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LE
GROUPE POURLA CONSTRUCTION DU PARTI OUVRIER REVOLUTTONNAIRb

LA CONSTRUCTION DE L'INTERNATIONALE OUVRIERE REVOLUTIONNAIRE

Grlre r6volutlonnalre ouverte en Tunlrle et en Égypte :
la crlre du capltell.me rend lnôluctablei
les plur grands aftrontementr de classes

La révolution tunlslenne a commencé avec la chute de la dictature,
ouvrant la voie à la mobilisation révolutionnaire deo maesee en Egypte

A la question : < les gouvernements du capital peuvent- ils
indéfiniment imposer les plus violentes attaques contre les
masses, sans affrontement massif avec le prolétariat ? >, la
classe ouvrière et la jeunesse funisiennes, coalisant autour
d'elles les couches sociales qui n'étaient pas directement
associées aux rapines de I'impérialisme et du clan Ben Ali,
viennent de répondre de la manière la plus éclatante.
Et voilà que reapparaît le mot : révolution ; ce mot qui, il y
a quelques semaines, suscitait non seulement chez les
plumitifs de la bourgeoisie mais aussi au sein des appareils
dirigeants du mouvement ouvrier ironie et quolibets. Mais
il faut rajouter: révolution prolétarienne, avec les moyens
de combat du prolétariat: la grève générale, la
manifestation au siège du pouvoir ; avec les fomres
d'organisation du prolétariat : I'apparition des < comités
populaires >.
En ce sens, I'ouverture de la crise révolutionnaire est le
premier coup de semonce d'une telle ampleur, porté par le
prolétariat et la jeunesse, le premier avertissement lancé
aux cercles dirigeants des puissances impérialistes et qui
indique : le prolétariat ne se laissera pas briser. Ce demier
demeute, quoique d'aucuns aient pu croire ou faire croire,
la classe revolutionnaire, la seule classe qui a la puissance
sociale pour r€nvercer le système capitaliste et permettre à
I'humanité d'échapper à la barbarie où le maintien de ce
système conduirait.
Dire cela ce n'est nullement nier les immenses obstacles
qui se dressent en Tunisie comme ailleurs sur la voie de
l'émancipation du prolétariat. Le prolétariat a chassé

Ben Ali, mais I'appareil du RCD rcste aux manettes. En
Tunisie ,comme ailleurs ,manque cruellement le Parti
ouvrier révolutionnaire, combattant pour la centralisation
des comités populaires, ouvrant par là la perspective de
prise du pouvoir par le prolétariat (voir article dans ce
numéro). Mais ,quoi qu'il en soit, c'est un événement
formidable qui déjà suscite I'inquiétude de toutes les
forces attachées au maintien de I'ordre existant, en même
temps que I'enthousiasme des exploités, en particulier
dans les pays voisins de la Tunisie où les mêmes Égimes
ha'fs maintiennent les masses sous la botte pour le plus
grand profit des puissances im$rialistes.
Voilà d'ailleurs qu'aujourd'hui prend corps en Egypte
avec plus de force encore le mouvement des masses pour
chasser Moubarak dont on sait la place stratégique qu'il
occupe pour l'> ordre > impérialiste au Moyen-Orient. Nul
ne peut dire aujourd'hui si la répression sanglante aura
raison de ce formidable mouvement de masse. D'autant
qu'ici, les enjeux sont bien plus considérables qu'en
Tunisie, d'abord pour le peuple palestinien, tout proche.
Que Moubarak ait bénéficié de la solidarité pleine et
entière d'Abbas, dont on apprend que les < négociateurs >
ont proposé à Israël de renoncer à tout, aussi bien à
Jérusalem Est qu'au retour des réfugiés, ne doit
évidemment rien au hasard. Les dirigeants de I'Etat
sioniste ne cachent guèrg eux non plus, leur inquiétude.
Toutes les forces de la réaction, inféodées à I'ordre
impérialiste, bandent leurs forces contre la révolution
prolétarienne. (suite page 2)
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