
Un mot d’avertissement liminai-
re, car le titre peut tromper. Le
lecteur ne trouvera pas ici de

présentation ou d’analyse de données

relatives à ces trois champs, tout au
plus une tentative provisoire de clas-
sification des formes contemporaines
de la guerre. Le but poursuivi est de

Cet article poursuit la réflexion engagée depuis plusieurs numé-
ros. Deux articles précédents ont cherché à montrer l’actualité
de la théorie de l’armée industrielle de réserve dans la mondia-
lisation, et la portée de la concurrence qualitativement accrue
que le capital peut provoquer entre les salariés autour d’une
« offre de travail » limitée. Ici, nous entamons un travail qui sera
poursuivi, relatif à l’irrationalité profonde de la production capi-
taliste, ainsi qu’à la barbarie qui resurgit dans toute son ampleur
quand le capital retrouve sa pleine liberté. Autant de questions
que la majorité des courants constitutifs de « l’anti-capitalis-
me », mais aussi bien des lecteurs de Marx ignorent largement.
Le monde a pourtant basculé dans une période historique qui
exige la meilleure compréhension possible du mouvement
aveugle qui est imprimé au capitalisme par ses institutions
constitutives, la propriété privée, la marchandise et le capital
tourné vers sa reproduction illimitée.
Le sort que le capital fait à de vastes parties de la population
mondiale ; les atteintes portées aux conditions géophysiques
de la reproduction de la vie sur le globe terrestre sous l’empire
d’un « mode de vie » dont les pivots sont la propriété privée et
la marchandise ; la multiplication de situations dont naît la guer-
re sous de multiples formes ne sont pas des phénomènes sans
lien entre eux. Ce sont différentes manifestations d’un système
dont les dérèglements « fous » sont enracinés dans ses fonde-
ments.

François Chesnais
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proposer un cadre analytique suscep-
tible d’être nourri de données par
d’autres comme par moi-même, et ce
faisant d’en faire évoluer la configu-
ration.
Partons d’une idée qui gagne du ter-
rain. Elle est un soupçon lancinant
chez les uns, une hypothèse de tra-
vail, angoissante mais scientifique,
chez les autres. Loin d’être le système
rationnel que ses apologues décri-
vent, la société fondée sur « le mar-
ché » serait marquée par une irratio-
nalité profonde, si profonde même
qu’elle porterait en soi son autodes-
truction. « Il peut sembler impossible
qu’une société technologiquement
avancée puisse choisir de s’autodétrui-
re. C’est pourtant ce que nous sommes
en train de faire ». C’est par ces mots
par exemple qu’Elizabeth Kolbert,
l’une des grandes journalistes étasu-
niennes sur les questions environne-
mentales, conclut un livre sur les
changements climatiques. Beaucoup
diront que le type d’autodestruction
évoquée par l’auteur fait débat, que
rien ne prouve que la planète se mo-
difie aussi vite, ni aussi clairement
que les « écolo-pessimistes » le disent.
Tout dépend de quoi on parle. Une
société peut avoir détruit sa « civili-
sation », entendue comme les fonde-
ments de son « vivre-ensemble »,
longtemps avant que le processus
d’autodestruction n’affecte les condi-
tions de reproduction de la vie de
tous ses membres. Dans des sociétés
structurées en classes et dans un
cadre international où les écarts entre
pays se creusent de plus en plus, cer-
tains pays et certains groupes sociaux
peuvent y échapper très longtemps,
tandis que d’autres tombent dans la
misère de façon inexorable. C’est
dans cette voie que « nous », la socié-
té capitaliste mondiale contemporai-
ne, sommes engagés.
La ghettoïsation des cités des villes de

la banlieue parisienne et des cou-
ronnes des villes de province en voie
de désindustrialisation, l’avenir qu’on
ferme radicalement à la majorité de
celles et de ceux qui y naissent, et les
réflexes de peur face à leurs réactions
effectivement parfois violentes, de la
part de jeunes qui nous sont devenus
« étrangers » sont les expressions « lo-
cales » de processus mondiaux. Le
mot anglais le plus usité pour dési-
gner le motif pour lequel une entre-
prise est habilitée à mettre des sala-
riés au chômage est le fait qu’ils sont
« redundant », dont la traduction
exacte est superflus. Ce mot dit bien
la réalité du capitalisme contempo-
rain. Il n’y a plus aucune partie du
monde où les salariés peuvent se
considérer à l’abri des processus qui
les rendent superflues. Dans certaines
parties du monde, le « télescopage »
entre les processus économiques et
les transformations climatiques ren-
dent les choses infiniment plus
graves. Là, les exploités et les domi-
nés sont confrontés à la combinaison
de mécanismes caractérisés comme
« économiques » et de phénomènes
dits « écologiques », relevant notam-
ment des changements climatiques.
Leur jeu combiné a pour effet d’inter-
dire, chaque jour un peu plus, l’accès
aux conditions élémentaires de vie à
des millions d’enfants, de femmes et
d’hommes, de les exproprier du peu
qui leur reste dans certaines parties
du globe, et ailleurs de détruire le mi-
lieu physique dans lequel leur proces-
sus de reproduction sociale collective
se faisait. C’est ici qu’on rejoint la
question des rapports entre le capita-
lisme contemporain et les guerres
contemporaines. Les processus com-
binés de rapine impérialiste et d’attri-
tion des conditions élémentaires de la
survie (dans le cas d’un continent
comme l’Afrique, ils sont même étroi-
tement enchevêtrés) sont le terreau

de certaines des formes de ces états
de « guerre permanente », de guerres
menées « sans retenue », avant tout
contre les populations civiles. Face à
la crise écologique mondiale et à ses
impacts sociaux, donc politiques, des
stratégies de défense de « l’ordre
mondial » ont été d’ores et déjà mises
au point.

L ’ I N C A P A C I T É

D U  C A P I T A L I S M E  À

« S ’ A U T O L I M I T E R »

La réapparition de l’hypothèse que
l’humanité serait engagée dans une
course à l’abîme sous l’effet d’un pro-
cessus d’autodestruction a resurgi
dans la pensée depuis quelque temps
déjà. Elle représente un thème cen-
tral des philosophes politiques (peu
nombreux aujourd’hui) qui se si-
tuent toujours (ou faut-il dire « enco-
re » ?) sur le terrain d’une critique de
la société capitaliste, et qui cher-
chent à en dégager les fondements.
Ainsi, dans l’un de ses derniers en-
tretiens, Castoriadis caractérisait « la
société capitaliste [comme] une socié-
té qui court à l’abîme, à tout point de
vue, car elle ne sait pas
s’autolimiter ». Et d’enchaîner, « Or
une société vraiment libre, une société
autonome doit savoir s’autolimiter,
savoir qu’il y a des choses qu’on ne
peut pas faire ou qu’on ne doit pas fai-
re ou qu’il ne faut même pas essayer
de faire ou qu’il ne faut pas désirer ».
Laissons de côté la question du « dé-
sir » qu’on retrouvera dans un article
ultérieur, où l’on abordera le rôle
central que joue le fétichisme, de la
marchandise comme de l’argent,
comme soutien boiteux de la valori-
sation du capital et comme moyen
de domination idéologique et poli-
tique. Retenons en revanche cette
idée de l’incapacité de la « société ca-
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pitaliste » (synonyme du capitalis-
me) de se « donner des limites », mê-
me lorsque la nécessité en devient
criante, d’en reconnaître l’existence
avant qu’elle ne s’y heurte violem-
ment.
Le thème du mouvement d’autodes-
truction d’un système qui, pour des
raisons tenant à ses fondements
mêmes, ne peut pas se donner de li-
mites est également central au tra-
vail des philosophes allemands du
groupe Krisis, Robert Kurtz et An-
selm Jappe. Ce travail est important.
Très contestable sur certains points,
à commencer par la construction
d’une opposition mythique entre un
« Marx exotérique » et un « Marx
ésotérique », sur d’autres il renouvel-
le la lecture de Marx, notamment
par la place que ces auteurs donnent
à la théorie du fétichisme. Une gran-
de faiblesse tient au choix théorique
et politique de Krisis d’aborder la ca-
tégorie du capital sous le seul angle
de la marchandise et de l’argent,
sans l’appréhender aussi comme un
rapport de production antagonique,
qui met le capital aux prises avec les
prolétaires (ceux qui sont contraints
de vendre leur force de travail). Or
l’argent devient capital et se re-
produit uniquement en s’empa-
rant du produit du travail vivant.
Ce que Marx nomme « la conversion
du travail (activité vivante et efficien-
te) en capital » est indispensable.
Cette conversion se fait dans des
conditions antagoniques, qui plon-
gent leurs racines dans les fonde-
ments mêmes du capitalisme. Ce
n’est pas parce que les directions so-
cial-démocrates ou stalinisées du
mouvement ouvrier ont fait du « par-
tage équitable de la richesse produi-
te » le terrain principal de l’action
ouvrière que le rôle joué par un an-
tagonisme porteur de contradictions
majeures doit être nié. Le fait de le

faire conduit ces théoriciens à asso-
cier le mouvement d’autodestruction
de la production capitaliste aux
seules déterminations contradic-
toires de la marchandise. D’où par
exemple le titre du livre de Jappe,
Les aventures de la marchandise, et
une théorisation où le terme capital
peut être omis, et l’achat et l’utilisa-
tion de la force de travail exclus. Il
en est ainsi du passage où Jappe dit
que « la société basée sur la produc-
tion de marchandises avec son univer-
salité extériorisée et abstraite est né-
cessairement sans limites, destructrice
et autodestructrice » .  L’absence
consubstantielle de capacité à l’auto-
limitation est juste. Cependant la so-
ciété capitaliste n’est pas fondée sim-
plement sur la production de mar-
chandises. Elle est fondée au moins
autant sur un antagonisme essentiel,
sur un antagonisme fondateur. Il
est celui du capital, des propriétaires
des moyens de production et des
possesseurs de richesses accumulées
sous forme financière, à l’égard du
« travail », terme désignant l’en-
semble de celles et de ceux dont le
capital et l’État ont brisé à un mo-
ment donné le lien direct avec les
conditions de production, et qui se
trouvent donc placés dans le statut
d’individus dont le capital comman-
de le sort. On verra plus loin la por-
tée de la contradiction centrale qui
voit les entreprises, mues par un an-
tagonique consubstantiel à l’existen-
ce du capital, considérer surtout les
salariés qu’elles emploient, dont
elles s’approprient un surtravail et
dont elles dépendent comme ache-
teurs des marchandises produites,
comme une source de « coûts ».
La catégorie fondamentale dont il
faut partir, est donc le capital. Son
mouvement d’auto-valorisation, qui
ne peut effectivement pas avoir de
fin, exige en effet un passage par la

transformation en marchandise.
Mais c’est le capital dont il faut
saisir la nature. Pour cela, il faut
commencer par faire abstraction de
ses configurations concrètes du mo-
ment, celle des groupes industriels et
des groupes de la grande distribu-
tion transnationaux (les sociétés
transnationales, ou STN), ainsi que
celle de plus en plus décisive au-
jourd’hui des investisseurs institu-
tionnels (les grandes banques, les
sociétés d’assurance et les fonds de
placement financier). Il faut faire
l’effort de saisir le capital sous la for-
me de ce qu’on nomme en philoso-
phie une « abstraction concrète ».
Au niveau le plus élémentaire, mais
aussi le plus fondamental, le capital
est constitué de sommes de valeurs
dont l’objectif exclusif est l’auto-va-
lorisation, la reproduction avec une
augmentation, un profit, un surplus,
une plus-value. Ces sommes de va-
leurs se présentent sous forme d’ar-
gent, de monnaie dans l’une des va-
riantes. D’où ces passages clefs où
Marx explique que c’est du capital en
tant qu’argent cherchant à croître
sans fin que naît l’absence de li-
mites. Ainsi, « le capital, en tant qu’il
représente la forme générale de la ri-
chesse – l’argent –, a la tendance, ef-
frénée et illimitée de dépasser ses
propres bornes. Sinon il cesserait
d’être du capital, c’est-à-dire de l’ar-
gent qui se produit lui-même ». Der-
rière le « développement des forces
productives », il y a toujours eu co-
existence entre les dimensions « hé-
roïques » de la compréhension et de
la domination du monde en tant que
« Nature », comme de celles, plus
troubles, de conquête et de soumis-
sion des sociétés non-capitalistes,
avec le fait que le « principal moteur
de la production capitaliste » est « de
“faire de l’argent” » et d’en faire sans
limites.
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L ’ I N D I F F É R E N C E

C O M P L E T E  V I S - À - V I S

D U  C A R A C T E R E  E T

D E  L ’ U S A G E  D E S

M A R C H A N D I S E S

P R O D U I T E S

Aux yeux de ceux qui possèdent ou
qui centralisent l’argent « oisif » et qui
cherchent à le mettre en valeur, « le
procès de production capitaliste appa-
raît seulement comme un intermédiai-
re inévitable, un mal nécessaire pour
faire de l’argent ». La compréhension
de cet aspect est capitale. Le dévelop-
pement des forces productives, et en
particulier celui de la technologie, n’a
jamais été la finalité de la production
capitaliste. Il en a été un sous-pro-
duit, enfanté par la concurrence capi-
taliste et par la lutte contre la tendan-
ce à la baisse du taux de profit. Il en
est de même pour ce qu’on désigne
aujourd’hui en parlant de « l’emploi ».
S’engager dans le processus compli-
qué consistant à mettre des gens au
travail pour leur faire produire un
surtravail, approprié sous forme de
marchandises qu’il faut ensuite
vendre, n’a jamais été pour les pos-
sesseurs d’argent à valoriser que ce
« mal nécessaire pour faire de l’ar-
gent », d’autres fractions de la bour-
geoisie voyant, elles, dans la
construction de l’industrie un impéra-
tif politique, l’un des fondements du
pouvoir de l’État.
Aujourd’hui, en raison du processus,
engagé depuis trente ans, de centrali-
sation d’une masse immense d’argent
« oisif » à la recherche de façons de se
reproduire en grossissant de période
en période, dans les vieux pays indus-
triels, à commencer par les États-
Unis, le pouvoir capitaliste décisif est
passé aux mains de la nouvelle forme

de propriété concentrée dans les
fonds de pension et de placement fi-
nancier (les Mutual Funds). La forme
de capital à laquelle la libéralisation
et la déréglementation ont ouvert
l’espace planétaire de la mondialisa-
tion contemporaine porte ainsi, plus
que toute autre avant elle, des attri-
buts associés à la « valeur en procès »,
à cette force impersonnelle tournée
exclusivement vers son auto-valorisa-
tion et son auto-reproduction, que
Marx a tenté de saisir dans les Grun-
drisse. Aujourd’hui, ces attributs in-
cluent l’extrême mobilité des flux de
capitaux de placement, et la très
grande flexibilité dans les opérations
de valorisation du capital industriel,
enfin une indifférence radicale
quant à la destination sociale des
placements, ou à leurs conséquences
sociales ou écologiques.
Cette indifférence ne date pas du ca-
pitalisme sous domination actionna-
riale. Il faut produire des marchan-
dises susceptibles d’être vendues,
mais leur nature et leur destination
importent peu au capital. La valorisa-
tion du capital, moyennant la vente
de matériel pour les chambres à gaz
des camps d’extermination nazis, res-
te l’exemple le plus extrême de cet-
te indifférence fondamentale du capi-
tal à l’égard de ce qu’il produit et
vend, pour peu qu’il y ait une « de-
mande solvable ». Mais la production
et la vente d’armes de tous calibres
traduisent le même agnosticisme. Le
pillage des ressources naturelles aussi
: à partir du moment où la production
exige des matières premières et que
la concurrence entre capitalistes est
un mécanisme central de répartition
des profits entre capitalistes, ces ma-
tières premières seront exploitées jus-
qu’à épuisement. De même, puisque
le bouclage réussi du cycle emprunté
par tout capital qui suit le chemin de
la valorisation par la production exi-

ge la vente des marchandises pro-
duites, toute marchandise qui a trou-
vé des acheteurs, un « marché »,
continuera à l’être, quels qu’en soient
le coût écologique et les effets so-
ciaux.

L E S  E F F E T S  D E

L A  D O M I N A T I O N  D E

L A  V A L E U R  D ’ É C H A N G E

E T  D U  T R A V A I L  A B S T R A I T

Une fois posée la nature essentielle
du capital, il faut effectivement en ve-
nir à la question de la marchandise
dont les théoriciens du groupe Krisis
font la principale cause de l’irrationa-
lité du capitalisme. Le capitalisme a
surgi comme moment de développe-
ment et de mutation qualitative d’une
société marchande, qui a pris elle-mê-
me des siècles pour émerger de la so-
ciété féodale avant d’en préparer la
mort. L’une des deux formes prises
initialement par le capital a été celle
du capital marchand, dont les méca-
nismes de valorisation ont consisté en
particulier à acheter le résultat du
travail de sociétés non-marchandes
(par exemple celui des nations in-
diennes d’Amérique du Nord avant
que l’expansion du capital ne requiè-
re leur extermination) pour les
vendre avec un profit élevé en Euro-
pe. Dans le cadre européen, on a as-
sisté parallèlement à l’expansion, len-
te au départ mais très rapide plus
tard, de réseaux commerciaux com-
portant l’échange, entre des produc-
teurs qui étaient encore des artisans
et des paysans, de produits dont la
« valeur » ne résultait plus de l’usage
propre qu’ils en faisaient, mais de
leur vente réussie. Celle-ci exigeait le
recours à l’argent comme instrument
d’échange et comme mesure de va-
leur. Argent et marchandise se sont
donc développés côte à côte, à la fin
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pratiquement dans un seul et même
mouvement. Au moment où le capita-
lisme s’est emparé de la production
urbaine et agricole, l’expansion des
rapports d’échange était déjà si gran-
de qu’il était devenu possible, comme
Marx l’a noté très tôt, pour « l’écono-
mie politique [de concevoir] la commu-
nauté des hommes sous la forme de
l’échange et du commerce […]. La so-
ciété, dit Adam Smith, est une société
commerçante. Chacun de ses membres
est un commerçant ».
Dans les Grundrisse, Marx traite de la
marchandise dans le chapitre sur l’ar-
gent. On peut ne pas lui prêter une
très grande attention. Dans Le Capital
il accorde à la marchandise un traite-
ment de choix, et débute son livre par
un très long premier chapitre et un
second plus court qui lui sont entière-
ment consacrés. Ce choix a été et res-
tera l’objet de débats théoriques in-
tenses. Disons ici que Marx semble
avoir voulu anticiper sur des évolu-
tions à venir. Le soin qu’il prend à
expliquer les différences entre la va-
leur d’usage et la valeur d’échange
traduit une volonté de jeter les jalons
permettant à des discussions futures
sur les caractéristiques dominantes
des marchandises produites et ven-
dues (les « biens et services ») de s’en-
gager sur des bases méthodologiques
solides. De même, les pistes ouvertes
sur le « fétichisme » associé à la mar-
chandise et à l’argent facilitent, pour
peu qu’on les emprunte, la compré-
hension de l’ethos d’une société mar-
quée par l’omniprésence des mar-
chandises. La question du fétichisme
est l’une de celles où la lecture de
Jappe est d’une grande portée, mais
les limites de cet article exigent de
renvoyer la présentation de son ana-
lyse à une prochaine occasion. Avec
le passage de l’économie marchande
au capitalisme, la valeur d’usage se
trouve définitivement subordonnée à

la valeur d’échange, même si toutes
les conséquences n’en sont pas appa-
rentes tout de suite. Ce n’est pas seu-
lement de la marchandise que le capi-
tal s’empare, mais aussi et même sur-
tout du travail dont il organise la mi-
se en action ou en mouvement, autre-
ment dit l’exploitation, dans les nou-
velles entreprises.
L’échange des marchandises est effec-
tué à l’aide de l’argent, mais désor-
mais il est déterminé par les quantités
relatives de force de travail utilisées
pour les produire. Sur ce plan le tra-
vail est indifférencié. Pour le capital,
c’est un « travail abstrait » produc-
teur de valeurs d’échange, dont seuls
comptent le prix (d’où l’importance
du coût de la force de travail et l’in-
tensité de sa mise en œuvre) et l’apti-
tude de ces valeurs à trouver un mar-
ché. Ce seront alors les caractéris-
tiques d’une société divisée en classes
et marquées par des contradictions et
des impasses nées de cette division
qui commanderont les caractéris-
tiques des marchandises produites.
Ici la lecture de Jappe est tout à fait
utile. Par exemple quand il explique
les conséquences du fait que « le tra-
vail abstrait [réduise] tout à l’unité, à
une dépense, simple ou multipliée, de
cette faculté de travailler que tous les
hommes ont en commun, de manière
que le travail est social seulement en
tant qu’il est vidé de toute détermina-
tion sociale. Si l’aspect social d’une
chose ou d’un travail ne réside pas dans
son utilité, mais seulement dans sa ca-
pacité à se transformer en argent, les
décisions en société ne sont pas prises
sur la base de l’utilité individuelle ou
collective. Le contenu des travaux
concrets, leurs présupposés, leurs
conséquences sociales, les effets qu’ils
ont sur les producteurs et sur les
consommateurs, leur impact sur l’envi-
ronnement : tout cela ne fait plus par-
tie de leur caractère social. N’est social

que le seul procès automatique et in-
contrôlable de la transformation du
travail en argent ». Et Jappe de
conclure à juste titre que « la subordi-
nation de l’utilité des produits, qui de-
vient une dimension purement privée,
à leur échangeabilité, leur seule dimen-
sion sociale, ne peut que conduire à des
résultats catastrophiques ».

U N  A N T A G O N I S M E

« O B J E C T I F » ,

C O N S U B S T A N T I E L

A U  C A P I T A L I S M E

Pour que l’argent devienne capital et
puisse s’auto-valoriser, se reproduire
avec un surplus, une plus-value, il
faut impérativement qu’il établisse,
en s’appuyant presque nécessaire-
ment sur des institutions politiques,
en premier lieu l’État, une relation,
directe ou indirecte, avec le travail
humain, lui permettant de s’en appro-
prier une partie des résultats. Le capi-
tal de prêt usuraire du Moyen Âge, et
plus tard le capital commercial du dé-
but des Temps modernes y sont par-
venus chacun à sa manière, selon des
méthodes indirectes. Dans le cadre
du capitalisme, le capital organise
cette appropriation directement. Le
marché du travail (plus exactement
de la force de travail) et la mise au
travail des salariés au sein de l’entre-
prise assurent l’alchimie très particu-
lière qui voit cette « conversion du tra-
vail (activité vivante et efficiente) en
capital », dont on a commencé à par-
ler plus haut. Cette alchimie exige la
destruction préalable du rapport im-
médiat des travailleurs paysans et ar-
tisans avec leurs moyens de produc-
tion, donc un acte spoliateur initial
majeur. Cette spoliation peut être le
résultat d’une utilisation directe de la
force, ou celui du jeu des « forces du
marché ». Elle n’a pas de fin. Elle a
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commencé lors de la phase dite de
« l’accumulation primitive ». Elle s’est
poursuivie de façon inexorable de-
puis, et elle s’est encore aggravée au
cours des trente dernières années,
sous l’effet des contradictions qui se-
ront présentées plus loin.
L’antagonisme du capital à l’égard du
travail (il serait plus précis de dire à
l’égard des « prolétaires », de tous
ceux et celles qui doivent vendre leur
force de travail) ne cesse pas une fois
cette expropriation réalisée. Il est
consubstantiel au capitalisme (c’est la
raison pour laquelle Marx répète qu’il
ne vise pas les capitalistes comme in-
dividus, mais comme incarnations du
capital). Cet « antagonisme »
n’évoque pas seulement un aspect
« conflictuel ». D’un côté, il résulte de
la forme propre au capitalisme d’ap-
propriation du « surplus », qui se fait
par le biais des processus qui maximi-
sent la « productivité du travail ». De
l’autre, il est imposé aux capitaux in-
dividuels (les entreprises) par la
concurrence. Le capitalisme a besoin
de salariés. Il ne peut pas fonctionner
sans eux. Il a besoin de leur force de
travail, puisque c’est de la valeur
d’usage de cette force de travail que
naît le surplus qui est à la base du
profit. Les salaires qu’ils perçoivent
en font aussi des consommateurs.
Leurs achats permettent à de nom-
breuses entreprises de vendre les
marchandises et de boucler le cycle
de mise en valeur du capital. Les en-
treprises ne voient pourtant dans les
salariés qu’un coût, qu’il faut réduire.
Confrontées à un mouvement ten-
danciel de baisse du taux de profit
dont elles ne comprennent pas les
causes, ainsi qu’à la concurrence de
leurs rivales (il n’y a pas besoin d’in-
troduire les exigences des action-
naires-propriétaires en matière de di-
videndes), les entreprises croient
trouver leur salut dans deux direc-

tions, la « réduction des effectifs » et
le recours aux marchés extérieurs. La
première voie enclenche de façon im-
médiate un processus cumulatif dans
lequel le rétrécissement de la deman-
de, la dégradation des anticipations
de profit et les nouveaux licencie-
ments qui sont alors décidés se nour-
rissent et se renforcent. Passé un cer-
tain seuil, la seconde débouche sur
des processus similaires.

A U X  R A C I N E S

D U  B A S C U L E M E N T

C O N T E M P O R A I N  D ’ U N E

P É R I O D E  H I S T O R I Q U E

À  U N E  A U T R E

La libéralisation, la déréglementation
et le saut dans l’internationalisation
du capital qu’elles ont provoqué (saut
qualitatif autant que quantitatif) ont
eu pour effet de déplacer cet en-
semble de mécanismes antagoniques
et contradictoires du plan des écono-
mies des Etats-nation à celui de l’éco-
nomie mondiale prise comme un
tout différencié et hiérarchisé. Ce dé-
placement marque un changement
radical de période historique. On
bascule d’un régime économique et
politique international, celui de
l’après Seconde Guerre mondiale, ca-
ractérisé par la présence de certains
mécanismes de « régulation » qui pa-
raissent à un moment si forts que le
terme « néocapitalisme » a fleuri jus-
qu’à la crise de 1974-1975, à une si-
tuation radicalement différente. De-
puis 2001 notamment, l’anarchie de
la concurrence, ainsi que les nom-
breux effets de la destruction presque
complète des rapports politiques et
des institutions qui « contenaient » le
rapport antagonique défini plus haut
(au sens d’en limiter le jeu et d’en
contrecarrer un peu les effets) pren-

nent progressivement le dessus. Op-
posons les deux périodes, quitte à for-
cer les traits, en nous servant notam-
ment du bouclage du cycle du capi-
tal comme instrument analytique.
De façon très, très schématique, le ré-
gime économique et politique de
l’après Guerre comportait, dans les
pays industriels, le bouclage du cycle
du capital de la grande partie des ca-
pitaux individuels sur une base na-
tionale. Le capital, bien moins cen-
tralisé et concentré qu’il ne l’est deve-
nu, était inséré dans des rapports po-
litiques où il était forcé de négocier
avec les syndicats, de façon plus ou
moins institutionnalisée selon les
pays, les salaires, la protection sociale
et même des éléments touchant à l’in-
tensité du taux d’exploitation. Dans la
majorité des pays, le but principal des
exportations était le financement
d’importations indispensables. Du cô-
té des pays du « socialisme réel », à
propriété étatique, la situation était
marquée par une intégration encore
plus faible dans les échanges interna-
tionaux, mais aussi par une peur suf-
fisamment forte de la classe ouvrière
pour qu’un emploi stable et un mini-
mum de protection sociale soient as-
surés aux ouvriers. Lorsque, vers
1955, les transnationales américaines
se sont trouvées contraintes, du fait
de la chute du taux de profit, de se
tourner de nouveau vers le marché
mondial, elles ont été forcées durant
tout un temps de soumettre leurs in-
vestissements étrangers à ce régime
d’économies encore autonomes et à
leurs exigences en matière d’accumu-
lation autocentrée. Si on prend les
pays dits du « Tiers monde » comme
un bloc, alors une fois encore à très
grands traits, on peut dire qu’ils béné-
ficiaient d’une demande croissante et
relativement stable pour les matières
premières (il y avait alors des méca-
nismes institutionnels de soutien in-
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ternational des prix). Ils subissaient
les impacts du capitalisme mondial
dans des conditions où les rapports
de subordination semi-coloniaux ne
comportaient pas encore, comme cela
a été le cas à partir des années 1980,
la pulvérisation de l’ensemble des re-
lations sociales issues d’une histoire
non-capitaliste ou seulement partiel-
lement capitaliste. Ajoutons pour ter-
miner que jusque vers 1975-1978,
l’accumulation financière « autono-
me », bien qu’en augmentation régu-
lière depuis 1965, restait suffisam-
ment limitée pour se voir encore bri-
dée par de nombreux règlements na-
tionaux. Pendant toute cette période,
le capital argent dans sa figure de ca-
pital de placement n’était pas encore
devenu un protagoniste central du
processus d’accumulation et de ses
contradictions.
Avec la libéralisation et la dérégle-
mentation, c’est à l’échelle mondia-
le que le bouclage du cycle du capi-
tal se fait désormais, dans le cadre
d’une centralisation et d’une concen-
tration très fortes du capital. Ce chan-
gement a eu pour conséquence l’affai-
blissement très marqué, lorsque ce
n’est pas la disparition totale des ins-
titutions et des rapports politiques
qui avaient été capables de bloquer
partiellement les mécanismes cumu-
latifs « pervers » inhérents à la pro-
duction capitaliste. Ceci au plan na-
tional comme au niveau internatio-
nal. Du fait de la libéralisation, de la
déréglementation et de la mondiali-
sation, les mécanismes « pervers » se
développent désormais en tant que
processus proprement mondiaux et
en rencontrant de moins en moins de
freins. C’est donc aussi au niveau pla-
nétaire, comme autant de consé-
quences d’un mouvement unique,
que s’accentuent les manifestations
majeures de ce qu’on peut et doit ap-
peler une crise de civilisation plané-

taire. Le moteur immédiat en est la
mondialisation du processus d’in-
teraction et de renforcement réci-
proque entre le rétrécissement de la
demande, la dégradation des antici-
pations de profit, les baisses des sa-
laires et les licenciements et, enfin, la
fuite en avant des entreprises dans la
délocalisation vers les rares parties
du marché mondial qui offrent à la
fois un marché en expansion et la li-
berté dans l’ordonnancement des rap-
ports capital-travail.

L E S  C O N T R A D I C T I O N S

F O N D A M E N T A L E S  O N T

P O U R  C H A M P

U N E  É C O N O M I E

H I É R A R C H I S É E  U N I Q U E

Pour les architectes de la libéralisa-
tion et de la déréglementation, la
constitution d’un espace mondialisé
de valorisation du capital, avec la
possibilité offerte aux entreprises de
boucler le cycle du capital sur un
marché vraiment mondialisé, et non
plus sur des marchés nationaux exi-
gus, devait ouvrir au capitalisme
mondial une nouvelle phase d’expan-
sion longue. Celle-ci aurait des re-
tombées positives pour les popula-
tions, permettant de leur promettre
un avenir radieux à l’ombre du néoli-
béralisme.
Pour ce qui est du premier point, on
assiste, à partir des crises asiatiques
de 1997-1998, à autant d’évènements
économiques qui indiquent que le ré-
pit attendu du déplacement des
contradictions fondamentales du
plan domestique au niveau mondial a
été de courte durée. À l’exception de
ceux qui sont acquis de façon aveugle
aux thèses fondatrices du néolibéra-
lisme, tous les économistes consta-
tent que le « modèle », comme ils le

nomment, est un échec. Il a fallu le
ralliement des dirigeants du Parti
communiste chinois au capitalisme,
selon une voie toute nationale et très
contrôlée, pour que le moment au-
quel ces contradictions éclatent soit
repoussé dans le temps. Il se peut que
ce report dure toute une décennie,
peut-être moins longtemps, la seule
certitude étant que l’ampleur des
contradictions, et donc de leurs ef-
fets, aura été démultipliée par l’achè-
vement de la transformation des
bases sociales de la Chine, et par sa
pleine intégration dans l’économie
capitaliste mondiale.
Pour ce qui est de « l’avenir radieux »,
cet article ne peut pas aller au-delà
du constat suivant, qui devra faire
l’objet d’analyses plus détaillées. Au
nombre des effets du capitalisme libé-
ralisé, déréglementé et mondialisé li-
sibles dans les statistiques, il y a l’ex-
tension continue du chômage dans
les pays industrialisés comme dans
ceux venant de l’aire des économies
bureaucratisées, chômage accompa-
gné dans ces pays d’un accroissement
qualitatif de la précarisation des sala-
riés vendeurs de leur force de travail
ou postulant à la vendre. Dans le mê-
me temps, il y a eu, de l’aveu même
des architectes du « néolibéralisme »,
un accroissement très important des
inégalités au sein de chaque pays et
entre les pays. Sur deux décennies,
les créations d’emploi et les « sorties »
de la pauvreté ou de l’extrême pau-
vreté ont été circonscrits à un petit
nombre de pays. Dans ces pays, com-
me la Chine et l’Inde, elles se sont ac-
compagnées d’un accroissement très
fort des inégalités, d’une polarisation
sociale accrue. Ailleurs, la pauvreté
ou l’extrême pauvreté se sont ac-
crues, notamment en Afrique. La
création d’emplois dans certaines
parties de l’économie mondiale est al-
lée de pair avec des destructions
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d’emplois ailleurs, comme si le capi-
talisme ne pouvait pas englober, mê-
me au titre de sections les plus vulné-
rables de l’armée industrielle de ré-
serve, plus qu’une fraction de celles et
ceux qui y postulent.
Du point de vue de la théorie de l’ac-
cumulation, cela veut dire que le
cycle de valorisation du capital
« mondial » (il est composé en fait ici
encore d’une multiplicité de cycles
particuliers et concurrents), se boucle
dans des conditions où il incorpore
comme salariés, dont il achète et met
en mouvement la force de travail,
une fraction seulement, et même
une assez petite fraction, de celles et
ceux qu’il pourrait incorporer poten-
tiellement. Du point de vue de la
théorie de l’accumulation toujours,
cela veut dire que nous avons affaire
à un système qui repose sur la pro-
duction et de l’appropriation de la
plus value, et qui n’en produit pour-
tant qu’un montant limité, bien
moins que ce que la force de travail
disponible autoriserait en principe à
produire. Cela n’a pas été jusqu’à pré-
sent le résultat d’obstacles externes :
le capitalisme a eu raison du « socia-
lisme réel ». Il a incorporé ou réincor-
poré l’ensemble des pays de la planè-
te dans son fonctionnement (il n’y a
que la Corée du Nord qui pourrait fai-
re exception, et encore) et il soumet
les ressources de la planète à un pilla-
ge effréné. Ce déficit exprime les li-
mites internes d’un système qui ajus-
te la production, et donc l’emploi, aux
perspectives de profit et à la dimen-
sion du marché, dont il limite en mê-
me temps l’ampleur par les méca-
nismes qui lui sont propres. D’un cô-
té, la baisse du taux de profit sous
l’effet des mesures prises pour ac-
croître la productivité de la force de
travail et, de l’autre, pour la majorité
de la population, la subordination de
la possibilité d’acheter des marchan-

dises au fait d’avoir d’abord réussi à
vendre sa force de travail… dont le
capital, de plus en plus souvent, ne
veut pas ou ne veut plus !

U N  S Y S T E M E  A S S O I F F É

D E  P L U S - V A L U E  E T  Q U I ,

D E  S O N  P R O P R E  F A I T ,

N ’ E N  P R O D U I T  P A S  A S S E Z

Récapitulons les résultats du chemi-
nement que nous avons suivi. Nous
sommes partis de l’énoncé de la ca-
ractéristique fondamentale du capi-
tal, qui est de se présenter comme la
catégorie centrale de la vie sociale
moderne, et d’être une entité pour
qui toute limite est insupportable,
« sinon, il cesserait d’être capital : c’est-
à-dire de l’argent qui se produit lui-mê-
me ». Or ce que nous commençons à
cerner dans les conditions historiques
du début du 21e siècle, c’est de nou-
veau ce à quoi Marx s’est trouvé
confronté au moment d’écrire le livre
III du Capital, qui l’amène à conclure
que « la véritable barrière de la pro-
duction capitaliste, c’est le capital lui-
même ». Quand une force aussi puis-
sante que le capital, dont la spécifici-
té est de ne pas pouvoir supporter
de limites, s’en crée à lui-même et
contre lui-même par son propre
fonctionnement, et qu’il est incarné
en même temps dans des formes très
concentrées d’organisation capita-
listes (et c’est le cas des sociétés
transnationales, des grands fonds de
pension et de placement collectif et
des appareils politiques et militaires
d’État qui en défendent les intérêts),
le résultat, pour ceux qui vivent dans
la société planétaire façonnée par le
capital, a de grandes chances d’être la
barbarie sous de multiples formes.
La principale spécificité des condi-
tions historiques du début du 21e

siècle sur laquelle nous nous attarde-

rons un peu plus longuement a déjà
été évoquée en passant. Elle a trait au
rôle occupé désormais par les institu-
tions et les mécanismes désignés à
l’aide du terme de « finance ». Elle
concerne le fait notamment que la
propriété du capital est repassée, à
peu près entièrement, entre les mains
des institutions financières, bancaires
et surtout non bancaires, et que ce
sont les intervenants sur les marchés
boursiers qui concentrent entre leurs
mains les décisions industrielles stra-
tégiques. Le caractère du capital de
force impersonnelle tournée exclusi-
vement vers son auto valorisation et
son auto reproduction, dans une in-
différence absolue quant à la destina-
tion sociale des investissements ou à
leurs conséquences, est singulière-
ment aggravé lorsque c’est la forme
déterminée de capital qui se valorise
selon le cycle A-A’ qui domine, au
moins dans les pays capitalistes plus
anciens, les autres formes de capital.
Les traits de la forme qui pense en
termes de cycle raccourci A-A’ in-
cluent ce que l’on nomme « la distan-
ce à l’égard de la production », la fo-
calisation exclusive sur le rendement
immédiat, son « insatiabilité ». Le
déroulement des opérations de cette
forme de capital sur des marchés de
titres introduit la profonde instabilité
financière qui est un autre trait mar-
quant de la période. Le propre de ces
marchés et de leurs opérateurs est de
manier des titres qui sont des expres-
sions d’un capital fictif, « l’ombre
d’un capital productif » dans le
meilleur des cas, mais qui représen-
tent des « bons à tirer » sur une pro-
duction en cours et à venir hasardeu-
se. Car celle-ci ne « rendra » jamais
tout ce que les gestionnaires finan-
ciers en attendent, aussi bien pour
des raisons conjoncturelles que pour
les raisons « structurelles » auxquelles
il faut revenir maintenant.
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En ce qui concerne les barrières que
le capitalisme contemporain se dresse
à lui-même, les principales hypo-
thèses sur lesquelles cet article dé-
bouche sont les suivantes. Nous se-
rions en présence d’un système qui
aurait, à un degré particulièrement
fort dans la mondialisation, et du
fait de celle-ci, les caractéristiques,
du point de vue de ses relations systé-
miques fondamentales, de fonction-
ner (de boucler le cycle du capital),
en incorporant une fraction seule-
ment de la population mondiale.
Ceci a des implications d’une très
grande portée, toutes génératrices de
barbarie. Pour la fraction de la popu-
lation qui est totalement marginali-
sée, mais aussi pour celles qui for-
ment une partie de la périphérie de
l’armée industrielle de réserve mon-
diale, ce trait du capitalisme mondia-
lisé a valeur de condamnation. Il
voue ceux qui ne sont pas incorporés
à la faim, à la privation de l’accès à
l’eau, aux effets de pandémies. Mais il
faut mesurer ce que signifie pour le
capitalisme de souffrir, par incapacité
d’employer plus qu’une fraction de
ceux qui demandent, par obligation,
de devenir salariés, d’une pénurie de
surproduit, dans la forme propre au
capitalisme, c’est-à-dire de plus value
créée et appropriée sur la base des
institutions spécifiques au capitalis-
me : propriété privée des moyens de
production, marché du travail, orga-
nisation du travail dans l’entreprise
sous l’autorité de l’encadrement. Ta-
lonné par la fraction qui le domine,
celle qui ne comprend que le mouve-
ment A-A’, le capital se déchaîne dans
un double mouvement. D’un côté, la
pressurisation à outrance de celles et
ceux qu’il emploie. De l’autre la re-
cherche systématique de tout ce qui
reste dans le monde à s’approprier,
privatisé, pillé, soumis au règne de la
marchandise.

Si l’on se réfère au cadre analytique
de l’accumulation du capital et de ses
contradictions, nous serions passés
des configurations de « surpopulation
relative », analysées en détail par
Marx, à des situations, dont il pres-
sent la possibilité, de « surpopulation
absolue ». En ce qui concerne la pé-
nurie de plus-value, pour qu’elle ap-
paraisse, il est nécessaire que la bais-
se du taux de plus-value cesse d’être
compensée par le montant total de
plus-value produit et approprié. L’hy-
pothèse est incluse dans les situations
de crise périodique esquissées par
Marx. Ce sont des périodes pendant
lesquelles la baisse du taux de profit
cesse d’être simplement une tendance
pour devenir momentanément une
réalité reconnaissable, et où la ques-
tion de la masse de plus-value produi-
te peut donc se poser. Au 19e siècle,
ces situations étaient encore hypothé-
tiques puisque les facteurs rangés par
Marx sous l’appellation de « causes
qui contrecarrent la loi » (de la baisse
tendancielle du taux de profit) en-
traient encore rapidement en jeu. En
va-t-il de même à notre époque ? Ce
n’est pas du tout certain.

S T R A T É G I E S  D U  C A P I T A L

P O U R  R E D R E S S E R

L E  T A U X  D E  P R O F I T ,

E T  A N A R C H I E  D E

L A  C O N C U R R E N C E

Ici une remarque théorique est néces-
saire. La baisse tendancielle du taux
de profit représente une tendance de
fond qui est sous-jacente à l’accumula-
tion de façon permanente, au point de
devenir apparente dans les statis-
tiques produites par les historiens éco-
nomiques. Il en résulte que les « causes
qui contrecarrent la loi », et donc leur
identification aussi précise que pos-

sible, sont aussi importantes que la
tendance elle-même (qui n’est pas une
« loi »). Le succès de stratégies entre-
preneuriales et étatiques pour faire
jouer les contre-tendances se lit dans
les séries statistiques longues pro-
duites par les historiens économiques.
Pour ce qui est des États-Unis au cours
du dernier tiers du 20e siècle, on voit
une forte chute du taux de profit qui
commence vers 1968, qui est suivie
d’un redressement à partir de 1985,
avant que la courbe du taux de profit
ne commence à chuter de nouveau
vers 1998. Regardons le chapitre XIV
du livre III du Capital qui en traite.
Trois des causes examinées pour-
raient, après avoir été « réactivées »
pendant quinze ans, être en passe de
devenir moins opérantes à des degrés
divers. 1- les effets de la contre-ten-
dance analysée sous le sous-titre
« commerce extérieur », sur laquelle la
prospérité étasunienne a largement
reposé, pourraient disparaître avec
l’achèvement du « marché mondial »,
moyennant l’implantation profonde
du capitalisme dans des parties du
monde contrôlées précédemment par
l’impérialisme, mais devenues des
concurrents des pays capitalistes cen-
traux (la Chine et l’Inde) ;
2- la hausse des prix du pétrole et de
nombreuses matières premières sous
l’effet de leur raréfaction pourrait
avoir mis fin à toute attente d’effets
bénéfiques venant de la « baisse de
prix des éléments du capital constant ».
3- Enfin, dans le cours de la prise de
pouvoir de la finance, avec la toute-
puissance du précepte de primauté
des actionnaires, « l’augmentation du
capital par actions » s’est transformée,
de facteur positif pour le redresse-
ment du taux de profit par l’aide qu’el-
le apporte à la centralisation et à la
concentration, en une source spéci-
fique d’aggravation des contradictions
capitalistes.
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L’une résulte de la manière dont les
« capitaux particuliers », aujourd’hui
des groupes industriels très concen-
trés cotés en Bourse, cherchent à faire
retomber sur leurs concurrents di-
rects, sur leurs sous-traitants et sur
leurs salariés la charge de supporter
les effets de la baisse du taux de profit
et l’insuffisance permanente de la de-
mande finale. La seconde, qui est à la
fois le produit direct de cette concur-
rence et le résultat du mouvement du
système conformément à ses fonde-
ments (propriété privée, salariat et
marchandise), a trait aux façons dont
le capital cherche à faire deux choses :
pressurer de façon toujours plus
forte le travail humain et, là où les
« causes contrecarrant la loi » concer-
nent les ressources de la planète et les
rapports au « monde de la nature »,
s’engager dans des tentatives pour
forcer les barrières, plier la planète
aux exigences de rentabilité.
Nous subissons depuis trente ans les
effets de l’activation accrue des trois
mécanismes de contre-tendance repo-
sant tous sur l’aggravation des condi-
tions des salariés et des exploités :
1- « augmentation du degré d’exploita-
tion du travail » ;
2- « réduction du salaire au-dessous de
sa valeur » (au-dessous du niveau né-
cessaire à la reproduction de la force
de travail et des salariés comme clas-
se) et
3- « surpopulation relative » (augmen-
tation du chômage).
Le début du 21e siècle voit de la part
du capital la multiplication de me-
sures contre le travail sur ces trois
plans. Un point d’appui majeur étant
les nouvelles possibilités que la libéra-
lisation offre au capital : la mondiali-
sation de l’armée industrielle de réser-
ve et l’aiguisement de la concurrence
que le capital oblige les salariés à se li-
vrer entre eux.
Cependant, l’accroissement du degré

d’exploitation du travail et la com-
pression des salaires ne font qu’aggra-
ver la contradiction fondamentale ex-
posée plus haut, au moment où la
mondialisation accentue l’anarchie
particulière qui est inhérente à la
concurrence, surtout lorsqu’elle de-
vient débridée et qu’elle « dicte » aux
entreprises leurs stratégies, quelles
qu’en soient les retombées. Pour les
thuriféraires du néolibéralisme, le
processus politique de libéralisation et
de déréglementation de l’investisse-
ment direct à l’étranger, des transac-
tions commerciales et des flux finan-
ciers, imposés sur une échelle sans
précédent, reste inachevé. Il n’en est
pas moins déjà très avancé, de sorte
que le marché mondial se présente
vraiment, pour la première fois dans
l’histoire du capitalisme, comme
n’étant « pas seulement la connexion
entre le marché intérieur et tous les
autres qui seraient des marchés exté-
rieurs, mais encore le marché intérieur
de tous les pays ». À mesure que les
protections nationales tombent, les ta-
rifs douaniers comme les aides éta-
tiques, les groupes capitalistes se trou-
vent pris dans la nasse de la concur-
rence. Dans un cadre mondialisé et li-
béralisé, le jeu des « lois coercitives de
la concurrence » est par lui-même un
aiguillon aux tendances destructrices
que le capitalisme porte en lui.

L A  C R I S E  É C O L O G I Q U E ,

F A C T E U R  A G G R A V A N T

Q U A L I T A T I F

D U  B A S C U L E M E N T

D E  P É R I O D E  H I S T O R I Q U E

C’est de la déclaration d’une spécialis-
te américaine du réchauffement cli-
matique sur le « cours
autodestructeur » de la société
contemporaine que nous sommes

partis. Il faut donc situer la crise éco-
logique dans l’interprétation d’en-
semble esquissée ici. Les prolégo-
mènes de la crise climatique sont an-
térieurs à la transition vers la période
de la mondialisation. Mais le fait que
cette crise vienne à maturité et s’accé-
lère avec l’avènement de celle-ci (ne
fût-ce qu’en raison de l’adoption par
la Chine, non seulement du capitalis-
me, mais aussi pour la fraction de la
population susceptible d’être incorpo-
rée dans un bouclage interne du cycle
de valorisation du capital, du « mode
de vie américain »), vient aggraver
qualitativement l’ensemble des
processus et des problèmes qui
marquent le basculement de pério-
de historique.
La crise climatique n’est pas une vue
de l’esprit. Elle a déjà progressé si vite
en vingt ans que non seulement elle
menace la pérennité des conditions
de reproduction sociale de certaines
classes, de certains peuples, voire de
certains pays, mais que, dans cer-
taines parties du monde, elle les a dé-
jà détruites. D’autre part, les projec-
tions scientifiques de plus en plus
précises sur les rythmes de fonte de la
banquise dans l’Arctique et dans l’An-
tarctique et sur ses effets montrent
que c’est en peu de temps que les
pays capitalistes industriels, anciens
comme nouveaux, en subiront les ef-
fets. Au nombre des sources d’émis-
sion de gaz à effet de serre, les trans-
ports par automobile, camion et
avion viennent au premier rang. Mais
c’est sur ces moyens et les industries
qui les produisent que les plans et les
projections de la « croissance » mon-
diale sont fondés. Les économies
d’énergie sont pensées à de nom-
breux niveaux, mais jamais en rap-
port avec les gaspillages immenses
associés à la faiblesse de la popula-
tion qui peut exprimer une demande
monétaire et à laquelle il faut donc
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imposer des marchandises que les
gens en question possèdent déjà.
Telles sont certaines des voies prises
par « l’aveuglement », le « cours auto-
destructeur ». Comment l’expliquer ?
L’explication la plus immédiate, et
dans une large mesure la plus facile,
est évidemment le rôle joué par le
très puissant « bloc d’intérêts » de
groupes industriels à forte intensité
destructive de l’écosphère en particu-
lier et de l’environnement en géné-
ral : ceux du complexe du pétrole-au-
tomobile et de la pétrochimie, et du
complexe militaro-industriel avec qui
ils ont partie liée ; mais aussi les
grands groupes de filières comme les
minerais, l’agro-industrie et le papier.
Les profits de ces oligopoles dépen-
dent de la pérennité des modes de vie
(l’usage de l’automobile et les choix
urbains afférents, etc.) possédant les
effets les plus forts en terme d’émis-
sion de gaz à effet de serre, en parti-
culier de CO2. Substituer l’automobile
aux transports publics et au vélo pour
une fraction, même minime (dix pour
cent) du milliard cent millions d’habi-
tants de la Chine est l’objectif que ces
groupes industriels se sont donné
avec la coopération active du PCC et
des nouveaux capitalistes locaux. Peu
importent les effets écologiques,
puisque le marché chinois garantit au
capitalisme mondial une décennie de
« croissance » permettant aux mar-
chés boursiers, à Wall Street, à Tokyo
et en Europe, de repousser le moment
où la dimension même de l’accumula-
tion de capital fictif (de titres repré-
sentant une « promesse », une préten-
tion à venir en partage des richesses
créées), débouchera sur un krach fi-
nancier mondial. Le rôle de ce bloc
d’intérêts est réel. Il est documenté
sur certains points, comme celui des
stratégies mises en œuvre pour dis-
créditer les scientifiques et introduire
le doute là où il ne devrait plus y en

avoir. Leur portée ne saurait être
sous-estimée, mais l’explication ne
suffit pas. Comment expliquer l’écou-
te dont cette propagande bénéficie
encore au regard de l’ampleur et de la
proximité de la menace ?
Un premier facteur d’explication est
le degré auquel la conception des rap-
ports des hommes à la « nature », for-
gée au long de quatre siècles, im-
prègne notre pensée. Le mot célèbre
de l’un des premiers théoriciens du
capitalisme naissant, Francis Bacon,
selon lequel « la nature [était] là pour
être prise comme une fille publique »,
c’est-à-dire soumise sans frein aux
exigences de la production pour le
marché, date du milieu du 17e siècle.
Depuis, pratiquement toute l’activité
scientifique et technologique a été
imprégnée de cette approche, lors-
qu’elle n’a pas été directement soumi-
se aux exigences du cycle de valorisa-
tion industrielle. Le capitalisme aura
le plus grand mal à se départir de cet-
te position quelle que soit la gravité
des effets du changement climatique
ou la raréfaction des ressources. Mais
elle a eu, et conserve encore en partie
son pendant « socialiste », sous la for-
me de l’interprétation du rôle pro-
gressiste du capital sous l’angle du
« développement des forces produc-
tives ». Un autre facteur qui explique
la relative surdité de la majorité enco-
re des salariés des pays industriels a
certainement à voir avec la polarisa-
tion sociale mondiale, et avec le fait
que la détérioration des conditions
quotidiennes des salariés (l’emploi, le
pouvoir d’achat, etc.) leur paraît le
problème prioritaire. Comme les gens
qui subissent les premiers l’impact di-
rect de la crise écologique sont situés
le plus souvent, soit dans ce qu’on
nomme aujourd’hui « le Sud », soit
dans l’ancien « Est », et comme les
autres processus restent compliqués à
expliquer et à comprendre, pour la

majorité des salariés des pays indus-
triels, la menace demeure lointaine et
donc abstraite. Le très long temps de
gestation des pleins effets de méca-
nismes présents dans le capitalisme
dès ses origines, a été et reste plus
que jamais un puissant facteur d’iner-
tie sociale dans les pays capitalistes
avancés. Les groupes industriels et les
gouvernements des pays de l’OCDE
tirent largement parti de ce fait pour
diffuser l’idée que la dégradation des
conditions physiques de la vie sociale
ferait partie des maux « naturels »
que certains peuples seraient appelés
à subir. Ce serait pour eux un « mal-
heur » de plus. Et en ce qui « nous »
concerne, les habitants des pays in-
dustriels, nous avons le temps de voir
venir. D’autant plus que le défi est ab-
solument immense, puisque ce dont il
s’agit n’est en fait rien moins que de
sortir la « nature » de la probléma-
tique de la valeur d’échange, donc du
règne du capital.
Dès que quelqu’un commence à s’in-
téresser aux questions du change-
ment climatique et de la destruction
des ressources de la planète, il com-
prend assez vite que ce ne sont pas
des changements marginaux qui sont
exigés des pays avancés, dans leur
mode de vie quotidienne et dans leur
organisation sociale, mais un boule-
versement copernicien. Toute l’or-
ganisation de la vie sociale aura à
être repensée après avoir été soustrai-
te au marché et après que l’exercice
des droits de la propriété privée aura
été sérieusement encadré. C’est de
l’incapacité ou du refus des partis
Verts d’affronter cette évidence que
vient leur bilan si limité, leurs crises
et le discrédit dont ils sont l’objet.
L’origine ultime des problèmes écolo-
giques réside en ce que, dans le cadre
du capitalisme, le travail humain in-
teragit avec la « nature », non comme
travail concret producteur de valeurs
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d’usage, mais comme travail abstrait
producteur de valeur d’échange, au
sein du mouvement sans fin de valori-
sation du capital. Lorsque la nécessité
en était démontrée, ou plutôt perçue
de façon empirique comme elle l’était
par certaines communautés pay-
sannes, le travail producteur de va-
leurs d’usage a pu établir avec la « na-
ture » une relation de « gestion pru-
dente », fondée sur la reconnaissance
du montant limité de ressources don-
nées, comme sur le respect des exi-
gences de reproduction des espèces
vivantes terrestres et aquatiques. La
production de valeur d’échange en
vue du profit ne le peut pas, surtout
lorsque les firmes connaissent une
concurrence internationale féroce et
subissent le diktat des actionnaires.
La diminution des coûts et la maximi-
sation des rendements, commandées
par la production en vue du profit,
conduisent obligatoirement à l’exten-
sion d’approches relevant de l’exploi-
tation « minière ». Celle-ci consiste à
tirer de la « mine », qui peut aussi être
une zone de pêche dans l’océan, une
forêt, des terres vivrières, toute la
matière première dont la production
capitaliste est capable, aussi long-
temps que c’est rentable, sans s’in-
quiéter des dégâts sociaux ou écolo-
giques (traités au mieux à l’instar des
guerres comme des « dégâts collaté-
raux »), puis à partir et recommencer
la même opération ailleurs.
Depuis le 17e siècle, lorsque la pro-
duction capitaliste avait épuisé l’ex-
ploitation d’une matière première,
soit elle se déplaçait pour recommen-
cer l’opération ailleurs, soit elle lui
trouvait un substitut dans la nature,
soit elle demandait aux scientifiques
de créer celui-ci de toutes pièces avec
l’aide d’activités de recherche scienti-
fiques et technologiques guidées par
les besoins du capital. L’humanité, la
société humaine planétaire, a atteint

un point où cette façon de procéder
débouche sur de terribles crises. Sauf
à sombrer dans le chaos, dont l’une
des faces est la guerre, l’avenir de la
société planétaire exige, ou exigerait,
que soit substituée à la concurrence
féroce autour de matières premières
rares ou en voie de raréfaction rapi-
de, leur socialisation, la planification
négociée de leur utilisation la plus ra-
tionnelle par rapport aux besoins so-
ciaux mondiaux, et leur partage. Exis-
te-il d’autres issues au cours autodes-
tructeur ?

L E S  G U E R R E S

M U L T I F O R M E S

D E  L ’ É P O Q U E  D E

L A  M O N D I A L I S A T I O N

La position que je défends relative-
ment aux rapports entre le capitalisme
et la guerre est la suivante. Le « capita-
lisme porte en lui la guerre, comme la
nuée porte l’orage » plus que jamais,
mais dans des conditions et sous des
formes différentes du temps de Jaurès.
C’est l’ensemble des relations antago-
niques, des processus contradictoires
et des tendances aveugles qui vien-
nent d’être esquissés qui forme le ter-
reau des guerres du début du 21e

siècle. C’est cela qui fournit un impor-
tant élément d’explication de plusieurs
de leurs traits. Il y a leur caractère
multiforme. Il y a le fait que, dans des
circonstances toujours plus nom-
breuses, c’est exclusivement contre
des populations civiles que les guerres
sont menées, et que dans toutes les
guerres, c’est contre elles que se mène
une partie des opérations. Il y a aussi
le fait que les mieux « planifiées »
d’entre elles sont néanmoins déclen-
chées dans le cadre de politiques de
fuite en avant, traduisant les impasses
dans lesquelles des pays surarmés se
sont enfermés. Ces traits, qui ne sont

pas limitatifs, font que les guerres se
présentent comme l’une des dimen-
sions, la plus paroxystique mais pas la
seule, d’un monde marqué par un
chaos dont « l’hyper-puissance » et les
autres États moins armés, alliés ou ri-
vaux, sont une partie, et auquel ils
contribuent grandement. Les guerres
de ce début de 21e siècle doivent donc
être saisies dans ce basculement de
période, dont l’article a cherché à
montrer la nature et les causes, avec la
place prise par une concurrence de
plus en plus aveugle, la multiplication
des « dérèglements de la nature », l’ex-
tension de la sphère de la privatisation
par des États qui veulent « alléger »
leurs dépenses, le tout dans le cadre
de ce système qui ne produit plus tou-
te la plus-value dont il a besoin.
L’un de ses traits à l’échelle mondiale
est la multiplication, depuis les années
1990, des guerres qui déchirent les
pays dits du « Sud » (l’expression Tiers
monde a disparu). Un tiers des pays
classés comme « pays moins avancés »
par la Banque mondiale ont été au
moins pendant une année engagés
dans une guerre. Ces guerres, guerres
civiles autant que guerres aux fron-
tières, dont les populations civiles sont
les victimes à peu près exclusives, tou-
chent tout particulièrement le conti-
nent Africain. Les tenants de la mon-
dialisation les présentent comme le
produit d’une « mauvaise gouvernan-
ce » (corruption, droits de propriété
mal définis, faiblesse de la démocratie,
rivalités ethniques, etc.) et d’un retard
pris dans l’adhésion des gouverne-
ments et des populations au processus
de mondialisation. Elles sont quali-
fiées tantôt de « guerres pour les res-
sources », tantôt de « guerres locales ».
De fait, elles en combinent les traits.
Ce sont des « guerres impérialistes
pour des matières premières clefs »,
très souvent menées par personnes in-
terposées dans le contexte de la
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concurrence pour les matières pre-
mières que mènent entre eux des pays
capitalistes centraux, qui ne veulent ni
ne peuvent rétablir des formes de do-
mination politique directe de l’époque
coloniale.
Les pays qui connaissent ce type de
guerre sont dotés d’importantes res-
sources naturelles dont la production,
le transport et le négoce sont aux
mains de STN. Ces ressources sont
destinées presque exclusivement aux
marchés des pays industrialisés, Chine
comprise. Plus leur prix sera bas, plus
il y aura économie de capital constant
(voir plus haut). Les ressources miné-
rales indispensables à la production de
certains biens manufacturés critiques
sont appropriées et exportées vers les
pays développés, dans le contexte de
guerres provoquées délibérément. À
titre d’exemple, le cas des « guerres du
Coltan », un métal nécessaire à la fa-
brication des condensateurs électro-
niques, a été documenté par des rap-
ports de l’ONU et des ONG qui ont mis
en cause la responsabilité des compa-
gnies occidentales dans les guerres
meurtrières en République Démocra-
tique du Congo. Les connexions sont
également étroites entre les ressources
naturelles destinées à la consomma-
tion des ménages des pays riches (bois
d’œuvre et diamants) dans les guerres
au Libéria et de Sierra Leone. L’autre
dimension impérialiste a trait au rôle
des opérateurs et des marchés finan-
ciers dans la chaîne qui va de l’extrac-
tion/prédation des ressources jusqu’à
la vente sur les marchés solvables. La
déréglementation des marchés finan-
ciers a renforcé l’opacité des transac-
tions financières et multiplié les para-
dis fiscaux, deux éléments qui facili-
tent la circulation de l’« argent sale ».
D’immenses fortunes sont ainsi pla-
cées en lieu sûr par les groupes indus-
triels, les élites locales, les intermé-
diaires rémunérés pour établir ces pas-

serelles entre les lieux de production
des ressources (le Sud) et leur utilisa-
tion (le Nord), certains hommes poli-
tiques au Nord qui bénéficient de rétro
commissions (par exemple sur les
ventes d’armes qui alimentent ces
guerres du Sud).
Les « guerres pour les ressources » ont
très souvent pour terrain les États ou
les régions où vivent, ou plutôt survi-
vent, ceux qu’on peut nommer les
« gueux de la mondialisation ». Les
victimes en sont invariablement les
populations civiles. D’autant plus que
ces guerres peuvent ouvrir la voie ou
servir de paravent à d’autres guerres,
dont le but identifiable relève d’une
volonté de type génocidaire d’anéan-
tissement de dizaines ou de centaines
de milliers de femmes et d’hommes
avec lesquels la coexistence sur un mê-
me territoire avait précédemment pré-
valu. Menées au nom de la religion ou
de l’appartenance ethnique, ce sont
des guerres attisées par une forme de
concurrence que les gens les plus mi-
sérables mènent pour obtenir les
moyens de leur survie. Le « télescopa-
ge » des expressions de la barbarie
montante propre à la période dans la-
quelle nous sommes entrés veut que
ces États ou ces régions soient aussi
souvent ceux où le changement clima-
tique s’est déjà traduit par une des-
truction des moyens traditionnels de
reproduction sociale, et où il a com-
mencé à provoquer les mouvements
migratoires propres à de telles situa-
tions.
Un rapprochement au moins partiel
peut être fait entre les « guerres lo-
cales » d’Afrique et les guerres du type
de celles auxquelles l’éclatement de la
Yougoslavie a donné lieu, à savoir des
guerres liées au processus de « bal-
kanisation » que la mondialisation a
mis en branle. De la même façon que,
dans une phase historique antérieure,
la constitution d’États unitaires a cor-

respondu aux tendances de fond du
développement du capitalisme, leur
dislocation traduit les tendances à
l’œuvre lorsque c’est la libéralisation
et la privatisation qui dominent. Pour
le capital, les frontières sont une gêne,
et il ne voit dans l’État qu’une institu-
tion de maintien de l’ordre. Les STN et
les gouvernements des pays dont elles
émanent ne voient donc pas d’incon-
vénients à l’éclatement d’États uni-
taires, et ils (ou certains d’entre eux)
peuvent même les fomenter, comme
l’Allemagne dans l’ex-Yougoslavie. La
mondialisation du capital conduit à ce
que les géographes nomment « l’éco-
nomie d’archipel », celle qui voit des
îlots de prospérité se former dans une
mer de stagnation et de misère. Ce
processus inclut, dans les pays capita-
listes centraux, la polarisation des acti-
vités autour des métropoles et des ré-
gions névralgiques, aux dépens des ré-
gions en voie de « désertification ».
Dans les pays dominés, elle fait des
pays une simple juxtaposition de terri-
toires placés dans la dépendance de
relations extraverties commandées
par l’investissement de telle ou telle
STN, accompagnée de ces immenses
concentrations de gens chassés de
leurs terres ou privés de travail par les
entreprises que sont les grandes villes
du « Quart monde ».

L E S  É T A T S - U N I S ,

P U I S S A N C E

H É G É M O N I Q U E

P R O P A G A T R I C E  D U

C H A O S

Contrairement à d’autres approches
de l’analyse de la guerre contempo-
raine, qui mettent la politique des
États, et surtout des États-Unis, d’em-
blée au cœur de l’analyse, nous nous
sommes donné comme point de dé-
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part la compréhension du capitalisme
contemporain. Ici, il n’en a pas encore
été question. Le rôle des grands États
qui ont construit et préservé des rela-
tions mondiales d’échange inégal de
prédation et de domination, doit être
maintenant introduit. La voie d’en-
trée a été suggérée plus haut. Elle est
celle de l’économie mondiale compri-
se comme totalité différenciée et hié-
rarchisée au plan économique comme
au plan politique. Jusqu’à présent, la
majorité des STN ont été originaires
de pays développés ayant les moyens
d’exercer hors de chez eux un pouvoir
économique pouvant se prolonger
militairement. Le degré d’ingérence
internationale de ces pays, soit pour
aiguillonner des conflits armés, soit
pour y participer directement, est va-
riable, mais jamais nul. Le militaris-
me n’a jamais disparu dans des pays
comme la France et le Royaume-Uni,
qui sont le siège de groupes indus-
triels actifs dans les domaines du pé-
trole et du gaz et des ressources natu-
relles, et qui ont consacré une part
importante de leur budget au finan-
cement d’industries d’armement im-
portantes, dont les « produits » parti-
culiers doivent être vendus. Le milita-
risme connaît une renaissance au Ja-
pon, qui a lui aussi une industrie d’ar-
mement, et il relève la tête en Alle-
magne.
Au sein de ce groupe de pays, et plus
largement au plan mondial, les États-
Unis occupent depuis 1945 une place
à part, qu’ils ont consolidée en 1989-
1992 et qu’ils conservent aujourd’hui,
même si les rapports politiques mon-
diaux sont en train de changer, peut-
être plus rapidement qu’on le croit en
général. L’une des principales consé-
quences de la libéralisation et de la
déréglementation a été d’avoir créé
les conditions qui ont vu les États-
Unis accomplir deux tours de force.
D’abord d’avoir apporté, en apparen-

ce au moins, un démenti à la théorie
du « déclin américain », puisqu’on est
passé en une décennie d’une situation
marquée par leur recul industriel face
à des rivaux comme le Japon et l’Alle-
magne, à la position qu’ils ont occupé
après 1992, de puissance hégémo-
nique sans rivales sur le double plan
de la finance et de la force militaire.
Ensuite d’avoir assis, dans le même
laps de temps, le fonctionnement de
leur économie au jour le jour sur une
immense accumulation de capital fic-
tif, sur des relations de dépendance
profonde, quand ce n’est pas de pré-
dation à l’égard du reste du monde.
Les contraintes afférentes à ces rela-
tions, dont les multiples déficits amé-
ricains sont les indicateurs écono-
miques, ainsi que le sentiment d’insé-
curité généré par cette dépendance,
sont un élément constitutif décisif des
différentes guerres dont les États-
Unis ont été les protagonistes dans ce
début de siècle.
Certains défendent l’idée qu’une par-
tie au moins des guerres menées par
les États-Unis serait des « guerres
idéologiques ». Les États-Unis se-
raient à l’offensive pour étendre « la
démocratie et le marché ». Rien ne
me paraît moins certain. La responsa-
bilité particulière que les États-Unis
portent dans l’aggravation du milita-
risme exprime autant leur vulnérabi-
lité que leur force. Un rapport très im-
portant paru en 2000 place la défense
de la « viabilité et de la stabilité de la
globalisation » (entendue comme
« l’ensemble des systèmes globaux ma-
jeurs que sont les réseaux commer-
ciaux, financiers, de transport et
d’énergie ») au premier rang des « in-
térêts vitaux » dont la menace justifie
des actions militaires. Celles-ci in-
cluent bien sûr les actions dont l’ob-
jectif est la création de conditions po-
litiques qui assurent aux États-Unis la
sécurité maximum d’apprivoisement

de pétrole et de gaz. Les deux guerres
contre l’Irak entrent en partie dans ce
schéma de « guerres du pétrole »,
menées pour le contrôle d’une res-
source stratégique, et possédant une
dimension de rivalité économique in-
ter-impérialiste. Mais la visée de
guerres comme celle en Afghanistan,
ainsi que l’affirmation du « droit »
d’agir préventivement, en dehors de
toute agression, ou de bafouer des
traités comme les Conventions de Ge-
nève, est surtout de rappeler la volon-
té et la capacité des États-Unis de fai-
re perdurer, quoiqu’il en coûte, les re-
lations extérieures nécessaires à la
pérennité du « mode de vie améri-
cain ». Cette problématique est anté-
rieure aux attaques du 11 septembre.
Celles-ci ont révélé à une large partie
de la population l’instabilité de leurs
relations avec le reste du monde, et
ont éveillé sa peur. La « guerre sans
limites » déclarée à un ennemi terro-
riste qui est partout et nulle part, et
dont l’identité est par définition va-
riable, a les traits paradoxaux et pa-
roxystiques d’une guerre menée au-
tant pour conjurer un sentiment
d’insécurité que pour faire face à des
ennemis identifiables. Son pendant
domestique comporte la mise en pla-
ce d’un système juridique et policier
liberticide (le Patriot Act et les ajouts
qui lui ont été faits ou qui sont en pré-
paration), potentiellement prépara-
toire à un vrai « totalitarisme d’éco-
nomie de marché ». Il serait très im-
portant de savoir si la victoire des Dé-
mocrates aux élections de no-
vembre 2006 traduit, pour partie,
une prise de conscience et une réac-
tion à ce danger, et de voir aussi si
ceux-ci abrogent une partie au moins
de la législation récente.
La politique, et même l’action militai-
re comme telle, de pays qui font la
guerre au moins en partie pour conju-
rer l’insécurité et la peur, ne peuvent
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que revêtir des aspects de fuite en
avant. On se trouve confronté au-
jourd’hui à une combinaison contra-
dictoire entre une très grande capaci-
té à atteindre des objectifs circons-
crits, fondée sur une très grande maî-
trise des technologies aussi bien
« dures » que « douces » (le manage-
ment scientifique aidé par les logi-
ciels), l’inconsistance des objectifs
stratégiques, et la perte de contrôle
sur le terrain (les États-Unis en Irak,
Israël au Liban), par méconnaissance
non seulement des réalités politiques
et sociales locales, mais aussi des
traits profonds d’une période histo-
rique où les forces du chaos ont été li-
bérées. Ce chaos est encore accentué
par le recours de plus en plus impor-
tant qui est fait aux entreprises spé-
cialisées dans la fourniture de merce-
naires désignées sous le nom de so-
ciétés militaires privées (SMP),
dont le rôle est devenu chaque fois
plus apparent depuis la place que les
États-Unis et le Royaume Uni leur
font jouer en Irak. Claude Serfati rap-
porte qu’il y a environ 20 000 « sala-
riés » des sociétés américaines de
mercenariat présents aujourd’hui en
Irak, de sorte qu’elles représentent la
« deuxième armée d’occupation ».
L’essor des entreprises de merce-
naires, dont le chiffre d’affaire attein-
drait 100 milliards de dollars pour
2005, traduit un processus de privati-
sation des fonctions régaliennes.
Comme l’écrit Serfati, celle-ci entre
dans « l’agenda néolibéral ». Pour le
néolibéralisme, le déplacement des
frontières de l’économique et du poli-
tique, qui va au-delà des change-
ments de relations entre le « marché »
et l’État, se retrouve jusqu’aux fonc-
tions régaliennes des États. Les fonc-
tions de défense, et plus seulement la
production d’armes, ont vocation à
être privatisées, tout comme le sont le
système carcéral et une partie de l’ap-

pareil judiciaire.
La privatisation des « tâches de sécu-
rité » est au premier rang des proces-
sus d’externalisation et de sous-trai-
tance mis en œuvre par les grands
groupes actifs dans l’énergie, les ma-
tières premières et les métaux pré-
cieux. C’est pourquoi depuis deux dé-
cennies les STN ont eu recours, avec
l’autorisation tacite sinon l’aide de
leurs États, aux services des sociétés
militaires privées, en Afrique notam-
ment. Pour les grands groupes multi-
nationaux qui ont investi dans des ré-
gions déchirées par les guerres, et
pour lesquels les « affaires doivent
continuer » pendant des massacres
dont ils sont souvent co-responsables,
les mercenaires sont des « collabora-
teurs » indispensables. En Angola, la
complicité des groupes pétroliers
(Américains, Britanniques, Français,
etc.), de l’armée gouvernementale et
des SMP est dénoncée depuis de très
longues années par les ONG. Les
études sérieuses estiment que les
groupes multinationaux consacrent
entre 3 et 5 % de leur chiffre d’af-
faires à l’entretien de forces de sécuri-
té. Ces bataillons de mercenaires se-
ront les troupes de choc des STN de
tous les pays prédateurs de matières
premières lorsque commenceront les
guerres des mouvements migra-
toires de masse provoqués par le
changement climatique. Si le Penta-
gone a été le premier à mener des
études les concernant, les ministères
de la Défense des principaux pays sui-
vent. Sur ce plan, on peut être cer-
tain, à la lumière des mesures de
« lutte contre l’immigration », qu’il se
formera un bloc compact pour dé-
fendre « l’Occident ».

L I M I T E S  D E  L ’ H É G É M O N I E

A M É R I C A I N E

E T  M E N A C E S  D E  G U E R R E

A C C R U E S

Il faudrait pouvoir parler de la Russie
où l’ensemble des processus esquissés
paraît être à l’œuvre. Mais n’ayant
pas la capacité d’en traiter, je la laisse
de côté. Le développement le plus ré-
cent de la question concerne la multi-
plication d’expressions des limites po-
litiques de l’hégémonie militaire des
États-Unis, de démonstration du fait
que l’hégémonie militaire ne garantit
pas l’hégémonie politique.
Les expressions de changements en
cours, qui montrent les limites de
l’hégémonie politique américaine, si-
non qui la mettent partiellement en
cause, ne viennent pas d’Europe. Le
désaccord exprimé par Jacques Chi-
rac et Gerhard Schröder sur l’invasion
de l’Irak et leur refus de se joindre à
la coalition représente le maximum
d’opposition dont des États euro-
péens soient capables face aux États-
Unis, et il est possible que ce soit la
dernière fois que cela se produise. La
France et l’Allemagne sont parmi les
pays qui ont pris le relais des États-
Unis en Afghanistan, et qui forment
l’épine dorsale de la combinaison po-
litique et militaire qui agit au Liban
pour sauver la mise à Israël, et donc
aussi aux États-Unis. La « politique
extérieure commune » a pour mis-
sion, non de se poser en « alternati-
ve » de celle des États-Unis, mais de
couvrir les terrains et de relayer les
actions là où les leurs échouent.
C’est en Asie que les rapports se mo-
difient rapidement. L’analyse des mo-
dalités, et les conséquences du dépla-
cement géopolitique du cœur de l’ac-
cumulation effective et de l’entrée en
scène de la Chine comme puissance
capitaliste, occupera une place tou-
jours plus centrale dans l’analyse de
la nouvelle période. La transforma-
tion de la Chine en « atelier du mon-
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de », sous l’impulsion de mécanismes
endogènes, mais aussi de l’aide privée
étrangère massive constituée par l’ar-
rivée des STN américaines, japo-
naises et maintenant européennes,
sera au cœur des processus dans le-
quel le capital, qui verra se dresser
devant lui les barrières qu’il a déjà
connues à des moments antérieurs, et
qu’il connaîtra maintenant sous des
formes aggravées, plus de nouvelles
barrières qu’il n’a pas connues précé-
demment. Mais il y a autre chose en-
core. Nous assistons au « découpla-
ge », pour ainsi dire, des pays où sont
situés les centres financiers qui sont
les bastions du capital de placement
aux traits rentiers, et des pays d’Asie,
où s’effectue l’accumulation effective,
celle qui voit l’incorporation dans l’ar-
mée des prolétaires exploités par le
capital de centaines de millions de
nouvelles recrues, à laquelle s’ajoute
l’accumulation des nouveaux moyens
de production et de communication
que cette exploitation exige. Lorsque
les pays concernés ont la taille, la ci-
vilisation multiséculaire et les ambi-
tions de la Chine ou encore de l’Inde,
ce « découplage » doit s’accompagner
nécessairement de changements ma-
jeurs dans la configuration des rap-
ports politiques et militaires. Les
États-Unis ont permis à l’Inde, qui
tout comme Israël n’a jamais adhéré
au traité de limitation de la proliféra-
tion nucléaire, de se doter de l’arme
atomique. Le but est d’en faire un al-
lié dans des confrontations à venir
avec le Pakistan et surtout avec la
Chine.
Les États-Unis sont l’unique puissance
hégémonique qui a aidé un État
ayant la propriété d’être le seul sus-
ceptible de devenir son rival direct, à

franchir de façon accélérée des étapes
décisives du parcours menant vers ce
résultat. Ce sont les grands groupes
de l’industrie manufacturière et de la
grande distribution qui en ont été les
instruments, moyennant la mise en
œuvre de stratégies industrielles
conçues sous la contrainte de la bais-
se des profits et des exigences de leur
actionnariat et des marchés bour-
siers. Comme expression d’une fuite
en avant faite sous l’empire des lois
aveugles de la concurrence, il est dif-
ficile de faire mieux. Moins encore
que dans toute autre partie du mon-
de, les États-Unis ont les mains libres
en Asie. Comme le démontre la crise
nucléaire nord-coréenne, ce sont les
grands pays asiatiques, la Chine et le
Japon, qui décident des réponses à
donner. Ils le font dans des conditions
de rivalité croissante et de réarme-
ment du Japon. Dans la Péninsule in-
dienne, les États-Unis sont en situa-
tion de quémandeur face au Pakistan,
seul capable de les aider à sortir du
bourbier afghan. Qui imprime sa
marque au mouvement de généralisa-
tion des situations de guerre au
Moyen Orient ? À la suite de l’enlise-
ment des États-Unis en Irak, dont ils
ont précipité l’éclatement, n’est-ce
pas Israël, l’Iran et l’Arabie Saoudite
autant qu’eux ?
On peut s’en réjouir, mais on peut
aussi mesurer à quel point cet affai-
blissement s’est accompagné du pro-
cessus de dissémination de l’arme nu-
cléaire et a suscité aux États-Unis la
relance des études sur l’usage « tac-
tique » de bombes atomiques miniatu-
risées. Enfin, le chaos dont le capital
« libéré » a provoqué, sinon le déclen-
chement, au moins l’accélération se
traduit par l’émergence d’autres ac-

teurs privés dans le champ militaire et
de la sécurité internationale. Avec
d’autres, Claude Serfati les nomme
réseaux transnationaux violents,
terme qui lui « semble à la fois plus en-
globant que celui d’organisations crimi-
nelles transnationales (mafias, etc.) et
plus neutre que celui de réseaux terro-
ristes généralement mentionnés dans
les documents stratégiques des pays dé-
veloppés, puisqu’on sait qu’aucune défi-
nition consensuelle des “terroristes”
n’est donnée par les organisations in-
ternationales. Ces réseaux disposent de
moyens technologiques parfois très per-
formants. La dissémination d’armes de
“destruction massive” (nucléaire, bacté-
riologique, chimique) par les RTN est
sans aucun doute en bonne voie, que
son point de départ se trouve dans les
pays qui les produisent, ou dans la rus-
ticité relative de certaines technologies
utilisées pour fabriquer ces armes. À dé-
faut de disposer de telles armes, ces
groupes transforment des vecteurs civils
(jets, véhicules piégés, etc.) en instru-
ment de destruction ».
Tel est le contexte de l’action poli-
tique aujourd’hui. Pourtant, dans la
campagne électorale qui commence,
ces questions resteront des non-dits,
situation dont malheureusement
toutes les formations politiques sans
exception seront responsables, sous le
prétexte qu’il s’agit de « questions trop
difficiles pour les électeurs ». Mesuré
à cette aune-là, en menant sa cam-
pagne sur le changement climatique
comme il le fait, Al Gore, au-delà des
énormes faiblesses de ses remèdes,
est un géant. Mais sans doute faut-il
d’abord avoir été « ex-futur prési-
dent » pour envisager d’expliquer aux
gens, même sur un seul dossier, où se
dirige la société de la planète.

18 / CARRÉ ROUGE N° 37 / NOVEMBRE 2006

R É F L E X I O N

           


