du

communisme-ouvrier, ce curieux cocktail politique né en Iran à la fin des
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années 1970. Deux raisons expliquent ce choix. Il est nécessaire, pour réaliser

ce type d’entretiens avec des personnes qui ont toutes l’expérience de la

clandestinité, d’entretenir des relations de confiance et d’être reconnu au sein

d’un réseau relationnel qui « ouvre les portes ». D’autre part, le Parti

communiste-ouvrier d’Irak occupe une position particulière, puisque il exerce

une certaine hégémonie dans la gauche irakienne actuelle.

Le communisme-ouvrier, un marxisme venu d’Iran

Né de la fusion de plusieurs groupes d’extrême-gauche, le Parti communiste-

ouvrier d’Irak a été à l‘initiative du premier syndicat libre en 2003, puis de la

création du Congrès des libertés en Irak, qui exerce sa force d’attraction sur de

nombreuses organisations, jusqu’à attirer à lui des syndicalistes issus de la

mouvance islamiste – et ce, sur la base de la défense de la laïcité. C’est

précisément le fait d’avoir tenu bon, de n’avoir fait aucune concession sur

l’essentiel, c’est-à-dire la laïcité et l’égalité hommes-femmes, qui a permis que

ces ralliements se fassent sur les bases de la gauche. C’est, a contrario de

l’opinion d’une partie de la gauche mondiale, la preuve qu’on peut affronter les

Islamistes sur leur terrain sans se mettre à leur remorque, et ce, dans un pays

« musulman ». Aujourd’hui, trois centrales syndicales (Fédération des conseils

ouvriers et syndicats en Irak, Fédération générale des travailleurs irakiens,

Fédération des syndicats du pétrole en Irak), représentant plusieurs centaines

de milliers de travailleurs, convergent au sein du Congrès des libertés en Irak.

Quelques clefs historiques permettront de mieux situer ce courant politique

d’un classement difficile. Lors de la révolution iranienne de 1978, qui renversa

la monarchie proaméricaine de Reza Chah Pahlavi, la majorité de l’extrême-

gauche appuya, de façon plus ou moins critique, la prise du pouvoir par les

Islamistes de l’ayatollah Khomeiny, réputée « anti-impérialiste ». Seule,

l’Union des combattants communistes (UCC), refuse ce soutien et la théorie de

la « bourgeoise nationale progressiste » qui le sous-tend. Son théoricien,

Mansoor Hekmat (de son vrai nom Zhoobin Razani, 1951-2002), se fait

connaître par ses critiques incisives de l’anti-impérialisme. Il considère

l’URSS, et par extension tous les pays qui se réclament du socialisme, comme
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un capitalisme d’état, un « communisme bourgeois », c’est-à-dire un simple

habillage populiste pour le nationalisme, et qu’il ne vise à rien d’autre que le

développement industriel du pays.

Rapidement, l’UCC fusionne avec l’Organisation révolutionnaire du peuple du

Kurdistan, d’origine maoïste, pour former en 1982 le Parti communiste d’Iran.

Elle hérite ainsi d’une puissante armée de guérilla, Komala : 6000

combattants, une zone libérée qui comprend plusieurs villes et une vingtaine

de blindés volés à l’armée iranienne. Ils vont tenir tête plusieurs années au

régime islamiste de l’ayatollah Khomeiny. Mais rapidement, Mansoor Hekmat

radicalise sa critique sociale et entre en lutte contre le nationalisme kurde au

sein de Komala. Ces débats internes débouchent sur une scission, qui aboutit

en 1991 à la création du Parti communiste-ouvrier d’Iran. L’aura de Komala,

qui bénéficie d‘un immense soutien au sein de la population kurde iranienne,

joue un rôle de catalyseur pour l’extrême-gauche irakienne.

En Irak même, c’est sous son impulsion que plusieurs groupes d’extrême-

gauche fusionnent pour former, en 1993, le Parti communiste-ouvrier d’Irak.

Ils bénéficient de l’expérience de l’insurrection Kurde, dans laquelle ils ont

joué un rôle déterminant deux ans plus tôt. En Occident, l’évènement n’a

quasiment jamais été relaté par les médias, qui ont simplement retenu le

sinistre épisode final : l’exode massif de la population urbaine, chassée par le

retour des troupes de Saddam Hussein avec la bénédiction des autorités

américaines. Plus surprenant, la majeure partie de la presse d’extrême-gauche

semble n’avoir pas remarqué la première insurrection communiste de l’ère

post-soviétique. Cette expérience, jusque dans les critiques qu’ils ou elles

formulent à son égard, confère à celles et ceux qui l’ont vécu une grande

confiance dans leurs capacités à changer les choses. Elle leur vaut également

des ennemis tenaces, à commencer par les nationalistes Kurdes, qui n’hésitent

pas assassiner ou à torturer les communistes-ouvriers, et bien sûr, le régime

Baathiste dans la partie du pays restée sous le contrôle de Saddam Hussein.

On verra, au cours des entretiens, que ces bases politiques de ce mouvement

n’apparaissent que de façon sous-jacente. Après tout, les raisons qui poussent

12 sur 14



telle ou telle personne à rejoindre un parti politique, sont rarement liées aux

positions théoriques exprimées sur tel ou tel sujet, ou sur sa filiation

historique. C’est encore plus vrai dans une organisation qui se situe toute

entier dans l’action, dans la pratique. La relecture radicale de Marx par

Mansoor Hekmat sous l’influence de l’ultragauche européenne n’a pas grand

sens pour la plupart des militants et militantes. Par contre, sa conception

opposée à la vulgate nationaliste de gauche leur permettra de prendre position

à la fois contre l’occupation et la résistance islamiste, en restant sur le terrain

des luttes sociales. Dans la gauche traditionnelle, « anti-impérialiste » et

surtout anti-moderniste, du Moyen-Orient, les questions personnelles,

familiales, sexuelles, n’ont pas leur place, puisqu’elles sont assimilées à «

l’occident ». Le communisme-ouvrier bouleverse ces représentations. D’où

l’importance accordée aux questions des libertés individuelles, du respect des

droits, de lie humaine, mais aussi, du droit de choisir ses vêtements, ses

partenaires, son style de vie…. C’est d’autant plus vrai en Irak, où les

mouvements politiques fonctionnent comme des partis-communautés, le

communisme-ouvrier se substitue à d’autres appartenances communautaires

et propose ses propres règles de vie tout en exprimant l’aspiration à une

communauté humaine mondiale.
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