Ce livre rassemble des articles d’Adolph Reed Jr, de Loren Goldner et
João Bernardo. Goldner et Bernardo sont deux militants qui ont beaucoup
écrit depuis les années 70 sur des sujets très divers, mais dont les analyses
sont inconnues en France, conformément à une vieille tradition francocentrée du mouvement ouvrier, de l’extrême gauche et du mouvement
anarchiste. Quand à Reed, il s’est surtout intéressé à l’histoire politique des
Afro-Américains et à la critique du rôle politique et des idéologies
propagées par la petite-bourgeoisie noire.
Les discussions autour des identités nationales, ethniques ou religieuses
prennent de plus en plus de place dans les débats (et même les
affrontements physiques) en France. Ces discussions ignorent, d’un côté
comme de l’autre, l’origine des concepts brandis ou critiqués.
Loren Goldner, qui participe à la revue marxiste américaine en ligne
Insurgent Notes, et milite dans la patrie des théories raciales (de «gauche»
comme de droite) et du multiculturalisme, retrace les sources historiques,
scientifiques, religieuses et philosophiques du concept de race en Europe et
son utilisation spécifique aux Etats-Unis. Il démonte les contre-vérités sur
les Lumières diffusées par les conceptions identitaristes en vogue dans les
universités américaines et désormais dans les milieux altermondialistes,
libertaires et radicaux européens. Pour conclure, il analyse «le moment
historique qui nous a produits» depuis un siècle et demi et se demande si la
«recomposition du capital» mènera – ou pas – à une révolution mondiale
João Bernardo, marxiste libertaire portugais vivant au Brésil, nous aide
à comprendre ce qui est arrivé aux différentes gauches, la vieille gauche
réformiste et stalinienne, les nouvelles gauches et les gauches
postmodernes. Il dévoile les multiples aspects néfastes du postmodernisme
et du multiculturalisme sous le capitalisme actuel, deux idéologies qui
imprègnent profondément l’extrême gauche et le mouvement libertaire.
Nous publierons bientôt un recueil de textes de João Bernardo contre
l’écologie, cette «escroquerie» moderne et traduirons aussi d’autres articles
d’Adolph Reed Jr. sur la « question noire » aux Etats-Unis.

Illustrations de couverture : la première (à gauche) décrit les
affrontements au Bengale Occidental entre tous les identitaires locaux qui
s’envoient à la figure toutes sortes d’épithètes comme «razakar» (nom
attribué aux milices islamiques hostiles à l’indépendance du Bengladesh, et
devenu synonyme de traître, judas), «bengali, bengladeshi, bengalais
musulman, athée, musulman bengalais», etc. La seconde vignette à droite
exprime bien la multiplicité des termes utilisés dans la Novlangue
multiculturaliste et postmoderne pour étouffer tout langage de classe.
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