
EN TUNISIE ET EN EGYPTE les dictateurs sont
tombés, mais le processus révolution-
naires n’est pas achevé, et commence
même à gagner d’autres pays du Maghreb
et Machrek: Algérie, Lybie, Yémen, Bah-
reïn, Iran, ... Par leur soif de liberté et leur
rage contre les profiteurs de toute sorte,
ces soulèvements laissent espérer que les
masses ne se contenteront pas du simple
départ des dirigeants honnis. D’ores et
déjà, et comme toujours lorsque les peu-
ples se révoltent, une brèche s’est ouverte
au Proche et au Moyen Orient, par où les
diverses formes de domination et d’exploi-
tation peuvent être combattues plus direc-
tement. Ici, en France et en Europe, nous
ne pouvons que nous sentir interpelés par
cette situation. Bien sûr, les premières
questions qui se posent à nous sont celles
du soutien aux soulèvements en cours, et
des formes de solidarité à mettre en
œuvre. Mais aussi : comment penser l’ar-
ticulation entre les luttes en Europe et ce
processus révolutionnaire dans le monde
arabo-musulman. Ou pour le dire autre-
ment : comment établir des ponts, en pen-
sée et en actes, entre ce que nous vivons
ici et ce qu’ils-elles font là-bas? Une pre-
mière façon de défendre et de soutenir ces
soulèvements ici, c’est peut-être déjà d’en
restituer les enjeux. Pour ce faire en finir
avec les mythologies, comme celle qui

place internet et les réseaux sociaux
comme les principaux vecteurs de révolu-
tion, alors que le basculement c'est fait
principalement dans la rue. Nous insiste-
rons aussi sur ce qu’il y a de précieux: la
sortie de l’apathie et de la dépolitisation
générales, l’intervention des femmes dans
les révoltes, le refus unanime de la capta-
tion du processus révolutionnaire par les
organisations islamistes. Mais pour poin-
ter aussi les équivoques: les usages flous
du terme de «démocratie», qui signifie
aussi bien le pouvoir du peuple que celui
des polititciens parlant en son nom; et le
danger que ces révoltes soient réduites à
une simple transition vers la «normalisa-
tion» politique, sociale et culturelle des
pays concernés, normalisation qu’on
pourrait résumer par l’équation: Etat de
droit + libéralisme économique +consu-
mérisme à l’occidentale.
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