
L
a guerre d’agression en Irak
précipite des événements déci-
sifs. Le débat à ce sujet doit

s’ouvrir sans attendre. Les quelques
lignes qui suivent veulent y contri-
buer, même si, s’agissant d’une ré-
action à chaud, les réflexions ne peu-
vent être qu’incomplètes et approxi-
matives.
Nous le savons maintenant : le XXe

siècle politique ne coïncide pas avec
celui du calendrier. Politiquement
parlant, le XXe siècle commence
avec la guerre de 1914-2018 et se
termine en 1989 avec la chute du
mur de Berlin et, dans la foulée, l’ef-
fondrement de l’URSS. Ce siècle a
ensuite été marqué par la bi-polari-
sation du monde, entre les deux
puissances que sont alors les États-
Unis et l’URSS. Le monde s’organise
en fonction de ce partage fondamen-
tal, entre un camp occidental et un
camp des pays qui se disent socia-
listes. Ceux qui n’appartiennent ni à

l’un ni à l’autre se désignent eux-
mêmes, de façon significative, com-
me des « non alignés ». La dispari-
tion de l’URSS a brisé cet ordre. Le
XXIe siècle s’ouvre avec une seule
super-puissance, les États-Unis. Ce
qui lui assure un pouvoir apparem-
ment sans partage, mais rend aussi
en même temps ce pouvoir moins
assuré. En effet, les anciens « al-
liés » ne sont plus obligés de faire
bloc derrière les États-Unis, de faire
passer leurs antagonismes avec
l’Amérique au second plan au nom
de la lutte contre l’ennemi commun.
Ces mêmes États-Unis scrutent avec
angoisse le monde des années 2000
et se demandent qui (la Chine ? une
Union européenne réformée ?) pour-
ra leur contester la dominance sur la
planète qu’ils prétendent désormais
exercer.
C’est ainsi, je pense, qu’il faut inter-
préter la crise irakienne. Il s’agit de
taper du poing sur la table. Les États-
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Une guerre pour imposer 
un XXIe siècle « américain »



Unis demandent au monde entier :
qui est le maître ici ? A chacun de se
déterminer, d’oser se dresser contre
la puissance américaine ou de s’ali-
gner. Une telle mise en demeure ne
pouvait trop attendre : laisser faire le
mouvement spontané aurait pu ame-
ner des prises d’indépendance trop
grandes et des regroupements im-
prévus. N’oublions pas que la bour-
geoisie américaine est parfaitement
consciente d’à quel point sa force (y
compris économique) dépend de l’in-
ter-relation et du recoupement, en
réseau serré, de tous les aspects de
la puissance (politique, idéologique,
militaire, etc.). N’oublions pas non
plus que le courant « néoconserva-
teur » a interprété la disparition de
l’URSS comme une victoire des
États-Unis dans la guerre froide
(alors que tout laisse penser qu’il
s’agit d’un effondrement surtout dû à
des causes internes) et qu’il en a tiré
comme conclusion que les États-
Unis ne devaient pas hésiter à utili-
ser leur puissance pour imposer
leurs vues au monde.
S’agit-il d’une volonté de puissance
ou d’une peur du déclin, qui peut
amener à forcer le destin ? Difficile
de répondre, car la première peut
être le masque de la seconde. Il est
certain que les signes précurseurs
se sont accumulés : la crise de la
« nouvelle économie » (dans laquelle
le système se débat toujours) qui ne
pouvait être vécue que comme une
crise du modèle américain ; plus lar-
gement, la crise du modèle néolibé-
ral financiarisé (Argentine, etc.) ; la
montée de la contestation alter-mon-
dialiste et l’élection de Lula, etc. Il est
aussi intéressant de constater que la
mise en demeure des États-Unis au
monde à propos de l’Irak a été précé-
dée de nombreuses manifestations
d’un « unilatéralisme » arrogant (re-
fus du « protocole de Kyoto », etc.)

qu’on peut interpréter tout autant
comme la manifestation d’un senti-
ment d’être « au-dessus des autres »
que comme la peur d’être rabaissé
au rang d’un simple membre de la
communauté internationale.

P O U R Q U O I  L ’ I R A K ?

La réponse à cette question ne m’ap-
paraît pas très clairement pour l’ins-
tant. Sans doute parce qu’il s’agit de
faire la preuve de la puissance amé-
ricaine dans une des zones les plus
stratégiques et les plus troublées de
la planète : Colin Powell n’a-t-il pas
ouvertement affirmé qu’il s’agissait
de « remodeler le Moyen Orient » et
ce, en fonction des intérêts améri-
cains ? Il s’agit peut-être aussi de
profiter de l’impact du 11 septembre
pour désigner un ennemi confus
(arabe, musulman,…). Le pétrole,
bien sûr, a toute sa place : non sous
l’angle économique le plus immédiat,
mais en tant qu’enjeu stratégique.
Une puissance du rang des États-
Unis se doit d’avoir, directement ou
indirectement la main sur une bonne
part des réserves mondiales, surtout
si nous tenons compte des incerti-
tudes d’après 11 septembre sur
l’Arabie Saoudite (cf. à ce sujet l’ex-
posé d’Achcar devant le Séminaire
d’études marxistes). Enfin, n’ou-
blions pas l’aspect « prédateur » de
l’impérialisme américain (du style
« j’en ai envie, je le prends »). Le
temps passant, nous l’avons perdu
de vue, mais c’était là une réalité tan-
gible du comportement américain au
XIXe siècle et au début du XXe (en
particulier à l’égard de l’Amérique la-
tine, avec la politique du « big
stick »). Autant d’aspects qui ont été
mis sous le boisseau tant qu’il a fallu
faire face à l’URSS et à la « menace
communiste », mais qui (comme un
ressort qui se détend) reviennent sur

le devant de la scène une fois cette
contrainte disparue.
Tout laisse donc à penser qu’avec la
guerre d’Irak nous entrons dans une
nouvelle ère de conflits inter-impéria-
listes. L’effacement de l’URSS a sol-
dé les contrecoups lointains de la
guerre de 1914-2018 et, du coup,
nous renouons, d’une certaine façon,
avec cette caractéristique centrale
de la phase d’avant la Grande Guer-
re. Cela dit, l’essentiel doit encore
être exposé, car le contenu de ces
conflits inter-impérialistes ne peut
évidemment être le même
aujourd’hui qu’avant 1914. Quel est
ce contenu ? Comment concilier la
réapparition de ces conflits avec la
mondialisation, avec l’effacement
des frontières, avec la prédominance
de multinationales qui ont des inté-
rêts un peu partout sur le globe ?
Comment concilier cette réapparition
avec l’universelle circulation des ca-
pitaux et leur apparente indifférence
aux questions de nationalité ? Autant
de questions qui doivent être débat-
tues. En attendant, il faut souligner,
dès aujourd’hui, l’enjeu absolument
décisif de la guerre d’Irak : son dé-
roulement, son aboutissement déter-
mineront dans une large mesure le
cours du siècle dans lequel nous ve-
nons d’entrer.

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

D E  Q U I T T E  O U  D O U B L E
Le gouvernement Bush ne s’est, vo-
lontairement, laissé aucune porte de
sortie. Si la guerre se déroule com-
me espéré par les États-Unis, la
preuve est faite de la toute-puissan-
ce américaine et ceux qui ont osé re-
fuser le diktat seront écrasés ou de-
vront rentrer dans le rang. Mais si el-
le se poursuit sur la lancée d’au-
jourd’hui (31 mars), c’est-à-dire avec
une résistance farouche irakienne,
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un conflit long et de lourdes pertes
pour les armées d’agression, il est
possible que la victoire militaire an-
noncée se transforme en défaite poli-
tique. Une défaite qui serait d’autant
plus importante qu’elle ferait suite à
deux autres défaites déjà enregis-
trées (celle auprès de l’opinion pu-
blique mondiale, et celle, diploma-
tique, auprès de l’ONU) et qu’elle an-
noncerait la défaite suivante : l’inca-
pacité à assurer une domination poli-
tique stable en Irak et, par ricochet,
sur la région. L’enjeu est énorme : à
miser gros, on peut rafler la mise,
mais, si on perd, on perd gros.
Dans les quelques lignes qui suivent,
je me situe dans l’hypothèse d’une
défaite politique de cet ordre pour
l’impérialisme américain, une défaite
dont on ne peut dire aujourd’hui
(1er avril 2003) qu’elle est probable,
mais seulement qu’elle est envisa-
geable. Impossible de prétendre
couvrir le sujet, on ne peut qu’évo-
quer quelques pistes de réflexion. La
première est que la preuve aura été
faite que les ambitions des États-
Unis se situent largement au-dessus
de leurs capacités réelles, non seule-
ment (comme nous le savions déjà)
sur le plan économique, mais égale-
ment sur les plans politique, diploma-
tique et militaire. Et ce, au cours d’un
affrontement voulu par eux, sur le
terrain choisi par eux. Un coup sévè-
re serait porté à la puissance améri-
caine, et, par ricochet, à sa puissan-
ce économique, ce qui devrait don-
ner une nouvelle impulsion à la crise
économique mondiale déjà en cours.
Au-delà des États-Unis, c’est toute la
bourgeoisie, toutes nationalités
confondues, qui devrait assumer
l’échec et le recul correspondant, car
c’est le navire amiral de la flotte im-
périaliste qui serait durement atteint.
Il est possible alors que nous chan-
gions de période et qu’après une

trentaine d’années de luttes essen-
tiellement défensives, nous passions
à une nouvelle phase, plus offensive,
un espace nouveau s’ouvrant pour
les luttes de classes et le combat an-
ti-impérialiste. L’agression contre
l’Irak va aussi, il est vrai, susciter
l’essor de l’intégrisme islamiste. On
peut cependant faire remarquer que
l’ampleur de ce mouvement pourra
être atténuée par deux éléments :
d’un part, le retour sur le devant de la
scène de l’arabisme, qui n’a pas les
mêmes caractéristiques politiques ;
d’autre part, le fait que le mouvement
contre la guerre a été mondial, toutes
religions confondues, et qu’il est dès
lors moins facile de présenter le
combat actuel comme « le djihad
contre la croisade ».

U N E  B R E C H E  P O S S I B L E

P O U R  L E  C O M B A T
La deuxième réflexion est qu’en cas
de défaite (politique), une réorienta-
tion majeure des options améri-
caines pourrait intervenir, car j’ai le
sentiment que, si la bourgeoisie
américaine est pour le moment uni-
fiée derrière l’équipe Bush, elle la
suivra à l’avenir seulement si la vic-
toire est au bout du chemin. La
confiance faite est provisoire, la frac-
tion Bush n’a pas encore conquis
l’hégémonie, on veut bien la suivre
mais elle doit faire ses preuves et ce-
la semble mal engagé. Une telle ré-
orientation des options américaines
signifierait l’ouverture d’une période
de grande instabilité dans les rela-
tions entre puissances, une période
d’alliances se faisant et se défaisant,
car une bourgeoisie telle que la fran-
çaise, par exemple, désireuse de
contester aux États-Unis la dominan-
ce planétaire à laquelle ils préten-
dent, ne veut pas pousser trop loin
l’épreuve de force, consciente de la

solidarité d’intérêts qui la lie aux
États-Unis, consciente également
qu’à trop l’affaiblir, elle s’affaiblirait
elle-même. Dans un tel contexte,
certaines institutions sont pratique-
ment condamnées, parce que
conçues dans le contexte de la guer-
re froide (l’OTAN, par exemple),
d’autres, telle que l’Union européen-
ne, sont devant un défi majeur. Cette
dernière est obligée de choisir entre
une Europe affirmant son autonomie
(mais autour de qui et de quoi ?) et
une Europe « atlantiste », en retard
d’une guerre.
Un tel dispositif de remodelages et
d’affrontements inter-impérialistes
ouvrirait un espace élargi pour le
combat (déjà bien entamé) contre le
néo-libéralisme, et, par ce biais,
contre le capitalisme. N’oublions pas
en effet que le capitalisme n’existe
jamais « à l’état pur », mais toujours
sous la forme d’un modèle particu-
lier. Battre sa forme « néo-libérale »,
« financiarisée », c’est ouvrir la voie
à une remise en cause de ses fonde-
ments. La tâche essentielle mainte-
nant est de fortifier le mouvement al-
ter-mondialiste. D’une part, pour évi-
ter que les luttes qui s’annoncent se
mettent à la remorque de telle ou tel-
le fraction de l’impérialisme, sous
prétexte de lutter contre le « plus mé-
chant » d’entre eux. D’autre part,
pour que ce mouvement alter-mon-
dialiste puisse se faire le porte-paro-
le des luttes contre le nouveau
désordre mondial, pour qu’il puisse,
par des actes, des énoncés, des
prises de position, dessiner une voie
alternative qui soit clairement
ailleurs, hors de l’univers des ra-
paces et des vautours.

31 mars 2003
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