
I
l n’est pas facile de répondre rapi-
dement aux quatre questions, au
milieu de la mobilisation croissan-

te qui nous presse plus que tout pour
intervenir, mais c’est très opportun et
nécessaire. Nous vous félicitons
pour cette initiative qui vient au bon
moment, puisque, comme vous, ré-
dacteurs et éditeurs de Carré Rouge,
nous pensons qu’un débat entre dif-
férents courants, tendances et/ou re-
vues est indispensable. Nous parta-
geons le point de vue selon lequel
s’est ouverte une nouvelle situation
mondiale, qui non seulement pose
impérieusement la question de la né-
cessité de cet échange, puisqu’il y a
de nouveaux problèmes qui ne peu-
vent être résolus par un seul courant,
mais qui ouvre aussi de nouveaux
horizons pour le regroupement de
forces anticapitalistes.
Il y a une nouvelle situation qui n’est
pas encore totalement définie, car le
rapport de forces pourra être établi
de manière plus claire à partir du ré-
sultat militaire mais aussi politique de
la guerre, qui est maintenant, jusqu’à
un certain point, ouvert : la fin peut
être plus ou moins rapide ou comme
cela parait déjà être la tendance, un
certain enlisement des États-Unis dû
au fait qu’ils ont rencontré une résis-

tance plus importante que prévue. Si
cela se passe ainsi, ce n’est pas dû à
la force de Saddam parmi les
masses, mais à la barbarie de l’at-
taque et à la conscience que les
masses sont en train d’acquérir dans
le monde et en Irak du caractère co-
lonisateur et spoliateur de cette nou-
velle agression des États-Unis. Le
rejet du conseil de sécurité et le
grand rejet du mouvement des
masses mondial doivent être en train
d’agir en faveur de la résistance ira-
quienne.
Je crois qu’en tout état de cause la
guerre aiguise ces tendances à une
instabilité mondiale supérieure.
L’élément central de cette situation,
conjointement à la crise, et qui fera
qu’elle s’accentuera, est en définitive
la mobilisation mondiale des masses
qui a lieu contre la guerre et qui
conduira à un développement des
luttes revendicatives des travailleurs
et à des luttes anti-impérialistes. Ce
sera, en définitive, le facteur central
qui provoquera le plus d’instabilité.
Ce qui se produira avec les masses
aux USA définira jusqu’où arrivera
cette nouvelle situation.
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Un débat opportun qu’il faut
poursuivre et développer



D E  P L U S

Je crois qu’il y a un accord général
sur le fait que ce n’est pas une guer-
re de plus parmi celles qu’il y a eu
depuis le Vietnam. Et, bien que cette
guerre apparaisse comme déjà
ébauchée lors de celle qu’a menée
auparavant l’impérialisme américain
en Afghanistan, c’est fondamentale-
ment quelque chose de nouveau. Il
serait également faux de dire qu’elle
est l’œuvre d’une politique aux as-
pects démentiels, ceux de Bush. Mê-
me si son équipe gouvernementale
répond aux intérêts spécifiques de
l’énergie et de l’armement, des rai-
sons profondes amènent l’impérialis-
me à la guerre, déjà planifiée et déci-
dée, même en sachant qu’ils de-
vraient affronter le refus du Conseil
de sécurité.
Je crois qu’il y a aussi un accord sur
le fait que ce l’on appelle l’unitéralis-
me de Bush signifie qu’il est décidé à
soutenir sa domination mondiale
avec de nouvelles règles du jeu, en
usant de sa puissance militaire pour
une politique de colonisation. Il est
poussé par la nécessité de consoli-
der l’hégémonie américaine au mi-
lieu d’une crise économique et poli-
tique mondiale majeure. La crise
économique mondiale s’est aggra-
vée dans la mesure où elle a touché
depuis un an l’économie yankee, qui
comme vous la définissez, est la plus
parasitaire et endettée de la planète.
(Dans ce sens, c’est une guerre pour
défendre le dollar). L’autre signe fon-
damental de la situation est la polari-
sation mondiale croissante, comme
conséquence de la crise des plans
néolibéraux et de la résistance géné-
ralisée qu’ils suscitent. L’accentua-
tion des contradictions entre les éco-
nomies impérialistes se passe dans
ce cadre général.
Quant au conflit inter-impérialiste,

qui évidemment semble passer au
rouge vif avec la guerre, c’est pour
nous un thème plus ou moins ouvert,
où, pour l’aborder, la discussion avec
les courants européens est impor-
tante. Il nous paraît important de ne
pas tomber dans l’impressionnisme
en croyant que nous sommes devant
des contradictions similaires à celles
qui ont provoqué la Première ou la
Seconde Guerre mondiale. Une
confrontation de ce type est impos-
sible pour des raisons militaire mais
aussi économiques et politiques.
L’aggravation de la concurrence éco-
nomique se produit dans la phase de
la globalisation ; ce sont des contra-
dictions et des discussions dans un
cadre qui est celui d’une interdépen-
dance plus grande entre les écono-
mies européennes, mais aussi avec
l’économie la plus grande, celle des
USA.
Les désaccords politiques de l’Alle-
magne et de la France avec l’unilaté-
ralisme de Bush sont très importants.
Ils ont développé une politique de ré-
sistance contre la guerre défensive
et comme une pression pour provo-
quer un changement dans la poli-
tique nord-américaine, vers une poli-
tique qui prenne plus en compte les
intérêts d’ensemble de l’impérialis-
me. Chose qui peut se produire se-
lon la manière dont la guerre se dé-
roulera et selon la mobilisation anti-
guerre aux États-Unis.
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La guerre provoque un changement
dans l’état d’esprit des masses au
plan mondial. L’expression de ce
changement, ce sont les grandes
mobilisations, mais il a également
lieu dans la conscience ; ce n’est pas

un hasard si même Gallup doit ac-
cepter dans ses enquêtes des
chiffres d’opposants à la guerre qui
dépassent même les 95 % de la po-
pulation, comme c’est le cas en Ar-
gentine. Les différences inter-impé-
rialistes ont favorisé l’irruption du
mouvement.
Le mouvement antiglobalisation a
été une force dynamisante pour le
mouvement anti-guerre, dans lequel
sont en train de s’unir une jeunesse
puissante et les travailleurs. Il y a eu
une radicalisation des masses à me-
sure que la perspective de la guerre
se précisait (les rues d’Espagne et
d’Angleterre sont témoins de l’exi-
gence qu’Aznar et Blair y renoncent).
Cette mobilisation va s’unir aux luttes
revendicatives qui enfleront comme
résultat de l’aggravation de la situa-
tion des travailleurs consécutive à la
guerre. En Amérique latine, où les
masses savent déjà ce qu’est le pilla-
ge du voisin du Nord, a été mis à
l’ordre du jour le rejet définitif de l’AL-
CA que veut imposer Bush, et l’ob-
jectif d’avancer vers une intégration
égalitaire entre tous ces pays. Logi-
quement, cela s’opposera de plus en
plus à la politique de la social-démo-
cratie et, au Brésil, à la direction du
PT qui suit les recettes du FMI.
Cette guerre est en train de provo-
quer une fracture des secteurs
jeunes et des travailleurs avec le
système, car c’est l’occasion pour
que des millions voient ce qu’est ce
système capitaliste qui ne résout pas
les problèmes de l’humanité et pro-
voque des morts et la barbarie. Les
variantes social-démocrates s’affai-
bliront, et une réorganisation du
mouvement des travailleurs et de la
jeunesse va se mettre en marche
pour renforcer la construction d’une
alternative anticapitaliste et le re-
groupement des révolutionnaires.
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