
« En
attaquant l’Irak, Bu-
sh a ouvert la boîte
de Pandore » [1].

Les collaborateurs de Bush viennent
des « think tanks », ces associations
réactionnaires qui se partagent l’éla-
boration stratégique, le travail de pi-
lonnage des médias, du Congrès ou
de l’appareil d’État. Leurs œillères
idéologiques correspondent à la vi-
sion des milieux qui les financent.
Mais l’arène mondiale est évidem-
ment infiniment plus complexe que
ne l’imaginent ces néo-conserva-
teurs. L’invasion unilatérale de l’Irak
par les États-Unis entraînant dans
leur sillage le Royaume-Uni a des di-
mensions de « coup de poker ». Une
guerre longue aurait pour corollaire
un scénario catastrophe de réces-
sion grave. On entrerait alors dans
l’inconnu quant aux relations inter-
impérialistes. La résistance inatten-
due rencontrée par les troupes an-

glo-américaines sur le terrain montre
à quel point les pronostics sur le
comportement des peuples face à
l’invasion se sont révélés faux. La
guerre entraîne déjà des réactions
populaires fortes dans plusieurs
pays du Moyen-Orient et un vaste
mouvement d’indignation sur tous
les continents. La guerre peut dans
les mois et les années qui viennent
conduire à d’autres guerres, pas
seulement au Moyen Orient, mais
aussi en Amérique latine ou en Asie.
Elles peuvent renforcer des forces
réactionnaires islamistes ou fas-
cistes mais aussi faire mûrir des ré-
volutions.

A U X  É T A T S - U N I S ,  U N

« W A R  D E A L »
Même si on peut lui voir trois objec-
tifs plus délimités, la guerre prend
place dans ce qu’on peut nommer,

Membre de la rédaction de Carré rouge.
Samuel Holder

CARRÉ ROUGE N° 25 / AVRIL 2003 / 65

F O R U M

Indépendance politique totale
et horizon révolutionnaire



par opposition au « New Deal » des
années 1930, un « War Deal ». Les
trois objectifs sont les suivants :
1/ s’assurer le contrôle des réserves
de pétrole dans la région et offrir les
marchés d’après-guerre à quelques
grands groupes sponsorisant la
clique de Bush.
2/ redonner confiance aux places
boursières, à l’ensemble du système
financier mondial et aux millions de
bourgeois et petits-bourgeois améri-
cains, mais aussi japonais et euro-
péens, dans les capacités des USA à
relancer une croissance génératrice
de profits. Cette crédibilité a été
écornée à la fois par les attentats du
11 septembre 2001, la kyrielle de
scandales financiers inaugurée par
celui d’Enron et la faillite de grandes
entreprises (réputées « trop grandes
pour chuter » !)
3/ affirmer la capacité militaire et poli-
tique des États-Unis à régler les pro-
blèmes dans toutes les régions in-
stables de la planète où les intérêts
capitalistes, avant tout américains,
risquent d’être gravement lésés. Ré-
gler les problèmes doit s’entendre
dans le sens de balkaniser les ré-
gions stratégiques économiquement
et militairement, où se trouvent des
États et des peuples récalcitrants. A
l’enseigne de la lutte « contre le ter-
rorisme », l’administration Bush en-
tend se donner les coudées franches
pour terroriser tous les peuples qui
auraient pour malheur de vivre sur
des ressources stratégiques et de
subir une dictature ne respectant pas
tous les diktats émanant de la Mai-
son blanche.
Les attentats contre le World Trade
Center et la guerre en Afghanistan
ont précipité l’évolution de l’appareil
central des États-Unis vers une éco-
nomie de guerre, un « War Deal ».
Celui-ci reçoit un coup d’accélérateur
formidable avec les « besoins » de la

guerre actuelle en hommes et en
matériel divers. Les dépenses d’ar-
mements payées par les contri-
buables et consommées par l’État
creusent un déficit profond et du-
rable. Ne trouvant pas de contrepar-
tie en valeur sur un marché ouvert,
ces marchandises particulières que
sont les armements contribuent à
plomber encore plus l’économie glo-
bale. D’autant plus que tous les États
impérialistes ainsi que la Russie et la
Chine s’orientent également vers
une économie de guerre. Investir
dans les emprunts d’État, avoir ac-
cès aux commandes d’État, se faire
subventionner par l’État pour éviter
momentanément la faillite, sont au-
tant de moyens pour s’assurer des
profits que les places boursières ren-
dent beaucoup plus aléatoires. Les
limites à la « sagesse des marchés »
ont été exprimées par les chutes des
Bourses. De grandes entreprises ont
eu beau clamer que leurs perfor-
mances étaient excellentes, leur dé-
ficit était vertigineux, ce qui n’a pas
échappé à l’attention des action-
naires. Avec le début de récession,
les « canards boiteux » qui sont lé-
gions viennent se réfugier dans le gi-
ron de l’État qui ne peut les sauver
tous.
Depuis 1980, les États du G7 ont agi
pour supprimer les barrières régle-
mentaires ou législatives et faciliter
la fluidité des échanges de capitaux
et de marchandises. Ces mesures
ont engendré le mythe d’une écono-
mie « globalisée » où le rôle des
États s’amenuiserait au profit d’un
fonctionnement transnational géné-
ralisé. Il ne faudrait plus parler
d’États impérialistes mais de « l’Em-
pire » Chaque État impérialiste est
en fait à l’offensive, même si ce n’est
pas toujours par des moyens directe-
ment militaires. Sans tirer un seul
obus, les États-Unis se sont déjà as-

suré l’approvisionnement de 15 % de
leur pétrole par des pays africains,
soit presque autant que l’Arabie
Saoudite. La concurrence exacerbée
entre entreprises va inévitablement
de pair avec une certaine concurren-
ce entre les États auxquels elles sont
amarrées. La force de pénétration
armée ouvre la voie si nécessaire à
la pénétration des capitaux. C’est un
trait qui plonge ses racines dans le
fonctionnement de l’impérialisme au
début du XXe siècle.

D E S  T E N S I O N S  I N T E R -

I M P É R I A L I S T E S

C I R C O N S C R I T E S ,

M A I S  R É E L L E S

La France et l’Allemagne sont des
impérialismes de second ordre qui
organisent eux aussi le pillage d’un
certain nombre d’économies du Tiers
monde avec ardeur, mais à une
échelle forcément plus modeste que
les États-Unis. Depuis des années
les bourgeoisies française et alle-
mande prennent également toutes
les mesures qu’elles peuvent contre
leur classe ouvrière respective. Elles
en préparent d’autres encore plus
brutales à l’instar des bourgeoisies
anglaise et américaine. Mais elles
ont peur de voir leurs gisements de
profits se réduire si elles laissent to-
talement la bride aux États-Unis.
D’autant plus que les bonnes affaires
liées à la guerre du Golfe et à celle
en ex-Yougoslavie ont davantage
profité aux trusts américains qu’aux
capitalistes européens ou japonais.
Les fissures dans le front impérialiste
interviennent dans un contexte où
les économies impérialistes s’inter-
pénètrent fortement et où simultané-
ment l’économie mondiale marque le
pas. Le début de récession a à nou-
veau avivé les tensions inter-impé-
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rialistes. L’hostilité des dirigeants
français et allemands à cette guerre
est circonscrite dans des limites rela-
tivement étroites. Concernant les
liens économiques entre l’Europe et
les États-Unis, i l s’échangerait
chaque jour un milliard de dollars en
marchandises et 2 milliards en pro-
duits financiers. Que le flux des
échanges se poursuive à un haut ni-
veau constitue le socle des intérêts
communs aux États-Unis, à l’Europe
et au Japon. Mais aussi multinationa-
le ou transnationale que soit une en-
treprise, elle aura tendance, face aux
difficultés, à maintenir son taux de
profit et à gagner des parts de mar-
ché, à s’appuyer vigoureusement sur
son État national. L’administration
Bush a déjà attribué les marchés
d’après-guerre exclusivement à des
entreprises américaines. On est as-
sez loin d’un libéralisme sans fron-
tières. Mais toutefois, sans que les
États impérialistes actuels puissent
se permettre le risque de s’affronter
militairement comme ce fut le cas au
cours des deux guerres mondiales,
on ne peut pas exclure une guerre
commerciale plus vive, sous forme
de subventions étatiques à ses
propres capitalistes pour les rendre
plus concurrentiels ou sous la forme
du renforcement de barrières doua-
nières. De telles mesures de rétor-
sion des États-Unis contre l’Union
Européenne pourraient plomber en-
core davantage l’économie alleman-
de et française sans pour autant re-
donner un coup de fouet à l’écono-
mie américaine. C’est dans le cadre
du G8 et encore plus de l’OMC qu’on
verra si une guerre de ce type est
également à l’ordre du jour. Elle peut
être lancée bien avant, en particulier
au travers de la stratégie d’un dollar
faible aux dépens d’un euro du coup
excessivement fort, ce qui pénalise-
rait toutes les entreprises euro-

péennes exportatrices.
Au-delà de la posture évidente de
Chirac défendant les intérêts de To-
talfina-Elf et d’autres entreprises
françaises en Irak, la querelle entre
la diplomatie française et l’adminis-
tration Bush recouvre aussi des diffé-
rences d’appréciation stratégiques
au sein des diverses bourgeoisies
concernées. Dans son immense ma-
jorité la bourgeoisie américaine a ap-
prouvé la ligne offensive de Bush,
comme l’ont indiqué les votes au
Congrès et l’attitude des grands mé-
dias qui ont enfilé leurs treillis avec
enthousiasme. Leurs positions ont
été partagées au sein des diverses
bourgeoisies européennes. L’orien-
tation va-t-en-guerre à tout crin de
Bush a eu pour effet l’éclatement de
l’Europe bourgeoise sur la question
de l’opportunité de cette guerre.
L’euro est sauf, mais l’Union Euro-
péenne est mal en point durable-
ment. Les opposants à la stratégie
de Washington ne constituent pas un
front uni, cohérent ni forcément du-
rable. La Russie et la Chine ont fait
preuve davantage de réserve que
d’une nette opposition.

F A C E  A U X  E X P L O I T É S ,

L E S  B O U R G E O I S I E S

G A R D E N T  D E S  M A R G E S

D E  M A N Œ U V R E

La durée de la guerre actuelle et les
difficultés de l’équipe Bush pour at-
teindre ses objectifs trancheront bien
des débats internes à la bourgeoisie
américaine et mondiale. Le seul
point où tous s’accorderont toujours,
ce sera de faire la guerre aux classes
populaires et à employer les grands
moyens pour extraire le maximum de
plus-value de la classe ouvrière
mondiale encore en activité. C’est
sur ce front de l’exploitation que les

bourgeoisies impérialistes gardent,
pour l’instant, le plus d’opportunités
et de marges de manœuvre. Tant
que la classe ouvrière n’aura pas re-
constitué un arsenal de défenses co-
ordonnées face à leurs offensives,
les guerres au Moyen-Orient, en Co-
lombie, en Tchéchénie ou dans
d’autres régions du monde pourront
faire rage et provoquer des rééquili-
brages divers et variés entre les
États, sans que le système impéria-
liste ne soit menacé. La classe stra-
tégique pour l’avenir du monde reste
plus que jamais celle des travailleurs
qui produisent tout et assurent tous
les échanges et tous les services sur
tous les continents.
Sur le plan de la lutte contre le capi-
tal, les grèves et mobilisations de sa-
lariés en Europe sont encore relati-
vement faibles et sporadiques. Ce
n’est pas l’activité de la classe ou-
vrière européenne ou d’un autre
continent qui a pu inciter Chirac et
Schröder à refuser de s’engager
dans la guerre. Ceux-ci ont plutôt an-
ticipé les problèmes graves que pou-
vait entraîner leur participation à une
nouvelle aventure guerrière en Irak,
et en particulier l’hostilité de leurs
opinions publiques, surtout en Alle-
magne. Schröder et surtout Chirac
ont saisi l’occasion pour transformer
leur rivalité avec les États-Unis en
bénéfice politique pour prolonger
« l’état de grâce » propice à de nou-
velles attaques contre les services
publics et contre les salariés. En
France, le profil d’homme d’État rai-
sonnable et soucieux de préserver la
paix servira à Chirac pour mener la
guerre sociale contre les classes po-
pulaires et en particulier contre la
classe ouvrière sur le dossier des re-
traites. La gauche et la droite se trou-
vent unies pour lui tresser des cou-
ronnes et pour glorifier les vertus de
l’ONU et du droit international. Com-
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me si bien des guerres n’avaient pas
déjà été menées sous le couvert de
l’ONU, ou sans son aval comme en
Yougoslavie en 1999, sans que ces
politiciens ne s’en offusquent ! Com-
me si l’armée française ne faisait pas
la guerre en Côte d’Ivoire, sans un
mandat de l’ONU ni la caution d’on
ne sait quel droit international.
L E S  C O N D I T I O N S

P O U R  A L L E R  D E  L ’ A V A N T
Les manifestations contre la guerre
ne pourraient ouvrir un espace élargi
pour le combat anti-capitaliste qu’en
se situant en indépendance complè-
te avec les dirigeants des partis de
gauche qui sont dans un front pseu-
do-pacifiste avec Chirac. Il faut oser
dénoncer le « droit international » ac-
tuel comme un droit des puissances
impérialistes à faire ou à ne pas faire
ce qui leur chante. Fondamentale-
ment, les institutions internationales
de l’ONU constituent une des com-
posantes de l’ordre impérialiste mon-
dial et un leurre comme facteurs de
paix et de lutte contre la misère. Des
institutions internationales dignes de
ce nom n’existent pas encore. Elles
seront créées par les peuples et les
travailleurs du monde entier. Or
l’ONU est la réunion d’États, dont au-
cun n’a la confiance des peuples et
des travailleurs et ne représente
leurs intérêts. Les partis de gauche
tentent de redorer leur blason en se
présentant comme des partisans de
la paix. Dans une cohérence histo-
rique et politique indéniable, ces par-
tis sont pour la paix… uniquement
quand la bourgeoisie française n’a
pas envie de participer à une guerre.
La clarification des enjeux qui se po-
sent au mouvement anti-guerre com-
mence par le refus d’entrer dans une
union sacrée avec les partis de

gauche qui pèseront sur le mouve-
ment dans le sens du pacifisme bê-
lant et d’un anti-américanisme qui ne
gêne pas la bourgeoisie française. Il
commence par la compréhension
que l’État français n’est « pacifique »
que dans la mesure où il a à perdre
quelque chose dans une guerre mais
qu’il est prêt à lancer son armée dès
qu’il y a des profits à la clef pour ses
capitalistes.
Le mouvement alter-mondialiste qui
a pris naissance à Seattle dans la
mobilisation contre l’OMC a contri-
bué à l’émergence d’un mouvement
anti-guerre à l’échelle mondiale.
C’est la première fois qu’un mouve-
ment d’une telle importance apparaît
avant le déclenchement d’une guer-
re. Cela ouvre un espoir et renforce
une conscience internationaliste lar-
ge. Mais ce mouvement anti-guerre
ne se transformera pas automatique-
ment en un mouvement anti-capita-
liste, ni en France ni dans les autres
pays. Il y a le poids des diverses or-
ganisations politiques et associatives
qui chercheront à le contenir dans
les bornes du pacifisme et de l’anti-
américanisme. Il est donc important
que des marxistes révolutionnaires
apportent leur contribution au mou-
vement par leurs analyses du systè-
me impérialiste et du rôle stratégique
du prolétariat mondial. Ils doivent
promouvoir la construction collective
d’un parti de l’émancipation des tra-
vailleurs par en bas, sans privilégier
les rapports avec les militants issus
des partis de gauche ou du syndica-
lisme traditionnel fortement bureau-
cratisé. Il faudra surtout des gens
nouveaux, très déterminés, beau-
coup de jeunes, beaucoup
d’hommes et de femmes du monde
du travail, sans préjugés « de
gauche » et en rupture profonde
avec l’ordre social actuel pour que

surgisse une force anticapitaliste
digne de ce nom. Cet esprit d’indé-
pendance de classe implique de ne
jamais se retrouver en position de
soutenir ou de participer à un gou-
vernement bourgeois « de gauche »,
que ce soit en France, au Brésil ou
ailleurs. Un mouvement anti-capita-
liste international ne peut émerger
que si des travailleurs et des jeunes
s’emparent à leur façon des armes
de la critique marxiste et font bon
usage de ce que Friedrich Engels
appelait la science des connexions
en parlant de la dialectique. Les ré-
volutionnaires doivent oser dire ou-
vertement et sans relâche qu’un pro-
jet socialiste et communiste à l’échel-
le mondiale est la seule issue pour
l’humanité, et qu’il passe par l’éradi-
cation de la propriété privée des ca-
pitalistes de tous les pays et la des-
truction des appareils d’État à leur
service.

Note
1- Les Echos, 27 mars 2003.
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