
La suppression des frontières ? Mais c’est la suppression 
de la patrie !... Sans patrie, plus de patriotes !... Qui 
donc défendra le territoire ?
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Le nouveau président Macron a passé Noël avec des soldats français au Niger, 
s’empiffrant de volaille et dégustant « très ému » un gâteau au glaçage bleu-
blanc-rouge ; la ministre des Armées Parly a, elle, fêté la Saint-Sylvestre parmi 
les troupes de Barkhane au Mali (on ignore le menu). Toute l’année, dans la 
continuation de l’équipe Hollande – Le Drian, ils ont écumé le monde pour 
vendre des armes, en particulier des avions, aux plus grandes démocraties : Qa-
tar, Égypte, Inde, Arabie Saoudite... La France est ainsi le quatrième vendeur 
d’armes au monde. Mais si l’on compte Airbus (considéré comme « transeuro-
péen » par le Stockholm International Peace Research Institute) elle passe sans 
doute au deuxième rang. Et toute l’économie française s’en porte bien, merci ! 
Nos braves marchands de canons gaulois n’ont plus qu’une crainte : que les mul-
tiples guerres auxquelles l’armée française participe, véritables publicités pour 
les Rafale et autres canons Caesar, ne s’achèvent. Or, a rassuré la ministre début 
janvier, si « la victoire sur Daech » est proche en Syrie et en Irak (voir page 2), 
elle ne mettra pas fin à l’intervention de la France (on trouvera bien quelqu’un 
à bombarder). Quant au Mali, loin d’annoncer le retrait de la force Barkhane, 
le gouvernement s’évertue à la compléter, pour ses basses œuvres, d’une force 
« autochtone », le G5 Sahel, en plus des 10 000 soldats de l’ONU (voir page 9). À 
l’intérieur, désireux de mettre fin à un état d’exception qui se prolongeait peut-
être un peu trop pour être crédible, il a mis fin à l’état d’urgence... en intégrant 
l’essentiel de son contenu dans la loi (voir page 6). L’état de guerre, à l’extérieur 
comme à l’intérieur de nos frontières, est donc l’état normal.

Dans ce monde à feu et à sang, on s’apprête à célébrer le centenaire de la fin de 
la guerre 14-18, en passant sous silence les trouble-fêtes qui, en pleine « union 
sacrée », osaient défier l’unanimisme grossier de la bourgeoisie poussant devant 
soi le prolétariat pour qu’il s’entre-déchire. On étudiera dans ce numéro l’apport 
spécifique des féministes françaises (voir page 14). Et, puisqu’on nous menace 
encore et toujours de l’apocalypse nucléaire, que déclencherait, au choix, le dic-
tateur fou de la Corée du Nord ou le président démocratiquement élu fou des 
États-Unis, nous voulons essayer de comprendre d’où vient la situation catastro-
phique de la Corée : nous vous proposons donc un article sur la guerre de Corée 
(1950-1953), la première guerre de l’après-Hiroshima (voir page 10).

Bonne lecture !

L’équipe de rédaction rappelle qu’elle a hâte de lire les contributions que vous 
pouvez envoyer à notre adresse mail : acanonsrompus@riseup.net.

ÉDITORIAL
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contre la guerre, à l’appel de 
la socialiste allemande Clara 
Zetkin. Cette conférence est 
d’une importance cruciale 
car elle pose les jalons d’une 
organisation radicale contre 
la guerre – dans un contexte 
de répression brutale – et fait 
émerger un tract, un appel 
aux femmes, qui va être dif-
fusé à des centaines de milliers 
d’exemplaires en Europe occi-
dentale : « Femmes du prolé-
tariat, où sont vos maris ? Où 
sont vos fi ls ? »
En France, à côté de la socia-
liste Louise Saumoneau, 
qui est chargée de diff user 
ce tract, un petit groupe se 
constitue autour de plusieurs 
institutrices à la fois syndica-
listes, féministes et militantes 
contre la guerre. Parmi elles, 
Marie Guillot, Lucie Collard, 
Marie Mayoux et Hélène 
Brion, qui se démènent pen-
dant la durée du confl it pour 
diff user tant bien que mal 
brochures et tracts. Leurs 
combats sont le refl et tout 
autant du lien entre syndica-
lisme, pacifi sme et féminisme 
radical que du renouveau des 
positions internationalistes. 
Elles réalisent par leurs multi-
ples actions une double trans-
gression  : la transgression 
de l’intérêt national auquel 
elles opposent la solidarité 
internationale de classes, et 
la transgression des normes 
supposées de leur sexe en 
refusant à la fois le rôle de 
«  poilues de l’arrière  » et un 

pacifi sme sentimental de 
bon aloi. Quasi seule contre 
tous au sein du parti socia-
liste, Louise Saumoneau, elle, 
rédige des tracts rageurs à 
l’endroit des femmes au cours 
de l’été 1915 : « Alors qu’inat-
tentives à la chose publique, 
sourdes au bruit du dehors 
[…] la guerre est venue et vous 
vous laissez griser de l’ab-
sinthe nationaliste » ; « masse 
ignorante et inconsciente qui 
fait la force et la sécurité des 
exploiteurs  » ; «  Femmes du 
prolétariat, si vous ne voulez 

plus que la guerre continue 
de vous torturer […] sortez 
de votre apathie coupable, 
[…] prenez part à la lutte 
sociale. »
Et puis il y a les « fauteuses de 
troubles », ces dizaines de mil-
liers de femmes grévistes qui 
tout au long de l’année 1917, 
et un peu partout en Europe, 
vont se révolter contre les 
souff rances de la guerre et les 
salaires de misère. En Rus-
sie, ce sont elles qui déclen-
chèrent les premiers soubre-
sauts de la révolution. 
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Aujourd’hui comme hier le 
mouvement féministe n’est 
pas, loin s’en faut, un bloc 
monolithique. Les années qui 
précèdent la Première  sont 
marquées par de grandes 
mobilisations des femmes 
pour le droit de vote et l’égalité 
politique. Plusieurs courants 
traversent alors le mouve-
ment féministe : le féminisme 
dit bourgeois dont la reven-
dication du suff rage féminin 
est l’étendard principal, et 
le féminisme dit radical, ou 
révolutionnaire, pour qui la 
réelle égalité des femmes ne 
peut être que le résultat d’une 
révolution sociale, qui aboli-
rait les rapports capitalistes 
de production et de ce fait 
l’existence même des classes 
sociales.
En France, un mois avant le 
début de la Grande Guerre, 
le 5 juillet, une très grande 
manifestation pour le vote 
des femmes rassemble – fait 
historique – 6 000 femmes. 
«  1914 aurait pu être l’année 
des femmes, c’est l’année de la 
guerre, qui remet chaque sexe 

à sa place  », affi  rme Fran-
çoise Th ébaud (Les Femmes 
au temps de la guerre de 14, 
Payot, 2013), contrant ainsi 
le présupposé selon lequel la 
Première Guerre mondiale 
aurait favorisé l’émancipation 
des femmes. À l’Union sacrée 
entre les partis politiques 
pour la Défense nationale va 
s’ajouter l’union sacrée des 
sexes. Au son du tocsin, et à 
l’instar de l’immense majorité 
des organisations politiques, 
les associations féministes 
vont en eff et se faire les porte-
voix de la patrie en danger. 
Servir la France devient leur 
unique objectif. C’est comme 
épouses, fi lles ou sœurs de 
soldats que les adhérentes 
de l’Union Française pour le 
suff rage féminin (UFSF) sont 
engagées à « faire leur devoir » 
auprès des diverses organisa-
tions de la Croix-Rouge ou 
des œuvres d’assistance et de 
soins aux blessés, côtoyant 
ainsi les initiatives féminines 
d’inspiration plus strictement 
caritatives. Certaines vont 
même jusqu’à militer pour 

l’enrôlement des femmes 
dans l’armée. L’anarchiste 
Madeleine Pelletier, militante 
féministe s’il en est, cherche à 
obtenir, en vain, une place de 
médecin des armées. 
Au milieu de ce marasme 
général, Rosa Luxemburg 
déplore dans son très beau et 
percutant réquisitoire contre 
la guerre impérialiste, la Bro-
chure de Junius, l’instaura-
tion d’un conseil national des 
femmes rassemblant femmes 
de la bourgeoisie et femmes 
socialistes révolutionnaires. 
Au fur et à mesure que le 
confl it s’enlise, l’écart ne cesse 
de se creuser, au sein du 
mouvement ouvrier, entre 
le courant modéré rallié à la 
guerre, massif au début de 
celle-ci, et un courant paci-
fi ste radical, minoritaire mais 
de plus en plus fédérateur. 
Ce sont les femmes qui les 
premières mettent en place 
des organisations collectives 
d’opposition à la guerre. En 
mars 1915, se tient la pre-
mière conférence internatio-
nale des femmes socialistes 

FEMMES CONTRE LA GUERRE 
1914-1918

Les deux numéros précédents de Canons Rompus incluaient un article historique sur les oppositions 
radicales à la guerre 14-18 qui déclenchèrent – entre autres facteurs – une vague révolutionnaire 
sans précédent sur le continent, à commencer évidemment par la constitution des soviets en Russie. 
Cet article revient sur le rôle des féministes françaises pendant la guerre, ralliées elles aussi dans 
leur immense majorité à l’Union sacrée mais dont un petit noyau va réussir à maintenir le combat 
à la fois contre la guerre, l’exploitation capitaliste et l’oppression des femmes.

3

Lors du précédent numéro de 
Canons Rompus, nous avions 
laissé une armée irakienne enlisée 
dans les faubourgs est de Mos-
soul. Cette armée, c’est à dire avant 
tout la «  Division d’Or  » (Iraqi 
Counter-Terrorism Services), 
force antiterroriste formée par les 
USA et la France, soutenue par de 
nombreuses milices, a continué à 
progresser laborieusement dans 
Mossoul au cours des mois d’avril 
et mai 2017. C’est au mois de juin 
qu’a été lancé l’assaut sur la vieille 
ville, où se réfugiaient alors envi-
ron 250 000 civils et quelques mil-
liers de soldats de l’E.I. (même si 
par défi nition il est diffi  cile de dis-
tinguer les uns des autres – encore 
plus diffi  cile pour un missile).
La ville était pilonnée par un déta-
chement d’artillerie français, qui, 
installé 40 km au sud-ouest de la 
ville, a tiré en permanence, pen-

dant des mois, des obus de 155 mm 
(on a même évoqué des ruptures 
de stocks d’obus pendant l’été). Elle 
subissait aussi les bombardements 
aériens de l’U.S. Air force princi-
palement, mais aussi des Rafale 
français. La coalition a d’ailleurs 
reconnu au mois de juin avoir 
utilisé des bombes au phosphore 
blanc, pourtant interdites sur des 
« cibles » susceptibles d’abriter des 
«  civils  » (ces bombes explosent 
en vol et répandent sur une vaste 
zone une multitude de sous-mu-
nitions causant d’atroces brûlures 
chimiques).

C’est au mois de juin 2017 qu’a éga-
lement été déclenchée la dernière 
phase de la bataille de Raqqa, qui 
avait débuté en novembre 2016. 
On se souvient que les Forces de 
défense syriennes (FDS), compo-
sées majoritairement de YPG/YPJ, 

les troupes kurdes liées au PYD, 
parti plus ou moins révolutionnaire 
qui contrôle le Kurdistan syrien 
(Rojava), avaient suscité la fureur 
de l’État turc à l’automne 2016. 
Ce dernier avait lancé ses chars en 
Syrie sur Jarabulus et Al-Bab pour 
empêcher les Kurdes de prendre le 
contrôle de tout le Rojava. L’armée 
turque (et ses supplétifs de diff é-
rents groupes armés «  rebelles  ») 
avait alors réclamé de poursuivre 
jusqu’à Raqqa  ; mais après trac-
tations avec les Américains et les 
Russes, ce sont les FDS qui ont été 
chargées de ce rôle.
Les FDS certes, mais pas seule-
ment  : cette fois, un important 
contingent de troupes d’élites amé-
ricaines, au moins 400 Rangers, 
ont pris part aux combats au sol, 
appuyés par un dispositif d’héli-
coptères et par une batterie d’artil-
lerie des Marines (au rôle identique 

RAQQA, MOSSOUL : LA 
LIBÉRATION PAR LES RUINES

Ça y est, entend-on, Raqqa et Mossoul sont « libérées » ! Les peuples syrien et irakien, animés d’une juste colère 
et guidés par la main bienveillante des Américains, se sont enfi n débarrassés de l’infâme joug de l’État islamique : 
« Daech ».
Si l’on peut certes se réjouir de la chute de l’État islamique, régime autocratique et passablement sanguinaire, il 
convient cependant peut-être de modérer sa joie...

Raqqa, octobre 2017
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à celui des Français en Irak  : le 
pilonnage aveugle de la ville à 40 
km de distance). Il y avait aussi 
quelques « instructeurs » français.
Jusqu’en juin, en quatre phases 
successives, l’armée kurdo-sy-
ro-américaine avait progressé 
lentement, prenant village après 
village pour fi nir par encercler et 
assiéger la capitale de l’E.I. 

La tactique employée dans les 
deux villes à peu près simulta-
nément est d’une brutalité qu’on 
n’avait pas vue depuis longtemps : 
on bombarde massivement pen-
dant deux ou trois jours quelques 
rues, une zone de deux ou trois 
cent mètres, qu’on investit ensuite. 
Cette position est consolidée, puis 
on recommence : bombardements, 
combats au sol dans les ruines, 
consolidation, etc. Les troupes 
avancent donc extrêmement len-
tement parmi les ruines. Mais ce 
sont surtout ceux des habitants 
qui n’avaient pas pu s’enfuir qui 
font les frais de ces méthodes de 
combats qui rappellent la fi n de la 
Deuxième Guerre mondiale.
Les ONG n’ont cessé de dénoncer, 
durant l’été, les bombardements 
«  disproportionnés  » et «  incons-
idérés  ». Pourtant, force est de 
constater que le bombardement de 
masse des populations civiles ne 

semble pas être si « inconsidéré ». 
Ainsi, pour le cas de Mossoul, 
après l’annonce un peu prématurée 
de la victoire « fi nale » par le pre-
mier ministre irakien Al-Abadi le 
9 juillet, « la décision a été prise de 
détruire les zones où Daech était 
encore présent. », comme l’a dit le 
lieutenant-colonel Jassim Barwari, 
dans Le Monde du 9 août. «  Nos 
chars les ont pris pour cible mais 
ce sont les frappes aériennes en 
coordination avec la coalition qui 
ont fait l’essentiel. Au bout de dix 
jours à peu près, la menace était 
supprimée. (…) Après l’annonce 
de la libération, tous ceux qui ne 
s’étaient pas déjà rendus pouvaient 
être considérés comme des traîtres 
qui avaient choisi de mourir. »
À Raqqa c’est la même méthode 
qui a été mise en œuvre, de plus en 
plus intensément à partir de juillet. 
Les derniers habitants se terraient, 
aff amés, dans les décombres. 
Les quelques journalistes évo-
quaient, fl ottant sur toute la ville, 
l’odeur des centaines de corps en 
putréfaction.

À Mossoul, tous les survivants 
étant considérés comme membres 
de l’E.I. présumés, on a assisté à 
un déferlement de violence  : exé-
cutions de masse, torture, inter-
nements dans des camps de pri-

sonniers. L’ONG Human rights 
watch a parlé de plusieurs cen-
taines d’exécutions «  extrajudi-
ciaires  ». Depuis, les ruines de la 
ville sont l’enjeu d’une lutte entre 
les diverses factions et milices  ; 
la reconstruction n’a pas encore 
commencé, mais il est vraisem-
blable que la population se sou-
vienne longtemps de la brutalité 
de sa « libération »...
À Raqqa en revanche, un accord 
a été passé mi-octobre avec les 
derniers survivants pour leur 
évacuation. Cet accord a permis 
à quelques centaines de «  djiha-
distes » et à leurs familles de quit-
ter la ville (ou ce qu’il en restait) 
vivants.

Bref, les deux villes ressemblent à 
celles, dévastées, de l’Allemagne de 
1945. L’envoyé de RFI à Raqqa parle 
de 80 % de la ville détruits. Quant 
au bilan humain il est diffi  cile à chif-
frer. En recoupant quelques chiff res 
partiaux, on arrive à environ, pour 
Rakka, 1 000 FDS, 2 à 6 000 « djiha-
distes » et au moins 5 000 « civils » 
morts, et 270 000 déplacés (chiff re 
du HCR)  ; pour Mossoul, envi-
ron 2 000 soldats irakiens, plus de 
25 000 « djihadistes », et au bas mot 
40  000 «  civils  » (et deux Améri-
cains), et sans doute près de deux 
millions de déplacés.

Mossoul, septembre 2017
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tiplie les provocations militaires 
et les démonstrations de force, 
alors même que le pays, privé 
désormais du soutien de l’Union 
soviétique, s’enfonce dans une 
famine presque permanente.
Ces tensions culminent en 
2010  : l’artillerie nord-coréenne 
bombarde l’île sud-coréenne 
de Yeongpyeong, et la guerre 
généralisée semble évitée de 
peu. Depuis, il ne se passe pas 
quelques mois sans que la télé-
vision ne montre le leader Kim 
Jong-Un, lui aussi fi ls du pré-
cédent, se féliciter d’essais de 
missiles balistiques «  pouvant 
atteindre le territoire américain » 
ou de têtes nucléaires.
Pour les Coréens, les plus proches 
voisins d’Hiroshima et de Naga-
saki, la menace nucléaire n’a 
jamais été très éloignée. Pendant 
toute la guerre de Corée, certains 
généraux américains, notam-
ment le «  héros  » MacArthur, 
militaient publiquement pour 
le largage « d’une trentaine » de 
bombes atomiques sur les centres 
urbains nord-coréens et même 
chinois. Le régime nord-coréen 
s’était alors fi xé comme objectif 
d’obtenir lui-même cette tech-
nologie pour se prémunir de la 
menace nucléaire américaine. 
C’est d’ailleurs précisément le 
même argumentaire qu’utilisait, 
en France, le général de Gaulle 
pour se doter de « la bombe », et 
qui est utilisé encore aujourd’hui 
pour entretenir cette «  compo-
sante  » de l’armement français. 
Plus de soixante ans après la fi n 
de la guerre de Corée, il semble 
que la Corée du Nord se soit enfi n 
équipée de la bombe atomique.

Et les Coréens ?
Le destin de la Corée a été entiè-
rement conditionné à la lutte 
entre les «  grandes puissances  » 

issues de la Deuxième Guerre 
mondiale. Les Coréens se sont 
vus infl iger des destructions 
d’une violence inouïe et des 
régimes dictatoriaux comme il 
en existe peu d’exemples.
Quelles leçons tirer de la guerre 
de Corée  ? L’armée américaine, 
bien qu’adossée sur une économie 
capitaliste supposée toute-puis-
sante, n’était pas invincible. En 
outre, les USA n’étaient pas si 
attachés à la démocratie parle-
mentaire qu’ils le laissaient croire 
pendant la Deuxième Guerre 
mondiale... et qu’ils le répètent 
à l’envi aujourd’hui tout en sou-
tenant et aidant les régimes les 
plus autoritaires (l’Arabie Saou-
dite par exemple). D’autre part, 
il faut noter que cette guerre, qui 
a impliqué directement ou indi-
rectement les USA, l’URSS et la 
Chine maoïste, n’a pourtant pas 
dégénéré en guerre mondiale  ; 
en ceci elle a inauguré les pra-
tiques de la guerre froide, où les 
«  grandes puissances  » allaient 
s’aff ronter par l’intermédiaire 
d’autres peuples (le Vietnam ou 
l’Afghanistan n’en sont que deux 
exemples). Il faut probablement 
y voir la crainte d’une guerre 
nucléaire incontrôlable, les 
Soviétiques disposant eux aussi 

de cette technologie depuis 1949.
Faut-il pour autant penser que 
les «  tensions  » actuelles ne 
déboucheront jamais sur une 
guerre ouverte, étant donné que 
les deux parties disposent de 
l’arme atomique ? Peut-être, mais 
il faut aussi relever que la Corée 
du Nord, qui n’est plus soutenue 
que du bout des lèvres par la 
Chine, est un des derniers États 
à ouvertement défi er, avec force 
provocations, les États-unis. Ces 
derniers ont beaucoup de mal à 
tolérer qu’une région du monde 
soit fermée aux capitaux occi-
dentaux. Du reste, ça ne date 
pas d’hier dans cette partie du 
monde : déjà les deux guerres de 
l’opium au XIXème siècle, puis la 
guerre des Boxers (1899 – 1901) 
avaient forcé la Chine à s’ouvrir 
aux capitaux des Occidentaux, 
unis pour cette occasion.
En tous cas, qu’une guerre éclate 
réellement ou non, les intérêts 
du peuple nord-coréen, pas plus 
d’ailleurs que ceux du peuple 
sud-coréen, ne sont pris en 
compte, ni, bien sûr, par le dic-
tateur Kim Jong-Un, ni non plus 
par l’administration américaine, 
qui menace régulièrement les 
nord-Coréens de destruction 
totale.



12

300 000 hommes, ils lancent une 
contre-off ensive fulgurante qui 
les mène, à leur tour, à occuper 
presque toute la Corée en octobre 
1950.
La Chine, où le Parti commu-
niste a pris le pouvoir en 1949, 
entre alors en scène. «  L’armée 
des volontaires du peuple 
chinois  », menée par le général 
Peng Dehuai, renverse une nou-
velle fois la situation militaire au 
prix de pertes considérables : en 
janvier 1951, les forces nord-co-
réennes entrent une nouvelle fois 
dans Séoul, qui a déjà changée 
de mains trois fois en six mois. 
Les Américains parviennent à 
reprendre ce qui reste de la ville 
en mars 1951, et le front se sta-
bilise, à peu près sur le 38ème 
parallèle. Jusqu’à la fi n de la 
guerre, ils devront cependant 
lutter, sur leurs arrières, face à 
de nombreux mouvements de 
guérilla, datant pour la plupart 
d’avant 1950.
La guerre de mouvement rapide 
(type Deuxième Guerre mon-
diale) se transforme en une 
guerre de position presque entiè-
rement fi gée (type Première 
Guerre mondiale, avec tranchées, 
mines et barbelés). Il y a des 
batailles très meurtrières, pour 
gagner parfois quelques dizaines 
de mètres. Cependant, jusqu’à la 
fi n des hostilités, les avions de 
l’U.S. Air Force, jouissant de la 
maîtrise des airs, bombardent 
systématiquement la Corée du 
Nord, expérimentant les bom-
bardements au napalm, au phos-
phore blanc, et sans doute même 
les bombardements bactériolo-
giques, tuant des centaines de 
milliers de nord-Coréens et de 
Chinois. Pyongyang, la capitale 
du Nord, est ainsi entièrement 
rasée les 29 et 30 août 1952. À 
partir de 1953, la doctrine de 

bombardement privilégie les 
«  cibles alimentaires  », notam-
ment les rizières, afi n d’aff amer 
la population. Le général Cur-
tis Lemay, chef du Strategic Air 
Command, déclarera : « Sur une 
période d’environ trois ans, nous 
avons tué, quoi, 20 % de la popu-
lation.  », ce qui est sans doute 
sous-estimé.
Staline étant mort en mars 1953, 
la « chasse aux sorcières » (com-
munistes) faiblissant aux États-
unis, les troupes étant enlisées 
dans une guerre dépourvue de 
perspectives, des négociations 
s’engagent alors, et un cessez-le-
feu est signé le 27 juillet 1953, 
trois ans après le début d’une 
guerre qui a fait, selon les esti-
mations, entre deux et cinq mil-
lions de morts. Ce cessez-le-feu 
est toujours actif, aucun traité 
de paix n’ étant venu le complé-
ter. Autour de la ligne du ces-
sez-le-feu a été instaurée une 
«  zone démilitarisée  » de deux 
kilomètres de chaque côté, qui, 
ceinte de murs, de barbelés, de 
miradors et de batteries d’artil-
lerie, surveillée de part et d’autre 
par des centaines de milliers de 
soldats, est l’endroit le plus miné 
au monde – et est aussi devenue 
une sorte de réserve « naturelle » 
où survivent des espèces dispa-
rues ailleurs.
Rien n’était donc réglé. La Corée 
était une fois de plus détruite, et 
sous la coupe de deux dictateurs 
concurrents. 

Situation figée et tension 
permanente
Après la guerre, au Nord comme 
au Sud, s’accentuent les caractères 
autoritaires des deux régimes.
La République démocratique 
de Corée du Nord, à la tête de 
laquelle Kim Il-Sung exerce un 
pouvoir absolu, se reconstruit 

lentement en essayant de s’auto-
nomiser de ses « parrains » sovié-
tiques et chinois. Une société 
policière est mise en place dans 
laquelle la loyauté au Parti et à 
l’idéologie «  communiste  » sont 
primordiales. L’industrie, dans 
un premier temps, se déve-
loppe assez rapidement par des 
méthodes stakhanovistes.
Au Sud, la pauvreté est générale, 
et l’aide américaine détournée par 
les proches du dictateur Syngman 
Rhee. En 1960, un mouvement 
de protestation général chasse 
ce dernier du pouvoir, mais  le 
général Park Chung-Hee s’en 
empare par un coup d’État. En 
exerçant une dictature compa-
rable  à celles d’Amérique Latine, 
il va imposer le rapide dévelop-
pement économique du pays, 
grâce aux investissements japo-
nais massifs, et surtout à un mode 
d’exploitation unique au monde : 
interdiction de toute forme de 
syndicats, semaines de 60 heures 
ou plus, travail forcé, camps de 
travail pour les sans-abri, etc. 
Cette période, que l’on appelle 
« le miracle coréen », a permis à 
la Corée du Sud de devenir une 
puissance industrielle de pre-
mier plan. Park Chung-Hee est 
assassiné en 1979. Une démocra-
tisation progressive débute, qui 
se poursuit encore aujourd’hui, 
rythmée par les confl its sociaux 
et les crises économiques – sans 
parler du taux de suicide, l’un des 
plus élevés du monde.
Les tensions entre les deux 
nations n’ont jamais cessé, cha-
cune revendiquant d’avoir 
« gagné » la guerre de Corée, et 
se fi xant comme objectif la réu-
nifi cation du pays, sous sa propre 
houlette évidemment. La situa-
tion s’aggrave pendant les années 
1990. La Corée du Nord, où Kim 
Jong-Il a succédé à son père, mul-
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La guerre en Syrie et en Irak va 
vraisemblablement entrer dans 
une nouvelle phase. L’État isla-
mique disparu, tout porte à croire 
que les vainqueurs poussent leur 
avantages (voir encadré). D’autre 
part, en Syrie, les négociations 
vont bon train, à présent qu’émer-
gent les principaux vainqueurs et 
vaincus : les vainqueurs sont avant 
tout le régime d’Al-Assad, et dans 
une moindre mesure, les Kurdes 

du PYD qui vont peut-être parve-
nir à tirer leur épingle du jeu ; les 
vaincus sont les insurgés   «  isla-
mistes » (Ahrar al-Cham et Hayat 
Tahrir al-Cham notamment) et 
l’État islamique.
Les Russes, intervenus en nombre 
(aviation et troupes au sol) pour 
soutenir le régime, comme la 
«  coalition internationale  », ont 
ravagé ce qu’il restait de la Syrie. 
Le sort des populations n’intéresse 

personne. En tous cas, le main-
tien au pouvoir d’Al-Assad, après 
six ans de répression et de guerre 
contre-insurrectionnelle lors de 
laquelle l’armée a commis les 
pires massacres, où la guerre civile 
s’est progressivement changée en 
guerre mondiale, est un signe des 
plus inquiétants pour les révolu-
tionnaires du monde entier.

NNOOUUVVEELLLLEE  IINNCCUURRSSIIOONN  DDEE  LL’’AARRMMÉÉEE  TTUURRQQUUEE  EENN  
SSYYRRIIEE  DDUU  NNOORRDD

MMii--ooccttoobbrree  ll’’aarrmmééee  ttuurrqquuee  aa  ddee  nnoouuvveeaauu  
eennvvaahhii  llaa  pprroovviinnccee  dd’’IIddlliibb,,  nnoonn  llooiinn  
dd’’AAlleepp..  EEllllee  cchheerrcchhee  ooffffiicciieelllleemmeenntt  àà  
ssoouutteenniirr  ll’’AArrmmééee  ssyyrriieennnnee  lliibbrree  ccoonnttrree  
ddeess  ««  ddjjiihhaaddiisstteess  »»,,  mmaaiiss  eenn  rrééaalliittéé  pplluuss  
cceerrttaaiinneemmeenntt  àà  ssee  pprréémmuunniirr  ccoonnttrree  lleess  
KKuurrddeess  ddeess  YYPPGG//YYPPJJ,,  qquuii  oonntt  llee  vveenntt  eenn  
ppoouuppee  ddeeppuuiiss  llaa  ««  lliibbéérraattiioonn  »»  ddee  RRaaqqqqaa..  
LL’’ÉÉttaatt  ttuurrcc  ccrraaiinntt  eenn  eeffffeett  qquuee,,  eennccoouurraaggééss  
ppaarr  ll’’eexxeemmppllee  ddeess  KKuurrddeess  ddee  SSyyrriiee,,  lleess  
KKuurrddeess  ddee  TTuurrqquuiiee  nnee  ssee  ssoouullèèvveenntt  ccoommmmee  
iillss  ll’’aavvaaiieenntt  ffaaiitt  aapprrèèss  22001155..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  
llaa  rréépprreessssiioonn  dduu  mmoouuvveemmeenntt  aauuttoonnoommiissttee  
kkuurrddee  aauu  BBaakkuurr  ((KKuurrddiissttaann  ddee  TTuurrqquuiiee))  eesstt  
ttrrèèss  dduurree..  SSaa  vviioolleennccee  ss’’eesstt  eennccoorree  rreennffoorrccééee  
ggrrââccee  àà  ll’’ééttaatt  dd’’uurrggeennccee  ooppppoorrttuunnéémmeenntt  
ddééccrrééttéé  aapprrèèss  llaa  ««  tteennttaattiivvee  ddee  ccoouupp  dd’’ÉÉttaatt  »»  
ddee  ll’’ééttéé  22001166..

RREEPPRRIISSEE  EENN  MMAAIINN  DDUU  KKUURRDDIISSTTAANN  PPAARR  LL’’AARRMMÉÉEE  
IIRRAAKKIIEENNNNEE

LLee  rrééfféérreenndduumm  dd’’iinnddééppeennddaannccee  dduu  
KKuurrddiissttaann  iirraakkiieenn,,  llee  2255  sseepptteemmbbrree,,  aa  ddoonnnnéé  
9922  %%  ddee  ««  oouuii  »»..  AAuussssiittôôtt,,  ll’’ÉÉttaatt  iirraakkiieenn,,  ddee  
ccoonncceerrtt  aavveecc  ll’’ÉÉttaatt  ttuurrcc,,  eett  ssoouutteennuu  ppaarr  àà  
ppeeuu  pprrèèss  ttoouuss  lleess  ppaayyss  dduu  gglloobbee,,  FFrraannccee  
ccoommpprriissee,,  aa  hhuurrlléé  àà  llaa  ttrraahhiissoonn..  LL’’aarrmmééee  
iirraakkiieennnnee  ((aavveecc  lleess  mmiilliicciieennss  ddeess  HHaacchhdd  
aall--CChhaaaabbii)),,  ppoouurrssuuiivvaanntt  ssuurr  llaa  llaannccééee  ddee  llaa  

ccoonnqquuêêttee  ddee  MMoossssoouull,,  aa  rreepprriiss  llee  ccoonnttrrôôllee  
ddeess  aaéérrooppoorrttss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  eett  ddeess  zzoonneess  
ppééttrroolliiffèèrreess  aauuttoouurr  ddee  llaa  vviillllee  ddee  KKiirrkkoouukk..  
QQuueellqquueess  mmiilllliieerrss  ddee  ppeesshhmmeerrggaass,,  lleess  
ffoorrcceess  aarrmmééeess  aauuttoonnoommeess  kkuurrddeess,,  oonntt  tteennttéé  
ddee  ddééffeennddrree  llaa  vviillllee  llee  1144  ooccttoobbrree  ;;  eenn  ppuurree  
ppeerrttee,,  eett  aauu  pprriixx  ddee  qquueellqquueess  ddiizzaaiinneess  ddee  
mmoorrttss..
LLaa  ppeerrttee  ddeess  zzoonneess  ppééttrroolliièèrreess,,  ssuuiivviiee  
rraappiiddeemmeenntt  ddee  cceellllee  dduu  ccoonnttrrôôllee  ddeess  
ffrroonnttiièèrreess  aavveecc  llaa  TTuurrqquuiiee,,  aa  rruuiinnéé  lleess  
eessppooiirrss  dd’’iinnddééppeennddaannccee  ddeess  KKuurrddeess..  LLeess  
ddiivviissiioonnss  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  bboouurrggeeooiissiiee  oonntt  aalloorrss  
ééccllaattéé,,  llee  PPDDKK  ((ppaarrttii  ddee  MMaassssoouudd  BBaarrzzaannii,,  
llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aauuttoonnoommee))  
rreepprroocchhaanntt  àà  ll’’UUPPKK  ssaa  ««  ttrraahhiissoonn  »»..  
BBaarrzzaannii  aa  ddéémmiissssiioonnnnéé  llee  2299  ooccttoobbrree,,  eett  
llee  ppaarrlleemmeenntt  kkuurrddee  aa  ddeemmaannddéé  uunn  cceesssseezz--
llee--ffeeuu  eenn  éécchhaannggee  dd’’uunn  ««  ggeell  ddeess  rrééssuullttaattss  
dduu  rrééfféérreenndduumm  »»..  UUnn  vvaassttee  mmoouuvveemmeenntt  ddee  
pprrootteessttaattiioonn  ccoonnttrree  ««  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaarrttiiss  
ppoolliittiiqquueess  »»  aa  ddéébbuuttéé  eenn  ddéécceemmbbrree,,  mmaarrqquuéé  
ppaarr  ddee  vviioolleenntteess  éémmeeuutteess..
IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  ddééffaaiittee  hhiissttoorriiqquuee  ddeess  KKuurrddeess  
dd’’IIrraakk,,  qquuii  aavvaaiieenntt  llaabboorriieeuusseemmeenntt  ccoonnqquuiiss,,  
ddéécceennnniiee  aapprrèèss  ddéécceennnniiee,,  lleeuurr  aauuttoonnoommiiee..  
EEllllee  vviieenntt  ccoonnffiirrmmeerr  llaa  ffaaiibblleessssee  ddee  lleeuurrss  
ppeesshhmmeerrggaass,,  ddééjjàà  ppaatteennttee  lloorrss  ddee  llaa  bbaattaaiillllee  
ddee  MMoossssoouull  ooùù  iillss  nn’’oonntt  jjoouuéé  qquu’’uunn  rrôôllee  ddee  
sseeccoonndd  ppllaann,,  vvooiirree  ddee  pprrooppaaggaannddee..  EEllllee  vviieenntt  
ssuurrttoouutt  mmaarrqquueerr  llaa  ffoorrttee  ppuuiissssaannccee  ddee  ll’’ÉÉttaatt  
iirraakkiieenn,,  qquuii,,  aapprrèèss  aavvooiirr  àà  ppeeuu  pprrèèss  lliiqquuiiddéé  
ll’’iinnssuurrrreeccttiioonn  ddee  ll’’ÉÉttaatt  iissllaammiiqquuee,,  eenn  pprrooffiittee  
ppoouurr  rrééttaabblliirr  ssoonn  ccoonnttrrôôllee  ssuurr  ttoouutt  llee  tteerrrriittooiirree..
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Cette nouvelle loi vient s’ajouter à pas moins de 
huit lois antiterroristes votées en cinq ans  ! Et 
contrairement à ce qu’assène Gérard Collomb 
(qu’avec cette loi « on sera aussi bien protégés »), 
faut-il rappeler qu’une loi n’empêche pas les évé-
nements d’advenir, ni ceux de juillet 2016 à Nice 
par exemple, ni les suivants. On n’arrête pas un 
attentat avec des lois. Depuis le 13 novembre 
2015, les mesures sécuritaires mises en œuvre ont 
montré combien elles visaient bien autre chose 
que ce qui est appelé « réseaux terroristes » : après 
4  600 perquisitions administratives au total, 
seules 23 ont donné lieu à une enquête judiciaire 
pour activité à caractère « terroriste ». 
Cette énième loi antiterroriste intègre quatre dis-

positions directement issues de l’état d’urgence – 
les assignations à résidence, les perquisitions 
administratives, les zones de sécurité et la fer-
meture des lieux de culte – auxquelles s’ajoutent 
quatre autres mesures.
Voyons voir de plus près ce qu’il en est.  

Les perquisitions administratives
Jamais à un euphémisme près, l’article 3 de la loi 
prévoit des « visites domiciliaires » qui peuvent 
s’accompagner de « saisies des documents, objets 
ou données qui s’y trouvent  ». Vous voyez les 
contrôles domiciliaire de la Caf  ? Et bien c’est 
presque pareil avec plus de muscles ! Ces perqui-
sitions (donc) resteront à l’initiative du préfet, à 

FIN DE L’ÉTAT D’URGENCE,
 VIVE L’ÉTAT D’URGENCE !       

Après six prolongations consécutives de l’état d’urgence, la loi du 30 octobre 2017 a été promulguée sans 
bruit ni fracas pour transposer dans le droit commun ce que deux ans de régime d’exception ont su 
normaliser dans les esprits. Une chose est sûre, les mesures de l’état d’urgence n’ont nullement rasséréné 
la population mais bien ancré le climat de peur et de durcissement sécuritaire, étendu la répression des 
prolétaires d’ici et venus d’ailleurs et enfi n déployé l’autoritarisme insatiable d’un État belliqueux. 
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Aussi, en 1945, une fois «  libé-
rée  », la Corée, comme une 
partie signifi cative du monde à 
la même époque, est un gigan-
tesque champ de ruines. Or, si les 
opérations militaires proprement 
dites sont achevées, la situation 
politique n’a rien de paisible  : 
les USA et l’URSS sont en eff et 
entrées dans la « guerre froide ». 
Les deux puissances impérialistes 
victorieuses luttent pour élargir 
au maximum leur infl uence ; cette 
lutte prend un caractère aigu en 
quelques points du globe : Berlin, 
Vienne, la Grèce, l’Iran, etc. La 
Corée, est ainsi séparée en deux 
zones d’occupation.
Après diverses rodomontades, les 
deux nations se mettent provisoi-
rement d’accord pour une parti-
tion de la Corée autour du 38ème 
parallèle : au Nord de cette ligne 
(où vivent 21 millions d’habi-
tants, et où l’on trouve l’essentiel 
des forces productives), se met 
en place une sorte de protectorat 
soviétique  ; au Sud (9 millions 
d’habitants et une zone plutôt 
rurale), un protectorat améri-
cain. Jusqu’en 1948, les armées 
des deux puissances vont occu-
per leurs zones respectives – et y 
implanter des régimes qui leurs 
soient directement soumis.

Mise en place de deux régimes 
autoritaires (1945–1950)
Or, dès août 1945, une multitude 
de conseils de travailleurs nom-
més «  comités populaires  » se 
sont spontanément mis en place, 
au Sud comme au Nord. Nés de la 
libération du pays du joug japo-
nais, ces comités tentent souvent 
de prendre en main la produc-
tion. La situation n’est d’ailleurs 
pas sans analogie avec celle de 
l’Indochine française à l’été 1945.
Au Nord, le pouvoir rapidement 
accaparé  par Kim Il-Sung, un 

héros de la résistance anti-japo-
naise en Corée (et en Chine) , 
va tâcher d’englober ces comités 
populaires en satisfaisant une 
partie de leurs revendications, 
en particulier en menant une 
importante réforme agraire dès 
1946. Au Sud en revanche, le 
gouvernement militaire améri-
cain et ses créatures réprime le 
mouvement comme expression 
du «  communisme internatio-
nal  »  : le point d’orgue de cette 
répression est celle, sanglante, 
des émeutes contre les élections 
« libres » de 1946 (au cours des-
quelles la moitié des membres 
du parlement est nommée par 
les Américains  !). Les syndicats 
sont interdits, de même que les 
partis ou journaux « de gauche », 
et se met en place le pouvoir 
dictatorial de Syngman Rhee 
malgré les nombreuses grèves et 
manifestations.
Les États-Unis, où se déroulent 
les purges maccarthystes, la fré-
nésie anticommuniste bat son 
plein. Les stratèges adoptent le 
concept de containment (endi-
guement) des pays «  commu-
nistes » ; la Corée du Sud est un 
des points clés de ce dispositif.

Les deux puissances occupantes 
ne cédant pas d’un pouce, la 
question de l’unité de la Corée 
est confi ée à l’ONU, qui ne résout 
rien, bloquée par ses contradic-
tions. En 1948 sont proclamées 
une République de Corée (au 
sud) et une République popu-
laire démocratique de Corée (au 
nord). Les troupes américaines et 
soviétiques se retirent progressi-
vement, laissant les deux entités 
se faire face  : un régime autori-
taire stalinien et un régime auto-
ritaire réactionnaire.

La guerre (1950–1953)
Le 25 juin 1950, l’armée nord-co-
réenne envahit le Sud. Bien équi-
pée et formée par les Soviétiques, 
elle enchaîne les succès et bien-
tôt occupe pratiquement toute la 
péninsule (août 1950). L’armée 
sud-coréenne est balayée et le 
gouvernement de Syngman Rhee 
se trouve acculé autour du port 
de Pusan, à l’extrême sud-est.
Au conseil de sécurité de l’ONU, 
les Américains obtiennent man-
dat pour la constitution d’une 
force «  internationale  » (dont, 
au fait, ils constitueront 90  %). 
Débarquant rapidement près de 
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La Corée, coincée entre les 
puissances impérialistes 
(Japon, USA, URSS)
Été 1945  : les opérations mili-
taires en Europe sont terminées, 
on déblaie les décombres. En 
Extrême-Orient en revanche, de 
durs combats continuent d’op-
poser les soldats américains aux 
troupes japonaises. Le Japon est 
bombardé systématiquement. 
Offi  ciellement pour «  épargner 
des vies », des bombes atomiques 
sont larguées sur Hiroshima le 6 
août et Nagasaki le 9 août. L’Union 
soviétique entre en guerre le 10 
et dépêche des troupes au nord 
de l’archipel japonais et en Corée. 

Finalement, le 15 août, le Japon 
capitule, et la Deuxième Guerre 
mondiale s’achève, du moins sur 
le papier (car des combats conti-
nuent, par exemple en Indochine 
française, en Grèce, etc.).
Annexée à la suite de la guerre 
russo-japonaise en 1905, la 
Corée  était une province de 
l’empire japonais. La domination 
japonaise, très dure, est marquée 
par de nombreux soulèvements, 
en particulier de paysans. À 
partir de la fi n des années 1930, 
avec la guerre dans le Pacifi que 
la Corée est encore plus pressu-
rée ; ses matières premières et ses 
rares capacités industrielles sont 

captées par l’industrie de guerre 
japonaise. L’ exploitation des tra-
vailleurs va souvent jusqu’à l’es-
clavage pur et simple. Un exemple 
tristement fameux, et qui encore 
aujourd’hui est l’objet de polé-
miques entre la Corée du Sud et 
le Japon, est celui des «  femmes 
de réconfort  », des esclaves 
sexuelles coréennes mises à la 
disposition des militaires japo-
nais. Puis vient le temps des 
bombardements des Américains, 
qui pratiquent, comme en Alle-
magne, la méthode qualifi ée de 
«  tapis de bombes  », c’est à dire 
la destruction systématique des 
centres urbains.

LA GUERRE DE CORÉE
(1950-1953)

Depuis l’été, il est de nouveau question de la « montée des tensions » entre la Corée du Nord et les USA, les menaces 
de guerre succédant aux essais de missiles nucléaires, et les déclarations fracassantes succédant aux commentaires 
journalistiques qui, au fond, n’expliquent rien du tout. Nous voilà une fois de plus face à une situation où on ne 
comprend rien. Et, quand on ne comprend rien, ça vaut toujours le coup de faire un petit détour par l’histoire. 
Nous vous proposons donc un petit retour historique sur la guerre de Corée, ses origines, son déroulement, ses 
conséquences jusqu’à aujourd’hui.

Débarquement de chars amphibies américains en Corée, 1951
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la diff érence des perquisitions judiciaires. Elles 
devront néanmoins avoir l’aval du juge des 
libertés et de la détention (JLD) après qu’il ait 
pris un avis du procureur du parquet anti-terro-
riste de Paris (dans le cadre de l’état d’urgence, le 
préfet se contentait d’informer le parquet de sa 
décision). Elles ne pourront être faites avant 6 h 
du matin et après 21 h sauf… exception bien sûr ! 

Les « mesures individuelles de surveillance »,  
nouvelle version de l’assignation à résidence
Le ministre de l’Intérieur peut assigner une per-
sonne au territoire de sa commune de résidence 
et à se présenter au commissariat une fois par jour 
(contre trois fois sous l’état d’urgence) et lui inter-
dire la fréquentation de certains lieux. Dans ce 
cadre, la personne n’est pas assignée la nuit à son 
domicile. Le périmètre pourra dans certains cas 
être étendu au département si la personne se sou-
met à porter un bracelet électronique. Cela peut 
être appliqué à l’encontre de «  toute personne à 
l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses 
de penser que son comportement constitue une 
menace d’une particulière gravité pour la sécu-
rité et l’ordre publics ». Il peut donc continuer à 
être appliqué une « peine » sans relever d’infrac-
tion commise (sans preuve), sans instruction, 
et sans jugement. Cette « peine » est prononcée 
pour 3 mois et pourra être renouvelée jusqu’à un 
an maximum. Jusqu’ici des personnes sont res-
tées assignées près de deux ans.
Le fait de se soustraire à ces obligations est pas-
sible de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € 
d’amende, ce qui durcit la « peine » par rapport 
à celle prévue dans le cadre de l’état d’urgence.

Les « périmètres de protection »
Les préfets pourront soumettre l’accès à un lieu 
ou à un événement à des contrôles et fouilles 
des personnes, bagages et véhicules, s’ils jugent 
qu’une zone est « exposée à un risque d’actes de 
terrorisme ». L’arrêté établissant un « périmètre 
de protection » peut être valable jusqu’à un mois, 
et renouvelable. On est là encore dans le jugement 
d’un risque, à apprécier selon les besoins du main-
tien de l’ordre local. Le recours à des entreprises 
de sécurité privées est toujours d’actualité pour 
les fi ltrages de foule avec fouilles et palpations. 

La fermeture de lieux de culte
La mesure permettant aux préfets de procéder à 
la fermeture d’un lieu de culte est aussi transpo-
sée dans cette loi. 

Les contrôles aux zones frontalières et 
lieux d’entrée du territoire
Non directement relié à l’état d’urgence, cet 
article prolonge la situation permise par déro-
gation du code Schengen, décision prise par la 
France en 2015 pour deux ans. On entérine là le 
rétablissement des contrôles systématiques aux 
frontières intérieures. Il n’y a pas de doute, il s’agit 
d’empêcher la liberté de circulation de personnes 
migrantes avant toute chose. Dans les faits cela 
interdit à des personnes d’entrer sur le territoire 
pour pouvoir par exemple exercer leur droit de 
demande de protection et contredit donc le droit 
d’asile. C’est fl agrant dans le Briançonnais, ou à 
Menton, où les milliers de gendarmes, militaires 
et fl ics sont postés aux cols et gares pour renvoyer 
les sans-papiers vers l’Italie. Les zones de contrôles 
vont être étendues « aux abords » de 373 gares (et 
non plus dans les gares seulement),  ainsi qu’à un 
rayon de 10 km des ports et aéroports ; la liste de 
ces lieux étant désignée par arrêté. Bien au-delà 
des simples frontières de l’hexagone, c’est alors 
une grande partie du territoire qui est couvert. 
À noter que le texte ne soumet pas ces contrôles 
et fouilles à des justifi cations précises : les fl ics ne 
seront plus embêtés avec des histoires de contrôle 
au faciès. Cette mesure fait aussi passer de six à 
douze heures la durée maximale du contrôle 
d’identité. 

La mise en place du fichier des passagers 
aériens
La loi intègre la directive européenne relative au 
dispositif « Passenger Name Record », qui permet 
aux autorités judiciaires de récolter et d’exploiter les 
données personnelles des passagers recueillies par 
les compagnies aériennes, pour les vols en Europe.

La mise sous surveillance facilitée et 
généralisée
Une personne qui «  soit entre en relation de 
manière habituelle avec des personnes ou des 
organisations [terroristes], soit soutient, diff use 
ou adhère à des thèses incitant à la commission 
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LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN  SSEENNTTIINNEELLLLEE

DDee  fféévvrriieerr  22001155  àà  22001166  ::  1100  000000  mmiilliittaaiirreess  ddééppllooyyééss  eenn  ppeerrmmaanneennccee..
DDee  22001166  àà  sseepptteemmbbrree  22001177  ::  77  000000  mmiilliittaaiirreess  ddééppllooyyééss..
RRééoorrggaanniisséé  eenn  sseepptteemmbbrree  22001177  ::  1100  000000  mmiilliittaaiirreess  ((1155  %%  ddeess  ffoorrcceess  ooppéérraattiioonnnneelllleess  
tteerrrreessttrreess))  ddoonntt  33  550000  ddééppllooyyééss  eenn  ppeerrmmaanneennccee,,  33  550000  mmoobbiilliissaabblleess  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  
ggrraannddss  éévvéénneemmeennttss,,  eett  33  000000  eenn  rréésseerrvvee  ««  eenn  ccaass  ddee  ccrriissee  »»..    
PPaarr  eexxeemmppllee  77  000000  mmiilliittaaiirreess  ddééppllooyyééss  ppoouurr  lleess  ffêêtteess  ddee  NNooëëll..

d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de 
tels actes  » pourra faire l’objet d’une série de 
mesures de surveillance. Bien sûr, tout cela reste 
à l’appréciation des services de renseignements, 
et ce que recouvre «  terrorisme  » l’est toujours 
également. Le texte prévoit aussi de contraindre 
les personnes suspectées de fournir leurs identi-
fi ants en ligne (mails, facebook, twitter, compte 
sur les forums, sites d’information et sites 
administratifs). 
Par ailleurs, cette loi apporte d’autres ressources 
pour l’élargissement des techniques de renseigne-
ment et la surveillance de masse, dont l’écoute des 
communication hertziennes (type Wifi , Blue-
tooth ou GPS, CB), que nous ne détaillons pas 
ici faute d’y comprendre vraiment quelque chose. 
Avis aux spécialistes !  

Sans surprise, on voit qu’il s’agit de garder le 
contenu des mesures de l’état d’urgence en 
s’éloignant de la symbolique. Le gouvernement 
cherche par là à mimer un retour à la normalité, 
tout en consolidant la politique autoritaire de 
l’État français. 
D’abord, à travers cette loi, des pouvoirs annon-
cés comme étant exceptionnels prennent un 
caractère permanent. Mais à bien y regarder, c’est 
une grande part de l’arsenal législatif qui part de 
l’exception et s’applique ensuite pour tout. Qu’on 
ne s’y trompe pas, c’est l’exception qui est devenue 

un mode de gouvernement. D’ailleurs, c’est en 
profi tant de l’état d’urgence, décrété en mai 1958, 
que le général de Gaulle put mener son « coup 
d’État  » légal  : la Vème République est ainsi née 
de ce régime d’exception. Elle est empreinte des 
caractères autoritaires de sa création où l’Armée à 
joué un rôle central.
Ensuite, on note que la plupart des mesures de 
cette loi sont sous l’autorité des préfets et du 
ministre de l’Intérieur (tous nommés par le chef 
de l’État) et non pas sous l’autorité du pouvoir 
judiciaire. Si l’on nous rabâche la séparation 
des pouvoirs comme étant un fondement de la 
grande démocratie, on voit qu’au besoin on ne 
s’en embarrasse plus. Paradoxalement l’autorita-
risme se justifi e pour la démocratie. Ce qui est 
sensible dans cette embrouille, où l’on maintient 
l’illusion à coup de marteau idéologique, c’est bien 
la continuité entre démocratie et autoritarisme.
Quant au volet militaire du dispositif impulsé 
par l’état d’urgence, il s’enracine aussi. L’opération 
Sentinelle, avec ses 10  000 militaires à disposi-
tion, va continuer à donner son vert de gris aux 
rues de ce charmant pays. 
Restera encore possible l’usage de l’état d’urgence, 
telle une coquille vide. 
Rappelons que l’état de siège, qui transfère le 
pouvoirs des autorités civiles aux autorités mili-
taires, est toujours possible pour franchir le der-
nier échelon.  

À lire : 
« État et terrorisme », article de Léon de Mattis paru dans le journal Mauvaises Intentions, n°1, mai 
2008, disponible sur http://www.non-fi des.fr/?Etat-et-Terrorisme
« La guerre, c’est la paix, la liberté c’est l’esclavage », article paru dans Lèse Béton, n°6, printemps 2016, 
disponible sur https://zad.nadir.org/spip.php?article3839
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Il y a 5 ans, en janvier 2012, le président Hollande 
déclenchait l’opération Serval («  le plus beau jour 
de ma vie politique  », osera-t il commenter)  : la 
France envoyait ses Rafale et débarquait ses troupes 
au Mali pour « stabiliser le régime » et « repousser 
les djihadistes ». Les militaires de Serval ont ensuite 
été intégrés à l’opération Barkhane, qui compte à 
présent environ 4 200 soldats. Prétextant que cette 
force d’occupation coûtait trop cher (800 millions 
par an environ), le président Macron, tout juste 
élu, a initié la « Force Conjointe – G5 Sahel », qui, 
au fait, ne remplace nullement Barkhane. Il s’agi-
rait d’une force composée uniquement de soldats 
«  locaux » de cinq pays (Mauritanie, Mali, Burki-
na-Faso, Niger et Tchad). Que ce soit, comme le 
titrait Le Figaro le 3 juillet 2017, «  Macron [qui] 
lance une force militaire africaine contre les dji-
hadistes » ne constitue sans doute pas une contra-
diction. Destinée à lutter contre les « djihadistes » 
donc, mais aussi les « trafi cs » (de drogue, d’armes), 
et, bien entendu, à contrôler les « fl ux migratoires », 
cette force conjointe ambitionne de compter 5 000 
soldats voire 10 000 à terme. Problème : il n’y a pas 

d’argent ; qu’à cela ne tienne, le président Macron 
a rassemblé en décembre une grande réunion 
internationale pour lever des fonds. Si la France 
se contente pingrement de 8 millions d’euros, cha-
cun des pays du G5S doit payer 10 millions, et l’UE 
accepte de donner 50 millions. Mais les généreux 
donateurs sont... les Émirats Arabes Unis (30 mil-
lions) et surtout l’Arabie Saoudite (100 millions). 
On en tirera les conclusions qu’on voudra sur les 
objectifs certainement démocratiques de l’opéra-
tion. Non mandatée par l’ONU (qui s’est contentée 
d’en « saluer le déploiement »), la Force Conjointe 
peine cependant à se mettre en place, et à voler de 
ses propres ailes, puisque la seule opération guer-
rière, pour le moment, a été « soutenue » par 200 
militaires français. Fin 2017, il y avait offi  cielle-
ment en ordre de marche 5 bataillons (un par pays) 
de 750 soldats, qui s’ajoutent donc aux Français de 
Barkhane, qui sont loin d’avoir plié bagage. Bref, 
cinq ans après, c’est la continuation de Serval, avec 
des moyens en moins  : une logique coloniale qui 
s’appuie, pour ses opérations de police, sur ce qu’on 
appelait naguère des « forces supplétives ».

LE G5 SAHEL : DES SUPPLÉTIFS 
POUR UNE ARMÉE D’OCCUPATION

« Les communistes tombent et les devises montent », georges grosz, 1919


