
F
aire une guerre en situation mi-
litaire radicalement asymé-
trique à la Yougoslavie, à l’Af-

ghanistan, à l’Irak, et demain à on ne
sait qui, n’est pas une preuve de
maîtrise des événements, encore
moins d’une situation où les États-
Unis seraient « maîtres du monde ».
La tendance du capitalisme à la glo-
balisation fait exploser la contradic-
tion majeure du système d’exploita-
tion : son incapacité à devenir un sys-
tème homogène mondial et à domi-
ner totalement les masses exploitées
et opprimées. La mondialisation est
l’impasse du capitalisme et par voie
de conséquences de l’humanité.
C’est ainsi que la guerre devient la
politique de l’impérialisme ; tant il est
vrai que ce qui fonctionne le mieux
dans ce système c’est le complexe
militaro-industriel et le militarisme.
Il est peut-être encore hasardeux de
considérer la situation comme celle
d’une crise de direction politique de

l’impérialisme. Mais le moins que l’on
puisse dire c’est que nous en voyons
les prémisses : crise économique
profonde, « coup d’État » du clan ul-
tra-conservateur aux États-Unis, fis-
sures entre les principales compo-
santes du bloc impérialiste, etc.
Une première cause de l’agression
contre les peuples d’Irak est le pétro-
le : les États-Unis en ont un besoin
croissant et cherchent à s’affranchir
d’une Arabie saoudite trop instable.
Un contrôle quasi total sur les ré-
serves mondiales d’or noir placerait
les États-Unis en position dominante
vis-à-vis des États qui sont leurs « al-
liés ». Ils poursuivent le même objec-
tif au Venezuela où Washington
cherche depuis des années à élimi-
ner Hugo Chavez, même si pour le
moment l’important soutien populaire
lui a permis de contrecarrer les des-
seins des États-Unis.
Mais le pétrole n’est pas le seul en-
jeu de la guerre globale qui a éclaté
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successivement dans les Balkans,
l’Afghanistan et maintenant l’Irak.
L’objectif des États-Unis est de re-
modeler la planète à leur profit. Ce
processus, démarré après la des-
truction de l’URSS, vise à l’hégémo-
nie totale et totalitaire. Il se déroule
sur de nombreux terrains : refus des
États-Unis de ratifier le protocole de
Kyoto, dénonciation unilatérale du
traité ABM interdisant la production
de missiles anti-missiles, élargisse-
ment de l’OTAN et de l’Union euro-
péenne à des États inféodés aux
États-Unis, expéditions militaires, re-
tour de la pratique coloniale du pro-
tectorat (Bosnie, Kosovo, Afghanis-
tan et demain l’Irak). Actuellement
nous sommes entrés dans une pha-
se de violence aiguë avec la guerre
contre l’Irak. La restructuration poli-
tique et économique du monde en fa-
veur des États-Unis ne peut être un
processus pacifique. Pour atteindre
cet objectif, il faut contrôler les ma-
tières premières vitales ; remodeler
la carte géopolitique du cœur de
l’Eurasie, aux confins de l’Union eu-
ropéenne, de la Russie et de la Chi-
ne. Ne sont pas visés seulement des
pays militairement et économique-
ment faibles occupant une position
stratégique aux Balkans, dans le
Caucase, l’Asie centrale et le Moyen-
Orient, mais également les rivaux im-
périalistes des États-Unis. Ceci n’est
pas une lubie de vieux marxiste. En
1992, Wolfowitz et Libby, respective-
ment vice-secrétaire d’État à la dé-
fense et conseiller du vice-président
Cheney, élaboraient le Defense poli-
cy guidance. Ce document préconi-
sait « d’empêcher toute puissance
hostile de dominer des régions dont
les ressources lui permettraient d’ac-
céder au statut de grande
puissance » ; « de décourager les
pays industrialisés avancés de toute
tentative visant à défier notre leader-

ship », et « de prévenir l’émergence
future de tout concurrent global. » [1]

Enfin, la guerre est l’un des moyens
pour briser le mouvement ouvrier
étasunien et imposer un nouveau
maccarthysme. Pour faire face aux
problèmes économiques et sociaux
qui déchirent les États-Unis, Bush,
chef d’une puissance impérialiste en
crise, retrouve les mêmes ressorts
que les impérialismes européens
dans les premières décennies du
XXe siècle.

L E S  C O N T R A D I C T I O N S

I N T E R - I M P É R I A L I S T E S

S O N T  R É E L L E S

Mises en sommeil durant la période
de la guerre froide, oubliées par les
analystes de l’altermondialisation,
les contradictions inter-impérialistes
sont réelles. Des bourgeoisies com-
me la française et l’allemande, avec
le concours des restaurateurs capita-
listes russes et des staliniens chi-
nois, expriment leurs angoisses et
leurs réticences devant l’affirmation
de l’hégémonie nationaliste étasu-
nienne. Elles ont mesuré toute la
portée des multiples déclarations af-
firmant la prétention des États-Unis à
« prévenir l’émergence future de tout
concurrent global. » A Paris et à Ber-
lin, on sait que la guerre pour occu-
per l’Irak n’est qu’une étape dans
l’affrontement entre puissances im-
périalistes. Jusqu’à présent, ces
États ont suivi Washington dans
toutes ses expéditions guerrières.
Mais aujourd’hui, les gouvernements
allemand et français redoutent que
les effets de l’hégémonie étasunien-
ne ne viennent contrecarrer leurs
propres intérêts. Piliers d’une Union
européenne qui met en œuvre le pro-
gramme du capitalisme néo-libéral
alors que Washington n’hésite pas à

les contourner lorsque ses intérêts
nationaux sont en jeu, Paris et Berlin
cherchent à s’affirmer comme puis-
sances impérialistes avec lesquelles
il faudrait encore compter. Paris ne
veut pas renoncer aux dividendes
que lui procure son implantation
dans le monde arabe ; finalement,
avec douze ans de retard, c’est la
position de Chevènement qui s’expri-
me à l’Élysée. De plus, Paris tient par
dessus tout à demeurer la puissance
néo-coloniale en Afrique. Elle n’a pas
l’intention de renoncer à son « droit »
à y envoyer ses troupes comme en
ce moment en Côte d’Ivoire. Quant à
l’Allemagne, précurseur de la guerre
de démantèlement de la Yougoslavie
avec la reconnaissance unilatérale
de la Croatie et de la Slovénie, elle
se voyait dans le rôle de protecteur
de l’ancienne Europe de l’Est. Il y a
fort à parier qu’elle n’apprécie guère
la place prépondérante que prennent
les États-Unis dans cette région.
Les intérêts contradictoires d’États
impérialistes ne disposant pas de la
même puissance de frappe écono-
mique, politique et militaire se dou-
blent de raisons qui tiennent à la cri-
se économique qui frappe l’Europe.
Chirac et Schröder, embourbés dans
le « non respect » des critères de
Maastricht et engagés dans la des-
truction des conquêtes sociales et
des services publics, savent qu’une
participation directe à la guerre
contre l’Irak attiserait le conflit avec
le monde du travail et que leur pou-
voir pourrait, à moyen terme, vaciller.
Pris entre deux feux, ils n’ont pas
d’autre choix que de rechercher le
maintien de la paix sociale chez eux.
Mais leurs différends avec Washing-
ton restent des signes avant-cou-
reurs d’un futur conflit entre puis-
sances impérialistes.
Un mot sur l’ONU s’impose. La pré-
sentation médiatique de la guerre to-
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tale contre l’Irak a donné l’impression
que le lieu de recherche de solutions
justes serait le Conseil de sécurité.
C’est une présentation caricaturale
car on savait qu’avec ou sans man-
dat de l’ONU la guerre aurait lieu.
Depuis sa création, celle-ci n’a em-
pêché aucune guerre quand elle ne
les a pas couvertes. La guerre de
Corée et celle de Yougoslavie se
sont déroulées avec mandat de
l’ONU. Elle est restée muette lors de
la guerre du Vietnam. L’assassinat
de Patrice Lumumba a eu lieu alors
que des casques bleus étaient pré-
sents au Congo. Quelle différence de
nature aurait-il eu entre une guerre
avec mandat de l’ONU ? Même s’il
est plus commode de penser que les
conflits inhérents au système capita-
liste pourraient se résoudre pacifi-
quement dans le cadre de la « com-
munauté internationale », l’ONU, tout
comme le FMI, la Banque mondiale
ou l’Organisation internationale du
travail (OIT) sont des instruments
que les impérialistes utilisent pour
asseoir leur pouvoir. Aujourd’hui
comme hier : « il s’agit de démontrer
systématiquement aux travailleurs
que, sans le renversement révolu-
tionnaire du capitalisme, nul tribunal
arbitral international, nul débat sur la
réduction des armements, nulle réor-
ganisation “démocratique’de la Ligue
des nations ne peuvent préserver
l’humanité des guerres
impérialistes. » [2].

L E  N Œ U D  C O U L A N T

D E  L ’ U N I O N  S A C R É E

E T  D E  L ’ A P P E L  À  L ’ O N U

La position prise par Chirac a été
l’occasion d’un fort consensus entre
la droite (au moins en partie) et la
gauche. L’UMP et le PS sont l’ex-
pression plurielle des intérêts ma-

jeurs de la bourgeoisie française.
L’un des problèmes politiques ma-
jeurs auxquels les révolutionnaires
sont confrontés est de combattre
contre le processus de contagion de
ce processus dans le mouvement
ouvrier et le mouvement social. Tous
les partis et organisations du mouve-
ment ouvrier en France s’opposent à
la guerre, mais leurs positions expri-
ment des différences, voire de
réelles divergences. Bien que la di-
rection du PCF ait déclaré dans sa
plate-forme au 32e congrès que la
guerre est « l’élément structurel du
nouvel ordre mondial », elle a appor-
té un soutien démobilisateur à Chirac
: abstention des députés sur le bud-
get des affaires étrangères, affirma-
tion par Marie-George Buffet que
Chirac défend une « position coura-
geuse ». Définissant la position de la
direction Daniel Cirera déclare :
« Notre accord avec la position dé-
fendue par la France vise à la confor-
ter, et à maintenir une pression la
plus forte possible pour qu’elle aille
jusqu’au bout » [3]. La direction du
PCF patauge dans les marais de
l’union sacrée. Le texte des nova-
teurs (Nicolas Marchand, Yves Dimi-
coli) ne mentionnait pas l’Irak. Selon
eux les États-Unis « veulent stimuler
la demande d’armements et détour-
ner les angoisses et les protestations
contre l’insécurité sociale vers l’insé-
curité physique et la violence. Ils
veulent intimider tous les pays en
voie de développement mais aussi
les autres pays développés d’Europe
notamment en faveur de leur impé-
rial-libéralisme. » Ils proposent de
s’en remettre à l’Union européenne :
« Cela situe aussi le niveau de res-
ponsabilité des pays européens pour
une véritable coopération mondiale
de co-développement avec les pays
sous-développés ou émergents en
liaison avec les exigences d’un déve-

loppement novateur de l’Union euro-
péenne. » [4]. Le texte défendu par la
Fédération du Pas-de-Calais est un
peu plus près de la réalité : « Les im-
périalistes américains et leurs alliés
(contraints ou volontaires) multiplient
les interventions, provoquent des
guerres désastreuses pour les popu-
lations et l’environnement (utilisation
d’armes nouvelles, de l’uranium ap-
pauvri) : guerre en Yougoslavie, en
Afghanistan et menaces sur l’Irak. »
Mais il ne saisit pas le caractère glo-
bal de la guerre et se réfugie dans sa
nostalgie du stalinisme : « Les pays
socialistes ne sont plus un contre-
poids à l’impérialisme qui, désor-
mais, règne sans partage dans un
monde unipolaire. » [5]

Dans l’espace politique de l’extrême
gauche, les faiblesses et ambiguïtés
sont également manifestes. Pour
Lutte ouvrière, fidèle à son immobi-
lisme politique, il n’y a rien de nou-
veau sous le soleil depuis les der-
niers écrits de Lénine et de Trotsky.
Lors de son dernier congrès, tenu en
décembre 2002, cette organisation
n’a pas fourni d’analyse précise, tout
au plus ceci : « Autrement plus prévi-
sible est le fait qu’une guerre contre
l’Irak, si Washington prolonge les
gesticulations actuelles par une in-
tervention militaire en Irak même
pour abattre Saddam Hussein, aurait
des conséquences dans toute la ré-
gion » [6] On ne peut pas réduire la
guerre impérialiste à des « gesticula-
tions ». Le Parti des travailleurs a
tout fait pour apparaître comme la
force d’avant-garde contre la guerre,
en instrumentalisant l’appel « Not in
our name » et en le stérilisant ainsi
en France. Il a refusé de qualifier la
guerre d’impérialiste. Très proche de
FO et de l’OIT, il a mené une action
relevant du pacifisme syndical. Le
numéro d’Informations ouvrières qui
relate les travaux du dernier congrès
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du PT ne pipe pas mot sur la guerre.
L’appel de ce congrès, pourtant inti-
tulé : « La démocratie est en danger,
la classe ouvrière est en danger,
tous les travailleurs sont menacés »
[7], observe un silence pesant sur la
guerre. Du côté de la LCR, en princi-
pe les choses se présentent diffé-
remment. La LCR souligne le carac-
tère impérialiste de la guerre et s’in-
vestit dans tous les lieux de rassem-
blement et de lutte unitaire contre la
guerre. Mais alors pourquoi s’auto-
handicaper avec cette déclaration
des députés européens : « Les diri-
geants français doivent sortir de
l’ambiguïté en s’opposant à tout re-
cours à la force et en annonçant
qu’ils sont prêts à utiliser leur droit de
veto à l’ONU. » [8].
Pour que le mouvement anti-guerre
puisse se renforcer et s’élever au
stade de la résistance anti-impéria-
liste globale, il faut un refus total de
toute forme d’union sacrée avec Chi-
rac. Il faut aussi combattre toute illu-
sion sur l’Union européenne, qui
n’est, ni ne peut être, un bouclier
pour les travailleurs du vieux conti-
nent. On ne combat pas un impéria-
lisme, fût-il le plus puissant du mo-
ment, en soutenant un autre impéria-
lisme existant ou en construction. La
lutte contre la guerre est inséparable
de la lutte pour la défense des
conquêtes sociales, des services pu-
blics, de l’emploi, du logement, de
l’éducation et de la démocratie. Mé-
nager Chirac sur les questions inter-
nationales paralyse le combat contre
Raffarin, Sarkozy ou Fillon. La poli-
tique du gouvernement est une et in-
divisible.
Notes
1- Cité par Le Monde diplomatique de
mars 2003. Il existe un nombre considé-
rable de citations de ce genre que nous
avons déjà longuement analysées dans les

pages de Prométhée.
2- 6e des 21 conditions d’adhésion à la IIIe

Internationale adoptées au 2e congrès en
1920. Éditions Maspéro, 1969.
3- L’Humanité du 5 mars 2003.
4- L’Humanité du 6 février 2003.
5- L’Humanité du 6 février 2003.
6- Lutte de classe de décembre 2002.
7- Informations ouvrières du 29 janvier
2003.
8 - h t t p : / / w w w . l c r - r o u g e .
org/communiq/commu297.html.
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