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LA GAUCHE ET LA GUERRE, SAID BOUAMAMA  
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18 FEVRIER 2023, TABLE RONDE, ESPACE CARMEN, TUNIS 

 

Introduction 

Qui est l’Auteur : un sociologue engagé, né le 20 mars 1958 à Roubaix, de nationalité 

algérienne résidant en France.  

Saïd Bouamama est impliqué à la fois dans des luttes syndicales et ouvrières et dans des luttes 

liées à l'immigration et contre le racisme ; il est affilié à la CGT, un des porte-parole du Comité 

de soutien aux sans-papiers de Lille, et membre de la Coordination communiste. Ses 

principaux thèmes de recherche portent sur les classes populaires, l'immigration et les 

rapports Nord-Sud.  

Auteur d’une vingtaine d’ouvrages entre autres : « Figures de la révolution africaine; De 

Kenyatta à Sankara;  Pour un Panafricanisme revolutionnaire , Planter du Blanc, spécialiste des 

questions de discriminations et des processus de do-mination. Il est l'auteur de plusieurs études 

concernant l'immigration, les milieux populaires et la jeunesse.  

Dans son livre qui date de 2019 mais actuel,   SAID Bouamama écrit : « Les Principaux 

argument employés pour fabriquer le consentement aux guerres d'aujourd'hui surtout à 

travers les Médias , ressemble à ceux qui ont été employés pour légitimer la Première Guerre 

mondiale :  Occulter les contextes économiques et historiques, diaboliser l'adversaire et se 

présenter comme victime d'une agression.  La guerre apparaît comme défensive et 

nécessitant une union sacrée. »  

NOUS AVONS DEGAGE 6 POINTS IMPORTANTS POUR RESUMER ET A 

RETENIR DU LIVRE-  

1- LE PREMIER POINT CONCERNE LES EXPLICATIONS SUR LES ORIGINES DE 

LA GUERRE ? 

Sur les origines des guerres il existe de nombreuses études, les explications peuvent se 

classer en 2 grandes catégories. 

➢ La première, que nous appelons idéalistes, explique les guerres comme étant nées 

des caractéristiques de la nature humaine. (Égoïsme, l’homme est un loup pour 

l’homme ..) 

➢ La 2nde, que nous appelons matérialiste, explique les guerres à partir des intérêts 

matériels en jeu (matière première, expansion territorial, profit, accumulation 

des richesses)  

Les explications idéalistes considèrent globalement que les causes des guerres sont 

anhistoriques, c'est-à-dire que les causes des guerres sont similaires à toutes les époques 

historiques. 
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2- LE DEUXIEME POINT IMPORTANT : IL NOUS DIT AUSSI QUE L’ON NE PEUT 

SEPARER GUERRE IMPERIALISTE ET CAPITALISME  

Nous considérons aussi, et c’est important, comme les penseurs Marx et Lénine, que le nouveau 

contexte des guerres doit être inséré  dans  l’histoire du développement du  capitalisme. Avec 

Le stade monopoliste du capitalisme (cad  la fusion du capital bancaire et industriel)  , 

que Lénine a nommé  le stade impérialiste, les guerres sont le résultat de la recherche 

INFINI du profit et de la concurrence. Cette concurrence propre au capitalisme connaît des 

régulations différentes selon les caractéristiques de chaque époque historique. ( voir » 

Impérialisme , stade suprême du capitalisme »)  

La disparition des équilibres mondiaux issus de la 2nde Guerre mondiale DÛ à  la 

disparition de l'URSS et du camp socialiste (des PECO pays de l’Europe centrale et 

orientale), va ouvrir une nouvelle période historique avec le passage d’une concurrence 

limitée à une guerre économique ouverte que l’on a dénommé « mondialisation ».   

3- LE TROISIEME POINT CONCERNE LA DIFFERENCE ENTRE GUERRE 

D’OPPRESSION ET GUERRE DE LIBERATION  

 Lutte de classe et question Nationale  

Une autre différence importante que font des penseurs comme Marx et Engels, c' est la 

distinction entre guerre de libération et guerre d'oppression. Ce repère les conduira à soutenir 

de nombreuses guerres de libération nationale. Ce qui va entraîner des débats au sein de la 

gauche jusqu'à nos jours, certaines mettant en avant la lutte de classe et d’autres la 

Question Nationale théorisée par Staline. Rappelons à ce sujet l’Exclusion de la section 

communiste  de Sidi bel abbés  du PCF durant la colonisation en Algérie  ou , l’exclusion 

du  militant patriote tunisien Ali Jrad du PCT en Tunisie car il soutenait la libération de 

leur pays contre l'impérialisme français , alors que le PCF disait que l'impérialisme 

américain était l’objectif à abattre.  Neila Jrad nous en parlera tout a l’heure. 

Nous considérons que la question des luttes de libération nationale est un moment 

dialectique de la révolution mondiale et n’est pas une revendication petite bourgeoise 

comme le soutiennent certains.  

L’incapacité a voir la composante nationale des problèmes de classe et la composante de classe 

dans les problèmes nationaux conduit au dogmatisme.  

Comme les classiques du marxisme l'ont expliqué à maintes reprises, la question 

nationale ne peut être ignorée, mais la question de la séparation à tout prix ne profite pas 

toujours à la classe ouvrière dans tous les contextes, cela dépend de divers facteurs 

internes et externes. Quand le mouvement de libération nationale a diverses déviations 

antimarxistes, contracte des alliances et se fait des illusions sur l'impérialisme, ce mouvement 

national signifie qu'il est repris par la bourgeoisie, qui, même si elle parvient à former son 

propre État, sera loin de resoudre complètement la question nationale et sociale. 

4- LE 4EME POINT IMPORTANT C’EST LA DIFFERENCE DE POSITIONNEMENT 

DE LA GAUCHE VIS-A-VIS DES GUERRES IMPERIALISTES OU IL DÉNOTE 

DEUX TENDANCES OPPOSÉES - LA GAUCHE DU NORD ET LA GAUCHE DU 

SUD.  
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Notre époque se caractérise à la fois par une multiplication de conflits armés et par le fait 

que la grande majorité de ces conflits se déroulent dans les pays du Sud. Oui l’Europe a 

été touchée par les guerres ayant conduit à l'éclatement de la Yougoslavie dans la décennie 90 

et par la guerre en Ukraine en 2014 jusqu'à nos jours, mais c’est surtout l’Afrique et le 

Moyen Orient qui sont les terrains des guerres pour le repartage du monde. L’Amérique 

Latine et L’Asie connaissent des interventions récurrentes de la part des USA et UE. 

EX : récemment en quelques mois on a tenté un assassinat politique de Cristina Krishner en 

Argentine, Coup d'Etat contre Pedro Castillo au Pérou, Tentative de sabotage contre Lula au 

Brésil, Tentative d'assassinat contre Francia Marquez en Colombie . On pourrait ajouter le 

blocus de Cuba ou les sanctions contre le Venezuela. 

La tendance majoritaire  qui se dessine de la part des Etats, organisations,  et partis    en 

Asie, Afrique et Amérique latine est la condamnation sans ambiguïté des agressions 

militaires de l’OTAN contrairement aux Gauches des pays du NORD.   

On l’a vu avec les pays africains à L'ONU ou des pays de l’ALBA  au sujet de la guerre en 

Ukraine qui se sont majoritairement abstenus de condamner la Russie. Pour les pays de 

l’ALBA ils sont 10 pays L'ALBA-TCP est composé de dix pays : le Venezuela, la Bolivie, le 

Nicaragua, la Dominique, Antigua-et-Barbuda, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Sainte-Lucie, 

Saint-Kitts-et-Nevis, Grenade et Cuba. , 3 principes sont importants: L'anti impérialisme, 

la souveraineté nationale et la solidarité entre les peuples. Fondée en 2004 cette alliance 

que nous soutenons est opposée à toutes les menaces et guerres impérialistes. (comme le 

Fédération Syndicale Mondiale, le Forum de Sao Paulo, le mouvement des non-alignés, l 

@ALBA, l’Union Africaine, le Forum de la Gauche Africaine, Afrique Unie anti- impérialiste 

et patriotique : Accra ( Ghana) Organisation Des Peuples D’Afrique De L’Ouest (OPAO).… 

On rappelle que le commandant Hugo Chavez (le 5 mars 10 ans de sa mort. ).. fut presque le 

seul avec les pays de  l'Alba à chercher des solutions négociées face à l’agression contre la 

Libye en 2011.  Et il fit appel aux peuples de l'Occident, qui ne l'écoutèrent pas. 

En Europe les positions qui dominent dans la gauche sont soit  attentistes , soit équidistantes 

du NI NI ,  ou bien s’alignent franchement  sur l’OTAN mettant toujours en avant la lutte de 

classe avant la question nationale bien que  ces pays attaqués  sont atteint dans leur 

intégrité territoriale et souveraineté nationale.  

En ce qui concerne la Russie la quasi-totalité a condamné la Russie comme le parti communiste 

espagnol, Podemos,  le PCF, la CGT , Les verts Allemands, les socialistes PS ex Martine Aubry 

etc…. ou bien se sont contenter d’un NON A LA GUERRE., GILET JAUNE, NPA , 

intellectuels comme gilbert achcar, … 

Les leçons des guerres impérialistes en Syrie, ou en Libye n’ont pas suffit pour les faire 

changer de position.  

 

 

 

QUESTIONS 

POURQUOI CES   DIFFÉRENCES DE POSITIONNEMENT face au nouveau cycle des 

guerres impérialistes ? Alors est ce que l’ensemble des pays du Sud est incapable 

d’analyser la complexité des situations et les Européens en sont  plus capables ? 
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C’est la question à laquelle Saïd Bouamama essaye de répondre dans son livre avec une analyse 

sociologique assez exhaustive ou il dégage toute une série de causes . C’est pour cette raison 

que nous le mettons en avant et voulons le faire connaître. 

➢ IMPORTANT : Il écrit que «  de nouvelles constructions théoriques influencent la 

gauche radicale européenne ».( la notion d’empire de Toni Negri plutôt que 

l'impérialisme de Lénine  , la croyance dans disparition  de l’ Etat nation, devoir 

d'ingérence humanitaire, analyse idéaliste du complotisme, sous-estimation de 

l’aristocratie ouvrière, le mythe d’un mouvement pur, illusions ethnocentrique en 

particulier sur la démocratie, les analyses culturalistes de Fukuyama ou Huttington, 

L’école de la french theory et sa « déconstruction » avec ses études de genre, 

postcoloniales, la croyance dans une atténuation des antagonismes de classe  etc..). 

➢  Cette offensive idéologique s’est fabriquée dans le monde académique et 

intellectuel puis a infiltré les mouvements de gauche.  

➢ Toute cette guerre cognitive, cet OTAN culturel a été pleinement utilisé pour 

fabriquer le cadre de pensée a partir desquels on pense.  

Par exemple : les médias ont construit un récit sur la « guerre de Poutine » contre l’Ukraine 

qui masque l’expansion impérialiste américaine en Europe de l’Est. 

5- QUELLE EST LA CONSEQUENCE ? 

➢ L’affaiblissement du mouvement Anti guerre et pour la Paix . Nous étions écrit-il 

des millions contre la guerre en Irak en 2003 , et en 2011 il n’y avait plus personne 

contre la guerre en Syrie ou en Libye. 

La conséquence est le soutien objectif aux guerres impérialistes maquillées d'arguments 

humanitaires ou de soutien à des peuples en révolte contre des barbares dictateurs. 

Aujourd’hui, les Faucons néo con américains comme Condoleezza Rice et Robert Gates 

souhaitent une implication militaire américaine directe en Ukraine. Lors du Forum 

économique mondial de Davos en janvier 2023 , le chancelier allemand Olaf Scholz n'a pas 

fait de commentaires sur la fourniture de chars mais citant d'autres aides militaires à l'Ukraine, 

il a déclaré que "la Russie doit perdre, par conséquent, nous fournissons continuellement 

de grandes quantités d'armes à l'Ukraine, en étroite communication avec nos 

partenaires ». https://www.analisidifesa.it/2023/01/leuropa-fornira-allucraina-carri-armati-e-

missili-che-non-ha/On calcule que plus de 19 Milliards de dollars ont été envoyé par l’UE  pour 

soutenir le régime de KIEV et d’autres milliards en arme par l’OTAN comme le soulignent le 

secrétaire générale du PCF ukrainien ( dans l’illégalité) et l’analyste italien Manlio Dinucci. 

L'activisme de la CIA, bras droit du complexe militaro-industriel énergétique américain s’étend 

de l'IRAN au Pérou en passant par la poursuite de la guerre en Ukraine, en Syrie ou au 

Yémen. Tous ces éléments sont liés à la crise aux États-Unis, qui devrait exploser en 

interne par une guerre civile. La perte de contrôle du dollar en tant que base du 

commerce international est un fait qui frappe durement le capital mondial des États-Unis 

et ses alliés. 

C’est le contexte dans lequel nous sommes. Le passage d’un monde unipolaire à un monde 

multipolaire à l’intérieur du système capitaliste. Ceci ne signifie pas que celui sera un 

monde de paix ni de coopération mais il sera peut être «  un moindre mal » soutiennent 

certains analystes peut être un peu naïfs tant que les pays et les peuples socialistes ne 

prendront les devants.  
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6- ACTION : QUE FAIRE POUR INFLUENCER LES GOUVERNEMENTS ? 

Un mouvement anti-guerre est-il possible comme le mouvement mondial contre la guerre du 

Vietnam qui contribua dans un premier temps à isoler l'impérialisme étasunien puis à sa 

défaite. » A cette époque il existait un débat intense et contradictoire au sein du 

mouvement anti-guerre qui  n' étaient pas opposés à l'action commune. Notre passivité ou 

notre mobilisation fait partie des rapports de force. .  Combattre les arguments 

idéologiques menant à cette paralysie est une priorité pour tous les progressistes 

indépendamment de leurs divergences sur d’autres questions. » 

Pour cela Saïd Bouamama en appelle à la proposition p 332  " Les Etats généraux 

européens de lutte contre les guerres impérialistes" ou toutes les organisations de la 

gauche du Sud et du Nord seraient représentées. 

 Nous invitons toutes les organisations à débattre sur les analyses de l’origine des guerres 

impérialistes et à nous mobiliser pour les faire cesser. Qu’en est-il en Tunisie ? Quelles sont 

les positions de la Gauche tunisienne ? du mouvement anti-guerre , existe t-il ? Pensez-vous 

possible cet ETAT généraux de lutte contre les guerres impérialistes avec les organisations de 

la gauche du nord et du Sud ?  

Notre mot d’ordre n’est pas maximaliste : nous savons que la Paix est impossible dans le 

capitalisme et que les contradictions éveilleront inéluctablement le prolétariat pour 

transformer la guerre en révolution mais nous préférons ce mot d’ordre «  Les faits sont 

têtus ».    

Analysons les rapports de forces avec une analyse exhaustive de la réalité sociale 

économique et partageons ce diagnostic.  Ainsi nous pourrons trouver des leviers pour la 

transformation et l’internationalisme prolétarien. 

  

Bureau Information Alba Granada North Africa 

18/02/2023, Tunis 

mailto:Gnientalba@gmail.com-

