
Les questions identitaires sont à la mode en France, avec un demi-
siècle de retard sur les débats qui ont eu lieu aux Etats-Unis et dans 
le monde anglo-saxon en général. Plutôt que de se pencher sur les 
réflexions des groupes militants des années 60 et 70 (par exemple 
Big Flame en Angleterre et la Ligue des ouvriers noirs 
révolutionnaires en Amérique), et surtout sur les luttes des 
prolétaires afro-américains, afro-caribéens et afro-britanniques, 
l’extrême gauche et une partie du mouvement anarchiste français 
reprennent docilement à leur compte sur la «question noire» les pires 
concepts et réflexions de la Gauche identitaire universitaire anglo-
saxonne, cette même Gauche qui se demande pourquoi Trump a 
gagné les élections présidentielles et qui ignore sa part de 
responsabilité dans la victoire de ce politicien raciste. Ce numéro 
initie un travail sur les luttes des prolétaires afro-américains, travail 
qui se poursuivra dans d’autres numéros de la revue tant la matière 
est riche et l’ignorance est abyssale en France à propos des luttes de 
classe réelles dans d’autres pays.  

Dans une seconde partie, nous abordons un certain nombre de 
thèmes qui ont fait débat dans les milieux militants en France... ou 
ailleurs.  

Enfin, pour terminer sur une note optimiste, nous publions une 
traduction d’une contribution importante des camarades d’Angry 
Workers of the World sur les questions que devrait affronter une 
insurrection au Royaume Uni et dans le monde....  

Souriez, la révolution est possible... à condition de s’organiser, de 
lutter, de débattre et de réfléchir ensemble ! 
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Ni patrie ni frontières 
Ni Etats ni Eglises, ni «races» ni ethnies 
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