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Depuis des décennies, les sociétés du monde arabe connaissent périodiquement des 
révoltes. Souvent réprimées ou étouffées par des mesures qui perpétuent le système, 
jusqu’en décembre 2010 où le basculement se fait en faveur de soulèvements de plus 
grande ampleur et dans plusieurs pays avec comme principale revendication la 
démocratisation du pouvoir politique. 

Quelle que soit son issue à court terme, rien ne sera comme avant pour l’ensemble des 
peuples du monde arabe. Mais ce mouvement ne concerne pas seulement les peuples du 
monde arabe, mais également les Occidentaux, et au premier chef les Européens, dont les 
gouvernements ont soutenu les despotes, considérés comme des remparts contre 
l’islamisme politique. Aujourd’hui, même si les puissances occidentales, avec la caution de 
l’ONU savamment utilisée, font croire qu’elles veulent « protéger les populations », elles ne 
font pas moins tout pour le maintien du statu quo des rapports économiques et préserver 
leurs intérêts stratégiques. 

Il est certain que la fin des dictatures en Afrique du Nord et au Proche-Orient, si elles sont 
remplacées par des régimes « démocratiques » constitueront un frein à la dilapidation des 
ressources naturelles, à la production d'armements et aux des dépenses militaires. Elle 
devrait être aussi un facteur non négligeable pour la conversion de l'économie vers 
l'amélioration des conditions de vie et la préservation des ressources naturelles et de 
l'environnement. 

L’unicité de leur combat et du nôtre n’est donc nullement à démontrer. Leur lutte, là-bas, 
pour l’émancipation et la récupération de leurs ressources, qui s’inscrit dans les processus 
de décolonisation, et nos luttes, ici en Europe, pour la préservation des acquis de l’Etat 
social se rejoignent. 

L’objet du séminaire est de procéder à des analyses des soulèvements des peuples dans le 
monde arabe en vue de concevoir la nature et les formes de solidarité internationale à mettre 
en œuvre pour soutenir ce mouvement et profiter de sa dynamique. 

1 Les soulèvements des peuples dans le monde arabe,  caractéristiques, 
enseignements et perspectives  

Au-delà des causes sociale et politique, ce qui est remarquable dans tous les soulèvements 
c’est l’aspiration à la dignité (el-karama). Ce facteur mobilisateur pose la question de la 
légitimité des pouvoirs politiques en place. Il n’est donc pas étonnant que les revendications 
politiques des peuples qui se sont soulevés, aillent de la mise en place de régimes 
parlementaires à une refonte totale des régimes passant par une assemblée constituante.  

Pour ce qui est des formes et des modalités de mobilisation, on a beaucoup parlé de 
révolution des peuples dans le monde arabe. Mais s’agit-il de révolutions ou d’autres choses. 
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En Tunisie, même si l’expérience actuelle s’apparente à un processus révolutionnaire, il 
faudra attendre l'issue du mouvement pour le qualifier. En Egypte, les militaires semblent 
contrôler le mouvement, mais les forces progressistes n’ont pas encore dit leur dernier mot. 
Ailleurs, ce mouvement va-t-il être étouffé avec brutalité, comme à Bahreïn, en Libye et en 
Syrie, ou va-t-il être récupéré, comme au Yémen, en Jordanie, au Maroc et en Algérie ? 

Par ailleurs les formes de mobilisation avec les nouveaux moyens de communication, sont 
différentes de celles des générations précédentes. De ce fait, n’y a-t-il pas un rapport 
particulier des nouvelles générations à l’internationalisme, par rapport à l’internationalisme 
« progressiste » des anciens ? 

Au regard des expériences de catégories de pays, notamment ceux d’Amérique latine et 
ceux d’Europe centrale et de l’Est, nous essayerons de déterminer les éléments de réussite 
et les limites de ces processus. Parmi les éléments - certainement non exhaustifs -, on peut 
citer le rôle de l’armée pendant et après les insurrections ; le rôle des élites (partis politiques, 
syndicats, organisations de la société civile, haute administration, chefs d’entreprises…) Ces 
catégories, ou plutôt une partie d’entre elles, peuvent avoir tendance à confisquer le pouvoir 
et trahir les aspirations des peuples qui se sont soulevés.  

2 La nature et les formes de solidarité internation ale à mettre en œuvre 

En termes de solidarité avec ces peuples, les actions doivent être menées en fonction des 
contextes. Mais l’élément central doit être le respect de la volonté des peuples en lutte pour 
leur émancipation, dès lors qu’ils ont pour principe de gouvernement la démocratie. Mais 
plus largement, il nous appartient d’apporter l’aide utile à ces peuples, d’abord par notre 
vigilance, par l’information, l’analyse et l’action, concernant les gouvernements et les milieux 
d’affaires occidentaux, qui tentent de détourner les revendications des peuples en lutte, 
ensuite en soutenant les processus insurrectionnels - faute de pouvoir mieux les qualifier 
pour le moment - en cours selon des conditions et modalités à définir avec les mouvements 
progressistes de ces pays. A cet effet, les différents collectifs et organisations issus de ces 
pays et agissant en France et en Europe constituent un acteur important pour nous. 

Il n’est pas de doute qu’Attac et d’autres organisations altermondialistes bénéficient d’une 
audience auprès des mouvements progressistes de ces pays. Elle doit être un facteur 
permettant de faciliter la conception et la mise en œuvre collectives des solidarités 
nécessaires.    

Principes et modalités d’organisation 

L’objet du séminaire est de développer des éléments d’information et d’analyse, en vue de 
tracer des perspectives d’actions de solidarité entre organisations et mouvements 
progressistes d’ici et de là-bas. 

Dans les communications la priorité sera donnée aux personnes provenant ou travaillant sur 
les pays connaissant ces soulèvements. L’idéal est de faire intervenir des membres d’Attac 
d’Afrique du Nord et du Proche-Orient ou d’organisations amies de ces pays. 

Les interventions ne devront pas dépasser, en fonction du nombre d’intervenants, 12 à 15 
minutes, afin de laisser un temps appréciable aux questions et remarques des participants. 

L’animation sera assurée par des membres d’Attac France. 

Le séminaire se tiendra durant un après-midi et se décline en 2 tables-rondes conformément 
aux thèmes évoqués plus hauts. 
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Projet de programme : 

Ouverture : 14h - 14h 15 

Présentation du séminaire et de ses objectifs par u n membre d’Attac France 

Table-ronde 1 : 14h 15 - 16h 15) 

Les soulèvements des peuples dans le monde arabe : caractéristiques et 
perspectives 

Intervenants pressentis : 

Mouhieddine CHERBIB, membre du Comité pour le Respect des Libertés et des 
Droits de l'Homme en Tunisie (CRLDHT) 

Mahmoud El ADAWY, Centre pour le Développement et la formation, Le Caire 
(Egypte),  

Randa BAAS, traductrice et/ou Farouk MARDAM BEY, directeur éditorial de 
Sindbad-Actes Sud (Syrie),  

Lana SADEQ, Forum Palestine Citoyenneté  

Table-ronde 2 : 16h 30 -18h 30 

La nature et les formes de solidarité international e à mettre en œuvre  

Intervenants pressentis : 

Nils ANDERSSON, membre du Conseil scientifique d’Attac France 

Bernard DREANO, président de l'Assemblée européenne des citoyens (AEC) 

Marc OLLIVIER, chercheur au CNRS, 

Gilles LEMAIRE, membre du Conseil d’administration d’Attac France 

Clôture : 18h 45 - 19h 15 

Conclusions et perspectives d’actions présentées pa r un représentant d’Attac 
France. 

 

11 mai 2011. 

 

 


