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Syrie : Le massacre de Houla augmente la crainte d&rsquo;une véritable guerre civile Le meurtre de 108 personnes
près de la ville syrienne de Houla a interpelé et choqué dans le monde entier. Le meurtre de 49 enfants, dont beaucoup
ont été tués à bout portant, est particulièrement odieux. Les tensions sectaires alimentées par cet acte barbare font
planer la terrible menace d&rsquo;un glissement vers un conflit plus large et d&rsquo;une véritable guerre civile. Comme
toujours, les travailleurs et les pauvres en souffriront le plus. En lutte contre le régime brutal de Bachar El Assad, la
classe ouvrière doit s&rsquo;opposer au sectarisme et à l&rsquo;intervention impérialiste Par Niall Mulholland, Comité
pour une Internationale Ouvrière
Depuis 15 mois maintenant, des manifestations massives ont lieu dans beaucoup d&rsquo;endroits de Syrie contre le
règne dictatorial de la famille Assad, qui dure depuis plus de 40 ans. A l&rsquo;origine, ces protestations se sont
déroulées dans le cadre des révolutions au Moyen Orient et en Afrique du Nord. Mais en l&rsquo;absence d&rsquo;un
mouvement indépendant de la classe ouvrière dirigeant la lutte et avec de plus en plus d&rsquo;intervention dans la
région de la part de régimes réactionnaires tels que ceux du Qatar et d&rsquo;Arabie Saoudite ainsi que
l&rsquo;ingérence impérialiste, le conflit syrien a de plus en plus adopté un caractère de guerre civile teinté de
sectarisme. Les puissances occidentales, en particulier les USA, la Grande Bretagne et la France, ont été rapides à
condamner les atrocités de Houla. Elles ont fait reporter tout le poids de la faute sur le régime syrien du président
Bachar el-Assad, qui décline de son côté toute responsabilité. Il est certain que beaucoup de témoins et de survivants
accusent les forces armées syriennes et les gangs de Shabiha (qui peut se traduire par
&lsquo;&lsquo;bandits&rsquo;&rsquo;), qui massacrent et enlèvent régulièrement les opposants. Les investigateurs de
l&rsquo;ONU ont dit qu&rsquo;il y a des indices que les Shabiha aient accompli au moins une partie de la tuerie des 25
et 26 mai. Les accusations des puissances impérialistes sont toutefois profondément hypocrites et éc&oelig;urantes.
Des centaines de milliers de civils ont perdu la vie en Irak comme en Afghanistan du fait de l&rsquo;invasion occidentale
et de l&rsquo;occupation. Dans le cadre de leur quête de pouvoir, d&rsquo;influence et de contrôle des ressources, des
attaques aériennes impérialistes de drones ont quotidiennement lieu au Pakistan, en Somalie et au Yémen. Le
lendemain du massacre de Houla, une attaque de l&rsquo;OTAN dans l&rsquo;est de l&rsquo;Afghanistan a
déchiqueté les 8 membres d&rsquo;une famille. Les puissances occidentales justifient l&rsquo;utilisation de la force
militaire en déclarant attaquer des cibles &lsquo;&lsquo;terroristes&rsquo;&rsquo;, ce qui est une rhétorique similaire à
celle de la dictature de Bachar el-Assad. Dans les deux cas, ces attaques au hasard, approuvées par l&rsquo;Etat,
équivalent à des exécutions sommaires et à de potentiels crimes de guerre. Environ 15.000 personnes sont mortes en
Syrie, majoritairement des mains de l&rsquo;armée Syrienne et des forces pro-Assad, depuis l&rsquo;insurrection de
mars 2011. Mais sous le mandat d&rsquo;Obama, plus de 500 civils ont été tués par des attaques aériennes dans le
seul Pakistan, dont 175 enfants. A couteaux tirés Les USA, appuyant l&rsquo;opposition syrienne, et la Russie,
soutenant le régime d&rsquo;Assad, sont de plus en plus à couteaux tirés à mesure qu&rsquo;empire la situation du pays.
Cela se traduit par des conflits au Conseil de Sécurité des Nations Unies sur la manière de traiter la dossier syrien. La
Russie et la Chine ont voté contre les résolutions anti-Assad soutenues par les USA, la Grande Bretagne et la France.
Malgré cette rhétorique, les positions des USA et de la Russie n&rsquo;ont rien à voir avec la situation critique du peuple
Syrien. Elles sont liées aux intérêts de leurs classes dominantes respectives et à celles de leurs plus proches alliés.
Les USA, la Grande Bretagne et la France ont clairement affirmé qu&rsquo;ils veulent la fin du régime d&rsquo;Assad.
Depuis longtemps, ils le considèrent comme un obstacle à leurs intérêts impérialistes dans la région. Ils veulent à sa
place un gouvernement docile et pro-occidental. Suite aux révolutions de l&rsquo;année dernière qui ont renversé deux
alliés cruciaux de l&rsquo;occident dans la région - Ben Ali en Tunisie et Moubarak en Egypte - les puissances
impérialistes sont déterminées à s&rsquo;assurer que la révolte populaire en Syrie ne dépasse pas des barrières de
&lsquo;&lsquo;l&rsquo;acceptables&rsquo;&rsquo; (c'est-à-dire vers une position d&rsquo;indépendance de classe) et
qu&rsquo;elle reste à l&rsquo;avantage des impérialistes. Les USA instrumentalisent l&rsquo;échec du
&lsquo;&lsquo;plan de paix&rsquo;&rsquo; de Kofi Annan (émissaire conjoint de l'Organisation des Nations unies et la
Ligue arabe sur la crise en Syrie ) pour menacer d&rsquo;entrer en action &lsquo;&lsquo;en dehors du plan
Annan&rsquo;&rsquo; et de l&rsquo;autorité du Conseil de Sécurité des Nations Unies, avec le soutien des plus
proches alliés dans le conflit Syrien ; la Grande Bretagne et la France. Cela rappelle l&rsquo;infâme coalition militaire
menée par George Bush et Tony Blair qui a envahi l&rsquo;Irak en toute illégalité. D&rsquo;un autre côté, la Russie
considère le régime d&rsquo;Assad comme un allié crucial dans la région, un allié qui lui offre un accès à un port de
Méditerranée. Le ministre russe des affaires étrangères a ainsi indiqué qu&rsquo;il pourrait être préparé à mettre en
&oelig;uvre ce qu&rsquo;il appelle la &lsquo;&lsquo;solution Yéménite&rsquo;&rsquo;, c&rsquo;est-à-dire
qu&rsquo;Assad soit renversé alors que la plupart de la structure de son régime resterait en place. Cette solution est
calquée sur un plan de la Ligue Arabe au Yémen, où le président Ali Abdullah Saleh a perdu le pouvoir en février
2012, après des mois de manifestations massives. Le Kremlin est cependant fermement opposé à toute intervention
militaire occidentale, en particulier après l&rsquo;expérience amère du conflit libyen l&rsquo;an dernier. La Russie
soutenait une résolution du Conseil de Sécurité de l&rsquo;ONU basée sur la constitution d&rsquo;une zone
d&rsquo;exclusion aérienne, une &lsquo;&lsquo;no-fly-zone&rsquo;&rsquo;. Mais les puissances occidentales ont
utilisé cette résolution pour permettre une intervention armée de l&rsquo;OTAN en Lybie, déviant la révolution de sa
trajectoire, renversant le régime du Colonel Kadhafi et, selon leurs propres termes, installant un régime pro-occidental.
L&rsquo;OTAN Bachar el-Assad ne semble pas prêt de perdre le pouvoir ou d&rsquo;être placé devant le risque
imminent d&rsquo;un coup d&rsquo;Etat. Alors que la Syrie est frappée par des sanctions économiques, une part
significatrice de la population dont beaucoup d&rsquo;hommes d&rsquo;affaires sunnites, n&rsquo;ont pas encore
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catégoriquement rompu leurs liens avec le régime. Damas parie aussi sur le fait que l&rsquo;Ouest serait incapable de
mener une intervention militaire directe du type libyen. Le ministre des affaire étrangères britannique, William Hague, a
récemment menacé qu&rsquo;aucune option ne puisse être écartée dans le traitement de Bachar el-Assad, laissant
entendre la possibilité d&rsquo;une action militaire occidentale. Mais l&rsquo;attaque de l&rsquo;OTAN contre la Lybie
l&rsquo;an dernier ne peut pas tout simplement être répétée en Syrie, un pays qui possède une population beaucoup
plus élevée et dont les forces d&rsquo;Etat sont, selon les experts militaires, plus puissantes, mieux entrainées et
mieux équipées. Assad a à sa disposition une armée de 250.000 personnes, en plus de 300.000 réservistes actifs.
L&rsquo;an dernier, l&rsquo;OTAN a été capable d&rsquo;envoyer des milliers de missions aériennes et de missiles
sur la Lybie sans rencontrer de réelle résistance. Mais la Syrie possède plus de 80 avions de chasse, 240 batteries antiaériennes et plus de 4000 missiles sol-air dans leur système de défense aérien. Les stratèges militaires occidentaux
admettent qu&rsquo;une invasion du pays demanderait un effort monumental. Leurs troupes seraient irréductiblement
embourbées dans de larges zones urbaines hostiles. Quant aux diverses propositions visant à aider la population et à
affaiblir le régime Syrien sans offensive militaire directe (&lsquo;&lsquo;corridor humanitaire&rsquo;&rsquo;,
&lsquo;&lsquo;zone d&rsquo;exclusion aérienne&rsquo;&rsquo;,&hellip;), elles exigent tout de même des opérations
militaires offensives. Chaque ère protégée devraient très certainement être sécurisés avec des troupes au sol,
qu&rsquo;il faudrait ensuite défendre contre des attaques, ce qui exigerait l&rsquo;envoi de forces aériennes. Les
stratèges britanniques de la défense admettent qu&rsquo;une action militaire quelconque contre la Syrie
&lsquo;&lsquo;conduirait presqu&rsquo;inévitablement à une guerre civile encore plus aigüe et sanglante.&rsquo;&rsquo;
De plus, la composition complexe de la Syrie (une majorité sunnite avec des minorités chrétienne, alaouite, druze,
chiite, kurde et autres) entraîne le risque de voir l&rsquo;intervention militaire occidentale déclencher une véritable
explosion dans la région, sur bases de divisions ethniques et sectaires. Même sans une intervention occidentale
directe, la Syrie continue de glisser vers une guerre civile &lsquo;&lsquo;à la libanaise&rsquo;&rsquo;.
L&rsquo;implication directe des régimes locaux de droite et des puissances mondiales qui soutiennent soit
l&rsquo;opposition, soit le régime, encourage cela. Les puissances sunnites réactionnaires de la région, avec à leur
tête l&rsquo;Arabie Saoudite et le Qatar, utilisent la crise syrienne pour appuyer leur position contre les régimes chiites.
Avec le soutien des USA et d&rsquo;Israël, les régimes sunnites s&rsquo;opposent à l&rsquo;Iran, le plus important allié
de la Syrie dans la région. Il apparait que la Turquie, l&rsquo;Arabie Saoudite, le Qatar et les autres Etats du Golfe,
chacun suivant son plan, acheminent des fonds et des armes à l&rsquo;opposition Syrienne, avec le soutien tacite des
USA. Une base de passage à la frontière existe même depuis la Turquie. Les forces d&rsquo;opposition armée disent
avoir tué 80 soldats syriens le weekend du début du mois de juin. En même temps, un commandant en chef des
Gardiens de la Révolution en Iran a récemment admis que les forces iraniennes opèrent dans le pays pour soutenir
Assad. Patrick Cockburn, le journaliste vétéran du Moyen-Orient, a écrit que les rebelles armés
&lsquo;&lsquo;pourraient probablement commencer une campagne de bombardement et d&rsquo;assassinats sélectifs
sur Damas&rsquo;&rsquo; (Independent, dimanche 03/06/12). Le régime d&rsquo;Assad riposterait en ayant recours à
des &lsquo;&lsquo;sanctions collectives&rsquo;&rsquo; encore plus sauvages. Damas serait &lsquo;&lsquo; victime de
la même sorte de haine, de peur et de destruction qui ont ébranlé Beyrouth, Bagdad et Belfast au cours de ces 50
dernières années.&rsquo;&rsquo; Le sectarisme s&rsquo;approfondit. La minorité chrétienne craint de subir le même
sort que les chrétiens d&rsquo;Irak, &lsquo;&lsquo;ethniquement purgés&rsquo;&rsquo; après l&rsquo;invasion
américaine de 2003. Le régime d&rsquo;Assad exploite et alimente cette peur pour se garder une base de soutien dans
la minorité chrétienne, ainsi que chez les Alaouites, les Druzes et les Kurdes. Les USA, la Grande Bretagne, la France
et l&rsquo;Arabie Saoudite et leurs alliés sunnites dans la région ont utilisé sans scrupules la carte du sectarisme pour
défendre un changement de régime à Damas et pour leur campagne contre l&rsquo;Iran et ses alliés. Tout cela a des
conséquences potentiellement très dangereuses pour les peuples des Etats frontaliers et dans toute la région. Le
conflit Syrien s&rsquo;est déjà déployé au Liban frontalier, où le régime d&rsquo;Assad a le soutien du Hezbollah, qui
fait partie de la coalition gouvernementale. Le conflit entre les sunnites et les alaouites pro-Assad dans la ville de Tripoli
au Nord du Liban a fait 15 morts en un weekend. Ces dernières semaines, le conflit s&rsquo;est dangereusement
exporté à Beyrouth, faisant craindre la ré-irruption d&rsquo;un conflit sectaire généralisé au Liban. La classe ouvrière
de Syrie et de la région doit fermement rejeter toute forme de sectarisme et toute intervention ou interférence
impérialiste. Intervention L&rsquo;insurrection de mars 2011 en Syrie a commencé par un mouvement
authentiquement populaire contre la police d&rsquo;Etat d&rsquo;Assad, l&rsquo;érosion des aides sociales, les degrés
élevés de pauvreté et de chômages et le règne de l&rsquo;élite riche et corrompue. En l&rsquo;absence d&rsquo;un
mouvement ouvrier fort et unifié avec un programme de classe indépendant, les courageuses manifestations massives
semblent avoir été occultées et dépassées par des groupes d&rsquo;oppositions armés et hargneux. Alors que
beaucoup de Syriens restent engagés pour un changement révolutionnaire et résistent à la provocation sectaire, de plus
en plus de dirigeants de ces forces sont influencés par les régimes réactionnaires de la région et par
l&rsquo;impérialisme. Les combattants islamistes de la province irakienne d&rsquo;Anbar, de Lybie et d&rsquo;ailleurs
ont rejoint l&rsquo;opposition armée libyenne. Une attaque à la voiture piégée à Damas qui a tué un nombre de
personnes record en mai dernier est largement reproché aux combattants de l&rsquo;opposition liés à Al-Qaeda. Le
Conseil National Syrien (CNS), un groupe d&rsquo;opposition exilé, demande une résolution du Conseil de Sécurité
des Nations Unies autorisant l&rsquo;usage de la force contre Assad, ce qui paverait la voie à une intervention armée, à
l&rsquo;instar de la Lybie. Alors qu&rsquo;une grande partie du peuple libyen est dans une situation désespérée et
que certains peuvent sincèrement espérer une intervention militaire extérieure, les évènements en Lybie illustrent que
l&rsquo;implication de l&rsquo;OTAN ne conduit ni à la paix, ni à la stabilité. Le nombre de morts a connu une percée
après que l&rsquo;OTAN ait commencé ses attaques aériennes sur la Lybie, se multipliant par 10 ou 15 selon les
estimations. Le pays, ruiné par la guerre, est maintenant dominé par des centaines de milices en concurrence qui
http://www.gr-socialisme.org

Propulsé par Joomla!

Généré: 22 May, 2013, 01:43

dirigeants des fiefs. Environ 150 personnes sont mortes dans un conflit tribal dans le sud de la Lybie en mars, et le
weekend dernier, une milice a temporairement pris le contrôle du principal aéroport du pays. La supposée administration
centrale du pays (le Conseil National de Transition, non-élu et imposé par l&rsquo;Occident) a sa propre milice, le
Conseil Suprême de Sécurité, fort de 70.000 hommes. Les dirigeants de l&rsquo;opposition bourgeoise et proimpérialiste en Syrie cherchent sans doute à être mis au pouvoir d&rsquo;une manière similaire par le pouvoir militaire
occidental. Révolutions Cependant, la menace d&rsquo;une intervention impérialiste en Syrie et l&rsquo;implication
de plus en plus forte des régimes réactionnaires Saoudiens et Qataris n&rsquo;ont aucune raison de soutenir le régime
d&rsquo;Assad. Pour les socialistes, l&rsquo;alternative a été clairement montrée lors des révolutions de
l&rsquo;année dernière en Tunisie et en Egypte, ainsi qu&rsquo;aux débuts de la révolte syrienne en 2011. Elles ont
illustré que c&rsquo;est le mouvement massif et unifié des la classe ouvrière et des jeunes qui est capable de renverser
les despotes et leurs régimes pour engager la lutte pour un changement réel aux niveaux politique et social. La reprise
du mouvement révolutionnaire en Egypte, suite à l&rsquo;issue injuste du procès de Moubarak et de ses sbires, souligne
que ce n&rsquo;est que par un approfondissement de l&rsquo;action de masse du fait de la classe ouvrière et des
jeunes qu&rsquo;il peut y avoir un véritable changement. Les travailleurs de Syrie, quelle que soit leur appartenance
ethnique ou religieuse, ont le droit de se défendre eux-mêmes contre la machine d&rsquo;Etat d&rsquo;Assad et
contre toutes les milices sectaires. Les véritables socialistes, basés sur les traditions du marxisme révolutionnaire,
appellent à la constitution immédiate de comités de défense indépendants, démocratiquement élus et contrôlés par les
travailleurs, pour défendre les manifestations, les quartiers et les lieux de travail. Cela doit être lié à une nouvelle
initiative de la classe ouvrière en Syrie, construisant des comités d&rsquo;action dans toutes les communautés et les
lieux de travail, en tant que base pour un mouvement indépendant des travailleurs. L&rsquo;une de ses tâches serait
d&rsquo;enquêter indépendamment sur les responsables de la tuerie de Houla et de tous les autres massacres et
assassinats sectaires. Cela montrerait aussi le rôle du régime d&rsquo;Assad et de ses milices, ainsi que celui des
puissances voisines et impérialistes. Comme partout, les Nations Unies sont incapables, à cause de leur
asservissement aux principales puissances mondiales, d&rsquo;empêcher les atrocités contre les civils ou de résoudre
les conflits armés dans l&rsquo;intérêt de la classe ouvrière. Suite au massacre de Houla, les grèves de
&lsquo;&lsquo;deuil&rsquo;&rsquo; ont éclaté dans certains endroits de la Syrie. Les manifestations contre Assad
continuent dans certaines villes, dont à Damas. Il est crucial que de telles manifestations prennent un caractère antisectaire et pro-classe ouvrière. Un mouvement de la classe ouvrière en Syrie développerait les manifestations de
travailleurs, les occupations de lieux de travail et les grèves, dont des grèves générales, pour rompre avec le
sectarisme et lutter pour le renversement du régime d&rsquo;Assad. Un appel de classe aux soldats pauvres du rang à
s&rsquo;organiser contre leurs généraux, à se syndiquer et à rejoindre les manifestants, pourrait diviser les forces
d&rsquo;Etat meurtrières et les neutraliser. Les travailleurs syriens de toutes religions et ethnies ont besoin d&rsquo;un
parti qui leur est propre, avec une politique socialiste indépendante. Un tel parti avec un soutien massif peut résister
avec succès au sectarisme et aux politiques empoisonnées du diviser pour mieux régner d&rsquo;Assad, des régimes
sunnites et chiites de la région et de l&rsquo;impérialisme hypocrite. Un programme socialiste &ndash; appelant à un
contrôle et une gestion démocratiques de l&rsquo;économie par les travailleurs pour transformer les conditions de vie,
créer des emplois avec des salaires décents et une éducation, la santé et les logements gratuits et de qualités
&ndash; inspirerait les travailleurs et les jeunes à rejoindre le camp de la révolution. Sous un drapeau authentiquement
socialiste, en opposition aux forces prétendument &lsquo;&lsquo;socialistes&rsquo;&rsquo; qui soutiennent le régime
dictatorial de Bachar el-Assad, la révolte populaire contre le régime syrien appellerait les travailleurs de la région à
étendre la révolution. En liant ensemble les mouvements révolutionnaires qui ont lieu en Syrie, en Tunisie, en Egypte
et ailleurs en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, sur base d&rsquo;un programme d&rsquo;orientation socialiste, où les
secteurs clés de l&rsquo;économie seraient aux mains des masses, la classe ouvrière pourrait dégager les tyrans et
porter de puissants coups au capitalisme pourri et à l&rsquo;ingérence impérialiste. Cela pourrait se transformer en une
lutte pour une confédération socialiste volontaire et équitable du Moyen-Orient, dans laquelle les droits de toutes les
minorités seraient garantis.
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