L’Union des militants communistes
et les origines du communisme-ouvrier en Iran
(Unity of Communist Militants, 1979-1983)

La Bataille socialiste
http://bataillesocialiste.wordpress.com

Table des matières
Présentation...........................................................................................................................................3
Témoignage d'Hamid Tagvaie................................................................................................................4
Témoignage de Mansoor Hekmat..........................................................................................................7
Témoignage d'Azar Majedi.....................................................................................................................8
La participation de l'UCM à une conférence « ultra-gauche » en 1982...................................................9
LES TEXTES DE l’U.C.M..................................................................................................................10
Avant-propos à "La révolution iranienne et le rôle du prolétariat" .......................................................13
L’invasion du régime irakien et nos tâches ...........................................................................................14
Le populisme dans le programme minimum: ......................................................................................17

Programme de l'U.C.M. (janvier 1982)

Photo de couverture : au Kurdistan en 1983
2

L’Union des militants communistes
(Unity of Communist Militants, 1979-1983)
L’Union des militants communistes (Sahand) fut l’organisation iranienne créée par Mansoor Hekmat et
ses amis pendant la révolution iranienne (décembre 1978, azar 1357) avant de cofonder le PC d’Iran
avec une partie de la guérilla kurde. En quelques années elle produisit des textes importants qui furent
traduits à Londres, dénonçant notamment le mythe de la bourgeoisie "nationale progressiste".
Toute gauche iranienne étant frappée par la répression, plusieurs militants de l’UCM peuvent être cités:
Mujtaba Ahmed Zadeh Heravi en octobre 1981, Abbas Pakiman et Mohammad Yazdanian exécutés à
Téhéran le 2 août 1983, Mohammad Javad Qa’edi le 13 août 1983, plusieurs militants lors des
massacres de prisonniers politiques en août 1988: Ali Safari (prison d’Evin), Ghodrat-ollah Javan
(prison d’Evin), Mohammad Rahim Zadeh (prison de Gohar Dasht), Mohammed Ali Partovi, Mansour
Jahangiri.
Les représentants en Europe de l’U.C.M. entrèrent en contact avec Battaglia comunista (gauche
communiste italienne), mais leur union avec le groupe kurde maoïsant Komala rompit leurs relations.
Un discours de Mansoor Hekmat à la Société Marx de Londres, le 15 mai 2000, traite de l’histoire de
l’UCM, mais il n’est disponible qu’en farsi. Les archives de sa presse (Be Soye Sosilism, "Vers le
socialisme") sont disponibles en ligne au format compressé. Une archive en farsi (presse et brochures
numérisées page par page au format image) est disponible à http://hekmat.publicarchive.net/archive.html.

Documentation en farsi sur le congrès
de l'UCM (1982)
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Témoignage d'Hamid Tagvaie
Extrait de la biographie de M. Hekmat par Hamid Tagvaie légèrement corrigée.

En 1979, Hekmat et quelques camarades formèrent un cercle communiste nommé Sahand, et plus tard,
une organisation du nom d’Union des militants communistes (UMC, Ettehad-e-Mobarezan-eKomonist); Cette dernière initia la publication d’un journal «Towards Socialism». La publication de
«Towards Socialism»[Besooy-e-Sosyalism], qui contenait la totalité des écrits d’Hekmat, eu pour résultat
de gagner un groupe parmi les communistes révolutionnaires les plus avancés et des leaders syndicaux au
marxisme révolutionnaire et aux rangs de l’UMC. Parmi les premières activités de l’UMC, il y avait
l’engagement dans les luttes de chômeurs et la publication d’un bulletin d’organisation, «Against
Unemployment» ; l’organisation d’action de protestation contre l’empiètement de la contre-révolution
islamiste sur les droits civils et l’agitation, dans le même temps, pour des droits politiques et civils
inconditionnels pour tous, à l’encontre de la revendication de la gauche traditionnelle de tels droits
exclusivement pour «le peuple» ; la défense des droits des femmes en opposition à l’imposition par le
régime du voile Hidjab obligatoire, également en opposition aux forces gauchistes qui ne considéraient
pas ces protestations de «femmes de la haute» digne d’être défendues; organiser de groupes de lecture du
Capital parmi les leaders syndicaux; et l’agitation pour les conseils ouvriers.
Poser les bases d’un programme communiste et construire le parti communiste étaient dès le départ des
objectifs pour l’UMC. Un aspect majeur d’activité dans cette période initiale fut de faire sentir aux
autres organisations de gauche la signification d’avoir un programme, comme elles ne voulaient ni
n’étaient capables de déclarer leurs objectifs et leur politique dans le cadre d’un programme. En 1980,
Hekmat rédigea le brouillon du programme de l’UMC, qui fut soumis au vote des membres et
finalement publié comme programme de l’organisation. Il formulait les objectifs socialistes de la classe
ouvrière, les caractéristiques de l’état qu’elle voulait, et les revendications immédiates de la classe
ouvrière pour elle-même et pour le peuple au sens large.
Un trait caractéristique de la pensée d’Hekmat était la relation qu’il avait forgée entre réforme et
révolution. Il était un révolutionnaire idéaliste, consistant et sans compromis, qui pensait révolutionner
la société capitaliste et libérer l’humanité de son joug politique, social et économique. Il était, dans le
même temps, un praticien de la révolution, un leader pratique, qui appréciait la valeur, et se battait pour
la moindre amélioration de la vie du peuple. Dans son système de pensée, il n’y avait non seulement
aucune contradiction entre réforme et révolution, mais il les considérait comme deux aspects
inséparables d’une seule et même lutte. Il critiquait ces marxistes qui, par «révolutionnarisme», soit
voyaient les changements comme impossibles au sein de la société capitaliste et préféraient ne pas se
«salir» les mains avec les luttes quotidiennes, ou ceux qui, comme les sociaux-réformistes européens, se
lavent complètement les mains du socialisme et limitent leurs idéaux à des réformes partielles. Hekmat
était un marxiste d’un autre genre. Il pensait à la fois l’abolition du capitalisme et les plus petites
améliorations dans les conditions de vie de la classe ouvrière et du peuple au sens large. Cette
conception particulière entre réforme et révolution apparaît de façon particulièrement claire dans le
programme de l’UMC. Le programme proclamait – en même temps que l’abolition du système
capitaliste et l’établissement du socialisme comme but immédiat des communistes – une série de
revendications concrètes, urgentes, visant à améliorer les conditions matérielles de la toutes les fractions
de la population. Il plaçait les luttes pour ces revendications dans l’agenda immédiat, parce qu’elles
allaient à la fois améliorer les conditions concrètes de la vie des gens et faciliter la lutte de la classe
ouvrière pour le socialisme. Cela constitue un fil rouge qui traverse tous les programmes de partis qu’il a
écrit, jusqu’au programme actuel du Parti communiste-ouvrier.
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La publication du programme de l’UMC attira l’attention. Les organisations de gauche le rejetait à la
fois comme «réformiste», «gauchiste» et «trotskiste». Cependant, il gagna rapidement en popularité à la
base. Un membre du parlement islamique fit référence à ce programme comme «l’un des petits groupes
contre-révolutionnaires», le déclarant dangereux parce qu’il formulait des revendications «illusoires et
impossibles» qui allaient soulever des attentes dans la population. Ses craintes étaient justifiées. Une
partie de ce programme «dangereux» – comme les revendications de la liberté inconditionnelle
d’organisation et d’expression, et la séparation de la religion et de l’état – se généralisaient, ses
revendications populaires étaient adoptées par de nombreuses organisations d’opposition. Une partie du
programme d’Hekmat apparaissait maintenant sur les banderoles populaires dans les luttes contre le
régime islamique d’Iran.
Comme l’influence du marxisme révolutionnaire croissait dans la société la plus large, des fractions
sympathisantes avec l’UMC apparaissaient au sein des organisations de gauche. Le tournant dans la
montée en influence du marxisme révolutionnaire fut quand l’Organisation révolutionnaire du peuple
ouvrier du Kurdistan (Komala), une véritable organisation de masse menant une lutte armée radicale
contre le nouveau régime islamique, y adhéra. Komala, une organisation populiste, qui devait faire face
aux problèmes concrets quotidiens posés par les luttes des masses au Kurdistan, était arrivée dans une
impasse. Elle réalisait la stérilité de ses vues populistes et trouvait une issue dans le marxisme
révolutionnaire. C’est comme si Hekmat avait écrit «Le mouvement paysan après la solution
impérialiste de la question agraire en Iran»[*] et «Le mythe de la bourgeoisie nationale et progressiste en
Iran» en réponse aux problèmes auxquels avaient à faire face la gauche révolutionnaire au Kurdistan.
Finalement, Komala accepta les conceptions et la politique de l’UMC lors de son second congrès, en
avril 1981. Quelques mois plus tard, une partie de la direction de Komala rentrait celle de l’UMC à
Téhéran. L’été de la même année, Mansoor Hekmat, qui n’avait pas encore choisi son nom de plume, –
il était connu sous le pseudo de Nader au sein de l’organisation – se rendit au Kurdistan et se trouva
impliqué dans les discussions internes de Komala. La direction et les cadres de Komala réalisèrent
bientôt que Nader, ce jeune homme modeste, sincère et plein d’humour, avaient des vues originales,
fracassantes, proposant non seulement des conceptions théoriques, mais aussi des réponses aux questions
pratiques du mouvement révolutionnaire au Kurdistan. Cette année-là, il retourna au Kurdistan une
seconde fois. Finalement, en avril 1982, au moment de l’assaut gouvernemental massif contre la gauche
révolutionnaire, Hekmat et le reste de la direction de l’UMC décidèrent d’opérer une retraite pour
bénéficier de la sécurité des zones libérées du Kurdistan.
Dans l’histoire iranienne récente, le 20 juin 1981 marque un tournant du développement politique en
général, et dans l’histoire du mouvement de gauche en particulier. Le nouveau régime qui avait jusque là
échoué dans ses efforts pour défaire complètement la révolution, lança une attaque radicale, sanglante,
sans précédent dans l’histoire récente par sa sauvagerie et sa criminalité. L’expansion du marxisme
révolutionnaire dans le mouvement de gauche tourna court. Dans la période entre février et 1979 et
juin 1981, il existait dans la société, grâce à la révolution et en dépit du régime contre-révolutionnaire
qui était parvenu au pouvoir au nom de la révolution, un climat semi-démocratique qui favorisait le
marxisme révolutionnaire, représenté par Hekmat, donnant l’opportunité de croître et de gagner des
forces. Au même moment, la gauche traditionnelle commençait à s’émietter. Le parti Tudeh,
l’Aksariayyat (Majorité), les maoïstes tiers-mondistes, et les trotskistes se joignaient à telle ou telle
fraction du régime, et les organisations populistes-socialistes comme le Peykar ou le Razmandegan
entraient en crise et, comme Komala, arrivaient à une l’impasse. Le socialisme populiste, sous toutes ses
formes, révélait sa stérilité, et laissait le marxisme révolutionnaire s’étendre dans le mouvement de la
gauche révolutionnaire iranienne tout entière. L’assaut qui commença le 20 juin 1981 mis un terme à
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cette tendance. Cela rendit le processus de fondation du parti communiste plus lent et plus difficile
pour le marxisme révolutionnaire, sans parvenir à le contrecarrer. Le chemin de l’accomplissement
passait par le Kurdistan, où vivait la révolution.
Dans la même période, l’UMC commença la publication de son journal politique «Communist
Worker». Le nom de «Mansoor Hekmat» apparu pour la première fois dans son quatrième numéro,
dans une interview sur les pré-recquis de la fondation du parti communiste. Jusque là, suivant une
tradition de la gauche iranienne, ses écrits avaient été publiés de manière anonyme. La publication
d’articles portant la signature de l’auteur était l’un des résultats de la critique des pratiques de la gauche
iranienne, dont les leaders avaient pour règle de rester anonyme. Dans l’éditorial de Towards Socialism n°
5 (première série), en février 1982, Mansoor Hekmat expliquait que cette coutume d’effacement dans la
gauche iranienne, ne pouvait être reconnue comme une méthode de parti, une méthode dans notre
mouvement. Il disait: les leaders, les penseurs et les auteurs de notre mouvement doivent pouvoir être
reconnus au sein de l’organisation et dans la société, de manière à pouvoir établir une ligne spécifique de
pensée et d’action qui puisse être critiquée ou acceptée. Il rejetait le concept de leadership derrière des
portes closes. Il expliquait que la classe ouvrière devait être capable de reconnaître ses leaders comme ses
menteurs [its leaders as well as mis- leaders]. Cet argument faisait, en fait, partie d’une discussion plus
complète, sur «Le parti et les personnalités», qui allait être exposée quinze ans plus tard dans le Parti
communiste-ouvrier d’Iran.
La fondation du Parti communiste d’Iran
La nécessité de construire un parti occupait la priorité maximale dans l’esprit d’Hekmat et l’ordre du
jour de l’UMC. Dans le cadre de pensée de la gauche non-ouvrière, organiser le parti communiste était
devenu, comme de nombreuses autres questions pratiques marxistes, un problème énigmatique et
insoluble. Elle répugnait à la construction du parti. Ses théories sur ce point n’étaient rien d’autre
qu’une série de conceptions mises en avant pour justifier pourquoi il n’était pas possible, en n’importe
quelle circonstance, de construire le parti et pourquoi on ne pouvaient pas le faire. Pour l’UMC, de son
côté, c’était une tâche vitale et urgente. Durant l’automne 1982, le premier congrès de l’UMC se tenait
dans les régions libérées du Kurdistan. C’est dans ce congrès que Mansoor Hekmat appliqua sa critique
du national-populisme en pratique, et posa les fondations positives d’une méthode de travail
communiste. C’était, en fait, le premier tournant de l’UMC en direction de la construction du parti
communiste. En conséquence, c’écrit la première ébauche du programme du parti. Ce texte fut soumis
au vote et adopté à la fois par les organisations de l’UMC et de Komala.
Cet hiver 1982, dans un séminaire au Kurdistan, connu plus tard sous le nom de Séminaire du nord,
Hekmat proposa ses thèses sur la théorie du parti et les façons de l’établir dans les conditions concrètes
de la gauche iranienne. Il y critiqua les conceptions gauchistes traditionnelles comme la «théorie de la
fusion». Il définissait le parti communiste comme l’incorporation de l’indépendance de la classe ouvrière
dans la théorie, de la politique et de la pratique, et expliqua que le marxisme révolutionnaire pouvait et
devait se donner pour tâche urgente pour l’organisation du parti. Cela constituait la vision sous-jacente
de la construction du Parti communiste d’Iran.
En septembre 1983, l’UMC, Komala et les fractions marxistes révolutionnaires d’autres organisations, et
des marxistes révolutionnaires indépendants, fondèrent finalement le Parti communiste d’Iran.
[*] Disponible seulement en farsi à http://hekmat.public-archive.net/fa/0160fa.html
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Témoignage de Mansoor Hekmat
Extrait de Nationalisme de gauche et communisme ouvrier , Mansoor Hekmat (1987).

L’UMC créée en décembre 1978 et initialement appelée Sahand déclencha une vigoureuse campagne
théorique contre les théories nationalistes et populistes et les conceptions de la gauche radicale. Elle
appela la « bourgeoise nationale » un mythe, et le développement d’un capitalisme « indépendant »,
« national », une utopie réactionnaire. Elle rejetait le concept de solution démocratique ayant pour tâche
de résoudre la question agraire et de développer les forces productives, et voyait pour tâches de la
révolution présente la création de conditions sociales et politiques nécessaires pour la mobilisation
socialiste de la classe ouvrière et une marche ininterrompue vers la révolution socialiste. Elle rejetait la
critique de l’impérialisme par la gauche radicale comme nationaliste et antimonopoliste, et s’efforçait de
présenter une critique fondée sur le concept d’exploitation de classe. Fondée sur une analyse des
caractéristiques spécifiques de l’État bourgeois dans les périodes de crise révolutionnaire, l’UCM
caractérisait la République islamique et ses différentes factions comme bourgeoise et contrerévolutionnaire. Qui plus est, l’UCM considérait la formation d’un parti léniniste comme une tâche
urgente et voyait sa propre polémique théorique contre le populisme comme un moyen pour arriver à
une fondation programmatique solide pour un tel parti. En mars 1981, l’UCM publia son programme,
dans lequel elle mettait l’accent sur l’obligation d’une révolution communiste et résumait son
appréciation des tâches urgentes du mouvement communiste. Le programme, sur lequel celui du PCI
allait plus tard être basé, incluait aussi largement des revendications démocratiques et économiques
immédiates.
Les idées de l’UCM eurent un grand impact sur la gauche radicale et particulièrement sur les militants
de la Troisième ligne. Nombre dente eux rejoignirent l’UCM directement, mais son influence réelle
allait plus loin. Alors que l’UCM était dénoncée comme « gauchiste » et « trotskiste », sa terminologie et
ses analyses furent partagées e manière croissante par les organisations de gauche en recherche d’une
certaine consistance théorique et dans le courant des tournants tactiques de la gauche. De fortes
fractions pro-UCM et des courants émergèrent dans presque toutes les organisations de la Troisième
ligne, notamment dans Razmandegan, Peykar et Vahdat-e Enqelabi. Toutes rejoignirent finalement
l’UCM, et à travers elle, le Parti communiste.
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Témoignage d'Azar Majedi
Extrait d’un interview d’Azar Majedi par BBC Persian, 5 juillet 2002 ( traduit par S.J.).

Mansoor Hekmat a commencé ses activités politiques dans une organisation formée à l’époque de la
révolution contre la dictature Pahlavi. Au cours des journées révolutionnaires en Iran, il a créé avec
Hamid Taghvaie Ettehad-e Mobarezan-e Kommonist (Unity of Communist Militants, UCM), Ettehade Mobarezan Kommonist-e (Unité de militants communistes, UCM), une organisation communiste qui
luttait pour la renaissance du marxisme et contre le populisme tiers-mondiste au nom du marxisme.
Pendant son séjour à Téhéran, ce militantisme communiste contre la République islamique d’Iran a
continué.
Au printemps 1982 (1361), après les exécutions impitoyables et les arrestations du 20 Juin 1981 (30
Khordad 1360) qui se sont abattues sur tout le pays, nous sommes partis ensemble pour les zones
libérées du Kurdistan y poursuivre notre lutte avec Komala. Plus tard, l’UCM et Komala de l’époque,
ainsi que d’autres organisations révolutionnaires marxistes, se sont jointes pour former le Parti
communiste d’Iran (CPI).
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La participation de l'UCM à une conférence « ultra-gauche » en 1982
(1)
Note relative à l’U.C.M. dans la brochure sur la 4° conférence internationale des groupes de la gauche
communiste (1983). [Les représentants en Angleterre de l'UCM avaient participé en septembre 1982 à une
conférence de la CWO et de Battaglia comunista].
Le SUCM a cessé d’exister. Ses membres ont intégré une organisation plus ample (la Organisation of the supporters of
the Communist Party of Iran Abroad – OSCPIA) 3 qui comprend les anciens membres du SUCM ainsi que ceux du
Komala kurde. Malgré leur adhésion initiale aux critères de participation aux conférences ; malgré leur volonté de
discuter et de maintenir des relations avec les organisations appartenant à la tradition de la Gauche communiste
européenne, le SUCM s’est trouvé bloqué par sa position de groupe de soutien d’un groupe plus vaste en Iran, un groupe
qui est devenu le Parti communiste d’Iran en septembre 1983. En laissant de côté toute polémique, il apparaît que cette
date revêt une importance objective, confirmée, par exemple, par la trajectoire des camarades du SUCM en ce qui
concerne la question de la République démocratique révolutionnaire et ses implications. Au moment de la 4e conférence,
le SUCM acceptait clairement l’idée que de véritables guerres de libération nationale sont impossibles à l’ère de
l’impérialisme, dans le sens où il ne peut y avoir d’authentique guerre de libération nationale en dehors de la révolution
des ouvriers pour l’établissement de la dictature prolétarienne. Depuis, cependant, le SUCM a insisté de plus en plus sur
la thèse que des luttes communistes émergent des luttes nationales. En fait, la position théorique a été diluée pour être
conforme avec les positions du CPIran, positions qui sont très dangereuses – comme les articles dans la presse de la CWO
et du PCInt l’ont démontré. Ainsi, au lieu d’approfondir le processus de clarification et de pousser l’organisation
iranienne vers des positions plus claires et fermement enracinées dans le sol révolutionnaire, l’OSCPIA essaie de
réconcilier avec le Communisme de gauche les déformations du programme communiste manifestées par le SUCM et le
PC d’Iran. Il est inévitable qu’il y ait des déformations, d’une forme ou d’une autre, dans une aire qui n’a pas de
contact avec la tradition de la Gauche communiste ou avec son héritage d’élaboration théorique et de lutte politique.
Cependant, ce n’est pas la tâche des communistes ni de cacher ces déformations ni de les accepter et de s’adapter à elles
mais de contribuer à les dépasser. A cet égard, l’OSCPIA a manqué une opportunité importante. Étant donné l’état
actuel des divergences, il n’est pas possible de définir le PC d’Iran comme une force pouvant réclamer le droit d’entrer à
nouveau dans le camp politique délimité par les conférences de la Gauche communiste."

(2)
Extrait d’une réponse en 1996 de la Communist Workers Organisation (CWO), qui avait invité l’UCM à cette
conférence internationale, au "Courant communiste international" (Révolution internationale en France) [*]:
Les «maoïstes» iraniens dont vous parlez étaient les «Student Supporters of the Unity of Communist Militants»
(Partisans étudiants de l’unité des combattants communistes). Ils ne pouvaient pas être maoïstes sinon le CCI
n’aurait pas mené (à notre insu à l’époque) des discussions secrètes avec eux, des mois avant que nous ne les
rencontrions. Ils ne pouvaient pas être maoïstes puisqu’ils ont accepté tous les critères fixés comme critères
prolétariens de base par les Conférences Internationales de la Gauche Communiste. Leur évolution ultérieure les
a conduits dans le parti communiste d’Iran qui s’était formé sur des principes contre-révolutionnaires. Notre
critique de cette organisation peut être trouvée dans la Communist Review n°1 [**].
Notes de la BS:
[*] Le CCI-RI a durement critiqué l’hekmatisme (comme tous les courants autres que le sien) dans plusieurs articles sur
son site, d’abord dans le cadre d’une théorisation de sa propre exclusion de la dernière conférence internationale des
groupes de gauche qui devait déboucher sur la création du B.I.P.R., le CCI-RI considérant qu’on lui préférait une
organisation maoïsante, puis attaquant plus récemment les PCOI comme relevant du "stalinisme radical".
[**] La critique du PC d’Iran (1983-1991) par la CWO n’a pas été trouvée sur internet, mais un document récent du
BIPR parle d’ "une forme bizarre de stalinisme humanisé".
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LES TEXTES DE l’U.C.M.
Les traductions en anglais de l’U.C.M.:
Supporters of the Unity of Communist Militants, abroad – Britain (1983) The "Supporters of the Unity of Communist
Militants, abroad – Britain" accepts full responsibility for the translations of the works of the Unity of Communist Militants.
To contact us write to: Box 99, 434 Corn Exchange Buildings, Hanging Ditch, Manchester, M4 3EY, England

WORKS OF THE UNITY OF COMMUNIST MILITANTS
(ENGLISH TRANSLATION)
1. The Iranian Revolution and the Role of the Proletariat (Theses)+, M. Hekmat, H. Taghvaee
(Yashar), M. Hooman, (November/December 1978).
2. Manifesto of the UCM (What it says, and what political system it is fighting for in the
present situation)+*, U.C.M., (February 1981).
3. The 1st of May and the Tasks of the Iranian Workers+*A, U.C.M., (May 1981).
4. Manifesto of the UCM About the "Present Situation, its Perspectives and the Tasks of the
Communists"*, U.C.M.,(June 1981).[en farsi ]
5. The Content of the Victory of the Democratic Revolution of Iran, M. Hooman, P. Azad, M.
Hekmat, (July/August 1980).
6. The Myth of the National and Progressive Bourgeoisie (No.l), M. Hekmat, (May 1979)
7. The Myth of the National and Progressive Bourgeoisie (No.2), M. Hekmat, (April 1980).
8. Populism in the Minimum Programme: A Critique of "What the Fedaeen-e-Khalgh Say",
M.Hekmat, (January 1981).
9. War, Theory and the "Theory of War", M. Hekmat, (October 1980).
10.Social-Chauvinism: Razmandegan Under the Banner of Kar 59, N. Javid, (October 1980).
11.Anarcho Pacifism: Peykar with the Wooden Sword. F. Partow, N. Javid, (October 1980).
12.About the Manifesto "The Invasion of the Iraqi Regime and Our Tasks"+, M. Hekmat,
(October 1980).
13."Programme of the Communist Party" adopted by Komala and the UCM.+*m (May 1982).
14.Resolutions and Documents of the First Congress of the Unity of Communist Militants*,
(September/October 1982).
15.Two Factions Within the Bourgeois-Imperialist Counter-Revolution, M. Hekmat, (part 1
July 1980, part 2 August 1980, part 3 January 1981).
16.The Question of Women is a Question of Workers**, K. Davar, (March 1982).
17.Why Mojahedin are Offended by the Formation of the Communist Party ?+, F.Partow,
(January 1983).
18.Communists, Mojahedin and Religion*, F. Partow, (April 1983).
* Also available in French. + Also available in German.
+ Already published in French and German.
o Also available in Kurdish. A Also available in Turkish.
The above publications are also available from:
- B.P. NO-23, 75660, PARIS, CEDEX 14, FRANCE.
- POSTLAGERKARTE HR. 055266 B, 1000 BERLIN 120, W. GERMANY.
- UMC BOX 212, 2265 WESTWOOD BLVD., SUITE B, LOS ANGELES, CA 90064, U.S.A.
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Autres textes:

• A look at the Marxist theory of crisis and some conclusions on dependent capitalism (1980): Part 1 – Part 2
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• On the significance of Unity of Communist Militants’ 18th June statement (1981)
• A look at the discussions and achievements of the First Congress of the Unity of Communist Militants –
Discours de cloture de M. Hekmat (1982)

• What the Formation of the Communist Party of Iran Depends Upon? (A General Outline) (07-1983)
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Avant-propos à "La révolution iranienne et le rôle du prolétariat"
(Hamid Taqvaee et Mansoor Hekmat, mars 1979)
Avant-propos
Les thèses présentées dans cette brochure, qui ont été également publiées dans une édition limitée par le
« Cercle marxiste pour l’émancipation des travailleurs » en novembre-décembre 1978, examinent, en se
basant sur une analyse économique de la nature de la dépendance des pays dominés par l’impérialisme,
les grandes lignes de la nature et le contenu de la révolution démocratique de l’Iran et le rôle du
prolétariat dans cette révolution. À notre avis, la diffusion de ces thèses dans le milieu militant marxiste
impliqué dans la révolution iranienne, peut répondre à bien des déviations théoriques des organisations
et groupes de gauche sur la question de la « dépendance » et des conséquences politiques qui en
découlent.
Sahand a ainsi largement diffusé cette brochure afin de la rendre disponible aux autres groupes et
organisations.
Dès que possible nous développerons ces points, écrits ici dans une forme très resserrée par rapport aux
problèmes et aux événements du mouvement révolutionnaire de l’Iran, et allons essayer tout
particulièrement de donner une réponse adéquate aux problèmes théoriques sur la soi-disant bourgeoisie
« nationale » et le caractère soi-disant « bourgeois-démocratique » de la révolution actuelle en Iran, qui
sont présents dans le mouvement communiste de notre pays, entraînant de nombreux groupes et
organisations de gauche dans la confusion.
Nos efforts porteront aussi vers la clarification de notre position quant rôle de la bourgeoisie libérale (la
soi-disant bourgeoisie « nationale »), les vues « populistes » au sein de notre mouvement communiste, le
lien entre la dictature et l’impérialisme, le conditions nécessaires à la victoire de la révolution
démocratique en Iran, la base théorique et pratique requise pour l’unification des forces révolutionnaires
du pays, et ainsi de suite.
Nous espérons que d’autres groupes et organisations et groupes analysent et critiquent ces thèses,
publient leurs positions quant à elles, de sorte que par un débat théorique constructif à propos des
principaux problèmes urgents du mouvement de gauche en Iran, que les fondements théoriques des
organisation et groupes marxistes et leur unité progressent d’une façon toujours plus raisonnée et
consolidée."
Sahand"
5 Mars 1979
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L’invasion du régime irakien et nos tâches
(septembre 1980)
Texte de Mansoor Hekmat adopté par l’Unity of Communist Militants et publié la première fois en persan le 24
septembre 1980. Traduit de l’anglais par S.J. Un mois plus tard, Mansoor Hekmat ressentait le besoin de
formuler des précisions sur cette déclaration dans le texte On the statement ‘The Iraqi regime’s attack and our tasks’.

1) Les affrontements militaires entre le régime de la République islamique et le régime baasiste d’Irak,
qui avaient commencé il y a longtemps, ont maintenant pris des dimensions plus vastes avec l’invasion
du régime baasiste en territoire iranien, et cela est devenu l’un des problèmes aigus de la situation
actuelle.
2) Le contenu de la politique du régime baasiste de l’Irak, comme État capitaliste et représentant des
intérêts du capital monopoliste, est généralement le suivant:
(a) couvrir les contradictions internes du capitalisme irakien et empêcher la montée de poussées
révolutionnaires de masse aux frontières de ce pays;
(b) restabiliser la sécurité impérialistes du Golfe, mise à mal suite à la révolution iranienne, sécuriser et
protéger les intérêts des monopoles du pétrole dans le Golfe, en servant et consolidant la domination de
l’impérialisme américain dans la région du Golfe.
L’invasion du régime baasiste d’Irak en Iran, menée sous couvert de revendications territoriales, est la
poursuite de cette politique , visant en particulier les objectifs tactiques suivants:
- Une consolidation plus aisée et plus rapide de l’hégémonie de la bourgeoisie monopoliste au sein de la
bourgeoisie iranienne en général, et le remplacement du régime de la République islamique – qui a
perdu plus que jamais son potentiel dans la répression de la révolution iranienne – par un gouvernement
représentant plus activement et directement la bourgeoisie monopoliste d’Iran et notre impérialisme en
particulier (l’opposition impérialiste à la Bakhtiar, Palizban, Madani, etc).
L’invasion du régime baasiste d’Irak en Iran, dans sa poursuite et en fonction des circonstances
déterminées, a la possibilité de devenir une guerre d’annexion (sous la forme d’une partition de l’Iran,
d’une occupation militaire de l’Iran, de l’annexion de régions d’Iran en Irak, etc.). Cette invasion vise en
réalité à fournir des motifs, à une installation et à de l’aide pour la contre-révolution impérialiste dans l’a
réalisation de son attaque finale contre la révolution iranienne, elle est donc dans sa nature contre la
révolution ouvrière et des travailleurs d’Iran.
3) La République régime islamique, qui est un gouvernement capitaliste et a agit comme composante
active de la contre-révolution bourgeoise-impérialiste au service de la répression de la révolution
iranienne, défend face à l’invasion de l’Irak, de par sa nature, non pas la révolution des ouvriers et des
travailleurs d’Iran, mais sa seule survie. Ce régime ne veut ni ne peut s’appuyer sur les masses, et leur
armement pour la guerre avec l’Irak se fait dans le cadre de l’état d’urgence, causé par une agression par
un ennemi étranger, avec la nécessité de «défendre la patrie islamique», etc, devant s’appuyer sur ses
forces militaires organisées, à:
(a) poursuivre sa politique d’élimination des libertés politiques et de répression des communistes et
autres révolutionnaires;
(b) intensifier les attaques contre les militants ouvriers, les syndicats, les pression sur les travailleurs
pour accroître la production et militariser les lieux de travail;
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(c) mettre en place la loi semi-martiale dans tout le pays et placer les forces militaires activement et
directement au service de la répression de l’opposition révolutionnaire et de l’anéantissement des droits
démocratiques;
(d) pousser encore davantage sa propagande démagogique, tant que possible, en faisant semblant d’être
anti-impérialiste, tenant ainsi de retarder le processus de retournement des ouvriers et des travailleurs
contre le gouvernement;
(e) . . . . . .
4) En ce qui concerne ce qui vient d’être dit:
Tout d’abord, les ouvriers révolutionnaires d’Iran n’ont aucune animosité ni divergence d’intérêts avec
les ouvriers et des travailleurs d’Irak;
Deuxièmement, les travailleuses et travailleurs d’Iran considèrent que la présente guerre comme une
guerre entre deux gouvernements capitalistes dont la conséquence est au service de la répression et d’une
prévention de la contagion de la révolution iranienne, et par conséquent, ils défendent la révolution et
ses acquis contre la guerre du capitalistes.
Du point de vue des travailleurs d’Iran, l’invasion de l’Irak est une autre manifestation de la tentative de
la contre-révolution bourgeoise-impérialiste dans ses préparatifs pour créer les motifs et les conditions
de son assaut final contre les travailleurs révolutionnaires d’Iran. Que de telles attaques soient effectuées
par les Palizbans, Bakhtiars, Madanis, etc, ou par le régime islamique ou par les armées des pays de la
région ou par l’armée de l’impérialisme américain, on ne peut répondre que d’une manière
révolutionnaire par la création d’un front révolutionnaire basé sur les travailleurs armés et sous la
direction des communistes. Tenter d’organiser ce front, indépendamment de l’imminence de telle ou
telle attaque de certains, est en ce moment la tâche du mouvement communiste d’Iran. (Les contours de
cette question, que nous avons avancée dans notre plate-forme contre le coup d’État, sont toujours
valables).
Les tâches, qui reposent sur les épaules des forces communistes dans le cadre de cette invasion
spécifiques, sont les suivantes:
1) Les communistes d’Iran doivent lutter résolument contre les tendances et les tendances qui:
(a) dans l’attitude envers la guerre actuelle, invitent le prolétariat à soutenir la République régime
islamique ou une faction de celui-ci,
(b) prônent l’indifférence et le pacifisme envers cette guerre sous le prétexte que cette guerre n’est pas lié
au prolétariat,
(c) prônent seulement la lutte contre le régime actuel et suivent la position irakienne sur la guerre.
2) Les communistes doivent toujours accomplir l’agitation et l’organisation des tâches suivantes, en vue
de la création du camp indépendant du prolétariat et de la formation du Front révolutionnaire dans la
lutte contre cette guerre et ses objectifs:
(a) montrer à tous la nature bourgeoise de la guerre et les objectifs contre-révolutionnaires qui sont
poursuivis à travers elle.
(b) montrer les actions anti-démocratiques du régime, faites sous le couvert de la guerre avec l’Irak, et
agir pour la défense des libertés démocratiques qui sont nécessaires à la mobilisation de masse contre
l’ensemble des forces de la contre-révolution.
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(c) organiser les ouvriers et travailleurs contre les mesures et les tentatives du régime de militarisation des
lieux de travail.
(d) montrer les politiques et opérations des deux factions du gouvernement envers la guerre et leurs
tentatives d’utiliser les circonstances actuelles pour obtenir des concessions les uns des autres.
(e) monter la nature réactionnaire contre-révolutionnaire de la politiques de l’opposition impérialiste
(Oveissi, Palizban, Bakhtiar, Madani, etc), que leurs activités profitent des conditions de guerre.
(f ) agir pour l’armement indépendant des masses et la nécessité pour les masses et les organisations
révolutionnaires d’être en permanence armés.
(g) organiser des comités de défense dans les usines, les localités, les écoles, les bureaux, etc, indépendant
du gouvernement et des partis bourgeois.
(h) défendre la légitimité du mouvement révolutionnaire du peuple kurde et le combat courageux des
travailleurs du Kurdistan comme un exemple de résistance de masse cohérente et indépendante contre
les assauts des différentes tendances et forces de la contre-révolution.
(j) propagande de masse par des exemples historiques de résistance de masse victorieuses sous la
direction des communistes (comme au Vietnam, en Corée, Albanie, etc)
(k) organiser la résistance de masse dans les probables zones occupées dans le but de chasser les forces
d’occupation.
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Le populisme dans le programme minimum:
critique de « Ce que disent les Fedayin du peuple »
(extrait de la Préface, 1981)
Traduit par S.J.

Un manifeste intitulé « Ce que disent les Fedayin du peuple » a été publié par l’organisation de guérilla
des Fedayin (minoritaires) en décembre 1980. Pour diverses raisons, ce manifeste a une signification
bien plus grande qu’un simple dépliant de propagande, et nous oblige à l’examiner de façon critique. La
signification particulière de ce manifeste réside en ce qu’il est, d’une part, une étape pour amener les
Fedayin du peuple comme direction alternative du mouvement révolutionnaire sur une sorte de base
programmatique, une bannière sous laquelle se ranger, un appel au mouvement révolutionnaire à s’y
rallier ; un condensé de l’analyse du régime actuel par les Fedayin et des changements qu’ils souhaitent
pour cette seule force indifférenciée qu’il appelle "les masses" dont ils disent défendre les intérêts. C’est
bel et bien la présentation d’un programme et un appel à la mobilisation en son nom. Qu’ils le
considèrent ou non, ou peu ou prou, comme tel, ce document des Fedayin jouera le rôle de leur
étendard devant les masses. Notre discussion ne portera pas sur sa similitude formelle ou pas avec un
programme (minimum) mais sur son contenu programmatique, « Ce que disent les Fedayin du peuple »
étant un condensé de: 1) La critique par les « Fedayin du peuple » du régime actuel, 2) Leur vision des
objectifs de la lutte, 3) Sur cette base, leur compréhension de l’alternative révolutionnaire et par
conséquent des changements et transformations nécessaires, et 4) La caractérisation des forces et classes
qui peuvent et doivent mener la lutte pour ces changements. Ce sont là toutes les catégories d’un
programme et « Ce que disent les Fedayin du peuple » , comme nous le montrerons bientôt, présente
l’ensemble de ces catégories d’une manière éclectique et incomplète et s’y positionne.
Que ces camarades présentent une sorte de programme pour le mouvement de masse est en soi, sans
aucun doute, une étape positive. Dans d’autres article de ce journal nous avons insisté sur la nécessité
d’unifier le travail de propagande et d’organisation sur la base d’un programme, dans le contexte d’une
nouvelle montée du mouvement de masse. De ce point de vue le «manifeste» exprime une étape
importante en ce sens de la part de ces camarades. Mais notre admiration s’arrête là, à cela – baser la
propagande sur une sorte de programme – puisque « le reste », c’est à dire, quand nous arrivons à la
substance et au contenu du « manifeste », reste marqué de cette théorie populiste qui est celle d’une
grande partie de notre mouvement communiste. Deuxièmement, l’importance de ce document réside
en ce qu’il présente, sans fioritures, l’essence des vues théoriques et programmatiques de ces camarades.
L’étude de ce document permet de connaître et critiquer les principaux points de leur positions
théoriques et programmatiques, et basé sur cela, les grandes lignes de leurs erreurs dans ces domaines, les
« Fedayin du peuple » révèlent dans ce manifeste, à notre avis, les fondements réformistes, populistes et
sectaires de leur pensée et politique, et appellent au premier plan la confrontation active du mouvement
communiste avec ces vues.
Par conséquent, dans cet article, nous traiterons ce document sous deux angles: d’abord, nous discutons
le manifeste dans le détail comme document programmatique et ensuite nous parlerons aussi un peu, au
sujet des vues erronée énoncés dans le manifeste, sur la relation entre la démocratie et le socialisme pour
le prolétariat révolutionnaire.
1. « Ce que disent les Fedayin du peuple » comme document programmatique
Un programme communiste fournit, avant tout, une perception claire de l’identité et du but final du
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mouvement communiste. Cette identité et ce but final sont tous deux basés sur la critique
révolutionnaire (marxiste) du système de production existant (dans notre cas, le capitalisme dans un
pays dominé par l’impérialisme). Le programme des communistes est un acte d’accusation contre ce
système – un acte d’accusation dans lequel le système existant est montré comme la cause et l’origine de
la pauvreté, de l’exploitation et de l’absence de droits pour les masses des travailleuses et des travailleurs,
et sur cette base [propose] la destruction de ce système et son remplacement par le socialisme,
alternative révolutionnaire du prolétariat, une alternative à laquelle la crise du capitalisme lui-même
fournit les raisons, voilà le but des communistes. La lutte pour le socialisme est liée et se base sur la lutte
d’une classe déterminée, à savoir le prolétariat, qui est lui-même le produit de ce système, et le parti
communiste est défini comme un bataillon dans le mouvement mondial du prolétariat, et comme une
organisation que se donne le prolétariat pour l’établissement de sa dictature. Ce sont les points généraux
de la partie maximale d’un programme communiste. Naturellement, nous ne nous attendions pas à ce
que le manifeste de « Ce que disent les Fedayin du peuple » traite tous ces sujets, nous ne pensons pas
que la discussion idéologique dans le mouvement communiste ait à ce point progressé qu’elle
permettrait aux camarades, ou à toute autre force communiste, de présenter un programme de parti
tous azimuts. Mais ce à quoi nous devrions nous attendre et ce qui doit être un élément incontournable
de chaque document que les communistes mettent en avant pour les travailleuses et les travailleurs dans
«Ce qu’ils disent », c’est l’esprit général de la partie maximale du programme sous la forme de principes
et de termes simples et clairs. Du point de vue de ces principes, des objectifs qui, au sein d’un vaste
programme communiste relèvent de sa partie maximale, « Ce que disent les Fedayin du peuple »
équivaut précisément à « Les Fedayin du peuple ne disent rien ». Sans aucun doute, ces camarades se
considèrent comme une force communiste, mais en dépit de cela, quand ils abordent les masses des
travailleuses et des travailleurs pour leur faire part de ce qu’ils disent, ils ne se revendiquent pas comme
communistes, ils ne parlent pas de l’internationalisme prolétarien, et qu’ils font partie du mouvement
communiste d’Iran et de ce fait d’une partie de l’armée mondiale du prolétariat, ni ne mettent comme
objectif la destruction du capitalisme et l’instauration de la dictature du prolétariat et du socialisme; pas
plus qu’ils ne parlent de leur dépendance à l’égard de la théorie révolutionnaire de Marx et de Lénine, et
ne se considèrent avant tout comme représentant des intérêts du prolétariat comme classe et une seule
classe, et ne mentionnent la nécessité du parti communiste et son rôle dans l’émancipation de la classe
ouvrière, etc.
Que sont les « Fedayin du peuple » ? Le manifeste nous dit que les Fedayin du peuple sont armés, qui
sont des militants antimonarchistes, qu’ils « défendent les intérêts des travailleurs, des paysans et toutes
les couches de la population; les Fedayin du peuple sont les ennemis irréconciliables de l’impérialisme,
des capitalistes et des propriétaires fonciers et sont les défenseurs cohérents des intérêts du peuple. »
Mais quelle est la critique par ces fedayins du système actuel et quelle est leur alternative sociale ? Le
manifeste répond: « Notre société est aujourd’hui en crise, l’économie se désintègre et les conditions de
vie des masses laborieuses sont devenues très dures: pauvreté, prix élevés, chômage, guerre, intolérance,
pénurie des produits de première nécessité, toutes sortes d’épreuves qui rendent la vie des millions de
travailleurs de notre pays plus difficile qu’avant. » S’adressant aux masses, le manifeste dit: «Vous avez
connu et n’oubliez pas le régime détesté du Shah et tous les malheurs et misères que ce régime avait
apporté au peuple, et le fait qu’il avait placé notre pays entre les mains des impérialistes, avait piétiné les
droits les plus élémentaires et les libertés du peuple. Vous avez aussi connu l’incapacité du
gouvernement actuel et vous avez vu concrètement qu’ils ne peuvent pas remédier à tous vos maux et
répondre à vos demandes légitimes. Jusqu’ici vous avez vécu la domination des capitalistes et des grands
propriétaires fonciers, ces sangsues sucent le sang. » Et on leur dit finalement ce qui doit être fait: « Les
Fedayin du peuple disent: pour sauver le pays et assurer une vie meilleure et plus confortable pour les
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travailleurs, toute dépendance envers l’impérialisme doit être éliminée et le système capitaliste
dépendant qui est la base de cette dépendance doit être renversé. »
C’est clair. Que les camarades appellent ou non le manifeste "programme", ils y présentent leur objectif:
« sauver le pays et assurer une vie meilleure et confortable pour les travailleurs » et leur alternative: la
rupture avec la dépendance envers l’impérialisme et ainsi détruire le « système capitaliste dépendant qui
est la base de cette dépendance » (souligné par nous).

Document de 1980
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Brochure UCM
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