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Qu’est-ce que l’Etat islamique? 
Éléments d’analyse marxiste

Novembre 2015

On lit souvent que l’État islamique est une création de l’Occident. Qu’en 
penses-tu ?

Nicolas Dessaux : La genèse de l’État islamique, ou Daesh, en 2006, dans le 
contexte de la guerre civile en Irak, par le rapprochement entre Al-Qaeda en Irak 
et d’autres groupes armés, est bien connue des analystes sérieux. Ce nouveau 
mouvement s’est rapidement émancipé d’Al-Qaeda, puis s’est étendu sur le 
territoire syrien à la faveur de la guerre civile déclenchée par le régime de Bachar 
El-Assad pour écraser le soulèvement populaire lors du Printemps Arabe. Cette 
dynamique est indissociable de l’occupation de l’Irak par les USA et leurs alliés. 
Elle est également traversée par les tensions internationales entre les USA, l’Iran, 
la Turquie, des monarchies du Golfe persique et la Russie. Tous ces éléments 
forment le terrain dans lequel l’État islamique a pu apparaitre et se développer, 
mais ça ne suffit pas à expliquer ce qu’il est.

Au début de la guerre civile en Syrie, les états opposés au régime de Bachar El-
Assad ont soutenu en argent et en armes les forces d’opposition. D’une manière 
ou d’une autre, une partie de ce soutien est parvenu jusqu’à l’État islamique, ne 
serait-ce que par les défections de combattants d’autres armées. Des financements 
privés directs en provenance du Qatar et d’Arabie saoudite semblent également 
avérés, comme c’est le cas pour de nombreuses organisations islamistes dans 
le monde. Daesh bénéficie surtout du soutien tacite du gouvernement turc dans 
le cadre de la lutte contre leur ennemi commun, le PKK et sa branche armée 
en Syrie, les YPG. Mais c’est bien parce qu’il représentait une force cohérente, 
qu’il était un acteur crédible capable de satelliser ou d’absorber certains de ses 
rivaux que l’État islamique a pu bénéficier de ces soutiens. Ces soutiens ont 
considérablement aidé son développement, mais n’expliquent ni sa création, ni 
sa base sociale.

Considérer l’État islamique comme une pure création occidentale, c’est considérer 
Daesh comme une simple marionnette en se contentant de chercher qui tire les 
ficelles. La version atténuée de ce mode de pensée consiste à y voir le simple 
produit des circonstances, en pointant du doigt les puissances impérialistes ou des 
considérations géostratégiques selon les présupposés politiques de l’auteur. Ce 
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qui est gênant dans ces analyses, même si elles peuvent signaler des déterminants 
intéressants de la situation c’est qu’elles esquivent l’analyse de Daesh comme 
acteur autonome, comme sujet politique. Au fond, c’est une pensée teintée de 
colonialisme qui voit le moyen orient comme le réceptacle passif des tensions 
impérialistes, seuls véritables sujets agissants. C’est un travers fréquent de sortir 
du cadre de l’analyse de classe pour s’ne tenir à l’analyse géopolitique dès que 
l’on touche au Moyen-Orient.

Comment, justement, analyser l’État islamique en termes de classe sociale ?

Nicolas Dessaux : Daesh représente donc les intérêts d’une classe bien déterminée, 
la fraction évincée de deux États où la bureaucratie et l’armée jouaient un rôle 
essentiel, en l’absence d’une véritable bourgeoisie, d’une classe capitaliste au 
sens propre. Son insistance à se présenter comme un véritable état, comme l’État 
islamique, et à s’entourer de tous les attributs de la souveraineté, ne sont pas 
anecdotiques, mais expriment sa véritable nature de classe. Cela ne l’empêche 
pas d’entrer en relation avec le marché international, que ce soit pour vendre du 
pétrole, acheter des armes ou réaliser des opérations financières, comme d’autres 
bureaucraties avant elle, mais assimiler Daesh à « la bourgeoisie » de manière 
générique, comme on le lit parfois, est aussi trivial que d’en faire des « fous 
de dieu » sans base sociale. Au contraire, la place que l’État islamique a prise 
comme acteur régional est liée à sa situation de classe.

L’État islamique est installé à cheval sur la frontière syro-irakienne. Ce sont deux 
pays dans lesquels l’économie est organisée par l’État. La classe bureaucratique 
qui domine l’État tire ses revenus de l’impôt, mais aussi du capital dont elle 
dispose à titre collectif, et enfin de la corruption, quasiment institutionnalisée. 
Les régimes bassistes de Saddam Hussein et d’Afez El-Assad avaient nationalisé 
l’essentiel de la production pétrolière, minière et industrielle. Ils avaient imposé 
le monopole de l’État sur le commerce extérieur. Le secteur privé pesait moins 
de 10% de l’activité économique et concernait surtout les petites entreprises. La 
bourse syrienne n’existe que depuis 2009, par exemple. Dans les années 1990, 
au cours de la vague néolibérale, la Syrie a privatisé une faible partie de son 
économie, mais les privatisations ont surtout profité aux enfants de bureaucrates. 
C’est la disposition de charges publiques qui permet d’accéder au capital et non 
le contraire. Cette nouvelle bourgeoisie est entièrement dépendante de l’état, 
c’est-à-dire de la bureaucratie et de l’armée. Son influence politique est donc 
très faible.

Au Kurdistan d’Irak, une classe de nouveaux riches, d’entrepreneurs privés, 
est apparue après la répression du soulèvement des conseils ouvriers en 1991. 
Elle est en grande partie formée d’anciens émigrés aux USA ou d’autres pays 
occidentaux, qui ont fait fortune là-bas et sont revenus investir dans leur région 
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natale à la faveur de l’autonomie de fait qu’elle a connue pendant 12 ans, entre les 
deux guerres du Golfe. Mais elle reste très liée à l’appareil des partis nationalistes 
qui se partagent le pouvoir, l’UPK et le PDK. Dans le reste de l’Irak, cette 
nouvelle bourgeoise n’a commencé à se développer qu’avec l’occupation, à partir 
2003. Mais le rythme des privatisations est très lent. La guerre civile est un frein 
aux investissements, les infrastructures sont obsolètes et déliquescentes, la main 
d’œuvre la plus qualifiée a quitte le pays. Si bien que l’État reste gestionnaire 
d’une grande partie de l’économie. Quand on parle de bourgeoisie dans ces pays, 
il faut donc être très prudent car c’est l’État qui est le principal détenteur de 
capitaux et le principal propriétaire foncier.

Dans ces deux pays, la classe qui tient les rênes de l’État, la bureaucratie et 
l’armée, a éclaté. En Irak, dès les premières années de l’occupation les américains 
ont mis en place la débaasisation de l’administration et de l’armée. Ils ont évincé 
systématiquement les membres du parti Baas, y compris dans la gestion des 
entreprises. Mais, dans ce régime totalitaire, la carte du parti était quasiment 
obligatoire pour obtenir une place dans l’appareil d’État ou dans l’économie, à 
quelque niveau que ce soit. La purge a profité à la clientèle des partis installés 
au pouvoir par les forces d’occupation, c’est-à-dire pour l’essentiel les partis 
islamistes chiites.

Or, le baasisme avait fini, surtout entre les deux dernières guerres du golfe, par 
se muer en islamo-nationalisme. Contrairement à une légende soigneusement 
entretenue en France, le baasisme n’as jamais été véritablement laïque, mais il 
s’est rapproché de la religion quand le socialisme a cessé d’être une référence 
mobilisatrice, après 1991. Le sunnisme était devenu sa base idéologique, d’autant 
plus que les chiites étaient considérés, depuis la guerre Iran-Irak, comme des 
ennemis de l’intérieur, une sorte de cinquième colonne toujours prête à trahir au 
profit de l’Iran chiite. L’armée américaine a simplement retourné le processus, 
en plaçant les partis islamistes chiites au pouvoir et les sunnites en suspicion, 
comme s’ils étaient forcement des partisans de Saddam Hussein. C’est sur la base 
de cet essentialisme ethnico-religieux que la guerre s’est développée.

Pour les officiers et les administrateurs évincés du pouvoir, la lutte armée contre 
l’occupation et les attentats aveugles contre les chiites faisaient partie du même 
processus de reconquête de leur pouvoir perdu. Elle était préparée de longue date 
par le régime de Saddam Hussein. Après tout, ce dernier avait fait ses premières 
classes dans la lutte armée pour la prise du pouvoir par le parti Baas, dès la fin des 
années 1950. Dans la guerre civile, les groupes armés sunnites représentaient les 
intérêts de cette fraction évincée de l’armée et de l’administration.

Lorsqu’ils ont compris où menait leur politique de débaasisation, les USA ont 
infléchi leur politique et cherché à réintégrer les groupes armés sunnites, d’autant 
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plus que cette politique les privait de nombre d’administrateurs compétents. Ils 
ont utilisé, avec un succès limité, certains de ces groupes comme mercenaires 
contre Al-Qaeda, en jouant sur l’opposition entre leur islamo-nationalisme et le 
jihadisme, très hostile au nationalisme. Mais la branche irakienne d’Al-Qaeda 
s’est spécialisée dans les attentats antichiites, contrairement aux habitudes du 
réseau international plus favorable a une vision plus unitaire de l’Umma. Elle 
pouvait donc apparaitre comme la seule à poursuivre a la fois le combat contre les 
USA et contre les chiites, la seule à défendre vraiment les intérêts de la fraction 
évincée de l’État. Lorsque Al-Qaeda a du se retirer en Syrie a la fin de la guerre 
civile, elle a conservé leur soutien. Aujourd’hui l’encadrement militaire de l’État 
islamique est largement assure par d’anciens officiers baasistes irakiens, tandis 
que son contrôle sur les villes s’appuie sur les administrations en place.

En Syrie, le processus est un peu différent, mais convergent. Lors du printemps 
arabe du 2011, la machinerie de l’État s’est fractionnée jusqu’au plus haut niveau 
des ministères, de la diplomatie et de l’armée. Ceux qui dénonçaient Assad 
après l’avoir servie espéraient retrouver leur place privilégiée après sa chute, qui 
leur semblait inéluctable. C’était un choix intéressé, mais pas irrationnel. Une 
partie a rejoint l’Armée Syrienne Libre ou d’autres groupes d’opposition. Mais, 
contrairement aux dictatures égyptiennes ou tunisiennes, le régime d’Assad a 
résisté en n’hésitant pas à massacrer la population. La fraction de l’État qui avait 
misé sur la chute d’Assad s’est mise alors à chercher la force la plus susceptible 
de l’emporter. C’est dans ces circonstances qu’une partie s’est tournée vers l’État 
islamique, pour restaurer leur position dans la machinerie de l’État.

Ce n’est pas la première fois qu’une classe enrobe dans l’idéologie religieuse sa 
lutte pour le pouvoir. Certains thèmes déployés par l’État islamique sont un simple 
décalque religieux du baasisme tardif. La mobilisation des foules par la religion 
remplace l’idéologie nationaliste dans le même rôle. La lutte contre les juifs et 
les croisés remplace celle contre le sionisme et l’impérialisme. La communauté 
sunnite remplace la nation arabe. Cela permet, comme le panarabisme autrefois, 
de chercher des bases pour réaliser une unité politique dans un espace plus vaste 
que les états nationaux actuels. Cela ne signifie pas que les soldats de l’État 
islamique ne prennent pas leur propre idéologie très au sérieux, très au premier 
degré, bien au contraire : une idéologie est la projection mentale d’une forme 
sociale. On ne peut réduire à une simple hypocrisie. De plus, le remplacement 
du nationalisme et de ses accents socialistes ou progressistes, par un discours 
religieux ouvertement réactionnaire, n’est pas anodin.

Tu penses à la place des femmes dans la société ?

Nicolas Dessaux : Oui, l’une des caractéristiques essentielles de l’idéologie 
islamiste, c’est qu’elle est obsessionnellement contre les femmes. Dans le discours 
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des jihadistes comme dans leurs interviews, c’est un motif récurrent. Lorsqu’ils 
dénoncent l’occident, ce n’est pas l’impérialisme qu’ils dénoncent, mais la liberté 
que les femmes y ont conquise. Or, le féminisme se répand au moyen orient par les 
voies les plus détournées, même en l’absence d’un féminisme organise. Telle série 
télé, tel film d’Hollywood, qui peut sembler, désespérément patriarcal, bourré de 
stéréotypes sexistes, aux yeux des féministes occidentales, apparait comme tout 
a fait progressiste pour des femmes du moyen orient. Voir une héroïne conduire, 
exercer un métier traditionnellement masculin, choisir ses vêtements ou son 
petit ami, se balader avec lui sans être mariée, ce sont des libertés inaccessibles 
aux jeunes filles des milieux conservateurs, qu’ils soient religieux ou non. Le 
contrôle social exercé sur les femmes, leur vie et leur sexualité, est compromis 
par l’irruption massive des antennes satellites et des téléphones portables, qui 
véhiculent un autre mode de vie. Le discours religieux apparait comme un moyen 
de rétablir l’ordre patriarcal, de protéger la domination masculine.

Déjà, après 1991, la mutation du baasisme en islamo-nationalisme avait 
accompagne une dégradation de la condition des femmes et la perte de nombreux 
droits. Dès le début des années 1990, au Kurdistan, ceux qui allaient devenir Al-
Qaeda appelaient au meurtre des féministes, ce qui a couté la vie et l’exil à nombre 
de nos camarades du Parti communiste-ouvrier d’Irak. Dans la guerre civile en 
Irak, après 2003, les milices religieuses, sunnites comme chiites, s’attaquaient 
aux femmes qui travaillent qui exerçaient des fonctions publiques, qui refusaient 
de porter le voile, et jusqu’aux coiffeurs pour dames... C’est une véritable guerre 
aux femmes qu’elles ont menées.

La brutalité patriarcale de l’État islamique, dont l’esclavage sexuel de femmes 
issues des minorités non musulmanes est la forme extrême, s’inscrit dans ce 
contexte de contre-révolution patriarcale. La place des femmes dans la lutte armée 
au Kurdistan, dans la victoire de Kobane contre l’État islamique, est significative 
car l’un des enjeux centraux de cette guerre est la place des femmes dans la 
société. L’État islamique promet aux hommes de restaurer leur place dominante 
dans la famille, et multiplie les actes les plus outrageants les plus dégradants 
envers les femmes, pour le montrer. Il mobilise la religion pour légitimer ses 
pratiques. C’est pour cela que s’il on veut comprendre ce qui se passe, il faut 
partir de la pratique et non de la religion.

Quel est le rôle des attentats dans tout cela ?

Nicolas Dessaux : L’État islamique dispose de troupes importantes, quelques 
dizaines de milles, pour une organisation armée, mais assez faibles pour un État. 
Il dispose d’un armement moderne, pour partie repris aux armées irakiennes et 
syriennes, pour partie acquis sur le marché international. Mais il doit s’imposer 
face à des puissances régionales et planétaires d’un autre calibre. Pour compenser 
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ce déséquilibre, cette asymétrie, il peut compter sur deux modes : utiliser a son 
avantage les rivalités internationales et régionales, et montrer qu’il est capable 
de représailles contre des adversaires. Le soutien de la Turquie contre le PKK 
ou les financements plus ou moins discrets des pays du golfe lui sont un soutien 
précieux. Le terrorisme contre la France, l’Allemagne ou la Russie, dans le cas 
de l’avion qui a explosé au dessus du Sinaï, sont autant de signes de sa capacité 
à exercer des représailles sanglantes contre les états qui lui font la guerre ou 
menacent de le faire.

Le mode opératoire derniers attentats est optimiser l’impact en diminuant les 
couts. Il faut peu de matériel : des armes facilement disponibles au marché noir, 
des petites quantités d’explosifs. Peu de repérage, puisqu’on attaque des lieux 
publics. Pas besoin d’organiser la fuite de manière détaillée, d’avoir des planques, 
un réseau de gens pour se cache après, ni même avant, puisque les auteurs ont des 
domiciles officiels avant l’opération et meurent pendant. En quelque sorte c’est 
du terrorisme low cost, très performant par rapport aux attentats d’Al-Qaeda, 
beaucoup plus organisés et couteux. Daesh se donne ainsi de mener une guerre 
asymétrique et d’assurer sa survie en tant qu’État. Certains l’analysent comme 
une fuite en avant, voir le résultat de tensions internes entre une branche plus 
pragmatique, soucieuse d’organiser son état dans un territoire, et une autre plus 
idéologique, qui cherche à étendre son combat planétaire. C’est possible, puisque 
c’est une contradiction courante, mais il est important de comprendre que, du 
point de vie de Daesh, ces attentats ne sont pas irrationnels. Ils expriment sa 
nécessite politique de survivre comme État dans conditions de faiblesse.

Les attentats de Daesh ont une généalogie protéiforme. Pour s’emparer du pouvoir 
en Irak, le parti Baas avait eu combiné mouvement de masse et terrorisme ; le 
jeune Saddam Hussein avait joué un rôle dans l’organisation des attentats et il 
envisageait visiblement, lors de sa chute en 2003, de le reconquérir de la même 
manière. En Syrie, c’est plutôt une série de coups d’états successifs qui ont 
porté la fraction d’Hafez El-Assad au pouvoir. Ces deux états disposaient non 
seulement d’une police politique capable de faire régner une terreur totalitaire, ce 
que l’on a appelé la « république de la peur », mais aussi d’employer les attentats 
à l’extérieur comme moyen de pression diplomatique. Ils les ont pratiqués soient 
directement, soit via des groupes armés qu’ils entrainaient et qu’ils équipaient. Le 
terrorisme d’état n’a rien d’une nouveauté pour les officiers de l’état-islamique. 
L’idée d’aller recruter les terroristes en Occident non plus. Elle a été employée 
dès les années 70 par certains mouvements palestiniens, en lien avec les régimes 
arabes, même s’ils les recrutaient plutôt dans les milieux anti-impérialistes que 
religieux. L’État islamique se distingue surtout par l’importance du flux de 
combattants qui viennent le rejoindre du monde entier. Les attentats-suicides ont 
été développés par le Hezbollah dans les années 80, qui est aujourd’hui un allié 
privilégié du régime de Bachar El-Assad, avant d’être intégré dans les méthodes 
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jihadistes par Al-Qaeda au milieu des années 1990. Toute cette histoire joue 
un rôle dans l’élaboration des méthodes employées par Daesh pour mener des 
attentats hors de son territoire, soit par des liens directs, soit par imitation.

Les états occidentaux répugnent à considérer officiellement l’État islamique 
comme un État et préfèrent le considérer comme un groupe terroriste. Mais on 
ne peut pas opposer strictement les deux. Il dispose d’un territoire, d’une armée, 
d’une administration, d’une fiscalité, d’une monnaie, et ainsi de suite. Il n’est pas 
né comme un groupe terroriste, mais comme l’émanation de fractions évincées 
des appareils d’état irakiens et syriens en vue de retrouver leur place. Pour 
cela, il s’appuie sur une version religieuse du baasisme, qui se présente comme 
défenseur des arabes sunnites, et sur une pratique entièrement misogyne, destinée 
à restaurer intégralement la domination masculine. Les attentats à l’extérieur 
sont un instrument dans une guerre asymétrique, qui puise ses méthodes dans 
une généalogie du terrorisme au proche et Moyen-Orient. Tous ces éléments 
mériteraient d’être développés, analysés, discutés plus longuement, mais ils 
fournissent les bases d’une lecture matérialiste, marxiste, de l’État islamique et 
de son rôle actuel.

■ Nicolas Dessaux

L’Etat islamique, une analyse marxiste
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Dans son discours du 16 novembre 2015, suite aux attentats qui ont coûté la vie 
à 129 personnes à Paris, François Hollande fait plusieurs effets d’annonce qui 
méritent d’être relevés et critiqués.

François Hollande propose de « déchoir de sa nationalité française un individu 
condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte 
de terrorisme, même s’il est né français ». Cependant, cette procédure ne doit pas 
rendre apatride et ne s’applique donc que si la personne bénéficie de la double-
nationalité. Ces dispositions existent déjà depuis 1993 dans l’article 25 du code 
civil. Elles ont déjà été appliquées contre des personnes liées au terrorisme. Si 
Hollande les agite, c’est par pure démagogie, pour satisfaire les revendications 
d’une partie de la droite qui agite ce drapeau depuis quelque temps. C’est une 
simple variation sur la vieille antienne réactionnaire : « la France, tu l’aime ou tu 
la quitte », dans le contexte raciste où Valls enterre une énième fois la promesse 
socialiste du droit de vote pour les étrangers aux élections locales. Dans la lutte 
contre le terrorisme, c’est une mesure d’une efficacité folle : les candidats à 
l’attentat suicide seront sûrement arrêtés dans leur projets par la crainte de perdre 
leur nationalité.

Dans le même ordre d’idée, François Hollande aimerait que l’ont puisse « expulser 
plus rapidement les étrangers qui représentent une menace d’une particulière 
gravité pour l’ordre public et la sécurité de la Nation », le tout dans le respect 
des engagements internationaux de la France. Donc, si une personne préparer 
des attentats, on l’envoie les préparer dans un autre pays... C’est une absurdité, 
même si on laisse de côté que les auteurs des attaques de ces derniers jours 
étaient de nationalité française. C’est d’avantage une menace pour les étrangers 
qui se battent pour leurs droits en France que pour les terroristes et leurs émules. 
François Hollande et ses conseillers n’ignorent naturellement pas que les lois 
existantes en matière de lutte antiterroristes permettent d’arrêter et de condamner 
toute personne qui participe de près ou de loin à la préparation d’un attentat, 
voir se renseigne sur la manière d’en commettre un. Tout cela se trouve dans la 
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loi du 13 novembre 2014, votée un an jour pour jour avant les attentats de Paris, 
taillée sur mesure pour la lutte contre les Jihadistes. Au-delà de la bourde stupide, 
la rhétorique de François Hollande sert simplement à légitimer les expulsions 
d’étrangers en général, à satisfaire la xénophobie ambiante.

Daesh ne fait pas seulement des attentats, mais aussi et surtout la guerre en 
Syrie et en Irak, tout comme sa filiale Boko Aram le fait dans une grande partie 
de l’Afrique, tout come son allié le gouvernement d’Erdogan en Turquie, tout 
comme son adversaire Bachar El-Assad en Syrie, tout comme. Ce sont ces 
guerres que les réfugiés fuient. François Hollande cherche des distinctions 
entre « ceux qui relèvent du droit d’asile mais renvoie dans leurs pays ceux qui 
n’en relèvent pas ». Qu’est-ce que ça signifie ? Que celles et ceux qui ont tout 
permis, leur logement, leur ville, leur famille, leurs amis, qui ont laissé derrière 
eux leurs affaires, leurs souvenirs, vont devoir prouver l’improuvable, à savoir 
qu’ils sont bel et bien des victimes de la guerre. Il ne peut ignorer que c’est le 
discours construit par l’extrême-droite depuis des mois, propageant l’image de 
terroristes sournoisement infiltrés au milieu de hordes de réfugiés. Comme si les 
auteurs d’actions terroristes, qui sont tous ressortissants français, n’avaient pas 
d’autres moyens plus simples et plus rapides de circuler que de se faire passer 
pour réfugiés ? Du point de vue tactique dans la lutte contre le terrorisme, cette 
proposition est inutile. Du point de vue humanitaire, elle est nuisible puisqu’elle 
jette l’opprobre sur les refugiés et les raisons pour lesquelles ils quittent leur 
pays natal. Du point de vue éthique, elle confond les victimes et leurs bourreaux, 
ceux qui causent les guerres et ceux qui les subissent. Derrière les belles paroles 
humanitaires de François Hollande se cache le durcissement de la situation pour 
les réfugiés. Quand il évoque les frontières nationales, les murs et les barbelés, 
qu’il tolère fort bien de la part de pays membres de l’Union européenne, c’est 
bien d’un renforcement de l’Europe forteresse dont il parle.

La police et la gendarmerie vont voir leurs effectifs revenir à leur niveau de 2007. 
L’effort consenti sera tel que les sacro-saints critères de stabilité de l’Euro vont 
être mis de côté, avec la bénédiction de Bruxelles. Curieusement, les hôpitaux, 
les services d’urgence, qui ont joué un rôle essentiel dans la mise en place de 
soins immédiats aux centaines de blessés des attentats de paris, ont été oubliés 
dans la liste. La loi santé a été repoussée, mais pas supprimée. Annoncé dans 
le contexte de ces attentats, le gonflement des effectifs policiers semble couler 
de source. Mais alors, comment expliquer que deux jours après le discours de 
François Hollande, le RAID ait été utilisé pour déloger trois logements occupés 
par des squatters, militants de gauche qui n’ont rien à voir de prêt ou de loin 
avec Daesh, ni avec l’Islamisme en général ? Parler, comme le fait François 
Hollande, des « conditions dans lesquelles ils peuvent faire usage de leurs armes 
» est inquiétant dans ce contexte. S’agit-il de lutte contre Daesh, ou de tuer 
d’autres militants écologistes, comme Rémi Fraisse voici à peine plus d’un an 
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? Contre qui, contre quoi doivent servir les unités d’élite ? Contre celles et ceux 
qui occupent des logements vides, qui luttent pour défendre l’environnement, ou 
contre les kamikazes de Daesh ? Les événements donnent à réfléchir sur ce que 
eux signifier l’état d’exception prolongé.

Voici des années que des militaires équipés de Famas sont déployés dans les 
gares, dans les galeries marchandes, dans les rues des grandes villes. Pour quel 
résultat ? Aucun, si ce n’est de satisfaire l’idéologie sécuritaire sous prétexte de 
rassurer les populations. Face à la stratégie de Daesh, doit-on mettre des soldats 
en armes dans chaque concert, dans chaque musée, à chaque terrasse de bistrot 
? Face aux attentats de Paris, l’armée a été déployée pour sécuriser la capitale, 
mais c’est une unité de police qui a été envoyée à l’assaut du Bataclan. Depuis les 
attentats du 11 septembre à New York, tous les analystes n’ont cessé de répéter 
que les moyens les plus efficaces contre le terrorisme étaient le renseignement 
humain et l’infiltration. Dans ce contexte, les mesures annoncées par François 
Hollande n’ont à peu prêt aucun rapport avec les objectifs fixés. Elles s’inscrivent 
simplement dans la continuité des politiques sécuritaires de ses prédécesseurs.

Le ton de François Hollande est très guerrier, très martial. Il promet à l’armée 
de geler les diminutions d’effectifs pour quatre ans et de la réorganiser en 
fonction des objectifs du moment. Comptons un peu. Où sont les soldats français 
stationnés en dehors de la métropole ? En Syrie, aux côtés des YPG qui tiennent 
victorieusement tête à Daesh ? Certainement pas. En dehors de l’opération 
Barkhane, où 3000 soldats sont effectivement déployés contre les jihadistes 
dans cinq pays du Sahel, la principale force française en dehors de la métropole 
est située en Guyane, avec 2200 soldats, soit plus que l’immense équipage du 
Charles de Gaulle. Comme chacun sait, la Guyane a des frontières communes 
avec la Syrie... Plus de 7800 soldats stationnent dans les DOM-TOM pour 
maintenir les derniers restes des colonies françaises. D’autres servent à défendre 
les investissements des entreprises françaises dans la Françafrique, comme les 
900 soldats stationnés au Gabon. Et ainsi de suite... François Hollande peut agiter 
dans tous les sens les mots de République, de Liberté et de Démocratie, la réalité 
restera la même : l’armée française sert à maintenir sa puissance néocoloniale, 
pas à défendre des principes. Pendant ce temps-là, le PKK, dont les YPG sont 
la branche armée en Syrie, est toujours considérés comme des terroristes dans 
l’Union européenne, certains de ses militants font toujours l’objet de poursuite 
en Belgique et en Allemagne, alors que c’est la seule force progressiste qui mène 
réellement la guerre à Daesh. François Hollande préfère bombarder Raqqa, sans 
soucis des victimes civiles, plutôt que de financer et de soutenir en armes et en 
munitions celles et ceux qui combattent réellement Daesh sur le terrain.

Tout le discours de Français Hollande est truffé d’appels à la Droite, jusqu’à la 
reprises des propositions de Balladur en 2007 pour justifier l’état d’exception 
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prolongé. Il est truffé de concessions aux politiciens les plus racistes, les plus 
xénophobes, les plus réactionnaires. Son contenu réel n’a pas grand rapport avec 
la lutte contre Daesh et certaines de ses propositions prêteraient à rire si elles ne 
portaient pas sur des choses si graves. Quand aux causes du terrorisme, quand 
aux raisons pour lesquelles de jeunes français deviennent jihadistes, quand aux 
moyens de le prévenir, il n’en souffle mot. Il ne s’agit pas de faire de l’angélisme, 
bien au contraire. Pour les communistes-ouvriers, il faut affronter Daesh avec 
la plus grande détermination. Mais ce n’est pas en luttant contre les réfugiés, en 
donnant satisfaction aux racistes, en faisant de la démagogie sécuritaire qu’on 
combat Daesh. Il faut soutenir, financièrement et militairement, les progressistes 
qui se battent dans tous le Moyen-Orient, en Syrie, en Irak, en Turquie, contre 
Daesh et ses semblables, pour l’égalité et pour liberté.

■ Nicolas Dessaux



Les attaques barbares commises par Daesh à Paris et à Saint-Denis ne peuvent 
qu’horrifier toute personne ayant un minimum de sentiments humains. En s’en 
prenant, un vendredi soir, à un stade, à des cafés et restaurants et au Bataclan, le 
but des terroristes étaient de massacrer un maximum de personnes, et ce quelques 
soient leurs origines, leurs nationalités, leurs religions, supposées religions ou 
couleurs de peau.

Face à un tel déchaînement de barbarie, la première réaction légitime est l’émotion, 
la colère, la tristesse, le deuil et la pensée pour les victimes, leurs familles, leurs 
proches et leurs amis. Mais ses sentiments humains ne doivent pas empêcher 
la réflexion, bien au contraire, et surtout pas nous conduire à nous mettre à la 
remorque des Valls, des Hollande, des Obama, des Poutine, des Al-Assad, des 
Rohani, des Erdogan, des Saoud et autres dirigeants de ce monde.

Un monde en guerre permanente

Daesh n’est pas un groupe de psychopathes sortis du néant. C’est à la fois un 
groupe terroriste, une secte religieuse et une structure étatique. Si l’islamisme 
politique est né dans les années 1920 avec l’émergence des frères musulmans, ce 
courant est devenu une force politique majeure en Asie et en Afrique en 1979 pour 
écraser la révolution iranienne. C’est par centaines de milliers que les opposants 
de la République Islamique sont exécutés dans les années 1980. Sous des formes 
différentes selon les pays, l’islamisme politique se renforce, apparaissant aussi 
comme l’idéologie de plusieurs bandes armées avec l’émergence des Talibans 
puis de Al-Qaïda en Afghanistan. Ces groupes trouveront un terreau pour se 
développer dans les pays en guerre, en particulier en Irak sous occupation à partir 
de 2003, mais aussi en Somalie avec l’Union des Tribunaux Islamiques, le GIA 
puis le GSPC et AQMI en Algérie, etc. C’est en Syrie, dans le contexte de guerre 
civile déclenchée par Bachar Al-Assad pour maintenir son pouvoir en place face 
au soulèvement populaire qu’apparaît Daesh comme scission d’Al-Qaïda. En 
s’emparant du pouvoir dans une zone de la Syrie et de l’Irak, Daesh instaure 
immédiatement un ordre terroriste contre la population : politique génocidaire à 
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l’encontre des minorités yézidies, chiites et chrétiennes, mise en esclavage des 
femmes, exécutions sommaires...

Et si la Syrie a fait la une de l’actualité, il convient de noter que bien des zones 
du monde vivent en état de guerre et de chaos interminables. Si on prend 
l’Afghanistan, cela fait depuis 1979, que ce pays n’a pas connu de véritable paix. 
L’Irak a connu d’abord la guerre avec l’Iran de 1981 à 1988, la guerre de 1990-
1991, un embargo meurtrier et enfin un état de guerre permanent depuis 2003. La 
Somalie est ensanglantée par la guerre civile depuis 1991. Depuis 1996, la guerre 
est permanente dans la région du Kivu en République Démocratique du Congo. 
Depuis mars 2015, l’Arabie Saoudite et l’Iran, c’est-à-dire les deux principaux 
pôles politiques obscurantistes, se mènent une guerre au Yémen. Et on peut aussi 
ajouter le conflit dans l’Est de l’Ukraine depuis 2014.

Ces guerres apparaissent d’autant plus atroces et interminables qu’elles n’opposent 
pas deux forces bien déterminées dont l’une finira par vaincre, mais une multitude 
de bandes armées avec derrières elles le soutien et les intérêts contradictoires 
de plusieurs Etats régionaux et de puissances impérialistes. En Syrie, la Russie 
intervient militairement depuis fin septembre 2015 pour soutenir Bachar Al-
Assad. La République Islamique d’Iran intervient elle-aussi militairement 
aux côtés de Bachar Al-Assad par le biais des milices du Hezbollah. La Chine 
apporte elle-aussi un soutien au régime de Bachar Al-Assad. A l’inverse, le Qatar 
et l’Arabie Saoudite apportent un soutien au Front Al-Nosra, branche syrienne 
d’Al-Qaïda, et ce même avant la scission qui donnera naissance à Daesh. Le 
régime d’Erdogan en Turquie soutient de son côté Daesh, non seulement pour 
faire face à son rival Al-Assad, mais aussi et surtout pour écraser la résistance 
kurde. Il est à noter que les trois attentats commis en 2015 par Daesh en Turquie, 
à Diyarbakir, à Suruç et à Ankara ont à chaque fois visé l’opposition au régime 
d’Erdogan puisqu’il s’agissait d’un meeting de l’HPD, d’un rassemblement de 
socialistes internationalistes et d’une manifestation pour la paix, la démocratie 
et l’emploi. Et les frappes militaires turques visent essentiellement, au nom de la 
lutte contre le terrorisme, les bases kurdes tout comme la répression s’abat, non 
pas contre les islamistes, mais contre des militants d’extrême-gauche, de gauche 
ou des démocrates.

 Quant aux Etats comme la France et les Etats-Unis, ils interviennent en Syrie 
contre Daesh et contre Bachar Al-Assad. On a finalement en Syrie deux conflits 
qui se superposent : une guerre contre Daesh au sein de laquelle se mènent 
également une guerre entre d’un côté la Russie et ses alliés et de l’autre entre les 
Etats-Unis, la France et leurs alliés dont certains continuent de soutenir Daesh en 
sous-main comme la Turquie. 

Le régime de Bachar Al-Assad aussi, tout en étant officiellement en guerre contre 
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Daesh, a à un moment favorisé le développement de ces fanatiques obscurantistes 
pour s’en servir comme repoussoir à la fois en interne et à l’échelle internationale. 
Et si il semble que se dessine une alliance tactique temporaire entre les Etats-
Unis, la France et leurs alliés d’un côté, de la Russie, de la Chine et de leurs alliés 
de l’autre contre Daesh, cette alliance ne durera qu’un temps relativement court, 
n’empêchera pas les affrontements par bandes interposées ailleurs, comme dans 
le Donbass ou ailleurs.

Dans ce conflit comme dans les autres, les différents Etats n’interviennent pas, 
quelques soient leurs discours, pour tel ou tel motif idéologique, mais uniquement 
pour défendre leurs intérêts géostratégiques et économiques. C’est ainsi par 
exemple que Ben Laden avait longtemps été soutenu par les Etats-Unis avant de 
devenir leur « ennemi public numéro 1 », que Poutine a donné les pleins pouvoirs 
à l’islamiste nationaliste Ramzan Kadyrov en Tchétchénie, c’est ainsi aussi que 
les dirigeants de pays obscurantistes comme l’Arabie Saoudite ou l’Iran sont 
régulièrement invités en grandes pompes à travers le monde.

C’est ainsi aussi que cet état de guerre dans de larges régions du monde est aussi 
une source de profits juteux pour les capitalistes. 2015 devrait être une « année 
record » pour l’industrie de l’armement française avec 15 milliards d’euros de 
commandes. L’intervention militaire en Libye a servi de publicité grandeur nature 
pour les avions rafales qui se vendent désormais au Koweït, en Inde, au Qatar, etc. 
D’ailleurs, aux lendemains des attentats de Paris, le plus grand fabricant d’armes 
français, Thalès, a connu une hausse de 3% à la bourse. Même chose aux Etats-
Unis où l’industrie de l’armement a vu ses cours bondir de 2 à 3% à l’ouverture 
des marchés lundi 16 novembre.

Jaurès disait déjà que « le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte 
l’orage ». Dans un monde en état de guerre, il est impossible de maintenir ici ou là 
un îlot de paix durable. Et la vieille perspective « socialisme ou barbarie » prend, 
une fois encore, tout son sens.Et dans ce monde en guerre, dans cette descente 
vers l’enfer de la barbarie généralisée, le vieux refrain de la chanson prend tout 
son sens « les salauds qui sont cause des guerres, n’en meurent jamais, on ne tue 
que les innocents ».

Que faire ?

La perspective révolutionnaire du socialisme, d’une société humaine pour en finir 
avec la barbarie, doit être conservée mais il s’agit d’une perspective à long terme. 
Par contre, dès aujourd’hui, il faut faire quelques constats. Si barbare qu’est pu 
être les attentats à Paris aujourd’hui, à Londres ou à New York hier, il faut garder à 
l’esprit que les premières et principales victimes de la barbarie des obscurantistes 
religieux sont bien les populations des pays d’Afrique, du Moyen-Orient et du 
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sous-continent indien. Ainsi comme le rappelle notre camarade Mariam Namazie 
: « Au cours de ce mois ci seulement, il y a parmi les morts sept hazaras dont 
une fillette de neuf ans décapités par Daesh ; et Rokhshana, 19 ans, lapidée par 
les talibans en Afghanistan ; une fosse commune de femmes yazidies découverte 
après que Daesh ait été boutée hors de Sinjar ; des attaques à la bombe dans les 
rues de Baghdad et Sadr City qui ont tué 41 personnes ; les explosions jumelles 
à Beyrouth au Liban, qui tuèrent au moins 43 personnes ; un avion de ligne russe 
abattu avec 224 personnes à bord ; au moins 4 personnes tuées dans une attaque 
suicide dans le Sinaï en Egypte ; un éditeur laïque et trois autres personnes blessées 
au Bangladesh ; au moins 32 personnes y compris 4 enfants tués dans une attaque 
suicide au Pakistan ; 30 personnes tuées et des douzaines blessées dans la double 
attaque suicide dans l’Etat de Borno au Nigeria… D’autres, innombrables, ont 
également été tués – non pas par des djihadistes mais, légalement, par des Etats 
islamistes selon les lois de la sharia : 100 exécutions en Arabie Saoudite en six 
mois et 700 en Iran pendant la même période. L’actuel Président Rouhani, qui 
devait venir en France, a présidé à l’exécution de 2000 civils pendant ses deux 
ans de mandat… Et bien plus encore languissent en prison – des gens comme 
Raif Badawi et Atena Faraghdani – et subissent le joug des gardiens de prison, 
voile obligatoire, ségrégation de genre, et même interdiction de rire à voix haute 
ou de la musique.. »

Elle ajoute ensuite : « En dépit de cette dévastation, il y a de l’espoir. Juste cette 
dernière semaine, des femmes sont sorties pour tenter de s’opposer à la lapidation 
de Rokhshana, des dizaines de milliers se sont opposés aux décapitations en 
Afghanistan et les peshmergas ont libéré Sinjar du joug de Daesh, faisant tomber 
le drapeau de Daesh et monter le drapeau kurde. »

Et il convient de souligner que si ni l’intervention en Afghanistan en 2001 ni 
celle en Irak en 2003 n’ont permis de faire reculer les mouvements islamistes, 
bien au contraire, les forces de l’YPG ont par contre remporté des victoires 
décisives contre Daesh comme à Kobanê puis au Sinjar. Quelques soient nos 
critiques vis-à-vis de la politique du PKK, c’est finalement une résistance 
armée basée sur des milices populaires, implantée localement, et non une armée 
officielle qui a fait reculer Daesh. Et en première ligne, soulignons qu’on trouve 
des femmes, principales cibles de la politique misogyne et d’apartheid sexiste 
des obscurantistes. Nos camarades du Parti Communiste-Ouvrier du Kurdistan 
ont eux-aussi mis en place des milices d’auto-défense contre Daesh. L’espoir 
d’en finir avec le terrorisme islamiste, qu’il prenne les couleurs de Daesh, de 
Boko Haram, du Hezbollah, d’Al-Qaïda ou autre, il se trouve avant tout dans les 
mobilisations des populations, des femmes, de la classe ouvrière, etc.

Non, il n’y a pas de « guerre de civilisation » entre un « Occident évolué » et un « 
Orient arrièré », mais bien un combat à l’échelle mondiale entre l’humanité et la 
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barbarie, entre les exploités et les exploiteurs, entre le progrès social, la liberté et 
l’égalité d’un côté, la réaction, la misogynie et l’oppression de l’autre. Les luttes 
des ouvriers de l’automobile à Bursa, la colère des salariés de la fonction publique 
au Kurdistan d’Irak, le mouvement contre la corruption et le sectarisme en Irak, 
les luttes ouvrières en Iran, et même l’émergence de mouvements de femmes 
ou de manifestations de chômeurs en Afghanistan sont quelques exemples qui 
montrent qu’au Moyen-Orient comme ailleurs, il existe une alternative à la 
barbarie générée par le capitalisme.

Et cette lutte, au delà du soutien concret à nos camarades du Moyen-Orient, 
nous devons la mener aussi ici même. Comme des charognards, l’extrême-droite 
raciste tente d’instrumentaliser les odieux attentats commis par Daesh à Paris et 
à Saint-Denis. A Lille et à Metz, des militants néo-fascistes ont tenté de s’inviter 
aux rassemblements en mémoire des victimes pour vomir leur haine xénophobe. 
Dans plusieurs villes, des inscriptions racistes et des appels au meurtre ont été 
signalés. A Pontivy, un passant maghrébin s’est violemment fait agressé par 
des néo-nazis de l’ADSAV. Un homme d’origine turque a été la cible de tirs en 
raison de sa couleur de peau à Cambrai. Quel que soit le contexte, le racisme 
est une honte pour l’humanité. Cette propagande de charognards xénophobes 
est particulièrement répugnante après le carnage commis par Daesh à Paris, où 
parmi les victimes, on trouve des personnes de différentes confessions, origines 
et nationalités. Notons à ce propos que l’extrême-droite raciste est capable des 
mêmes barbaries que l’extrême-droite islamiste comme l’ont montré récemment 
les crimes commis en Allemagne, en Norvège ou aux Etats-Unis.

Plus que jamais il y a urgence à lutter contre le racisme, à combattre l’extrême-
droite nationaliste qui cherche à instrumentaliser la barbarie de l’extrême-
droite obscurantiste. Plus que jamais aussi nous devons affirmer haut et fort « 
bienvenue aux réfugiés ! ». Ce que fuient les réfugiés de Syrie, d’Irak, du Soudan 
et d’ailleurs, ce sont les mêmes bombes, les mêmes terroristes, la même barbarie, 
mais au quotidien, qui se sont abattues à Paris le vendredi 13 novembre.

Enfin, face aux nouvelles mesures annoncées, nous devons défendre nos libertés, 
notamment celle de manifester. Le fait que des policiers du RAID ait été mobilisé, 
quelques jours après les attentats, pour expulser des squatteurs à Lille, doit nous 
inquiéter comme les restrictions aux libertés de manifestation en Ile-de-France. 
Et si le gouvernement appelle à l’union sacrée, à taire nos revendications, il 
faut souligner, qu’ après les attentats comme avant, les patrons continuent de 
licencier et le gouvernement poursuit le démantèlement du code du travail et de 
nos garanties collectives. En aucun cas nous ne devons accepter de restrictions 
sur nos droits à lutter et à nous défendre contre les attaques patronales, en aucun 
cas nous ne devons accepter des restrictions de nos libertés à nous organiser, à 
faire grève et à manifester !
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Peut-être devrons nous ramer à contre-courant pendant un temps, mais c’est bien 
là la seule façon d’espérer en finir un jour avec cette société qui n’apporte que 
la guerre, la misère, le chaos et la barbarie, d’ouvrir la perspective d’un monde 
meilleur, libéré des intérêts géostratégiques, économiques et financiers des Etats 
bourgeois, celui d’une humanité libérée, bref du communisme.

■ Camille Boudjak
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Les états occidentaux répugnent à considérer 
officiellement l’État islamique comme un État et 
préfèrent le considérer comme un groupe terroriste. Mais 
on ne peut pas opposer strictement les deux. Il dispose 
d’un territoire, d’une armée, d’une administration, 
d’une fiscalité, d’une monnaie, et ainsi de suite. Il 
n’est pas né comme un groupe terroriste, mais comme 
l’émanation de fractions évincées des appareils d’état 
irakiens et syriens en vue de retrouver leur place. Pour 
cela, il s’appuie sur une version religieuse du baasisme, 
qui se présente comme défenseur des arabes sunnites, 
et sur une pratique entièrement misogyne, destinée à 
restaurer intégralement la domination masculine. 


