
L’
affrontement entre Bush et
Chirac au sujet de l’Irak est
l’expression d’un niveau de

tension si fort engendré par la crise
de l’impérialisme, que les impéria-
lismes secondaires sont contraints,
pour leur propre survie, de résister à
la très forte pression américaine.
L’autre protagoniste de la guerre, au
-delà de l’Irak, est le monde arabo-
musulman. Il convient de lancer une
réflexion, à mon sens très en retard à
Carré Rouge et dans d’autres en-
ceintes militantes, sur les consé-
quences actuelles dans les pays an-
ciennement colonisés, du poids de
l’impérialisme. Celui-ci a interdit tout
développement économique autono-
me, a tenté d’écraser les cultures lo-
cales, a suscité la division et la guer-
re entre États.

L A  S I T U A T I O N

É C O N O M I Q U E  D E S

É T A T S - U N I S  E T  L E U R

C R I S E  P O L I T I Q U E

Les années 1990-2000, après la
chute du stalinisme, ont vu une pé-
riode particulière pendant laquelle
l’économie rentière des États-Unis a
pu distribuer des rendements sur les
placements boursiers de l’ordre de
15 %, ce qui est aberrant dans les
conditions actuelles d’exploitation du
travail. L’impasse à laquelle a
conduit l’exigence du capital finan-
cier se manifeste par une situation
explosive, tant aux États-Unis que

dans les autres économies. Ce ren-
dement ne peut être obtenu, malgré
les ponctions sur les économies des
pays assujettis, que par des prélève-
ments sur la substance même du ca-
pital des entreprises, au détriment
des investissements. La productivité
du travail américain, malgré toutes
les statistiques biaisées dont nous
sommes accablées, est faible. L’éco-
nomie américaine ne réussit à main-
tenir un niveau de vie (et de gaspilla-
ge) d’une majorité de sa population
qu’au prix d’une exploitation toujours
plus forte du reste du monde par di-
vers mécanismes, qui profitent aussi
largement, il faut le dire, aux impéria-
lismes secondaires, européens, aus-
tralien, japonais, canadien.
S’est développée en outre une su-
perstructure parasitaire, auto-entre-
tenue, qui complexifie et rigidifie à
l’extrême l’outil de production des
pays capitalistes avancés. Le déve-
loppement de l’informatique et des
moyens de télétransmission des
données a conduit à la création de
monstrueuses bureaucraties pour la
gestion dite de systèmes d’informa-
tion (comptabilité, gestion, contrôle
budgétaire, intégration de process,
transmission des données etc.), de
même que pour la spéculation sur
toutes sortes de produits ou services
financiers complètement artificiels
(bourses de l’énergie, swap de taux
d’intérêts et autres produits dérivés).
Les secteurs les plus fragiles de cet-
te superstructure ont commencé à
exploser, ne pouvant plus cacher
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leur incapacité à distribuer les rende-
ments attendus, et leur caractère to-
talement parasitaire (Enron, Word-
com, branche d’audit d’Arthur Ander-
sen). Nous sommes au bout d’un
cycle. Depuis 1999, la bourse bais-
se, et les consommateurs améri-
cains ont continué à danser au bord
du volcan.
Il me semble que la société américai-
ne, qui vit dans la facilité depuis si
longtemps, est dirigée tant dans la
sphère économique que dans la
sphère politique, par des gens d’une
grande médiocrité. Peut-être cela
est-il l’un des facteurs, au-delà d’une
situation économique et sociale ex-
plosive, expliquant le fait, très sur-
prenant, qu’aucun secteur de l’éco-
nomie américaine ne semble s’être
opposé à la politique aventuriste de
Bush et de son administration. Com-
me si la plus grande partie des élites
américaines s’était auto-intoxiquée,
avec l’aide des médias. Rappelons
que Bush est un président très mal
élu, dont la légitimité ne s’est affir-
mée qu’après les attentats du
11 septembre 2001. Il est donc d’au-
tant plus frappant qu’aucun secteur
politique ou économique des États
Unis n’ait encore vraiment contesté
sa politique.
Parmi les raisons qui ont conduit
l’ensemble des dirigeants américains
à accepter les risques de la guerre
en Irak, il y a le risque d’affronte-
ments sociaux encore plus violents
que ceux décrits par Samuel Holder
dans Carré Rouge n° 23. Depuis
1999 au moins, malgré des pres-
sions de plus en plus fortes et de
plus en plus brutalement crapu-
leuses, l’impérialisme américain ne
peut plus assurer dans un climat ap-
paremment paisible l’entretien de
cette machine économique et le
confort de son marché intérieur.
Comme toujours on essaye de mas-

quer les problèmes par la mise en
scène d’un délire nationaliste.
Dans les économies capitalistes plus
faibles ou carrément assujetties,
pour pouvoir alimenter la machine
américaine, l’impérialisme a imposé
des prélèvements excessifs, inac-
ceptables pour les bourgeoisies lo-
cales, qui interdisent le financement
du renouvellement du capital indus-
triel ou intellectuel. On arrive ainsi à
une impasse, dont les conséquences
les plus brutales sont les fermetures
d’usines, les faillites des sociétés de
services, les licenciements massifs
auxquels nous assistons depuis
quelque temps. Les gouvernements
de ces pays n’ont d’autre choix que
de résister aux pressions toujours
accrues de l’impérialisme américain.
C’est pour eux, et pour les classes
capitalistes qu’ils représentent, une
question de survie.

L A  Q U E S T I O N  D U  M O Y E N

O R I E N T  E T

L E  N A T I O N A L I S M E

A R A B O - M U S U L M A N .

La configuration politique, culturelle,
économique du Moyen-Orient résulte
d’un siècle d’histoire dramatique,
marquée par les deux Guerres mon-
diales, la chute de l’empire ottoman,
les compétitions des pays impéria-
listes pour le partage, dans diffé-
rentes configurations politiques (dont
celle semi-coloniale des mandats), de
marchés pour les produits européens
puis américains, la maîtrise des
routes de l’Extrême Orient, aussi et
surtout celle du pétrole.
Il y a un siècle, les notions de nation et
de nationalisme n’existaient quasi-
ment pas au Moyen Orient. Depuis,
des États ont été créés, avec des
frontières artificielles, issues de com-
promis laborieux à l’issue de la Pre-

mière Guerre mondiale, entre les prin-
cipales puissances occupantes ou tu-
télaires, France et Grande-Bretagne
principalement. De nombreux mouve-
ments de population se sont produits,
conséquences de la misère ou de la
barbarie.
Ainsi, il a fallu la fermeture totale des
frontières des pays européens et
américains au moment des persécu-
tions staliniennes et de la barbarie na-
zie pour que les juifs se résolvent à
habiter cette terre inhospitalière
qu’était la Palestine, à adopter la
langue revivifiée par les sionistes,
l’hébreu. C’est ainsi que s’est, dans le
malheur, constituée peu à peu une
nation, une culture, une mythologie
historique israélienne. Il est bon de
préciser cela, en ces temps de grande
confusion, afin d’affirmer le droit des
israéliens à demeurer au Moyen-
Orient, au même titre que, par
exemple, les bédouins sédentarisés,
les algériens proches d’Abdel Kader,
déportés au Moyen-Orient par les co-
lonialistes français, les populations di-
verses déportées par le gouverne-
ment ottoman.
Au travers les luttes d’émancipation
nationale, dans le cadre d’États dont
les contours ont été définis par le co-
lonisateur, se sont peu à peu
construits des sentiments nationaux,
à partir d’une création historique my-
thique, mettant en avant certaines pé-
riodes historiques glorieuses, certains
personnages considérés après coup
comme des « pères fondateurs », des
filiations remontant au Prophète, et
également la réécriture de l’histoire
des luttes contre la puissance colo-
niale. Puis, à force de vivre en-
semble, dans chaque État, une cultu-
re commune s’est dégagée, un senti-
ment national s’est créé.
Comme dans tous les pays colonisés,
il ne pouvait y avoir accumulation pri-
mitive du capital, ni constitution d’une
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bourgeoisie locale, d’un État structuré
moderne. Toutes les infrastructures
étaient conçues pour les besoins de
l’exploitation coloniale, des transports
stratégiques, de l’exploitation de
l’énergie, de la domination militaire.
En cela, rien de bien différent de la
période précédente, sous la gestion
ottomane. Le personnel politique et
administratif était d’ailleurs souvent le
même. Tout développement écono-
mique autonome, toute constitution
d’un secteur industriel étaient rendus
impossibles.
Comme l’a analysé Frantz Fanon,
dans Les damnés de la terre, la domi-
nation coloniale rend la constitution
d’une bourgeoisie nationale impos-
sible. Au Moyen-Orient, l’occupant
colonial s’appuyait principalement sur
les chefs traditionnels, qui avaient le
même intérêt à empêcher que se ré-
vèlent des cadres économiques et po-
litiques indépendants. Le maintien de
l’ordre traditionnel était délégué (et
l’est encore dans certains États com-
me l’Arabie Saoudite) à certains chefs
de tribus, ou chefs religieux, que la
puissance coloniale soutenait pour
leur permettre de dominer les autres
tribus, communautés citadines, ou
populations de cultures et religions di-
verses. Les structures politiques et
économiques les plus archaïques ont
été revivifiées par l’impérialisme.
Frantz Fanon décrit précisément les
étapes, avant et après l’indépendan-
ce, qui conduit les cadres des partis
nationalistes, souvent exilés pendant
de longues périodes, à ignorer les
réalités économiques de leur pays, à
n’avoir aucun programme bien précis,
et donc finalement à être assujettis à
la puissance anciennement coloniale.
Se crée ainsi une couche dominante
dévoyée, qui n’a d’autres buts que de
s’approprier les richesses auparavant
détenues par la puissance coloniale,
et d’en distribuer des miettes à sa

clientèle. Aucune perspective écono-
mique ou politique ne peut plus être
proposée aux populations et à la jeu-
nesse. D’où la mise en avant d’un na-
tionalisme du bouc émissaire, du rejet
de l’autre, et la mise en avant de sen-
timents religieux.

I N T É G R E R  L A  S I T U A T I O N

D E S  P E U P L E S  D U  M O Y E N

O R I E N T  D A N S

L A  R É F L E X I O N

Dans les pays arabes, mais surtout
dans les pays musulmans, le senti-
ment domine d’appartenir à une com-
munauté culturelle et religieuse pri-
mant les différenciations nationales.
L’absence de développement écono-
mique autonome, l’archaïsme des
structures, la responsabilité des puis-
sances occidentales sur le maintien
au pouvoir de dictatures locales, la
confiscation des ressources et notam-
ment du pétrole, l’abcès de fixation
que représente la persécution du
peuple palestinien, rendent plus fon-
damental ce sentiment d’appartenan-
ce.
L’invasion de l’Irak ne peut que ren-
forcer, faute de perspectives
constructives, un sentiment de rejet
radical par une partie de plus en im-
portante de populations déshéritées,
de l’impérialisme défini comme cher-
chant, non seulement à dominer éco-
nomiquement le monde, mais encore
à imposer une culture chrétienne,
sans considération pour les civilisa-
tions autochtones. On peut donc se
demander si cette invasion ne va pas
être l’élément déclencheur d’un chan-
gement qualitatif quant à l’importance
des mobilisations nationalistes autour
de l’identité musulmane, et ce, non
seulement au Moyen-Orient, mais
dans les poudrières incontrôlables
d’Asie (Pakistan, Bengladesh, Malai-

sie, Indonésie).
Il me semble que notre méconnais-
sance de ces forces considérables,
dirigées par les cadres les plus réac-
tionnaires et les plus sanguinaires,
nous empêche d’envisager, dans
quelles conditions pourraient se dé-
gager des formes de résistance et
d’auto-organisation des populations
laborieuses de ces pays, contre les
gouvernements dictatoriaux, soumis
à l’impérialisme mondial, et contre les
systèmes de domination religieuse.
Dans de nombreux pays musulmans,
le désespoir des jeunes, l’exigence de
dignité en l’absence de perspectives
d’avenir, conduisent dans une pre-
mière étape à un retour vers la pra-
tique religieuse intégriste et au re-
groupement d’une partie de la jeunes-
se dans les partis politiques musul-
mans les plus radicaux. Mais
l’exemple de l’Algérie, et sans doute
aussi de la Turquie, montre que ce
n’est qu’une étape vers une mobilisa-
tion plus porteuse d’espoir.
Si l’on évite la catastrophe rendue
possible simultanément par la poli-
tique de Bush et par le financement
des mouvements terroristes par cer-
tains secteurs des couches diri-
geantes compradores des pays ara-
bo-musulmans, il faudrait vite mieux
comprendre comment l’impérialisme,
en tant que prolongement de la domi-
nation coloniale, a empêché tout dé-
veloppement économique, donc so-
cial, de la majeure partie des habi-
tants de la planète, et notamment au
Moyen Orient. Il nous faudra réfléchir
aux moyens, chercher une jonction
avec des forces progressistes qui ne
peuvent que se dégager, mais qui ont
une culture militante qui nous est
étrangère, et des combats d’émanci-
pation à mener, bien différents de nos
préoccupations.
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