
des domaines de valorisation qui lui
avaient échappé (éducation, santé,
services publics de base) et en a
conquis de nouveaux (activités artis-
tiques et intellectuelles). La logique
rentière propre au capital argent qui
se nourrit d’intérêts et de dividendes
s’est installée, avec l’appui des poli-
tiques néolibérales et des institutions
internationales, au cœur des proces-
sus de maîtrise technologique du vi-
vant (OGM, etc.). Les classes sociales
qui bénéficient de l’économie poli-
tique de la mondialisation du capital
sont en majorité situées en Europe et
aux États-Unis, mais les classes possé-
dantes d’autres régions de la planète
sont tout aussi intéressées à sa perpé-
tuation, dont elles tirent grand profit.
Un régime social de domination qui
met la rente au centre de sa reproduc-
tion et qui dispose de la planète com-
me horizon, dépend de façon immé-
diate de sa puissance de coercition.
L’accumulation financière et rentière
attaque de front les exigences de la
reproduction de long terme (c’est-à-
dire « soutenable ») des écosystèmes.
Elle menace ainsi l’existence même
des producteurs et de leurs familles et
nourrit la possibilité de révoltes fu-
tures. Celles-ci sont prévues dans les
stratégies des « think-tanks » et des
états-majors. Le militarisme n’est
donc pas une tumeur maligne sur le

L’intense activité éditoriale de Charles-André Udry et de Marie-
France Masserey nous conduit également à signaler aux lec-
teurs de Carré Rouge un livre de Claude Serfati sur les liens
entre l’impérialisme dans sa configuration actuelle et le militaris-
me. En attendant d’y revenir dans le prochain numéro, ces
quelques lignes ont pour but d’inciter nos ami(e) s à le lire sans
tarder.
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Claude Serfati
« Impérial isme et mi l i tar isme
Actualité du 21e siècle »
Cahiers libres, Éditions Page deux, Lausanne, 261 pages, 22 euros.

capitalisme contemporain. Dans les
pays développés, la sécurité (la pro-
tection) des droits de propriété du ca-
pital bénéficie d’une attention encore
plus soutenue depuis le 11 septembre
2001. Elle conduit, comme en Irak,
aux aventures militaires dont l’issue
ne peut être que la re-colonisation ou
le retrait. Elle justifie des remises en
cause de droits individuels et collec-
tifs au nom de la « sécurité nationa-
le » et de l’affaiblissement de la dé-
marcation entre menaces externes et
internes, entre ennemis de « l’inté-
rieur » et de « l’extérieur ». Les États-
Unis sont au cœur de ce processus
parce que, plus que tout autre grand
État, ils ont organisé leur reproduc-
tion sociale propre sur des rapports
où ils doivent ponctionner en préda-
teurs les ressources de vastes zones
de l’économie mondiale. De nom-
breux pays du Sud demeurent enfer-
més dans des rapports de dépendan-
ce construits à l’ère de l’impérialisme
classique. La pompe à paiement de la
dette n’a pas cessé de fonctionner, et
l’exploitation des ressources natu-
relles, largement destinées à l’expor-
tation, s’exerce dans le cadre d’une
exhaustion des ressources endogènes
et d’un appauvrissement dont sont is-
sues les « nouvelles guerres ».
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Claude Serfati part du constat qu’en
ce début de siècle, les défenseurs du
capitalisme financiarisé et mondiali-
sé, notamment au Royaume Uni et
aux États-Unis, n’ont plus peur d’em-
ployer le terme « impérialisme » pour
désigner les rapports de domination
et de tutelle politique qu'ils estiment
nécessaire d'établir à l’égard de larges
parties du monde. Les critiques de
l’ordre mondial de l’après chute de
l’URSS et de l’après guerre du Golfe
n’ont souvent pas ce courage, et se ré-
fugient derrière le terme « empire ».
Même lorsqu’ils rejettent le contenu
que Hardt et Negri donnent à cette
notion, ils tendent à faire comme si
seule la domination états-unienne
était en cause. « L’empire » disculpe
les impérialismes européens et japo-
nais, évite de se poser trop directe-
ment le sens de l’intégration d’une
Chine rendue au capitalisme et à
l’économie mondiale sous égide du
capital financier.
La thèse défendue par Claude Serfati
est que l’impérialisme constitue la
seule catégorie pertinente pour com-
prendre, non seulement l’attitude des
États-Unis, mais l’économie politique
de la mondialisation contemporaine
comme un tout. Depuis vingt ans, le
capital financier dans ses formes
contemporaines (fonds de pension et
de placement financier) a reconquis

               


