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La thèse que je soutiendrai ici va à contre courant des
idées reçues et des préjugés qui caractérisent l’air du
temps. Une sorte de large consensus s’est en effet
constitué - à la faveur entre autre de l’effondrement de
la première vague d’expériences de construction d’une
alternative socialiste - selon lequel le capitalisme cons-
tituerait un « horizon indépassable « et que par consé-
quent l’avenir s’inscrira nécessairement dans le cadre
des principes de base qui en commandent la reproduc-
tion, parce que ce système bénéficierait d’une flexibilité
sans pareille qui lui permettrait de s’adapter à toutes les
transformations qu’on pourrait imaginer en les absor-
bant et les soumettant aux exigences de la logique fon-
damentale qui le définit.

L’histoire du capitalisme est certes bien constituée de pha-
ses d’expansion et d’approfondissement successives qui sé-
parent des moments de transition plus ou moins chaotiques
(donc de crise structurelle). La lecture la plus courante de
cette histoire en question trouve son expression dans  une
formulation de la théorie des cycles longs (Kondratief par
exemple) dont le caractère trop mécaniste et quelque peu
paresseux n’a jamais véritablement emporté ma conviction.

Chacune des phases successives d’expansion (phases A dans
le langage de Kondratief) est annoncée par des transforma-
tions importantes de natures diverses entre autre par une
concentration d’innovations technologiques qui boulever-
sent les formes d’organisation de la production et du travail,
comme la crise de transition s’exprime à travers le boulever-
sement des rapports de force sociaux et politiques qui
avaient gouverné la phase antérieure, dont elle tourne la
page. On est bien dans une transition de cette nature (la
phase B dans le langage de Kondratief).

Le consensus en question se traduit alors par le ralliement
très large à l’idée que la phase actuelle de crise structurelle,
avec les déséquilibres caractéristiques de tels moments et le
chaos qu’ils produisent dans l’immédiat, doit être surmon-
tée sans abandon nécessaire des règles fondamentales com-
mandant la vie économique et sociale propres au capita-
lisme. Autrement dit une nouvelle phase A d’accumulation
et d’expansion mondiale est annoncée qui sera ce qu’elle
sera, mais finalement « acceptée »  parce qu’elle se soldera
par un « progrès »  largement partagé, fut-ce inégalement.

Ce consensus rallie aujourd’hui doctrinaires libéraux, réfor-
mistes «  modérés » et même ceux des réformistes consé-

quents qui ont progressivement abandonné leur radica-
lisme d’origine.

Les premiers «  font confiance »  aux « mécanismes du mar-
ché »  comme ils le disent eux mêmes, lesquels garantiraient
- si la folie des Etats ne s’emploie pas à en entraver l’épa-
nouissement - une nouvelle phase de «  prospérité « capable
à son tour de fonder une nouvelle ère de paix internationale
et de donner à la démocratie le maximum de chances de
s’étendre à un plus grand nombre de nations. S’il faut donc
un « chef d’orchestre » pour traverser la tempête transitoire,
soit. L’hégémonisme des Etats-Unis, qualifié de « benign
neglect »  par les libéraux américains, trouve ici sa justifica-
tion éventuelle. Beaucoup des post modernistes - et même
Toni Negri (sur lequel je reviendrai) - ont graduellement
rallié ce point de vue. La nouvelle phase d’expansion, dans
la perspective de beaucoup de réformistes radicaux et même
des révolutionnaires n’exclut néanmoins pas les luttes socia-
les, elle les appelle en créant les conditions nouvelles de leur
déploiement possible, attendu. Le dire n’est pas suffisant.

Car ce que je reprocherai à cette vision c’est tout simple-
ment son ignorance de toute une série de caractéristiques
nouvelles à travers lesquelles s’exprime ce que je qualifie de
«  sénilité »  du système capitaliste. Or la sénilité en question
n’est pas l’antichambre d’une mort dont on pourrait atten-
dre tranquillement l’heure. Car tout au contraire elle se
manifeste par un regain de violence par laquelle le système
tentera de se perpétuer, coûte que coûte, fut-ce au prix
d’imposer à l’humanité une barbarie extrême. La sénilité
appelle donc les réformistes radicaux et les révolutionnaires
à plus de radicalité que jamais. A ne pas céder aux tentations
du discours apaisant de l’air du temps et du post moder-
nisme. Radicalisme n’est pas ici synonyme d’attachement,
par la force des choses dogmatique en dernière analyse, aux
thèses radicales et révolutionnaires exprimées dans la phase
antérieure de l’histoire (en gros le XXe siècle), mais renou-
vellement radical prenant toute la mesure de la portée des
transformations en cours dans le monde contemporain.

La première des transformations importantes à prendre
en considération est la « révolution scientifique et
technologique » en cours.

Une révolution technologique quelconque - toute révolu-
tion technologique (et il y en a eu d’autres dans l’histoire et
celle du capitalisme en particulier) - bouleverse les modes
d’organisation de la production et du travail. Elle décom-
pose les formes anciennes pour recomposer à partir des dé-
bris des premières des formes nouvelles recomposées. Le
processus n’étant pas instantané le moment en question est

Le capitalisme sénile
Samir Amin
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passablement chaotique. Entre autre parce que le processus
de décomposition affaiblit les classes travailleuses,  rend ca-
duques les formes d’organisation et de luttes qu’elles
avaient construites dans la période antérieure dont la page est
tournée, qui avaient été efficaces parce qu’adaptées aux con-
ditions de l’époque et qui ne le sont plus dans les conditions
nouvelles. Dans ces moments de transition donc les rapports
de force sociaux basculent en faveur du capital. On retrouve
cette première caractéristique dans le moment actuel.

Mais il faut aller plus loin et questionner la spécificité de la
révolution technologique en cours,  la comparer aux précé-
dentes, et la situer, comme les précédentes, dans la dynami-
que de l’accumulation capitaliste dont elle rénove certains
aspects tout en en conservant la logique dominante géné-
rale. On ne peut le faire sans avoir au préalable précisé le
concept qu’on se fait de ce qu’est le capitalisme.

Le capitalisme n’est pas synonyme «  d’économie de mar-
ché »  comme le propose la vulgate libérale. Le concept
même d’économie de marché, ou de «  marchés généralisés
» , ne correspond à rien de réel. Il est seulement l’axiome de
départ de la théorie d’un monde imaginaire, celui dans le-
quel vivent les «  économistes purs » . Le capitalisme se défi-
nit par un rapport social qui assure la domination du capital
sur le travail. Le marché vient après.

L’exercice de la domination du capital sur le travail s’effec-
tue concrètement par le moyen de l’appropriation privative
du capital (définissant la classe qui en bénéficie - la bour-
geoisie) et l’exclusion des travailleurs de l’accès à celui-ci. Or
comment, de ce point de vue, se présentent les effets de la
révolution technologique en cours ? Là se situe la question
véritable concernant celle-ci.

Les révolutions technologiques précédentes dans l’histoire
du capitalisme (le textile et la machine à vapeur, l’acier et le
chemin de fer, le complexe électricité - pétrole - automobile
- avion) se traduisaient toutes par l’exigence d’investisse-
ments massifs en amont de la chaine des productions. Il
s’agissait d’innovations qui économisaient le travail direct
mais au prix d’une mise en œuvre d’une plus grande quan-
tité de travail indirect, investi dans les équipements. L’inno-
vation économisait la quantité totale de travail nécessaire
pour fournir un volume donné de produits, mais aussi et
surtout déplaçait le travail de la production directe vers celle
d’équipements. Ce faisant les révolutions technologiques
précédentes renforçaient le pouvoir des propriétaires du ca-
pital (les équipements) sur ceux qui les mettent en œuvre
(les travailleurs).

La nouvelle révolution technologique - dans ses deux di-
mensions principales, l’informatique et la génétique- sem-
ble permettre à la fois l’économie de travail direct et d’équi-
pements (en volume mesuré par leur valeur marchande).
Mais elle exigerait une autre répartition de la totalité du tra-
vail mis en œuvre, plus favorable au travail qualifié.

Que signifie ce caractère spécifique - et nouveau - de la révo-
lution technologique en cours ? De quoi est-il porteur, po-

tentiellement (c’est à dire indépendamment des rapports
sociaux propres au capitalisme) et réellement (c’est à dire
dans le cadre de ces rapports) ?

Le potentiel et le réel entrent ici en conflit. La révolution
technologique signifie que plus de richesse peut être pro-
duite avec moins de travail sans que la prétention que ce ré-
sultat ne puisse être obtenu qu’à la condition de concéder
au capital son pouvoir sur le travail conserve la puissance
qu’il avait jusqu’ici. Les conditions pour qu’un autre mode
d’organisation de la production succède au capitalisme sont
désormais en voie  d’être  réellement réunies. Le capitalisme
est objectivement caduc. Mais il est toujours en place et af-
firme plus que jamais la prétention du capital à dominer le tra-
vail. Dans le monde du capitalisme réel le travail ne peut se
mettre en œuvre par lui-même, il est mis en œuvre par le capi-
tal qui le domine et ce dans la mesure où il y trouve son
compte, c’est à dire dans la mesure où «  l’investissement »  est
rentable. Or, ce fonctionnement, en excluant de la mise au
travail une proportion grandissante de travailleurs potentiels
(et donc en les privant de tout revenu), condamne le système
productif sinon nécessairement à se contracter en termes ab-
solus tout au moins à ne se déployer qu’à un rythme de crois-
sance largement inférieur à celui que la révolution technolo-
gique permettrait sans lui. On examinera plus loin à propos
de la nouvelle question agraire, l’exemple le plus scandaleux
de cette perspective d’exclusion massive que la poursuite de
l’expansion du capitalisme exige désormais.

Les discours dominants évacuent le débat portant sur les li-
mites du capitalisme, qu’il s’agisse de ceux qui traitent de la
nouvelle organisation du travail en perspective (la «  société
de réseaux » ), ou des transformations concernant la pro-
priété du capital (le capitalisme populaire et le mode d’accu-
mulation patrimonial) ou ceux concernant la science, deve-
nue «  facteur de production décisif » .

Premier discours, concernant «  la fin du travail « , la «  so-
ciété de réseaux »  (abolissant les hiérarchies verticales pour
leur substituer des interrelations horizontales), l’émergence
de «  l’individu »  (sans tenir compte de son statut social -
propriétaire capitaliste ou travailleur) comme prétendu «
sujet de l’histoire » . Toutes les modalités de ce discours en
vogue (de Rifkin à Castells et Negri) font comme si le capi-
talisme n’existait déjà plus ou que tout au moins les exigen-
ces objectives de la technologie nouvelle transformeraient
sa réalité jusqu’à en dissoudre le caractère  fondamental, ce-
lui d’être basé sur une hiérarchie verticale incontournable,
assurant la domination du travail par le capital. Expression
d’une illusion «  technologiste «  qui s’est constamment ré-
pétée dans l’histoire, parce que l’idéologie du système en a
toujours eu besoin pour évacuer la vraie question : qui con-
trôle l’usage de la technologie ?

Second discours, concernant une prétendue diffusion de la
propriété du capital, désormais ouverte dit-on aux «  gens
ordinaires »  par placements boursiers et fonds de pension
interposés. Discours vieillot du «  capitalisme populaire » ,
formulation plus prétentieuse en  termes de «  mode d’ac-
cumulation patrimonial »  (Aglietta). Rien de bien neuf
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dans ce discours toujours sans rapport avec la réalité.

Troisième discours avançant l’idée que le nouveau  est que
la science serait désormais devenue «  le facteur de produc-
tion décisif ». Proposition alléchante et attirante à première
vue, compte tenu de la densité des connaissances scientifi-
ques et des moyens techniques mis en œuvre dans la pro-
duction moderne. Mais la proposition est fondée sur une
confusion, rapports sociaux (capital et travail) d’une part,
connaissances et savoirs d’autre part n’ayant pas le même
statut dans  l’organisation de la production. Celle-ci a tou-
jours exigé des connaissances et des savoirs depuis l’âge pré-
historique le plus ancien : l’efficacité du chasseur ne dépend
pas seulement de celle de sa flèche, mais tout autant de sa
connaissance des animaux ; aucun paysan des temps anciens
n’aurait pu faire pousser une graine sans les savoirs accumu-
lés concernant la nature.

Sciences et savoirs sont toujours présents, mais derrière la
scène occupée dans son premier rang par les rapports so-
ciaux (qui est propriétaire de la flèche, du sol, de l’usine ?) . La
vraie question, évacuée dans le discours en question (et en-
core plus dans les mauvais calculs économétriques qui se pro-
posent de «  mesurer «  les contributions spécifiques du capi-
tal, du travail et de la science à la «  productivité générale « ) est
de savoir qui contrôle les connaissances nécessaires à la  pro-
duction. C’était hier le clerc qui doublait les savoirs paysans
pratiques, les surplombant par les siens qui justifiaient par là
même l’organisation du  pouvoir (peu importe que nous con-
sidérions aujourd’hui ces savoirs comme imaginaires).

Or le capitalisme s’est construit précisément en dépossé-
dant les producteurs non seulement de la propriété de leurs
moyens de production mais encore de leurs savoirs. Le pro-
grès des forces productives a été commandé par cette dé-
possession. L’ouvrier semi artisan des usines du XIXe siècle
sera remplacé à l’ère fordiste par l’ouvrier masse déqualifié
tandis que les savoirs techniques seront captés par les «  di-
rection techniques «  placées elles mêmes sous l’autorité su-
prême des directions commerciales et financières. L’offen-
sive de l’agro-business en cours est typique  cet égard. Les
firmes transnationales se sont données le droit - que l’OMC
de leur fabrication entend «  protéger »  - de s’approprier les
savoirs collectifs des paysanneries du monde entier, et sin-
gulièrement du tiers monde, pour les reproduire sous la
forme de semences industrielles dont elles prétendraient
alors avoir l’exclusivité de la «  revente «  (forcée) aux pay-
sans dépossédés de l’usage libre par eux de leurs propres sa-
voirs. Le riz basmati revendu par une firme américaine aux
paysans indiens ! Au-delà de la menace d’appauvrissement
du capital génétique des espèces de la planète que comporte
cette politique des transnationales de l’agro-business, peut-
on qualifier ces procédés par un terme autre que celui de «
piratage «  ? S’agit-il de l’esprit d’entreprise tant vanté ou
plutôt de la pratique du racket ?

Le sens du mouvement est-il inversé dans l’organisation des
productions ultramodernes ?  On l’affirme, un peu trop
vite, en mettant en avant le fait que les techniques nouvelles
si elles requièrent moins de travail, exigent de celui-ci des

qualifications supérieures. A revoir et à nuancer beaucoup.
Car le capital conserve le contrôle absolu de l’ensemble des
procès de production en question. Dans l’informatique par
les gigantesques oligopoles qui commandent la production
des matériels, la diffusion et l’usage des programmes, voire
même probablement la mise sous coupe réglée des utilisa-
teurs par la fabrication de «  virus »  et la vente forcée des
moyens de s’en protéger. Dans la génétique par toujours les
gigantesques oligopoles qui organisent la «  recherche »
dans ce domaine en fonction des perspectives commerciales
des produits dont elle est porteuse, et par le racket organisé
des savoirs paysans comme je viens de le rappeler.

Il y a  certes du nouveau : la forte économie de travail total
que la mise en œuvre des technologies nouvelles permet,
autrement dit leur productivité élevée. Cette économie,
dans le fonctionnement réel du système, se solde par la ré-
duction brutale de la masse de travail mise en œuvre sous le
commandement du capital, par l’exclusion. L’argument
produit par les inconditionnels du capitalisme est que les
exclus d’aujourd’hui seront mis au travail demain par l’ex-
pansion des marchés. Tout comme hier dans le fordisme les
emplois supprimés par le progrès de la productivité étaient
compensés par de nouveaux emplois en amont et par l’ex-
pansion générale.

L’argument ne tient que si l’on fait intervenir l’action de
l’Etat régulateur. A défaut le «  marché »  exclut sans retour.
Car l’exclu n’ayant plus de revenu est ignoré par le marché
qui ne connaît que la demande solvable. Le «  marché «
met en marche un système régressif qui exclut toujours da-
vantage et concentre la production sur la demande solvable
rétrécie. Il en aurait été ainsi dans le cadre du fordisme
d’hier (et il en fut ainsi dans la crise des années 1930). Si cela
n’a pas été le cas par la suite - à partir de 1945 - c’est parce
que l’Etat est intervenu pour contrer les effets de la spirale
régressive, s’interposant pour imposer un «  contrat social «
que le nouveau rapport de forces travail/capital permettait,
lequel contrat social ouvrait à son tour l’expansion des mar-
chés. L’Etat n’était plus exclusivement l’instrument unilaté-
ral du capital, il était celui du compromis social. Et c’est
pourquoi j’ai dit que l’Etat démocratique dans le capita-
lisme ne peut être qu’un Etat régulateur social du marché.

Alors pourquoi n’en serait-il pas ainsi dans l’avenir, sur la
base et dans le cadre du déploiement des potentialités
ouvertes par les technologies nouvelles ?  La position doctri-
naire des libéraux rejetée (la dérégulation n’apporte pas de
solution au problème), n’est-ce pas là faire l’éloge du réfor-
misme, c’est à dire de l’intervention de l’Etat régulateur ?

Oui, mais à condition de comprendre que l’ampleur des ré-
formes nécessaires pour trouver une solution au problème -
intégrer et non exclure - doit être sans commune mesure
avec ce qui est proposé par les rares réformistes ayant sur-
vécu au raz de marée libéral. Il ne s’agit de rien moins que
de réformes radicales au sens plein du terme, osant s’atta-
quer au principe de la propriété par le moyen de laquelle
opère le contrôle de la mise en œuvre des technologies nou-
velles au bénéfice exclusif du capital oligopolistique.
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Dans l’analyse que j’ai développée ici cette exigence de radi-
calisme constitue l’une des faces de la médaille, l’autre étant
précisément la sénilité du capitalisme, l’impossibilité du sys-
tème par sa propre logique de produire autre chose que
l’exclusion définitive à échelle grandissante. Parce qu’il en
est ainsi, il faut en conclure que la construction d’un autre
mode d’organisation de la société est devenue nécessaire,
que le capitalisme a fait son temps, que la formulation d’une
rationalité autre que celle qui s’exprime par la rentabilité du
capital est devenue la condition incontournable du progrès
de l’humanité. Des réformes radicales - quasi révolutionnai-
res - sont la condition de la mise en œuvre du potentiel que
la révolution technologique porte en elle. Croire que celle-
ci par elle même produira ce potentiel me paraît, pour le
moins qu’on puisse dire, bien naïf.

Le capitalisme n’est pas seulement un mode de production,
il est également un système mondial fondé sur la domina-
tion générale de ce mode. Cette vocation conquérante du
capitalisme s’est exprimée d’une manière permanente, con-
tinue, dès l’origine. Cependant dans son expansion mon-
diale le capitalisme a construit, puis reproduit et approfon-
dit sans cesse une asymétrie inégale entre ses centres con-
quérants et ses périphéries dominées. J’ai qualifié le capita-
lisme, pour cette raison, de système impérialiste par nature,
ou encore écrit que l’impérialisme constituait «  la phase
permanente »  du capitalisme.

J’ai proposé de voir dans le contraste exprimé à travers cette
asymétrie grandissante la contradiction principale du capita-
lisme, entendu comme système mondial. Cette contradic-
tion s’exprime également en termes idéologiques et politi-
ques par le contraste entre le discours universaliste du capi-
tal et la réalité de ce que son expansion produit, c’est à dire
l’inégalité croissante entre les peuples de la planète.

Le caractère impérialiste du capitalisme, permanent, s’est
néanmoins concrétisé dans des formes successives du rap-
port asymétrique et inégal centres/périphéries, chacune de
ces étapes étant singulière, les lois commandant sa repro-
duction étant en rapport étroit avec les spécificités de l’accu-
mulation du capital propres à chacune d’elles. Il y a donc eu
à plusieurs reprise dans cette histoire de cinq siècles des cou-
pures, des moments - séparant une phase de l’impérialisme
de la suivante - caractérisés par l’émergence de spécificités
nouvelles.

Sans revenir sur la présentation et les analyses que j’ai pro-
posées concernant cette histoire, j’en rappellerai quelques
unes des conclusions majeures d’un intérêt direct pour la
question posée ici : le capitalisme est-il entré dans l’âge de sa
sénilité ?

L’impérialisme, au cours de toutes les étapes précédentes de
l’expansion capitaliste, avait été «  conquérant »  c’est à dire
qu’il «  intégrait »  des régions et des populations jus-
qu’alors demeurées hors de son champ d’action avec une
puissance sans cesse grandissante. Par ailleurs l’impérialisme
en question se conjuguait toujours au pluriel, il était le pro-
duit de centres impérialistes multiples en concurrence vio-

lente pour le contrôle de l’expansion mondiale. Ces deux
caractères de l’impérialisme sont en voie de céder la place à
deux nouveaux caractères qui en sont l’opposé tout net.
Premièrement l’impérialisme «  n’intègre «  plus ; dans  son
expansion mondiale le capitalisme nouveau exclut plus qu’il
n’intègre et ce dans des proportions sans commune mesure
avec ce qu’elles furent dans le passé. Deuxièmement l’impé-
rialisme se conjugue désormais au singulier, il est devenu un
impérialisme collectif de l’ensemble des centres, c’est à dire
de la triade États-Unis-Europe-Japon. Bien entendu ces
deux caractéristiques nouvelles sont étroitement liées l’une
à l’autre.

Concrètement l’impérialisme ancien était «  exportateur de
capitaux » , c’est à dire qu’il prenait l’initiative d’envahir les
sociétés périphériques, d’y établir des ensembles de produc-
tion nouveaux (de nature capitaliste). Ce faisant il construi-
sait du nouveau et simultanément détruisait de l’ancien.
Cette seconde dimension - destructive - sur laquelle je re-
viendrai, n’avait jamais été négligeable. Mais la dimension
constructive l’emportait par son ampleur. Bien entendu la
construction capitaliste - impérialiste d’ensemble produite
n’était pas porteur d’une «  homogénéisation »  graduelle
des sociétés de la planète capitaliste. Au contraire il s’agissait
de la construction d’un ensemble asymétrique centres/pé-
riphéries.

Le capital exporté n’a jamais été mis gracieusement  à la dis-
position de la société qui le recevait. Celui-ci se faisait tou-
jours rémunérer dans des formes diverses (profits directs
réalisés dans les ensembles nouveaux et surplus divers souti-
rés aux modes de production soumis) sur lesquelles je me
suis exprimé suffisamment ailleurs pour ne pas y revenir ici.
Ce transfert de valeur des périphéries vers les centres, dans
les modalités spécifiques à chaque étape du déploiement
impérialiste (ce que j’ai appelé les formes successives de la loi
de la valeur mondialisée), est même l’un des éléments déci-
sifs de la construction asymétrique en question.

Néanmoins, et quelle qu’ait été l’ampleur de la ponction, le
capital impérialiste poursuivait sa marche en avant, expor-
tant de nouveaux capitaux pour conquérir de nouveaux es-
paces soumis à leur expansion. Dans ce sens le capital pour-
suivait sa vocation «  constructive » , il «  intégrait »  plus
qu’il «  n’excluait » . Ressentie comme telle, l’expansion ca-
pitaliste pouvait alors nourrir l’illusion, dans les périphéries,
qu’il leur était possible de «  rattraper «  les autres tout en
demeurant à l’intérieur du système global. Cette illusion -
qualifions la rapidement de «  bourgeoise nationale »  - était
bien là, présente, pesante sur la scène politique. Les thurifé-
raires de l’impérialisme - dans les centres (comme Bill War-
ren et tant d’autres avant lui) se fondaient sur la dimension
constructive de l’expansion capitaliste pour en saluer le ca-
ractère prétendu «  progressiste «  de ce fait. Le capital bri-
tannique «  construisait »  bien des ports  et des chemins de
fer, en Argentine, en Inde et ailleurs. Remarquons d’ailleurs
que l’impérialisme en question ne saurait en aucune ma-
nière être réduit à sa dimension politique (la colonisation)
qui l’accompagnait parfois, comme le fait malheureuse-
ment Negri. Suisse et Suède, sans colonie, faisaient partie
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du même système impérialiste que Grande Bretagne et
France, disposant de surcroît de colonies. L’impérialisme
n’est pas un «  phénomène politique »  situé en dehors de la
sphère de la vie économique, il est le produit des logiques
qui commandent l’accumulation du capital.

Tout indique que la page de cette expansion constructive
est tournée. Ce n’est pas seulement qu’en termes quantita-
tifs, dans le moment actuel, le reflux des profits et transferts
de capitaux du Sud vers le Nord l’emporte largement sur le
maigre flux d’exportations nouvelles de capitaux du Nord
vers le Sud. Ce déséquilibre pourrait n’être  que conjonctu-
rel, comme le prétend le discours libéral d’ailleurs. Il ne l’est
pas. Car il traduit en fait un renversement dans les rapports
entre la dimension constructive et la dimension destructive,
l’une et l’autre immanente à l’impérialisme. Aujourd’hui
une dose supplémentaire d’ouverture à l’expansion du capi-
tal dans les périphéries - même marginale - exige des des-
tructions d’une ampleur inimaginable. J’en donnerai plus
loin l’exemple le plus tristement éclatant : l’ouverture de
l’agriculture à une expansion du capital somme toute mar-
ginale en termes de débouché potentiel à l’investissement et
en termes de création d’emplois modernes à haute produc-
tivité remet désormais en question la survie de la moitié de
l’humanité - rien de moins.

D’une manière générale dans la logique du capitalisme les
positions monopolistiques nouvelles dont les centres sont
bénéficiaires - contrôle des technologies, de l’accès aux res-
sources naturelles, des communications - se soldent déjà, et
se solderont toujours davantage par un flux grandissant de
transfert de valeur produite au Sud au bénéfice du segment
dominant du capital mondialisé (le capital « transnatio-
nal »), en provenance des nouvelles périphéries plus avan-
cées dans les processus d’industrialisation moderne et dites
«  compétitives » .

Dans son autre dimension l’impérialisme a également évo-
lué, passant de stades antérieurs caractérisés par la concur-
rence violente des impérialisme nationaux à celui de la ges-
tion collective du nouveau système mondial par la
« triade » . Il y a différentes raisons dont la conjonction ex-
plique cette évolution sur lesquelles je renvoie le lecteur
ailleurs. Mais parmi celles-ci je n’hésiterai pas à situer l’exi-
gence politique de cette gestion collective imposée par ce
que j’ai dit plus haut de l’ampleur grandissante des destruc-
tions que la poursuite de l’expansion capitaliste implique.
Les victimes principales de ces destructions étant les peuples
du Sud, le nouvel impérialisme entraîne déjà, et entraînera
toujours davantage «  la guerre permanente »  (du capital
transnational qui domine et s’exprime à travers son contrôle
des États de la triade) contre les peuples du Sud. Cette
guerre n’est ni conjoncturelle, ni le produit d’une dérive
particulière de l’arrogance de l’establishment républicain
des États-Unis, symbolisée par le sinistre Bush junior. Elle
est inscrite dans les exigences de la structure de l’impéria-
lisme au stade nouveau de son déploiement.

En résumé l’impérialisme des étapes historiques précéden-
tes de l’expansion capitaliste mondiale était fondé sur un

rôle «  actif »  des centres «  exportant »  des capitaux vers les
périphéries pour y façonner un développement asymétrique
qu’on peut alors qualifier justement de dépendant ou d’iné-
gal. L’impérialisme collectif de la triade et singulièrement
celui «  du centre des centres »  (les États-Unis) ne fonc-
tionne plus de cette manière. Les États-Unis absorbent une
fraction notable du surplus généré dans l’ensemble mondial
et la triade n’est plus exportatrice significative de capitaux
vers les périphéries. Le surplus qu’elle pompe, à des titres
divers (dont la dette des pays en voie de développement et
des pays de l’Est), n’est plus la contrepartie d’investisse-
ments productifs nouveaux qu’elle financerait. Le caractère
parasitaire de ce mode de fonctionnement de l’ensemble du
système impérialiste est par lui-même un signe de sénilité
qui place au devant de la scène la contradiction grandissante
centres-périphéries (dite «  Nord-Sud » ).

Ce «  repli «  des centres sur eux-mêmes, »  abandonnant «
les périphéries à leur »  triste sort «  est salué par les faiseurs
de discours idéologico-médiatiques du moment comme la
preuve qu’il n’y aurait plus «  d’impérialisme » , puisque le
Nord peut se passer du Sud. Propos non seulement évidem-
ment démentis quotidiennement dans les faits (pourquoi
alors l’OMC, le  FMI et les interventions de l’OTAN ?) mais
de surcroît négateurs de l’essence de l’idéologie bourgeoise
d’origine, qui savait affirmer sa vocation universelle. Cette
vocation abandonnée au profit du nouveau discours du cul-
turalisme dit «  post moderniste »  n’est-elle donc pas en fait
le symbole de la sénilité du système, qui n’a plus rien à pro-
poser à 80 % de la population de la planète ?

L’hégémonisme des États-Unis s’articule sur cette exigence
objective du nouvel impérialisme collectif qui doit gérer la
contradiction grandissante centres-périphéries par des
moyens faisant de plus en plus appel à la violence. Les États-
Unis, par leur «  avantage militaire » , apparaissent alors
comme le fer de lance de cette gestion, et leur projet de «
contrôle militaire de la Planète «»  le moyen d’en assurer
l’efficacité éventuelle.

Je précise ici que «  l’avantage militaire «  en question n’est
pas de nature strictement technique, mais de nature politi-
que. Les pays européens eux mêmes ont également la capa-
cité technique de «  bombarder »  l’Irak, la Somalie ou
d’autres. Mais il leur serait moins facile de le faire, dans la
mesure où leur opinion publique demeure (encore) impré-
gnée de valeurs «  universalistes » , «  humanitaires» , «  dé-
mocratiques «»  (appelez les comme vous voudrez) qui ris-
quent de remettre en question de telles options bellicistes.
L’establishment dirigeant des États-Unis non seulement ne
connaît pas de difficultés analogues - étant capable de mani-
puler aisément une opinion passablement niaise - mais en-
core peut mettre à profit les valeurs «  suprêmes »  auxquel-
les il est fait référence dans la culture nord américaine : «  la
mission confiée par Dieu au peuple américain » , en termes
plus vulgaires celles du sherif protecteur du Bien contre le
Mal, comme l’écrit dans un mélange où l’indigence intel-
lectuelle le dispute à l’arrogance, James Woolsey, qui fut di-
recteur général de la CIA ! (voir Le Monde 5 Mars 2002).
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Cet «  avantage » , les États-Unis le font payer à leurs asso-
ciés de la triade en leur imposant, comme au reste du
monde, le financement du gigantesque déficit américain.

La classe dirigeante des États-Unis sait que l’économie de
son pays est vulnérable, que le niveau de sa consommation
globale dépasse de loin ses moyens, et que le principal ins-
trument dont elle dispose pour forcer le reste du monde à
couvrir son déficit est de le lui imposer par le déploiement
de sa puissance militaire. Elle n’a pas le choix. Et elle  a choisi
la fuite en avant dans l’affirmation de cette forme
d’hégémonisme. Elle mobilise son peuple - en premier lieu
ses classes moyennes - en proclamant son intention de «
défendre à tout prix le mode de vie américain » . Ce prix
peut impliquer l’extermination de pans entiers de l’huma-
nité. Cela ne semble avoir aucune importance. Cette classe
dirigeante croit qu’elle peut entraîner dans son aventure
sanglante l’ensemble de ses partenaires d’Europe et du Ja-
pon et même, au titre du service qu’elle rend à cette «  com-
munauté de nantis » , obtenir leur consentement à la cou-
verture du déficit américain. Jusqu’à quand ?

Une comparaison vient ici immédiatement à l’esprit. Na-
guère les puissances démocratiques (en dépit de leur carac-
tère impérialiste) se sont dissociées de celles de l’axe fasciste
qui avait fait le choix d’imposer leur projet «  d’ordre nou-
veau »  (le terme même par lequel Bush père a défini  le nou-
veau projet de mondialisation) par la violence militaire. Est-
il permis d’imaginer que les opinions européennes, atta-
chées aux valeurs humanistes et démocratiques, contrain-
dront leurs Etats à se dissocier du plan américain de con-
trôle militaire de la planète ? Les Européens accepteront-ils
indéfiniment la préparation ouverte de l’agression nucléaire
? Finiront-ils par réagir à la création par la CIA d’un «  office
du mensonge «  chargé d’intoxiquer l’opinion par la fabri-
cation d’informations sans fondement, un concept de la
démocratie et de la liberté de la presse qui n’aurait pas déplu
à Herr Goebbels ?

D’autant que le prix consenti par l’Europe (et le Japon)
pour permettre à l’hégémonisme nord américain de se dé-
ployer est considérable, et ira en croissant. La société améri-
caine, dont la survie - dans les formes qu’elle s’est données
et qu’elle voudrait perpétuer à tout prix - dépend de la con-
tribution des autres au financement de son gaspillage, parle
comme si elle était en position de commander le monde !
La conjoncture de l’économie mondiale est suspendue au
maintien du gaspillage américain. Qu’une récession frappe
les États-Unis et voilà les exportations de l’Europe et de
l’Asie - dont la nature est en partie celle d’un tribut unilaté-
ral payé à la nouvelle Rome - en difficulté. Ayant choisi de
fonder leur développement sur ces exportations absurdes
en lieu et place du renforcement de leurs systèmes propres
de production et de consommation (ce qui serait opter
pour un développement autocentré), Européens et Asiati-
ques sont pris au piège, car un seul pays - les États-Unis - a le
droit d’être souverain et de mettre en œuvre les principes
d’un développement autocentré agressivement ouvert sur
la conquête de l’extérieur. Tous les autres sont invités à res-
ter dans le cadre d’un développement extraverti, c’est à dire

à devenir des appendices des États-Unis. C’est la vision du
«  XXIe siècle américain » . Je ne pense pas que l’absurdité
de la situation puisse être prolongée indéfiniment.

Caractère parasitaire de plus en plus marqué de l’impéria-
lisme collectif de la triade qui n’a rien à offrir au reste (majo-
ritaire) du monde, caractère parasitaire encore plus marqué
de la société des États-Unis, fer de lance de cet impérialisme,
constituent des signes de sénilité du système qui complètent
ceux analysés dans la section précédente à propos du gouf-
fre qui s’approfondit entre ce que la nouvelle technologie
permettrait virtuellement («  résoudre tous les problèmes
matériels de l’humanité » ) et ce qu’elle produit dans le ca-
dre du carcan des rapports sociaux capitalistes (encore plus
d’inégalité et d’exclusion massive).

Mais comme on l’a vu ici sénilité se conjugue avec redé-
ploiement de violence, conçue en dernier ressort comme le
seul moyen de perpétuer le système.

Venons en maintenant à l’exemple des dévastations
gigantesques que le déploiement du capitalisme
contemporain dans l’agriculture des pays de la périphérie
ne pourrait qu’entraîner fatalement.

Toutes les sociétés antérieures au capitalisme étaient des so-
ciétés paysannes et leur agriculture commandée par des lo-
giques certes diverses mais toutes étrangères à celle qui défi-
nit le capitalisme ( la rentabilité maximale du capital ). Le
capitalisme historique dans le grand amorce une grande of-
fensive contre l’agriculture paysanne. A l’heure actuelle le
monde agricole et paysan rassemble encore la moitié de
l’humanité. Mais sa production est partagée entre deux sec-
teurs dont la nature économique et sociale est parfaitement
distincte.

L’agriculture capitaliste, commandée par le principe de la
rentabilité du capital, localisée presque exclusivement en
Amérique du nord, en Europe, dans le cône sud de l’Améri-
que latine et en Australie, n’emploie guère que quelques
dizaines de millions d’agriculteurs qui ne sont plus vérita-
blement des «   paysans » .Mais leur productivité, fonction
de la motorisation ( dont ils ont presque l’exclusivité à
l’échelle mondiale )et de la superficie dont chacun dispose,
évolue entre 10 000 et 20 000 quintaux d’équivalent- cé-
réales par travailleur et par an.

Les agricultures paysannes rassemblent par contre prés de la
moitié de l’humanité - trois milliards d’êtres humains. Ces
agricultures se partagent à leur tour entre celles qui ont bé-
néficié de la révolution verte (engrais, pesticides et semen-
ces sélectionnées), néanmoins fort peu motorisé, dont la
production évolue entre 100 et 500 quintaux par travailleur
et celles qui se situent avant cette révolution, dont la pro-
duction par actif évolue autour de 10 quintaux seulement.

L’écart entre la productivité de l’agriculture la mieux équi-
pée et celle de l’agriculture paysanne pauvre, qui était de 10
à 1 avant 1940, est aujourd’hui de 2000 à 1. Autrement dit
les rythmes des progrès de la productivité dans l’agriculture
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ont largement dépassé ceux des autres activités, entraînant
une réduction des prix réels de 5 à 1.

Le capitalisme a toujours combiné à sa dimension construc-
tive (l’accumulation du capital et le progrès des forces pro-
ductives) des dimensions destructives, réduisant l’être hu-
main à n’être plus que porteur d’une force de travail, elle-
même traitée comme une marchandise, détruisant à long
terme certaines des bases naturelles de la reproduction de la
production et de la vie, détruisant des fragments des socié-
tés antérieures et parfois des peuples entiers - comme les In-
diens d’Amérique du Nord. Le capitalisme a toujours si-
multanément «  intégré »  (les travailleurs qu’il soumettait
aux formes diverses de l’exploitation du capital en expan-
sion - par «  l’emploi »  en termes immédiats) et exclu (ceux
qui, ayant perdu les positions qu’ils occupaient dans les sys-
tèmes antérieurs n’ont pas été intégrés dans le nouveau).
Mais dans sa phase ascendante et de ce fait historiquement
progressiste il intégrait plus qu’il n’excluait.

Ce n’est plus le cas, comme on peut le voir précisément et
d’une manière dramatique dans la nouvelle question
agraire. Car en effet si, comme l’impose désormais l’Orga-
nisation  Mondiale du Commerce depuis la conférence de
Doha (Novembre 2001), on «  intégrait l’agriculture »  à
l’ensemble des règles générales de la «  compétition «, assi-
milant les produits agricoles et alimentaires à des «  mar-
chandises comme les autres » , quelles en seront les consé-
quences certaines, dans les conditions d’inégalité gigantes-
que entre l’agro-business d’une part et la production pay-
sanne de l’autre.

Une vingtaine de millions de fermes modernes supplémen-
taires, si on leur donne l’accès aux superficies importantes
de  terres qui leur seraient nécessaires (en les enlevant aux
économies paysannes et en choisissant sans doute les
meilleurs sols) et s’ils ont accès aux marchés de capitaux leur
permettant de s’équiper, pourraient produire l’essentiel de
ce que les consommateurs urbains solvables achètent encore
à la production paysanne. Mais que deviendraient les milliards
de ces producteurs paysans non compétitifs ? Ils seront inexo-
rablement éliminés dans le temps historique bref de quelques
dizaines d’années. Que vont devenir ces milliards d’êtres
humains,déjà pour la plupart pauvres parmi les pauvres ,mais
qui se nourrissent eux mêmes, tant bien que mal , et plutôt
mal pour le tiers d’entre eux ( les trois quarts des sous-alimen-
tés du monde sont des ruraux ) ? A l’horizon de cinquante ans
aucun développement industriel plus ou mois compétitif,
même dans l’hypothèse fantaisiste d’une croissance conti-
nue de 7 % l’an pour les trois quarts de l’humanité, ne pour-
rait absorber fut-ce le tiers de cette réserve. C’est dire que le
capitalisme est par nature incapable de résoudre la question
paysanne et que les seules perspectives qu’il offre sont celles
d’une planète bidonvillisée, et de cinq milliards d’ êtres hu-
mains «   en trop » .

Nous sommes donc parvenus au point où pour ouvrir un
champ nouveau à l’expansion du capital («  la modernisa-
tion de la production agricole » ) il faudrait détruire - en ter-
mes humains - des sociétés entières. Vingt millions de pro-

ducteurs efficaces nouveaux (cinquante millions d’êtres hu-
mains avec leurs familles) d’un coté, trois milliards d’exclus
de l’autre. La dimension créatrice de l’opération ne repré-
sente plus qu’une goutte d’eau face à l’océan des destruc-
tions qu’elle exige. J’en conclu que le capitalisme est entré
dans sa phase sénile descendante ; la logique qui commande
ce système n’étant plus en mesure d’assurer la simple survie
de la moitié de l’humanité. Le capitalisme devient barbarie,
invite directement au génocide. Il est nécessaire plus que ja-
mais de lui substituer d’autres logiques de développement,
d’une rationalité supérieure.

L’argument des défenseurs du capitalisme est que la ques-
tion agraire en Europe a bien trouvé sa solution par l’exode
rural. Pourquoi les pays du Sud ne reproduiraient-ils pas,
avec un ou deux siècles de retard, un modèle de transforma-
tion analogue ? On oublie ici que les industries et les services
urbains du XIXe siècle européen exigeaient une main
d’œuvre abondante et que l’excédant de celle-ci a pu émi-
grer en masse vers les Amériques. Le tiers monde contem-
porain n’a pas cette possibilité et s’il veut être compétitif
comme on lui ordonne de l’être il doit d’emblée recourir
aux technologies modernes qui exigent peu de main
d’œuvre. La polarisation produite par l’expansion mondiale
du capital interdit au Sud de reproduire avec retard le mo-
dèle du Nord.

Cet argument - à savoir que le développement du capita-
lisme a bien résolu la question agraire dans les centres du
système - a toujours exercé une attraction puissante, y com-
pris dans le marxisme historique. En témoigne l’ouvrage
célèbre de Kautsky («  la question agraire » ), antérieur à la
première guerre mondiale et bible de la social-démocratie
dans ce domaine. Ce point de vue a été hérité par le léni-
nisme et mis en œuvre - avec les résultats douteux qu’on
connaît - à travers les politiques de «  modernisation «  de
l’agriculture collectivisée de l’époque stalinienne. En fait le
capitalisme, parce qu’il est indissociable de l’impérialisme,
s’il a bien «  résolu «  (à sa manière) la question agraire dans
les centres du système, a créé une nouvelle question agraire
dans  ses périphéries d’une ampleur gigantesque et qu’il est
incapable de résoudre (sauf à détruire par le génocide la
moitié de l’humanité). Dans le camp du marxisme histori-
que seul le maoïsme avait saisi l’ampleur du défi. Et c’est
pourquoi ceux des critiques du maoïsme qui voient en lui
une «  déviation paysanne »  témoignent par cette affirma-
tion même qu’ils n’ont pas l’équipement nécessaire pour
comprendre ce qu’est le capitalisme réellement existant
(toujours impérialiste), parce qu’ils se contentent de lui
substituer un discours abstrait sur le mode de production
capitaliste en général.

Alors que faire ?

Il faut accepter le maintien d’une agriculture paysanne pour
tout l’avenir visible du XXIe siècle. Non pour des raisons de
nostalgie romantique du passé, mais tout simplement parce
que la solution du problème passe par le dépassement des
logiques du capitalisme, s’inscrivant dans la longue transi-
tion séculaire au socialisme mondial. Il faut donc imaginer
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des politiques de régulation des rapports entre le «   marché
»  et l’agriculture paysanne. Aux niveaux nationaux et ré-
gionaux ces régulations, singulières et adaptées aux condi-
tions locales, doivent protéger la production nationale, as-
surant ainsi l’indispensable sécurité alimentaire des nations
et neutralisant l’arme alimentaire de l’impérialisme  - autre-
ment dit déconnecter les prix internes de ceux du marché
dit mondial - ,comme elles doivent - à travers une progres-
sion de la productivité dans l’agriculture paysanne , sans
doute lente mais continue - permettre la maîtrise du trans-
fert de population des campagnes vers les villes .Au niveau
de ce qu’on appelle le marché mondial la régulation souhai-
table passe probablement par des accords inter régionaux,
par exemple entre l’Europe d’une part , l’Afrique , le monde
arabe , la Chine et l’Inde d’autre part, répondant aux exi-
gences d’un développement qui intègre au lieu d’exclure.

La sénilité du capitalisme ne s’exprime pas exclusivement
dans les sphères de la reproduction économique et sociale.
Sur ce socle infrastructurel  décisif se greffent des manifesta-
tions multiples à la fois de reculs de la pensée universaliste
bourgeoise (à laquelle les discours idéologiques nouveaux
substituent le patchwork dit post moderniste) et de régres-
sion dans les pratiques de gestion de la politique (remettant
en question la tradition démocratique bourgeoise).

Je n’ai pas l’intention de proposer ici un catalogue de ces ma-
nifestations qui aurait l’ambition d’être exhaustif. J’en propo-
serai seulement une sélection qui me paraît instructive.

La financiarisation du système de la gestion économique
n’est, à mon avis, qu’un phénomène transitoire, caractéris-
tique des moments de crise comme le nôtre. Mais celle-ci
nourrit des développements idéologiques révélateurs. Cer-
tains de ceux-ci - comme l’annonce du passage prétendu à
un «  capitalisme populaire »  (version vulgaire des discours
électoraux ou version prétentieuse du «  mode d’accumula-
tion patrimonial » ) - ne sont guère que des témoignages de
naïveté (pour qui y croit) ou de manipulation. D’autres té-
moignent d’une aliénation d’intensité redoublée. La
croyance que «  l’argent fait des petits » , toute référence au
socle productif qui permet à son propriétaire d’en bénéficier
étant alors simplement oubliée, constitue manifestement
une régression de la pensée économique, parvenue au stade
suprême de l’aliénation et donc de la déliquescence de la
raison.

Le discours idéologique du post modernisme se nourrit de
régressions similaires. Récupérant tous les préjugés communs
produits par le désarroi propre aux moments comme le nôtre,
il aligne sans souci de cohérence d’ensemble les appels à la mé-
fiance à l’égard des concepts de progrès et d’universalisme.
Mais loin d’approfondir la critique sérieuse des limites de ces
expressions de la culture des Lumières et de l’histoire bour-
geoise, loin d’analyser leurs contradictions effectives dont la
sénilité du système entraîne l’aggravation, ce discours se con-
tente de leur  substituer les propositions indigentes de l’idéo-
logie libérale américaine :  «  vivre avec son temps » , «  s’adap-
ter » , «  gérer la quotidienneté »  c’est à dire s’abstenir de
réfléchir sur la nature du système, et singulièrement de re-

mettre en question ses options du moment.

L’éloge des diversités héritées proposé en lieu et place de
l’effort nécessaire pour transgresser les limites de l’universa-
lisme bourgeois fonctionne alors en accord parfait avec les
exigences du projet de mondialisation de l’impérialisme
contemporain.  Un projet qui ne peut alors produire qu’un
système organisé d’apartheid à l’échelle mondiale, alimenté
comme il l’est par les idéologies «  communautaristes »
réactionnaires de la tradition nord américaine. Ce que je
qualifie de recul «  culturaliste » , qui occupe le devant de la
scène aujourd’hui, est alors mis en œuvre et manipulé par
les maîtres du système, comme il est souvent également
réinvesti par les peuples dominés en désarroi (sous la forme
par exemple de l’Islam ou de l’hindouisme politiques).

L’ensemble de ces manifestations à la fois de désarroi et de
recul par rapport à ce que fut la pensée bourgeoise se solde
par une dégradation de la pratique politique. Le principe
même de la démocratie est fondé sur la possibilité de faire
des choix alternatifs. Dès lors que l’idéologie fait accepter
l’idée «  qu’il n’y a pas d’alternative » , parce que l’adhésion
à un principe de rationalité supérieure méta social permet-
trait d’éliminer la nécessité et la possibilité de choisir, il n’y a
plus de démocratie. Or le soit disant principe de la rationa-
lité des «  marchés »  remplit exactement cette fonction
dans l’idéologie du capitalisme sénile. La pratique démocra-
tique se vide alors de tout contenu et la voie est ouverte à ce
que j’ai qualifié de «  démocratie de basse intensité » , aux
bouffonneries électorales où les défilés de majorettes tien-
nent lieu de programmes, à la «  société du spectacle » . La
politique, déligitimée par ces pratiques, s’effiloche, part à la
dérive et perd son pouvoir potentiel de donner sens et cohé-
rence aux projets sociétaires alternatifs.

La bourgeoisie elle-même, en tant que classe dominante
structurée, n’est-elle pas en passe de «  changer de look »  ?
Pendant toute la phase ascendante de son histoire la bour-
geoisie s’était constitué comme déterminant principal de la
«  société civile ». Cela n’impliquerait pas tant une relative
stabilité des hommes (peu de femmes à l’époque) ou tout
au moins des dynasties familiales de capitalistes-entrepre-
neurs (la concurrence impliquant toujours une certaine
mobilité dans l’appartenance à cette classe - faillites et nou-
veaux riches se côtoyant), que la structuration forte de la
classe autour de systèmes de valeurs et de conduites. La
classe dominante pouvait alors arguer de l’honorabilité de
ses membres pour asseoir la légitimité de ses privilèges.
C’est de moins en moins le cas. Un modèle proche de celui
de la mafia semble être appelé à prendre la relève tant dans le
monde des affaires que dans celui de la politique. La sépara-
tion entre ces deux mondes - qui sans être étanche caractéri-
sait néanmoins les systèmes antérieurs du capitalisme histo-
rique- est d’ailleurs en voie de disparition. Et ce modèle
n’est pas le propre des seuls pays du tiers monde et de l’an-
cien Est dit socialiste, il tend  à devenir la règle au cœur
même du capitalisme  central. Comment qualifier autre-
ment des personnages  comme Berlusconi en Italie, Bush
(impliqué dans le scandale Enron) aux États-Unis et tant
d’autres ailleurs ? Le langage populaire dans certains pays du
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tiers monde de ma connaissance a déjà inventé des termes
fort appropriés pour désigner la classe dirigeante nouvelle.
On l’appelle au Mexique «  los senhores do poder « , en
Egypte les »  baltagui «  («  fiers à bras »  - terme qu’on
n’aurait jamais utilisé pour désigner l’aristocratie d’autrefois
ou la technobureaucratie nassérienne).  Dans les deux cas «
milliardaires »  (hommes d’affaires) et «  politiciens »  sont
confondus  dans les termes en question. Une recherche sys-
tématique sérieuse sur les transformations en cours dans les
bourgeoisie du capitalisme sénile reste néanmoins à faire.

Mais un système sénile n’est pas un système qui traîne
paisiblement ses derniers jours. Au contraire la sénilité
appelle au redoublement de la violence.

Le système mondial n’est pas entré dans une phase nouvelle
«  non-impérialiste « , qu’on pourrait alors qualifier de «
post-impérialiste ». Il est au contraire de la nature d’un sys-
tème impérialiste exacerbé à l’extrême (pompage sans con-
trepartie). L’analyse que Negri et Hardt proposent d’un «
Empire »  (sans impérialisme), en fait d’un Empire limité à
la triade, le reste du monde étant ignoré, s’inscrit malheu-
reusement à la fois dans la tradition de l’occidentalisme et
dans le discours de l’air du temps . Les différences entre le
nouvel impérialisme et le précédant se situent ailleurs. Dans
le fait que l’impérialisme du passé se conjuguait au pluriel
(les «  impérialisme »  en conflit), le nouveau est collectif
(triade, fut-ce dans le sillage de l’hégémonie des États-
Unis). De ce fait les «  conflits «  entre les partenaires de la
triade n’opèrent plus que sur le ton mineur, le ton majeur
étant donné par le conflit triade - reste du monde. L’efface-
ment du projet européen face à l’hégémonisme américain
trouve sa place ici. Dans le fait que l’accumulation à l’étape
impérialiste antérieure était fondée sur le binôme centres in-
dustrialisés/périphéries non industrialisées tandis que dans
les conditions nouvelles de l’évolution du système le con-
traste oppose désormais les bénéficiaires des nouveaux mo-
nopoles des centres (technologie, accès aux ressources na-
turelles, communications, armements de destruction mas-
sive) aux périphéries industrialisées mais néanmoins
subalternisées par le moyen de ces monopoles. Negri et
Hardt ont eu besoin, pour fonder leur thèse, de se donner
une définition strictement politique du phénomène impé-
rialiste («  la projection du pouvoir national au delà des
frontières » ), sans rapport avec les exigences de l’accumula-
tion et de la reproduction du capital. Cette définition, qui
est celle de la politologie universitaire vulgaire, particulière-
ment nord américaine, évacue d’emblée les vrais questions.
Les discours qu’on leur substitue traitent donc d’une caté-
gorie «  empire »  située en dehors de l’histoire et confon-
dent alors allègrement Empires romain, ottoman, austro-
hongrois, russe, colonialismes britannique et français, sans
souci de prendre en considération la spécificité de ces cons-
tructions historiques irréductibles les unes aux autres.

L’Empire nouveau style est par contre défini comme un «
réseau de pouvoirs »  dont le centre est partout et nulle part,
ce qui dilue alors l’importance de l’instance que constitue
l’Etat national. Cette transformation est par ailleurs attri-
buée pour l’essentiel au développement des forces produc-

tives (la révolution technologique). Une analyse naïve qui
isole le pouvoir de la technologie du cadre des rapports so-
ciaux au sein duquel elle opère. Encore une fois on retrouve
ici les propositions du discours dominant banalisé par les
Rawls, Castells, Touraine, Reich et autres, dans la tradition
de la pensée politique libérale nord américaine .

Les vraies questions que pose l’articulation entre l’instance
politique (l’Etat) et la réalité de la mondialisation, qui de-
vraient être au centre de l’analyse de ce qu’il y a éventuelle-
ment de «  nouveau »  dans l’évolution du système capita-
liste, sont alors simplement éludées par l’affirmation gra-
tuite que l’Etat a quasiment cessé d’exister. En fait même
dans les étapes antérieures du capitalisme toujours
mondialisé, l’Etat n’avait jamais été «  omnipotent » . Son
pouvoir avait toujours été limité par la logique qui com-
mandait les mondialisations de l’époque. Wallerstein a
même, dans cet esprit, été jusqu’à donner aux détermina-
tions globales une puissance décisive sur le sort des Etats. Il
n’en est pas différemment aujourd’hui, la différence entre la
mondialisation (l’impérialisme) d’aujourd’hui et celle
d’hier se situant ailleurs.

L’impérialisme nouveau a bel et bien un centre - la triade -
et un centre des centres aspirant à exercer son hégémonie -
les États-Unis. Il exerce sa domination collective sur l’en-
semble des périphéries de la planète (trois quarts de l’huma-
nité) par le moyen d’institutions mises en place à cette fin et
gérées par lui.  Les unes ont la charge de la gestion économi-
que du système impérialiste mondial. Au premier rang d’el-
les l’OMC dont la fonction réelle n’est pas de garantir la «
liberté des marchés «  comme elle le prétend mais au con-
traire de super protéger les monopoles (des centres) et de
façonner les systèmes de production des périphéries en
fonction de cette exigence ; le FMI, ne s’occupant pas des
rapports entre les trois monnaies majeures (le dollar, l’euro,
le yen), remplit les fonctions d’une autorité monétaire colo-
niale collective (de la triade), la Banque Mondiale qui est
une sorte de Ministère de la Propagande du G7. D’autres ont
la charge de la gestion politique du système ; et il s’agit ici en
premier lieu de l’OTAN, qui a été substituée à l’ONU pour
parler au nom de la collectivité mondiale ! La mise en œuvre
systématique du contrôle militaire de la Planète par les États-
Unis exprime plus que brutalement cette réalité impérialiste.
L’ouvrage de Negri et Hardt ne discute pas les questions rela-
tives aux fonctions de ces institutions, pas plus qu’il ne fait
mention de la multiplicité des faits qui gèneraient la thèse
naïve du «  pouvoir en réseaux »  : les bases militaires, les inter-
ventions musclées, le rôle de la CIA etc.

De la même manière les vraies questions que pose la révolu-
tion technologique pour ce qui est de la structure de classes
du système sont évacuées au profit de la catégorie vague de
«  multitude » , l’analogue des «  gens »  (the people) de la
sociologie vulgaire.  Les vraies questions sont ailleurs : com-
ment la révolution technologique en cours (dont la réalité
n’est pas l’objet du moindre doute possible), comme toutes
les révolutions technologiques, décompose avec violence
les formes anciennes de structuration affectant l’organisa-
tion du travail et les classes, alors que les formes nouvelles de
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leur recomposition n’ont pas encore donné lieu à des cris-
tallisations visibles.

Pour couronner le tout et donner un semblant de légitimité
aux pratiques impérialistes de la triade et de l’hégémonisme
des États-Unis, le système a produit son propre discours
idéologique, adapté aux tâches agressives nouvelles. Ce dis-
cours sur le «  choc des civilisations »  est bel et bien destiné
à cimenter le racisme «  occidental »  et faire accepter à l’opi-
nion la mise en œuvre de l’apartheid à l’échelle mondiale.
Ce discours est, à mon avis, autrement plus important que
les envolées lyriques à propos de la société dite de réseaux.

Le crédit dont bénéficie la thèse de l’empire auprès d’une
fraction des gauches occidentales, et des jeunes, tient tout
entier à mon avis aux propos sévères qu’elle adresse à l’Etat
et à la nation. L’Etat (bourgeois) et le nationalisme (chau-
vin) ont toujours été, à juste titre, l’objet d’un rejet de la
part de la gauche radicale. Avancer que le capitalisme nou-
veau amorce leur dépérissement ne peut que faire plaisir.
Mais la proposition n’est hélas pas vraie. Le capitalisme tar-
dif met bien à l’ordre du jour la nécessité objective et la pos-
sibilité de dépérissement de la loi de la valeur, la révolution
technologique rend possible dans ce cadre le déploiement
d’une société de réseaux, l’approfondissement de la mon-
dialisation défit bien les Nations. Mais le capitalisme sénile
s’emploie, par la violence de l’impérialisme qui l’accompa-
gne, à annuler toutes ces potentialités émancipatrices.
L’idée que le capitalisme pourrait s’ajuster à des transforma-
tions libératrices - c’est à dire produire, sans même le vou-
loir, ... aussi bien que le socialisme - est au cœur de l’idéolo-
gie libérale américaine. Sa fonction est d’endormir et de
faire perdre la mesure des défis véritables  et des luttes néces-
saires pour y répondre.  La stratégie «  anti-Etat »  que sug-
gère l’ouvrage rejoint alors parfaitement celle du capital qui
s’emploie à «  limiter les interventions publiques «
(« déréguler » ) pour son propre bénéfice, réduisant le rôle
de l’Etat à ses fonctions policières (mais ne le supprimant
pas du tout, liquidant seulement la pratique politique qui
permet de lui faire remplir d’autres fonctions). Comme le
discours «  anti Nation »  fait accepter le rôle des États-Unis
comme super puissance militaire et policière mondiale. On
a besoin d’autre chose : de faire progresser la praxis politi-
que, lui donner son plein sens, faire avancer la démocratie
sociale et citoyenne, donner aux peuples et aux nations plus
de marge d’action dans la mondialisation. Que pour ce faire
les formules mises en œuvre dans le passé aient perdu leur
efficacité dans les conditions nouvelles, soit. Que certains
adversaires de la réalité néo-libérale et impérialiste ne le
voient pas toujours et se nourrissent de nostalgie du passé,
soit. Mais le défi reste entier.

La sénilité s’exprime par la substitution d’un mode  de
« destruction non créatrice »  au mode antérieur de la « des-
truction créatrice » . Je fais ici mienne l’analyse proposée
par J. Beinstein : il y a « destruction créatrice »  (terme de
Schumpeter) quand au point de son départ il y a une accélé-
ration de la demande, tandis que si au départ nous avons un
ralentissement de la demande la destruction que produit
toute innovation technologique n’est plus créatrice. Ou

bien encore on peut analyser cette transformation qualita-
tive du capitalisme dans les termes proposés par A.
Hoogdvelt : le passage d’un capitalisme en expansion
(expanding capitalism) à un capitalisme en contraction
(shrinking capitalism).

L’accumulation du capital a toujours comporté à la fois une
dimension constructive et créatrice et des dimensions des-
tructives. Comme tout système vivant le capitalisme est
fondé sur cette contradiction interne propre. Comme tout
système vivant il n’est pas destiné à se perpétuer à l’infini et
dans l’éternité. Comme tout système vivant il arrive un mo-
ment à partir duquel les forces destructives qui sont asso-
ciées à la poursuite de sa reproduction l’emportent sur celles
qui assurent sa légitimité, par leur dimension positive et
constructive. Nous sommes parvenus à ce moment : la
poursuite de l’accumulation, dans le cadre des rapports so-
ciaux propres au capitalisme et dans celui de l’impérialisme
qui en est indissociable, sur la base des technologies nouvel-
les, implique un véritable génocide : la moitié ou plus de
l’humanité est «  inutile » . Ceux là ne peuvent plus être «
intégrés »  (fut-ce en qualité de pourvoyeurs de force de tra-
vail exploitée), ils sont appelés à être «  exclus » . Le capita-
lisme exclut désormais plus qu’il ne peut intégrer à une
échelle et dans des proportions gigantesques. Le capita-
lisme a fait son temps. Loin de permettre la mise en œuvre
du potentiel que le progrès de la science et de la technologie
permettrait en principe (précisément cette «  société de ré-
seaux »  qui n’est pas là, ou plus précisément qui n’est là que
sous des aspects difformes imposés par la domination du ca-
pital), loin de permettre l’accélération du développement
sous des formes appropriées dans les périphéries, le capita-
lisme impérialiste annule ces potentiels émancipateurs.

L’alternative objectivement nécessaire et possible implique
donc le renversement des rapports sociaux qui assurent la
domination du capital en général  et celle des centres sur les
périphéries en particulier. Comment qualifier cette alterna-
tive autrement que par l’expression de socialisme à l’échelle
mondiale ? Un système dans lequel l’intégration des êtres
humains se ferait non plus par «  le marché »  (qui, dans les
conditions du capitalisme contemporain exclut plus qu’il
n’intègre) mais par la démocratie, prise dans son sens le plus
plein et le plus riche.

Cette alternative est possible, mais elle n’est en aucune ma-
nière « certaine »  au sens que les « lois de l’histoire »  l’im-
poseraient. Tout système vieillissant se décompose, mais les
éléments issus de sa décomposition, s’ils doivent bien un
jour ou l’autre se recomposer, peuvent le faire de manières
différentes. Rosa Luxembourg parlait déjà en 1917 de «
socialisme ou barbarie » ; j’ai résumé les termes de l’alterna-
tive il y a trente ans dans la formule « révolution ou déca-
dence ». J’ai cru possible de fournir une analyse théorique
des raisons de cette « incertitude »  incontournable dans le
développement des sociétés humaines en proposant la thèse
d’une « sous détermination »  en lieu et place de la « surdé-
termination »  dans l’articulation des différentes instances
qui constituent la structure des systèmes sociaux.
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Washington : Triumphant or
Overextended?
Walden Bello

place in the Shah-i-kot area near Pakistan in early March, they
were bloodied by an enemy that was supposed to be on the
run.  As retired US Colonel David Hackworth put it in a tele-
vision interview, the results of Operation Anaconda were
“not something that the Pentagon can be proud of.”

Though it has not achieved its prime objective of capturing
bin Laden or dismantling the Al-Qaeda network, Washing-
ton still thinks it has the strategic initiative. It seems to be
the case, however, that it has launched itself into a multi-
front war of attrition where it cannot consolidate victory on
any front.

The momentum is also being lost on the political front. As
the military campaign lessened in intensity in Afghanistan,
the United Nations was brought in to broker a political
settlement that would usher in representative democracy
while the European Union was dragged in to police the
peace via a British-led armed contingent. It has become
clear, however, that the centralized authority that had been
forged by the Taliban has given way to the return of warlord
hegemony in different parts of the country, and the role of
the security force is increasingly to keep the ex-partners in
the Northern Alliance from cutting each other’s throats.
“Quagmire” is a word that is more and more frequently
used in the US press to describe the Afghan situation.

As Afghanistan slides into anarchy, Pakistan’s Gen.
Musharraf has been destabilized and delegitimized by
American pressure to take sides in the war against terror.
The prestige of Islamic fundamentalists among the popula-
tion is now probably greater than before September 11.
Saudi Arabia is seething with discontent, and Washington
faces the unpleasant prospect of having to serve ultimately
as a police force between an increasingly isolated Saudi elite
and a restive youthful population that regards bin Laden as
a hero.

Washington’s tilt towards Israel has not helped in shoring
up the legitimacy of its Arab allies, including Egypt’s Hosni
Mubarak, among their peoples. Israel is the great spoiler of
the US effort to manage the Middle East, and it can get
away with it because it can rely on its massive support in the
US Congress to blunt pressure from the US executive, as
the brazen Israeli moves to destroy the Palestinian Authority
in defiance of Washington recently demonstrated.

Over eight months after the launching of the global war
against terror, it is becoming increasingly clear that the
US is caught in a relentlessly expanding conflict from
which there is no easy withdrawal.

Trying to keep up the momentum of its war against terror
after it declared “victory” in Afghanistan in early January,
the US sent troops to the Philippines that same month to
help hunt down members of the Abu Sayyaf bandit group
that it alleged had ties with Osama bin Laden’s Al-Qaeda
network.

The Philippines, an ex-colony, seemed to be a convenient
choice as a site for expanding the war against terror as Wash-
ington debated from January to March a far more impor-
tant question: whether or not to take out Saddam Hussein.
But just as the faction favoring an invasion of Iraq appeared
to have gained the upper hand, the brutal Israeli sweep into
the West Bank threw a spanner on US calculations, which
had rested on the assumption of political support from the
pro-US Arab states.

Vindication or repudiation?

Meanwhile, nearly three months after Washington’s desig-
nating the Philippines a “second front,” some 60 to 80 Abu
Sayyaf bandits continue to elude 6,000 Filipino troops
coached by 160 US advisers on the small island of Basilan.

Moreover, the realities of the Afghanistan campaign that fil-
tered out after the ouster of the Taliban have punctured the
triumphalist mood that reigned last December. The idea
that Afghanistan vindicated a new strategy of warfighting
based on the employment of massive precision-guided
airpower with little commitment of ground troops is now less
persuasive. Thousands of civilians apparently died owing to
less than precise bombing, and scores of people allied to the
United States were targeted and killed by US forces acting on
bad intelligence. Relying on Afghan mercenaries to do the
fighting on the ground for the US is now acknowledged by
some in the Pentagon to have resulted in Osama bin Laden’s
escape from the Tora Bora mountains. And when US troops
did engage in close-quarters fighting with the Taliban/Al-
Qaeda forces during “Operation Anaconda,” which took
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Overstretched?

Indeed, the Afghan fiasco and Israeli intransigence, it can be
argued, have combined to make Washington’s strategic
situation in the Middle East worse rather than better. Nor
have there been any political or military gains in Southeast
Asia, with Indonesia maintaining its distance from Wash-
ington and the US buildup in the Philippines turning out to
be an open-ended commitment, like Vietnam.

The introduction of US forces in Georgia and some of the
Central Asian republics — the so-called “Stans” — may, on
the surface, seem to be a strategic plus, especially when one
takes into consideration the energy reserves of the area.
However, with the failure to achieve decisive military or
political victory on any front, Washington’s Central Asian
deployments may actually be stretching US imperial power,
with little real strategic gain.

Not surprisingly, there are voices in Washington that now
question if the US has the troops and resources to engage in
a multi-front war of attrition.  An invasion of Iraq, even if it
does oust Saddam Hussein, would merely exacerbate the
dilemma of overextension, since once one goes into Iraq,
there is, as in Afghanistan, no easy extrication from the mas-
sive political mess that would create.  Paul Kennedy had a
colorful phrase for Washington’s emerging dilemma:  “im-
perial overstretch.”

One is tempted to say, in fact, that there is a historical paral-
lel to the US’ indiscriminate creation of new fronts against
terror, and that is the Japanese rampage through the South-
east Asia and the Pacific in the first six months of 1942.
Large swathes of territory were gained, but at the price of
overextending Japanese imperial power.  By creating so
many fronts, Japan ended up unable to concentrate its
forces and attention on the few strategic sectors.

Losers

There are no clear winners so far in the so-called war against
terror.  But there are clear losers.  The Taliban is one.  The
other big loser is liberal democracy in the United States.  Not
even the Cold War was presented in such totalistic terms as
the “War against Terror.” Laws and executive orders restrict-
ing the rights to privacy and free movement have been passed
with a speed and in a manner that would have turned Joe
McCarthy green with envy. The United States was scarcely
three months into the war when legislation had already been
passed and executive orders signed that established secret
military tribunals to try non-US citizens; imposed guilt by as-
sociation on immigrants; launched a massive effort to track
down 8000 young Muslim men; authorized the Attorney

General to indefinitely lock up aliens on mere suspicion; ex-
panded the use of wiretaps and secret searches; allowed the
use of secret evidence in immigration proceedings that aliens
cannot confront or rebut; gave the Justice Department the
authority to overrule immigration judges; destroyed the se-
crecy of the client-lawyer relationship by allowing the govern-
ment to listen in; and institutionalized racial and ethnic profil-
ing.

Americans have often prided themselves with having a po-
litical system whose role is to maximize and protect indi-
vidual liberty along the lines propounded by John Locke
and Thomas Jefferson. That Lockean-Jeffersonian tradi-
tion has been severely eroded in the last few months, as
Americans have been stampeded to giving government vast
new powers over the individual in the name of guaranteeing
order and security. Instead of moving to the future,
America’s limited democracy is regressing in its inspiration
from the seventeenth century Locke to the sixteenth cen-
tury Hobbes, whose masterwork Leviathan held that citi-
zens owe unconditional loyalty to a state that guarantees
the security of their life and limb.

The extent to which efforts to curtail traditional liberties are
facing acceptance was illustrated during a memorable Sen-
ate hearing when Attorney General John Ashcroft said that
critics of the Bush administration’s security measures were
fear-mongers “who scare peace-loving people with phan-
toms of lost liberty [and] aid terrorists.” The fact that lib-
eral, Democrat senators against whom these remarks were
directed dared not respond shows how skillfully the conser-
vatives have used the anti-terrorist struggle to win the real
war at home, which is the war against liberals and
progressives. It is only recently that significant Democrats
have moved to speak against curtailment of civil liberties,
and rather timidly at that.

To conclude, over six months after September 11, the US has
failed to achieve a decisive victory in the war against terror and
may now find itself in a situation of strategic overextension.
The alienation that has fueled fundamentalism has, in con-
trast, gained in strength in the Middle East, greatly assisted in
the last few months by Israel’s acts of impunity against Pales-
tinians.  Southeast Asia is turning up into a strategic black hole
swallowing up more and more American military manpower.
But if there are no clear winners, there is, aside from the
Taliban, a clear loser: civil liberties and democracy in the
United States.  And that is a pity.

Walden Bello is the Executive Director of Focus on the Global South.
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On April 20, more than 100,000 Americans did some-
thing that, in the wake of  9/11, seemed very  brave: they
packed  the Washington Mall, they  marched  and  ral-
lied  from  the  Washington Monument  to  the Capitol,
and filled the streets of San Francisco.

In Washington they gathered in  four  separate mobiliza-
tions,  focused  on a  number of separate but  related  causes
—  the  Bush administration’s  war in Afghanistan,  attacks
on   Arabs  and  Muslims  and  broader  civil liberties  assaults
within   the  U.S.,   the  war   in  Colombia, corporate-driven
globalization and  meetings  of  its institutional backers, the
IMF  and the World Bank.  But what dominated the entire
mobilization  was  Palestine.  And  more  than just  Palestine,
the consistent  cry was  the demand  to  end U.S.  support
for Israel’s occupation  of  Palestine, its  backing  of  Ariel
Sharon, and  its funding of Israel’s war machine.

It was less than a week after a different large gathering laid
claim to the Mall in the name  of supporting Israel. But all
the attention came back to the U.S.

The demonstrations  took place as the  Bush administration
struggled to regroup and  recast its Middle East  policy fol-
lowing the debacle of the Cheney, Powell, and Zinni fail-
ures.

The failure of  the shuttling triad —  vice-president, secre-
tary of state,  and  special  Middle   East  envoy  —  followed
months  of post-September  11th flip-flops  over  Middle
East, and  especially Israel-Palestine policy.  The triple pillars
of U.S. policy  in the region — Israel,  oil, and stability —
would remain in place, but priorities among them would
shift significantly.

In the first  months of its term,  prior to September 11th,
the Bush administration  adopted  a policy  of  keeping  up
the  aid to  and diplomatic protection  of Israel,  but keeping
their head  down and their hands  off on  peace talks.  It
wasn’t terribly  surprising — this was  an administration
whose  economic and political  power was thoroughly en-
meshed in the oil  industry. The oil and stability legs of the
policy triplets  were primary,  while Israel slid  down into
third place. Certainly the existing close U.S. ties to Israel
didn’t disappear.  But  despite the  continuity  of  $4  billion
or so  in military and economic  aid, and a continued  threat
and/or use of UN vetoes and  walk-outs to protect  Israel in
the  United Nations, the Bush policy became known as

George Junior in Wonderland
Phyllis Bennis

“disengagement.” Europe, Arab states and others around
the world began crying for “greater engagement,” as if
Washington’s billions in  aid, the protective vetoes, the dip-
lomatic privileging of  Israel did not constitute  intimate
engagement. What was needed,  of  course, was  not
MORE  engagement, but  an entirely different kind of en-
gagement. And that was not on Bush’s Middle East agenda.

Immediately  after   the  World  Trade  Center   attacks,  the
Bush administration appeared to distance itself from Israel.
The need for maintaining  Arab  and  Islamic  government
support in  Bush’s  new “anti-terrorism war” trumped  the
warm and fuzzy  embrace of Israel, although  U.S.  eco-
nomic  and  strategic  backing  remained  quietly un-
changed. Fearing  exactly  that  reaction,  Israeli
spokespeople launched a near-frenzied  campaign of link-
age, claiming unparalleled unity  with  Americans  as  victims
of  common  terror  and  common Arab/Islamic  enemies.
It  didn’t   work  very  well   beyond  the punditocracy, and in
November, both Colin Powell’s Louisville speech and
Bush’s  own UN General  Assembly address paid  more at-
tention to words the Palestinians and — more strategically
— Arab governments and their  restive populations,
wanted to  hear. Bush’s call  for a “state of Palestine” and
Powell’s “the occupation must end” appeared to herald a
new, maybe even even-handed approach of U.S. diplomacy.

But it  was  not to  last.  At about  the same  time that  keep-
ing a coalition together became less important in Afghani-
stan — about the time  when major  cities  under  Taliban
rule  were  falling  — the tactical  pendulum swung  back
and  Washington returned  to  a more public  embrace of
Israel and  Sharon.  The form  was  an announced effort to
“re-engage” in the  “peace process.” The  first messenger
was General Anthony Zinni, whose two brief visits at the
end of 2001 ended in failure  (once after a suicide  bombing,
once following the discovery of the  shipload of arms en
route to Palestine ostensibly from Iran). For a while the ad-
ministration appeared unconcerned with the escalating
violence, appearing to believe  against all evidence that  Pal-
estine could  burn  and  the crisis  would  stay contained.

But by  February or so Iraq  reemerged as a central  feature
of U.S. regional efforts. The stakes were going  up, a new
round of regional shuttling was required to lay out  the re-
quirements and lay down the law to  Washington’s Arab
allies. General  Zinni wasn’t  quite high enough in  the admin-
istration  hierarchy for  this one, so  into the breech stepped
Vice-President  Dick Cheney,  an  experienced Middle East
hand from his years as  secretary of defense in the Bush Senior
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administration. (Actually, Cheney’s  oil-driven loyalties were
clear long before:  as a  member of  the House of  Representa-
tives, Cheney supported the  1981 sale  of AWACS  planes to
Saudi  Arabia, despite Israeli  opposition,  and in  1979  he
voted  against the  windfall profits tax  on oil  revenues. Just to
fill out the  record, Cheney also voted against the Panama
Canal Treaty (1979), the Department of Education
(1979),  South African sanctions (1985)  and safe drinking
water (1986).

In fact,  the  vice-president had  carried  out a  virtual identi-
cal Middle East regional round-up once before  — on the
eve of the Gulf war more  than a decade  ago, and for  a simi-
lar  purpose: to insure Arab and broader  regional (read:
Turkish) support  for a new strike against  Iraq. In  the  wake
of 9/11,  with  dependent  and already compliant Arab re-
gimes virtually falling over each other to climb on board  the
Bush anti-terror  train,  the  administration seemed  to an-
ticipate Cheney’s  job would be  a push-over. Sure  there
might be some unease  in the  palaces over  how Arab popu-
lations  were raging over the rapidly  deteriorating crisis in
the  West Bank, but it was assumed that  however much
they twitched and  weasled, Washington’s Arab    allies
would    stand    reluctantly    with   Washington.

As it  turned out, it  wasn’t quite so  easy. While  there is little
doubt that at the end of  the day the Arab kings, emirs,
princes and presidents would indeed  do as their patron  or-
dered, public opinion throughout the Arab  world had
hardened not  only against Israel and its  occupation,  but
against  its  global  sugar-daddy, the  United States.  Arab
governments,   already  facing   severe   crises  of legitimacy,
would  do as they were  told, but they would  pay a very high
price  for their alliance with  Washington. Israel’s escalation
in the occupied territories provided  what seemed to pro-
vide an easy dodge for  the  Arab royals:  “how  can you  even
talk  to  us about supporting  an  invasion or  overthrow
campaign  against Iraq  when Palestine is burning and you
are doing nothing?”

Some  time  before Cheney’s  Air  Force  Two  took  off,
someone  in Washington realized what  was about to hap-
pen,  so General Zinni was sent back  to the  region. His
mandate had  not changed,  there was little chance  he
would “succeed,”  however  that elusive  word was defined,
but that  was okay. His real  role had far more  to do with
developments in Arab capitals than  it did in Jerusalem and
Ramallah where he began a shadow shuttle. Zinni was
Cheney’s political cover. “What do you mean we’re doing
nothing — we’ve sent General Zinni!”was the vice-
president’s new mantra.

As  it  turned  out,  that  plan  didn’t  work  either;  while
Arab dependents were still likely to cave in to U.S. pressure
when it was finally  exerted,  shaky  governments  were  sim-
ply not  willing  to concede  prematurely  and   risk  further
destabilization  or  even potential threats to  their regimes.
Cheney’s trip  fizzled, and the Bush spin operation  focused
on convincing an  only mildly skeptical audience inside and
outside Washington that the vice-president never HAD

gone to consolidate support for  an attack on Iraq. His trip,
we were to believe, was simply a visit to shore up regional
backing for the “war  on terrorism.”  (That didn’t  happen
either, but  few paid attention.)

Then it  was Secretary  of State  Powell’s turn.  Following
Cheney’s failed trip the  Bush administration called a  brief
time-out in the new game  of engagement.  Pundits played
the Washington  version of Kremlinology, trying to  read tea
leaves and  photo ops to judge who was up and who was
down in the Bush entourage. The early splits that had  char-
acterized  the administration  were  still  in place:  once
shaped by policy  disagreements over Iraq, the  division be-
tween the Powell pragmatists vs.  Rumsfeld/Wolfowitz
ideologues now played out over  Palestine. Should  any
U.S.  official higher  than  an acting assistant deputy  under-
secretary  ever sit  in  the same  room with Yasir Arafat?
Could any  U.S. official criticize anything that Ariel Sharon
did  since he was  fighting terrorism just like  the U.S. was
doing in Afghanistan?

The press focused largely on the messenger. Was General
Zinni simply too far  down  in the  hierarchy  to have  the
requisite  clout with Sharon and/or Arafat? Would  Bush
send General Powell, ratcheting up the four-star  factor?
What was  largely left out of  the debate was the reality  that
it  was not  the messenger,  but the  mandate that would
determine the success or  failure of the mission. Zinni failed
not because  he wasn’t of  high enough rank,  but because
he had no mandate to  seriously  dictate terms  to Israel.  As
it  turned out, neither did  Powell.  Two suicide  bombings
in late  March, killing dozens  of  Israeli  civilians  inside  Is-
rael, raised  the  stakes;

But even before any new decision was announced, March
29th came, and with it the unprecedented Israeli military
offensive across the West Bank, punching into Ramallah,
Bethlehem, Nablus, Jenin, Tulkarem and tiny villages  in
between  with tanks, helicopter  gunships, armored bull-
dozers and F-16s. It looked, on  the Israeli side at least, like
what UN  Secretary General Kofi  Annan called “a  conven-
tional war.”

At that point  Bush himself jumped into  the fray, in a major
speech in the White  House Rose Garden on  April 4th. He
announced he would send Powell  to the region, and  out-
lined a vision, if  a bit skimpy and more than a bit blurry, of
what a peaceful settlement might look like: “This  could be a
hopeful  moment in the Middle  East. [But it wasn’t.] The
proposal  of Crown  Prince  Abdullah of  Saudi Arabia, sup-
ported by the  Arab League, has put  a number of countries in
the Arab world closer than ever  to recognizing Israel’s right to
exist.  [Conveniently ignoring  that  such recognition
would only  follow a complete Israeli withdrawal to  the
1967 borders.] The United States is  on   record  supporting
the  legitimate  aspirations   of  the Palestinian people for a
Palestinian state. [Though everything we do helps prevent
those aspirations from becoming  reality.] Israel has recog-
nized the goal of a Palestinian state. [If one defines a set of
divided,  non-contiguous bantustans  with  no  interna-
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tional borders made up of about 40% of the West Bank as a
state.] The outlines of a just settlement are clear:  two states,
Israel and Palestine, living side by side, in peace and security.”

If  a Palestinian  state had  not  been achieved,  Bush  said,
Yasir Arafat had only himself to blame:  “ The situation in
which he finds himself  today  is  largely  of  his  own  making. He’s
missed  his opportunities, and  thereby betrayed  the hopes  of the
people he’s supposed to lead. Given his failure, the Israeli govern-
ment feels it must strike  at terrorist networks  that are killing  its
citizens.” Israel’s  actions  might  “run  the  risk of  aggravating
long-term bitterness and  undermining relationships  that are
critical  to any hope of peace.” But despite  that, Bush would not
criticize Sharon’s assault,  only remind  Israel  “that  its response
to  these recent attacks is only a temporary measure.”

For long-term thinking,  the words were all  there: Israel
must stop settlement activity, and “the occupation must end
through withdrawal to secure and  recognized boundaries”
Four days  later Bush said he told Sharon, “I expect  there to  be
withdrawal without  delay.” He talked the  talk of  serious
pressure;  but he  refused to  walk the walk.

The key  action was  limited to sending  Powell back to  the
region; there would be  no  pressure on  Israel  through use
of  any tools available to Bush: no cut in  the billions in mili-
tary aid, no brake on the pipeline of  military equipment
being used against civilians, no  reversal of  the  Israel-back-
ing  veto in  the  Security Council preventing  the  deploy-
ment  of  international  protection  or  even observer forces.

It should have  surprised no one that  Sharon paid little at-
tention. As veteran  Washington Post columnist Mary
McGrory described Bush’s posture,  “the leader  of  the free
world  lolled in  a  lounger in Crawford Texas,  and told
Sharon  to go to  it.” The  real limits of Bush’s intentions were
made clear  in the timetable. Powell would go to the region,
but he would  take his long sweet time getting there. Arriv-
ing first  in Morocco the  young king welcomed  Powell
with the question  “why  are   you  here,  why  aren’t   you  in
Jerusalem?”

Powell’s languid pace, from Morocco to Madrid, to Jor-
dan, to Egypt, before arriving  almost a week  later in Jerusa-
lem. It was, without doubt, a week-long  green light for
Sharon’s  assault on the cities, villages and  especially refugee
camps of the  West Bank. It  was a green light for the horrors
of Jenin, which soon joined Qibya, Gaza, Sabra/Shatila   in
the   lexicon   of    Sharon’s   war   crimes.

And when Powell returned, President  Bush welcomed him
home with the claim that  U.S. goals had  been met, that
the trip  was a success, that all  was well  with the  world. It
was an Alice  in Wonderland moment, with Bush announc-
ing straight-faced that “I do believe Ariel Sharon is  a man  of
peace” and  “history will show  [Israelis] have responded”
to    Bush’s   call   for    an   immediate   pull-out.

Israel’s assault  gradually wound  down in  parts of the  West
Bank, even as tensions  mounted around Bethlehem’s be-
sieged  Church of the Nativity  and  Arafat’s   tank-encircled
presidential  compound  in Ramallah  where  several  dozen
international  solidarity  activists appeared  to be  all that
stood  between stalemate  and  an Israeli effort to  storm the
grounds, sending  the Palestinian  leader into exile once
again.  But the goal of  the Bush administration, the aim of
the  Zinni, Cheney,  Powell shuttles  as well  as those  of their
underlings who took over when the big men went home,
had failed. The objective of  stabilizing the region suffi-
ciently  that Arab regimes could safely  endorse a  U.S. mili-
tary  strike against  Iraq without fearing domestic upheaval,
had not been reached.

And at home, the Bush administration faced its first serious
foreign policy challenge from the  right — as Christian fun-
damentalists and other components  of the  Republican
Party’s  hard right  edge moved into an  even tighter  em-
brace of  Ariel Sharon’s  Israel, rejecting even Bush’s  rhe-
torical pretense of concern  for Palestinian rights. Paul
Wolfowitz, ardent  pro-Israeli hawk and Bush’s  deputy
chief of the  Pentagon,  was  booed  by  tens  of  thousands
of  pro-Israeli demonstrators  when  he had  the  audacity  to
mention  as a  brief side-light that  Palestinian  children
might  be suffering  too. The danger of  a  serious split
within the  Republican Party,  with its right-wing backing
Israel, while the Bush-oriented “moderates” cling to their
traditional ties  to big  oil, the Arab  regimes, military assault
on  Iraq  (which  both  wings  can  unite  on),  remains  a
Texas-sized nightmare for the president with a Beltway-
sized vision.

Phillis Bennis is a researcher with the Institute of Policy Studies
(Washington)
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Ce titre est la devise du « 8ème Cri des Exclus » que les
pastorales sociales de la CNBB (Conférence Nationale
des Evêques Brésiliens) ont mis en avant pour le 7 sep-
tembre prochain, en accord avec les mouvements so-
ciaux. Cette date marquera aussi la clôture du Plébiscite
National sur la ZLEA (Zone de Libre Echange des Améri-
ques), pendant la Semaine de la Patrie. Comme pour le Plé-
biscite sur la Dette Extérieure, lancé par la CNBB en l’an
2000, les Brésiliens seront convoqués cette année à se dé-
clarer pour ou contre l’entrée du Brésil dans la ZLEA.

Des 500 grandes entreprises qui possèdent 73% du PIB
mondial, 85% ont leur siège aux Etats-Unis, qui abritent
seulement 4% de la population mondiale et contrôlent 22%
des richesses de la planète. Comme disait Bill Clinton :  « si
nous voulons maintenir cette part de richesse, nous devons
vendre aux 96% de la population restants ». Malgré cela, ce
pays doit faire face à un déficit commercial chronique, qui a
atteint la somme de 2,1 milliards de dollars entre 1985 et
1999.

Aussi, la ZLEA apparaît-elle comme la planche, non pas de
salut, mais au moins de soulagement. Les relations com-
merciales des EU avec l’Amérique Latine sont encore négli-
geables. D’après Kjeld Jakobsen (Théorie et Débat 50/
2002), secrétaire des relations internationales de la CUT
(Centrale Unique des Travailleurs), en 1990 à peine 3,6%
du total des exportations des EU étaient destinés à notre
continent, dont presque la moitié aux pays faisant partie du
MERCOSUR. Le Brésil représente à peine 1% du total du
commerce extérieur des EU.

Peut-être que la réussite la plus connue du Sommet des
Amériques  (Cumbre de las Américas) - a déclaré Colin
Powell, secrétaire d’Etat des EU, après la réunion de Qué-
bec (en avril 2001) -, est le lancement des négociations pour
la ZLEA. Nous pourrons vendre des marchandises, de la
technologie et des services américains, sans obstacles ni res-
trictions, dans un marché unique de plus de 800 millions de
personnes, avec un revenu total supérieur à 11 milliards de
dollars, et qui s’étend de l’Arctique au Cap Horn (FSP, 22/
04/01).

ZLEA : La souveraineté ne se
négocie pas !
Frei Betto

Que gagne le Brésil avec la ZLEA ?

Un bon thermomètre pour savoir si la ZLEA serait positive
ou non pour le Brésil c’est l’ALENA qui depuis 1994 réunit
le Canada, les Etats-Unis et le Mexique. Les deux pays voi-
sins de l’oncle Sam ont finit par dépendre de lui pour plus de
80% de leurs exportations ; le Brésil pour sa part, le fait de
posséder des relations commerciales géographiquement di-
versifiées, lui permet d’avoir une plus grande marge de
manouvre.

Selon Jakobsen, dans les premières sept années de
l’ALENA, 800 000 postes de travail ont été supprimés aux
EU parce que beaucoup d’entreprises ont déménagé au
Mexique à la recherche d’une main d’ouvre meilleur mar-
ché. Les chômeurs, aspirés par le secteur des services ont vu
leurs salaires diminuer de 77% par rapport à ce qu’ils étaient
dans l’industrie. Au Mexique, le salaire horaire moyen a di-
minué de 2,10 dollars en 1994 à 1,90 dollars en 1999.

Henry Kissinger a estimé que les relations Mexique-EU
doivent servir de modèle pour les négociations avec les
autres pays latino-américains. En d’autres mots, la ZLEA
signifie la mexicanisation de l’Amérique Latine, la fin du
MERCOSUR et par conséquent de notre intégration avec
les pays voisins. Tout indique que, si on l’approuve, la
ZLEA signifiera l’annexion de l’Amérique Latine à l’empire
de l’oncle Sam.

Qui au Brésil gagnerait ou perdrait avec la ZLEA ?

D’après la CUT, les secteurs perdants seraient les secteurs
des machines, des équipements, de l’électronique, de la chi-
mie, du meuble, du papier, des finances et des assurances.
Les petites et moyennes entreprises brésiliennes perdraient
aussi, puisqu’elles exportent seulement 2% de leur produc-
tion, tandis que les entreprises analogues américaines en ex-
portent 50%. En revanche, seraient gagnants les secteurs de
la sidérurgie, de l’alcool, des jus, des textiles, des chaussures
et le commerce des produits agricoles, qui vendent déjà aux
EU. Mais ils ne seraient avantagés que si les règles
antidumping des EU étaient éliminées, permettant ainsi
l’accroissement de nos exportations.
L’actuelle politique de flexibilisation des lois du travail,
adoptées par le gouvernement de Fernando Henrique
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Dire NON ! à la ZLEA
c’est empêcher que les pays du continent
perdent le peu qui leur reste de
souveraineté.

Nous sommes actuellement 224 millions d’habitants, dont
90 millions vivent en dessous du seuil de pauvreté, c’est à
dire avec un revenu mensuel équivalent à moins de 30
dollars américains. En transformant l’Amérique Latine et
les Caraïbes en une simple annexe des États-Unis, tous
nos pays seront encore plus soumis aux ingérences de la
Maison Blanche, renforçant ainsi la dépendance
économique, politique, culturelle, technologique et même
monétaire.
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Cardoso, FHC, fait partie des accords avec le FMI, celui-ci a
conditionné la rénovation de ses contrats avec le Brésil à
l’adhésion sans restriction de notre pays à la ZLEA. Si elle
était approuvée, le capital spéculatif aurait pleine liberté
pour chercher la meilleure rentabilité dans n’importe quel
pays du continent, en augmentant notre pauvreté, en ren-
dant inutile notre industrie et en expropriant nos richesses.
En éliminant le contrôle sur les mouvements de capitaux
étrangers et en concédant des exonérations d’impôt aux in-
vestissements de ceux qui résident à l’extérieur du pays, le
Brésil prépare d’ores et déjà la voie de la soumission aux in-
térêts de Washington.

Comment rivaliser avec une nation qui, en 2000, a atteint
un PIB de 9,9 milliards de dollars ?

La même année, le PIB du Brésil a atteint les 593 000 mil-
lions de dollars. Les accords actuels de la ZLEA prévoient
l’élimination des droits de douane, mais ils ne disent rien sur
l’interdiction de créer des barrières non douanières, comme
les EU ont l’habitude d’en adopter pour assurer leur protec-
tionnisme. Ils promettent également d’améliorer la protec-
tion de l’environnement, mais ils n’établissent pas de méca-
nismes pour éviter qu’une entreprise soit responsable judiciai-
rement des normes de défense de l’environnement, sous le
prétexte qu’elles heurtent leurs espoirs de bénéfice.

De même, la création de la ZLEA va intensifier la
marchandisation de la nature, en soumettant les écosystè-
mes et la bio diversité aux lois du marché et aux intérêts
transnationaux.

La ZLEA menace la souveraineté des pays du continent. Si
elle se concrétisait, les affaires judiciaires seraient plaidées
devant des tribunaux internationaux qui, comme les institu-
tions multilatérales, seraient soumis aux pressions des entre-
prises transnationales. Il suffit de constater l’attitude de ces
dernières, à travers l’OMC, quand elles ont fait pression sur
le Brésil et l’Afrique du Sud pour que ces pays arrêtent la fa-
brication des médicaments génériques bon marché, même
ceux qui étaient destinés à combattre le SIDA. Entre les vies
humaines et les profits, les transnationales penchent tou-
jours du même côté.

Si elle est approuvée lors du 4ème Sommet des Amériques,
prévu en avril 2003, à Buenos Aires, et renforcée à partir de
2005, la ZLEA donnera le feu vert pour installer des indus-
tries sans prendre en compte l’environnement, pour indus-
trialiser l’agriculture multipliant ainsi le nombre de familles
sans terre, pour restreindre l’activité syndicale via la non re-
connaissance du droit d’organisation et de négociation col-
lective. Les produits agricoles des EU entreront sur le marché
latino-américain dans des conditions de concurrence déloyale
; la terre des peuples indigènes sera encore plus envahie, et ses
richesses naturelles pillées; l’éducation privatisée signifiera
aussi une difficulté plus grande pour l’accès à la scolarité de la

majorité de la population, les services de santé agiront selon la
logique du marché.

Au-dessus de tout, les intérêts des EU

Selon Samuel Pinheiro Guimaraes (Carta Mayor, 6/3/
02), il devient impensable de défendre la ZLEA après que le
Congrès des EU ait approuvé le TPA (Trade Promotion
Authority - Autorisation pour la Promotion Commerciale),
ou fast track (voie rapide), qui permet au président Bush de
négocier sans consulter le parlement, en plus d’empêcher
des modifications dans la législation commerciale du pays,
d’exclure une liste de produits agricoles des négociations,
de maintenir les subventions à l’agriculture et de considérer
la politique de change des pays exportateurs comme préju-
diciable à l’économie des EU.

Le TPA est si clairement impérialiste que le ministre de
l’Agriculture, Pratini de Morales, l’a critiqué : «C’est le signe
que les EU ne veulent pas négocier» a-t-il dit. «Et, s’ils ne veu-
lent pas ouvrir le marché, nous n’allons pas ouvrir le nôtre»
(Folha de Sao Paulo, 13/12/01).

La Maison Blanche a été très claire en ce qui concerne la
ZLEA : elle prétend ne négocier que les sujets qui intéressent
les EU. Cela signifie que resteront en dehors des négociations
les sujets que le gouvernement brésilien considère essentiels
pour que la ZLEA soit acceptable pour le Brésil, tels que la
révision de l’arbitraire législation antidumping et anti subven-
tions des EU, qui affecte les produits brésiliens concurrentiels
comme l’acier, et l’élimination des subventions américaines à
l’exportation des produits agricoles.

L’ambassadeur Samuel Pinheiro Guimaraes observe que les
normes qui régiraient la ZLEA devraient être compatibles
avec celles de l’OMC, ce qui ne les empêche pas de favoriser la
libéralisation générale du commerce des biens et services et les
mouvements de capitaux, sans traitement préférentiel pour
les entreprises des pays en voie de développement. Par consé-
quent, la ZLEA serait encore plus favorable aux intérêts des
méga-entreprises transnationales, dont les sièges et centres de
décision se trouvent physiquement, ainsi que leurs actionnai-
res, aux Etats-Unis.

Le gouvernement brésilien serait naïf de supposer, que dans
le cadre de la ZLEA, il obtiendrait des EU plus de conces-
sions que ce que le Canada ou le Mexique ont obtenu avec
l’ALENA. Les difficultés pour pénétrer sur le marché amé-
ricain seront les mêmes, tout comme la concurrence désé-
quilibrée face à l’offensive des EU qui implanteraient dans
notre pays des entreprises de production de biens et de ser-
vices. De même la ZLEA enterrerait une fois pour toutes la
possibilité pour le Brésil d’avoir une politique souveraine de
développement et d’obtenir un excédent commercial.

Frei Beito est un militant et théologie brésilien
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La réunion annuelle du Forum Économique Mondial, qui
a rassemblé 3000 dirigeants d’entreprises, banquiers et
multimillionnaires en février dernier, à New York, a mis
en évidence le changement de climat qui prédomine au
sein de l’élite de la classe dominante. Le triomphalisme
néolibéral qui caractérisait ces sommets a laissé place
à un sentiment de vulnérabilité, d’incertitude et de ma-
laise. Au lieu de faire l’éloge des privatisations, les pa-
trons des grandes sociétés se préoccupent maintenant
de l’aggravation des inégalités sociales et au lieu de se
féliciter de la déréglementation des échanges, ils pro-
posent de « ne pas laisser le champ totalement libre au
marché ».

Le tournant vers un discours sombre de Soros, Brzezinski,
Gates et d’autres tenants de l’optimisme capitaliste des an-
nées 1990, reflète l’impact de la crise et la montée en puis-
sance de la protestation populaire contre la globalisation,
dans une conjoncture marquée par quatre événements si-
gnificatifs : l’extension de la récession globale, la faillite
scandaleuse de l’entreprise nord-américaine Enron, la pré-
paration de nouvelles guerres impérialistes en Orient et le
soulèvement du peuple argentin.

Récession globale

Au début de l’année 2002, la récession économique mon-
diale s’est généralisée. Alors que la presse attribue cette crise
aux attentats du 11septembre, il est évident que ces événe-
ments n’ont fait qu’accentuer le ralentissement en cours de
l’activité. On estime que la croissance du PIB mondial a at-
teint 2 % l’an dernier, soit un pourcentage très proche de celui
qui avait caractérisé les trois pics de récession des dernières dé-
cennies  (1,9 % en 1975, 1,2 % en 1982 et 1,4 % en 1991). En
outre, le volume du commerce mondial qui progressait à un
rythme annuel de 7 % depuis le début des années 1990, a sta-
gné en 2001 et les investissements étrangers se sont réduits de
moitié par rapport à l’exercice précédent.

Le ralentissement en cours est synchronisé et touche simul-
tanément les trois centres de l’économie mondiale. Aucune

Une récession globale entre
guerres et rébellions
Claudio Katz

région, aucun secteur ne contrecarre la récession aux États-
Unis qui touche également l’Europe et accentue la stagna-
tion du Japon. Cette simultanéité est un effet de la mondia-
lisation qui a renforcé l’intégration des économies centrales
et accéléré la transmission des impacts récessifs. La crise s’est
aggravée ces derniers mois, alors que les analystes en étaient
encore, au milieu de l’année dernière, à disserter sur la pour-
suite d’une phase ascendante, et s’opposaient sur un atter-
rissage en douceur ou brutal de l’économie nord-améri-
caine, tout en espérant que l’Europe agirait comme une lo-
comotive de substitution aux États-Unis.

La majorité des analystes ne dramatise pourtant pas la réces-
sion actuelle jugée moins grave qu’en 1997-98. Face à l’ef-
fondrement en Asie, les pronostics les plus fréquents évo-
quaient une répétition de la crise des années 1930, alors que
prévaut aujourd’hui l’impression que la crise accentuera la
fracture sociale dans le monde, mais restera sous contrôle.
Comme l’économie américaine avait enregistré une réac-
tion surprenante au sortir de la crise asiatique, de nombreux
analystes sont devenus plus prudents dans leurs prévisions
pessimistes. Mais ces va-et-vient dans l’interprétation ne
font que confirmer les hésitations des économistes qui s’ex-
priment dans les grands médias. Leurs analyses sont en gé-
néral très influencées par le changement d’humeur des in-
vestisseurs en Bourse et c’est pour cela qu’ils passent brus-
quement de l’euphorie à la dépression. Leur perte d’en-
thousiasme récente pour le néolibéralisme ne leur a pas servi
à améliorer leur diagnostic de la réalité. Contrairement aux
années 1990, le centre de la crise actuelle se situe dans l’éco-
nomie nord-américaine et cela conduit à s’inquiéter davan-
tage de ses effets à l’échelle internationale que lorsqu’il
s’agit d’effondrements à la périphérie. Le problème nu-
méro un est la santé de la première puissance mondiale est
non pas l’impact d’un effondrement dans le tiers monde.

Les grandes sociétés nord-américaines dans
la ligne de mire

Après une décennie de croissance la récession nord-améri-
caine a été reconnue officiellement aux États-Unis avec le
constat de deux trimestres consécutifs de déclin de la pro-
duction. Cette baisse du taux de croissance du PIB (de
3,5 % à 1,5 % entre 2000 et 2001) n’a pas pu être neutralisée
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par la succession inédite de onze baisses du taux d’intérêt
qui l’ont conduit à son niveau le plus bas depuis 1994. La
tendance à la baisse de tous les indicateurs, et en particulier
le fort recul de la rentabilité des principales sociétés, confir-
ment la gravité de cette récession.

Mais les effets les plus aigus de cette crise se concentrent sur
certaines entreprises comme le géant de l’énergie Enron,
qui vient de connaître la faillite la plus importante de l’his-
toire des États-Unis avec des pertes de 62,8 milliards de
dollars. Ce qui marque cette affaire, c’est la fraude compta-
ble qui a camouflé la faillite, dans la mesure où Enron enre-
gistrait des bénéfices fictifs, en comptant dans ses bilans des
actifs qui n’étaient que des bénéfices potentiels. La révéla-
tion publique de ce maquillage a provoqué un grand émoi :
si les profits d’Enron étaient fictifs, quel est donc l’état éco-
nomique réel des autres grandes sociétés ? On assiste actuel-
lement à une révision complète des bilans de Tyco, General
Electric, Ford et d’autres entreprises, dont les actions con-
naissent une forte baisse du fait de cette crise.

On a encore appris que les responsables de l’audit d’Enron
ont été complices de la fraude à l’instigation du gouverne-
ment Bush. La compagnie a financé la campagne électorale
républicaine et ses dirigeants - qui occupent des postes clé
dans l’administration - ont défini une politique énergétique
sur mesure pour leur société. Le scandale politique en cours
a été déclenché par le suicide d’un ancien dirigeant de la
compagnie. Le cas Enron illustre à quel point les champions
de la libre concurrence sont au cœur du plus grand réseau
de corruption dans le monde. Les éminents critiques du “
capitalisme clientéliste asiatique “ et de la “ corruption en
Amérique latine “ doivent reconnaître maintenant que la
manipulation de l’appareil d’État au service de groupes ca-
pitalistes privilégiés est aussi une pratique dans leur propre
pays. Il leur faudra un cynisme accru pour maintenir leurs
réserves sur la transparence des marchés.

La chute d’Enron accentue par ailleurs celle de Wall Street
après l’exubérante décennie des années 1990. La bulle
éclate aujourd’hui après dix ans de croissance spectaculaire
de la valeur de ces titres (de 3 à 15 milliards de dollars) avec
des sommets incroyables atteints par l’indice industriel
Dow Jones (347 %) et le baromètre technologique Nasdaq
(931 %)..Mais avec la récession depuis le milieu de l’an der-
nier cet indicateur est revenu à son niveau de départ. Cette
baisse reflète l’ajustement de la valeur des actions à la renta-
bilité réelle des entreprises, mais elle répond aussi à la dyna-
mique propre du cycle de la bourse. Cette relative autono-
mie, manifeste dans le processus financier récent, caractéri-
sait aussi les quatre grandes secousses financières qui ont
frappé Wall Street (1989, 1997, 1999, 2001) et qui ont été
suivies de fortes réactions de hausse, au lieu du crash général
que beaucoup pronostiquaient.

Une crise de surinvestissement

Le surinvestissement est le trait dominant de la crise actuelle
aux États-Unis. Pendant la période de prospérité de ces der-
nières années, la majorité des entreprises ont consacré des

capitaux importants à la rénovation de leur parc de machi-
nes et à la restructuration du processus de travail. Ainsi, lors-
que s’est déclenchée la récession, les entreprises se sont
trouvées confrontées à des investissements démesurés, à des
achats excessifs, à des stocks trop importants et à un fort
endettement.

Comme l’investissement s’était surtout concentré dans l’ac-
quisition de nouveaux biens informatiques, dans les sec-
teurs à haute technologie, la vague de faillites y est particu-
lièrement significative et conduit à la fermeture de quelque
500 entreprises, à des licenciements massifs dans la Silicon
Valley et à des fusions dans l’urgence. Cette situation ne
manquera pas de faire accéder ce secteur à la “ maturité “,
autrement dit à la substitution d’une concurrence multiple
par une concurrence monopolistique. Parallèlement, dans
l’industrie traditionnelle, les annonces de fermeture d’usi-
nes se sont multipliées, avec la réduction des postes de tra-
vail, en particulier dans l’aéronautique et l’automobile.

La récession actuelle est le produit du phénomène cyclique
qui caractérise le fonctionnement irrationnel de l’économie
capitaliste. Au cours des années 1990, on a enregistré des
chiffres de croissance élevés, l’investissement s’est accru
(de 12 % du PIB en 1960-1965 il est passé à 18 % en
1995-2000)  et la productivité a significativement pro-
gressé (de 1,4 % en 1975-1990 elle est passée à 2,3 ou
2,6 % en 1995-2000). Mais l’heure est maintenant aux
ajustements et toutes les entreprises qui avaient misé sur
une croissance durable de leurs marchés se heurtent à
des excédents de production.

Dans la récession actuelle, la baisse des investissements est
plus importante que la contraction de la consommation.
Cette contraction en effet n’a pas conduit à un effondre-
ment et les niveaux de dépense dans le logement ou l’auto-
mobile restent élevés. Ce qui a pris fin, c’est la surconsom-
mation frénétique des années 1990, avec l’augmentation de
l’endettement des ménages atteignant 124 % des revenus
en 1995, tandis que le service de cette dette atteignant son
plus haut niveau depuis 15 ans. Cette “ effet pauvreté “ con-
duit à une contraction sévère du pouvoir d’achat des déten-
teurs d’actions, dont le nombre était passé de 52 à 84 mil-
lions de personnes entre 1989 et 1998. Le comportement
des consommateurs (et leurs projets de dépenses) dépend
aussi du niveau de l’emploi qui recule à grand pas. Pour le
seul premier semestre de 2001, on enregistre plus de licen-
ciements que pendant n’importe quelle année de la décen-
nie précédente, et en septembre dernier un million de pos-
tes de travail ont été supprimés.

La faible probabilité que l’investissement et la consomma-
tion relancent la croissance font que les économistes comp-
tent beaucoup sur les exportations, dont le rôle était resté
secondaire dans la croissance des années 1990. Cette pé-
riode avait été marquée par le modèle du dollar fort et du
déficit commercial financé par l’apport de capitaux étran-
gers. Les industriels et les exportateurs les plus internationa-
lisés cherchent maintenant à renverser ce schéma en adop-
tant comme priorité le développement des ventes à l’étran-
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ger. Mais revenir à ce modèle (déjà mis en œuvre en 1985)
n’est pas chose aisée, avec la nécessité de négocier une baisse
du dollar avec les concurrents européens et japonais. Le
cours du dollar est 60 % plus haut qu’en 1995 et toutes les
tentatives de s’accorder sur une baisse programmée se sont
heurtées à l’affaiblissement de l’euro et du yen. Ces rapports
entre monnaies sont l’expression objective de l’affaiblisse-
ment de l’Europe et du Japon face aux États-Unis. C’est ce
qui rend difficile un accord sur la baisse du dollar après une
longue période de financement du déficit commercial et des
investissements nord-américains par des capitaux étrangers.

Les contradictions du tournant belliciste

Un large consensus prévaut dans la classe dominante aux
États-Unis en faveur d’un tournant interventionniste pour
freiner la récession par des mesures de réduction du coût du
crédit et de stimulation fiscale. Libéraux et keynésiens sont
d’accord pour recourir à l’État afin de contrecarrer la me-
nace déflationniste. C’est ainsi que “ l’establishment “ sou-
tient la décision de Greenspan de réduire les taux d’intérêt
et écarte les mises en garde traditionnelles quant au danger
inflationniste. Les divergences se concentrent sur les méca-
nismes de la politique anticyclique. Alors que les républi-
cains veulent une réduction d’impôts de 100 milliards de
dollars, les démocrates proposent d’augmenter de 200 mil-
liards de dollars les dépenses publiques. Ces deux proposi-
tions trouvent leur limite dans la fonte rapide de l’excédent
fiscal accumulé ces cinq dernières années. L’application
combinée de ces deux options a réduit cet excédent de ma-
nière spectaculaire, et le nouveau budget envisagé par l’ad-
ministration Bush prévoit des déficits fiscaux dès cette an-
née. Ce changement menace sérieusement toutes les tenta-
tives de trouver un modèle quelconque permettant de pro-
longer la croissance des années 1990, vu que la stabilité du
dollar et le financement de la dette publique dépendent de
l’équilibre budgétaire. Toute la classe dominante s’accorde
aussi à recourir aux dépenses militaires pour lutter contre la
récession et c’est ainsi qu’on assiste à la plus importante
course aux armements de ces 20 dernières années.

Bush a dépoussiéré le programme de défense antimissiles et
autorisé la fabrication d’une nouvelle génération “ d’armes
intelligentes “. Le Pentagone se substitue également à la de-
mande du secteur civil dans la Silicon Valley, avec la produc-
tion à des fins militaires qui permet de répondre à la saturation
du marché informatique et impulse une nouvelle phase d’in-
novation technologique. Après le 11 septembre, le “ com-
plexe militaro-industriel “ retrouve un rôle clé dans l’écono-
mie et la guerre en Afghanistan a contrecarré la chute de la
Bourse. Le réarmement influe directement sur l’état général
des affaires, mais vu la dimension réduite des troupes enga-
gées dans ces nouvelles guerres informatisées, il est difficile de
prédire l’effet final de la demande militaire. Elle peut jouer un
rôle de relance comme cela avait été le cas pendant la guerre
de Corée ou précipiter au contraire un processus inflation-
niste comme pendant la guerre du Viêt-nam. Dans l’immé-
diat, l’ensemble de la classe capitaliste opte avec enthou-
siasme pour les dépenses militaires.

Le tournant interventionniste actuel aussi bien civil que mi-
litaire est très différent du keynésianisme classique dans la
mesure où il ne s’accompagne d’aucune amélioration sur le
plan social. Au sortir d’une décennie d’agressions brutales
contre les conquêtes ouvrières, Bush prétend aggraver cette
régression sociale et augmenter le taux d’exploitation. Au
cours des années 1990, la proportion de travailleurs en si-
tuation précaire, sans protection sociale a doublé jusqu’à at-
teindre le tiers du total. Le salaire moyen est resté au-des-
sous de la moyenne des années 1970 et a progressé beau-
coup plus lentement qu’en Allemagne ou au Japon. Alors
que la durée du travail diminuait dans pratiquement tous les
pays de l’OCDE, elle est passée aux États-Unis de 1883 à
1966 heures annuelles entre 1980 et 1997. La pauvreté
(12,7 %) reste à un niveau supérieur à celui des années 1970,
dépasse le niveau de tous les autres pays développés et tou-
che particulièrement les minorités noire et hispanique (36 %
et 34 % respectivement). Avec deux millions de personnes
dans les prisons, on a une autre illustration de l’étendue de
l’exclusion sociale. Cette dégradation sociale a contribué à
la reconstitution du taux de profit durant la décennie pas-
sée, mais sa consolidation aujourd’hui a un effet récessif
dans la mesure où le marché intérieur est la destination prin-
cipale du gros de la production des États-Unis.

La façon dont se combineront la crise de surinvestissement, la
rétraction de la consommation, le tournant vers l’exporta-
tion, la relance belliciste et la polarisation croissante des re-
venus déterminera le caractère de la récession : forte mais de
courte durée, avec une reprise avant la fin de cette année, ou
longue, aussi durable que la période de croissance qui l’a
précédée. Les indices conjoncturels disponibles sont très
contradictoires et suggèrent des tendances aussi bien dans
l’une que dans l’autre direction. Mais si tous les économis-
tes hésitent autant à donner un diagnostic sur l’évolution de
la récession globale c’est que l’ensemble de l’économie
mondiale se trouve dans un état de dépendance exception-
nel vis-à-vis du cycle aux États-Unis. La mondialisation en
cours a fait progresser la part des exportations dans le PIB
de ce pays de 3,1 % en 1990 à 6 % en 2000. Dans les secteurs
de haute technologie, par exemple, la demande aux États-
Unis absorbe 60 % du marché des ordinateurs et détermine
entièrement la situation conjoncturelle.

Cette domination ne découle pas exclusivement à l’hégé-
monie militaire, et ne se limite pas non plus à contrecarrer le
déclin économique des Etats-Unis. Tous les privilèges dont
bénéficie la première puissance - avant tout dans la domina-
tion du dollar comme monnaie mondiale et le financement
extérieur du déficit - reposent sur une infrastructure pro-
ductive plus solide que celle de ses rivaux. Le flux des capi-
taux vers le dollar n’est pas dicté seulement par les contrain-
tes imposées par le cours belliciste mais aussi par l’espérance
de gains supérieurs qu’offre encore l’économie dominante
de la mondialisation. Les États-Unis ont pu financer leur
prospérité sur le dos du reste du monde parce qu’ils ont
consolidé leur suprématie en jouant le premier rôle dans la
révolution technologique et les gains de productivité. Ils
s’apprêtent maintenant à utiliser ces mêmes armes pour
faire retomber la crise sur leurs concurrents, en exportant la
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récession au reste du monde et en la limitant sur le plan inté-
rieur. Ce projet n’aboutira que s’ils établissent un rapport de
forces suffisant face à leurs concurrents du vieux continent.

La débâcle continue des pays de la périphérie

Les pays périphériques sont les plus touchés par la récession
généralisée et pâtissent durement des effets récessifs de la
crise financière. Les mouvements de capitaux vers le Tiers-
Monde sont en recul et toutes les négociations sur la dette
extérieure se sont durcies. Les vagues d’investissements vers
les pays sous-développés qui visaient à compenser la perte
de rentabilité des économies des pays dominants, ont égale-
ment été freinées par la crise des pays périphériques dans les
années 90 et les capitaux migrateurs restent à l’abri dans les
refuges que leur offrent les pays développés. La récession
étrangle par ailleurs la demande des produits d’exportation
de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique latine.

La récession globale tend surtout à freiner la reprise enregis-
trée par les économies du Sud-Est asiatique après le krach de
1997-1998. Les exportations, qui représentent 37 % du
PIB de cette région, sont largement concentrées dans les
branches les plus vulnérables et dépendent fortement du
marché nord-américain. La Russie dont l’économie a égale-
ment été fortement affectée par la crise des années 1990
enregistre une certaine croissance de son PIB. Mais cette
amélioration n’est que l’effet conjoncturel d’une hausse des
prix du pétrole et ne suffit pas à inverser le cours récessif de
cette économie. La tragédie des pays africains s’aggrave au
fil des jours. En Amérique latine la croissance des exporta-
tions est tombée de 12 à 2 % l’année dernière, l’investisse-
ment étranger a reculé et la croissance du PIB, de 0,5 % en
2001, ne devrait pas dépasser 1,1 % dans l’exercice en cours.

La crise la plus importante des pays de la périphérie touche
aujourd’hui l’Argentine. Au cours des deux dernières an-
nées, 3000 entreprises ont fermé leurs portes et plusieurs
dizaines se sont expatriées. On estime la chute du PIB à 3,5
% en 2001 et de 7 à 9 % en 2002. Le chômage, officielle-
ment de 20 %, s’élève en fait à 40 % si on prend en compte
les emplois à temps partiel. Sur les 14 millions de pauvres
que compte le pays, plus de 4 millions vivent dans l’indi-
gence, ce qui veut dire qu’ils n’ont même pas les ressources
nécessaires pour se nourrir. Les employés du secteur public
sont soumis à une indexation de leurs revenus sur les recet-
tes budgétaires, ce qui a conduit à une baisse nominale de
leurs salaires et à une réduction des dépenses de l’État en
matière sociale telle que la majorité de la population ne bé-
néficie plus d’aucune couverture médicale. Les réductions
de salaire ont pulvérisé les conquêtes ouvrières et, en pro-
vince, les salaires sont payés en bons dévalués. Cette crise
marque un nouvel épisode de l’effondrement des “ marchés
émergents “. Tous les éléments de la débâcle actuelle - fuite
des capitaux, faillites bancaires, cessation de paiement de la
dette extérieure, absence d’autonomie monétaire et budgé-
taire - sont présents dans la crise argentine. Ici aussi, la racine
des désastres financiers se trouve dans la chute des prix des
matières premières, le démantèlement de l’appareil indus-
triel et la perte de positions sur le marché mondial.

La cessation de paiement de la dette extérieure rapproche la
crise argentine de l’ensemble des effondrements d’écono-
mies de la périphérie. Après avoir tenté de multiples
renégociations de ce passif, le pays, confronté à un durcisse-
ment des exigences de remboursement fixées par le FMI, se
retrouve en “ cessation de paiement “. La dette, qui dépasse
la moitié du PIB, représente l’équivalent de 5 années d’ex-
portations et s’est encore scandaleusement aggravée avec
les privatisations. Le paiement des intérêts renforce le cercle
vicieux des ajustements qui conduisent à de nouveaux ajus-
tements. L’année dernière, en se conformant aux exigences
des créanciers, on a bloqué toutes les possibilités de relance
au terme de quatre années d’une récession sévère et l’échec
des dernières négociations avec le FMI a conduit à l’effon-
drement actuel.

Une particularité du “ modèle argentin “ par rapport aux
autres pays de la périphérie tenait à la convertibilité de sa
monnaie. Il s’agissait d’instrumentaliser l’ouverture com-
merciale génératrice d’importations, les privatisations et la
dérégulation par le biais de politiques déflationnistes. La
dévaluation récente a mis fin à cette expérience et imposé un
transfert brutal de revenus, du monde du travail vers les sec-
teurs capitalistes. Ce processus prendra un caractère infla-
tionniste si le taux de change ne s’envole pas (comme cela
s’est produit au Brésil) ou hyper-inflationniste si la dévalua-
tion de la monnaie nationale devient incontrôlable (comme
en Équateur, en Indonésie ou en Russie).

La crise argentine a donné lieu à une confiscation de l’épar-
gne des classes moyennes qui vise à consacrer ces ressources
au sauvetage du système bancaire et à l’épongement des
dettes des entreprises dont le coût fiscal est incalculable.
L’Argentine est aussi le cobaye de la nouvelle politique du
FMI qui vise à la mise en cessation de paiement des pays les
plus endettés. Plutôt que de continuer à aider les banques
créditrices par des mesures de refinancement, le FMI
pousse à la cessation de paiement qui permet d’imposer des
ajustements brutaux aux débiteurs.

Cette politique passe par l’introduction d’une nouvelle lé-
gislation internationale qui prendrait acte de la déclaration de
faillite d’un pays, ce qui permettrait aux grandes banques de
profiter de la crise pour écarter leurs concurrents plus faibles
(fonds d’investissement, “ fonds charognards “) en excluant
tout recours judiciaire. Les entreprises les plus puissantes se
préparent à monopoliser les futures opérations de rachat des
titres des nations les plus touchées car, comme l’attestent les
cas de la Russie et de l’Équateur, les affaires financières ne s’ar-
rêtent pas pour si peu. La débâcle argentine obéit à trois cau-
ses convergentes : les crises périodiques du capitalisme, l’inser-
tion de ce pays dans les économies périphériques et la politi-
que néolibérale de la dernière décennie. Le “ modèle “ appli-
qué pendant cette période a aggravé les déséquilibres résul-
tant de l’appropriation systématique de la valeur créée dans le
pays par de grands groupes des pays développés, alors que
s’aggravent les turbulences du capitalisme dans sa globalité.

L’effondrement de l’Argentine s’inscrit dans la tendance à
une polarisation croissante des revenus qui caractérise la
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mondialisation à l’œuvre et touche tous les pays sous-déve-
loppés. On peut prévoir que ce recul des économies péri-
phériques se poursuivra sous la forme soit d’une récession
aiguë soit d’une crise davantage contenue. La question la
plus ouverte est de savoir dans quelle mesure ces débâcles
peuvent atteindre les pays développés.

Les issues possibles de la récession

La récession globale a conduit à un ralentissement général
et synchronisé dans les quatre grandes zones de l’économie
mondiale, sans pour autant uniformiser la réaction de cha-
cun face à cette crise. Forts de la consolidation de leur hégé-
monie, les États-Unis cherchent à exporter leur crise de
surinvestissement, alors que l’Europe s’efforce de dépasser
les contradictions aiguës de son unification tardive, que le
Japon ne trouve pas d’issue à sa dépression structurelle et
que les pays de la périphérie s’enfoncent dans une débâcle
de plus en plus catastrophique. Jusqu’ici, la récession géné-
ralisée s’apparente davantage aux crises antérieures de la
moitié des années 1970, ou du début des années 1980 et du
début des années 1990, qu’aux effondrements des pays pé-
riphériques dans la dernière décennie. Elle présente les traits
généraux des trois crises antérieures et n’atteint pas le degré
d’effondrement propre aux pays de la périphérie... Tant que
cette caractérisation restera valable, la crise sera grave mais
sans que les catastrophes qui frappent l’Argentine ou l’In-
donésie ne s’étendent aux États-Unis ou à l’Europe.

Une généralisation à l’échelle mondiale de l’effondrement
de certaines économies de la périphérie présuppose trois
conditions qui ne sont pas remplies à ce jour dans les pays
développés : un effondrement incontrôlable des places
boursières, l’impossibilité de recourir à l’État pour secourir
les banques et les entreprises en faillite et la fin de la coordi-
nation du cours des monnaies entre les différentes grandes
puissances. Un dérèglement brutal sur ces terrains provo-
querait une explosion, mais ce n’est pas ce qui se dessine à
court terme. Une telle explosion serait annoncée par des
symptômes marquant clairement le passage des crises pola-
risées des années 1990 à des désastres susceptibles de frap-
per un pays développé. C’est le Japon qui est le plus suscep-
tible de connaître une crise de cette ampleur, mais là encore
cela suppose un saut qualitatif de la récession prolongée qui
le frappe à une débâcle type Tiers-Monde. Notre diagnostic
d’une crise grave mais contrôlée à un horizon prévisible
s’oppose à ceux qui n’y voient qu’un dysfonctionnement
conjoncturel des mécanismes de nouvelles modalités d’ac-
cumulation déjà à l’œuvre. Une telle vision ne permet pas
d’expliquer l’ampleur des déséquilibres actuels, leur répéti-
tion dans des délais aussi courts et leur localisation en diffé-
rents points de la planète. Mais il ne serait pas non plus cor-
rect de déduire de la crise actuelle l’imminence d’un crash
financier, en particulier si un tel pronostic se basait exclusi-
vement sur le caractère incontrôlé de la spéculation interna-
tionale. Souligner l’instabilité financière actuelle sans en re-
chercher les fondements dans le processus de production ne
permet pas de comprendre pourquoi la crise prend des for-
mes aussi différentes d’une zone de l’économie mondiale à
l’autre. Mais il est indiscutable que les trois variantes possi-

bles de la récession globale à court terme - aggravation, at-
ténuation ou explosion - ne dépendent pas exclusivement
des contradictions économiques du capitalisme. Les pro-
cessus politiques et militaires jouent, en effet, un rôle ma-
jeur dans l’évolution de la conjoncture.

La guerre à nouveau au premier plan

La guerre occupe à nouveau un rôle explicite dans les ins-
truments de domination de la classe capitaliste. Pour la troi-
sième fois au cours de la dernière décennie, une large coalition
de forces a conduit une opération belliciste impérialiste qui,
en Afghanistan, a largement dépassé les interventions dans le
Golfe ou les Balkans. Les visées dominatrices n’ont pas été dis-
simulées sous des prétextes humanitaires, ni déguisés sous le
drapeau de la “ lutte contre les narcotrafiquants “, comme
dans la plupart des opérations de l’après-guerre froide.

Bien évidemment, les États-Unis justifient par la lutte anti-
terroriste leur intervention en Afghanistan et le début de
leur mainmise sur l’ensemble de l’Asie centrale. Mais leur
volonté de contrôler directement les ressources pétrolières
de la région est évidente (elles seraient du même ordre que
celles de l’Arabie Saoudite). L’impérialisme nord-américain
s’est trouvé derrière tous les conflits qui ont ensanglanté les
peuples de la région, détruit leurs économies et renforcé le
pouvoir de négociations des compagnies pétrolières
(guerre Iran-Irak, Mudjahidines contre l’ex-URSS, guerre
du Golfe, embargo et bombardements contre l’Irak). Par
ces guerres, les USA ne se contentent pas d’affaiblir l’OPEP,
ils affaiblissent aussi leurs rivaux européens qui sont haute-
ment dépendants de leurs approvisionnements en brut dans
cette région.

Par le biais des accords réalisés pour mener ces opérations
guerrières dans la région, les États-Unis renforcent leur hégé-
monie mondiale, consolident l’axe anglo-américain, réaffir-
ment le rôle de l’OTAN et repoussent la possibilité de forma-
tion d’une armée européenne. Ce leadership militaire leur a
permis de faire montre d’une parfaite arrogance sur tous les
terrains  (refus du protocole de Kyoto sur le réchauffement de
la planète, abandon des négociations susceptibles de léser
leurs intérêts sur la question du Sida, vetos à l’ONU, imposi-
tion de leur point de vue à l’OMC). Les États-Unis tirent
parti également du besoin qu’ont l’Europe et le Japon de dis-
poser d’un gendarme qui garantisse les intérêts capitalistes à
l’échelle de la planète.

Dans les guerres en cours, la rivalité entre puissances passe
au second plan face aux objectifs communs de la domina-
tion impérialiste. Les interventions visent à renforcer le
pillage économique, la recolonisation politique et la sou-
mission des pays périphériques. C’est dans le cadre com-
mun de cette intervention spoliatrice que certaines puissan-
ces obtiennent des avantages sur d’autres. Cette caracté-
ristique impérialiste distingue les guerres actuelles des
classiques conflagrations interimpérialistes du début et de
la moitié du XXe siècle.

En particulier au Proche et au Moyen-Orient, les États-
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Unis agissent avec le visage cynique de l’oppresseur, en
diabolisant les ennemis du moment  (talibans, Irak, Iran,
Libye) et en sanctifiant leurs alliés (Arabie Saoudite,
Pakistan, Égypte) tout en avalisant la paupérisation et l’hu-
miliation sans bornes du peuple palestinien et en prolon-
geant indéfiniment le stationnement des marines dans les
points stratégiques de la région. Quels que soient les aspects
concrets du 11 septembre et le rôle joué par la CIA, il est
évident que l’attentat a servi de prétexte pour l’extension de
l’intervention impérialiste.

Comme cela a toujours été le cas dans l’histoire des États-
Unis, cette nouvelle guerre facilite la mise au pas et la cohé-
sion chauvine de la population. Elle sert d’argument pour
restreindre les libertés publiques et poursuivre les opposants
au militarisme. L’instauration d’un climat de réaction vise
en outre, maintenant, à légitimer un Président issu d’élec-
tions frauduleuses et qui gouverne en s’appuyant sur une
coalition ultra-conservatrice caractérisée par le durcisse-
ment de la législation pénale et une politique en matière
d’impôts qui bénéficie aux plus riches.

Pourtant, la dynamique même de la guerre est
déstabilisatrice et engendre un processus de dégradation
continue. Par le pillage des ressources pétrolières, la balka-
nisation de régions entières et le renforcement des couches
rentières parasitaires, la guerre provoque la destruction des
secteurs sociaux et des mouvements nationaux qui pour-
raient garantir une cohésion minimum dans des sociétés
complètement disloquées. L’échec patent de tous les pro-
jets de construction nationale en Orient, avec un accroisse-
ment insupportable des inégalités sociales, explique le suc-
cès de masse que rencontre le fondamentalisme islamique
dans cette région. Plus l’intervention impérialiste s’avère
dévastatrice, plus l’action de groupes produits de cette in-
tervention devient incontrôlable. Les talibans sont un
exemple extrême de ces “ créatures de Frankenstein “ recru-
tés et financés au départ par le Département d’État et deve-
nus par la suite les agents de la terreur sur le propre sol amé-
ricain. Cet “ effet boomerang “ est une conséquence typi-
que de l’oppression impérialiste.

Après s’en être pris à l’Afghanistan, les États-Unis comptent
enclencher une deuxième phase. Il pourrait s’agir de renfor-
cer le blocus et les bombardements contre l’Irak ou de s’y
livrer directement à une nouvelle invasion. Ils préparent
aussi des attaques contre l’Iran et des interventions en So-
malie, au Soudan, au Yémen et aux Philippines. Il est pour-
tant peu probable que l’impérialisme américain puisse re-
conduire dans ces nouvelles opérations la coalition consti-
tuée autour de l’invasion de l’Afghanistan. Ils doivent en
outre s’appuyer sur des régimes fragiles reposant sur la con-
trebande, le trafic de drogues et le banditisme. La multipli-
cation des guerres précipite aussi de grands changements
géopolitiques (accords signés entre les USA et la Russie ou
la Chine contre des groupes islamistes) qui rompent l’équi-
libre militaire en Asie centrale et menacent de relancer les
vieux conflits restés pendants (en particulier entre l’Inde et
le Pakistan). Mais l’Orient n’est que le point critique où se
déchaîne actuellement une offensive impérialiste qui tou-

che la planète entière. L’Amérique latine est le second foyer
de ces interventions comme l’atteste la participation crois-
sante de troupes nord-américaines en Colombie. La guerre
est un élément constitutif de la reproduction capitaliste qui
réapparaît au cœur de ce système et tend à le saper de
l’intérieur.

L’essor des luttes sociales

La récession globale et l’escalade des guerres impérialistes se
développent dans le contexte de nouvelles luttes populaires
qui, en ce début de l’année 2002, se sont incarnées dans le
soulèvement du peuple argentin et dans le renforcement
des mouvements de protestation globale. La rébellion ar-
gentine a une signification internationale particulière car
elle représente une réaction des classes opprimées face à une
expropriation capitaliste éhontée. Cette action hautement
légitime en défense des salaires et de l’épargne des exploités
a éveillé une grande solidarité à l’échelle internationale car
ce qui se joue ici ne relève pas de conflits inter-ethniques,
d’affrontements religieux, de confrontations tribales ou de
guerres territoriales. Il s’agit à l’évidence d’une réaction de la
société face aux attaques des banquiers et des patrons qui sou-
lève la sympathie internationale, d’autant plus que ce pays ne
fait que subir de façon exacerbée les effets d’une politique
néolibérale que les capitalistes étendent à la planète entière. Le
soulèvement en Argentine a chassé deux Présidents civils, s’est
étendu au pays entier et impulse de nouvelles formes de débat
et d’organisation populaires. Ces événements ont un impact
considérable dans les pays d’Amérique latine qui ont eux-mê-
mes connu des insurrections populaires. Cette rébellion a fait
passer au second plan le souci impérialiste d’éviter toute “
contagion économique “. Ce qu’il redoute maintenant en
premier lieu, c’est un effet de “ contagion politique “.Il appa-
raît clairement que le développement croissant d’un climat
anti-impérialiste en Amérique latine menace de mettre en
échec le projet de domination que les États-Unis avaient
conçu avec la mise en place de la Zone de libre échange des
Amériques  (ZLÉA).

“ L’argentinazo “ encourage le développement d’une pro-
testation globale qui, après les affrontements de Seattle en
1999, a réussi à imposer la discussion de revendications dé-
mocratiques, sociales et écologistes populaires. Cette résis-
tance a fait échec à la mise en œuvre de plans réactionnaires
(AMI), bloqué le fonctionnement de nombreux sommets
des élites financières et industrielles de la planète et obligé les
médias à redécouvrir l’existence de mouvements
anticapitalistes. Ces actions revêtent une dimension claire-
ment internationaliste et se situent à l’opposé des réactions
fondamentalistes contre la globalisation. Loin de dresser des
peuples les uns contre les autres, elles visent à la lutte com-
mune de tous les travailleurs opprimés par le capital. Cette
protestation globale est portée par un soulèvement massif de
la jeunesse comparable dans une certaine mesure avec le mou-
vement de 1968 et nourrie par l’écologisme militant (Reclaim
the Streets), les mobilisations contre l’exploitation transnatio-
nale (Sweat-shops) et la résistance estudiantine (Direct Ac-
tion Network). Comme dans les années 1960, l’ébullition
étudiante illustre le malaise social sous-jacent à la société ca-
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pitaliste. Les mobilisations englobent aussi des mouvements
paysans (ejidos au Mexique, sans-terre au Brésil, paysans
thaïlandais, petits paysans en France) sous l’impact des effets
de paupérisation de l’” agro-business “. Elles regroupent en-
core des organisations de chômeurs dont les revendications
en matière d’emploi et de couverture sociale rencontrent un
écho grandissant. On y trouve aussi des associations écolo-
gistes, des mouvements féministes et des organisations hu-
manitaires engagées depuis longtemps dans le soutien aux
plus démunis. Les manifestations qui ont regroupé 200 000
personnes à Gênes au milieu de l’an dernier ont constitué
un point culminant de cette protestation globale en forçant
les chefs de gouvernement présents à se réfugier sur un ba-
teau pour échapper à la multitude. Les chefs d’État y ont
accentué la stratégie de tension déjà ébauchée à Göteborg
en recourant à la répression pour rompre leur isolement et
en criminalisant la protestation. Mais la réponse de la rue a
été extraordinaire à Gênes et c’est un revers cuisant pour les
capitalistes et leurs serviteurs gouvernementaux. Les atten-
tats du 11 septembre ont brutalement modifié ce panorama
en offrant aux classes dominantes le prétexte pour se lancer
dans une offensive d’ampleur contre les mouvements de
protestation, mais ni la guerre, ni le climat d’affrontement
entre les peuples qu’on voulait créer n’ont pu avoir raison
de la résistance à la mondialisation. La mobilisation se main-
tient à un haut niveau et le cœur des revendications a com-
mencé à se déplacer de questions exclusivement centrées sur
la critique de la globalisation vers une dénonciation de la
guerre. Le récent Forum mondial de Porto Alegre a confirmé
la puissance de la protestation en réunissant quelque 60 000
participants, soit beaucoup plus que la rencontre précédente.
La présence de 4 900 organisations venues de 130 pays diffé-
rents témoigne de l’écho grandissant de cette initiative deve-
nue un centre d’attraction pour tous ceux qui luttent dans le
monde.

Aussi bien “ l’argentinazo “ que le mouvement de protesta-
tion globale participent de la recomposition de la résistance
ouvrière dont la grève de 1995 en France a constitué le
point de départ. Cette recomposition est visible en Alle-
magne, en Italie et dans d’autres pays européens, après
de nombreuses années d’offensive du capital contre les
travailleurs. Il s’agit encore de réactions défensives, rela-
tivement limitées, mais qui témoignent d’une remontée
significative des luttes. Ce phénomène s’étend aussi de
façon significative à des pays de la périphérie qui ont
connu une industrialisation récente. Les classes ouvriè-
res de Corée, d’Afrique du Sud ou du Brésil se sont ren-
forcées ainsi que leurs organisations syndicales. Les syn-
dicats conservent à l’échelle mondiale une force colos-
sale de quelque 160 millions d’affiliés et jouent un rôle
de premier plan dans des situations de conflit, malgré
l’aggravation du chômage et la flexibilisation de l’emploi.
Mais leur déclin est patent quand la sclérose bureaucratique
bloque la participation des secteurs combatifs écartés de-
puis un certain temps de la vie syndicale (travailleurs immi-
grés, chômeurs, femmes).

«␣ Un autre monde socialiste est possible␣ »

L’essor des luttes sociales dans un contexte de récession glo-
bale et d’escalade militariste a remis à l’ordre du jour l’af-
frontement politique entre les courants keynésiens et les
courants socialistes sur les questions de la résistance à la
mondialisation. Cette opposition était particulièrement
claire dans la récente rencontre de Porto Alegre où ont
coexisté, en fait, deux forums. D’un côté les partisans d’un “
capitalisme sain “ ont invité des fonctionnaires de la Banque
mondiale et des gouvernements européens qui avaient sou-
tenu la guerre impérialiste en Afghanistan. Adeptes de la ré-
forme du FMI, ils se sont opposés à la participation des or-
ganisations anti-impérialistes radicales. De l’autre, les cou-
rants anticapitalistes ont débattu du développement de la
solidarité avec les luttes populaires dans la perspective d’une
société socialiste.

La ligne keynésienne cherche à reconstruire le capitalisme in-
dustrialisé de l’après-guerre et c’est ce qui fait que ses théori-
ciens ne polémiquent qu’avec le néolibéralisme et attribuent
tous les déséquilibres actuels à la seule spéculation financière.
Ils n’expliquent jamais les raisons de l’échec du modèle inter-
ventionniste du capitalisme anti-libéral, notamment dans sa
version périphérique d’industrialisation de substitution. Les
partisans du socialisme se battent au contraire pour que le
mouvement se dote d’un projet anticapitaliste. C’est la seule
voie qui rende possible le succès du mouvement de protesta-
tion globale en mettant en évidence l’existence d’antagonis-
mes entre les classes et le caractère factice de l’égalité ci-
toyenne qui dissimule de profondes inégalités sociales. Le
programme socialiste insiste sur le fait que la source du pou-
voir des grandes entreprises et du secteur bancaire réside dans
la propriété privée des moyens de production et que le res-
ponsable du chômage, de l’exploitation et de la crise est bien
le capitalisme (et non le marché qui est né avant lui et lui survi-
vra en partie). Face à la crise, les tâches d’actualité sont la
popularisation des mots d’ordre, des concepts et du projet
socialistes en mettant l’accent sur la responsabilité du système
capitaliste (et pas seulement du néolibéralisme). C’est ainsi
que pourra émerger un pôle anticapitaliste dans le mouve-
ment anto-mondialisation. Dans cette protestation globale
s’expriment de nouvelles formes de révolte et de conscience
politique. On y trouve à la fois la marque des effets produits
par la disparition de l’ex URSS et de l’assimilation de cette ex-
périence par une partie de la nouvelle génération. La jeunesse
reprend le chemin de l’action directe et se tourne à nouveau
vers la politique, avec une méfiance accrue vis-à-vis des partis
politiques, sans qu’existe la force d’attraction qu’exerçaient le
mouvement ouvrier et les révolutions socialistes victorieuses
dans le tiers monde. Jeter des ponts entre la nouvelle généra-
tion et le renouveau du programme révolutionnaire est le
grand défi auquel il faut faire face aujourd’hui, car « un autre
monde est possible » si on lutte pour le socialisme.

Claudio Katz est économiste, professeur à l’Université de Buenos Aires et
chercheur au Conicet (Conseil national de recherches d’Argentine)
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Il y a un peu plus de 100 ans, l’Asie centrale était le théâ-
tre d’un « grand jeu », selon l’expression inventée à
l’époque par le grand écrivain anglais Rudyard Kipling
Les grandes puissances, la Grande-Bretagne et la Rus-
sie en tête, voulaient s’assurer le contrôle d’une région
qui était surtout perçue comme une zone stratégique,
aux confluents de l’Europe et de l’Asie.

Essor et fin de la période soviétique

Au tournant des années 20 avec l’arrivée au pouvoir du
Parti communiste à Moscou, la plus grande partie de l’Asie
centrale fut insérée dans la nouvelle Union soviétique et
dans un sens évacuée du “ grand jeu “. Restait évidemment
l’Afghanistan qui sut manœuvrer son indépendance tout en
gardant des relations étroites avec l’URSS. Mais en 1978,
tout a basculé à nouveau. En envahissant ce pays charnière,
l’Armée rouge rouvrait le “ grand jeu “. Les États-Unis per-
çurent très rapidement l’opportunité que cela représentait
et aussitôt, une vaste stratégie politico-militaire fut mise en
place pour créer un “ Vietnam soviétique “, selon l’expres-
sion du président américain de l’époque, Jimmy Carter. Dix
ans plus tard, l’URSS dut avouer son échec devant la vaste
coalition animée par les États-Unis, mais incluant plusieurs
autres pays dont le Pakistan, l’Arabie saoudite et même la
Chine. Un arc-en-ciel de factions moujahidines afghanes
bien armées et financées put l’emporter en renversant le
rapport de forces non seulement en Afghanistan mais dans
toute l’Asie centrale.

Déstructuration et restructuration de l’Asie centrale

À peine quelques années plus tard, l’implosion de l’URSS
était consommée et les anciennes républiques soviétiques
asiatique devenaient indépendantes. Avec l’arrivée au pou-
voir des Talibans en 1996, lors d’une manœuvre orchestrée
par le Pakistan avec l’appui tacite des États-Unis, quatre des
cinq nouvelles républiques, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan, le
Turkménistan et le Kirghizstan s’en trouvèrent passable-
ment déstabilisées. Principalement dans les deux premiers
pays, des factions armées appuyées par les Talibans et l’Ara-
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bie saoudite déclenchèrent de violents conflits. Ainsi mena-
cées, les ex-républiques soviétiques devinrent de facto de
nouvelles pièces d’un nouveau grand jeu. Le Tadjikistan par
exemple fut plus ou moins forcé à accepter la “protection”
de la Russie, qui stationne plus de 20 000 militaires sur le
territoire tadjik. Pour sa part, riche de son pétrole, l’Ouzbé-
kistan s’est tournée vers les États-Unis en devenant son par-
tenaire stratégique, y compris sur le plan militaire. Tout au
long des dernières années, Moscou comme Washington
ont déployé d’intenses efforts pour asseoir leur influence
dans la région. D’autres acteurs régionaux importants, le
Pakistan, l’Inde et la Chine, notamment, se sont également
prévalus de leur influence pour tenter de redessiner la carte
stratégique de l’Asie centrale. Tout cela s’alignait vers diver-
ses confrontations quand sont survenus les évènements du
11 septembre.

Une évolution globalement positive pour les États-Unis

La riposte américaine aux attentats de New York et de
Washington s’est manifestée certes vigoureusement. Mais
peut-être plus important encore est le fait qu’elle fut le ré-
sultat d’une stratégie essentiellement unilatérale. Les alliés
traditionnels comme l’Union européenne, le Japon et le
Canada, furent mis devant le fait et forcés de rentrer dans le
rang. “Vous étes avec nous ou contre nous”, comme l’a af-
firmé le président Bush. Devant une telle levée de boucliers,
la Russie a également plié. Bien que ses conseilleurs et ses
généraux l’eussent déconseillés d’appuyer la stratégie amé-
ricaine, le président Putin s’aligna derrière Washington, à la
fois par calcul, à la fois parce qu’il estimait que le rapport de
forces ne lui était pas favorable.

Le résultat net de l’aventure afghane est donc très favorable
aux États-Unis. Ils ont rapidement pris le contrôle de
l’Afghanistan, en imposant un virage à 180 degrés du
Pakistan, où la hiérarchie militaire qui gouverne le pays a
rapidement compris son avantage. Certes pour l’armée pa-
kistanaise, l’humiliation est profonde : en perdant leur pro-
tégé (les Talibans), ils sont relativement exclus de ce qu’ils
considéraient presque comme leur protectorat. Mais le prési-
dent Musharaf l’a facilement emporté contre les militaires ré-
calcitrants (dont plusieurs sont liés aux groupes intégristes et
aux Talibans), en faisant valoir un argument très simple :
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mieux vaut s’agripper au contrôle que les militaires exercent
sur le Pakistan, avec l’appui des États-Unis, que de se lancer
dans une Jihad sans espoir.

Reconfiguration de la région

Les États-Unis ont également consolidé leurs positions
dans les ex-républiques soviétiques : d’abord en Ouzbékis-
tan qui est devenue une importante base militaire améri-
caine permanente ; ensuite au Tadjikistan et au Kirghizstan
où les réticences russes sont tombées, ce qui a permis à l’ar-
mée américaine de s’y déployer. Ce n’est pas encore clair
comment s’installera cette présence militaire américaine
dans la région. Mais diverses déclarations tant du président
Bush que du secrétaire d’État Colin Powell ont toutes in-
sisté sur le fait que les États-Unis étaient dans la région
“pour y rester longtemps”.

À une échelle plus vaste, l’insertion militaire américaine en
Asie centrale a des répercussions très importantes. Au pre-
mier lieu, s’évanouit tout espoir de la part de la Russie
d’élargir son influence via la Communauté des États indé-
pendants (qui regroupe outre la Russie, l’Ukraine et la Bié-
lorussie les cinq républiques asiatiques) ou encore d’une
manière bilatérale. Bref, il sera très difficile à la Russie d’agir
autrement que dans l’ombre des États-Unis. Le président
Putin peut cependant se consoler en pensant qu’il a les cou-
dées franches pour “régler” le problème de la Tchétchénie
et d’autres régions turbulentes dans le Caucase : pour le
moment au moins, les États-Unis lui laissent faire comme il
veut. La realpolitik américaine a mis sous le tapis les droits
humains pour les Tchétchènes.

La Chine pour sa part voit avec appréhension la consolida-
tion de la présence américaine dans la région. Au
Kirghizstan, des installations militaires américaines se trou-
vent à quelques kilomètres de ses frontières, dans des ré-
gions surtout peuplées par la minorité ouïgour dont plu-
sieurs membres sont armés et réclament l’indépendance.
En créant avec la Russie une sorte de coalition ad-hoc en
1996 (le groupe dit de “Shanghai”), la Chine espérait ver-
rouiller ces frontières et exercer une influence croissante sur
la région. C’est aussi une perspective qui s’estompe dans la
foulée des derniers évènements.

Reste l’Inde dont la classe dirigeante espère tirer son épingle
du jeu de la présente crise. Pour Delhi, la situation est relati-
vement simple : tout affaiblissement de son ennemi histori-
que, le Pakistan, est bienvenue. D’une part pour éradiquer
une fois pour toutes l’influence pakistanaise sur le Cache-
mire, où sévit une violente guerre civile. D’autre part pour
affaiblir les capacités militaires du Pakistan et permettre
l’émergence d’un puissant pôle militaire et nucléaire indien.
C’est d’ailleurs cette perspective qui était favorisée par
Washington, avant le 11 septembre. Depuis, à cause de
l’importance de discipliner le Pakistan derrière la stratégie
américaine, Washington tente de modérer Delhi qui pour
autant attend son heure.

Quand la géopolitique devient géoéconomique

L’Asie centrale n’est cependant pas un simple terrain de
jeux politico-militaire. Au-delà de sa localisation stratégi-
que, la région dispose également d’importantes ressources,
notamment en pétrole et en gaz. Selon les analystes améri-
cains, ces ressources, situées principalement en Ouzbékis-
tan et au Kazakhstan, ne se comparent certes pas à celles de
la péninsule arabique, mais pourraient contribuer d’une
manière importante à stabiliser les approvisionnements
énergétiques de l’Occident dans les 20 prochaines années.

La question du pétrole et du gaz prend une tournure très
géopolitique parce que l’essentiel des ressources est enclavé
et que pour les valoriser, il faut transporter le tout sur des
milliers de kilomètres. D’où l’importance de la “guerre des
pipelines” qui se mène depuis quelques années. Moscou,
avec l’appui de l’Iran notamment, proposait un tracé pour
ces pipelines qui débouchait essentiellement sur son terri-
toire. Un projet auquel l’Ouzbékistan, avec l’appui des
États-Unis et du Pakistan, s’est constamment opposé, en
proposant divers trajets alternatifs : le projet d’oléoduc
Aktau-Baku, Tbilisi-Ceyhan, par exemple, qui amènerait les
immenses réserves du Kazakhstan vers l’ouest en évitant à la
fois l’Iran et la Russie. Les enjeux sont immenses, car qui
contrôle les pipelines a le dernier mot sur la ressource, tout
en empochant une importante partie des revenus. Depuis
les derniers évènements, divers signes avant-coureurs que la
Russie et ses puissantes entreprises pétrolières comme
Lukoil sont en train de changer leur fusil d’épaule et s’ali-
gner derrière la stratégie américaine. Realpolitik ou busi-
ness, on ne le sait pas encore, dans un contexte où l’érection
des infrastructures pour les pipelines représente des mil-
liards de dollars.

De nombreuses inconnues dans l’équation

De tout cela, on ne peut que constater l’avancée des États-
Unis dans cette région, au détriment de ses adversaires réels
et potentiels. Mais selon plusieurs experts, il serait préma-
turé de conclure que la dernière ronde du “ grand jeu “ est
terminée.

La stabilisation de l’Afghanistan est loin d’être acquise. Sur
plusieurs plans, tant par rapport à la militarisation des fac-
tions afghanes que par rapport à un semblant d’État dont la
légitimité est douteuse, l’Afghanistan post-Taliban pourrait
devenir un cauchemar pour Washington. Les milliers
d’hommes en armes pourraient se retourner contre l’armée
américaine, surtout si la crise sociale et économique ne cesse
de s’aggraver. Car en dépit des promesses d’aide pour réha-
biliter le pays, les engagements pris récemment à Bonn res-
tent bien en deçà des besoins. Pendant ce temps, une
grande partie de la population dépendra de ses milices et du
commerce illicite du pavot, de loin la principale source de
revenus en Afghanistan. On imagine le potentiel de déstabi-
lisation que tout cela représente.
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Au sud et principalement au Pakistan, le défi n’est pas
moins gigantesque. Certes, le régime militaire a gagné
du temps en troquant une partie de sa dette pour sa par-
ticipation à la guerre, mais ce n’est que partie remise.
Inévitablement, la crise sociale et économique reviendra
en force, suscitant extrémisme et militarisme, et conflits
régionaux, notamment avec l’Inde. Comment les États-
Unis pourront-ils empêcher cette escalade y compris sur le
plan nucléaire est une question qui hante les stratèges amé-
ricains actuellement.

Quant à la situation dans le nord, encore là rien n’est réglé.
On peut effectivement douter que les pouvoirs post-soviéti-
ques en place puissent perdurer longtemps. Encombrés
dans une corruption généralisée qui a fait passer l’économie
sous la coupe de gangsters, les républiques ont un avenir
incertain, c’est le moins qu’on puisse dire. À court terme, la
Russie bien que terriblement affaiblie pourrait réactiver
toutes sortes de crises et embarrasser les nouveaux alliés des
États-Unis en Asie centrale.

Les aléas de l’unilatéralisme

Chaque semaine qui passe amène de nouvelles confirma-
tions de l’unilatéralisme américain érigé en politique. Les
réticences des autres puissances, y compris des alliés histori-
ques comme l’Union européenne n’aboutissent nulle part,

tellement semble grande la détermination de Washington
d’imposer un monde unipolaire. À un autre niveau, il est
clair que les États-Unis entendent gérer la crise actuelle sur
un mode principalement militaire. Toute suggestion à l’ef-
fet que la “ guerre contre le terrorisme “ devrait d’abord
être une guerre contre la misère, l’exclusion et l’injustice est
d’emblée rejetée. L’investissement dans le militaire ($350
milliards par année), espère l’administration Bush, pourra
contrôler la planète par les missiles et les avions furtifs, sans
compter des camps d’internement comme à Guantanamo.
Les dangers d’une telle évolution sont évidents, en tout cas
pour les autres États et nations, relégués au rang d’observa-
teurs quand ce n’est pas en tant que victimes.

Mais le danger est sans doute sous-estimé par les États-Unis
eux-mêmes. La dure réalité de gérer le monde s’impose
déjà, du moins en Asie centrale. Une guerre lointaine qui
restait un sujet ésotérique pour chercheurs avertis est sou-
dainement arrivée en plein cœur de New York. Entre-
temps, des milliers de fanatiques grandissent dans les camps
de réfugiés et les bidonvilles sordides un peu partout dans le
tiers-monde. Si les conditions le permettent, ils pourraient
faire oublier les Bin Laden ou les Saddam Hussein, peut-
être avec des armes de destruction massive plus sophisti-
quées que celles qu’on a utilisées à date. Mais alors il sera
trop tard et on regrettera d’avoir peu fait pour régler les cau-
ses des conflits qui font le lit de ces extrémismes.
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Les attentats du 11 septembre 2001 ont fourni à l’Admi-
nistration Bush les justifications qu’elle aurait trouvées
en tout état de cause pour relancer une nouvelle fois les
dépenses militaires, à une échelle encore plus élevée
qu’après la guerre du Kosovo, et pour déployer son ap-
pareil militaire mondialement, dans la péninsule in-
dienne et en Asie centrale, aux Philippines et en Colom-
bie. Cette politique ne peut pas être dissociée des rap-
ports de prédation forcenée que les États-Unis et le ca-
pital financier mondial, qui y trouvent leur principal ap-
pui, entretiennent avec la plus grande partie des pays et
des régions du monde.

Quelques mois après les attentats qui ont frappé le World
Trade Center et le Pentagone, on peut analyser le dispositif
mis en place par l’Administration Bush. Les commentateurs
européens admiratifs des réussites du modèle américain,
mais néanmoins pris de scrupule face au comportement
brutal des États-Unis à leur égard, avaient glosé sur le chan-
gement d’attitude que l’Administration était en train
d’adopter : la constitution d’une “coalition contre le terro-
risme” mettrait fin à l’isolationnisme”américain. Rappelons
simplement que ce prétendu isolationnisme s’était traduit
au cours des années quatre-vingt-dix (donc largement sous
l’Administration Clinton) par des opérations de déploie-
ment des forces armées américaines dans le monde, dont le
nombre a été supérieur à celui de toute la période 1945-
1990.

Depuis le 11 septembre 2001, le comportement de l’Admi-
nistration Bush dessine une stratégie impérialiste tant dans
ses dimensions militaires qu’économiques. Certes, les for-
mes de domination politique ont changé par rapport au
temps de la colonisation, de même qu’ont changé certaines
des formes “économiques” de la domination du capitalisme
par rapport à celle analysées par les marxistes au début du
vingtième siècle.

La formidable augmentation du budget militaire, les objec-
tifs visés par les Etats-Unis visent clairement à faire de la
guerre - fut-elle qualifiée d’intervention humanitaire - la
continuation de la politique par d’autres moyens” pour in-

L’impérialisme états-unien après le
11 septembre
Claude Serfati

verser l’aphorisme célèbre de Clausewitz. Ce qu’on appelle
l’”unilatéralisme” des États-Unis, le droit auto-accordé
d’intervenir partout dans le monde où ils estiment que leurs
intérêts nationaux sont en jeu eût été qualifié d’attitude im-
périaliste en d’autres temps. Quant aux objectifs “économi-
ques” de l’État américain, ils correspondent sur de nom-
breux points aux caractéristiques de l’impérialisme analy-
sées par Hilferding, Boukharine, Lénine ou Rosa Luxem-
bourg. On doit d’autre part observer, que si le terme d’im-
périalisme est abandonné au profit de celui d’”empire” par
certains auteurs de filiation marxiste, depuis le 11 septem-
bre il est revenu par deux fois au moins dans la presse britan-
nique des milieux financiers. Le Financial Times a ainsi ex-
pliqué la nécessité d’un retour à un “impérialisme bien-
veillant “ pour mettre fin au désordre mondial.

Un budget militaire pour imposer une domination sans
partage

Après le 11 septembre 2001, l’Administration Bush et le
Congrès se sont engagés dans une formidable progression
du budget militaire. En 2001, le budget militaire atteignait
307 milliards de dollars. Le budget 2002 s’élève à 339 mil-
liards de dollars, et le président Bush a proposé dans son
message sur l’État de l’Union (février 2002) que le budget
2003 atteigne 379 milliards de dollars. C’est-à-dire en dollars
constants, le même niveau qu’au plus haut de la guerre du
Vietnam en 1967). Il a également proposé un doublement
des dépenses consacrées à la “sécurité nationale” (Homeland
Security) qui atteindraient 37,7 milliards de dollars en 2003.
Soit une augmentation du budget militaire de 26% entre
2001 et 2003, et l’objectif d’atteindre un niveau de 451
milliards de dollars en 2007. Entre 2002 et 2007, c’est la
somme gigantesque de 2 144 milliards de dollars qui de-
vraient être dépensés à des fins militaires.

La hausse décidée par l’Administration Bush après le 11
septembre était en fait déjà programmée. Lors de la campa-
gne pour les élections présidentielles de 2000, les “experts”
du système militaro-industriel estimaient que 50 à 100 mil-
liards de dollars supplémentaires devraient être dépensés dans
les prochaines années. Ils ont donc obtenu gain de cause. En-
fin, il faut rappeler que le nouveau cycle haussier du budget
militaire des États-Unis a commencé en 1999 sous l’Adminis-
tration Clinton. Quelques mois avant le déclenchement des
frappes de l’OTAN contre la Serbie, une augmentation de
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110 milliards de dollars (1998) des dépenses d’équipement
entre 1999 et 2003 - était annoncée par l’administration dé-
mocrate. Il ne faut certes pas ignorer les différences d’appré-
ciation entre les deux grands partis américains, mais ne pas
croire non plus à l’existence de différences majeures de leurs
programmes politiques.

La suprématie américaine peut être éclairée par les quelques
données suivantes. En 1999, les États-Unis réalisaient 37%,
et avec leurs alliés de l’OTAN, 64% des dépenses militaires
mondiales 1. Leur budget militaire est 6 fois plus élevé que
celui de la Russie, qui était en 2000, le second pays du
monde par le niveau de ses dépenses militaires. La supréma-
tie des États-Unis est encore plus grande dans la production
d’armes et la recherche et développement (R&D) : 5 pays
réalisent l’essentiel de la recherche-développement et un
pays (les États-Unis) réalisent à lui seul plus des 2/3 des dé-
penses mondiales de ce type. Les dépenses de R&D servent
à mettre au point et améliorer les technologies militaires.
Car au-delà des données statistiques, ce qui frappe est l’ef-
fort considérable que les États-Unis ont consacré depuis
deux décennies à la mise au point de nouveaux systèmes
d’armes. Sans abandonner leur supériorité dans le domaine
des armes nucléaires - dont ils viennent de rappeler dans un
rapport récent qu’ils se réservent le droit de les utiliser y com-
pris en violation des traités du droit international - les respon-
sables du Pentagone ont mis en place une gamme considéra-
ble de programmes qui tirent le maximum de bénéfices des
technologies de l’espace, de la microélectronique, des tech-
nologies de l’information, et avec une insistance affirmée de-
puis le 11 septembre, des potentialités offertes par les biotech-
nologies. C’est dans ce contexte qu’il faut situer les guerres
menées par les armées américaines. La guerre en Afghanistan
ainsi que les guerres majeures de la décennie quatre-vingt-dix
menées par les Forces armées américaines (Irak, Serbie,
Afghanistan) ont servi à tester et améliorer les systèmes d’ar-
mes qui ont été développés par les bureaux d’études des fir-
mes de défense. Ainsi, les guerres de la décennie quatre-
vingt-dix ont été de formidables terrains d’innovation tech-
nologique pour les industriels et laboratoires de recherche
américains, et d’innovations opérationnelles pour l’État-
major. On ne doit pas négliger ce rôle des guerres, tant les
“effets d’apprentissage” sont importants pour mettre au
point de nouvelles technologies nécessaires pour préparer
les prochaines guerres.

Cependant ces guerres ont également un autre objectif, ce-
lui de satisfaire les besoins d’un système militaro-industriel
qui s’est profondément restructuré au cours des années
quatre-vingt-dix (plus précisément entre 1993 et 1997).
Deux processus absolument complémentaires ont pris
place. D’une part, le degré de concentration industrielle a
atteint un niveau inégalé avec la formation de cinq grands
groupes qui reçoivent plus de 40% des commandes d’équi-
pement et de R&D du Pentagone. D’autre part, comme
dans les autres industries, les fonds de placement financier
ont pris une influence déterminante dans le contrôle des
groupes de l’armement. Les exigences de ces fonds de voir
plus de “valeur créée pour l’actionnaire” ont été entendues.
L’augmentation des budgets à partir de 1999, puis son ac-

célération décidée par G.W. Bush répondent à ces exigen-
ces. Il faut prendre au premier degré cette affirmation (qui
cache mal l’enthousiasme) faite par le Financial Times : “Il
pourrait sembler un peu macabre de chercher les bénéficiai-
res du conflit du Kosovo, mais les Bourses ne sont pas senti-
mentales [Financial Times, 12 avril 1999] . La conjonction
de l’action exercée d’une part par les fonds de placement fi-
nancier, formes dominantes du capital financier contempo-
rain, et d’autre part par le système militaro-industriel qui de-
puis cinq décennies s’est profondément enraciné dans l’éco-
nomie, la société et l’appareil politique américain, explique
donc également la nouvelle course à la militarisation. Le con-
texte de 2002 est tout à fait différent de celui des décennies
d’après-guerre. Il semblait alors à la plupart des analyses, y
compris celles se réclamant du marxisme que, dans le cadre
des politiques macroéconomiques dites keynésiennes, la
fonction du budget militaire était également de “soutenir”
l’économie américaine et de lui fournir un “stimulant” à l’ap-
proche de récession. Ces analyses en venaient au fond à gom-
mer, ou en tout cas sérieusement sous-estimer les effets parasi-
taires de plus en plus évidents au cours des années soixante et
soixante-dix. L’augmentation du budget militaire américain
qui vient d’être décidée n’a même pas cette prétention “key-
nésienne”. Ses effets “bénéfiques” seront essentiellement
concentrés sur les groupes contractants du Département de la
défense et sur les fonds de placements financiers qui en sont
les principaux actionnaires.

Venir au secours de Wall Street

Car l’offensive militariste de Bush vient au moment où les
tensions au sein du système financier américain sont extrê-
mes, après le dégonflement de la bulle spéculative liée à la
“nouvelle économie” (sur le NASDAQ) et un fort recul à
Wall Street en 2001. Dans ce contexte, la faillite d’Enron est
arrivée. Les processus qui ont permis à Enron, 7° groupe
américain selon le classement de la revue Fortune, de pros-
pérer commencent à être connus 2. C’est l’ensemble des ins-
titutions du capital financier qui sont directement concer-
nées, les banques, les cabinets d’audits, les analystes finan-
ciers, et pour la caution idéologique, des économistes re-
nommés 3. Mais tout autant, les institutions d’État et le
Congrès (qui pour ne prendre qu’un exemple vota en 1995
une loi qui rendait extrêmement difficiles les poursuites pé-
nales contre les consultants et juristes financiers) sont direc-
tement en cause. L’affaire Enron révèle à quel point les mé-
canismes de création de ce que Marx appelle le “capital fic-
tif” sont non seulement des éléments essentiels du fonc-
tionnement de la bourse et des “marchés financiers” mais
également de celle de l’”économie réelle”. Ce sont les mé-
canismes de la production (par exemple au Brésil et en Inde,
où Enron a obtenu par la corruption la concession de servi-
ces publics de fourniture d’électricité qu’il a saccagés) et la
rémunération de la force de travail (faillites du système de
retraite) qui sont directement concernés.

Il n’est évidemment pas question pour l’Administration
Bush de “nettoyer” le système financier, car ceci implique-
rait une dévalorisation massive de ce capital fictif, et déclen-
cherait immédiatement l’effondrement de pans entiers du
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système financier américain. De nombreux groupes indus-
triels qui se sont constitués dans les années quatre-vingt-dix
au moyen de fusions-acquisitions seraient également em-
portés dans la tourmente. Les fusions-acquisitions, étroite-
ment liés à la “bulle financière” qu’a connue Wall Street au
cours des années quatre-vingt-dix ont en effet été large-
ment fondées sur des évaluations douteuses fondées sur des
pratiques comptables - évidemment légales - qui permet-
tent de fabriquer à grande échelle du capital fictif en gon-
flant les bilans des entreprises et groupes 4. Ces grands grou-
pes ont pour certains d’entre eux été plus que le symbole, la
réalité de la “nouvelle économie”. Déprécier massivement
leurs actifs pour une large partie fictifs ébranlerait certains
des fondements de la “nouvelle économie” et la possibilité
pour ces groupes financiers de continuer à exercer leur pré-
dation rentière à l’échelle mondiale.

Les déclarations de guerre de Bush, étayés par les augmen-
tations des dépenses militaires ont pour objectif de “rasséré-
ner” Wall Street. Elles cherchent à restaurer la confiance des
fonds de placement financiers, des ménages des classes supé-
rieures et moyennes dans la capacité infinie des “marchés” à
partir et repartir à la hausse. Car on touche là à une des carac-
téristiques du fonctionnement du capitalisme dominé depuis
les années quatre-vingt-dix par le capital financier. Les “mar-
chés” financiers (marchés boursiers, monétaires, des changes,
des matières premières, etc.) ont considérablement augmenté
leur’emprise, y compris par rapport au début du vingtième
siècle, première période de domination directe du capital fi-
nancier. Une des conséquences est le rôle tenu par les varia-
tions du cours des actifs financiers (actions, obligations, mais
aussi taux de change des monnaies). Les propriétaires du capi-
tal financier ne sont pas motivés par les perspectives de long
terme de l’activité des entreprises (la durée de détention des
actions est inférieure à un an sur les grandes bourses mondia-
les) mais par les perspectives de plus-value boursière et le
versement de dividendes trimestriels.

Ces revenus financiers viennent en fin de compte de ponc-
tions sur la valeur créée par la force de travail (dans l’entre-
prise) ou principalement sur les salaires (impôts prélevés
pour payer les intérêts de la dette publique). C’est sur la
force de travail, salariée et celle qui, dans les pays du “sud”
travaille de plus en plus massivement dans des conditions
“informelles” (c’est-à-dire sans aucun droit) que pèse en fin
de compte la poursuite de l’”Enronéconomie” dont le siège
politique est au Texas (Houston) , État dont le gouverneur
était G.W. Bush.

Assurer la domination du capital rentier à l’échelle
planétaire

La décision de l’Administration Bush de mener une guerre
contre l’”axe du mal” signifie que les États-Unis s’arrogent
désormais le droit d’intervention sur tous les points de la pla-
nète où ils estimeront que leurs intérêts sont menacés. La lutte
contre le terrorisme servira de prétexte. L’objectif est d’abord
politique au sens le plus basique, celui qui consiste à user de la
force et détruire par la guerre des adversaires potentiels ou
réels.

Le système de défense antimissile et les mesures significati-
ves prises depuis le 11 septembre ne s’adressent pas à la Co-
rée du Nord et autres “États voyous” selon la terminologie
américaine, mais à la Chine, dont les États-Unis ne sont pas
prêts à accepter l’émergence en tant que puissance capita-
liste, pas même régionale dans les prochaines décennies. De
même, l’”encerclement” de la Russie à l’ouest avec l’élargis-
sement de l’OTAN à la Hongrie, la Pologne, la République
tchèque va se poursuivre avec l’adhésion de nouveaux pays
(Républiques baltes, Ukraine ?). Depuis le 11 septembre, il
se poursuit à l’est et au sud, dans le Caucase, la (provisoire-
ment) dernière péripétie étant la présence de militaires amé-
ricains en Georgie. Vis-à-vis des pays alliés des États-Unis
dans l’OTAN (pays européens) ou liés par d’autres traités
(Japon), les décisions prises depuis le septembre aboutissent
à une augmentation considérable du déséquilibre des rap-
ports de force. C’est le sens des inquiétudes, totalement sté-
riles, exprimées par le Ministre des affaires étrangères, M.
Védrine. Avec les Alliés, l’Administration Bush vise donc un
effet de démonstration. Il s’agit par exemple de rappeler aux
gouvernements européens le poids politique réel (c’est-à-
dire insignifiant) dont ils pèsent dans les “affaires mondia-
les”. Naturellement, l’administration, prend appui sur ce
rapport de forces pour renforcer les positions du capital
américain. Les organisations internationales, FMI, Banque
mondiale et OMC tombent un peu plus sous la dépendance
de l’Administration américaine.

L’offensive de l’administration Bush survient dans le con-
texte marqué par l’effondrement de l’Argentine. Le lien
établi ici entre l’implication militariste américaine accrue et
la crise argentine n’est pas fortuit. La mobilisation du peu-
ple argentin, l’exigence de la répudiation d’une dette ex-
terne déjà plusieurs fois payée et dont tirent profit les grou-
pes financiers des pays développés et les élites nationales re-
présentent une menace très importante pour les dirigeants
et le capital financier américain.

L’administration américaine a compris qu’il lui fallait agir
très vite et très fort pour que ce qui se passe en Argentine ne
déborde pas sur tout le continent sud-américain. Elle a
donc fait parvenir une lettre au gouvernement Duhalde lui
ordonnant de présenter un plan de paiement de la dette
“crédible et soutenable “ (Financial Times 29/01/02). Ce
qui signifie en langage à peine diplomatique : vous devez
continuer à payer le service de la dette, et cela quelqu’ en
soient les conséquences tragiques pour le peuple argentin.
Une semaine après réception de cette lettre, le 29 janvier
2002, le ministre des finances argentin, se rendait a
Washington pour “convaincre Washington que son gou-
vernement ne détournera pas le pays de la libéralisation des
marchés “ (Financial Times 29/01/02) .

Participaient à cette discussion avec le ministre des finances
argentin : les membres du cabinet présidentiel, le secrétaire
d’état , le représentant pour le commerce, Zoellick .... Et la
conseillère à la sécurité nationale C. Rice, qui joue un rôle
essentiel dans la redéfinition des objectifs de sécurité natio-
nale de l’Administration républicaine. Elle était en particu-
lier un des rédacteurs d’un important rapport publié quel-
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ques mois avant les élections présidentielles dans le cadre
d’une “Commission sur les intérêts de sécurité nationale
des États-Unis”. Ce rapport rappelait que parmi les objec-
tifs de sécurité nationale, ceux qui engageaient les “intérêts
vitaux du pays” et pour lesquels une intervention armée se-
rait nécessaire, il fallait inclure la défense de la globalisation
c’est-à-dire “ le maintien de la stabilité et de la viabilité des
systèmes globaux que sont les réseaux commerciaux, finan-
ciers, d’énergie et l’environnement”. A propos des systèmes
globaux d’énergie, on pense évidemment au pétrole. Les
États-Unis ont une longue tradition d’intervention mili-
taire directe et indirecte (soutien aux armées nationales) à
chaque fois que leurs intérêts pétroliers étaient menacés.
L’odeur du pétrole était forte dans la guerre contre l’Irak,
contre la Serbie, et elle est encore forte dans la guerre en
Afghanistan. D’ailleurs, selon le journal des milieux d’affai-
res français

Les Echos 5 du 18 octobre 2001, “Les pétroliers guettent
(sic) la fin du conflit afghan”. Trois mois après, le New York
Times titre (9 janvier 2002) que “les États-Unis installent
des bases militaires en Afghanistan et dans les pays voisins
pour un engagement de long terme” .Toute indique que
l’Asie centrale et le Caucase constituent bien une pièce maî-
tresse du “Grand échiquier” américain du XXe siècle, tel que
l’avait analysé Z. Brzezinski.

Les systèmes globaux d’énergie - au premier chef le pétrole
- ne sont pas les seuls concernés. La protection des “systè-
mes financiers globaux” - il faut traduire la sécurité du capi-
tal financier - devient un objectif de sécurité nationale essen-
tiel des EU. Il est donc indispensable de rappeler que le re-
fus d’un gouvernement de continuer à verser des intérêts au
titre d’une dette publique qui constitue une véritable rente
perpétuelle à acquitter au capital financier serait considéré
comme une menace vitale contre les fonds de placement
américains. Dans le contexte d’hégémonie américaine et de
l’utilisation des attentats du 11 septembre, il est probable
que les représailles ne se situeraient pas que sur le plan éco-
nomique. L’intervention directe des forces armées améri-
caines sous prétexte de l’existence d’un groupe terroriste, le
soutien à des forces armées nationales de ces pays, ou à des
groupes paramilitaires créés par les appareils d’États voilà
quelques pistes qui sont déjà explorées au sein de l’Adminis-
tration Bush au cas où des risques majeurs se dresseraient
contre le capital financier américain.

“L’empire”a-t-il remplacé l’impérialisme ?

Les attentats du 11 septembre 2001 et la façon dont l’Ad-
ministration Bush a depuis mredéployé son appareil mili-
taire et dans le même mouvement réaffirmé les objectifs de
domination du capital américain infligent un sérieux dé-
menti aux thèses sur la fin de la “souveraineté des États au
profit d’une machine de guerre - celle du capitalisme mon-
dial” comme l’a déclaré Toni Negri dans un entretien pu-
blié dans le Monde (4 octobre 2001) . Ces remarques font
écho à l’ouvrage qu’il a publié avec Michael Hardt intitulé
“L’empire” 6. “ L’empire “ succéderait à l’impérialisme, tel
qu’il était analysé par Lénine et R. Luxembourg. Une des dif-

férences majeures entre les deux périodes historiques est pré-
cisément le déplacement de la souveraineté des États-nations
au profit d’un “appareil décentralisé et déterritorialisé du gou-
vernement” (page 17, souligné dans le texte). “L’impéria-
lisme, c’est terminé. Aucune nation ne sera désormais puis-
sance mondiale comme les nations modernes l’ont été “ (17)
. Il est donc vain de chercher un centre dominant, pas même
aux États-Unis : “Les États-Unis ne constituent pas le centre
d’un projet impérialiste ; et en fait aucun État-nation ne peut
le faire aujourd’hui” (page 18).

A l’inverse de cette position, le comportement de l’Admi-
nistration après le 11 septembre 2001 rappelle que le capital
ne peut, pour maintenir sa domination se passer d’un appa-
reil politique, dont les institutions (judiciaires, militaires,
etc.) qui le composent se sont constituées, renforcées et
améliorées dans le cadre des États des pays capitalistes do-
minants. C’est pourquoi le “capitalisme mondial” dans le
sens donné par Negri dans son entretien au “Monde”
n’existe pas. Il existe une tendance du capital, en tant que
rapport social, à transcender les frontières nationales et les
autres barrières  (formes d’organisation socio-politique par
exemple) . Mais son extension mondiale a pris et continue à
prendre une physionomie indissociablement liée aux rap-
ports de forces inter-étatiques. Replacée dans une dynamique
historique longue, la nouvelle étape dans le mouvement d’in-
ternationalisation du capital qui commence après la seconde
guerre mondiale ne peut être dissociée de la suprématie défi-
nitive acquise par l’impérialisme américain sur ses rivaux euro-
péens et japonais. Negri et Hardt ont raison de souligner cette
tendance du capital à chercher à déborder toutes les barrières,
territoriales, spatiales, sociales qui s’opposent à son mouve-
ment. On peut rappeler que dès 1848, Marx et Engels souli-
gnaient dans le Manifeste du Parti communiste que “par l’ex-
ploitation du marché mondial, la bourgeoisie donne un carac-
tère cosmopolite à la production et à la consommation de tous les
pays” . Mais à de nombreuses reprises, Marx souligne le carac-
tère contradictoire de ce “procès d’universalisation” (formule
plus exacte que “mondialisation”). Ainsi, “ Le capital ressent
toute limite comme une entrave, et la surmonte idéalement,
mais il ne l’a pas surmontée en réalité... L’universalité à la-
quelle il tend inlassablement trouve des limites dans sa propre
nature, qui à un certain niveau de son évolution, révèlent qu’il
est lui-même l’entrave la plus grande à cette tendance, et le
poussent donc à sa propre abolition “ 7.

La nouvelle étape du capitalisme qui a commencé dans les
années quatre-vingts mais dont le plein épanouissement
date de 1989-1991 (chute du mur de Berlin et disparition
de l’URSS) fait apparaître avec une nouvelle acuité la con-
tradiction entre la tendance du capital à constituer le marché
mondial, il vaudrait mieux dire à “universaliser sa domina-
tion” et les contradictions dans lesquels cette tendance se ma-
nifeste. Négri et Hardt écrivent qu’”au moment de la Pre-
mière guerre mondiale, il parut à des nombreux observateurs
- et en particulier aux théoriciens marxistes de l’impérialisme -
que le glas avait sonné et que le capital avait touché le seuil
d’un désastre final.... Pourtant, alors que nous écrivons ce li-
vre, et que le 20° siècle touche à sa fin, le capitalisme est mira-
culeusement bien portant et son accumulation plus vigou-
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reuse que jamais” (page 331). C’est une affirmation forte-
ment contestable, à moins de se laisser berner par les mirages
de la “révolution informationnelle” et la “nouvelle écono-
mie” 8. En réalité, le chaos économique et la tragédie sociale
provoquée par la mondialisation du capital exigent avec plus
d’intensité que dans la période antérieure l’existence d’un ap-
pareil militaro-sécuritaire chargé de faire respecter l’ordre de
la propriété privée, c’est-à-dire également les normes de droit
que le capital cherche pour ses besoins à “mondialiser”  9.

Ce renforcement des appareils étatiques des pays dominants
n’est pas contradictoire avec les objectifs du capital, relayés
par les politiques néo-libérales, qui sont la déréglementa-
tion des industries et des marchés, la privatisation des activi-
tés, y compris celles de maintien de l’ordre. Le développe-
ment de sociétés privées en charge de la protection de la
propriété privée (mercenariat) est une caractéristique nota-
ble de ces dernières années. Il résulte dans certaines régions
de la planète (Afrique, Amérique latine) de l’effondrement
des appareils d’États qui a été accéléré par les politiques
d’ajustement structurel et de la constitution de cliques rivales,
mais également de la nécessité pour les groupes des pays déve-
loppés qui investissent dans ces régions de continuer à pou-
voir exercer leurs activités en dépit des, et souvent grâce aux,
guerres civiles. Dans les pays développés, la montée des activi-
tés de sociétés de gardiennage et parfois de milices traduit la
montée de l’apartheid social consécutif à la situation faite à la
jeunesse par le capital, et la nécessité de compléter le travail de
la police, et parfois d’y suppléer. Mais la privatisation de certai-
nes fonctions militaires et répressives ne marque nullement la
fin du rôle des appareils de coercition des États.

Les attentats du 11 septembre 2001 ne permettent aucune-
ment de conclure à la fin des “frontières” ne serait-ce que
parce que ceux-ci ont été préparés à l’intérieur du territoire
américain, peut-être avec la complicité active ou tacite au
sein même des institutions étatiques américaines par des
personnes parfaitement en règle du point de vue du
droit américain et qui ont utilisé les réseaux financiers
situés aux États-Unis. Ces attentats n’ont en rien affaibli
la domination de l’État américain, ni à l’intérieur, ni à
l’extérieur de son territoire. Ils ont facilité la campagne
des médias qui visait à renforcer les sentiments pro-im-
périalistes et nationalistes au sein de la population amé-
ricaine, ils ont permis à l’Administration et au Congrès
d’étendre et de renforcer la présence des forces militai-
res américaines sur toute la planète. Jamais depuis la se-
conde guerre mondiale, la présence militaire américaine
dans le monde n’a jamais été aussi importante. L’em-
prise militaire mondiale de la puissance “nationale” des
États-Unis est plus forte qu’elle ne l’a été depuis des
décennies. Cette emprise est utilisée non seulement
pour imposer aux peuples et classes du “tiers-monde”
les exigences du capital financier, mais également aux
capitalismes rivaux les intérêts du capital national améri-
cain (il y a évidemment plus qu’une coïncidence entre la
commémoration des 6 mois de l’attentat et les mesures de
protection des industries sidérurgiques prises par les États-
Unis et annoncées le 11 mars 2002) .

La « nation indispensable » et ses alliés

C’est ainsi que M. Albright qualifiait le rôle des États-Unis
quelques mois avant les frappes de l’OTAN en Serbie. Ce
n’était pas seulement une déclaration arrogante, mais le re-
flet d’une indiscutable réalité. La défense de l’ordre interna-
tional ne repose plus comme dans les décennies d’après-
guerre sur les deux grandes puissances mondiales, et sur un
compromis qui se faisait sur la base d’un partage du monde
en zones de domination. Même considéré sous le seul angle
de leur “rivalité”, les États-Unis ne pouvaient que triom-
pher face à l’URSS, compte tenu de l’impasse du mode de
gestion de l’économie soviétique et le niveau gigantesque
des dépenses militaires qui ont hypertrophié la caste domi-
nante et épuisé les ressources du pays et de l’impasse vers la-
quelle les mouvements de libération nationale et insurrec-
tionnels furent conduits en raison du contrôle politique et
souvent matériel exercé par le Kremlin.

Les années quatre-vingt-dix ont confronté (les États-Unis)
à la responsabilité centrale de la défense de l’ordre mondial.
Les États-Unis se trouvent dans une situation de domina-
tion mondiale sans doute inconnue dans l’histoire des deux
derniers siècles.

Leur domination actuelle s’inscrit dans la poursuite d’un pro-
cessus amorcé avec le déchirement des impérialismes euro-
péens au cours de la première guerre mondiale. Ce processus,
analysé par Trotsky, s’est conforté au cours de la seconde
guerre mondiale puis dans les décennies quoi ont suivi. Il reste
qu’en ce début de siècle, l’hégémonie des États-Unis pose en
des termes différents de ceux du début du vingtième siècle la
configuration des rapports de force entre les grandes puissan-
ces capitalistes et celle des classes dominantes. Lors de cette
phase de domination du capital financier, les théoriciens de
l’impérialisme (Hilferding, Boukharine, Lénine) considèrent
que la domination du capital financier “ fusionne “ à un degré
plus ou moins important avec “ son “ appareil d’État national.
L’expression d’États-rentiers utilisée par Lénine et qui est
d’ailleurs courante dans toute la littérature économique de
l’époque, évoque bien cette idée d’espaces nationaux et de
classes unifiées autour de leur État qui ne peuvent que se dé-
chirer dans les guerres. Cette expression garde toute sa valeur.
Elle ne doit toutefois occulter ni les changements survenus
dans les formes qu’a prises le capital financier et dans les rela-
tions des organisations du capital financier à leur État natio-
nal, ni les modifications dans les relations entre les États capi-
talistes dominants. Dire cela ne signifie nullement identifier la
situation actuelle à celle d’un “superimpérialisme”, tel que
Kautsky en envisageait la possibilité. Ni considérer qu’on as-
siste à la formation d’un “monoimpérialisme”, pour adapter
la conjecture de Kautsky à la situation contemporaine. La po-
sition centrale occupée par les États-Unis ne signifie pas que
ce pays mettrait en coupe réglée les capitalismes européens et
japonais et s’approprierait, dans une relation d’exploitation, la
valeur créée dans ces pays. Le capitalisme américain n’a pas “
colonisé “ ses partenaires européens et japonais à la manière
dont les impérialismes du début du vingtième siècle ont pris
possession des territoires de la planète.
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La mondialisation du capital n’a levé aucune des contradic-
tions qui ont plongé les économies capitalistes dans la crise à
partir des années soixante-dix. Elle constituait une tentative
de réponse à ces contradictions, elle les a en réalité intensi-
fiées. La concurrence entre les groupes industriels et com-
merciaux des capitalismes dominants pour maintenir leurs
parts de marché et pour l’appropriation de la valeur pro-
duite par les salariés s’aiguise dans un contexte de faible ac-
cumulation. Les rivalités augmentent également entre les
organisations du capital financier pour conserver, et si possi-
ble accroître, les ponctions sur les ressources budgétaires
des pays “émergents” au titre du paiement de la dette. Ce-
pendant, si la concurrence inter-impérialiste n’est pas dimi-
nuée, elle demeure circonscrite par l’hégémonie améri-
caine. Parler d’hégémonie ne signifie d’ailleurs nullement
ignorer ou même sous-estimer les facteurs de fragilité éco-
nomique des États-Unis, beaucoup plus importante que les
laudateurs de la “nouvelle économie “ le laissent entendre.
Les États-Unis demeurent fortement dépendants des ap-
provisionnements en pétrole et autres ressources stratégi-
ques assurées par ses groupes multinationaux. Ceux-ci exi-
gent une implication militaire croissante sur le plan mon-
dial. La vitalité de l’innovation technologique, et celle de
domaines importants de la recherche universitaire (par
exemple dans les sciences de l’ingénieur) reposent sur un “
drainage des cerveaux “ qui, au même titre que le finance-
ment de ses déficits, représente la contribution du “ reste du
monde “ à la croissance américaine.

La criminalisation de la résistance sociale

Cette situation faite d’une combinaison entre des rivalités in-
ter-impérialistes aiguisées et l’hégémonie américaine conduit
à la création de ce que j’ai appelé un “ bloc d’États transatlan-
tiques” 10. L’armature de ce bloc est constituée par les États-
Unis, auquel s’agglomèrent principalement les États euro-
péens et le Japon et les autres pays liés militairement aux États-
Unis (Nouvelle-Zélande, Australie en particulier). Il faut ad-
joindre à ce bloc les organisations internationales de nature
économique (FMI, Banque mondiale, OMC, OCDE), mili-
taire (OTAN). Contrairement à ce qui a été dit après le 11
septembre 2001, l’OTAN n’est pas devenue une organisa-
tion obsolète. L’OTAN a pour la première fois depuis sa créa-
tion, invoqué l’article 5 du traité, qui considère qu’une atta-
que contre un pays membre sera considérée comme une atta-
que contre tous les membres. Le fait que les États-Unis aient
pour l’essentiel mené seuls la guerre en Afghanistan, ne dimi-
nue aucunement la signification politique de la décision prise
par l’OTAN en septembre 2001. Cette décision a étayé l’of-
fensive menée par la Commission européenne. Celle-ci a pu-
blié un rapport qui vise a définir la gamme d’actions qualifiées
de “ terroriste “. Ainsi, la nouvelle législation inclut comme
des actes terroristes “ l’occupation illégale ou les dommages
causés aux équipements publics, moyens de transport public,
les infrastructures, les lieux publics, ainsi que la propriété “ De
plus “ gêner ou interrompre le fonctionnement de la fourni-
ture d’eau, d’électricité, de l’air ou de toute autre ressource
fondamentale “ ainsi que des “ actes de violence urbaine “
seront également considérés comme des actes terroristes et
punis comme tels.

La criminalisation et le traitement militaro-sécuritaire des
actions collectives de résistance menées par les salariés, les
chômeurs s’inscrivent dans la préparation des “guerres ur-
baines”, en vérité des guerres menées contre les populations
civiles, auxquelles les experts militaires américains accor-
dent une importance croissante (en particulier en Amérique
latine). Pour ce combat, les États-Unis ont besoin d’alliés, à
commencer par l’Europe, dont la solidarité dans l’affirma-
tion des “mêmes valeurs occidentales” et la résolution d’al-
ler finir le travail sur le terrain (au nom de l’humanitaire si
nécessaire) doivent être sans faille. La constitution d’élé-
ments d’une défense européenne se fait tout naturellement
dans le cadre d’une soumission à l’OTAN, ce qui explique
les pressions fortes pour que les pays de l’Union euro-
péenne augmentent à leur tour les dépenses militaires et
sécuritaires. Les États-Unis n’ont pas à craindre mais tout à
gagner d’une implication militaire accrue de l’Union euro-
péenne. Ils seront gagnants sur le plan économique (ils con-
trôlent l’essentiel des industries d’armement) et politique
(les dirigeants des pays de l’UE ne sont prêts à aucune “es-
capade” vis-à-vis des États-Unis). Le militarisme des États-
Unis pourrait entraîner l’Europe dans son sillage. Sur ce
continent, la lutte contre le terrorisme, dont on sait qu’il a
souvent dans le passé récent été organisé par les appareils
d’États eux-mêmes (par exemple en Italie) risque fort de
risque fort de servir de prétexte pour “criminaliser” la résis-
tance des salariés, chômeurs et autres victimes des plans du
capital.

Claude Serfati, auteur de La mondialisation armée : le
déséquilibre de la terreur, Editions Textuel, 2001.

NOTES
1. Selon les données fournies par le SIPRI, ONG basée à Stockholm .
2. Voir l’article de Catherine Sauviat, in à l’encontre N°4.
3. Une figure dominante de la communauté académique, P. Krugman écrivit

des articles, paraît-il rémunérés par Enron, dans le magasine Fortune
(source : J. Madrick, “Enron Seduction and betrayal”, The New York
Revie of Books, 14 mars 2002

4. Le terme anglais pour qualifier ces pratiques est “comptabilité créa-
tive” (creative accounting) . On ne peut mieux dire...

5. Selon les chiffres cités par O. Pastré et M. Vigier, 1000 milliards de
dollars seraient indûment comptabilisés dans les comptes des entre-
prises américaines

6. Exils Editeur, Paris, 2000
7. Fondements de la critique de l’économie politique, Editions Anthropos,

1986, tome, 2, page 367.
8. oir F. Chesnais, “ “La nouvelle économie” : une conjecture propre à la

puissance hégémonique américaine” , dans (Collectif) Une nouvelle
phsase du capitalisme ?, Syllepse, 2001.

9. Ainsi de normes qui jugent illégales les nationalisations d’actifs étran-
gers, qui étaient prévus par l’Accord multilatéral sur l’investissement
(AMI) et demeurent un objectif, l’appropriation privée (par des brevets
dit de droits de propriété intellectuelle) des processus du vivant.

10. “Une bourgeoisie mondiale pour un capitalisme mondialisé ?” dans
(Collectif), Bourgeoisie : État d’une classe dominante, Syllepse, 2001
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Le mouvement

contre-attaque



42 Points de repères



43Été 2002 ■

Un large mouvement citoyen s’est mobilisé pour ques-
tionner la mondialisation et mettre en cause son cours
dominant. Ce mouvement puise ses formes et ses ré-
flexions dans des mobilisations quelques fois anciennes
et, dans le même temps, il les renouvelle. On peut parler, à
partir de la convergence des résistances, d’une mobilisa-
tion citoyenne mondiale. Ce mouvement est devenu visible
à Seattle. On y a assisté à la convergence des mouvements
de travailleurs salariés et des mouvements de paysans,
des mouvements écologistes, des mouvements de solida-
rité internationale. Le tournant de Seattle ne tient pas à
l’échec des négociations, mais à ce que cet échec a révélé.
Il a mis en évidence les positions des mouvements qui, de
la contestation de l’AMI (Accord multilatéral sur les Inves-
tissements) à celle de l’OMC, des manifestations de
Washington aux rencontres de Porto Alegre, remettent en
cause le cours dominant de la mondialisation, et non pas
forcément la mondialisation. Il a légitimé la recherche d’al-
ternatives, donné un nouveau souffle aux mobilisations et
accru la confiance des mouvements porteurs d’initiatives
et de propositions.

Le mouvement citoyen mondial a déjà obtenu des premiers
résultats. Il a permis d’éclairer la mondialisation. Dans un
premier temps, il a mis l’accent sur ses effets néfastes et mis
sur la défensive ceux qui se flattaient d’être les hérauts de
cette nouvelle modernité. Ensuite, il s’est attelé, à travers
des débats difficiles, à faire le tri dans la mondialisation, en-
tre ce qui relève d’une tendance de l’évolution, lourde et
contradictoire, et les conséquences de l’idéologie domi-
nante, néo-libérale et revancharde, qui caractérise la phase
actuelle de cette mondialisation. Enfin, il s’est attaché à sou-
mettre à un débat public, critique et international, les systè-
mes et les mécanismes qui structurent le monde, sur les
plans économiques et sociaux, politiques et militaires, cul-
turels et idéologiques. En mettant l’accent sur les responsa-
bilités, la mobilisation a recréé un vaste mouvement d’es-
poir. Elle a redonné un souffle à l’idée qu’un autre monde
est possible. Ce mouvement est perceptible dans la floraison
d’idées et de propositions.

Vers un mouvement
citoyen mondial
Gustave Massiah

La campagne dette a mis en avant les propositions d’annula-
tion, partielle ou totale ; la reconnaissance d’illégitimité et la
coresponsabilité; la limitation du service de la dette à une
proportion des exportations; la reconversion sous contrôle
citoyen, etc. La campagne ATTAC insiste sur la taxe sur les
transactions financières spéculatives; sur l’utilisation de
cette taxe pour l’accès aux services de base; sur l’interdiction
des paradis fiscaux; sur la lutte contre la criminalité finan-
cière, etc. La campagne sur les IFI a mis l’accent sur le con-
trôle démocratique et la transparence; sur l’évaluation indé-
pendante et contradictoire, confiée au système des Nations
unies, de l’intervention des IFI; sur le refus des programmes
d’ajustement structurel et des cadres stratégiques de lutte
contre la pauvreté; sur le refus des conditionnalités et de
l’imposition de l’extérieur et par le haut des politiques éco-
nomiques et sociales; sur la réforme radicale des IFI, etc. La
campagne contre l’OMC met en avant le refus de la pri-
mauté de la marchandise; la prééminence de la déclaration
des droits de l’Homme sur le droit commercial; le refus du
rôle de l’Organe de règlement des différends; la nécessité
d’une instance de recours avec un droit de saisine des ci-
toyens, etc. Cette capacité de proposition démontre l’im-
portance du mouvement, de son inventivité et de ses capaci-
tés sociales et politiques, intellectuelles et citoyennes. Mais,
une multitude de propositions ne constitue pas un pro-
gramme, ne suffit pas pour esquisser une alternative. C’est
le sens qu’il faut donner au passage de Seattle à Porto Ale-
gre. La volonté de créer l’espace international de l’articula-
tion entre les mobilisations et l’élaboration.

Les propositions ne sont pas récupératrices ou révolution-
naires en elles-mêmes; ce sont les situations qui permettent
de juger de leur intérêt et de leur nature; c’est leur inscrip-
tion dans une stratégie qui les caractérise et qui leur donne
un sens. La discussion des propositions relève du débat po-
litique et non de la théologie. Ces réponses trouvent leur
écho dans le débat international. Elles sont aussi recyclées
par les institutions dominantes, après avoir été soulagées de
leur charge subversive, et servent à faire évoluer et à adapter
les politiques de développement. Mais, ces récupérations, si
elles permettent d’affiner les politiques, peuvent affaiblir la
cohérence du modèle et légitimer la recherche de concep-
tions alternatives.
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Le mouvement citoyen mondial construit une alternative
autour d’une ligne directrice, celle du respect des droits.
Dans chaque mobilisation, cette référence aux droits est de
plus en plus centrale. Elle s’impose dès que l’on admet que
l’objectif des mobilisations n’est pas de définir les politiques
et les institutions idéales; de mimer le pouvoir alors qu’on
ne l’a pas. Il est de rappeler les valeurs et les principes, d’exi-
ger les garanties, de contrôler la mise en œuvre. Il est aussi
de prendre des initiatives et de protéger l’autonomie des
mouvements et des pratiques populaires. La mobilisation
des sociétés pour la défense et les garanties des droits écono-
miques, sociaux et culturels est la première forme de la mo-
bilisation pour le développement. L’universalité des droits
est reconnue. En tenant compte de la spécificité des situa-
tions, tous les droits, dans leur principe, devraient être con-
sidérés d’application immédiate. Cette approche peut être
concrétisée. Assurer le respect des droits économiques, so-
ciaux et culturels commence en garantissant, à tous, l’éga-
lité d’accès aux services collectifs de base. Ce qui implique la
prise en compte des différents niveaux; locaux, nationaux et
mondiaux. La discussion ne porte pas tant sur l’importance
et sur l’existence des services collectifs, admise par tous. Elle
porte sur les politiques d’accès, les formes d’organisation,
l’articulation avec le marché et le rôle des différents acteurs,

le financement des services de base, dans l’hypothèse de
l’égalité d’accès. Les événements depuis le onze septembre
2001 ont cependant créé une nouvelle situation marquée
par l’incertitude. Quelles en seront les conséquences pour le
mouvement citoyen mondial, et corrélativement, qu’est-ce
que le mouvement citoyen mondial peut apporter à cette
nouvelle situation.

Le mouvement citoyen mondial est porteur d’une perspec-
tive qui est antagonique avec une représentation binaire et
mortelle de guerre des civilisations. Il ne peut que refuser la
vision de mondes fermés, homogènes et uniformisés; de
rappeler la richesse des civilisations, la diversité des peuples
du monde et de leurs cultures, la complexité des situations,
des géographies et des histoires. Du point de vue géopoliti-
que, cette bataille n’est pas perdue d’avance. Elle pourrait
rencontrer l’intérêt de l’Europe et des grands pays du Sud.
Le mouvement citoyen mondial oppose le droit à la force, à
la domination et à l’injustice. Le droit peut l’emporter, dans
chaque société et au niveau international. Les campagnes
internationales qui associent directement le Nord et le Sud
proposent des alternatives dont on peut mesurer
aujourd’hui la pertinence. Les choix dépendent de la mobi-
lisation citoyenne et de sa capacité à s’inscrire dans un mou-

vement international, à se saisir des questions en débat,
à articuler les résistances au cours libéral de la mondiali-
sation et la construction d’un projet social. La question
difficile pour le mouvement citoyen est celle de sa capa-
cité à se situer à l’échelle des enjeux, à l’échelle du
monde. Il doit pour cela construire un nouveau rapport
entre les institutions publiques et les mouvements so-
ciaux, accepter de prendre en charge la paix du monde
et sa reconstruction.

Les mobilisations des dernières années ont permis une
prise de conscience de la réalité du monde et ont mis en
évidence les inégalités et les injustices. Elles ont contri-
bué à ouvrir des perspectives et des espoirs. Aux yeux
des peuples et de l’opinion mondiale d’autres solutions
sont possibles et la méfiance par rapport aux sollicita-
tions désespérées est plus grande. Ces mobilisations ont
aussi affaibli la légitimité des dirigeants du monde et les
ont contraints, pour l’instant, à prendre en compte
leurs limites et à ne pas adopter les solutions extrêmes.
La référence au droit dans le règlement des conflits se
réfère à la justice par rapport à la vengeance et à la puni-
tion collective. Cette référence au droit s’impose dans la
situation et permet de préparer  l’avenir. La solidarité
internationale entre les peuples est une réponse à l’idée
absurde, et mortelle, de la guerre des civilisations. Un
progrès peut naître dans la capacité de surmonter une
épreuve. Pour faire avancer la civilisation, il faut s’atta-
quer d’abord à la barbarie que constitue l’ordre injuste
du monde.

Gustave Massiah est un des fondateurs du CEDETIM à Paris
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Équateur - Première Convention
contre la ZLEA
Les organisations paysannes, les peuples et nationalités indigènes et afro-équatoriennes, et les
organisations de la société civile du pays,  réunies à Quito, les 24 et 25 mai lors de la Première
Convention contre la ZLEA sous la devise de «␣ Une Autre Intégration est Possible␣ », après un processus
d’analyse et de réflexion, déclarons :

• Que la ZLEA répond à l’intérêt de groupes économiques alliés au capital transnational, aux oligarchies nationales, aux banquiers et gouver-
nements corrompus, ainsi qu’au Département d’Etat nord-américain et non aux besoins des majorités appauvries de notre Amérique.

• Que la ZLEA, loin de résoudre les problèmes sociaux (santé, éducation)  les aiguise, car elle détruit la production nationale, génère chô-
mage et migrations, détruit l’économie familiale, génère désintégration familiale et culturelle, déstabilise les démocraties et élargit le
fossé entre les majorités dépossédées et les minorités qui ont le pouvoir et, à l’évidence, augmente la dette extérieure.

• Que, avec la ZLEA, se constitue un Etat supranational où disparaissent les droits indigènes, les droits du travail, sociaux et de l’environne-
ment.

• Que le « Plan Colombie » et l’ « Initiative Régionale Andine » sont le bras armé de la ZLEA qui recherche le contrôle politique et le contrôle
des ressources naturelles du continent, et veut nous transformer en une colonie nord-américaine.

Nous décidons :

1. Le refus total de la ZLEA (Zone de Libre Echange des Amériques)
2. Le refus du Plan Colombie ; exiger du gouvernement le départ immédiat des mercenaires de la Dyncorp et des militaires nord-américains de

la base de Manta.
3. De nous déclarer en mobilisation permanente contre la ZLEA.
4. De déclarer toutes les organisations présentes lors de cette première convention membres du comité permanent contre la ZLEA
5. De refuser le secret dans lequel sont menées les discussions sur la ZLEA et d’exiger du gouvernement que le peuple soit consulté sur les

décisions.
6. De travailler à l’élaboration d’une consultation sur la ZLEA  après la réunion de ministres qui aura lieu à Quito.
7. D’organiser les journées de résistance et de refus contre la ZLEA, le paiement de la dette extérieure et la militarisation.
8. De favoriser la formation de comités provinciaux contre la ZLEA.
9. De provoquer un soulèvement national contre la réunion des ministres à Quito en octobre et novembre.
10. D’organiser des actions préalables de mobilisation pour la préparation du soulèvement national (festivals artistiques, et autres formes de

diffusion et convocation).
11. De faire un appel à tous les secteurs de la société civile afin d’intégrer la campagne contre la ZLEA.
12. De manifester notre solidarité envers Cuba et le Venezuela.

Pour une autre intégration, pour une vie digne et pour la paix dans la dignité, pour la souveraineté, pour une économie solidaire, pour un environ-
nement sain, pour la souveraineté culturelle, pour une Amérique Nouvelle et Rebelle, nous invitons toutes les organisations nationales et inter-
nationales à rejoindre la campagne continentale contre la ZLEA et nous convoquons tous les frères et sours du continent aux journées de lutte et
de résistance en octobre et novembre.

La ZLEA ne passera pas
Non au Plan Colombie, Non à la ZLEA
Oui à la vie.
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Il ne faudra pas laisser dire que les gens aux États-Unis
n’ont rien fait lorsque leur gouvernement déclara une
guerre sans limites et imposa de sévères mesures de ré-
pression. Les signataires de cette déclaration appellent
le peuple des Etats-Unis à opposer une résistance aux
politiques et à la ligne politique générale imposées de-
puis le 11 Septembre qui posent un grave danger aux
peuples du monde entier.

Nous croyons que les peuples et les nations ont le droit de
décider de Leurs propres destinées, libres de toute con-
trainte militaire de la part des grandes puissances. Nous
croyons que la mise en question, la critique, et Le désaccord
doivent être chéris et protégés. Nous savons que de tels
droits Et valeurs sont toujours contestés et doivent être dé-
fendus.

Nous croyons que les gens de conscience doivent prendre la
responsabilité des actes accomplis par leur propre gouver-
nement - nous devons avant tout nous opposer aux injusti-
ces commises en notre nom. Nous appelons donc tous les
états-uniens à opposer une résistance à la guerre et à la ré-
pression qui a ont été déclenchés à travers le monde par l’ad-
ministration Bush. Ils sont injustes, immoraux et illégiti-
mes. Nous choisissons de faire cause commune avec les
peuples du monde.

Nous aussi nous avons été bouleversés devant l’horreur les
évènements du 11 Septembre. Nous aussi nous avons
pleuré les milliers de morts innocents devant les terribles
scènes de carnage - tout en nous souvenant de scènes simi-
laires à Bagdad, Panama City et, pour la génération précé-
dente, au  Vietnam. Nous aussi nous avons rejoint les mil-
lions d’états-uniens qui se sont demandés comment une
telle chose pouvait arriver.

Mais à peine le deuil entamé, les plus hauts dirigeants de
notre pays ont réagi avec un esprit de revanche. Ils ont parlé
de façon simpliste du « bien contre le mal » et leur discours
fut repris par des média soumis et intimidés. Ils nous ont dit
que le fait de poser des questions sur ces événements terri-
bles pouvait être assimilé à de la trahison. Il ne pouvait y
avoir aucune discussion. Il n’y avait par définition aucune

Nous ne renions pas nos
consciences
Des intellectuels américains, 14 Juin, 2002

question politique ou morale valable. La seule réponse pos-
sible était la guerre à l’extérieur des frontières et la répres-
sion à l’intérieur.

En notre nom, l’administration Bush, avec la quasi-unani-
mité du Congrès, a non seulement attaqué l’Afghanistan
mais s’est arrogé le droit, pour elle-même et pour ses alliés,
d’exercer la force militaire n’importe où et n’importe
quand. Les conséquences brutales ont été ressenties des
Philippines jusqu’en Palestine. À présent le gouvernement
se prépare ouvertement à une guerre totale contre l’Iraq -
un pays qui n’a pas de lien avec l’horreur du 11 Septembre.
Vers quel monde allons nous si le gouvernement des Etats-
Unis reçoit un chèque en blanc pour larguer des assassins et
des bombes partout où bon lui semble ?

En notre nom, le gouvernement a crée deux classes de gens
aux États-Unis : ceux pour lesquels les droits fondamentaux
du système judiciaire des États-Unis sont pour le moins ga-
rantis, et ceux qui semblent désormais n’avoir plus aucun
droit. Le gouvernement a raflé plus de 1 000 immigrés et les
maintient en détention et au secret pour une durée indéter-
minée. Des centaines ont été déportés et des centaines en-
core croupissent toujours en prison. Pour la première fois
depuis des décennies, les procédures d’immigration font la
distinction entre certaines nationalités et leur appliquent un
traitement inégal.

En notre nom, le gouvernement a appliqué une politique
de répression à l’ensemble de la société. Le porte-parole du
Président a averti que les Gens « doivent faire attention à ce
qu’ils racontent ». Les artistes, intellectuels et professeurs
dissidents voient leurs propos déformés, attaqués et censu-
rés. Le soi-disant Patriot Act - plus un ensemble de mesures
similaires au niveau de l’état - accorde à la police de nou-
veaux pouvoirs de fouille et de saisie, contrôlés, parait-il, par
des procédures secrètes devant des tribunaux secrets.

En notre nom, le pouvoir exécutif a consciencieusement
usurpé les rôles et les fonctions des autres branches du gouver-
nement. Sur ordre du pouvoir exécutif ont été mis en place
des tribunaux militaires devant lesquels la définition de preuve
devient vague et sans qu’il y ait possibilité de faire appel devant
les tribunaux habituels. Des organisations sont qualifiées de
« terroristes » par un simple trait de plume du président.
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Nous devons prendre au sérieux les plus hauts fonctionnai-
res du pays lorsqu’ils parlent d’une guerre qui durera une
génération entière et lorsqu’ils parlent d’un nouvel ordre
interne. Nous sommes en train de confronter une nouvelle
politique ouvertement impériale contre le monde et une
politique interne qui fabrique et manipule la peur pour limi-
ter les droits.

A la lumière des évènements qui ont eu lieu ces derniers
mois, on voit se tracer un chemin dangereux qui doit être dé-
noncé et auquel il faut opposer une résistance. Trop souvent
au cours de l’histoire les gens ont attendu jusqu’à ce qu’il soit
trop tard pour résister. « Soit vous êtes avec nous, soit vous
êtes contre nous ». Voici notre réponse : nous vous refusons le
droit de parler au nom du peuple des États-Unis. Nous
n’abandonnerons pas notre droit d’expression. Nous
n’échangerons pas nos consciences contre une vague pro-
messe de sécurité. Pas en notre nom. Nous refusons de faire
partie de ces guerres et nous rejetons toute idée qu’elles puis-
sent être menées en notre nom ou pour notre bien-être. Nous
tendons la main à tous ceux du monde entier qui souffrent de
cette politique ; nous exprimerons notre solidarité en paro-
les et en actes.

Les signataires de cette déclaration appellent tous les états-
uniens à se joindre à notre défi. Nous saluons et soutenus les
critiques et les protestations qui ont lieu, tout en reconnais-
sant qu’il en faudra beaucoup, beaucoup plus pour réelle-
ment arrêter cette force meurtrière. Nous tirons notre inspira-
tion des réservistes Israéliens qui, en courant un grand risque
personnel, déclarent « qu’il y a une limite » et qui refusent de
servir dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza.

Nous nous inspirons des nombreux exemples de résistance
et de conscience dans l’histoire des États-Unis : de ceux qui
ont combattu l’esclavagisme jusqu’à ceux qui ont défié la
Guerre du Vietnam en refusant les ordres, en refusant la
conscription, et en exprimant leur solidarité avec les résis-
tants. Ne laissons pas le monde observer en désespoir notre
silence et notre inaction. Au lieu, que le monde entende
notre promesse : nous résisterons à la machine de guerre et
de répression et nous rejoindrons les autres pour faire tout
ce qui sera possible pour l’arrêter.

Signataires : plus de 500 intellectuels américains dont Noam
Chomsky et Edward Said
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Les élections brésiliennes
d’octobre prochain
Pierre Beaudet

Le PT est dirigé par Luis Ignacio da Silva mieux connu sous
le nom de Lula, qui dispose de l’appui de la majorité des
quelques 800 000 militants du parti et qui est d’orientation
relativement modérée (le groupe de Lula est connu sous le
nom de « articulaçao »). Face à ce bloc majoritaire existent
plusieurs autres factions qui se définissent plus à gauche,
dont la « Démocratie socialiste » (dont les chefs de file sont
connus comme Miguel Rossetto de Porto Alegre), la
« Força socialista » (qui est majoritaire à Belém), la
« Tendancia marxista » et d’autres groupes qui ensemble
représentent entre 30 et 40% des mandats du PT (et de la
CUT), mais qui n’agissent pas nécessairement de manière
cohérente ou unifiée par rapport à l’articulaçao.

Les défis du PT sont énormes. C’est le parti du peuple, des
secteurs populaires y compris les marginalisés et les exclus
comme les sans terre. C’est un parti aussi qui veut et qui
peut gouverner et donc gagner les élections, ce qui impli-
que électoralement parlant de « gagner le centre » dont les
classes moyennes et de faire des alliances. Cet équilibre en-
tre l’orientation de fond pro-peuple et pro-transformation
et la nécessité d’agir tactiquement n’est pas facile et impli-
que de constants débats qui font du PT un lieu démocrati-

En octobre prochain, les élections au Brésil seront déter-
minantes pour l’avenir à court terme du pays et de sa
société. Il y a simultanément l’élection présidentielle (le
président brésilien est le véritable chef de l’État), l’élec-
tion du Parlement (Congrès et Sénat) et l’élection dans
les États des gouverneurs et des députés (l’équivalent
de nos provinces). En fait, c’est techniquement parlant
la plus importante élection qui a lieu à tous les 4 ans (les
élections municipales ont lieu à un autre moment).

Le pouvoir

Le pouvoir politique actuel tant au niveau de la présidence
(Fernando Henrique Cardoso) qu’au niveau du Parlement
et des provinces appartient essentiellement à la droite (le PT
et ses alliés détiennent le pouvoir dans 5 États sur 22 et dans
plusieurs municipalités).

Cette droite est hégémonisée par le PSDB, le parti du prési-
dent, qui est un parti de centre droite néolibéral bien ap-
puyé par la bourgeoisie nationale et internationale. Il y aussi
dans l’alliance au pouvoir le PFL (droite dure) et le PMDB
(centriste). Ces trois partis ont à peu près 300 députés (sur
500), la majorité des États et surtout le président qui dans le
contexte brésilien est le vrai chef de l’État qui nomme et di-
rige le gouvernement.

La gauche

De loin, le PT est le plus important parti de la gauche brési-
lienne. Il y aussi de plus petits partis comme le Parti com-
muniste du Brésil, le Parti socialiste, etc.

Fondé à la fin des années 70, le PT a connu depuis une
croissance constante qui est le résultat de plusieurs proces-
sus : (1) le lien avec les organisations populaires (CUT,
MST, etc.) ; (2) la gestion transparente et démocratique de
plusieurs villes dont la municipalité « modèle » de Porto
Alegre ; (3) une démocratie interne qui fait du PT en fait
une coalition plutôt qu’un parti unitaire et qui le démarque
radicalement des traditions social-démocrates et commu-
nistes traditionnelles.

Lula, le chef du PT, le plus important parti de la gauche brésilienne
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que unique dans l’histoire des mouvements politiques de
gauche.

La campagne électorale

Depuis quelques temps, les sondages démontrent la crois-
sance de l’appui populaire au PT, jusqu’à 42% des inten-
tions de vote pour Lula. C’est la quatrième fois que celui-ci
est candidat, mais les deux dernières élections ont été assez
mauvaises (Fernando Henrique Cardoso l’a emporté au
premier tour).

Le PT est confiant cette année pour plusieurs raisons : (1)
les politiques néolibérales du gouvernement sont décriées ;
(2) le projet de la ZLEA et la politique agressive des USA
délégitimise la droite ; (3) l’alliance de droite (PSDB, PFL,
PMDB) est divisée ; (4) La gestion locale et municipale du
PT leur vaut plusieurs appuis.

Donc ça se présente bien ! MAIS, la prudence prévaut, y
compris chez les plus hauts responsables du parti. La droite
prépare sa contre-offensive dont une campagne
de « terreur » via les médias et les milieux finan-
ciers qui commencent déjà à dire que Lula sera et
Saddam Hussein ou le Fidel Castro du Brésil !
En plus, les USA interviennent en douce pour
« prévenir » les Brésiliens qu’un gouvernement
Lula n’entre pas dans leurs « projets » ! La cam-
pagne sera donc très dure.

Les enjeux pour nous

La possible victoire de Lula nous concerne à plu-
sieurs égards. En premier lieu, ce serait vraiment
une grande victoire morale et symbolique, dé-
montrant que oui vraiment, « un autre monde
est possible ». Dans le contexte actuel de l’avan-
cée de la militarisation et de l’impérialisme amé-
ricain, au moment où dans plusieurs pays la
droite et l’extrême droite renverse des gouver-
nements social-démocrate (France, Italie, etc.),
ce serait un grand encouragement, dans un pays
qui compte plus de 150 millions d’habitants et
qui est une puissance économique et politique.

Le PT au pouvoir aurait aussi pour effet de chan-
ger la donne au niveau de la ZLEA. Certes, un
gouvernement Lula devra composer avec la réa-
lité et faire des compromis, mais ce sera un dur
coup pour la ZLEA et les États-Unis. Il serait
alors possible de déplacer encore plus le débat
public vers l’élaboration d’alternatives.

Bref, cette élection ne concerne pas seulement
les Brésiliens mais « nous tous » qui tentons sé-
parément et ensemble de développer un nou-
veau projet. Dans ce contexte, il importe de :

• Populariser la dynamique brésilienne et l’effort de la
coalition « arc-en-ciel » du PT de porter un nouveau
projet politique ;

• De faire pression sur le gouvernement canadien pour
qu’il n’embarque pas dans la campagne de dénigrement
internationale qui s’élabore autour de Washington et de
ses alliés (ils disent déjà que ce sera le chaos avec Lula)

• De renforcer les appuis politiques et concrets à nos par-
tenaires sociaux (comme la CUT et le MST) qui sont
tous très impliqués dans la campagne du PT.
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Les Palestiniens comptent aujourd’hui leurs morts dans
les décombres de Jénine, de Naplouse, de Ramallah et
de tant d’autres lieux frappés par la barbarie de l’armée
israélienne. Pendant ce temps, Ariel Sharon semble dé-
terminé malgré le retrait partiel de ses troupes de ren-
dre la vie impossible aux Palestiniens. Les exécutions et
les tueries, la mise en détention illégale de milliers de
personnes soumises à la torture, la destruction des pro-
priétés, continuent de plus belle, pendant que la popula-
tion reste confinée à de petites enclaves et ne peut se
déplacer. De toute évidence, c’est la fin du processus de
paix initié par les accords d’Oslo en 1993.

 Des causes de la violence

L’opinion publique est abasourdie par un tel déchaînement
de violence qui perdure depuis la provocation d’Ariel Sha-
ron sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem en septembre
2000.1 Mais cette violence asymétrique malgré ce qu’en di-
sent généralement les médias traduit un rapport de forces
totalement disproportionné entre les forces militaires israé-
liennes et la population palestinienne. Des combattants pa-
lestiniens ont riposté par des actions légitimes (les conven-
tions internationales reconnaissent aux populations occu-
pés le droit de résister) contre les soldats ou les colons israé-
liens. Parallèlement, des kamikazes pour la plupart liés au
mouvement Hamas ont ciblé, d’une façon totalement in-
humaine, des civils innocents en plein cœur d’Israël. Mais
de l’autre côté, l’armée israélienne a déployé toute sa puis-
sance, notamment en utilisant des avions et des hélicoptères
de combat, en assassinant des dirigeants et des civils palesti-
niens, en bouclant les territoires palestiniens et en accélérant
la construction de colonies de peuplement. L’analyse symé-
trique qui renvoît dos-à-dos la violence des oppresseurs et
celle des victimes ne permet pas de comprendre une situa-
tion où une population entière est poussée au désespoir par
une politique délibérée et systématique de colonisation or-
chestrée par le gouvernement israélien.

LA CRISE EN PALESTINE-ISRAËL

Apartheid made in Israël

Pourtant lors de l’accord dit d’Oslo, Israéliens et Palesti-
niens sous la médiation américaine avaient entrepris de né-
gocier la fin de l’occupation de la Cisjordanie et de Gaza
(22% de la Palestine historique que les Palestiniens récla-
ment comme territoire de leur État indépendant) et le sort
des quatre millions de Palestiniens de la diaspora. Mais rapi-
dement les Israéliens ont décidé de fragmenter la Cisjorda-
nie et Gaza en régions isolées, dessinant une « peau de léo-
pard » comme les bantoustans de l’apartheid sud-africain.
Cette reconfiguration du territoire s’est accélérée par l’aug-
mentation phénoménale des colonies de peuplement et des
routes les reliant à Israël. Parallèlement, les dirigeants israé-
liens, avec l’appui des États-Unis, ont continué à nier la lé-
galité internationale sur la question des réfugiés. 2

La petite carotte était d’« offrir » aux Palestiniens un sem-
blant d’État et de souveraineté, avec quelques prébendes
pour ceux qui auraient voulu collaborer avec lui. Mais alors
que certains espéraient transformer Yasser Arafat en un
« Pétain palestinien », la population des territoires occupés
a refusé d’embarquer dans le jeu. C’est ainsi qu’à la carotte,
Israël a peu à peu substitué le gros bâton : bouclage des ter-
ritoires, arrestations, tortures et mises en détention de Pa-
lestiniens soupçonnés d’actes de résistance, assassinats purs
et simples de militants et de dirigeants palestiniens, tout a
été utilisé, notamment par le dernier gouvernement tra-
vailliste d’Ehud Barak. La droite d’Ariel Sharon avait alors
beau jeu de clamer sur la place publique que le processus de
paix était bel et bien enterré.

La stratégie israélienne a été appuyée à fond par l’adminis-
tration américaine. Les raisons de cette alliance sont multi-
ples. Il y a certes le capital symbolique accumulé par l’État
d’Israël et relayé par l’importante communauté juive des
États-Unis. Mais il y a plus fondamentalement le contexte
plus large du Moyen-Orient où sont localisées les plus gran-
des réserves pétrolières identifiées du monde. Depuis 1945,
les États-Unis ont décidé que le contrôle de ce pétrole était

Déclaration d’Alternatives,
mai 2002



51Été 2002 ■

une nécessité vitale, un « intérêt stratégique » autrement
dit. En conséquence, ils ont verrouillé la région par un en-
semble d’alliances qui incluent plusieurs pays dont Israël qui
demeure le centre nerveux. La défense inconditionnelle
d’Israël est une des clés de voûte d’une politique de con-
trôle militaire américain direct sur le Moyen-Orient, d’où
des stratégies très agressives contre tout État ou projet à vel-
léité nationaliste ou réformiste. Cette politique américaine
inclut aussi l’appui aux régimes répressifs qui n’hésitent de-
vant aucun moyen pour empêcher la population de s’expri-
mer. Au Moyen-Orient, le langage généralement utilisé par
Washington qui affirme promouvoir la démocratie et les
droits humains n’a pas sa place. À la mondialisation
néolibérale économique s’ajoute donc une dimension mili-
taire et répressive, qui a d’ailleurs tendance à s’élargir dans
d’autres régions du monde où l’hégémonie américaine est
menacée (Asie centrale, Amérique du Sud, etc.). Comme le
dit Thomas Friedman du New York Times, les États-Unis
ont besoin du poing armé des MacDonald Douglas (les f-
16) pour protéger l’empire de cette autre MacDonald
mieux connu pour ses Big Macs.

La grande confrontation

Ce contexte crée un rapport de forces tout à fait inégal puis-
que la puissance militaire américaine couplée à un État prêt
à tout pour maintenir sa domination est en mesure de blo-
quer le processus politique. Les dirigeants arabes par con-
tre, y compris les dirigeants palestiniens, ont pensé que des
revendications mêmes très modérées, comme la mise en

place d’un État palestinien sur 22% du territoire de la Pales-
tine, pouvaient être négociables et qu’il était possible de
persuader Washington et Tel-Aviv d’arriver à un compro-
mis.3 Visiblement, cela n’a pas marché avec les résultats que
l’on connaît aujourd’hui. Ceci n’enlève rien au courage des
mouvements et des luttes de résistance de la population pales-
tinienne, tant celle des territoires occupés que celle de la dias-
pora, qui a su à plusieurs reprises, sur ses propres bases, résister
et s’organiser, comme lors de la formidable Intifada de 1987.

Depuis la fin de l’an 2000, la crise a atteint un seuil critique.
L’intransigeance israélienne et américaine a placé les Palesti-
niens au pied du mur, provoquant une nouvelle Intifada.
Mais d’emblée, celle-ci s’est organisée de manière militari-
sée sous la coupe de milices contrôlées par Yasser Arafat (les
Tanzim) et d’Hamas. Or cette stratégie s’est avérée un
échec. En dépit des coups portés contre les forces d’occupa-
tion, cela n’a pas été suffisant pour faire fléchir Israël. En
plus, les attentats contre les civils ont durci plutôt que divisé
la population israélienne, d’où la surenchère raciste,
militariste et anti-palestinienne de tous les dirigeants israé-
liens. Finalement, la militarisation de la lutte s’est faite au
détriment du mouvement populaire. Il était quasi inévitable
que Sharon profite de cette évolution pour engager le pro-
cessus que l’on connaît aujourd’hui.

Qu’est-ce qui se passe maintenant ? Avec la réoccupation de
la Cisjordanie, Sharon envisage de rétablir le contrôle total
d’Israël sur les territoires palestiniens, éliminant la perspec-
tive d’un État palestinien unifié. Le dossier n’est pas encore
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clos car bien des obstacles s’érigent contre une telle perspec-
tive extrémiste. Il se peut aussi qu’on revienne à une version
encore plus édulcorée d’un semi-état palestinien sur 30 ou
50% des territoires occupés. Pour les Israéliens, le résultat
est également catastrophique : crise économique et sociale,
divisions croissantes au sein de la population, sans compter
le regain de l’antisémitisme dans plusieurs régions du
monde, ce qui est utilisé par Ariel Sharon pour justifier sa
politique de défense du peuple juif. La confusion est savam-
ment entretenue par les leaders israéliens qui affirment que
toute critique d’Israël est nécessairement anti-juive ou anti-
sémite alors que tout cela devrait être distingué. Nous som-
mes totalement et absolument contre toute affirmation
anti-sémite, anti-juive et nous reconnaissons le droit de
l’Etat d’Israël d’exister et de vivre dans cette région du
monde en coexistence pacifique avec ses voisins. Mais nous
sommes contre la politique du gouvernement israélien,
comme le sont d’ailleurs un grand nombre d’Israéliens et de
Juifs partout à travers le monde.

Pour ceux et celles qui pensent que le pire est derrière nous
avec la fin des affrontements massifs en Cisjordanie, le réveil
pourrait s’avérer brutal. D’ailleurs alors que l’armée israé-
lienne a complété la destruction des infrastructures palesti-
niennes dans la plupart des grandes villes de Cisjordanie, la
ronde des violences semble vouloir recommencer. Même si
l’armée israélienne a permis à Yasser Arafat de circuler dans
Ramallah, rien  n’indique que des négociations sérieuses
pour ramener la paix soient à l’ordre du jour d’Ariel Sharon.
Au contraire, les rumeurs s’amplifient sur les mesures extrê-
mes envisages par le leader israélien : expulsion de Yasser
Arafat, transfert massif de populations, nouvelles attaques
contre l’infrastructure palestinienne y compris à Gaza, etc.
De plus, il est probable que la guerre se régionalise, avec
comme cibles d’autres pays de la région comme le Liban, la
Syrie et bien sûr, l’Irak, que Washington a désigné depuis
quelque temps comme la prochaine cible de sa « croisade
contre le terrorisme ».

Ce que nous pouvons faire

Sur une base plus générale, Alternatives appuie la perspec-
tive de la création d’un État palestinien indépendant et sou-
verain, à côté de l’État d’Israël, en tant qu’objectif transi-
toire et immédiat, qui pourra aider à reconstruire une dyna-
mique de paix et de démocratie.

Mais il faut le dire, ce n’est pas une solution à long terme.
Dans ce sens, la lutte la plus difficile mais aussi la plus impor-
tante reste celle pour imposer un projet de société démocra-
tique non-ethnique et non religieux au Moyen-Orient.
Toute tentative pour imposer des « enclaves » définis par
l’ethnie et-ou la religion ne peuvent que créer de la violence et
de l’oppression et au mieux, un système d’apartheid où la ci-

toyenneté sera profondément niée puisque l’État sera défini
par la religion ou l’ethnie. Au pire, c’est la « purification ethni-
que », en concret, l’expulsion des Palestiniens, tel que le pro-
posent les secteurs les plus dures de l’establishment politique
israélien. De la même façon, les projets promus par les inté-
gristes palestiniens pour imposer un « État islamique » en Pa-
lestine ne peuvent que conduire à une guerre sans fin.

La démocratisation du Moyen-Orient, à commencer par
celle d’Israël et de la Palestine passe donc par la création de
nouvelles entités étatiques bi ou multi nationales démocra-
tiques et laïques : on sera citoyen dans un pays de cette ré-
gion parce qu’on y habite, et non pas parce qu’on est juif,
musulman, hébreuophone ou arabophone.

De manière concrète, notre appui immédiat sera orienté
vers les objectifs suivants :
• Forcer le gouvernement canadien à s’opposer à la straté-

gie américaine, notamment en exigeant une enquête in-
ternationale sur le massacre ainsi que la mise en place
d’une force d’interposition sous le contrôle de l’ONU. •
Mobiliser la population pour faire pression, comme cela
a été fait dans la lutte contre l’apartheid en Afrique du
Sud : manifestations, pétitions, boycottage des entrepri-
ses impliquées aux côtés d’Israël, campagne pour exiger
de nos gouvernements des sanctions économiques con-
tre Israël, etc. Tout cela évidemment dans le cadre d’un
travail d’éducation et d’information permanent.

• Sur le terrain, apporter une aide humanitaire, notam-
ment en aidant les Palestiniens à remettre en place un
minimum d’infrastructure de base (santé, éducation,
aide sociale).

• Enfin, aider davantage nos camarades du mouvement
populaire palestinien dans leur longue lutte pour démo-
cratiser le Moyen-Orient et s’insérer davantage dans la
grande lutte mondiale contre le néolibéralisme et le mili-
tarisme.

1 Ariel Sharon qui était alors chef de l’opposition avait déambulé
dans ce lieu saint de l’Islam qui est aussi considéré par les Pales-
tiniens comme le cœur de leur identité. La provocation avait
immédiatement débouché sur la mort de plusieurs Palestiniens
aux mains de la police, puis quelques jours plus tard de plusieurs
opérations militaires palestiniennes.

2 Sur ce point, les résolutions de l’ONU ainsi que les Conven-
tions de Genève sont sans ambiguïté : un État en guerre ne peut
expulser la population civile et celle-ci, si elle décide de trouver
refuge à l’extérieur dans une situation de guerre, a le droit de
revenir sur ses terres

3 Certains courants dissidents du côté arabe et palestinien ont mis
en garde contre cette naïveté et proposé de replacer la lutte pa-
lestinienne aux côtés de la lutte démocratique et anti-impéria-
liste des autres peuples arabes, mais finalement cette option ne
fut pas considérée par les instances de direction du mouvement
palestinien.
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