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Ni patrie ni frontières n°11-12 (février 2005) 

 
Les questions du terrorisme (ou plutôt des terrorismes) et de la violence politique ont 

été au centre de l’année 2004. De la guerre en Irak menée au nom de l’aide à la « 
construction de nouvelles nations démocratiques » (traduction du concept de nation 
building au centre de la politique étrangère prônée par les néo-conservateurs) aux 
attentats de Madrid ; de la terreur que fait peser la « Résistance » irakienne sur la 
population de ce pays à la mort lente des prisonniers d’Action directe dans les prisons 
françaises, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué de débattre des différentes 
formes de terrorisme : 

— terrorisme d’Etat américano-britannique, 
— terrorisme « religieux » d’al Quaida,  
— terrorisme nationaliste d’ETA (faussement accusé des attentats de Madrid),  
— terrorisme (d’extrême gauche) d’Action directe, terrorisme passé (réel ou supposé) 

des militants italiens réfugiés en France et menacés d’extradition,  
— sans oublier les actes terroristes de l’armée française contre la population de la 

Côte-d’Ivoire ou ceux de l’armée israélienne contre la population palestinienne.  
Il ne peut être question, en un seul numéro, de faire le tour de ces questions 

complexes, d’autant que, si l’on voulait être exhaustif, il faudrait ajouter que le terme de 
terrorisme s’applique aussi aux méthodes de défense d’une révolution (la Commune) ou 
d’un Etat dit « ouvrier » (l’URSS de la guerre civile).  

Les textes présentés dans le principal dossier de ce numéro vont de 1848 à 2005, de 
Karl Marx au sous-commandant Marcos. Espérons que l’arc temporel et la diversité 
politique choisis permettront aux lecteurs de prendre un peu de distance avec les 
questions abordées pour mieux y réfléchir. 

En France, la situation a été marquée par la continuation de l’offensive du 
gouvernement et du patronat contre tous les « acquis sociaux ». Les articles de 
Christian Béridel, de Thomas Lanvin et la collection de tracts du Collectif Nada 
sinon rien diffusés entre 2002 et 2005, éclairent les derniers mauvais coups qu’ont 
encaissés les travailleurs de La Poste et de France Telecom. Marie-Cécile Plà, quant à 
elle, dénonce la situation inhumaine réservée aux enfants de sans-papiers. 

Aux Pays-Bas, l’assassinat du très réactionnaire Theo van Gogh a suscité une vague 
de violence antimusulmane sans précédent, et réactivé le débat sur l’immigration, 
comme le montrent les camarades de De Fabel van de illegaal. 

Ce numéro se conclut par un article de Mouvement communiste sur la Côte-d’Ivoire 
et de deux articles de Nicolas Dessaux : le premier porte sur Mansoor Hekmat, 
théoricien et militant à l’origine des Partis communistes-ouvriers d’Iran et d’Irak, le 
second  apporte d’utiles informations sur la prétendue « Résistance irakienne ». Bonne 
lecture ! 
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