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Il n’y a pas de 
sauveur suprême

------------------------------
Les pouvoirs seraient ils en 
train de trembler ? 
Nous constatons un peu par-
tout sur la planète des rébel-
lions, des révoltes, des 
émeutes de la part de celles 
et ceux qui subissent des op-
pressions. 
Certains occidentaux 
prennent     le geste des ira-
niennes brûlant leur voile 
comme un symbole. 
Mais il s’agit de bien plus 
que cela : elles peuvent en 
mourir. 
Quand chez les pseudo-
anarchistes, il est de cou-
tume désormais de ne pas 
critiquer la religion au nom 
d’un identitarisme qui ne dit 
pas son nom, en Iran les 
femmes, et les hommes, 
foutent le feu à ce qui est sa-
cré.
En Ukraine, pendant ce 
temps, la guerre continue. 
Les compagnons et com-
pagnes qui s’y sont enga-
gé·e·s d’une manière ou 
d’une autre ont toujours be-
soin de notre solidarité ! 

Pendant ce temps, au Sou-
dan, le mouvement anar-
chiste s’organise...

L’Internationale Anarchiste

uand  vous  commencez  à
lire  ces  lignes un nom et

un slogan vous sont déjà fami-
liers :  Mahsa  Amini  et
« Femme, Vie, Liberté ».

Q

Mais qui  était  Mahsa ? Pour-
quoi ce slogan ? 
Est-ce une révolte ou une ré-
volution qui se passe sous vos
yeux en Iran ?

Quand les femmes sont vic-
times  d’une  révolution
L’échec  de  la  révolution  de
1979 suivie  par  l’instauration
d’un régime théocratique n’est
plus  à  démontrer.  Ce  régime
est  la  résultante  d’une  ani-
croche  historique  dont  la  dé-
nomination même est un oxy-
more,  République  islamique :
une  république  pourrait  être
théocratique ?  Une  théocratie
pourrait  être  démocratique ?
Ce  régime  n’a  jamais  pu,  ni
voulu,  modérer  ou  répondre
aux antagonismes de la société
iranienne. Il les a aggravés et
empirés.  Il  a  toujours  essayé
de créer une crise pour cacher
la précédente. Il  a englouti la
société dans une réaction plus
que moyenâgeuse. Il a installé
un  véritable  apartheid  sexiste
contre la moitié de la société :
les femmes.
La lutte des femmes pour leur
émancipation  ne  date  pas
d’hier :  Bibbi  Maryam Bakh-
tiari est une figure importante
de la Révolution constitution-
naliste  de  1905-1906  d’Iran.
Elle  a  pris  fait  et  cause pour
les  droits  des  femmes.  Elle
s’opposa à un mollah réactio-
naire  qui  s’appelait  cheikh
Fazlollah Nouri. Mais l’éman-

cipation des femmes rencontra
aussi des accrocs quand elles-
mêmes ne furent pas de véri-
tables actrices et que les évo-
lutions sociétales ne furent pas
prises en considération.
Reza  Pahlavi  le  fondateur  de
la dynastie des Pahlavi, dont le
fils  a  été  renversé  en  1979,
voulut  imposer  l’interdiction
du port du voile islamique. Il
décréta le 8 janvier 1936 l’in-
terdiction  du  hijab  dans  les
écoles, universités et adminis-
trations.  Des  millions  de
femmes  ont  alors  décidé  ou
ont  été  obligées  par  leurs
pères, frères ou maris de rester
cloîtrées dans les maisons. Six
ans plus tard,  le  ministère de
la « culture » de la même mo-
narchie  ordonna  que  les
femmes  n’aient  plus  le  droit
d’entrer  dans  les  écoles,  uni-
versités  et  administrations  de
l’État  sans  hijab  islamique !

L’ayatollah  Khomeiny  s’est
emparé du leadership de la ré-
volution de 1979. Il avait l’ap-
pui financier des commerçants
du Bazar (la bourgeoisie com-
merçante),  très  importante  à
l’époque.  Il  avait  aussi  le  ré-
seau organisationnel des mos-
quées  que le  Chah (le  roi)
avait  laissé  libre,  contraire-
ment à toutes les autres oppo-
sitions  de  gauche,  marxistes
ou  même  nationalistes  qu’il
avait  réprimées.  Khomeiny  a
toutefois  bien  compris  que,
malgré les appuis financier et
organisationnel,  il  n’arriverait
pas à renverser le régime. Il a
alors  promis  monts  et  mer-
veilles à tout le monde y com-
pris aux femmes, en disant par

exemple que le hijab ne serait
pas  obligatoire.  Cette  pro-
messe n’a pas duré longtemps.
Le 11 février 1979, le régime
du Chah fut  renversé  et  le  8
mars  1979  Khomeiny  décla-
ra : « Les femmes doivent sor-
tir  avec  le  hijab  islamique…
On m’a dit que les femmes cir-
culent nues dans les adminis-
trations. » 
La  résistance  féminine  n’a
pas tardé. 
Les  femmes  étaient  dans  la
rue  le  même jour,  à  l’occa-
sion du 8 mars, et cinq jours
plus tard contre le hijab isla-
mique obligatoire.
Elles disaient entre autre : 
« La liberté est universelle »
et « Nous n’avons pas fait la
révolution pour régresser ».
Au  cours  de  ces  quatre  dé-
cennies de vie néfaste, le ré-
gime  des  mollahs  a  sans
cesse renforcé son arsenal lé-
gislatif  misogyne.  Il  a  aussi
mis en place des moyens de
répression énormes, dont une
partie  spécialement  contre
les femmes.
La  patrouille  Ershad  (Gui-
dance) ou police des mœurs
est  un  moyen  de  répression
principalement  anti-femme,
sous forme de vans blancs et
verts  avec  quatre  policiers
dont deux femmes à bord.
Le budget  dédié à  cette  pa-
trouille pour l’année en cours
est  deux  fois  et  demi  supé-
rieur au budget des urgences
médicales du pays. L’opacité
statistique  ne  permet  pas
d’avoir un bilan des persécu-
tions de la police des mœurs
[...]

IRAN :  RÉVOLTE OU RÉVOLUTION ?
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 mais des féministes avaient donné des
chiffres il y a huit ans pour une année :
2910798 rappels à l’ordre, 225134 enga-
gements écrits dans les vans de respecter
le hijab et 18171 poursuites judiciaires.
Les femmes d’Iran désobéissent majori-
tairement  à  la  loi  du  hijab  islamique
obligatoire.

Quand une mèche de cheveux allume
une explosion 
Mahsa  Amini  était  une  jeune  femme
kurde iranienne de 22 ans, en voyage à
Téhéran avec sa famille le 13 septembre.
Un van de la police des mœurs l’arrête
devant  une  station  de  métro,  non  pour
absence de hijab  mais  pour un foulard
mal mis laissant apparaître une mèche de
cheveux, une forme de résistance depuis
des  décennies  pour  des  jeunes  comme
elle. Le frère de Mahsa leur dit : « N’ar-
rêtez pas ma sœur, nous sommes étran-
gers ici. » 
Chaque mot  de  cette  phrase  a  un  sens
important. Voilà un frère qui défend sa
sœur, alors que le régime demande aux
hommes d’imposer aux membres fémi-
nins de leur famille le respect des règles
archaïques religieuses. Il leur dit aussi :
« Nous sommes étrangers. ». Le régime
a toujours considéré les Kurdes comme
des étrangers dangereux. Un Kurde n’a,
par exemple, pas le droit de se présenter
comme candidat aux élections présiden-
tielles,  car  légalement  un  candidat  ne
peut  être  que  chiite  et  la  plupart  des
Kurdes  sont  sunnites.  Les  Kurdes
comme  les  Baloutches,  les  Azéris,  les
Arabes  et  toutes  les  autres  nationalités
vivant en Iran n’ont même pas le droit
de pratiquer leur langue dans les écoles,
administrations  etc.  Le  persan  est  la
seule langue officielle. Et il est fort pro-
bable qu’une fois Mahsa embarquée, les
policiers l’aient  battue plus fort s’aper-
cevant de son accent. 
Mahsa est décédée à l’hôpital trois jours
plus tard d’après les autorités, ou peut-
être avant car elle avait reçu des coups
mortels  à  la  tête  avant  son  transfert  à
l’hôpital. 
Le choc de la mort  de Mahsa a été tel
que les protestations ont commencé de-
vant  l’hôpital  le  16 septembre.  Les ré-
seaux sociaux explosent  avec l’hashtag
#Mahsa_Amini (en persan) de telle sorte
que le record de tous les temps de Twit-
ter est battu.
Le régime, effrayé par une telle ampleur
de  protestations,  fait  tous  ses  efforts
pour que les obsèques de Mahsa dans sa
ville kurde de Saghez soient très calmes,
mais il échoue totalement. Plusieurs cen-
taines  de  personnes  se  rassemblent.

Deux événements majeurs se passent au
cimetière : les femmes retirent leur hijab
et tournent en l’air les foulards, un petit
groupe  de  participants  crie :  « Femme,
Vie, Liberté » en kurde (mots venus du
Rojava où les femmes du YPJ ont vaincu
Daech). 
Les protestations continuent encore plus
d’un mois après la mort de Mahsa. Des
centaines de milliers de femmes partici-
pant aux protestations, retirent leur hijab
pendant  les  manifestations  ou  brûlent
leur  foulard.  « Femme,  Vie,  Liberté »,
scandé pendant les obsèques de Mahsa,
se répand d’abord dans d’autres villes du
Kurdistan d’Iran puis, comme une traî-
née de poudre,  dans plus de 131 villes
où  les  protestations  sont  en  cours.  De
plus,  chaque  nationalité  a  traduit  ces
trois mots dans sa langue : arabe, azéri,
turkmène, baloutche, luri, etc. La Répu-
blique islamique n’aurait jamais cru que
la mort d’une jeune femme kurde pour-
rait  créer  une  telle  solidarité  entre  les
gens de différentes cultures et nationali-
tés qu’elle a toujours essayé de diviser.

Quand la répression est impuissante
Le régime des mollahs crée toujours une
crise pour couvrir la précédente, là aussi
il a perdu. Il nie la mort de Mahsa par
coups  mortels  à  la  tête  en  déclarant
qu’elle  avait  des  maladies  chroniques.
Les  protestations se  développent  et  les
Pasdaran  (Gardiens  de  la  révolution)
vont bombarder les bases des groupes et
partis kurdes d’Iran au Kurdistan d’Irak.
Les  Baloutches,  à  l’autre  extrémité  du
pays, manifestant en signe de solidarité
avec les Kurdes, sont massacrés massi-
vement, au moins 91 morts pour la seule
journée du 30 septembre. Les étudiants
se  solidarisent  et  protestent  avec  les
Kurdes et les Baloutches à Téhéran, on
les embastille dans les universités. Pour
faire encore plus diversion, on provoque
un grand incendie dans la prison d’Evin,
l’une des plus sécuritaires du monde où
des  centaines  de  prisonniers  politiques
sont  détenus,  et  on  dit  que  les  prison-
niers de droit  commun en sont respon-
sables.
Les révoltes  précédentes,  en  particulier
celles  de  2018  et  2020,  avaient  des
causes telle l’augmentation du prix des
produits  de  première  nécessité  et  des
carburants.  Elles  se  sont  déroulées  sur
quelques jours et ont été durement répri-
mées. Pour la révolte de 2020, Amnesty
International parle de plus de 350 morts
et Reuters de plus de 1 500. Les protes-
tations  actuelles  sont  entrées  dans  leur
deuxième (NdlR : troisième maintenant)
mois  et  continuent.  Le  mouvement  ac-

tuel paraît s’adapter à la coupure totale
ou  restriction  d’Internet  en  choisissant
d’autres  modes  d’organisation,  ce  qui
n’a pas été le cas précédemment. 
Les  gens  faisaient  des  manifestations
sporadiques  sans  les  annoncer  aupara-
vant, alors que, dans le mouvement ac-
tuel,  les  protestataires  annoncent  des
dates pour une ville ou une autre et les
événements ont bel et bien lieu. Des ma-
nifestants  utilisent  aussi  d’autres  tac-
tiques. Une date était donnée pour la très
importante ville d’Ahvaz pour vendredi
mais toute la ville était en mouvement la
veille.  Si,  pendant  les  révoltes  précé-
dentes, les populations les plus pauvres
urbaines et périurbaines étaient les prin-
cipales  participantes,  maintenant  l’on
constate l’engagement  d’autres  couches
et classes sociales.

Rien  qu’à  Téhéran,  les  manifestations
sont aussi nombreuses dans les quartiers
extrêmement pauvres du sud de la méga-
pole que ceux plus huppés du nord. 
Jamais  un  mouvement  n’avait  entraîné
un  soutien  artistique  aussi  large  que
maintenant : le nombre de chansons ré-
volutionnaires,  de  dessins,  de  réalisa-
tions  vidéo  du  mouvement  actuel,  en
seulement un mois, n’a jamais eu d’égal.
Les très jeunes écoliers et surtout les ly-
céennes  n’avaient  jamais  pris  une  part
aussi  importante  qu’actuellement.  Iels
manifestent pratiquement tous les jours,
elles se présentent sans hijab aux classes
puis descendent dans les rues et  jettent
par  terre  les  photos  de  Khamenei,
qu’elles ont déchirées de leurs manuels
scolaires. 
Les ouvriers commencent à débrayer et
faire grève non pour des revendications
d’augmentations de salaire, dont ils ont
pourtant  fortement  besoin,  mais  pour
protester  contre la  répression politique.
Les ouvriers des firmes non étatiques de
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l’industrie  pétrolière,  une  industrie  clé
en Iran, ont déjà fait grève et le régime a
arrêté plus de 100 d’entre eux. On a cou-
pé leur Internet mobile pour qu’ils n’en-
voient  pas  d’informations.  On a  même
coupé  l’eau  courante  et  l’électricité  de
leurs camps et dortoirs, alors qu’ils tra-
vaillent  dans  des  zones  du  pays  où  la
température  atteint  quelquefois  les  50
degrés.  Un autre signe dans le  mouve-
ment  actuel  est  la  solidarité  internatio-
nale, jamais constatée auparavant.
La répression est féroce. Selon un bilan
publié par une organisation des droits de
l’homme  non  gouvernementale,  au  18
octobre 2022, 31e jour du mouvement,
215 personnes, dont 27 de moins de 18
ans, ont été tuées dans les manifestations
partout en Iran. Les blessés se comptent
par  milliers.  Le  nombre  d’arrestations
arbitraires est inconnu. Rien qu’à Tabriz,
la police politique a préventivement ar-
rêté 1 700 personnes en raison des ap-
pels  aux  manifestations  et  de  l’impor-
tance historique de cette ville azérie.

Ce n’est qu’un début ?
Alors, révolte ou révolution ? Citons la
réponse  de  Djaafar  Azimzadeh  de
l’« Union  Libre  des  Ouvriers  d’Iran »,
basée dans le pays,  mais interdite.  Il  a
été plusieurs  fois  emprisonné pour son
militantisme ouvrier.  Il  a  publié  un ar-
ticle le 17 octobre qui a pour titre Insur-
rection  du  peuple  d’Iran,  une  grande
Révolution historique :
« Le monde est témoin de la formation
de  la  plus  grande  Révolution  du  21e
siècle en Iran... Cette Révolution aura,
chemin  faisant,  de gigantesques consé-
quences  non  seulement  en  Iran  mais
dans tout le Moyen-Orient et même dans
le  monde…C’est  une  Révolution  pour
les  libertés  et  l’égalité…Cette  Révolu-
tion  est  celle  des  femmes,  des  jeunes,
des adolescents, des ouvriers, des ensei-
gnants et des écoliers de l’ère informa-
tique et d’échanges d’informations mon-
diales… »

Nader TEYF
Groupe Commune de Paris de la FA

 DES ANARCHISTES
IRANIENS PARLENT
DES PROTESTATIONS
EN RÉPONSE À LA

POLICE

e 13 septembre 2022, Mahsa Amini,
22  ans,  a  été  arrêtée  par  une  pa-

trouille  d’orientation  iranienne  (égale-
ment connue sous le nom de « police de
la moralité »). Mahsa a été arrêté à Té-
héran pour ne pas avoir respecté les lois
relatives à l’habillement. Trois jours plus
tard, le 16 septembre, la police a informé
la famille de Mahsa qu’elle avait « souf-
fert d’insuffisance cardiaque » et qu’elle
était tombée dans le coma pendant deux
jours avant de décéder. Des témoignages
oculaires, y compris celui de son propre
frère,  montrent clairement qu’elle a été
brutalement  battue  lors  de  son  arresta-
tion.  Les  examens  médicaux  divulgués
indiquent qu’elle avait subi une hémor-
ragie cérébrale et un accident vasculaire
cérébral – des blessures induites par un
traumatisme qui ont finalement conduit
à sa mort.

L

Dans les jours qui ont suivi la révélation
publique  de  ces  détails,  des  manifesta-
tions de masse ont éclaté à travers l’Iran
pour dénoncer le meurtre de Mahsa aux
mains  de  la  police.  Pour  mieux  com-
prendre cette  situation en évolution ra-
pide, nous avons mené une très brève in-
terview avec la « Fédération de l’ère de
l’anarchisme »,  une  organisation  avec
des sections en Iran et en Afghanistan.
Cette  interview a  été  réalisée  entre  les
dates  du  20/09/22  et  du  23/09/22.

Black  Rose  /  Rosa  Negra :  Tout
d’abord, veuillez donner une brève des-
cription  de  la  Fédération  Anarchiste
d’Era.
La Fédération de l’ère de l’anarchisme
(FAE) est une fédération anarchiste lo-
cale active en Iran, en Afghanistan et au-
delà.  Notre  fédération  est  basée  sur  la
synthèse anarchiste, acceptant toutes les
tendances anarchistes sauf les tendances
nationalistes,  religieuses,  capitalistes  et
pacifistes. Nos nombreuses années d’ex-
périence  dans  l’organisation  dans  des
environnements extrêmement oppressifs
comme l’Iran nous ont amenés à déve-
lopper et à utiliser des tactiques et une
philosophie  organisationnelle  insurrec-
tionnelle.  Nous  sommes  une  organisa-
tion  athée,  considérant  la  religion
comme une structure  hiérarchique  plus

ancienne et durable que presque tous les
autres systèmes autoritaires et beaucoup
trop  similaire  au  capitalisme  et  à
d’autres  structures  sociales  autoritaires
asservissant l’humanité aujourd’hui.
La  guerre  de  classe,  de  notre  point  de
vue, comprend la guerre contre la classe
du clergé qui nous prive de notre liberté
et de notre autonomie en définissant le
sacré et le tabou et en les appliquant par
la coercition et la violence. 

Qui était Mahsa Amini ? Quand, pour-
quoi  et  comment  a-t-elle  été  tuée  ?
Mahsa  Amini,  connue  par  sa  famille
sous  le  nom de  Zhina,  était  une  jeune
fille kurde ordinaire depuis 22 ans de la
ville  de  Saghez  (Saqez)  au  Kurdistan.
Elle s’est rendue avec sa famille à Téhé-
ran pour rendre visite à des familles. Le
13  septembre,  alors  qu’elle  était  avec
son frère, Kiaresh Amini, la police de la
moralité  ou  la  soi-disant  « patrouille
d’orientation »  a  arrêté  Mahsa  pour
« hijab inapproprié ». Son frère a tenté
de résister à l’arrestation, mais la police
a utilisé des gaz lacrymogènes et a éga-
lement battu Kiaresh. Beaucoup d’autres
femmes arrêtées ont été témoin de ce qui
s’est  passé  dans  le  fourgon  de  police.
Sur le chemin du poste de police, il y a
eu une dispute entre des  femmes déte-
nues et des policiers. Mahsa Amini était
l’une  des  filles  qui  protestaient  contre
leur arrestation. Elle disait qu’elle n’était
pas de Téhéran et qu’elle devrait être re-
lâchée.
La police a eu recours à la violence phy-
sique pour faire taire toutes les femmes
détenues. Mahsa a également été battue.
Les témoins oculaires ont déclaré que les
policiers  avaient  frappé  violemment  la
tête de Mahsa sur le côté du fourgon de
police.  Elle  était  encore  consciente
quand elle est arrivée à l’Agence de sé-
curité  morale,  mais  les  autres  femmes
détenues ont remarqué qu’elle avait l’air
malade. La police était complètement in-
différente et l’a accusée de se rebeller.
Les  femmes  ont  continué  à  protester
pour aider Mahsa à obtenir les soins mé-
dicaux dont elle avait  besoin.  Ces pro-
testations ont été accueillies par la vio-
lence  de  la  police.  Mahsa  Amini  a  de
nouveau été sévèrement battue par la po-
lice  et  a  alors  perdu  connaissance.  La
police en a alors pris conscience et a ten-
té de la ranimer en pompant sa poitrine
et  en soulevant  et  massant  ses  jambes.
Après l’échec de ces tentatives, la police
a attaqué d’autres femmes pour confis-
quer tous les téléphones portables et les
caméras qui auraient pu enregistrer l’in-
cident.  Après  beaucoup de  retard  et  la
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recherche  des  clés  perdues  de  l’ambu-
lance, Mahsa a été emmenée à l’hôpital
Kasra.
La clinique qui a admis Mahsa Amini a
affirmé  dans  un  post  Instagram  que
Mahsa  était  en  état  de  mort  cérébrale
lorsqu’elle a été admise. Ce post Insta-
gram a ensuite été supprimé. 
Le  14  septembre,  un  compte  Twitter
d’un ami travaillant à l’hôpital  Kasra a
raconté  que  la  police  avait  menacé  les
médecins, les infirmières et le personnel
pour qu’ils ne prennent pas de photos ou
de preuves vidéo et pour qu’ils mentent
aux parents de Mahsa sur la cause du dé-
cès. L’hôpital, intimidé, a obéi à la po-
lice. Ils ont menti aux parents en leur di-
sant qu’elle avait eu un « accident » et
l’ont maintenue en réanimation pendant
deux jours. Mahsa a été déclarée morte
le 16 septembre. La cause de son décès
par  les  examens  médicaux,  divulguée
par  des  hacktivistes,  montre  des  frac-
tures  osseuses,  une  hémorragie  et  un
œdème cérébral.

L’identité de Mahsa en tant que Kurde
a-t-elle joué un rôle dans son arresta-
tion et sa mort ?
Sans aucun doute, le fait d’être Kurde à
Téhéran a joué un rôle dans la mort de
Mahsa. Mais c’est une réalité que toutes
les  femmes  en  Iran  connaissent.  Nous
n’avons pas besoin de chercher loin pour
trouver des séquences vidéo de la « po-
lice de la moralité » frappant et forçant
des femmes dans des fourgons de police,
jetant des femmes dans la rue d’une voi-
ture en marche et harcelant des femmes
portant le Hijab pour leur « hijab inap-
proprié ».  Ces  vidéos  ne  montrent
qu’une  infime  partie  de  l’enfer  que
vivent les femmes en Iran. 
Le fait que Mahsa soit avec son frère le
jour de son arrestation n’était pas un ha-
sard.  Dans  la  société  patriarcale  ira-
nienne, les femmes doivent être accom-
pagnées d’un  parent  de  sexe  masculin,
qu’il s’agisse d’un père, d’un mari, d’un
frère ou d’un cousin, afin de déjouer la
police  de  la  moralité  et  de  décourager
tout individu désagréable en public. Les
jeunes couples ne peuvent pas être vus
trop près l’un de l’autre en public sans
risquer d’être battus et arrêtés par la po-
lice  des  mœurs.  Les  proches  doivent
avoir des documents pour prouver leurs
affirmations à la police. 
L’arrestation de femmes pour des rouges
à lèvres et du vernis à ongles était une
réalité dont beaucoup d’entre nous, mil-
léniaux en Iran, se souviennent très bien.
La  menace  d’attaques  à  l’acide  pour

« mauvais  hijab »  est  un  autre  cauche-
mar que les femmes endurent en Iran. 
Le  patriarcat  et  l’autocratie  religieuse
touchent toutes les femmes.

Comment le peuple iranien a-t-il appris
la mort de Mahsa ? Quelle a été la pre-
mière réaction populaire ?
Comme  nous  l’avons  expliqué  préce-
demment, il y avait trop de témoins ocu-
laires. Aucune menace n’aurait pu empê-
cher l’histoire de la  mort  de Mahsa de
fuiter. Il convient de mentionner que le
médecin qui s’occupait  de Mahsa et  le
photojournaliste  qui a  documenté l’état
de  Mahsa  à  sa  famille  en  détresse  ont
tous deux été arrêtés et leur statut actuel
est inconnu. 
La  réaction  initiale  a  été  l’indignation.
Les gens partageaient déjà l’histoire de
Mahsa à partir du 14 septembre. L’indi-
gnation  n’était  pas  encore  assez  forte
pour  les  manifestations  et  les  révoltes.
Les  gens  pensaient  encore  que  Mahsa
était  dans  le  coma  et  qu’il  y  avait  de
l’espoir pour son rétablissement. 
Puis, elle a été déclarée morte le 16 sep-
tembre. Tout d’abord, il y a eu de petites
manifestations à l’hôpital Kasra, qui ont
été dispersées par la police. 
Les étincelles du soulèvement actuel ont
été allumées à Saghez, la ville natale de
Mahsa.

Quelle est l’ampleur des manifestations
actuelles  ?  Dans  quelles  régions  du
pays  les  manifestations  se  sont-elles
concentrées ?
La situation est très dynamique et évolue
exceptionnellement rapidement. Au mo-
ment d’écrire ces lignes, les flammes du
soulèvement ont embrasé 29 des 31 pro-
vinces iraniennes.
L’une des caractéristiques de ce soulève-
ment est qu’il s’est propagé rapidement
aux grandes villes d’Iran, telles que Té-
héran, Tabriz, Ispahan, Ahvaz, Rasht et
d’autres. Qom et Mashhad, les bastions
idéologiques  du  régime,  ont  rejoint  le
soulèvement. L’île de Kish, centre capi-
taliste  et  commercial  du  régime,  s’est
également révoltée. 

C’est  le  soulèvement  le  plus  diversifié
auquel nous ayons assisté au cours des
dernières années.
Le 23 septembre,  les  syndicalistes  pré-
voient une grève générale en faveur des
manifestations.  Le  régime a  prévu une
manifestation armée le même jour. Il se
passe beaucoup de choses.

Comment  l’État  iranien  a-t-il  réagi  à
ces manifestations ?
La  réponse  initiale  du  régime  a  été
moins  brutale  qu’auparavant.  Une  des
raisons est qu’ils ont été pris au dépour-
vu. Ils ne s’attendaient pas à cette forte
réponse. La raison la plus importante est
qu’Ibrahim  Raïssi  est  à  l’ONU.  L’ab-
sence  de  personnalités  de  haut  rang,
l’histoire  médiatisée  de  Mahsa  et  des
manifestations,  ainsi  que  la  pression
exercée sur le gouvernement sous l’oeil
de la communauté internationale ont mis
fin au massacre pour l’instant. 
Ne vous méprenez pas. La police a tué et
blessé de nombreuses  personnes dès  le
premier  jour  des  manifestations.  Cer-
tains d’entre eux étaient des enfants de
10  ans  et  des  adolescents  de  15  ans.
Mais, nous avons vécu novembre 2019
lorsque le  régime a massacré plusieurs
milliers  de  personnes  en 3 jours.  Dans
tous les soulèvements précédents, la po-
lice n’était pas directement la cible de la
colère des gens.  Pas cette fois. Ils sont
les  méchants  cette  fois,  et  les  gens
veulent leur sang. Cela les épuise physi-
quement  et  mentalement,  ce  que  nous
prenons comme une bonne nouvelle.
En ce moment, Saghez et Sanandaj su-
bissent  une  répression  impitoyable.  Le
régime a fait venir des chars et des véhi-
cules militaires lourds pour réprimer le
soulèvement là-bas.  De nombreuses in-
formations  font  état  de  tirs  à  balles
réelles sur des manifestants. 
Les  manifestations  se  poursuivent.  Les
voitures  de  police  sont  retournées.  Les
postes de police ont été envahis et incen-
diés.  Nous  avons  juste  besoin  de  nous
armer en pillant leur armurerie. Ensuite,
nous  entrerons  dans  une  toute  autre
phase de révolte.

Est-il exact de qualifier ces manifesta-
tions de féministes ?
Oui, absolument. Comme tous les autres
soulèvements,  il  y a eu des développe-
ments  et  des  mouvements  sous  la  sur-
face.
On peut dire que la récente  campagne
de répression  concernant  le  hijab  et  la
brutalité accrue de la police de la morali-
té ont commencé en réponse à 
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l’auto-organisation spontanée, autonome
et féministe des femmes iraniennes. 
Plus tôt cette année, les femmes en Iran
ont commencé à mettre sur liste noire et
à  boycotter  les  personnes  et  les  entre-
prises, telles que les cafés, qui imposent
strictement le hijab. Le mouvement était
décentralisé et sans leader, visant à créer
des espaces sûrs pour les femmes et les
membres  de  la  communauté  LGBTQ.
Cette oppression brutale a culminé en ce
moment où les femmes sont au premier
plan  partout,  brûlant  leurs  foulards  et
frappant  les  flics  sans hijab.  Le slogan
principal du soulèvement est également
« Femme,  vie,  liberté »,  un  slogan  du
Rojava,  une  société  dont  les  ambitions
sont  basées  sur  l’idéologie  anarchiste,
féministe et laïque.

Quels  éléments  politiques  (organisa-
tions,  partis,  groupes)  sont  présents
dans les manifestations, s’il y en a ?
De nombreuses  organisations,  partis  et
groupes tentent de s’approprier ou d’in-
fluencer les manifestations à leur avan-
tage à chaque soulèvement. La majorité
d’entre  eux  se  sont  heurtés  à  un  pro-
blème insurmontable lors de ce soulève-
ment. 
Tout  d’abord,  les  monarchistes.  Reza
Pahlavi,  le  fils  impassible  de  l’ancien
Shah d’Iran, un individu soutenu par de
l’argent volé et des réseaux de médias en
dehors de l’Iran, a appelé à une journée
de deuil national au milieu de l’indigna-
tion publique et  des manifestations ini-
tiales  au  lieu  d’utiliser  ses  ressources
pour aider la révolte. Les gens l’ont fina-
lement vu pour le charlatan qu’il est. 
« Mort  aux  oppresseurs,  qu’ils  soient
Shah  ou  Leader »,  a  été  entendu  dans
tout l’Iran.
Ensuite,  MEK ou Mujahedin  Kalq.  Le
MEK a un problème idéologique avec ce
soulèvement.  C’est  une  secte  dont  les
femmes membres sont obligées de porter
des foulards rouges. Leur histoire d’ori-
gine est  la  combinaison des  idéologies
marxistes  et  islamiques,  détournées par
les  marxistes-léninistes  avant  1979,  au
culte au service des États capitalistes et
impérialistes  aujourd’hui.  Pourtant,  les
femmes en Iran brûlent leur foulard et le
Coran. Ils n’ont pas leur mot à dire dans
ce climat politique. 
Ensuite,  il  y  a  des  partis  communistes
qui méprisent le Rojava et en disent tou-
jours du mal. Leur analyse de classe dé-
mystifiée et rouillée ne les aide pas à ga-
gner des cœurs ici. Avec tous leurs dis-
cours et leur propagande de partisans de
la laïcité et du féminisme, ils n’avaient
même pas un seul slogan orienté vers la

libération des femmes. Et leur idéologie
les empêchait de scander « Femmes, Vie,
Liberté ». Ils n’avaient rien à dire, alors
ils  se  sont  tus.  Grâce  à  cela,  leur  pré-
sence est beaucoup plus faible dans les
manifestations d’aujourd’hui.
Le mouvement anarchiste se développe
en Iran. Ce soulèvement, sans chef, fé-
ministe,  anti-autoritarisme  et  scandant
des  slogans  du  Rojava,  a  conduit  les
anarchistes, affiliés ou non à la fédéra-
tion, à avoir une forte présence dans ce
soulèvement.  Malheureusement,  beau-
coup ont également été  arrêtés et  bles-
sés. 
Nous  travaillons  à  réaliser  le  potentiel
anticapitaliste  de ce  mouvement.  Parce
que la République islamique est un culte
de la mort et que la religion, le patriar-
cat, le racisme et le capitalisme sont ses
piliers idéologiques. Pour que nous puis-
sions vivre, nous devons être libres ; et
cela ne peut se faire sans que la libéra-
tion des femmes ne soit au premier plan.

(Interview parue sur le site de Black Rose
Anarchist Federation / Federación

Anarquista Rosa Negraf (USA)).

IRAN  
GRÈVE GÉNÉRALE CONTRE

LE RÉGIME ISLAMISTE DES

MOLLAHS

ujourd’hui, [NdlR : 5 décembre] il
y  a  une  grève  générale  massive-

ment suivie dans tout l’Iran où la popu-
lation exige le départ pur et simple des
mollahs qui tentent de liquider la révolu-
tion  en  cours  avec  des  demi-mesures,
comme la suppression de la  police des
mœurs  annoncée  hier  [NdlR :  4  dé-
cembre]. 

A

Ce régime qui a le sang des dizaines de
milliers d’innocents sur les mains depuis
43 ans de règne totalitaire ne peut échap-
per  à  la  justice  populaire  et  internatio-
nale.  Les femmes et  peuples  d’Iran lui

ont montré la porte de la prison depuis le
meurtre barbare de Jina Mahsa Amini le
16 septembre dernier.

Un message fort pour les médias inter-
nationaux
Le journaliste kurde d’Iran, Behrouz Boo-
chani a écrit sur Twitter que cette grève
massive en Iran est également  « un mes-
sage  très  fort  aux  médias  internationaux
qui  ont  été  manipulés  par  le  gouverne-
ment sur la question de la police du hijab.
Les gens exigent de changer tout le gou-
vernement, pas seulement la police du hi-
jab. » 
La  révolution  (féministe?)  en  cours  en
Iran  déclenchée  par  le  meurtre  de  Jina
Mahsa Amini par la « police des mœurs »
le 16 septembre 2022 sera couronnée de
succès le jour où les mollahs seront desti-
tués  et  jugés  pour  les  crimes  de  guerre
qu’ils  ont commis envers  les  femmes et
les  minorités  ethniques  et  religieuses
(kurdes,  baloutches,  azéris,  arabes,  yar-
sans, sunnites…) du pays.

Kurdistan au féminin

UKRAINE  
JOURNÉES DE SOLIDARITÉ

INTERNATIONALE AVEC

LES DÉSERTEURS

a  guerre  en  Ukraine  se  poursuit
avec toutes ses conséquences néga-

tives pour une grande partie du monde.
Cependant,  les actes de désertion et  de
refus  de  se  laisser  incorporer  se  pour-
suivent  également,  ce  qui,  si  ces  pra-
tiques  devaient  se  généraliser,  pourrait
conduire à la fin de la guerre. Les anar-
chistes  de  la  région  d’Europe  centrale
publient  donc cet  appel  pour  organiser
un soutien actif aux déserteurs. Où que
nous vivions,  faisons de  chaque lende-
main, un jour de solidarité internationale
de la classe ouvrière et de résistance à la
guerre. 

L

Organisons-nous sur les lieux de travail,
dans les écoles et dans les rues pour ren-
forcer  l’influence  de  la  désertion.  Lut-
tons pour des conditions de vie décentes
pour tous ceux qui refusent de servir de
chair à canon dans la guerre inter-impé-
rialiste.
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Au moins  200.000  personnes  fuient  la
Russie pour échapper à  la mobilisation
militaire de Poutine,  et  des dizaines de
milliers d’autres  évitent  la mobilisation
en Ukraine. Pourtant, certaines voix af-
firment  que  « le  nombre  de  déserteurs
est  si  négligeable  qu’il  est  étrange  de
commencer à en parler. » Il faut s’oppo-
ser à ces tentatives cyniques de « rendre
invisibles » les personnes qui choisissent
de ne pas servir dans l’armée, de déser-
ter ou d’émigrer pour des raisons poli-
tiques.  Leur  voix  doit  être  entendue et
une aide pratique doit être apportée.
Les  discours  anti-guerre  n’ont  pas  en-
core le pouvoir subversif nécessaire pour
arrêter la guerre, c’est pourquoi il est né-
cessaire de créer des conditions qui faci-
litent le passage de la réflexion à l’action
pour d’autres  personnes ayant  une ten-
dance à la désertion. Il ne s’agit pas de
se placer sur la ligne de front entre les
chars des deux armées et de penser que
cela  incitera  les  soldats  à  déposer  les
armes. Il s’agit d’obtenir des conditions
au niveau international  qui garantissent
aux déserteurs de pouvoir faire défection
en  toute  sécurité  et  de  vivre  dans  un
autre pays sans risque de poursuites  et
de stigmatisation sociale.
À  l’heure  actuelle,  les  opposants  à  la
guerre  en  Russie  et  en  Ukraine  n’ont
pratiquement nulle part où aller. Ils sont
piégés entre les frontières nationales par
leurs « propres » gouvernements, tandis
que les pays voisins refusent de les ac-
cepter et de leur fournir des conditions
matérielles décentes. Si le choix des per-
sonnes reste limité à l’option « soit être
forcé  de  servir  dans  l’armée,  soit  être
persécuté », on ne peut guère s’attendre
à une augmentation des désertions. Il est
nécessaire de parvenir à l’ouverture des
frontières non seulement pour les réfu-
giés civils, mais aussi pour les déserteurs
des  armées  des  deux  côtés  du  front.
C’est  précisément  ce  qui  peut  affaiblir
considérablement  la  dynamique  de  la
guerre.
Mais cela ne se fera jamais par la négo-
ciation  avec  les  divers  gouvernements
qui  ne  sont  que  les  larbins  locaux  de
l’État mondial du capital, cela ne se fera
pas non plus par un appel de type social-
démocrate à « faire des concessions dans
le domaine de la politique migratoire ».
Notre  seule  arme,  à  nous  autres  prolé-
taires,  c’est  la  lutte  de  classe,  c’est  la
mobilisation dans la rue,  c’est  le sabo-
tage de l’économie, c’est l’action directe
contre la  guerre permanente… Et c’est
alors, et alors seulement, qu’effrayée la
classe dirigeante est obligée de lâcher du
lest,  ce  qui  ne  constituera  jamais  pour

nous  un  point  d’arrivée  dans  la  lutte
mais seulement un moment à partir du-
quel de nouvelles offensives doivent [...]
être  menées  contre  la  totalité  de  ce
monde de misère et de guerre…
D’autre part, les proclamations des poli-
ticiens critiquant l’agression de l’armée
russe sont une manifestation d’hypocri-
sie alors même qu’ils refusent de fournir
de  bonnes  conditions  de  vie  aux  per-
sonnes qui refusent de servir dans l’ar-
mée. Et d’ailleurs, pourquoi et comment
agirait-ils  autrement,  ces  dignes  repré-
sentants de l’ordre bourgeois !? 
Il est nécessaire de s’opposer de manière
cohérente  aux  agressions  de  Poutine,
ainsi  qu’aux  hommes  d’État  d’autres
pays  qui,  par  leurs  propres  politiques,
permettent  à  l’armée  de  conserver  son
potentiel de guerre. Ce sont les gouver-
nements des pays dans lesquels nous vi-
vons qui rendent effectivement plus dif-
ficile la désertion, contribuant ainsi à la
poursuite de la guerre.
Ceux qui se préoccupent de sauver des
vies  devraient  réfléchir  à  la  manière
d’affaiblir la capacité de combat des ar-
mées, d’encourager les soldats à quitter
le front, de les inciter à désobéir, de les
motiver  à  utiliser  leurs  armes  contre
ceux qui les forcent à faire la guerre. Ré-
fléchissons-y  et  organisons  des  actions
directes  qui  permettront  de  concrétiser
ces considérations.

Quelques anarchistes de la  région
d’Europe centrale (novembre 2022)

RUSSIE  
MUTINERIES DANS

L’ARMÉE RUSSE 

Dans toutes les guerres, tôt ou tard, des
tendances  à  la  désertion,  à  diverses
formes de sabotages et de mutineries de
la part  de simples  soldats  apparaissent.
Les  motivations  de  ceux  qui  prennent
part à ces activités peuvent être variées
et parfois assez contradictoires. 
Dans tous les cas, il s’agit toujours d’une
contribution importante à la subversion
des forces armées de l’État, qui affaiblit
la capacité de l’armée à faire la guerre.
Malgré la propagande pro-régime et pro-
guerre,  les informations sur  le mauvais
moral au combat des soldats de l’armée
russe se multiplient. 

Les soldats refusent de suivre les ordres,
désertent  et  organisent  des  mutineries.
Dans  la  région  d’Oulianovsk,  par
exemple, plus de 100 hommes mobilisés
se sont mutinés le 2 novembre 2022. 
La révolte au centre de formation a été
rapportée  par  la  chaîne  d’information
d’opposition  Serditaya  Tchouvachia
[Tchouvachie en colère],  selon laquelle
plus de 100 soldats mobilisés ont refusé
de partir pour l’Ukraine.
« Nous refusons de participer à l’opéra-
tion militaire spéciale et nous nous bat-
trons pour la justice jusqu’à ce que nous
obtenions  l’argent  promis  par  notre
gouvernement  dirigé  par  le  président
russe !  […]  Pourquoi  devrions-nous
nous battre pour cet État et laisser nos
familles sans soutien ? » 
Il  y  a  aussi  des  déclarations  plus  pro-
saïques du type « On nous a baisés ».
La révolte a été  réprimée par la police
anti-émeute OMON et les troupes de la
Garde nationale,  directement  subordon-
nées au président Poutine. 
Certains soldats ont été arrêtés par la po-
lice militaire. Toutes les armureries sur
le site ont également été scellées. Toutes
les personnes détenues pendant la rébel-
lion auraient été relâchées sans être in-
culpées et l’unité entière a été autorisée
à rentrer chez elle pendant deux jours.
Une autre mutinerie  d’hommes mobili-
sés a eu lieu à Kazan. Les mobilisés du
centre de formation ont protesté contre
les conditions qu’ils doivent supporter.
On leur a donné des fusils automatiques
rouillés, pas d’eau ni de nourriture, mais
ils ont au moins reçu un peu de bois de
chauffage.
Un officier  est  venu  négocier  avec  les
soldats.  Cependant,  il  a  rapidement  fui
en raison de menaces de violence.
Une  lettre  a  également  été  divulguée,
dans laquelle les marines russes accusent
Vladimir  Poutine  de  les  avoir  conduits
au massacre.  Ils  y accusent  Poutine de
les traiter comme de la « viande » et les
généraux  de  les  utiliser  comme  de  la
« chair à canon ». 
Les soldats démoralisés affirment égale-
ment que les commandants  dissimulent
le  chaos  qui  règne  à  Donetsk  et  mini-
misent le nombre de victimes par crainte
de devoir rendre des comptes.
La lettre a été publiée alors qu’une muti-
nerie  éclatait  dans  les  forces  armées
russes,  au  cours  de  laquelle  2000
conscrits  ont  encerclé  le  général  Kirill
Kulakov et lui ont crié avec colère « Dé-
gage d’ici ! », « Honte à toi » et « À bas
le régime [de Poutine] ! ».
À un moment de la révolte, on a entendu
le commandant dire : « Je réponds à vos
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questions… ». Mais un des conscrits en
colère crie : « Putain de général, tu sais
où tu nous envoie. »
L’une des mutineries des soldats russes a
même entraîné la mort d’un colonel qui
aurait  été  délibérément  écrasé  par  un
char par ses propres subordonnés. 
L’incident  est  rapporté  par Politico et
d’autres  médias.  Selon  ces  sources,  le
colonel russe Youri Medvedev est mort
dans  un  hôpital  biélorusse  après  avoir
été  victime  d’une  mutinerie  de  ses
propres subordonnés. 
Selon Politico, les soldats russes avaient
perdu patience à l’égard du commandant
qui les avait conduits à la mort.
Malgré  la  prolifération  des  mutineries,
les soldats russes continuent d’être sté-
réotypés par beaucoup comme des parti-
sans fanatiques du régime de Poutine. 
Il s’agit d’un énorme problème qui doit
être résolu. 
Bien que des informations filtrent sur les
soldats  qui  refusent  d’obtempérer,  peu
de moyens sont consacrées à la mise en
réseau ou au soutien pratique des déser-
tions, des sabotages et des mutineries. 
S’il  existe  d’innombrables  initiatives
pour  soutenir  les  réfugiés  civils,  il  de-
vrait y en avoir suffisamment aussi pour
apporter un soutien aux mutins de l’ar-
mée.

Site internet antimilitarismus

RUSSIE  
SOUTIEN INCONDITIONNEL

POUR LES MANIFESTANT.ES

ET ACTIVISTES ANTI-
GUERRE RUSSES !

Ce 21 septembre, Vladimir Poutine a fait
une allocution télévisée afin de décréter
une  mobilisation  partielle.  Cela  peut
concerner entre 300 000 et 2 millions de
Russes. Suite à cette annonce, de nom-
breuses manifestations ont eu lieu dans
plusieurs  grandes  villes  du  pays,  avec
plus de 1300 arrestations. 
Cela donne espoir  quant  à  un soulève-
ment populaire susceptible de faire trem-
bler  le  régime de  Poutine,  qui  n’a  que
trop duré et trop détruit de vies.
La  fédération  anarchiste  francophone
tient  à  renouveler  son soutien  incondi-
tionnel à toutes les personnes se dressant

face  au  Kremlin,  avec  un  courage  im-
mense,  afin  d’établir  une  société  plus
juste  et  plus  égalitaire,  mais  surtout,
pour la paix. 
Il  est  révoltant  et  inacceptable que des
êtres humains, s’entre-tuent pour l’appé-
tit  de  quelques  oligarques  et  dictateurs
avides de pouvoirs (il ne faut pas oublier
le rôle de Loukachenko dans cette tragé-
die). Et comme à chaque fois ce sont des
civils  qui  en  paient  le  prix  fort,  les
femmes les premières…
Nous  n’oublions  pas  ce  que  Poutine  a
fait subir, et fait encore subir, à nos ca-
marades  anarchistes  et  antifascistes  en
Russie, et nous continuerons d’être soli-
daires avec elleux.
Notre soutien est inconditionnel, peu im-
porte que la résistance prenne la forme
de  manifestations,  textes,  sabotages  ou
par une résistance populaire armée. 
Nous apportons également notre soutien
à tous les déserteurs. Si cela est votre si-
tuation, n’hésitez pas à prendre contact
avec  nous  et  nous  vous  aiderons  au
maximum pour vous accueillir, vous et
votre famille.
Nous ne pouvons également qu’espérer
que la répression n’empêche pas l’émer-
gence d’organisation parmi les contesta-
taires,  organisation  nécessaire  afin  de
construire  une réelle  révolte,  voire une
révolution ! Nous réaffirmons que la so-
lidarité internationale est notre arme, et
que  nous  mettrons  tout  en  place  pour
qu’il  en  ressorte  des  choses  concrètes
pour  les  personnes  qui  osent  défier  le
Kremlin. 
Ici comme ailleurs, détruisons le pou-
voir, car le pouvoir est maudit !

Fédération anarchiste, sept. 2022 

RUSSIE  
SOLIDARITY ZONE - UNE

NOUVELLE INITIATIVE DE

SOUTIEN AUX PRISONNIERS

DE GUERRE EN RUSSIE

Solidarity Zone est une nouvelle initiative
fondée par des militants anti-autoritaires.
L'Anarchist  Black  Cross  Moscow  colla-
bore avec cette nouvelle initiative et nous
encourageons tout le monde à la soutenir.
La  Solidarity  Zone est  une  initiative  de
terrain visant à soutenir ceux qui sont per-
sécutés  pour  leurs  actions  anti-guerre.
Nous  nous  sommes  réunis  au  printemps
2022 pour aider ceux qui sont ignorés par
les organisations de défense des droits de
l'homme (ONG).
Tout être humain mérite d'être défendu et
solidaire.  Et nous sommes solidaires des
personnes qui se sont prononcées en pa-
roles  et  en  actes  contre  la  violence  éta-
tique. Nous sommes contre l'existence des
prisons,  des États et  de la guerre -  pour
l'auto-organisation,  l'égalité  et  l'abolition
de l'oppression.
Nous sommes prêts à soutenir ceux qui se
prononcent contre la guerre et s'opposent
au  militarisme,  à  l'exception  des  per-
sonnes  qui  discriminent  les  autres  pour
des raisons raciales, de genre, sociales ou
autres.  En même temps, notre équipe de
projet ne compte que quelques personnes
et  nous n'avons pas  assez de ressources,
de sorte que nous ne traitons actuellement
qu'un petit nombre de cas.
Actuellement,  nous  soutenons  les  per-
sonnes suivantes :

Anton Zhuchkov
Vladimir Sergeev
Vladimir Zolotarev
Igor Paskar
Ruslan Zinin
Kirill Boutylin
Vladlen Menshikov

Nous  tenons  à  préciser  que  nous  ne
payons  pas  d'amendes  ni  d'indemnités
pour les dommages causés à l'État. Nous
n'aidons pas non plus les personnes qui té-
moignent  volontairement  contre  d'autres.
Le  fait  que  des  personnes  plaident  cou-
pables ou non ne détermine pas notre sou-
tien.
Nos objectifs sont les suivants :

• établir  et  maintenir  le  contact
avec  les  détenus  et  leurs
proches ;

• trouver des avocats en qui nous
avons confiance ;
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• organiser  des  colis  ou  des  pa-
quets pour les détenus ;

• transmettre des informations sur
les  cas  et  des  adresses  pour  les
lettres avec l'accord des détenus.

Vous pouvez nous communiquer des in-
formations sur les détenus qui ont besoin
de soutien en nous écrivant. 
Vous pouvez également  poser  vos ques-
tions sur des cas actuels sur lesquels notre
initiative travaille déjà. 
E-mail : solidarity_zone@riseup.net

Vous pouvez suivre notre travail  sur les
médias  sociaux  :  Telegram,  Facebook,
Instagram.

DONS NÉCESSAIRES
Nous n'avons pas de source de finance-
ment permanente et ne sommes pas ré-
munérés,  notre  soutien  n'est  donc  pos-
sible que grâce à vos dons.  Nous vous
encourageons à soutenir financièrement
notre projet si vous êtes en mesure de le
faire. [NdlR : écrire au mail ci-dessus]

SOUDAN  
NAISSANCE DE L’UNION

DES ÉTUDIANTS

ANARCHISTES

Le  dimanche  14  août,  à  l'université  de
Dongola (faculté de charia et de droit), à
Dongola, au Soudan, une discussion et un
débat sur la guerre des classes, la révolu-
tion sociale et une société socialiste liber-
taire ont eu lieu : "Pour la libre organisa-
tion, les réseaux de travail et la révolution
permanente"
En ouverture de la discussion, l’« Union
des étudiants anarchistes » a salué toutes
les personnes qui se révoltent pour la li-
berté  et  luttent  pour  le  renversement  du
pouvoir et des tyrans.
Le premier intervenant a défini les signifi-
cations et les concepts de l'anarchisme, a
fourni un compte rendu détaillé de l'his-
toire  du  mouvement  anarchiste  dans  le
monde, a expliqué l'émergence de l'anar-
chisme  au  Soudan,  et  a  qualifié  l'union
anarchiste des étudiants comme une union
libre de groupes et d'individus basée sur
son programme. 
Les objectifs du programme sont de réali-
ser une société socialiste libertaire, d'être

un  organisme  qui  organise  pour  la  lutte
les  étudiants  de  toutes  les  institutions
scientifiques et de publier son programme
pour travailler à l'établissement d'une so-
ciété libre et s'opposer au pouvoir et à sa
répression.  Nos  sociétés  doivent  lutter
contre  les  systèmes  hiérarchiques  et  les
sociétés autoritaires.

Le  deuxième  intervenant  a  énuméré  les
buts et principes du programme et de l'or-
ganisation dans la mise en œuvre de ses
objectifs et a présenté une critique du sys-
tème capitaliste, du système étatique et du
système hiérarchique, expliquant la forme
et la division des piliers du débat et de ses
axes au sein des systèmes hiérarchiques et
comment les former et les définir. Il a en-
suite expliqué l'étendue de leur influence
et de leur présence dans le système autori-
taire dans le monde, au Soudan, dans les
universités soudanaises et dans la réalité
des  étudiants  à  l'intérieur  de l'Université
de Dongola et de ses facultés.

Il a aussi décrit la nature du socialisme li-
bertaire  comme  l'un  des  fondements  du
programme.  Il  a  également  détaillé  les
systèmes de coopération et d'échange, la
rébellion,  la  liberté,  le  fédéralisme,  la
culture libertaire et le radicalisme, comme
objectifs  et  principes  pour  l'existence
d'une société libre. Et à travers une révo-
lution  sociale,  la  communauté  étudiante
contribue  à  former  des  corps  organisés
hostiles à l'autorité.

Il  a  également  apporté  des  éclaircisse-
ments  sur  les  luttes  de  pouvoir  et  les
conflits de classe et a présenté des thèses
pour expliquer le type de guerre de classe
qui constitue les sociétés humaines.

Le troisième orateur a donné une explica-
tion détaillée des systèmes d'autogestion,
de  la  violence  révolutionnaire  et  de  ses
formes  adoptées  dans  le  programme  de
l'union  anarchiste  des  étudiants  :  action
directe, démocratie directe et méthodes de
formation de systèmes de démocratie di-
recte.  Immédiatement  après,  ils  ont  pré-
senté une critique généralisée des formes
des démocraties bourgeoises.

La parole a été donnée à tous les étudiants
qui n'étaient pas organisés politiquement.
Il  a  été  répondu  aux  questions  des  étu-
diants.  La  parole  est  ensuite  donnée  à
ceux qui sont politiquement organisés.

L'Union  a  également  rendu  hommage  à
tous  les  martyrs  qui  se  sont  levés  dans
leur lutte contre les régimes d'État et les
organisations répressives. Et toutes les or-

ganisations  existantes  ont  répondu  à  ce
qui a été proposé dans la discussion.

En  conclusion,  nous  dédions  cet  événe-
ment, qui exprime la naissance d'une nou-
velle  organisation  étudiante  au  sein  des
universités soudanaises, à ces âmes pures
des martyrs de la merveilleuse Révolution
de décembre [2018].

Une communauté étudiante libre !
Une révolution sociale à part entière !
Une patrie juste pour tous !

The anarchist movement in Sudan
Août 2022

LES MOTS DE LA FIN

Des  informations,  des  contacts,  des
idées… envoyez tout cela à 
internationale_anarchiste@riseup.net

Nous traiterons ce que nous voulons et
ce que nous pouvons. 
Nous  ne  favorisons  aucun  courant  de
l’anarchisme,  comprenant  que  tous  se
complètent et veulent la même finalité :
un  monde  sans  domination  ni  domi-
né·e·s. 
Nous  trouvons  nos  informations  en
cherchant sur internet et sur Telegram.
Et avec nos contacts aussi.
Nous  sommes  conscients  que  nous  ne
pouvons pas relayer tout ce qui se passe
dans le  mouvement anarchiste  interna-
tional, mais nous faisons au mieux.

L’Internationale Anarchiste
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