
L
a protestation populaire s’était
déjà exprimée, avant Seattle,
dans une série de manifesta-

tions et d’initiatives aux quatre coins
de la planète, limitées quant à leur
participation mais bénéficiant d’un
soutien large dans les opinions pu-
bliques. A lui seul, ce mouvement
n’explique certes pas l’ajournement
du cycle du millénaire. Les opposi-
tions d’intérêts «au sommet» ont
également contribué à ce résultat. Le
conflit sur les subventions aux pro-
duits agricoles entre l’Union euro-
péenne et le groupe de Cairns
(Etats-Unis, Canada, Australie, Ar-
gentine, Brésil…), notamment, a été
largement médiatisé, quoique les
protagonistes aient été, en fin de la
conférence, tout près de parvenir à
un accord.
Les contradictions internes à la su-

perpuissance impérialiste, liées pour
partie à la campagne des primaires
présidentielles sur le point de débu-
ter, ont également joué leur rôle.
Voulu par les grandes firmes US qui
convoitent ce marché potentiel im-
mense, l’accord Etats-Unis/Chine en
vue de l’entrée du géant asiatique à
l’OMC était intervenu juste avant la
conférence. Mais il avait mécontenté
de nombreux secteurs aux Etats-
Unis mêmes, partisans du maintien
d’un maximum de mesures protec-
tionnistes. Du coup, ces lobbies (par-
mi lesquels la puissante et ultra-cor-
rompue bureaucratie syndicale de
l’AFL-CIO) avaient exigé de l’admi-
nistration Clinton une position
«ferme» dans les négociations avec
les pays pauvres d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique Latine, notamment à
propos des normes et clauses dites

Fin novembre et début décembre 1999, les projecteurs de l’ac-
tualité internationale ont été braqués sur la ville nord-américaine
de Seattle, hôte de la conférence de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) qui devait ouvrir le tant annoncé «cycle du
millénaire», présenté comme l’instrument de l’achèvement d’une
mondialisation capitaliste dont les propagandistes vantent inlas-
sablement les prétendus effets bénéfiques... Les manifestations
des opposants à l’OMC venus de toutes les régions du monde
et les affrontements de rue —jamais vus aux Etats-Unis depuis
la guerre du Vietnam— qui ont sérieusement perturbé ses tra-
vaux n’en ont été que plus retentissants. D’autant qu’au bout de
quelques jours, les participants à la conférence étaient
contraints de se séparer sur un constat d’échec.
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écologiques et sociales (1).
Le front du refus qui s’est alors formé
par les pays dépendants a aggravé
les fissures entre les blocs domi-
nants de la triade. L’Union européen-
ne et le Japon, qui se trouvaient en
conflit et en négociation avec les
Etats-Unis sur d’autres points de
l’agenda, refusèrent de s’aligner pu-
rement et simplement sur la position
intransigeante que Washington
maintenait face aux représentants du
tiers-monde. Et c’est parce que ces
derniers persistèrent à ne pas plier
que la conférence du millénaire ca-
pota.
Le lien direct avec la mobilisation dé-
veloppée «à la base» apparaît toute-
fois, ici, évident. Les manifestations
de Seattle, couronnant toutes celles
qui avaient précédé, notamment
dans les pays centraux où elles
avaient déjà exercé une pression
réelle sur les gouvernements, ont en
effet joué un rôle fondamental pour
déterminer l’attitude des dits pays en
voie de développement. Prenant to-
talement par surprise (du fait de leur
degré d’organisation et de leur déter-
mination) les autorités US, elles ont
provoqué une situation de chaos sur
les lieux mêmes de la conférence,
obligé à annuler sa cérémonie d’ou-
verture, retardé d’un jour le début de
ses séances, lesquelles ne purent se
tenir ensuite que sous la protection
d’un imposant dispositif policier et au
milieu des nuages de gaz lacrymo-
gènes. Elles ont ainsi mis spectacu-
lairement à jour les contradictions
existant à l’intérieur même des pays
riches,  dont singulièrement le plus
riche et puissant de tous. Sans cet
événement politique et social, tradui-
sant les dissensions et l’opposition à
l’OMC au cœur des métropoles im-
périalistes, les gouvernements des
pays du Sud, malgré l’insatisfaction
de leurs bourgeoisies et la pression

de leurs propres mouvements so-
ciaux et opinions publiques, n’au-
raient certainement pas osé résister
comme ils l’ont fait, jusqu’à provo-
quer l'échec de toutes les tentatives
de compromis laborieusement négo-
ciées par les représentants des prin-
cipales puissances économiques et
commerciales. 
Si certains analystes bourgeois n’ont
voulu voir dans ces manifestations
qu’un «grand désordre idéologique
et populiste» (2), les plus sérieux ont
relevé qu'il faudrait désormais comp-
ter, dans le concert de la mondialisa-
tion, avec deux facteurs d’importan-
ce croissante qui sont sources d’in-
stabilité et de crise pour le modèle
dominant : les demandes des Etats
marginalisés du Sud, et ce qui a été
désigné dans la plupart des médias
comme l’émergence à l’échelle inter-
nationale d’une conscience et d’un
mouvement «citoyens», mais que
nous pouvons et devons analyser
comme les prémices d’un nouvel in-
ternationalisme des exploités et des
opprimés.

N O U V E L L E S

S O L I D A R I T É S ,  

N O U V E L  

I N T E R N A T I O N A L I S M E …

«Et la révolution allait être lancée
par… des tortues de mer», écrit Jef-
frey St. Clair dans son récit des évé-
nements de Seattle (3), en rappelant
que la première manifestation, lundi
29 novembre, avait été celle des dé-
fenseurs (grimés en reptiles à cara-
pace) de cette espèce victime d’un
arbitrage du tribunal de l’OMC sur la
taille des filets de pêche. Rapide-
ment, les tortues furent cependant
rejointes par des militants (fort bien
organisés et préparés) d’autres
groupes écologistes, des jeunes rap-

peurs radicaux, des féministes, des
militants des droits des minorités eth-
niques, des paysans venus de Corée
du Sud ou de France (dont José Bo-
vé avec ses kilos de roquefort), des
travailleurs et des syndicalistes des
Etats-Unis et de nombreux pays du
monde…
L’auteur livre des indications pré-
cieuses, qui aident à comprendre le
processus par lequel les liens de so-
lidarité se sont formés entre ces dif-
férents secteurs contestataires, dont
la réunion semble au premier abord
hétéroclite. Il fait notamment état de
« l’improbable alliance» formée
quelques mois plus tôt, aux Etats-
Unis, entre l’un des groupes écolo-
gistes les plus conséquents et un
syndicat de sidérurgistes combatif,
sous le nom de «Alliance pour des
emplois viables et pour l’environne-
ment». Un «mariage plein de pro-
messes» mais «ténu», estime-t-il,
tant il apparaît difficile de concilier
durablement les intérêts de sidérur-
gistes qui luttent pour préserver leurs
emplois et d’écologistes qui dénon-
cent les rejets toxiques des aciéries.
Les deux secteurs, cependant, «se
sont rendu compte qu’ils ont un en-
nemi commun : Charles Hurwitz, le
raider d’entreprise. Hurwitz est le
propriétaire de la Pacific Lumber
Company, l’entreprise de bois du
nord de la Californie qui est en train
de massacrer certains des derniers
peuplements de séquoias anciens
de la planète. En même temps, Hur-
witz contrôle aussi Kaiser Alumi-
nium, qui a licencié 3 000 sidérur-
gistes dans ses usines des Etats de
Washington, de l’Ohio et de Louisia-
ne. “Les sociétés qui attaquent le
plus impitoyablement l’environne-
ment sont souvent celle qui sont aus-
si les plus anti-syndicats”, me dit
Foster [David Foster, président du
District 11 des United Steelworkers
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of America, le syndicat membre de
l’alliance]. “Il y a plus de choses qui
nous unissent que de choses qui
nous divisent”».
Ce sont des ressorts comparables
qui, plus généralement, se trouvent à
la base de l’unité réalisée dans les
rues de Seattle entre des syndicats
et associations du monde entier, re-
présentants de secteurs sociaux
dont les situations et conditions
d’existence sont pourtant très di-
verses : par-delà ces différences,
tous ont pour point commun d’être
victimes de la mondialisation capita-
liste, ou de défendre des intérêts ou
valeurs qu’elle bat en brèche. 
De plus en plus, les luttes internatio-
nales actuelles se développent donc
en réaction aux effets concrets de
cette mondialisation, destructrice
des acquis de tout type engrangés
par les exploités au cours des pé-
riodes précédentes. Fait notable,
bien que de tels acquis aient été for-
malisés dans le cadre des Etats-pro-
vidence nationaux, elles tendent as-
sez spontanément à dépasser ces
cadres étriqués : les ennemis plus ou
moins clairement identifiés, et en tout
cas les cibles des mobilisations, sont
l’OMC, l’OCDE, le FMI, la Banque
mondiale, c’est-à-dire les institutions
internationales qui servent d’instru-
ments au nouveau régime internatio-
nal d’accumulation du capital, à do-
minante financière et «global». 
Ainsi que cela était déjà apparu de
façon plus embryonnaire dans la pé-
riode précédente (par exemple dans
les mobilisation de solidarité avec le
peuple indigène du Chiapas, ou dans
les manifestations pour les droits des
chômeurs en Europe, ou encore
dans la lutte contre l’adoption de
l’AMI [Accord multilatéral sur l’inves-
tissement]), les nouvelles mobilisa-
tions internationales présentent des
caractéristiques nettement distinctes

de celles qui se déroulaient aupara-
vant, sous les canons majoritaires du
vieil «internationalisme prolétarien».
Jusque dans les années 80, les tra-
vailleurs et les peuples étaient en fait
invités à se mobiliser, contre le capi-
talisme et l’impérialisme, en référen-
ce et/ou en solidarité avec des mo-
dèles incarnés par des Etats ou
blocs d’Etats qui étaient considérés
(bien à tort) «socialistes» ou «ou-
vriers» (URSS, Chine, Yougoslavie,
Cuba, Vietnam, Nicaragua…). Cette
référence a maintenant quasiment
disparu, ce qui libère nombre d’éner-
gies et ouvre une possibilité de re-
construire un internationalisme effec-
tivement émancipateur ; mais le fait
que le stalinisme ait été défait au
nom de la démocratie bourgeoisie et
du marché, et non par un mouve-
ment authentiquement socialiste,
rend aussi plus difficile de surmonter
la confusion idéologique, tout en ou-
vrant un espace au développement
d’un néoréformisme qui se fixe dé-
sormais comme horizon, non plus le
socialisme par accumulation de me-
sures graduelles, mais une modifica-
tion «humaniste» du système capita-
liste.
Une conséquence du manque de
projet de société alternatif capable
de succéder au mensonge du «so-
cialisme réel» est que les mobilisa-
tions, tout comme a priori les reven-
dications qu’elles portent, conser-
vent un caractère défensif. Il ne s’agit
plus, comme dans le passé, d’inscri-
re des luttes économiques ou de li-
bération nationale dans la perspecti-
ve d’un avenir que l’on considérait
naturellement «socialiste» (ces
luttes prenant ainsi un tour anticapi-
taliste offensif bien qu’en définitive
leur horizon se trouvait toujours iden-
tifié ou rattaché au modèle stalinien).
L’heure est maintenant à la défense
de toute une série de «droits», indivi-

duels et collectifs, qui sont foulés aux
pieds par le néolibéralisme triom-
phant : droits au travail, à la terre, à
un revenu décent, au logement, à la
libre circulation et installation des
personnes, droit à l'égalité des droits,
droit à un environnement qui ne soit
pas irrémédiablement contaminé par
la logique exacerbée du profit… ;
mais aussi droit à décider démocrati-
quement de son destin, contre la
nouvelle forme de dictature repré-
sentée par ces institutions internatio-
nales non élues qui gèrent sans au-
cun contrôle les intérêts du capital le
plus concentré.
Il est incontestable que l’absence
d’une perspective allant au-delà du
capital limite l’impact des nouvelles
mobilisations. Mais cela ne les rend
pas moins subversives, ou en tout
cas potentiellement subversives.
D’une part, parce que beaucoup de
leurs revendications sont irréali-
sables sous la domination du capital,
et qu’une lutte conséquente afin de
les voir aboutir implique donc de s’at-
taquer à la logique même du systè-
me ; d’autre part, dans la mesure où
elles ont un contenu et expriment
une dynamique égalitaires et liber-
taires, qui peuvent constituer une ba-
se ou un point d’appui pour la re-
construction d’une perspective so-
cialiste authentique.
Plusieurs facteurs «objectifs» contri-
buent à déterminer les caractéris-
tiques du nouvel internationalisme
dont Seattle a commencé à tracer les
grandes lignes. On peut citer notam-
ment : les changements structurels
opérés par le capital sur la classe
des travailleurs, beaucoup plus diffé-
renciée et hétérogène que par le
passé, et donc amenée à se mobili-
ser dans des conditions et sur des
objectifs plus éclatés ; les effets dé-
vastateurs multiples que le maintien
de la domination capitaliste a sur la
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société (nouvelles formes et renfor-
cement de formes anciennes d’ex-
ploitation et d’aliénation, appauvris-
sement et uniformisation de la cultu-
re, atteintes graves à l’environne-
ment, marchandisation de tous les
domaines de l’activité humaine et du
corps humain lui-même), avec les ré-
actions qu’ils provoquent en retour ;
mais aussi, dans un sens différent,
une série de retombées positives de
la chute du stalinisme, tant idéolo-
giques (effondrement des para-
digmes étatiste et productiviste) que
politico-organisationnelles (liquida-
tion des capacités de contrôle des
vieux appareils).
Tout cela concourt à expliquer que
les nouvelles mobilisations interna-
tionales embrassent des domaines
plus divers et plus larges, mettent en
mouvement des secteurs plus hété-
rogènes (mais aussi potentiellement
plus nombreux) que dans le passé. A
ce sujet, soulignons que si l’exemple
cité plus haut de «l’improbable allian-
ce» passée aux Etats-Unis entre des
écologistes radicaux et des syndica-
listes combatifs illustre une nécessi-
té, c’est bien celle d’élaborer un pro-
gramme émancipateur commun,
contre le capitalisme « libéral»
contemporain et pour une autre so-
ciété, fondée sur les besoins hu-
mains (4).

…  E T  N É O R É F O R M I S M E

Cette nécessité programmatique se
fait d’autant plus sentir que l’impasse
du réformisme et de la collaboration
de classes n’a pas disparue par le
simple fait que les bases matérielles
sur lesquelles ceux-ci s’appuyaient
(d’une part, la possibilité pour le sys-
tème capitaliste d’octroyer dans le
cadre des Etats-providence natio-
naux des concessions un tant soit
peu substantielles et durables,

d’autre part, les développements se-
mi-autarciques d’économies étati-
sées) ont été fortement érodées par
les effets de la mondialisation.
Il faut, au contraire, constater que le
réformisme a mué, s’est en quelque
sorte adapté pour survivre. Au-
jourd’hui, les partis et mouvements
de gauche non révolutionnaire ont
certes abandonné, ou pratiquement
abandonné, toute idée d’une trans-
formation «socialiste» qui résulterait
d’une accumulation graduelle de ré-
formes et/ou de la valeur d’exemple
des économies bureaucratiques
d'Etat. Dans pratiquement toutes
leurs composantes, ils considèrent
désormais le «marché» comme un
horizon indépassable. Mais il reste
qu’un nouveau type de réformisme a
surgi et se développe, basé sur
l’idée, tout aussi illusoire et perni-
cieuse, qu’il serait possible de réfor-
mer «radicalement» le système capi-
taliste dans un sens plus «humain»,
en revenant à une série d’acquis des
trente glorieuses grâce à des outils
de «régulation» qui seraient mis en
place, non plus dans chaque cadre
national pris isolément, mais à tra-
vers les institutions internationales
de la mondialisation qui pourraient
être réformées sous la pression po-
pulaire. Les discours sur «l’Europe
sociale» comprise comme transfor-
mation de l’actuelle Union européen-
ne, dont les politiciens français sont
coutumiers, en offrent une illustration
frappante.
Tel est donc le contenu du credo an-
tilibéral adopté par de larges sec-
teurs des partis et courants de
gauche, sociaux-démocrates, verts
et post-staliniens, certes davantage,
ou plus aisément, lorsqu’ils sont
dans l’opposition que quand ils se
trouvent au gouvernement. Une ex-
pression spécialement radicale (et
intellectuellement brillante) de ce

courant idéologique est donnée par
la ligne éditoriale du mensuel Le
Monde Diplomatique. L’éditorial, pré-
cisément, de son numéro de janvier,
signé de son directeur et consacré
aux leçons de Seattle, offre un
concentré de néoréformisme «anti-
néolibéral». La défense de certaines
revendications radicales, non inté-
grables ou difficilement intégrables à
l’étape actuelle par le système (sup-
pression des paradis fiscaux, «dé-
mantèlement de la sphère
financière» notamment à travers la
mise en œuvre de la taxe Tobin), a
pour but l’instauration d’un capitalis-
me civilisé, dans lequel le marché re-
viendrait à sa juste place et retrouve-
rait ses vertus régulatrices : «imagi-
ner une nouvelle distribution du tra-
vail et des revenus dans une écono-
mie plurielle, où le marché n’occupe
qu’une partie de l’espace, avec un
secteur solidaire et un temps libéré
toujours plus important». Quant au
«nouvel espace de représentation
mondiale» dont les manifestants de
Seattle ont «d’une certaine façon po-
sé la première pierre», il ne s’agit pas
de le développer pour l’ériger en
contre-pouvoir alternatif, mais de l’in-
tégrer comme force de pression aux
institutions de la mondialisation capi-
taliste : faire en sorte que «cette so-
ciété civile naissante […] soit mieux
représentée dans les prochaines
grandes négociations
internationales» afin d’y «débattre»
«des problèmes liés à l’environne-
ment, la santé, la toute-puissance fi-
nancière, l’humanitaire, la diversité
culturelle, les manipulations géné-
tiques…» (5).
Cette problématique s’illustre aussi à
travers les propositions avancées en
vue de l’instauration d’une taxe inter-
nationale sur les importations des
pays ne respectant pas certaines
«normes» en matière de droit du tra-
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vail, de droit syndical, de droits de
l’homme ou de protection de l’envi-
ronnement. Un article consacré à
cette question dans le numéro de fé-
vrier 2000 de la même publication (6)
se défend de l’accusation de servir
de cette façon les intérêts des pays
riches, en indiquant qu’il s’agirait de
réaffecter le produit d’une telle taxe
aux pays d’origine, ou bien à des
«organisations internationales»,
«selon de strictes conditions d’utili-
sation à des fins sociales, environne-
mentales et éducatives». La ques-
tion qui cependant se pose immédia-
tement est : qui en déciderait, et sous
le contrôle de qui ? L’auteur ne don-
ne pas de réponse, se contentant de
signaler que «les institutions adé-
quates pour le gérer sont à
imaginer» et, pour seule indication
supplémentaire, que «ce travail oc-
cuperait de manière beaucoup plus
utile que leurs activités actuelles les
fonctionnaires de l’OCDE et de
l’OMC», laissant ainsi transparaître
qu’il s’agit bien de transformer de l’in-
térieur les actuelles organisations
capitalistes interétatiques.
L’impression d’irréalité se double ici
d’un net sentiment de malaise, de-
vant une démarche dont il faut bien
dire qu’elle s'apparente à une sorte
d’impérialisme «démocratique», ou
«éclairé» : des institutions internatio-
nales nécessairement sous contrôle
des pays capitalistes développés
(lesquels sont en mesure d’appliquer
certaines normes sociales et écolo-
giques, notamment parce qu’ils tirent
profit de leur domination sur le reste
du monde) seraient appelées à
mettre en place un double système
de sanctions et d’encouragements à
l’égard des pays pauvres, fauteurs
de «dumping social et écologique»…
Il y a un siècle, la «civilisation occi-
dentale» était imposée aux peuples
par les canonnières et les mission-

naires ; aujourd’hui, dans la très bon-
ne intention d'exporter notre modèle
social, le néoréformisme réinvente
démocratiquement la carotte et le
bâton des pays développés, tout en
se proposant d'instrumentaliser à
ces fins… les nouveaux mouve-
ments et mobilisations anti-impéria-
listes !
Comme Denis Horman le signale
justement dans son article cité en no-
te (1), «les bonnes intentions prési-
dant à ce type de démarche ne peu-
vent laisser dans l’ombre la respon-
sabilité écrasante des institutions fi-
nancières et économiques internatio-
nales, des multinationales et des po-
litiques néo-libérales dans la viola-
tion des droits sociaux fondamen-
taux». Si sanctions ou mesures de
boycott il doit y avoir «à l’égard de
pays, voire de sociétés», «l’impor-
tant, c’est qu’elles soient décidées et
réalisées à la demande des acteurs
syndicaux et sociaux des entreprises
et des pays concernés». Et dans
tous les cas, cela implique «pour les
organisations progressistes, poli-
tiques, syndicales et sociales, de se
doter d’outils autonomes, indépen-
dants pour exercer un véritable
contrôle social».
On voit aussi, à travers ce type de
proposition, que le néoréformisme
ne fait pas que répandre l’illusion
d’une possible évolution progressiste
du système capitaliste : derrière ses
appels à «inventer» de nouvelles
formes institutionnelles, il fomente en
réalité la confiance dans les institu-
tions étatiques et transétatiques ac-
tuelles de la mondialisation capitalis-
te. Une illustration en a été donnée
tout récemment, après le vote inter-
venu au mois de janvier au Parle-
ment européen, sur un texte volon-
tairement confus et vidé de toute ef-
fectivité, qui affirmait s'inspirer de la
proposition de taxe Tobin. Les diri-

geants des Verts, du PCF, de la
«Gauche socialiste», largement re-
layés par les médias, ont développé
une véritable campagne politique
contre Lutte ouvrière et la Ligue com-
muniste révolutionnaire après que
leurs élus européens aient à juste
raison refusé de voter (en commun
avec la gauche réformiste et des
secteurs de droite) une résolution
demandant que soit étudiée en com-
mission l’opportunité de proposer la
mise en place d’une taxe sur les
mouvements de capitaux spéculatifs
(ersatz extra light de taxe Tobin) …
afin «d’assurer le fonctionnement
des marchés financiers globalisés,
débarrassés de leurs excès» et de
garantir de cette façon «une plus
grande stabilité du système monétai-
re, financier, économique» (7).
Chevaucher et instrumentaliser les
mobilisations indépendantes au ser-
vice d’une stratégie de pression à
l’intérieur des institutions capitalistes
est donc, fort logiquement, une
orientation permanente que le néoré-
formisme a héritée de l’ancien réfor-
misme social-démocrate ou stali-
nien. Sans que cela soit non plus
surprenant, cette stratégie l’amène y
compris, en certaines occasions, à
s’opposer de front à la dynamique de
ces mobilisations. Dans son récit des
journées de Seattle, J. St. Clair dé-
nonce non seulement les bureau-
crates «traditionnels» de l’AFL-CIO,
qui firent tout leur possible pour évi-
ter la jonction entre les membres de
leurs syndicats et les autres manifes-
tants, mais aussi certains dirigeants
d’associations écologistes qui figu-
raient parmi les organisateurs des
protestations mais, au plus fort de la
bataille et de la répression policière,
retournèrent leur veste en engageant
soudain le combat… contre les «pro-
vocations anarchistes». La prise de
position de la direction nationale de
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l’association Attac (contrastant avec
celle de nombre de ses comités de
base), qui a condamné la manifesta-
tion contre le 30e «forum de l’écono-
mie mondiale» à Davos, pourtant
dans la continuité de celles de Seatt-
le, au motif qu’elle «semble être stric-
tement oppositionnelle, et non por-
teuse de perspectives ou d’alterna-
tives» (8), ne peut être qu’appréciée
dans le même sens.

Q U E L  

I N T E R N A T I O N A L I S M E  

R É V O L U T I O N N A I R E  

A U J O U R D ’ H U I  ?

Le fait qu’une grande partie de l’ex-
trême-gauche ait complètement
sous-estimé la portée des manifesta-
tions de Seattle, est symptomatique
des limites auxquelles elle continue
de se heurter. Les vieux schémas
ont la vie dure, même après que
l’évolution historique les ait rendus
largement obsolètes. Dans de larges
secteurs du mouvement révolution-
naire, la cécité face aux change-
ments structurels qualitatifs induits
par la mondialisation du capital dé-
bouche ainsi sur l’incompréhension à
l’égard de mouvements et de reven-
dications qui ne cadrent ni avec
l’imagerie de l’Octobre bolchevique,
ni avec la réalité (propre du siècle
écoulé) d’une classe ouvrière indus-
trielle relativement homogène, qui
luttait contre l’exploitation sur la base
de références largement communes,
mais demeurait muselée par des bu-
reaucraties, elles aussi d’origine ou-
vrière, inféodées aux classes domi-
nantes.
C’est pourtant à partir de ce mouve-
ment réel, dont la mobilisation de
Seattle a présenté un concentré, et
uniquement sur cette base, que
pourront se développer et s’affirmer

les éléments programmatiques, poli-
tiques et organisationnels d’un nou-
vel internationalisme prolétarien, ca-
pable de relancer la lutte pour le so-
cialisme dans les conditions du XXIe

siècle. A ceux qui, au nom d’un com-
bat socialiste/communiste, conti-
nuent à opposer aux mobilisations
actuelles les schémas sclérosés
qu’ils ont forgés ou hérités dans les
conditions de la période précédente,
on peut demander de méditer cette
réflexion du jeune Engels, selon la-
quelle «le communisme n'est pas
une doctrine, mais un mouvement ; il
ne part pas de principes, mais de
faits […] Pour autant qu'il est théo-
rique, le communisme est l'expres-
sion théorique de la position du pro-
létariat dans cette lutte et la synthèse
théorique des conditions de la libéra-
tion du prolétariat» (Les commu-
nistes et K. Heinzen, 1847).
Parce que le «communisme» (à dé-
faut d’un autre terme non galvaudé
par des Etats et mouvements totali-
taires) n’est rien d’autre que la systé-
matisation et la projection dans une
perspective émancipatrice des expé-
riences de lutte des exploités et des
opprimés, il est illusoire voire pathé-
tique de prétendre aujourd’hui
construire ou «reconstruire» une In-
ternationale des travailleurs sur la
base des «quatre premiers congrès
de l’Internationale communiste»
(1919-1922…) et du «programme de
fondation de la Quatrième Internatio-
nale» (1938…). Loin d’une telle dé-
marche, la nouvelle configuration du
capitalisme à l’échelle mondiale et
les luttes de résistance qu’elle a
commencé à susciter mettent en évi-
dence de façon aiguë la nécessité
d’un nouveau programme révolution-
naire international ; un programme
qui, notamment :
n aura à formuler une série de ré-
ponses se situant non plus au niveau

de chaque Etat national (bien que
l’élaboration de programmes natio-
naux demeure essentielle, l’Etat na-
tional restant le cadre où se nouent
fondamentalement les rapports de
classes), mais directement et d’em-
blée à l’échelle internationale et
mondiale qui est celle où opèrent les
institutions du capitalisme global :
Union européenne, ONU, OTAN,
OCDE, G 7, OMC, FMI, Banque
mondiale… ;
n devra s’attaquer aux mécanismes
et modalités, nouveaux ou renouve-
lés, de l’exploitation capitaliste (dette
extérieure et dette publique, fonds de
pension, privatisations, délocalisa-
tions, terciarisation et sous-traitance,
etc.) ;
n articulera aux revendications résul-
tant de l’opposition capital/travail sur
le terrain de l’exploitation immédiate
dans les entreprises (qui restent cen-
trales et «structurantes» de toutes
les autres contradictions), celles qui
naissent des conséquences préda-
trices multiples de la nouvelle phase
impérialiste : exclusion de l’accès
même au travail de centaines de mil-
lions d’hommes, marginalisation de
régions entières et aggravation de
l’échange inégal, processus de des-
truction de l’environnement naturel,
exacerbation des conditions d’op-
pression vécues par la plupart des
femmes, des immigrés, des popula-
tions indigènes et groupes nationaux
ou ethniques minoritaire
Cette tâche, évidemment considé-
rable et pour laquelle on dispose tout
au plus, aujourd’hui, d’éléments et
de jalons, ne pourra progresser
qu’au fur et à mesure que se déve-
lopperont les nouvelles luttes inter-
nationales, encore embryonnaires,
et l’intervention en leur sein des ré-
volutionnaires. Mais il reste que,
dans le cours de ces mobilisations,
des problèmes politiques fondamen-
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taux sont d’ores et déjà posés, une
lutte politique est dès à présent en-
gagée.
Afin de pouvoir s’y orienter, il importe
de comprendre que les nouvelles
mobilisations ne sont pas spontané-
ment anticapitalistes, et que du fait
de la crise d’alternative au capitalis-
me, c’est-à-dire de la crise de la
perspective socialiste résultant du
traumatisme de l’expérience stali-
nienne, le néoréformisme «antinéoli-
béral», qui situe son action dans une
perspective d’aménagement du sys-
tème du capital, dispose d’un espace
politique qu’il faudra lui disputer du-
rement. Ni les manifestations de
Seattle, ni par exemple celles qui ont
suivi en France la marée noire de
l’Erika, ne peuvent ainsi être quali-
fiées d’«anticapitalistes», quand bien
même elles se sont affrontées à
l’OMC ou à la multinationale pétroliè-
re emblématique de l’impérialisme
français et de son Etat. Ces luttes
sont et seront potentiellement antica-
pitalistes, dans la mesure où, d’une
part, elles se systématiseront et s’ap-
profondiront, acquérant une dyna-
mique tendant à remettre en cause
les bases fondamentales du système
(capital et propriété privée) et où,
d’autre part, elles généreront des or-
ganisations, des pratiques et des ob-
jectifs capables de rassembler la
classe des exploités et de réunir à
nouveau les éléments d’un projet de
société alternatif.
Dans ce processus, l’intervention
des organisations et des militants
marxistes révolutionnaires est et se-
ra irremplaçable. Leurs responsabili-
tés politiques se situent à différents
niveaux. Il leur revient d’abord, bien
évidemment, d’aider au développe-
ment de ces mobilisations, en favori-
sant au maximum les échanges d’ex-
périence, initiatives et convergences
à l’échelle internationale. Et dans ce

cadre, de lutter pour une défense
conséquente des revendications
qu’elles mettent en avant, toutes ré-
formistes ou minimales qu’elles puis-
sent paraître à première vue. Le sort
réservé à la proposition de «taxe To-
bin» sur les transactions de change
offre à ce sujet un exemple éloquent.
Dans sa conception initiale, datant
d’il y a plus de vingt ans, son taux
était de 1 %. Le chiffre peut paraître
dérisoire, mais si l’on considère que
les opérations spéculatives visées
représentent aujourd’hui des mon-
tants 70 fois supérieurs à ceux liés
aux échanges de marchandises et
de services, et que 80 % d’entre elles
«correspondent à des allers-retours
d’une durée inférieure à une semai-
ne ouvrable» (9), on comprend aisé-
ment qu’une telle mesure gripperait
tout le système et lui serait donc in-
supportable. Aussi n’est-il pas éton-
nant que le taux proposé par ses par-
tisans «responsables» ait été par la
suite abaissé à 0,25 %, puis à 0,1 %
(dix fois moins !), ni que cette idée ait
été dévoyée dans une mascarade
telle que celle (évoquée plus haut)
qui vient de se dérouler au parlement
de Strasbourg.
Contre les illusions propagées par le
néoréformisme, qui a pour stratégie
d’infléchir le cours de la mondialisa-
tion capitaliste en exerçant une pres-
sion à l’intérieur des institutions éta-
tiques et interétatiques, il convient
ensuite de défendre à tout prix l’indé-
pendance des mobilisations et des
formes d’organisation qu’elles susci-
tent. On doit pour cela s’appuyer sur
un enseignement majeur des jour-
nées de Seattle, qui ont montré à
quel point l’action directe à la base,
totalement autonome vis-à-vis des
différents pouvoirs capitalistes, et
tournées contre eux, offre infiniment
plus de possibilités de succès que
toutes les pressions et négociations

institutionnelles ou para-institution-
nelles. C’est seulement sur cette ba-
se que l’on pourra travailler à coor-
donner efficacement les associa-
tions, syndicats et autres organisa-
tions qui expriment diverses facettes
de la résistance populaire à la mon-
dialisation capitaliste, et que l’on ai-
dera ce mouvement naissant à se
développer et à se centraliser jus-
qu’à devenir un acteur social et poli-
tique incontournable.
Pour ces raisons, enfin, l’unité d’ac-
tion avec les courants néo-réfor-
mistes au sein des mobilisations et
des organisations à vocation de
masse ne peut que s’accompagner
d’une stricte délimitation, politique et
programmatique. Certes, les opposi-
tions et affrontements restent encore
limités, précisément parce que l’on
assiste seulement aux premiers pas
d’un nouveau type de mobilisation.
Mais les contradictions apparues
dans le camp des opposants à la
mondialisation financière à Seattle, à
Davos ou à Strasbourg ne marquent
pas moins une ligne de fracture, des-
tinée à se pérenniser et probable-
ment à s’élargir. Le mouvement
marxiste doit s’abstraire de la fausse
dichotomie selon laquelle il lui fau-
drait soit ignorer des revendications
et mouvements jugés non suffisam-
ment «révolutionnaires», soit tracer
en toutes circonstances un signe
d’égalité entre ces mobilisations ou
organisations et leurs directions, en
renvoyant ainsi à des jours meilleurs
la défense de ses propres perspec-
tives. Soutenir la proposition de taxe
Tobin n’implique aucunement que
l’on veuille réformer le système capi-
taliste, pas plus que se solidariser
avec la lutte du Chiapas n’oblige à
défendre politiquement le «réformis-
me armé» des dirigeants zapatistes
et leur soutien à l’opposition bour-
geoise mexicaine…
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On laissera le mot de la fin à Pierre
Tartakovsky, secrétaire général d’At-
tac, qui en apportant sa pierre à l’of-
fensive «antitrotskyste» consécutive
à l’épisode du parlement de Stras-
bourg, déclarait : «La taxe Tobin
n’est pas un instrument révolution-
naire pour renverser le capitalisme.
En fait, c’est tout le vieux débat entre
réformisme et révolution qui ressur-
git» (10). Il s’agit effectivement d’un
«vieux débat» qui reste toujours aus-
si pertinent et actuel.

Notes

(1) Sur la façon dont les Etats impérialistes,
et de ce fait les firmes multinationales dont
ils représentent fondamentalement les inté-
rêts, utilisent une prétendue «lutte contre le
dumping social et environnemental» comme
instrument de renforcement de leur domina-
tion économique et commerciale sur les
pays dépendants (mais aussi, à l’intérieur
de leurs propres frontières, comme instru-
ment de domestication du mouvement des
travailleurs), lire l’article de Denis Horman,
«Clause sociale et résistance sociale»,
dans Inprecor n° 442, décembre 1999.

(2) C’est l’analyse d’un certain Pierre Jac-
quet, directeur adjoint de l’Institut français
des relations internationales (IFRI), dans
Enjeux-Les Echos de février 2000.

(3) «Seattle Diary : it’s a Gas, Gas, Gas»,
New Left Review n° 238, décembre 1999.
(4) A propos du concept, qui en découle, de
«révolution totale», lire notamment l’article
d’Aldo Andres Romero, «Socialisme ou Ter-
ricide», dans Cours Nouveau n° 3, octobre
1999.

(5) «L’aurore», par Ignacio Ramonet.

(6) Bernard Cassen, «Inventer ensemble un
“protectionnisme altruiste”».

(7) Libération, 24 janvier 2000.

(8) Le Monde, 30-31 janvier 2000.

(9) Voir François Chesnais, Tobin or not To-
bin ?, L’Esprit frappeur n° 42, 1998 (page 54
pour cette citation).

(10) Libération, 24 janvier 2000.
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