
mé aussi que « remodeler le Moyen
Orient » à leur guise n’était pour les
États-Unis que le premier pas d’une
politique qui les mènerait à d’autres
guerres.
Le fait que plusieurs pays impéria-
listes, fussent-ils secondaires, ainsi
que les appareils bureaucrato-capita-
listes russe et chinois aient décidé de
s’y opposer, de sorte que l’agression
américaine-britannique a été enga-
gée sans la caution politique du
Conseil de sécurité et contre l’avis du
gouvernement allemand, de Jacques
Chirac, de la Russie et de la Chine,
nous a semblé aussi marquer une
rupture. D’entrée de jeu, il était évi-
dent que le rapport de force militaire
entre les forces Américaines et Bri-
tanniques d’un côté et celles de l’Irak
de l’autre était tel que « la coalition »
sortirait nécessairement vainqueur
militairement. Mais Bush et Blair nous
paraissaient avoir méconnu la force
du sentiment anti-impérialiste comme
celle de l’appartenance nationale, en
Irak et dans tout le Moyen Orient. Au-
delà des spécificités de la question
kurde, le refus de la Turquie de se su-
bordonner aux exigences des États-
Unis nous a paru être l’exemple de
rapports politiques que les États-Unis
ne maîtrisaient pas, faute de ne pas
savoir en tenir compte sérieusement.
Il nous a semblé enfin que les fis-

sures dans le bloc impérialiste mon-
dial pouvaient comme souvent dans
le passé s’accompagner, avec un
temps de retard, de changements
dans les rapports politiques entre les
classes sociales antagoniques au
sein de beaucoup de pays sur tous
les continents.
Les militants anti-capitalistes et les
militants révolutionnaires ont tout in-
térêt de chercher à caractériser la si-
tuation aussi vite qu’ils le peuvent,
même si c’est nécessairement de fa-
çon tout à fait provisoire, et même si
cela comporte des risques. Les impli-
cations pour les salariés et les exploi-
tés d’événements aussi importants
qu’une guerre comme celle de l’Irak
doivent être discutées sans attendre.
L’effort de caractérisation ne peut
être que collectif, résultat d’une dis-
cussion entre militants, groupements
associatifs et revues, comme de dé-
bats internes aux organisations poli-
tiques et aux associations. Tout en
étant certains que d’autres lance-
raient la discussion aussi, il nous
semblait possible de l’ouvrir immédia-
tement en formulant quelques ques-
tions, non limitatives, auxquelles une
réponse pouvait aider à donner des
éléments initiaux de caractérisation.
Des questions ont donc été formu-
lées, puis mises noir sur blanc. Elles
ont été envoyées à la liste électro-
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Comment comprendre la guerre en Irak ?
Annonce-t-elle le début d’une période politique
nouvelle ?
Quels liens avec la situation du capitalisme ?
Quelles conséquences pour le combat anti-
impérialiste et la lutte sociale ?
Ce numéro de Carré rouge constitue
un premier débat en vue d’une carac-
térisation politique du moment actuel
Les discussions au comité de rédac-
tion sur la guerre en Irak, avant au-
tant qu’après le début de l’invasion,
nous ont conduit à faire quelques
constations et à formuler une série de
questions. Très vite il nous a paru im-
portant de ne pas nous les poser seu-
lement à nous-mêmes, aussi à nos
lecteurs et à certains de nos amis.
A Carré Rouge, nous avons réagi à
l’invasion de l’Irak en l’analysant
comme un événement qui ouvre une
phase nouvelle dans les rapports po-
litiques entre les principaux États.
Jusqu’alors, même après les atten-
tats du 11 septembre, les États-Unis
paraissaient encore vouloir gérer
avec les autres le « désordre
mondial » accentué engendré par la
globalisation impérialiste, maintenir
« l’ordre » à l’échelle internationale
dans le cadre d’une certaine concer-
tation avec les impérialismes secon-
daires. Le 20 mars, ils ont sauté le
pas et décidé que leurs intérêts
propres l’emportent sur toute autre
considération, y compris celle des be-
soins de la domination impérialiste
dans son ensemble. Ils sont partis en
guerre pour re-coloniser l’Irak, ac-
compagnés seulement du Royaume-
Uni et de l’Australie. Nous avons esti-



nique de Carré Rouge, mais aussi
par l’entremise de François Chesnais
à des « intellectuels-militants » en
France et à l’étranger. Nous sommes
heureux qu’une proportion très éle-
vée des personnes à qui les ques-
tions ont été envoyées aient répondu,
avec tous les risques que comporte
une analyse à chaud, faite pour une
part dans la dépendance indiscutable
d’informations venant d’une presse
impressionniste même lorsqu’elle
n’est pas manipulée. C’est un signe à
la fois d’un intérêt politique très grand
et d’un besoin (et d’une volonté) de
communiquer, de discuter.

QUATRE GROUPES DE

QUESTIONS (POSÉES LE

24 MARS 2003)

Les questions posées ont été les sui-
vantes (le chapeau introductif aux
questions posant aussi celle du degré
de nouveauté de la situation : y a-t-il
ou non une rupture de période ?) :

1/« L’invasion de l’Irak par les États-
Unis traduit-elle véritablement la maî-
trise des événements et des proces-
sus politiques dont les stratèges
américains se targuent et dont les
idéologues de la « fin de l’histoire »
comme des « guerres justes » n’ont
de cesse de faire l’apologie ? N’a-t-el-
le pas au contraire des allures de fui-
te en avant, traduisant une crise de
direction politique de l’impérialisme
d’une certaine ou même d’une gran-
de gravité ? L’agression contre l’Irak
n’annonce-t-elle pas le début d’une
période d’extrême instabilité interna-
tional, au plan politique comme au
plan économique ?

2/Si l’agression américano-britan-
nique doit être évidemment mise en
rapport avec le krach boursier ram-

pant et avec la crise financière et éco-
nomique dont il est l’expression, ne
faut-il pas dépasser cet aspect
conjoncturel en la reliant aux rela-
tions de dépendance économiques
fortement parasitaires que les États-
Unis ont établies à la faveur de la
mondialisation contemporaine avec
presque toutes les parties de l’écono-
mie mondiale ? N’y a-t-il pas nécessi-
té de définir avec plus de précision
les traits particuliers des rapports im-
périalistes dont les États-Unis sont le
pivot et le principal bénéficiaire ?

3/Les clivages apparus au sein du
Conseil de sécurité annoncent-ils un
retour vers des conflits inter-impéria-
listes qui auraient une quelconque
analogie avec ceux de phases anté-
rieures de l’impérialisme ? S’il s’agit
de fissures dans le front impérialiste
d’un type nouveau et d’une moindre
envergure, quelles en sont les
causes et quelle est en tout de même
la portée ?

4/La position prise par les dirigeants
impérialistes hostiles à la guerre a-t-
elle un lien avec les luttes menées
dans de nombreux pays par les sala-
riés et les exploités sur le terrain éco-
nomique, ainsi qu’avec les mobilisa-
tions et les regroupements effectués
dans le cadre de l’anti- ou de l’alter-
mondialisation ? A quelle condition
les manifestations contre la guerre
peuvent-elles ouvrir un espace élargi
pour le combat anti-capitaliste ? »
La suite de ce numéro est entière-
ment consacrée à la publication des
réponses, complètes ou partielles,
que nous avons reçues. Les élé-
ments de classement que nous don-
nons ici ne sont pas une synthèse,
encore moins une « réponse » de
« rapporteur » sur le mode bien
connu de beaucoup d’entre nous. Ils
sont destinés simplement à aider les

lecteurs à lire les textes, à permettre
les rebonds et à préparer la suite du
débat.

UN « GUIDE DE LECTURE » POUR
FACILITER LA LECTURE DES
RÉPONSES (REÇUES ENTRE LE
31 MARS ET LE 8 AVRIL)

1/A la question contenue dans le cha-
peau concernant le degré de nou-
veauté de la situation, de l’existence
ou non d’une rupture de période, cer-
taines contributions semblent dubita-
tives (Gill, Bensaïd). Plusieurs ré-
ponses (Samary, Romero, Noc-
tiummes et Page) penchent plutôt
pour une interprétation selon laquelle
l’invasion de l’Irak, pour y instaurer un
régime aux ordres des États-Unis et
du Royaume-Uni, a surtout un carac-
tère de révélateur. L’agression achè-
verait de dégager sans fard ce qui
était déjà contenu dans la guerre du
Kosovo contre la Serbie, et annoncé
encore plus clairement dans la répon-
se aux attentats du 11 septembre et
dans l’attaque de l’Afghanistan. Tur-
co ne veut pas dissocier cette guerre
d’une longue série d’agressions im-
périalistes. Pour Johsua, au contrai-
re, cette guerre et la période qu’elle
ouvre sont vraiment nouvelles, en ce
que la guerre a pour objectif essentiel
de la part des États-Unis de faire ad-
mettre au reste du monde qu’ils sont
les maîtres. Plus que les attentats du
11 septembre, c’est elle qui ouvre
vraiment le XXIe siècle. Ceux qui sont
plutôt d’accord pour dire que l’agres-
sion contre l’Irak ouvre une période
nouvelle lient souvent leur apprécia-
tion aux fissures qu’ils voient dans les
rangs impérialistes, entre pays, et
aussi, de façon larvée, au sein de la
bourgeoisie américaine (Chesnais,
mais aussi de façon moins nette
Fuentes et Divès). Serfati insiste lui
aussi fortement sur la nouveauté,
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mais il la situe d’abord dans les rela-
tions absolument nouvelles, très peu
comprises selon lui, qui se sont
nouées entre l’impérialisme et la
guerre. Il est également question de
ces relations nouvelles ou très accen-
tuées dans le texte d’Antunés. Ches-
nais suggère que la théorie de Han-
nah Arendt au sujet des formes de
pouvoir politique impliquées par l’im-
périalisme demeure plus pertinente
que jamais.

2/Les deux questions complémen-
taires (ou faussement contradic-
toires) : degré de maîtrise réelle des
événements et des processus de la
part des États-Unis ? ou au contraire
politique ayant des allures de « fuite
en avant », traduisant ou annonçant,
une crise de direction politique de
l’impérialisme d’une certaine gravité,
ont reçu beaucoup de réponses.
Pour Duménil et Lévy, elles ne lais-
sent pas assez de place à une situa-
tion plus nuancée qu’ils cherchent à
cerner de plus près. En se servant de
la notion de « stratégie d’État » em-
pruntée à Henri Lefebvre, Romero
est celui qui soutient le plus nette-
ment que la politique des États-Unis
est marquée par un degré de maîtrise
assez élevé. Un peu dans le même
sens, Bensaïd parle « d’enjeux qui
valent un pari risqué ». D’autres au
contraire considèrent que la situation
est (et sera sans doute encore plus
dans l’avenir) marquée plutôt par
l’écart ou la contradiction entre les
ambitions de l’impérialisme américain
et leur faisabilité (Katz, Smith).

3/Certains (Callinicos, Husson) si-
tuent les raisons de cet « écart » plu-
tôt dans les faiblesses structurelles
de l’économie américaine. Husson
décèle des incertitudes aux États-
Unis mêmes quant à la légitimité de
leur hégémonie. D’autres les situent

dans la configuration des relations
politiques mondiales, qui interdisent
de gérer pendant très longtemps le
système impérialiste mondial sur le
mode choisi par l’équipe Bush. Celle-
ci menace les intérêts vitaux des
bourgeoisies impérialistes secon-
daires, de la Chine et à un moindre
degré de la Russie, et les oblige à se
défendre. Les conditions de domina-
tion de l’impérialisme (comme un
tout) autorisent-elles l’ouverture de
crises si fortes entre les États et entre
secteurs de la bourgeoisie américai-
ne ? Chesnais en doute et parle donc
de crise interne au bloc impérialiste.
La re-colonisation de l’Irak et d’autres
pays voisins, dans une tentative de
« remodeler le Moyen Orient », est-
elle vraiment à la portée des États-
Unis ? Duménil et Lévy, Serfati, Katz,
Fabrol, Mabel soulèvent tous cette
question et pensent que si l’équipe
Bush a cette ambition et qu’elle est
mue par la conviction qu’elle est réali-
sable, il n’est pas du tout sûr que ce
soit le cas. Une des limitations ma-
jeures des réponses, c’est qu’elles
ont très peu à dire sur le Moyen
Orient, à l’exception de la contribution
de Mather sur l’Iran.

4/La question de savoir si l’agression
contre l’Irak annonce le début d’une
grande instabilité internationale, au
plan politique comme au plan écono-
mique, a reçu plusieurs réponses.
Pour Serfati, l’instabilité croissante à
laquelle il faut se préparer est une
conséquence des relations nouvelles
entre la guerre et l’impérialisme, qui
obligent de prévoir que la guerre pour
changer le régime irakien sera sans
doute suivie de beaucoup d’autres.
C’est la possibilité d’un enchaîne-
ment diabolique de guerres qui le
pousse à reprendre à son compte le
terme de fuite en avant. Pour
d’autres, comme Callinicos, les

causes de l’instabilité très grande se
trouvent au niveau économique le
plus profond, dans la crise de rentabi-
lité du capitalisme. Plusieurs ré-
ponses autres que la sienne font aus-
si très brièvement allusion à l’effet en
retour de la guerre sur la conjoncture
et disent qu’il sera négatif. Noc-
tiummes et Page font une place im-
portante aux facteurs économiques,
mais pensent que l’instabilité aura
des causes multiples.

5/Le second groupe de questions
concernait les relations entre la guer-
re et différents niveaux de crise éco-
nomique : crise boursière, crise du
capitalisme américain, crise du systè-
me impérialiste comme un tout. Du-
ménil et Lévy s’amusent du mot « évi-
demment » dans la formulation de la
première sous-question quant au rap-
port possible de la guerre « avec le
krach boursier rampant et la crise fi-
nancière et économique ». Ils don-
nent au passage un éclairage utile
aux relations entre krach boursier et
crise économique. Katz ne pense pas
qu’il faille se placer à ce niveau.
D’autres (Callinicos, Holder, Noc-
tiummes et Page) croient la relation
avec l’état actuel de l’économie amé-
ricaine et internationale pertinente,
même si elle n’est pas la seule qu’il
faille considérer. Ceux qui disent qu’il
faut dépasser l’aspect étroitement
conjoncturel des rapports entre crise
et guerre divergent ensuite dans
leurs réponses. Antunés considère
qu’il faut prendre la question au ni-
veau le plus général de la logique
destructrice du capitalisme parvenu à
un stade où la « rationalité » de la
sauvegarde de la propriété des
moyens de production et de la domi-
nation impérialiste déclenche les
formes les plus extrêmes d’irrationali-
té. Turco parle des contradictions
d’un système capitaliste toujours plus
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tourné sur lui-même au sein de ses
bases triadiques.

6/Est-il correct de caractériser les
liens des États-Unis avec presque
toutes les autres parties de l’écono-
mie mondiale comme parasitaires ?
Callinicos et Samary ne le pensent
pas. Bensaïd hésite : pour lui c’est
« excessif », mais pas complètement
faux. Duménil et Lévy, en revanche,
répondent que les États-Unis sont ef-
fectivement au centre d’un « système
mondial de “pompage” des res-
sources ». Les traits particuliers des
rapports impérialistes actuels, dont
les États-Unis sont le pivot et le prin-
cipal bénéficiaire, mais dont les
autres pays impérialistes profitent
aussi, sont au cœur de la réflexion de
Serfati. Husson met en relief, de mê-
me que Chesnais, la nature et la si-
gnification des quatre ou cinq déficits
que les États-Unis s’offrent le privilè-
ge de combiner. Divès est également
d’accord pour utiliser le terme de pa-
rasitaire.

7/L’interprétation de la portée des cli-
vages au Conseil de sécurité et du re-
tour possible à un contexte de conflits
inter-impérialistes suscite des ré-
ponses très différentes. Pour Katz, il
s’agit d’une guerre impérialiste et non
inter-impérialiste : la politique des
États-Unis est bel et bien dirigée
contre l’Europe (faire définitivement
avorter l’Europe politique) et contre le
Japon, mais ceux-ci n’ont pas les
moyens de répondre. Duménil et Lé-
vy voit des raisons aux positions de
refus surtout propres à la situation in-
terne des uns et des autres (ils par-
lent de « re-lustrage d’image person-
nelle » pour Chirac). Beaucoup de
textes pensent (à l’exception peut-
être de Turco) que si un retour vers
des conflits inter-impérialistes ana-
logues à ceux de phases antérieures

de l’impérialisme est exclu, il y a
quand même des fissures nouvelles
dans le front impérialiste. L’explica-
tion des causes va des enjeux pétro-
liers (rupture des rapports au sein de
l’oligopole pétrolier au profit des
groupes américains et détention par
les États-Unis d’un levier insuppor-
table) à l’existence de désaccords
profonds sur l’appréciation des rap-
ports politiques mondiaux, et donc
sur les formes possibles et néces-
saires de la « gouvernance » impéria-
liste mondiale. La question de la
« gouvernance » impérialiste mondia-
le inclut celle du rôle de l’ONU et du
Conseil de sécurité. Plusieurs contri-
butions soulignent les dangers poli-
tiques très grands de tomber dans le
piège du « rôle positif » de ces institu-
tions. Certains (Turco, Fabrol) rappel-
lent les positions marxistes à propos
de la Société des nations : « la caver-
ne des brigands » de Lénine.

8/Si la politique des États-Unis est di-
rigée contre l’Europe et a pour but no-
tamment de faire définitivement avor-
ter l’Europe politique, s’il existe plus
que jamais, ainsi que Trotsky l’avait
posé, une question « Europe et Amé-
rique » (Husson), il s’agit de savoir si
les bourgoisies européennes et leurs
dirigeants politiques peuvent y ré-
pondre. La réponse est non : il faut
une autre Europe, si celle-ci doit de-
venir un point d’appui pour les com-
bats anti-impérialistes ailleurs dans le
monde. Mais alors, laquelle et com-
ment (Samary, Chesnais), sous l’im-
pulsion de quelles forces ?

9/Beaucoup de réponses s’attachent
au dernier groupe de questions. Cer-
taines répondent de façon plus affir-
mative que d’autres que le combat
contre la guerre ouvre un espace
élargi pour le combat anti-capitaliste.
C’est le cas en particulier de Divès. A

peu près toutes les réponses souli-
gnent très fortement la nécessité de
l’indépendance politique du mouve-
ment anti-guerre, mais certains (Hol-
der, Fabrol) y insistent plus que
d’autres, analysant le mal causé par
ceux qui se sont faits le relais dans le
mouvement anti-guerre de l’appui au
« vote de la France » à l’ONU, ou qui
n’ont pas été aussi clairs qu’il le fallait
sur ce point. Le lien entre la force des
manifestations contre la guerre et le
travail politique fait au sein du mouve-
ment anti- ou alter-mondialiste est
analysé par Callinicos. Il considère
que la question de la guerre est une
pierre de touche et un point de cliva-
ge essentiel au sein de ce mouve-
ment. Turco apporte un éclairage in-
téressant sur les mots d’ordre contre
la guerre au sein du mouvement anti-
guerre italien. Aucune réponse ne
constate de lien significatif entre les
combats des salariés et des exploités
sur le terrain économique et la mobili-
sation anti-guerre. Plusieurs contribu-
tions se posent la question de la ma-
nière de surmonter ce déficit. Elles en
reviennent toutes au problème de l’in-
dépendance politique du mouvement
à l’égard des gouvernements en pla-
ce. Les contributions latino-améri-
caines soulèvent la même question
par rapport à la lutte contre l’Accord
de libre échange des Amériques (AL-
CA), expression la plus avancée de la
mainmise projetée des États-Unis (et
des autres impérialismes derrière
eux) sur l’ensemble du continent, au
Nord comme au Sud.

Ce « guide » est non limitatif. Il com-
porte certainement des oublis. Il ne
demande qu’à être corrigé et ampli-
fié. Il est une invitation à la poursuite
de la discussion. Pour avancer, celle-
ci devra obligatoirement être enrichie
fortement par des apports venant de,
ou portant sur le Moyen Orient.
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