LE PROLÉTARIAT DE SA FORCE
GIGANTESQUE SECOUE L'ÉGYPTE
C'est avec ferveur que nous suivons les évènements d'Égypte. Nous saluons le courage du
prolétariat égyptien qui au risque de sa vie affronte les forces de police en vue de renverser ce régime
odieux et répugnant. L'armée est son ultime rempart, mais il n'est pas dit que la troupe ne fraternisera pas
avec les insurgés comme cela s'est déjà vu ailleurs.
L'Égypte constitue la pierre angulaire du monde arabe, tant est que si le prolétariat égyptien, à
force de ténacité, de courage et par le nombre arrive à renverser ce régime, l'onde de choc sera
considérable. Elle se propagera dans tout le Maghreb et le Proche Orient, renversant ou mettant à mal
bien des régimes en apparence stables et établis depuis la dernière guerre mondiale, mais tout aussi
pourris. Cette onde de choc sera telle qu'elle risque de se propager à une Europe en proie à la crise
économique et qui connaît depuis plus d'un an, des manifestations de colère et des grèves, en Grèce, au
Portugal, en Espagne, en France et maintenant en Angleterre. Certain parmi le prolétariat européen pense
fortement «pourquoi pas nous» !
On est encore loin de la révolution : celle-ci nécessite une organisation et une préparation dont le
prolétariat, aussi bien en occident que dans les pays au capitalisme plus jeune, est malheureusement très
loin aujourd'hui après plus de 80 ans de contre-révolution. Néanmoins ces mouvements extraordinaires
qui traversent et secouent l'Afrique du Nord peuvent très bien être les premiers signes avant coureur d'une
reprise de la lutte des classes et de la sortie du prolétariat mondial de la longue léthargie et de l'état
d'abrutissement dans lequel l'a plongé la contre-révolution.
Les deux pièges que doit éviter le prolétariat égyptien, tout comme celui tunisien, sont ceux de la
démagogie islamiste et de la démocratie. L'islam que les islamistes veulent présenter sous un nouveau
jour, cette idéologie arriérée et contre-révolutionnaire est le plus sûr pilier de la conservation sociale et de
l'oppression de classe. L'Iran qui gouverne avec des chambres de torture en est un triste exemple. Quant à
la démocratie cette idéologie éculée de la bourgeoisie européenne du 16e et 17e siècle, lorsqu'elle était
encore révolutionnaire, est aujourd'hui le plus sûr garant de la domination de classe des bourgeoisies
européenne et nord-américaine.
L'ordre démocratique ne peut pas être autre chose que la société bourgeoise devenue aujourd'hui,
partout dans le monde, stérile, parasitaire et décadente, même là où elle semble trouver un second souffle
comme en Chine ou au Brésil. La société bourgeoise, dont le système économique est le capitalisme, n'a
survécu jusqu'à nos jours que grâce à deux guerres mondiales. Et les contradictions propres au mode de
production capitaliste, nous en prépare une troisième.
Ils s'agit aujourd'hui de renverser par la force des armes la bourgeoisie, de supprimer toute
oppression de classe. Alors seulement l'on pourra développer un monde non plus déterminé par les lois
économiques du capital, mais par les besoins humains, un monde où l'on pourra avoir un autre rapport
avec la nature et non plus la piller et la saccager.
Aujourd'hui avec l'aide de l'industrie européenne et nord-américaine il est possible de développer
un tel monde, mais cela présuppose la prise du pouvoir par le prolétariat européen et nord-américain.
La première chose à faire en Égypte, comme partout ailleurs est d'organiser des organismes de
défense des intérêt matériels du prolétariat, indépendamment de ses origines ethniques, religieuses où
philosophiques et qui regroupe aussi bien ceux qui ont un travail que ceux qui se retrouvent sans. Et ceci
en dehors de toutes influence étatique et de tous partis bourgeois, (qu'il soit démocratique ou musulman).
L'avant garde du prolétariat, cette fraction la plus décidée et la plus combative doit rejoindre les rangs du
Parti Communiste International, expression vivante du programme communiste originel et des principes
du marxisme révolutionnaire, confirmés et renforcés par la douloureuse, mais précieuses leçons de deux
siècles d'histoire en Europe, en Asie et dans tous les pays qui se sont successivement émancipés du joug
colonial.
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