
Avant la guerre, de nombreux
commentateurs soulignaient
la grande maîtrise de la situa-

tion par les dirigeants américains. On
puisait dans l'histoire pour expliquer
qu'ils réalisaient leur « destinée mani-
feste » [1]. Certains rappelaient que
Bagdad figurait comme une pièce
centrale sur le « grand échiquier » du
monde analysé par Zbigniew Brze-
zinski dans son ouvrage de 1977 [2].
D'autres estimaient même que les
États-Unis, seule puissance impéria-
liste, allaient réduire les pays alliés à
un statut de dépendance totale grâce
à leur puissance militaire.
Depuis la fin de la guerre, les com-
mentaires semblent avoir viré à 180
degrés. Les analyses soulignent plutôt
l'enlisement des États-Unis et le
spectre d'un « nouveau Vietnam » est
régulièrement mentionné. En réalité,
derrière ce revirement d'analyse, il y
a sans doute une confusion qui a été

faite entre la suprématie militaire des
États-Unis et leur capacité de gérer
les conséquences des destructions
produites par la guerre dans le
contexte du capitalisme mondial
contemporain.
Il est vrai que, depuis 1992, les néo-
conservateurs regroupés autour de
Paul Wolfowitz, Richard Perle, etc. [3]

ont agi avec fermeté afin d'« épurer »
l'Administration Bush père de ses élé-
ments les plus « modérés » et d'orien-
ter la politique de l'Administration de
G.W. Bush au point de faire de l'utili-
sation de la force armée un mode de
gestion ordinaire des relations inter-
nationales.
Mais cela est tout autre chose que de
disposer de la capacité, sans parler
même de la volonté, d'organiser une
transition pacifique de l'« après-Sad-
dam ». Nommer une équipe de politi-
ciens irakiens discrédités, souvent
corrompus, et parfois même condam-

Un précédent numéro de Carré Rouge (n° 25, avril 2003) a pré-
senté un débat entre plusieurs auteurs militants sur la nature de
la décision prise par l'Administration Bush de partir en guerre
contre l'Irak ; et cela en dépit de la protestation de dizaines de
millions de personnes, du refus d'une majorité de peuples ; et
également sans l'aval de l'ONU, c'est-à-dire en pratique sans
l'accord des membres permanents du Conseil de sécurité. Cet
article poursuit la discussion sur certains aspects des relations
inter-impérialistes six mois après l'invasion de l'Irak.
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nés par la justice pour fraude (Ahmed
Chalabi, poursuivi pour faillite frau-
duleuse bancaire en Jordanie) au
Conseil intérimaire de gouvernement
ne relève pas d'une « vision histo-
rique » mais plutôt d'un bricolage.

L E  C H A O S  P R O D U I T

P A R  L A  G U E R R E  E N  I R A K

Les dirigeants américains ne se sont
pas souciés de l’« après-Saddam ». Ce
n'est pas un scoop puisque eux-
mêmes l'admettaient avant le déclen-
chement de la guerre. Le terme de
« fuite en avant », compris comme la
prise de décisions dont on ne mesure
pas les conséquences, qui avait été
utilisé par certains contributeurs
(dont moi-même) dans le numéro de
Carré Rouge mentionné en introduc-
tion, peut être maintenu. Cette ex-
pression ne signifie évidemment pas
une course guidée par le désespoir ou
par la panique [4].
C'est dans la mesure où l'équipe au-
tour de Bush n'avait pas « organisé »
l'après-guerre qu'on peut dire que la
situation qui règne à Bagdad, et dans
d'autres régions et villes du pays,
après l'effondrement du régime de
Saddam Hussein était, au moins en
partie, inévitable [5].
Les États-Unis y contribuent pour plu-
sieurs raisons. Le chaos vise d'abord à
disloquer un peu plus le peuple ira-
kien, après l'avoir soumis à un embar-
go d'affameurs, l'avoir tétanisé sous
les bombes et paralysé, affaibli par le
biais de la destruction des infrastruc-
tures vitales (eau, électricité, etc.). Le
but : essayer de le ramener à « l'âge
de pierre » [6]. Cette attitude vise au
premier rang à réduire la résistance
des travailleurs irakiens confrontés à
des conditions d'existence et de tra-
vail désastreuses. Le taux de chôma-
ge, six mois après la fin de la guerre,
atteint environ 70 %. Le salaire

moyen décidé par les États-Unis est
de 60 dollars par mois, soit de même
niveau que sous Saddam Hussein,
mais les aides sous forme de bons ali-
mentaires et au logement qui exis-
taient sous la dictature ont été suppri-
mées et les prix explosent [7]. Les
droits du mouvement ouvrier sont
une cible privilégiée (autant qu'igno-
rée par les médias) de l'administra-
teur Paul Bremer [8]. Face aux tra-
vailleurs et travailleuses, aux chô-
meurs et chômeuses d'Irak qui ont
commencé avec difficulté à recons-
truire des organisations de défense,
une loi de 1987 interdisant aux tra-
vailleurs de l'industrie du pétrole de
faire grève a été renforcée. L'Autorité
d'occupation a classé parmi les « “ac-
tivités interdites” le fait pour une per-
sonne d'encourager toute forme de grè-
ve ou d'interruption d'activités impor-
tantes sur le plan économique ». Les
personnes seront arrêtées et traitées
comme des « prisonniers de guerre ».
Les troupes américaines ont arrêté, le
6 décembre 2003, des dirigeants
d'une des organisations syndicales
(IFTU) au siège de leur organisation
à Bagdad. La répression contre les
manifestations de chômeurs est vio-
lente ; elle est menée conjointement
par la nouvelle police irakienne (sou-
vent des policiers du régime de Sad-
dam Hussein recyclés pour servir l'au-
tocrate-républicain Bremer) et les
troupes américaines, ou britanniques.
Ensuite, les destructions des infra-
structures, des équipements collectifs
qui ont facilité cette situation de
désordre extrême permettent de
constituer quelques nouveaux
« champs d'accumulation » (selon
l'expression de Rosa Luxemburg) en
faveur du Capital (principalement)
américain. Le travail de destruction
avait déjà sérieusement commencé
en 1991 ; il a été poursuivi sans inter-
ruption par des bombardements illé-

gaux effectués par l'aviation améri-
caine et britannique jusqu'en
mars 2003.
Les enjeux financiers sont énormes.
Les sommes affectées à la reconstruc-
tion par le budget 2004 des États-
Unis s'élèvent à 18,6 milliards de dol-
lars ; celles consacrées aux opérations
militaires à 51 milliards de dollars.
Ces sommes s'ajoutent au budget de
défense proprement dit (401 mil-
liards de dollars). La voracité de ce
qu'il faut bien appeler la « garde répu-
blicaine » de Bush a été largement
mentionnée dans la presse. Les com-
pagnies chargées de la reconstruc-
tion, qui ont été désignées sans aucun
appel d'offres public par l'Administra-
tion, sont en effet dirigées par des
membres qui appartiennent au « clan
Bush ».
La directive de Paul Wolfowitz (5 dé-
cembre 2003) qui réserve les contrats
de reconstruction aux entreprises des
seuls pays alliés dans la guerre légiti-
me cette voracité. Même si, derrière
cette déclaration d'un « faucon », des
négociations actives sont en cours
avec les pays alliés ou non dans la
guerre (voir à ce propos les initiatives
prises par Nicholas Brady, ancien se-
crétaire américain au Trésor, sur le
refinancement de la dette irakienne).
La privatisation des industries et des
services publics est également organi-
sée sous le contrôle étroit des proches
de Bush.
Enfin, la situation d'insécurité qui
règne offre un autre avantage. Elle
rend moins difficile la justification de
la présence permanente et massive de
troupes d'occupation, même lorsque
les élections auront eu lieu. Elle facili-
te le refus de convocation d'une As-
semblée constituante souveraine. La
politique du « mandat » mise en
œuvre après la Première Guerre mon-
diale dans les pays dont les peuples
étaient jugés encore insuffisamment
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« mûrs » (et dont l'Irak fut déjà victi-
me à cette époque) connaît aujour-
d'hui des applications au Kosovo, en
Afghanistan. Elle se met en place en
Irak. Les affrontements, qualifiés
d'« ethniques », sont de ce point de
vue un atout pour les États-Unis [9].
Les conditions d'exercice de la domi-
nation exercée par Paul Bremer com-
portent cependant de sérieux périls, y
compris pour l'occupant. Un désordre
de trop forte amplitude pourrait gê-
ner la remise en état des infrastruc-
tures pétrolières qui est la priorité des
États-Unis. Certes, le ministre Irakien
du pétrole a déclaré (mais quelle
confiance lui accorder ?) lors de la ré-
union des pays de l'OPEP (4 dé-
cembre 2003) que la production avait
déjà atteint 2,3 millions de
barils/jour. L'objectif est d'arriver à
produire 2,8 millions de barils/jour
en avril 2004. Cela représenterait dé-
jà une production supérieure à celle
atteinte par l'industrie pétrolière ira-
kienne lors de l'embargo : 2,5 mil-
lions de barils/jour quelques se-
maines avant l'invasion.
L'état de désintégration de l'Irak com-
porte des risques importants ; il est
improbable que les États-Unis puis-
sent les assumer seuls.

L ' « A P R E S - G U E R R E »

E N  I R A K  D A N S  L A

P É R I O D E  I M P É R I A L I S T E

C O N T E M P O R A I N E

Les difficultés auxquelles les États-
Unis font face actuellement ne vont
certes pas disparaître ou même s'es-
tomper à la suite de la capture de
Saddam Hussein. L'impréparation de
la gestion de l'Irak après Saddam ne
tient pas seulement au sentiment
d'impunité et à l'arrogance dont ont
fait montre les membres l'Administra-
tion Bush. Elle tient également au fait

que, aussi puissants que soient les
États-Unis sur le plan militaire, ils ne
sont pas à même de maîtriser sur le
plan économique et de gérer sur le
plan politique les processus qui pren-
nent place dans la phase actuelle de
l'impérialisme. On ne peut à propos
de l'Irak, mais aussi de l'Afrique ou
d'autres régions écrasées, raisonner
par répétition plus ou moins
consciente des schémas de l'expan-
sion impérialiste de la fin du XIXe

siècle ; ou considérer que la mise sous
tutelle des pays de la « périphérie » ne
poserait aujourd'hui pas de pro-
blèmes. La configuration actuelle de
l'impérialisme est différente à la fois
de la période « classique » qui se dé-
noue avec la Première Guerre mon-
diale et se clôt avec la Seconde Guer-
re mondiale. Elle est également diffé-
rente de la période qui va de celle-ci
aux années 1970.
Au cours de l'expansion impérialiste
de la fin du XIXe siècle et du début du
XXe siècle, les territoires et les
peuples soumis par la conquête mili-
taire étaient intégrés dans de vastes
ensembles et dirigés selon des formes
plus ou moins directes et centralisées,
suivant qu'il s'agissait de l'empire
français ou anglais. Elles impli-
quaient ce que Rudyard Kipling
(Bombay 1865 - Londres 1936, écri-
vain anglais qui célébra l'empire colo-
nial) qualifia en 1907 de « fardeau de
l'homme blanc ».
Les États des métropoles impérialistes
avaient besoin, à la fois sur le plan
matériel et idéologique, de construire
des modalités de domination qui fai-
saient de ces colonies des compo-
santes de l'empire. La domination co-
loniale contenait beaucoup de vio-
lences contre (et un peu de droit
pour) les peuples. L'accumulation du
capital et l'appropriation rentière y
étaient organisées sous la prépotence
de la bourgeoisie des métropoles. La

construction d'États, délimités de fa-
çon souvent artificielle à partir de
traits tirés sur une carte, comme les
pays européens le firent en Afrique
(Congrès de Berlin de 1884-1885),
nécessitait cependant la présence
d'élites nationales associées à la colo-
nisation. La destruction des formes
sociales existantes et l'extermination
des populations avaient pour corollai-
re la construction d'entités adminis-
tratives et politiques, certes soumises
aux métropoles. Il fallait absolument
exercer une forme de domination et
d'oppression qui permette à ces terri-
toires d'être protégés des ambitions et
des rivalités des autres impérialismes.
La situation actuelle est, dans de
nombreux domaines, profondément
différente de cette période impérialis-
te. Mais le type de relations entre les
pays du « centre » et ceux de la « péri-
phérie » qui prévaut actuellement est
de même différent des relations qui
se sont mises en place après les mou-
vements d'indépendance des pays co-
loniaux, au cours des décennies
d'après-guerre. Le contexte de la
« guerre froide » et de la rivalité entre
les États-Unis et l'URSS (qui allaient
de pair avec une complicité souvent
concomitante [10] dans la répression
des populations en lutte contre leur
domination), la force des mouve-
ments anti-impérialistes, enfin une
phase d'expansion économique qui
suivait des décennies de crises et de
guerres (1914-1945) permettaient
encore d'envisager des perspectives
de développement ou, au moins, d'en
parler.
Il y avait sans doute une bonne part
d'illusion, puisque le développement
national, subordonné pour l'essentiel
à la domination du Capital des métro-
poles impérialistes, était fortement
entravé. Un petit nombre de pays,
principalement en Amérique du Sud
et en Asie, ont toutefois mis en route
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un développement industriel fondé
sur une certaine autonomie et appuyé
sur des mesures de protection du
marché intérieur. L'Argentine fait
partie de ces quelques pays où l'alchi-
mie complexe des facteurs politiques
et sociaux, ainsi que les opportunités
offertes par la physionomie des rela-
tions internationales ont permis la
croissance économique de ce pays,
mais en ont aussi établi les limites et
les contradictions [11].
Une nouvelle période s'est ouverte
depuis la crise économique de 1973.
Elle est caractérisée par la reconstitu-
tion d'un capital financier totalement
appuyé par les politiques néolibérales
menées par les gouvernements de
droite, de gauche et les institutions fi-
nancières internationales, et la dispa-
rition de l'URSS. Elle a trouvé son pa-
roxysme dans les années 1990. La
« mondialisation » se traduit par une
extension du despotisme du Capital,
mais cela ne peut en aucune manière
être assimilé à une expansion du rap-
port Capital-Travail, tel qu'il s'est in-
carné pendant des décennies dans la
croissance du salariat manufacturier
puis des industries de services. Les
formes de domination exercées par
les pays impérialistes sont plus que
jamais très hiérarchisées et différen-
ciés (le « développement inégal et
combiné », tel qu'exposé brillamment
par Trotski, entre autres dans le pre-
mier chapitre de La révolution russe).
Encore faut-il s'entendre sur ces
termes et en exclure tout ce qui pour-
rait faire penser à une sorte de
convergence progressive, même à un
rythme ralenti, des niveaux de déve-
loppement des économies nationales.
La différenciation dans la mondialisa-
tion, c'est d'abord celle des formes de
contrôle, de création et d'appropria-
tion de la valeur et des richesses. Les
maladies de destruction massive, l'ex-
termination massive (comme au

Congo et au Rwanda) peuvent frap-
per les populations sans que cela n'al-
tère, en aucune manière, la « mondia-
lisation ». Plus concrètement, l'exploi-
tation des ressources pétrolières et
minières dans la région des Grands
Lacs s'est poursuivie « comme si de
rien n’était ».
Il faut même considérer que de nom-
breux pays ont pour seul statut celui
de pourvoyeur de rentes financières
(au prix de la dette perpétuelle) ou
de champ (non pas d'accumulation
du capital) mais d'appropriation pré-
datrice des ressources naturelles,
dont celles qui contribuent à la biodi-
versité de la planète.
Là où les conditions sont réunies pour
l'investissement industriel des
groupes multinationaux qui doivent
déjà faire face à des surcapacités de
production, les rapports sociaux de
production reposent, de façon mino-
ritaire, sur la relation de type salarial
qui était la norme dans les pays déve-
loppés. Dans ces pays de la « périphé-
rie » choisis par les groupes multina-
tionaux, les modalités dominantes
d'exploitation de la main-d'œuvre,
qualifiées en grande partie comme
étant du « travail informel », évo-
quent plutôt celles qui existèrent au
cours des périodes d'accumulation
primitive du capitalisme européen.
Elles sont caractérisées, à la fois, par
une extorsion de plus-value absolue
(fondée sur l'allongement de la jour-
née de travail, une rémunération en
dessous du minimum nécessaire à la
reproduction de la force de travail,
etc.) et l'exercice d'une violence non
pas « symbolique » mais physique, qui
n'est pas seulement dirigée contre des
dizaines de millions d'enfants prolé-
taires [12].
Pour le dire autrement, un des acquis
les plus importants pour le capital est
d'avoir, grâce à la « mondialisation »,
été capable de faire de l'accumulation

primitive [13] (mais qui exprime plu-
tôt le degré de sénilité de son mode
de domination) non pas un moment
accessoire, encore moins un stade
« préalable », mais une composante
significative de sa domination actuel-
le.
L'Afrique est un exemple de cette tra-
gédie. Mais l'état de l'Argentine de-
puis 2000 lance un nouvel éclairage
sur la façon dont les rapports centre-
périphérie, noués au cours de la pé-
riode 1945-1973, ont évolué au cours
de la période contemporaine de l'im-
périalisme.
Dans ce contexte, l'Irak occupe une
place particulière. L'histoire des riva-
lités impérialistes depuis la dispari-
tion de l'Empire ottoman, dont elle
constituait une partie [14], ne peut pas
être faite ici. Toutefois, elle aide à
comprendre les enjeux actuels. L'im-
mensité de ses ressources pétrolières
et sa place géopolitique sont évidem-
ment des facteurs décisifs de l'intérêt
porté par l'impérialisme américain.
Elles expliquent la décision d'utiliser
directement la force militaire pour
prendre le contrôle des ressources qui
lui échappaient, alors que certains
pays rivaux (dont la France) pou-
vaient y développer leurs affaires. La
réaction du président français,
Jacques Chirac, s'explique par l'am-
pleur de l'agression contre les intérêts
des groupes bancaires et industriels.

C O M M E N T  M A I N T E N I R

L E  « R A N G  D E  L A

F R A N C E » ?

C'est peu dire que la décennie 1990 a
marqué une sérieuse dévaluation du
statut de la France dans les relations
internationales. Sur le plan stricte-
ment militaire, la décision de Fran-
çois Mitterrand de participer à la coa-
lition de 1991 contre Saddam Hus-
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sein a représenté un tournant impor-
tant. Il en va de même pour ce qui a
trait à la reconnaissance par les élites
dirigeantes françaises du rétrécisse-
ment des marges de manœuvre dont
disposait l'Hexagone. Les plaintes de
Jean-Pierre Chevènement (ex-mi-
nistre des armées puis de l'intérieur
des gouvernements de la gauche plu-
rielle) n'ont rien changé.
La fermeté de la position de Chirac
dans la phase de discussions à l'ONU
a surpris beaucoup de monde. Elle re-
flétait de sérieuses divergences sur la
« gouvernance mondiale ». Elles
concernaient un pays, l'Irak, dont on
a rappelé l'importance économique,
mais qui, à sa manière, symbolise
également une conception de la di-
plomatie française.
Saddam Hussein avait été un client
choyé par les industriels de l'arme-
ment, des travaux publics et des télé-
communications (voir l 'encadré
« Quinze ans de vente d'armes en
Irak »). Sa défaite en 1991 marquait
la fin des espoirs de remboursements.
Peu de temps après, une partie de la
dette contractée par l'Irak fut donc

payée aux industriels Français par le
contribuable (voir l'encadré).
On peut mesurer le statut privilégié
de la France au fait que, même pen-
dant les années 1990, les intérêts
français ont été défendus autant qu'il
était possible. Les sanctions imposées
par l'ONU depuis 1991 ont certes eu
pour résultat de réduire massivement
la présence étrangère, et donc celle
de la France qui était le premier four-
nisseur occidental de l'Irak (avec en-
viron une part de 10 % des importa-
tions totales irakiennes).
Toutefois, l'opération « Pétrole contre
nourriture », mise en place en 1996, a
permis la poursuite de relations com-
merciales. Les échanges franco-ira-
kiens (importations + exportations)
représentaient un total de 685 mil-
lions d'euros en 1997, pour s'élever à
2 milliards d'euros en 2000, avant de
diminuer à nouveau.
Dans le domaine du pétrole, dont le
rôle économique et politique est au
moins aussi fort en France qu'aux
États-Unis, les groupes français ont
réussi à maintenir ou à ouvrir des
contrats qui leur auraient assuré une

position dominante en cas de levée
des sanctions [voir tableau 1]. Bush en a
décidé autrement et les négociations
vont devoir recommencer sur des
bases beaucoup plus difficiles pour
les groupes français.
La décision, annoncée par Colin Po-
well, avant même la guerre, de tirer
parti de celle-ci pour « remodeler » le
Moyen-Orient ne peut qu'inquiéter
les dirigeants français. Elle signifie
l'offensive contre les intérêts finan-
ciers et industriels hexagonaux dans
la région. Elle ébranle les fondements
anciens de la diplomatie française :
ladite « politique arabe ».
L'attitude des États-Unis remet égale-
ment en cause l'« architecture institu-
tionnelle » (au premier plan la place
qu'y tient l'ONU) grâce à laquelle la
France peut continuer à jouer un rôle
international qui n'a jamais été vrai-
ment adapté à sa puissance effective,
mais qu'elle tirait d'un certain
nombre de facteurs liés à la rivalité
Etats-Unis-URSS, au maintien de re-
lations néocoloniales en Afrique, à la
détention de l'arme nucléaire, etc. La
détention de l'arme nucléaire ne suf-
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Q U I N Z E  A N S  D E  V E N T E S
D ' A R M E S  E N  I R A K

« Depuis vingt ans, la France vient en seconde position derrière
l'URSS pour ses ventes à l'Irak, à qui elle a livré pour 10,5 mil-
liards de dollars (1985), soit environ 100 milliards de dollars
1990 […] La guerre que l'Irak engagea contre l'Iran (auquel la
France vendit en même temps pour plusieurs centaines de mil-
lions de dollars) a fourni un formidable tremplin pour les ventes
d'armes […] La solvabilité du client était pourtant douteuse.
Lorsque éclate la guerre contre l'Iran, l'Irak a déjà une dette de
16,5 milliards de dollars vis-à-vis de la France, elle atteint
22,7 milliards de dollars en 1983. Mais un flot d'armes continue
à arriver à Bagdad pour un client d'évidence devenu insolvable.
La COFACE, compagnie d'assurances qui possède un statut pu-
blic, commence alors à payer des sommes très importantes aux
exportateurs français : 8,5 milliards de francs en 1988 et 1989 ;
5,5 milliards en 1990 ; 5 milliards en 1991. Au total, l'État fran-

çais aurait apporté depuis quinze ans une garantie de 29 mil-
liards de francs (par la COFACE) aux exportations françaises
vers l'Irak : 55 % d'armes, 45 % de biens civils. Car la vente
d'armes a constitué un laissez-passer pour vendre d'autres
biens, en particulier ingénierie pétrolière (Technip, Total), pro-
duits sidérurgiques (Creusot-Loire) ; et des travaux publics et
d'infrastructures : épuration d'eau (Degrémont), construction
de bâtiments (Dumez, Bouygues).
[…] « Le président de la Commission de la Défense de l'Assem-
blée nationale déclarait (fin de l'année 1987) : “Je demande
qu'il n'y ait aucun frein de la part du gouvernement pour la ven-
te de Mirage F1 à l'Irak” » (ce président de la Commission de la
Défense s'appelait François Fillon, aujourd'hui ministre des af-
faires sociales du gouvernement Raffarin).

Extrait de F. Chesnais, C. Serfati, L'industrie d'armement en
France, genèse, ampleur et coût d'une industrie, CIRCA, Nathan,
1992. 



fit plus aujourd'hui à masquer le dé-
clin du « rang de la France ». Elle
ébranle son rôle sur le plan mondial.
Au moment où Chirac, après Gerhard
Schröder, exprimait son opposition à
toute guerre décidée « unilatérale-
ment » (voir plus loin le sens de ce
terme), le Parlement français votait
une hausse substantielle des dé-
penses militaires. La loi de program-
mation militaire (LPM) 2003-2008
affiche des objectifs ambitieux en
termes de crédits d'équipements, et
cela après les baisses enregistrées au
cours des années précédentes [voir ta-

bleau 2].
Les budgets 2003 et 2004 prennent
acte de ces ambitions. Les crédits
d'équipement militaire ont augmenté
de 11,6 % en 2003 et de 9,37 % en
2004. La France et le Royaume-Uni,
dont les dépenses d'équipement mili-
taires représentent près de 60 % des
dépenses des pays européens, sont les
seuls pays dont les budgets ont connu

des augmentations substantielles de-
puis deux ans. Le vote de la LPM
2003-08 a eu lieu au moment où
l'ONU discutait de la nécessité d'une
intervention militaire en Irak. Il s'est
trouvé très peu d'analystes, y compris
dans la gauche (radicale ou non),
pour informer vraiment sur le conte-
nu et sur la signification de la LPM. A
cette époque, les prises de position de
Chirac à l'ONU contre la position
américaine ont suffisamment ému
pour qu'il soit qualifié en France de
grand homme d'État, d'humaniste,
etc., par la gauche et par certaines
personnalités au sein du mouvement
altermondialiste.
Ces augmentations du budget militai-
re n'ont évidemment pas pour objectif
que la France puisse rivaliser avec les
États-Unis sur le terrain militaire. Se-
lon le SIPRI (institut d'étude sur l'ar-
mement mondial, sis en Suède), les
dépenses d'équipement militaire de la
France ont été en 2002 de 6,6 mil-

liards de dollars (au cours de l'année
2000) et celles des États-Unis de
83,6 milliards de dollars. Elles créent
en revanche pour les dirigeants fran-
çais un moyen de montrer qu'ils pren-
nent à cœur les défis posés par le
« désordre mondial » et qu'ils dé-
ploient tous les efforts (ceux des
contribuables) pour permettre à
l'Hexagone de tenir son rang. Les dé-
penses d'équipement militaire fran-
çaises représentaient en 2002 plus
d'un quart des dépenses d'équipe-
ment des pays européens.
Cela permet à la France d'apporter
une forte contribution à la mise en
place, à l'échelle européenne, d'une
« politique commune de sécurité et de
défense ». C'est désormais dans ce
cadre que le gouvernement français
place des espoirs dont il est toutefois
conscient qu'ils doivent être mesurés.
Le gouvernement cherche à mainte-
nir le statut de la France par sa pré-
sence active dans les interventions
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Tableau 1 : Compagnies pétrolières ayant passé des contrats avec le gouvernement irakien
au cours des années 1990 et montant des réserves

Compagnies Pays Réserves (milliards de barils)
Elf Aquitaine France 9-20
Lukoil, Zarubezneft, Mashinoimport Russie 7,15-15
Total S.A. France 3,5-7
China National Petroleum Chine < 2
ENI/Agip Italie < 2

Les réserves prouvées de pétrole de l'Irak se montent à 115 milliards de barils. Les estimations sur les réserves non prouvées sont
de l'ordre de 130 milliards de barils.
Source : Wall Street Journal, 19 septembre 2002.

Tableau 2 : Evolution des dépenses d'équipement de la France (2003-2008)

Dépenses d'équipement 2004 2004 2005 2006 2007 2008
Milliards d'euros 2003 13,65 14,60 14,72 14,84 14,96 15,08

Les dépenses ci-dessous ne prennent pas en compte les dépenses qui iront à la gendarmerie nationale dans le cadre de la loi de
programmation pour la sécurité intérieure.
Source : Rapport pour la loi de programmation militaire pour les années 2003 à 2008, Assemblée nationale, n° 383.



militaires dans le monde. Un rapport
du Département de la Défense des
États-Unis s'en félicitait et signalait
que la France est, avec le Royaume-
Uni, le pays qui, après les États-Unis,
s'est engagé le plus sérieusement
dans les interventions militaires déci-
dées par l'OTAN et/ou l'ONU [15].
Mais l'agressivité de la politique de
l'Administration Bush ne laisse pas
beaucoup de marge de manœuvre au
déploiement, en solitaire, des armées
françaises. Leur présence en Afrique
subsaharienne, qui était pour des rai-
sons évidentes un des terrains privilé-
giés où le « rang de la France » pou-
vait s'exprimer, continue à se mani-
fester. Mais elle s'inscrit aussi dans le
cadre des développements de la dé-
fense européenne.

L ' A F R I Q U E

E T  L ' « I M P É R I A L I S M E

P O S T - M O D E R N E »

La complicité du gouvernement fran-
çais avec le président du Rwanda, le
major général Juvénal Habyarimana,
au pouvoir entre 1990 (coup d'État
militaire) et 1994, et l'opération
« Turquoise » (22 juin-22 août 1994)
à Goma (au Zaïre) qui organisait le
déploiement des militaires français
destiné à instaurer une zone humani-
taire sûre (ZHS) dans le sud-ouest
(Gikongo, Kibuye, Shangugu), alors
que le génocide des Tutsis pouvait
être suivi « en direct », selon l'expres-
sion de Rony Brauman (président de
Médecins sans frontières de 1982 à
1994) ont été interprétées comme
une tentative d'empêcher le FPR
(Front patriotique rwandais, fondé en
1990 par Paul Kagamé) d'arriver au
pouvoir. Cette opération ne pouvait
se dérouler qu'à partir du Zaïre, ce
qui permit une fois de plus, et
presque pour la dernière fois, aux

gouvernements français de soutenir
Sese Seko Mobutu (au pouvoir de
1965 à 1997).
Mais l'Afrique de la fin du XXe siècle
n'est plus celle des années 1960. La
décomposition des États de la région
des Grands Lacs [16] sous l'effet conju-
gué du pillage des ressources natu-
relles et des plans d'ajustement struc-
turels imposés par les institutions fi-
nancières internationales (Banque
Mondiale, FMI), les modifications
géopolitiques consécutives à la dispa-
rition de l'URSS, modifient la donne.
L'éclairage de l'actualité est mis sur la
Côte d'Ivoire. La France y est forte-
ment engagée avec 4 000 soldats
dans l'opération « Licorne ». Cela a
été souligné comme une décision pri-
se par le président Chirac afin de ten-
ter un retour militaire après l'« épiso-
de rwandais » [17]. Néanmoins, on
mesure en même temps à quel point
il est devenu difficile pour la France
de tenter de stabiliser une situation
des plus volatiles. Sa présence, justi-
fiée par son statut d'ancienne puis-
sance coloniale, est susceptible, à
tout moment, d'être l 'élément
concentrant sur elle toutes les ten-
sions et hostilités existant dans le
pays. Cette présence est pourtant né-
cessaire si le gouvernement veut dé-
fendre les intérêts financiers et poli-
tiques des groupes économiques fran-
çais.
La présence militaire en Afrique
continue d'être décidée sans aucun
débat démocratique. Les accords de
défense passés par la présidence et le
Quai d'Orsay avec les pays africains
sont exclus du champ de délibération
du Parlement grâce à l'article 53 de la
Constitution de la Ve République. Ils
sont donc maintenus secrets ou ren-
dus publics selon les décisions du pré-
sident.
L'opacité porte en particulier sur l'am-
pleur de l'aide (intervention pour ré-

tablir l'ordre intérieur, aide person-
nelle apportée à un président, etc.).
Cette situation juridique n'est bien
sûr qu'un facteur supplémentaire qui
permet d'expliquer que les « affaires
africaines » sont plus que toute autre
du domaine réservé du chef de l'État
et que les scandales pouvant mettre
en cause les sommets de l'État n'ont
aucune conséquence judiciaire [18].
Cependant, la France rencontre des
difficultés croissantes pour défendre
seule son « pré carré africain » comp-
te tenu de la dislocation politique et
des dévastations humaines produites
par la mondialisation. Il faut y ajouter
(ou plutôt mettre en relation) les am-
bitions des États-Unis sur ce conti-
nent. Le gouvernement français
cherche donc à conduire ses opéra-
tions militaires dans un cadre multi-
latéraliste et si possible agréé par
l'ONU.
Les troupes françaises constituent la
force principale de l'opération « Arté-
mis » qui vise à mettre fin aux mas-
sacres dans la région de l'Ituri au
Congo. Cette opération, prise en
charge par l'Union européenne et dé-
cidée par l'ONU (30 mai 2003), est
considérée comme un modèle pro-
metteur par la ministre de la Défense,
Michèle Alliot-Marie. Elle rappelle
une fois de plus, comme ses prédéces-
seurs socialistes l'avaient fait, que « la
construction de l'Europe de la défense,
loin d'affaiblir l'OTAN, contribue à une
implication plus déterminée des Euro-
péens dans la gestion des crises » [19].
Cette intervention est, en tant que tel-
le, symptomatique de la montée en
puissance de la Défense européenne.
Elle est illustrative de l'émergence
d'un impérialisme « post-moderne »
européen, selon l'expression de Ro-
bert Cooper, qui fut conseiller de To-
ny Blair. Cet impérialisme est évi-
demment positif car il n'est pas moti-
vé par des ambitions territoriales ou
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économiques, mais par la mise en
œuvre et, s’il le faut, par l'imposition
des valeurs démocratiques [20].
L'intervention de l'Union européenne
au Congo marque également la fin de
la règle (non écrite) qui auto-limitait
les interventions de l'UE dans son
« voisinage lointain » (near abroad) :
les 4000 km de rayon autour de
Bruxelles tel qu'envisagé par le mi-
nistre socialiste français de la Défense
Alain Richard, le 22 septembre 2000 ;
en direction du sud, le rayon s'arrêtait
donc au Maghreb.

A LA RECHERCHE

D'UNE « GOUVERNANCE

DE LA MONDIALISATION »

Depuis l'arrivée de l'Administration
Bush, et plus encore depuis la guerre
en Irak, il est banal de qualifier l'atti-
tude des États-Unis
d'« unilatéralisme ». En fait, ce cours
était déjà emprunté par l'Administra-
tion Clinton. Cette dernière avait re-
noncé à la signature de plusieurs trai-
tés internationaux portant sur des
questions de sécurité ; ainsi, la secré-
taire d'État Madeleine Albright avait
annoncé le refus de participer à la mi-
se en œuvre de la convention sur l'in-
terdiction des armes biologiques.
C'était en 1999…
Sur le plan économique, le secrétaire
au commerce, Mickey Kantor, avait
déclaré en 1996 « que l'époque de la
guerre froide, où nous étions contraints
de regarder de l'autre côté [sic] lorsque
nos partenaires commerciaux ne res-
pectaient pas les règles, est terminée
[…] Notre sécurité nationale et notre
sécurité économique ne peuvent être
dissociées. »
La brutalité de G. W. Bush a aggravé
ce comportement généralement qua-
lifié d'unilatéraliste. Ce terme très
usité n'est cependant pas satisfaisant

pour une analyse approfondie. La
posture adoptée par la France et l'Al-
lemagne dans leur rejet d'un des cri-
tères du Pacte de stabilité (un déficit
budgétaire inférieur à 3 % du PIB)
n'est-elle pas « unilatéraliste » ? Em-
pêche-t-elle pourtant les commenta-
teurs de souligner que ces deux pays
sont les forces motrices de la
construction européenne, qu'ils veu-
lent « aller de l'avant » face aux parti-
sans du « statu quo », par exemple
l'Espagne et la Pologne ? En d'autres
termes ils mettent en relief qu'il n'y a
pas plus multilatéralistes que ces
deux pays qui ne respectent pourtant
pas les contraintes communes.
En réalité, le débat en termes de
« unilatéralisme vs multilatéralisme »
n'est pas très fécond. Il est bien porté
en France, parce qu'il permet de capi-
taliser sur l'« antiaméricanisme »,
éventuellement dans une version ra-
dicale contre le seul impérialisme (ou
mieux l'« empire ») américain. Par an-
tithèse, le multilatéralisme serait,
dans ce cadre analytique, une gestion
des affaires du monde par la « com-
munauté internationale », comprise
comme l'incarnation, par exemple
dans l'ONU, d'une démocratie plané-
taire en voie de formation.

L ' O R D R E

« M U L T I L A T É R A L »

R E M I S  E N  C A U S E …

Derrière ce débat aux cartes biseau-
tées, il y a pourtant une question sé-
rieuse. Elle a trait aux transforma-
tions économiques et géopolitiques
mondiales et à leurs conséquences
sur les formes d'organisation des rela-
tions internationales (la « gouvernan-
ce de la mondialisation »). Ces der-
nières ne ressemblent pas aux rela-
tions entre les quelques pays domi-
nants qui existaient dans la période

de l'impérialisme de la fin du XIXe

siècle. Les rivalités devinrent telle-
ment fortes que, malgré des tenta-
tives telles que le « concert des na-
tions », elles conduisirent à la Premiè-
re Guerre mondiale. Il fallut attendre
la fin de la Seconde Guerre mondiale,
produit des rivalités non « réglées »
par la première, pour que la supréma-
tie militaire et économique des États-
Unis, ainsi que l'existence de l'URSS à
l'apogée de sa puissance après 1949-
50 modifient la nature des relations
inter-impérialistes.
Cette suprématie est un des facteurs
qui ont rendu impossible le déclen-
chement de conflits armés entre les
pays capitalistes développés de la zo-
ne transatlantique (il faut entendre,
ici, non pas une région géographique,
mais un espace socio-économique et
géopolitique qui inclut donc, dans un
même ensemble, les pays de l'OTAN,
le Japon, etc.). La disparition de
l'URSS, mais également l'état de crise
économique endémique dans de
nombreuses régions de la planète ont
« durci » le comportement des États-
Unis et aiguisé la concurrence entre
les pays développés qui réalisent la
plus grande partie de la production et
du commerce mondial.
L'« architecture institutionnelle inter-
nationale », qui sur le plan écono-
mique repose sur les institutions
créées au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale (FMI, Banque mon-
diale, GATT), a pu être préservée. La
création de l'OMC (1995) a cherché à
renforcer les convergences des poli-
tiques des pays développés vis-à-vis
des « pays de la périphérie » et en tout
cas à « pacifier » les rivalités entre les
grandes puissances capitalistes. C'est
cela qu'il faut entendre par multilaté-
ralisme. De même, au niveau poli-
tique, derrière ce terme se camoufle
la subordination de l'ONU aux déci-
sions des pays qui détiennent un siè-
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ge de membre permanent. Dans le
cas de l'intervention militaire en Ser-
bie pendant l'hiver 1999, le « multila-
téralisme » (au moins vu de l'Occi-
dent) a même tout simplement
consisté en une décision des pays de
l'OTAN, y compris bien sûr la France,
sans mandat de l'ONU.
L'attitude de l'Administration G. W.
Bush marque une nouvelle étape
dans les relations entre les pays impé-
rialistes. La décision de déclencher la
guerre et d'occuper l'Irak, sans résolu-
tion de l'ONU et en dépit de l'opposi-
tion de la France, de l'Allemagne
(mais avec le soutien de la Grande-
Bretagne), ébranle le « multilatéralis-
me » dans le sens restrictif qui vient
d'être donné. L'objectif des dirigeants
des États-Unis est d'amplifier le re-
cours aux interventions armées,
qu'elles soient conduites par les seuls
États-Unis ou par une coalition du
même type que celle qui fut organisée
pour faire la guerre en Irak. L'impré-
paration de « l'après-Saddam », loin
de dissuader Washington, peut
conduire le « clan Bush » à pousser
toujours plus loin le recours à la vio-
lence et à l'aventurisme.
Ce cours pourrait, par exemple,
conduire à l'utilisation de « mini-
bombes » nucléaires, qui ont fait l'ob-
jet de programmes de recherche et
développement au cours des années
1990. On ne peut ignorer l'existence
de tels périls, du moins si on regarde
le passé, et tout particulièrement le
degré de barbarie auquel les techno-
logies de mort ont conduit les pays
capitalistes au XXe siècle. Mais, pour
cela, il faut plus que les seuls désirs
des « docteurs Folamour » qui entou-
rent Bush. Un certain nombre de
conditions politiques et économiques
doivent être remplies.
De fait, cette Administration républi-
caine a fait voter des lois (par
exemple le US Patriot Act) et créé des

institutions (le Département de la sé-
curité nationale) qui altèrent un cer-
tain nombre de règles constitution-
nelles fondatrices des États-Unis et
qui restreignent les droits démocra-
tiques. Ces éléments de « bonapartis-
me » ne doivent pas être sous-esti-
més. Ils répondent aux vœux expri-
més par les « faucons » qui entourent
Bush. Leur objectif est, en effet, de
faire passer en matière de politique
internationale des décisions toujours
plus offensives. Ces dernières créent
des situations dont il devient de plus
en plus difficile de se sortir par les né-
gociations internationales « clas-
siques » dans l'enceinte de l'ONU ou
dans une autre instance.
De tels dangers sont bien sûr dénon-
cés par les ONG et les syndicats amé-
ricains qui ont mobilisé contre la
guerre et contre les atteintes aux li-
bertés civiles rognées depuis le
11 septembre 2001. Mais il est symp-
tomatique qu'une partie des diri-
geants et des milieux d'affaires (et
pas seulement George Soros) com-
mence à prendre conscience des pé-
rils que fait courir l'équipe de G. W.
Bush. Le général Tommy Franks, qui
a commandé les armées américaines
en Irak, a déclaré en novembre 2003
qu'une attaque avec une arme de des-
truction massive sur le territoire amé-
ricain entraînerait probablement la
mort de la Constitution et l'instaura-
tion d'un gouvernement de type mili-
taire. Ce genre de déclarations n'est
pas isolé [21].
Ces gens n'ignorent bien sûr pas
l'éventualité qu'un « coup de main »
puisse être apporté par certaines
agences et officines des fractions ex-
trémistes politiques ou religieuses
(chrétiennes intégristes) américaines
à ceux qui voudraient organiser de
telles attaques sur le territoire des
États-Unis. On se souvient des
« lettres à l 'anthrax » apparues

quelques mois après le 11 septembre
2001, et dont l'utilisation avait été
brandie comme une menace par des
groupes intégristes américains depuis
plusieurs années.

E T  P O U R T A N T

N É C E S S A I R E

Les tensions politiques au sein de
l'appareil d'État américain et les
craintes publiquement exprimées qui
viennent d'être mentionnées doivent
être mises en relation avec la situa-
tion économique. Le fait qu'aucun
pays, ou association de pays, telle que
l'Union européenne, ne puisse se po-
ser en concurrent des États-Unis ne
signifie pas que les États-Unis peu-
vent s'émanciper de la réalité du
« marché mondial ».
Sur le plan économique, cette réalité
n'est pas seulement exprimée par
l'entrelacement croissant des capi-
taux et des groupes financiers des
pays impérialistes, prioritairement
ceux qui appartiennent à la zone
transatlantique. Elle se manifeste
également par le niveau très élevé de
dépendance de l'économie américai-
ne vis-à-vis des capitaux qui affluent
du reste du monde. Le double déficit
(déficit budgétaire largement impu-
table aux dépenses militaires et défi-
cit commercial) de l'époque reaga-
nienne (1980-1988) a en effet fait
place aujourd'hui à un triple déficit. Il
faut en effet ajouter l'endettement
des ménages américains, dont la
consommation (donc largement fi-
nancée à crédit) fut au cours des an-
nées 1990 le moteur essentiel de la
croissance économique du pays. Le fi-
nancement de ce triple déficit repose
donc sur les créanciers (banques, as-
surances, groupes industriels produi-
sant des biens durables ayant des fi-
liales de crédit, etc.) des pays déve-
loppés et sur les flux financiers en
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provenance des « pétromonarchies »,
ainsi que sur les placements dans les
pays impérialistes des élites rentières
de pays d'Amérique du Sud. Ces
contraintes qui pèsent sur l'économie
américaine se conjuguent avec l'état
de la planète tel qu'il résulte de la cri-
se économique endémique et des po-
litiques néolibérales de mise en
œuvre de la mondialisation du capi-
tal.
C'est dans ce cadre qu'il faut replacer
les conditions actuelles de l'occupa-
tion américaine en Irak. L'Administra-
tion Bush a bousculé certaines règles
fondées sur le « multilatéralisme » qui
prévalaient dans les relations interna-
tionales. Elle n'a pas les moyens de
s'en exonérer totalement, sans aller
encore plus loin dans le cours aventu-
riste. C'est pourquoi la poursuite pro-
bable des guerres de prédation par
l'impérialisme américain n'exclut pas
la recherche de compromis agréés par
la « communauté internationale ». Il
faut interpréter ainsi les résolutions
votées à l'unanimité à l'ONU dès la fin
de la guerre. La résolution 1441
adoptée après le renversement de
Saddam Hussein légitimait cette
guerre. La résolution 1511, votée à
l'unanimité par le Conseil de sécurité
(16 octobre 2003), va plus loin. Elle
reprend dans ses considérants, et ceci
a été très peu signalé par les com-
mentateurs, la résolution 1373 du
28 septembre 2001. Cette dernière
autorisait les États-Unis à agir contre
les Talibans de l'Afghanistan. Et si la
continuité n'était pas encore assez
nette entre l'Afghanistan des Talibans
et l'Irak de Saddam Hussein, la réso-
lution votée à l'unanimité par « la
communauté internationale » le
16 octobre 2003 établit un lien expli-
cite entre l'Irak et le terrorisme. Ce
lien constitue le fondement de la po-
sition des États-Unis et un de ses pré-
textes utilisés pour faire la guerre. Il

avait été explicitement rejeté par le
gouvernement français et une majori-
té de pays. Le terme de « Munich »
(allusion aux Accords de Munich
entre Allemagne, France, Grande-
Bretagne et Italie qui acceptent que la
Tchécoslovaquie cède le territoire des
Sudètes à l'Allemagne nazie), pour-
tant souvent utilisé dans la discus-
sion, n'est venu dans la bouche ou
sous la plume d'aucune « conscience »
pour qualifier le comportement de la
« communauté internationale », et au
premier chef du gouvernement fran-
çais, qui légitimise ex post une agres-
sion caractérisée et massivement dé-
noncée par les populations.
Plus généralement, la résolution du
16 octobre 2003 adoptée à l'unanimi-
té par le Conseil de sécurité de l'ONU
est une étape intermédiaire dans une
trajectoire non achevée. Les discus-
sions sur les aspects économiques,
ceux liés à la dette et au pétrole, ont
commencé. On y reviendra, mais on
peut penser que les industries et mar-
chés irakiens seront ouverts à la co-
opération « multilatérale » des
groupes européens, russes, etc., dans
des rapports de force évidemment
profondément modifiés par la guerre.
La participation de l'OTAN, comme
garant d'un ordre multilatéral « re-
trouvé », à la « pacification » de l'Irak
est déjà en discussion. Elle confirme-
rait que l'âpreté des rivalités qui op-
posent les impérialismes n'empêche
pas leur coopération.

C O N C L U S I O N

La guerre menée en Irak par les États-
Unis résulte d'un ensemble de fac-
teurs qui se sont combinés : supréma-
tie militaire sur ses ennemis, mais
aussi sur ses alliés, d'une amplitude
peut-être inconnue dans l'histoire ;
domination des forces sociales favo-
rables au recours systématique à la

force armée (la notion de « complexe
militaro-industriel » rend encore
moins compte que par le passé de ce
trait fort de la situation socio-poli-
tique aux États-Unis) ; mode de domi-
nation du capital dans lequel la
contrainte directe et la violence pren-
nent toujours plus d'ampleur.
L'Administration de G.W. Bush boule-
verse les règles « multilatéralistes »
(l'ONU, le FMI, la Banque mondiale,
et y compris l'OMC) de domination
adoptées depuis la Seconde Guerre
mondiale. Mais les États-Unis ne sont
pas le super-impérialisme qui va
contrôler le monde. Ils se trouvent à
l'épicentre de la mondialisation du
capital, en retirent les avantages mais
en subissent également toutes les
contradictions. « L'Amérique libère
toujours quelqu'un : c'est en quelque
sorte sa profession », écrivait ironique-
ment Trotski en 1924 (dans Europe et
Amérique) pour souligner le caractère
(en apparence) pacifique de l'impé-
rialisme américain par rapport à celui
des pays européens. Aujourd'hui, son
« impérialisme humanitaire » appa-
raît clairement pour ce qu'il est.
L'Amérique, dirigée par G. W. Bush,
incarne à un degré plus élevé qu'au
cours des décennies d'après-guerre,
l'ennemi pour des centaines de mil-
lions de personnes dans le monde. El-
le renforce de la sorte les sentiments
anti-impérialistes.
L'hypothèse de cet article est que le
cours militariste des États-Unis va se
poursuivre. Les autres impérialismes
occidentaux sont contraints de se re-
positionner, en fonction de leur his-
toire, de leurs intérêts économiques
et géopolitiques. La politique de Bush
augmente les rivalités interimpéria-
listes déjà aiguisées par la crise éco-
nomique endémique, alors que le
chaos économique et politique
(désintégration de nombreux États)
produit par le capitalisme contempo-
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rain rend nécessaire l'alliance des im-
périalismes.

Notes

1- L'expression fut créée en 1845 par O'Sul-
livan pour désigner la mission des États-
Unis de « s'étendre sur tout le continent al-
loué par la Providence pour le développe-
ment sans contrainte de générations de mil-
lions d'êtres supplémentaires chaque an-
née ». Elle fut surtout célèbre une fois repri-
se par le président Thomas Woodrow Wil-
son (1856-1924, professeur de sciences po-
litiques à Princeton, leader du Parti démo-
crate, élu en 1912 ; il fut le principal créa-
teur de la Société des Nations [SDN] dont
le siège était à Genève). Wilson l'utilisa afin
de défendre l'« interventionnisme humani-
taire » [A. Stephanson, Manifest Destiny,
American Expansionism and the Empire of
Right, Hill and Wang, 1987].
2- The Grand Chessboard : American Prima-
cy and Its Geostrategic Imperatives ; traduc-
tion française : Le grand échiquier, Editions
Bayard, Paris, 1997.
3- Richard Perle et David Frum viennent de
publier un ouvrage intitulé An End to Evil :
How to Win the War on Terror ? Comme
l'écrit le Christian Science Monitor, dans ce
livre les deux hommes argumentent parmi
d'autres thèmes que la « France est réelle-
ment plus un ennemi qu'un allié des États-
Unis et que les nations européennes doi-
vent être obligées de choisir entre Paris et
Washington » (12 janvier 2004).
4- Je cite l'exemple donné à l'appui du sens
usuel de « fuite en avant », compte tenu de
son charme désuet : « Par extension, usuel-
lement. Depuis le mois de juin, le gouver-
nement et le patronat n'ont cessé d'affirmer
que la “fuite en avant” par une expansion
accélérée était le seul moyen de compenser
les pertes et les charges accrues qui ont ré-

sulté de la grève générale de mai-juin (Nou-
vel Obs., 18 novembre 1968, p. 26, col.
2) », tome VIII, Trésors de la langue françai-
se, Editions CNRS.
5- Alors que le Ministère du pétrole est soli-
dement protégé par les Marines, le pillage
des trésors archéologiques des musées de
Bagdad n'est pas innocent. Quelques se-
maines avant le début de la guerre, des
courtiers américains en œuvres d'art ont te-
nu une réunion avec le Département de la
défense et de l'intérieur, au cours de la-
quelle ils ont reproché aux lois irakiennes
de pratiquer la « rétention » des œuvres
d'art et demandé à l'Administration améri-
caine l'assouplissement des règles commer-
ciales sur ces dernières. Le patrimoine his-
torique n'échappe pas à la déréglementa-
tion et à la privatisation ! Pour le transformer
en Dysneyland « culturel » ?
6- Tel était l'objectif et les termes utilisés
par le général William Child Westmoreland,
chef d'état-major de 1965 à 1968, période
où commencent (1965) les bombardements
quotidiens sur le Nord-Vietnam.
7- Voir articles divers à ce sujet sur le site
www.alencontre.org, rubrique Nouveau ou
Dossier.
8- Voir de même le site Internet de l'US La-
bor Against the War.
9- Voir à ce propos sur le site www.alen-
contre.org l'article de Nicholas Blandford,
« Le spectre des affrontements confession-
nels et communautaristes », rubrique Nou-
veau, 7 janvier 2004.
10- 1953 : répression des ouvriers de Berlin-
Est et renversement de Mossadegh en Iran
et d'Arbenz au Guatemala (ils voulaient
mettre en œuvre des politiques de nationa-
lisation) ; 1956 : répression de la révolution
hongroise et prise de contrôle du canal de
Suez ; 1968 : répression du « printemps de
Prague » et intensification de la guerre au
Vietnam ; 1979 : invasion de l'Afghanistan,
préparation de l'invasion de la Grenade

(réalisée en 1983), financement des contras
au Nicaragua (par Carter, puis Reagan).
11- Voir le chapitre 3 de l'ouvrage de Fran-
çois Chesnais et Jean-Philippe Dives, Que
se Vayan Todos, Nautilus, 2002.
12- Voir à ce sujet le livre de Michel Bonnet,
Regards sur les enfants travailleurs, Editions
Page deux, 1998.
13- L'accumulation primitive ou plutôt son
« secret », comme dit Marx dans Le Capital,
c'est la séparation radicale du producteur
d'avec les moyens de production. « Le capi-
tal y arrive suant le sang et la boue par tous
les pores » (chapitre 31 du Livre 1, Editions
sociales, 1950, p. 202).
14- L'Irak était partagée en trois provinces :
Mossoul au nord (principalement kurde),
Bagdad au centre (principalement sunnite),
et Bassorah (principalement chiite).
15- « Report on Allied Contributions to the
Common Defense », juin 2002, p. II-7.
16- Voir à ce propos le numéro spécial du
mensuel Page 2, n° 10, 1997, « L'Afrique
centrale en éclats : Zaïre, Angola, Congo ».
Peut être obtenu à l'adresse : Editions Page
deux, cp 34, 1000 Lausanne 20, Suisse, 10
CHF, 8 euros, port compris.
17- Voir P. Leymarie, « L'éternel retour des
militaires français en Afrique », Le Monde
diplomatique, novembre 2002.
18- « La FrançAfrique épargnée », observe
Jeune Afrique/L'Intelligent dans son comp-
te rendu du « procès Elf », 16 au 16 no-
vembre 2003.
19- « Les leçons d'Artémis », Le Figaro,
2 septembre 2003
20- Je développe ces questions dans Milita-
risme et Impérialisme au XXIe siècle, Edi-
tions Page deux (à paraître).
21- Voir l'article signé par un ancien
membre de l'Administration Clinton, David
J. Rothkopf, « Terrorist Logic : Disrupt the
2004 Election » (La logique du terrorisme :
perturber l'élection présidentielle), Wa-
shington Post, 23 novembre 2003.
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