
L’
invasion de l’Irak, au-delà des
obstacles inattendus auxquels
se sont heurtées la diplomatie

américaine ou les forces d’occupa-
tion, ne doit pas être jugée comme
un fait plus ou moins imprévu, dé-
clenché de manière intempestive par
Bush et son entourage ultra droitier
(bien le rôle de celui-ci soit très im-
portant, comme nous l’indiquerons
plus loin). Elle est un maillon d’une
politique que les États-Unis dévelop-
pent depuis plus d’une décennie,
tendant à imposer leur hégémonie
ou domination planétaire. Politique
qui, loin de consister en une série
d’initiatives plus ou moins improvi-
sées, exprime une véritable stratégie
d’État, qui opère de manière interne
et externe, dans le domaine poli-

tique, social, économique et militaire.
Les États-Unis, à un degré beaucoup
plus élevé et de façon beaucoup plus
effective que quelque autre puissan-
ce impérialiste, ont effacé depuis
longtemps déjà les frontières entre
l’état de paix et l’état de guerre. Par
stratégie d’État, il faut entendre à la
suite d’Henri Lefebvre [1], une coordi-
nation d’actions et d’opérations pro-
jetées à moyen et à long terme. Or
les États-Unis, il faut le rappeler, ont
procédé systématiquement à la
conquête de positions durant une
longue période. Il est vrai que tout ne
s’est pas toujours passé comme ils
l’auraient souhaité (il suffit de se sou-
venir des peu glorieuses retraites de
Somalie et du Liban). Mais la « nor-
malisation » de l’Amérique Centrale,
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la première guerre du Golfe, l’inter-
vention en Yougoslavie, l’agression
contre l’Afghanistan et, maintenant,
l’invasion de l’Irak, pour ne citer que
les cas les plus notoires, sont les ja-
lons d’une offensive extérieure qui a
une expression très concrète dans le
déploiement de troupes et de bases
pour l’intervention militaire directe
dans le monde entier à une échelle
sans précédent, ainsi que dans la
consolidation et le développement
d’une écrasante supériorité techno-
logique militaire par rapport à
quelque autre État.
Or, si nous commençons par attirer
l’attention sur la stratégie des États-
Unis et ses succès relativement im-
portants, c’est pour souligner tout de
suite que « qui dit stratégie dit aussi,
choix multiples, profits et pertes et de
ce fait risques […] Toute stratégie
(banalité depuis Clausewitz) peut
échouer. Lorsqu’on analyse une
stratégie il faut distinguer ce qui est
mis en jeu (les profits et les pertes) et
les objectifs (les buts poursuivis par
la volonté politique qui a conçu la sé-
quence opérationnelle) ». De fait,
tandis que la « contre révolution
conservatrice » de Reagan, l’« Ordre
nouveau » proclamé par Bush père
et l’orgueil impérial cultivé par l’admi-
nistration Clinton, ont élevé la supré-
matie Nord américaine à des niveaux
jamais vus, simultanément, avec la
mondialisation du capital, il est deve-
nu évident que le moment d’achève-
ment le plus complet de l’ordre du
capital marquait aussi (pour parler
comme Mészaros) le début sans pré-
cédent de sa crise structurelle et,
comme partie constituante de celle-
ci, la crise du système mondial des
États [2]. C’est pourquoi nous avions
écrit, il y a déjà quelques années,
que la mondialisation du capital per-
mettait d’un côté de maximiser les
bénéfices pour une fraction du capi-

tal, en accumulant de l’autre des élé-
ments évidents de chaos planétaire
et de barbarie. La mondialisation
conduisait ainsi à des confrontations
d’une violence et d’une ampleur sans
équivalent [3]. Nous signalions aussi
que les impérialistes en général, et
les Yankees en particulier, parais-
saient décidés à renouer avec de vé-
ritables politiques de recolonisation
sous des formes diverses.
Durant la période des années 1980
et 1990, les États-Unis ont exercé
leur suprématie en combinant la « di-
rection-hégémonie » vis-à-vis des
États alliés, en premier lieu des pays
les plus importants de l’Union Euro-
péenne et du Japon, et la « domina-
tion-coercition » visant à soumettre
ou à liquider les pays considérés
comme « États parias » (dans la ter-
minologie de Bush fils : l’axe du Mal).
Il y a aussi pour eux la zone grise des
États post communistes, et particu-
lièrement de la Russie et de la Chine,
alliés peu sûrs ou ennemis poten-
tiels, qu’on essaie d’« associer »
économiquement et politiquement,
en même temps que se met en place
une orientation militaire de « conten-
tion » [4]. Les sanctions et agressions
contre l’Irak, qui se sont perpétuées
depuis la guerre du Golfe, ont été
une expression de cette stratégie gé-
nérale, qui a été appuyée plus ou
moins activement par tous les gou-
vernements impérialistes, par la
Russie, la Chine et les Nations
Unies.

L E S  É L É M E N T S

N O U V E A U X
Aujourd’hui, il devient évident que
G.W. Bush et son équipe de fonda-
mentalistes ultra droitiers introdui-
sent des changements qui modifient,
tant ce qui est mis en jeu que les ob-
jectifs. Un après l’attentat du 11 sep-

tembre 2001, avec la « guerre au ter-
rorisme » et la répétition générale
d’Afghanistan sur le dos, on annonce
une nouvelle doctrine de sécurité
dont l’axe est d’affirmer l’objectif que
les États-Unis imposent une domina-
tion de la planète au moyen d’une
supériorité militaire absolue et incon-
testable. On systématise dans ce do-
cument la décision d’agir unilatérale-
ment, en particulier contre « l’axe du
Mal » (qui peut être étendu à volon-
té : Ben Laden et les Talibans
d’abord, l’Iran, L’Irak et la Corée du
Nord ensuite, et même la Libye, la
Syrie, Cuba…) et on remplace les
vieilles idées de dissuasion et de
contention par la doctrine de l’« ac-
tion préventive » [5]. L’invasion de
l’Irak prouve qu’il ne s’agit pas de
rhétorique, mais d’un pari straté-
gique qui cherche à donner une le-
çon au reste du monde et à réorgani-
ser le Moyen Orient d’un bout à
l’autre…
Je ne me suis pas arrêté sur les traits
aventuriers qui marquent l’entreprise
de Bush et de son équipe. Ils existent
sans doute et doivent être pris en
considération, mais à cette étape, il
est important de souligner que ce qui
compte est moins la « rationalité » de
la bande ultra réactionnaire installée
à la Maison Blanche, que le rapport
de forces qui se construit dans la lut-
te elle-même. Et, par conséquent,
c’est une question de vie et de mort
que de reconnaître à tout moment
que l’ennemi a une stratégie qui ne
s’écroulera pas à cause de ses in-
consistances ou de ses contradic-
tions internes, mais uniquement par
la capacité de construire et d’orienter
une force susceptible de la détruire.
Il importe également de souligner
qu’en faisant monter les paris, Bush
a multiplié les risques aussi. C’est ce
que Immanuel Wallerstein écrit en
forçant un peu la note : « pour résu-
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mer, si Bush gagne, il fera face à un
statu quo géopolitique qui sera très
loin de convenir vraiment. Et s’il
perd, il perdra réellement » [6]. En
tout cas, sans avancer de pronostic,
l’invasion de Bush (et Blair) a été
confrontée à de sérieuses difficultés,
et ceci à plusieurs niveaux.
En premier lieu, elle a déclenché une
véritable crise politique et institution-
nelle à l’ONU, dans les relations
avec l’Europe et les gouvernements
qui, après le 11 septembre, s’étaient
joints avec plaisir à « l’alliance mon-
diale contre le terrorisme », et même
au sein de la classe dominante amé-
ricaine. En second lieu, le sort politi-
co-militaire de la guerre du futur gou-
vernement d’occupation est plus que
douteux, vu la résistance irakienne et
le soutien qui, sur ce terrain, peut ar-
river des peuples de la région (en dé-
pit, en principe, du caractère merce-
naire de leurs gouvernements). Enfin
la mobilisation mondiale contre la
guerre semble se constituer en une
force effective fondée sur l’action de
masse et, ce qui est aussi important,
qui se constitue sur un terrain de pri-
se de conscience et de débats où
travailler pour développer une straté-
gie propre contre la guerre impéria-
liste et le capitalisme qui l’engendre.
Les relations étroites qui existent
entre la mondialisation du capital et
la suprématie sans précédent qu’a
atteint l’impérialisme Nord américain
sur ses alliés-concurrents européens
et japonais, ont été analysées. De
même que le développement du
« complexe militaire et de sécurité »
et son rôle dans l’extraordinaire
concentration et centralisation du ca-
pital aux États-Unis, avec la capacité
qui en découle de « drainer » vers le
centre impérial la plus-value mondia-
le [7]. Je ne peux rien ajouter à ce qui
a été écrit, excepté avancer l’avis
que nous sommes arrivés au point

où la prédominance Nord américai-
ne, depuis de longues décennies pi-
vot de la configuration hiérarchisée
des relations impérialistes, implique
de nouvelles et plus fortes exigences
du fait des difficultés économiques et
géopolitiques de type systémique.
Ceci, et les éventuels effets récessifs
du conflit, fera que l’ensemble de la
situation sera plus instable et explo-
sive.

P R É T E N T I O N  D E S  E T A T S -

U N I S  À  E T R E  « L ’ É T A T

M O N D I A L  D U  C A P I T A L »

E T  L E U R R E S  O N U S I E N S

Les divisions au sein du Conseil de
Sécurité et le comportement mépri-
sant de Bush et de ses fonction-
naires envers les réticences ou les
critiques de la France et de l’Alle-
magne, ne se résolvent pas « en re-
gardant vers l’avenir ». Même les
gouvernements les plus critiques de
« l’unilatéralisme » Yankee sont res-
tés indécemment contemplatifs de-
vant le génocide qui commençait,
jusqu’à ce comble de soutenir que,
étant donné que l’on n’avait pas pu
empêcher la guerre, il fallait espérer
que… les troupes d’occupation an-
glo-nord-américaine la gagnent rapi-
dement ! Il est évident que la circons-
pection des gouvernements euro-
péens, inspirée par le désir de mini-
miser les divergences, de ne pas
perdre plus de positions et de pou-
voir jouer un certain rôle dans la
« normalisation » de l’après-guerre
en Irak, n’a pas modifié la décision
des États-Unis : ce seront eux et per-
sonne d’autre qui gouverneront l’Irak
et établiront l’agenda politique de
toute la région.
Il s’agit sans aucun doute d’une si-
tuation inédite. D’un côté, les bour-
geoisies européennes sont les der-

nières à vouloir rompre définitive-
ment les cadres formels ou informels
du bloc inter-impérialiste qui les pro-
tège, même si rester parmi les
maîtres du monde les réduit à être
dans l’inconfortable position d’asso-
ciés de seconde classe. Pour le mo-
ment, des disputes et conflagrations
inter-impérialistes pour le partage du
monde, comme dans les phases an-
térieures de l’impérialisme, sont im-
pensables. En même temps, les di-
vergences d’intérêts sont réelles et
les brèches peuvent encore s’élargir
jusqu’à des limites que nous ne
connaissons pas.
Il faut dire un mot des Nations Unies
et des autres institutions transnatio-
nales qui peuvent être vues par les
actuels occupants de la Maison
Blanche et leurs idéologues comme
des formalismes coûteux et inutiles,
voire dangereux pour l’exercice d’un
nouveau droit international fondé sur
leur propre force : « Les Nations
Unies n’existent pas. Il existe une
Communauté Internationale qui peut
être dirigée par la seule puissance
véritable qui reste dans le monde,
que sont les États Unis, quand cela
convient à nos intérêts et que nous
pouvons obtenir que d’autres nous
suivent » [8]. En réalité, le désaccord
des cercles dirigeants américains ac-
tuels avec les Nations Unies plonge
ses racines dans une contradiction
structurelle : l’ordre du capital n’a ja-
mais pu se passer de l’État moderne,
au point que cette structure politique
de commandement fait partie de la
matérialité du système capitaliste.
Mais en raison même de cette maté-
rialité historique, lorsque la logique
d’expansion du système mène à la
formation d’un capital global, les fon-
dements de celui-ci entravent l’exis-
tence d’un État mondial. Naturelle-
ment les prétentions qu’ont les États-
Unis de jouer de fait ou de droit le rô-
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le d’État mondial, ne peuvent
qu’avoir des conséquences fu-
nestes. Mais il serait complètement
inutile de prétendre conjurer un sem-
blable péril en embellissant ou en ca-
pitulant dans les illusions sur cette
« caverne de bandits » que sont les
Nations Unies..
A I G U I S E M E N T  D E  L A

L U T T E  D E S  C L A S S E S
Les divisions ou fissures au niveau
du système mondial des États et des
différents gouvernements peuvent
encourager ou faciliter les luttes des
travailleurs et des secteurs popu-
laires contre la guerre impérialiste et,
plus généralement, pour leurs reven-
dications. Mais il faut s’attendre à ce
que les gouvernements bourgeois
raisonnent exactement à l’inverse :
face à la crise, aux dangers et aux in-
certitudes, plus d’austérité, plus de
flexibilité, plus de licenciements, des
régimes répressifs et sécuritaires
plus durs.
En Amérique latine, sans aucun dou-
te, le refus de la guerre a introduit
dans la plupart des pays un facteur
additionnel de mobilisation et de ra-
dicalisation, qui fusionne avec le
combat contre la recolonisation en
cours. Le rejet généralisé de la guer-
re exprimé par le gros de la popula-
tion en termes explicitement anti-im-
périalistes, a placé les bourgeoisies
et les gouvernements mercenaires
de la région dans une position extrê-
mement inconfortable. En Argentine,
par exemple, « l’alignement automa-
tique sur Washington » proclamé et
appliqué par les gouvernements de
Menem et de l’Alliance a dû être mis
en sommeil, et bien que les gestes
de soumission aux maîtres du Nord
n’aient pas manqué, Duhalde a dû se
prononcer verbalement contre la
guerre.

Bien que ne se soit pas constitué jus-
qu’à présent une coalition ou coordi-
nation consistante, on peut prévoir et
œuvrer à ce que la mobilisation
contre la guerre (celle-ci et d’autres)
s’amplifie et s’organise nationale-
ment et internationalement, et se lie
à un nouvel assaut pour tuer le projet
de l’A.L.C.A., détruire les bases put-
schistes de la bourgeoisie vénézué-
lienne, faire face et contenir les
bases et l’intervention militaire des
gringos en Colombie, en Bolivie et
d’autres pays du continent, appro-
fondir et radicaliser politiquement les
mobilisations sociales en Argentine,
au Brésil, etc.
Dans un contexte marqué par un re-
jet passionné des agressions impé-
rialistes, une importante participation
de la jeunesse et une soif générali-
sée de compréhension des raisons
et de la portée de la guerre impéria-
liste ainsi que des alternatives à cel-
le-ci, la lutte et la construction des di-
verses organisations de la classe ou-
vrière doivent intégrer la dimension
de la lutte « nationale ». Le combat
anti-impérialiste et le combat antica-
pitaliste se fécondent et se renfor-
cent mutuellement, dans des condi-
tions qui rendent possible et qui exi-
gent, dans le contexte des mobilisa-
tions contre la globalisation et la
guerre impérialiste, une ferme ba-
taille de la gauche révolutionnaire
pour coordonner les efforts et ali-
menter l’élaboration une stratégie ré-
volutionnaire continentale et mondia-
le.
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