
U
n journaliste américain spécia-
lisé dans des questions de
stratégie, William Pfaff, expli-

quait trois mois avant le début des
bombardements que «la redéfinition
du rôle de l’OTAN fait partie des nou-
velles modalités de la stratégie glo-
bale des Etats-Unis dont les axes
sont apparus parallèlement à la glo-
balisation de l’économie» (Internatio-
nal Herald Tribune 5-6 /12/1998).
L’organisation militaire doit être le
garant armé de la stabilité politique
de la globalisation financière et du
capitalisme «patrimonial» (1)  sou-
mis aux formes de valorisation
propres aux fonds de pension et de
placement financier. Dans une situa-
tion où les Etats-Unis, et dans une
moindre mesure l’Union européen-
ne, apparaissent de plus en plus
comme des espaces de prospérité
économique dans un océan mondial

de misère grandissante (2), il faut
pouvoir répondre aux désordres poli-
tiques naissant de la pénurie. Mais
aussi continuer à faire pression sur
l'ennemi d'hier. Comment oublier que
pour un stratège politique aussi in-
fluent que Zbigniew Brzrezinski, la
stratégie de refoulement de la Rus-
sie n’est pas achevée (3). L’Ukraine
est toujours un enjeu, de même que
la liberté absolue d’exploiter les ré-
serves pétrolières du Caucase et des
républiques ex-soviétiques en Asie. 
Imposer l’OTAN comme bras armé
du capital est un but que le capital in-
dustriel et financier européen, tou-
jours plus «atlantisé», partage plei-
nement avec le capital américain.
Parmi les facteurs qui soudent «l’al-
liance» et conduisent les gouverne-
ments de l’Union européenne à se
ranger derrière la diplomatie et le
commandement militaire des Etats-

Pour les hommes politiques et les groupes industriels financiers
des deux côtés de l’Atlantique qui étaient hier les initiateurs du
projet de traité de l’AMI et qui persistent aujourd’hui dans leur
projet avec le «Round du millénaire» à l’OMC et le grand «par-
tenariat économique transatlantique», le rôle assigné à l’OTAN
de défense de «l’économie de marché» ne fait pas mystère. La
guerre, qui ne veut pas dire son nom et se drape des oripeaux
de «l’humanitaire», se déroule aussi dans une conjoncture éco-
nomique et boursière précise sur laquelle il ne faut pas faire l’im-
passe, pas plus que sur les «dividendes de guerre» qui tombent
dans l’escarcelle des producteurs et marchands d’armes améri-
cains. 

François Chesnais et
Claude Serfati 
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La guerre, Wall Street 
et les industries d’armement



Unis, figure la poussée récente dans
«l’entrelacement du capital» (terme

de Lénine dans L’impérialisme, sta-
de suprême), s’effectuant comme

«entrelacement» transnational, et
plus précisément encore comme
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Cible Pays Acquéreur Pays Secteur Mrds $

Telecom Italia Italie Deutsche Telekom Allemagne Télécoms ~65,0
AirTouch Etats-Unis Vodafone Roy.-Uni Télécoms 62,0
Amoco Etats-Unis BP Roy.-Uni Pétrole 48,2
Chrysler Etats-Unis Daimler Benz Allemagne Automobile 40,5
Astra Suède Zeneca Roy.-Uni Pharmacie 31,0
Atlantic Richfield Etats-Unis BP Roy.-Uni Pétrole 27,5
Rhone Poulenc France Hoechst Allemagne Pharmacie ~23,0
Petrofina Belgique Total France Pétrole ~11,0
Energy Group Roy.-Uni Texas Utilities Etats-Unis Energie 10,9
PolyGram Pays-Bas Universal Studios Etats-Unis Medias 10,7
Bankers Trust Etats-Unis Deutsche Bank Allemagne Finance 10,1
Bay Networks Etats-Unis Northern Telecom Canada Télécoms 9,3
Transamerica Etats-Unis Aegon Pays-Bas Finance 9,0
Newcourt Canada CIT Group Etats-Unis Finance 9,0
Lucas Varity Roy.-Uni TRW Etats-Unis Automobile 7,0
Volvo (voitures part.) Suède Ford Etats-Unis Automobile 6,5
Excel Communic. Etats-Unis Teleglobe Canada Medias 6,4
Sté Gale de BelgiqueBelgique Suez LyonEaux France Finance 5,9
Guardian Royal Exch. Roy.-Uni AXA France Finance
5,6
Nissan (36,8 %) Japon Renault France Automobile 5,5
TELESP Brésil groupe d'investis. Espagne Télécoms 5,0
Stora Koppabergs Suède Enso Finlande Papier 4,9
ICI (Chimie de base) Roy.-Uni Huntsman Etats-Unis Chimie 2,7
American Bankers In.Etats-Unis Fortis Belgique Finance 2,6
Banco Real Brésil ABN Amro Pays-Bas Finance 2,1

Les plus grandes opérations de fusions internationales depuis janvier 1998 

«entrelacement» transatlantique.
Il y a dix ans le Japon aurait figuré
dans tout tableau de ce type comme
acquéreur. Aujourd’hui il ne figure
que comme pays dont l’un des
groupes autrefois les plus prospères
a été pris comme cible. Il faut en
chercher les causes dans la gravité
de la crise que ce pays subit, comme
conséquence d’abord de l’inexpé-
rience dont il a fait preuve dans le jeu
de la finance de marché, de la Bour-
se et de  la mondialisation financière

tique, «l’Occident» prétend construi-
re au travers du «Partenariat écono-
mique transatlantique» et l’OTAN, un
directoire mondial dirigé simultané-
ment contre « l’Orient», contre
«l’Est» dont les vestiges doivent être
éradiqués sans qu’il y ait place pour
la démocratie dans l’affaire, et contre
le «Sud».

L A  G U E R R E  E T  L E S

C O U R S  

(gravité du krach de 1990 et incapa-
cité à en surmonter les consé-
quences), et ensuite de son apparte-
nance à l’Asie plongée en récession
elle aussi, pour un ensemble de
causes au centre desquelles il y a les
formes d’intégration des pays de la
région dans la mondialisation finan-
cière. Aujourd’hui sous une hégémo-
nie politique américaine à sens
unique, mais sur ce fond d’interpéné-
tration capitaliste portée par le mou-
vement de concentration transatlan-



À  W A L L  S T R E E T

Signe du recul des réflexes anti-im-
périalistes et anti-militaristes élé-
mentaires et de l’intériorisation de la
pression de la campagne politique
sur «l’humanitaire», c’est à un jour-
naliste franc-tireur travaillant pour un
quotidien économique et financier
qu’il est revenu d’évoquer ce lien :
«Le capitalisme a besoin de la paix
pour prospérer. Le capitalisme de
casino, c’est moins sûr» (4). De son
côté, le Financial Times, commen-
tant la flambée des cours à Wall
Street des groupes industriels
géants de l’armement, écrit : «Il pour-
rait sembler un peu macabre de
chercher les bénéficiaires du conflit
du Kosovo, mais les bourses ne sont
pas sentimentales» (5).L’article
évoque également «les dividendes
de la guerre si les pays réévaluent
leurs besoins militaires à la lumière
des événements». Se déroulant en
Europe, la guerre en Yougoslavie n’a
pas eu le même effet dopant sur les
bourses européennes. Celles-ci n’en
ont pas moins atteint des records
dans la foulée de la bulle à Wall
Street, et l’article des Echos cité note
aussi la «bonne tenue» des actions
de groupes tels que Dassault…
S’ajoutant à l’euphorie qui a fait
perdre tout sens des réalités aux
opérateurs à Wall Street, ainsi
qu’aux détenteurs d’actions grands
ou petits (au sujet de ceux-ci, voir la
citation de Marx donnée par Claude
Serfati dans son article sur les re-
traites, dans ce numéro), l’effet do-
pant de la guerre sur Wall Street
pourrait avoir contribué à pousser le
gonflement de la bulle encore plus
loin, et donc aggravé le choc immen-
se qui se prépare au moment du re-
tournement. Mais la crainte d’un effet
négatif boomerang, susceptible
d’être l’élément déclenchant du kra-

ch, dans le cas où l’intervention de
l’OTAN serait perçue par les «mar-
chés» comme un échec, doit être
pris en compte comme un autre fac-
teur poussant Clinton et Albright à
poursuivre la guerre à tout prix. 
La situation économique mondiale
en ce printemps de 1999 est plus
que jamais celle d’une récession
mondiale rampante, dans le cadre de
laquelle les facteurs de crise se pro-
pagent comme une lèpre et la «crois-
sance» du produit brut mondial tom-
be de mois en mois (les projections
non «dopées» sont de 1,5 % pour les
mois à venir). Les commentateurs
continuent à s’étonner, pour s’en féli-
citer, de la tonicité de la consomma-
tion interne des Etats-Unis et de la
santé mentale dont les investisseurs
à Wall Street, notamment les por-
teurs individuels, continuent à faire
preuve. Mais Robert Rubin vient de
rappeler aux autres membres du G7
que «les Etats-Unis ne peuvent être
la locomotive de l’économie mondia-
le à eux seuls». Le Japon s’installe
dans la récession (6) et l’Europe va
inévitablement subir, quelle que soit
l ’ issue exacte de la guerre, des
contrecoups économiques très sé-
rieux, directement mais aussi indi-
rectement, du fait de l’instabilité en-
démique aggravée dans les Balkans
et en Méditerranée. Le taux d’accu-
mulation très faible se traduit par une
extension des situations de surpro-
duction latente ou ouverte. Selon les
estimations les plus conservatrices,
les surcapacités des groupes indus-
triels mondiaux de l’automobile se-
raient de 20 %.  La situation
«brillante» de Wall Steet est suspen-
due à un fil si fragile qu’il doit néces-
sairement craquer. La consomma-
tion interne américaine, fondée sur
les retombées de la bulle à Wall
Street, ne suffit pas. Le degré d’inter-
nationalisation des banques et des

groupes industriels américains a ren-
du leur profitabilité fortement dépen-
dante de la situation conjoncturelle
mondiale, ainsi que d’événements
dans d’autres parties de l’économie
internationale. 
En septembre 1998, c’est la prise de
conscience soudaine de cette dé-
pendance à l’occasion de la dé-
faillance russe et de l’effondrement
du rouble qui a entraîné la chute de
la valeur fictive des cours boursiers.
Un choc peut venir à tout moment de
n’importe quelle partie de l’économie
mondiale et provoquer un nouveau
retournement. Mais celui-ci peut
avoir des causes internes au systè-
me financier. D’où la préoccupation
soudaine des conséquences de la
remontée des taux d’intérêt que le
Trésor américain a dû accepter de
payer lors des émissions récentes
d’obligations à moyen terme. On ne
sait pas s’il s’agit de l’expression
d’un début de retrait des placements
japonais ou d’une anticipation par les
investisseurs de conditions écono-
miques moins brillantes. Mais les ef-
fets bénins en temps normal, à sa-
voir le mouvement de vente sur le
marché secondaire des obligations
des bons du trésor émis précédem-
ment avec un rendement inférieur et
la possibilité que des investisseurs
prudents préfèrent se délester dès
maintenant d’une partie de leurs ac-
tions pour se placer de nouveau en
titres publics, provoquent une inquié-
tude très grande, dont le président
de la banque centrale américaine (la
Fed) s’est fait le porte-parole.

L ’ I N D U S T R I E  

D ’ A R M E M E N T  

A M É R I C A I N E  R E N F O R C E  

S O N  A V A N C E

A nouveaux contextes politiques,
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nouveaux objectifs (c’est la Revolu-
tion in military affairs, nouvelle doctri-
ne stratégique mise au pont par le
Pentagone ces dernières années qui
a désigné les nouvelles «missions»
de l’OTAN), mais aussi nouvelles
armes. L’amnésie qui a frappé ceux
qui ont travaillé naguère sur le com-
plexe militaro-industriel est conster-
nante. Tout au long de la guerre froi-
de, les armements nucléaires se
sont empilés sans offrir d’utilisation
aisée, en raison des risques de
«destruction mutuelle assurée». Le
nucléaire, parce que tout avait été fo-
calisé sur lui, avait même contribué à
négliger d'autres types de conflits, ce
qui explique en partie les déboires du
Vietnam. Le mettre en réserve sup-
posait au préalable des avancées
importantes dans l’électronisation
des armes et la maîtrise complète
des systèmes spatiaux. Tel fut le but
du programme de recherche militaire
très coûteux de la «guerre des
étoiles», lancé en 1983. Il exerça une
forte pression sur l’URSS, accélérant
ainsi son effondrement, mais consti-
tua surtout un immense laboratoire
pour l’extension de la «révolution
électronique» au champ de bataille.
La guerre contre l'Irak a fourni une
première occasion pour améliorer la
furtivité des matériaux, la précision
des guidages laser et les systèmes
d'observation par satellite. Les opé-
rations dans ce qui reste de l’ex-You-
goslavie en offrent une seconde. Dès
l’automne un influent organe du com-
plexe militaro-industriel annonçait à
sa manière qu’une guerre en Yougo-
slavie était sinon programmée, du
moins à l’ordre du jour (7). «Angé-
liques» sont ceux qui ne l’ont pas
compris.
Au début de la décennie 90, certains
ont voulu croire (notamment dans la
mouvance du PCF et du «mouve-
ment de la paix» qui n’a pas survécu

à l'effondrement de l'URSS…) que la
fin de la «guerre froide» mettrait fin à
la gigantesque accumulation de sys-
tèmes d'armes réalisée depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale. Les
plus crédules annonçaient même la
venue des «dividendes de la paix» et
la mort lente (par reconversion) de
l'appareil militaro-industriel qui s'était
consolidé au cours de la «guerre froi-
de» (8). Les systèmes d’armes dé-
ployés dans l’ex-Yougoslavie, par-
fois expérimentés pour la première
fois dans un théâtre militaire, appor-
tent à nouveau un cinglant démenti.
On voit certains, sûrs de défendre
une «cause juste», reconnaître
néanmoins que la guerre est aussi
l’occasion bien sûr «d’étrenner de
nouvelles armes». Mais il faut être
plus précis. Les opérations de
l'OTAN marquent la conclusion d’une
période de formidables concentra-
tions dans le secteur de l'armement
(portant sur plus de 60 milliards de
dollars d'actifs entre 1993 et 1998)
qui ont donné naissance à trois
groupes industriels géants, Boeing-
Mc Donnell, Lockheed-Martin et
Raytheon. En 1999, ces trois
groupes bénéficient de plus de la
moitié des 50 milliards de dollars de
commandes d'armes et de 35 mil-
liards de crédits de recherche et dé-
veloppement inscrits au budget mili-
taire. Ils ont reçu mission de mettre
au point de nouveaux systèmes
d'armes fondés sur l'utilisation des
technologies de l'information et spa-
tiales, dont la part est devenue ma-
jeure dans le budget militaire (les dé-
penses consacrées au C3I passe-
ront de 44 milliards de dollars en
1999 à 56 milliards en 2005)(9). Mais
également les technologies à utiliser
au cas où à l’avenir les forces ter-
restres devraient malgré tout être en-
gagées («cybercombattants»). 
Les fonds de pension et de place-

ment financier ont été des partici-
pants actifs dans ce processus de fu-
sion et ont été associés à l’architec-
ture des groupes. La conception et la
production d'armes offrent des taux
de rendement élevés. Les actions
des groupes à production aérospa-
tiale font partie du noyau de valeurs
dont la «santé» du Dow Jones est
étroitement dépendante. Leurs acti-
vités ne dépendent pas seulement
des orientations du Pentagone, mais
se déroulent sous l'œil attentif des
actionnaires. L’industrie a toujours
eu des profits supérieurs à la moyen-
ne, mais cette fois-ci il en va des inté-
rêts des nouveaux actionnaires.
Hautement rentables, les armes exi-
gent des investissements très éle-
vés, et pour amortir ceux-ci il faut
que les débouchés suivent. L’«odeur
de la poudre», sous la forme contem-
poraine des missiles de longue por-
tée et des bombes larguées à partir
des bombardiers intouchables, a
pour effet l'augmentation immédiate
des plans de charge des groupes
(10). Aujourd’hui elle a pour effet de
doper les actions des groupes, avec
le danger d’effet boomerang comme
on vient de le voir. Demain elle signi-
fiera de nouveaux marchés pour les
systèmes d’armes américains et un
retard technologique encore plus fort
des groupes européens de l'arme-
ment. Derrière tous les discours hy-
pocrites sur la beauté de «l’alliance»,
une concurrence acharnée se livre
entre les groupes militaires des diffé-
rents pays. La marginalisation des
militaires français dans les bombar-
dements (le rôle de supplétifs qui
leur est assigné) est le meilleur
moyen pour le commandement mili-
taire américain de sceller le sort des
groupes français de l’armement. De
sorte que ceux-ci sont loin de parta-
ger l’enthousiasme guerrier morali-
sateur pour la guerre de Chirac et de
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Jospin (11). 
Déjà, la guerre de l'Irak avait eu un for-
midable effet de démonstration sur les
clients (du Moyen-orient, d'Asie du
Sud-Est) et la marginalisation des ex-
portateurs européens. Elle avait égale-
ment servi de justification au maintien
à un niveau élevé du budget militaire.
Les niveaux de crédits et d'emplois in-
dustriels militaires des Etats-Unis des
années 90 sont supérieurs à ceux du
milieu des années 70. A son tour le
budget militaire adopté pour 1999 est
le premier à connaître une hausse de-

puis 1989. Le «legs» politique du Pré-
sident Clinton est une augmentation
du budget d'équipement et Recherche
et Développement, qui passerait de 85
milliards de dollars en 1999 à 100 mil-
liards en 2003 (12). Il annonce que les
Etats-Unis n’hésiteront pas à relancer
la production d’armement à grande
échelle pour se sortir de la crise écono-
mique qui vient, avec toutes les consé-
quences que cette priorité a toujours
comportées. L’impérialisme demeure
une réalité ; la guerre contre la Serbie
correspond à des besoins généraux

de domination du capital financier,
comme à une série de besoins particu-
liers des Etats-Unis. Aujourd’hui com-
me dans le passé, la position face à la
guerre commence à conduire à des
clarifications politiques importantes.
Faisons en sorte que ces clivages
soient bénéfiques pour la
«refondation» du mouvement ouvrier
sur des positions anti-capitalistes et
anti-impérialistes. 
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Notes

(1) C’est le terme utilisé par Michel Aglietta,
membre très influent du Conseil d’analyse
économique créé par Lionel Jospin en
1997, pour désigner les fondements du «ré-
gime de croissance» américain. Il en a dé-
fendu l’adoption par la France dans une pu-
blication récente de la Fondation Saint-Si-
mon. 
(2) Voir le numéro de Business Week au
titre évocateur, «The Atlantic Century ?»,
February 8, 1999 
(3) La lecture du livre de Zbigniew Brzre-
zinski, Le grand échiquier, Bayard Edition,
1997 est édifiante, tout comme l’est l’article
publié par Le Monde du 17 avril dans lequel
il explique pourquoi la victoire totale de
l’OTAN est nécessaire, quels que soient les

moyens que les Etats-Unis et leurs «alliés»
(dont certains sont jugés «tièdes») doivent
mettre en œuvre pour y parvenir.
(4) Paul Fabra, Les Echos, 2-3 avril, 1999.
Fabra a récidivé dans Les Echos du 30 avril
avec un article dans lequel il expliquait pour-
quoi la guerre est aussi un coup de semon-
ce à l’égard de la Chine…
(5) Rubrique de Lex, 12 avril, 1999.
(6) Voir l’article de Patrice Geoffron, pour-
tant enclin à l’optimisme dans le supplément
économique du Monde du 11 mai 1999.
(7) «Kosovo May Have Spurred Clinton's
Budget Reversal», Defense News, October
5-11, 1998
(8) Pour une analyse de la place centrale
des appareils militaro-industriels dans l'évo-
lution économique et technologique, voir
Claude Serfati, Production d'armes, crois-
sance et innovation, Economica, 1995. 

(9) «Pentagon's Battlefield C3I Spending to
Surge», Defense News, February 22, 1999.
(C3I signifie Command Computer Control
Intelligence). 
(10) Notamment celui de Raython, fabri-
quant des missiles de croisière Tomahawk.
Voir l’enquête à New York du Nouvel Eco-
nomiste, 9 avril 1999. 
(11) A cet égard, voir par exemple les édito-
riaux acides de Jean-Michel Quatrepoint
dans Le Nouvel Economiste.
(12) «Industry will Benefit from Procuremnt
Rise», Defense News, Febuary 9-15, 1998


