La guerre en Europe
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< impérialisme

> ntest pas seulement une insulte luncée contre les qméricains pur des rtngards gauchistes, ctest un concept qui permet de comprendre la stractare du monde auiourd'hui et de nous aider à nous organiser pour nous buttre contre
I'oppression et Ie pouvoir de ltargent
L'impérialkme est un système de domination économique, politiqae a milinire

d'un petit nombre de pays cupitalistes sur la majorité

des

pays.

Ses

caractéristiqaes

changent d'une përtode ù une uutre.

u

XIXème siècle, quelques

grandes

puissances - en particulier la GrandeBretagne, mais aussi dans une moindre
mesure la France, la Belgique, les Pays-Bas, le
Portugal et même la Russie - possédaient de

vastes empires,

à I'intérieur desquels

leurs
entreprises bénéfrciaient d'une position quasi-

monopolistique.
Vers 1914, I'empire britannique comprend
I'Inde peuplée de 322 millions d'habitants et
vaste de ses 5 millions de kilomètres carrés,
soixante colonies (soit plus de 8 millions de
kilomètres) et cinq dominions d'un total de 19
millions de kilomètres carrés. L'empire français, lui, s'étend sur plus de 14 millions de kilomètres carrés et compte près de 48 millions

d'habitants. En Afrique seuls le Libéria et
I'Ethiopie demeurent théoriquement indépendants.

Après avoir détruit les industries locales, là
ou elles existaient, et avoir subjugué - ou exter-

miné

-

les populations indigènes, les pays
impérialistes s'assuraient le contrôle des mar-

importantes. Durant la crise des années 1930,

sous la pression des industrielles métropolitains, I'Etat français prit des mesures visant à
réduire davantage encore ces quelques industries des colonies africaines.
Cette période s'appelle parfois
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miques, politiques et militaires pour que, suite
à une série de conflits localisés, éclate la

Première Guerre Mondiale

en 1914. Ce

désastre sans précédent - dont les conséquences

sont incalculables - doit être compris comme la
suite logique du développement impérialiste du
système économique " libéral " perfectionné au
XIXème siècle.

1945 : un nouveau partage du monde
Mais ce massacre horrible ne permit pas de
régler définitivement les problèmes de la domination de la planète. Les conditions draconiennes imposées à I'Allemagne lors de la "
paix " de Versailles, la crise mondiale de 1929,
et les chamboulements politiques de nouveaux
pays dont les dirigeants voulaient " modemiser
l'économie " contre les intérêts de leurs populations (Espagne, Italie, Japon. . .) établirent les
conditions d'une derxième guerre mondiale.
Prétendument une guerre antifasciste, cette
guerre, après les millions de morts, laissera en
place de nombreuses dictatures (Grèce,
Espagne) et la victoire des alliés prépara une
nouvelle division des marchés et des ressources
du monde. Les Etats-Unis et I'URSS acceptèrent chacun de laisser l'autre dominer la moitié
de la planète.

Depuis 1945, I'impérialisme s'est considérablement, et à plusieurs reprises, transformé.

Le prix humain

chés et des matières premières dans les pays
dominés.

Plus tard, les financiers commencèrent à
investir directement dans les colonies - ou dans
des pays restés " indépendants " mais sous la

Pendant quarante ans, en effet, la rivalité

prit la forme d'un conflit
entre deux blocs, d'importance économique
inter-impérialiste

domination économique des grandes puissances.

classique

Préserver les profits
Cette exportation du capital contribuait à
atténuer les effets de la crise économique dans
les pays avancés, en ralentissant la tendance à
la baisse du taux de profit. En effet, au fi.r et à
mesure que les industries se développèrent dans
les pays les plus riches, la quantité de capital
devenait de plus en plus grand, mais I'investissement de ce capital devenait de moins en
moins rentable. Pour continuer à percevoir un
taux de profit acceptable aux capitalistes, il fallait de nouveaux débouchés. On les cherchait
dans les colonies.
Mais ces investissements, qui étaient
concentrés dans les infrastructures. l'extraction
des matières premières et l'exploitation de produits agricoles destinés aux marchés métropolitains, ne permettaient pas aux économies
locales de se développer de façon autonome et
équilibrée. Ainsi les seules industries des colonies françaises d'Afrique étaient des scieries et
des huileries généralement situées dans les
villes portuaires comme Dakar, la métropole se
réservant les entreprises de transformations
plus complexes créant une valeurs ajoutées plus
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de f impérialisme. L'impérialisme

dans sa phase

"

classique

" correspondait à un

système économique dominé par de grands
trusts industriels et financiers, étroitement liés à
un Etat bureaucratique et de plus en plus militarisé.
Crises continuelles

Il

était néanmoins extrêmement instable, en
proie à des crises économiques aiigues et à des

conflits diplomatiques et militaires entre les
grandes puissances. La majeure partie de la planète fut padagée entre les grandes puissances
en quelques décennies (pour I'essentiel entre
1880 et 1914), pour un prix humain très lourd.
En même temps, pendant la deuxième moitié
du XIXème siècle, l'émergence de nouvelles
puissances économiques, comme les EtatsUnis, I'Allemagne et le Japon bouscula I'ordre
établi.
Sur le plan idéologique, cette forme " classique " d'impérialisme s'accompagnait d'un
nationalisme exacerbé, baptisé le " chauvinisme " (De Nicolas Chauvin, type du soldat
enthousiaste et naiï de I'Empire ; v. 1830 ), et
du culte de I'homme blanc, supérieur et civilisé,
ancêhe des théories raciales nazies.

Ainsi firent réunies les conditions

écono-

inégale mais chacun possédant des moyens de
destruction militaire, y compris nucléaire, équi-

valents. Les deux grandes super-puissances
intervenaient régulièrement pour s'assurer le
contrôle de leur propre zone d'influence,
gagner un avantage décisifdans une région disputée, protéger des ressowces stratégiques, ou

tout simplement pour démontrer lew volonté
d'hégémonie. Le prix en vies humaines de ces
interventions fut énonnes. Le bloc occidental
organisa des millions de morts au Viêt nam, le
coup d'état sanglant soutenu par les Etats-Unis

au Chili en 1973, pour ne citer que deux
exemples.

Dans le bloc soviétique, tout aussi capitaliste et impérialiste, mais se cachant derrière un
vocabulaire différent, on peut citer les chars qui
écrasèrent la révolte de Prague en 1968 ou la
révolte en Hongrie en 1956, et finvasion de
l'Afghanistan en 1979.
L'après-guerre fut également marquée par
des aftontements entre les deux blocs, lorsque
I'un ou I'autre avait I'impression qu'on ne respectait pas trop son empire. Ainsi la guerre de
Corée, avec une superpuissance de chaque
côté. Le total des pertes en vies humaines (tués,

disparus et blessés) s'élèva à 2.415.600 selon
les sources des Nations unies. Et en 1962,la"
Crise cubaine " failli pousser le monde dans un
confl it nucléaire majeur.
Les différents pays impérialistes tentèrent
également de préserver leurs colonies. La guerre d'Algérie et les conflits entre I'impérialisme

britannique et les pays de I'4fi:ique Noire en
sont deux exemoles. Les emDereurs du monde
capitaliste étaient
prêts à tout pour préseryer leur influence
- soutien aux dicta-

le région pétrolière.

Aujourd'hui par contre, I'Indonésie est
devenu le symbole même du désordre engendré

La domination des pays pauvres par les
pays riches ne prend plus la forme de la colonisation. En règle générale, les pays impérialistes

par la mondialisation de l'économie et la politique du FML

- les Etats-Unis en tête - préfèrent laisser agir
les forces du marché, aidés par les organisations intemationales qu'ils contrôlent, coûtme
le Fonds Monétaire International (FMI), la

Le nouveau désordre mondial

teurs, guerre, fami-

-

en

le

monde. Toutes les

-

diploma-

tique, politique et militaire- sont
utilisées pour asswer à " leuts "
capitaux une chance de s'en sortir
avec des bons taux de profit. Ainsi
nous voyons des conflits diplomatiques (comme autour de I'exportation des bananes européennes),

après des milliers

des conflits militaires (comme la
meurtrière intervention américaine dans le Golfe en l99l).

d'années de dévelop-

pement humain, i1 y

avait suffisamment
de ressources pour
que tout le monde
mange à sa faim, la
famine, la misère, les

épidémies, contià tuer des

nuaient

persotdats frcnçais en Macédoine, prêts poul une invasioû terrestre au Kosovo

Banque Mondiale et le GAIT. La décolonisa-

Plus ça change...
Sur le plan économique, f impérialisme
moderne est beaucoup moins dépendant des
pays du'Tiers Monde'que dans la période'classique'. La grande majorité du commerce et des

investissements mondiaux se

fait

aujourd'hui

entre les pays développés" Les tenants des
théories " tiers-mondistes " défendent I'idée
selon laquelle les pays riches vivent du travail
des pays pauwes ont tort sur ce point. Seules
quelques matières premières stratégiques notamment le pétrole - échappent à cette règle,

ce qui explique I'intérêt particulier pour

les
grandes puissances dans une une région comme
le Moyen-Orient. C'est la détermination à garder I'accès au pétrole qui a mené à tous les

conflits du Moyen-Orient.
La création de l'Etat israëlien fut soutenu
par les Etats-Unis qui virent là une occasion de
s'implanter dans cette région du monde. Israël
n'est bien souvent que le bras armé des EtatsUnis au Proche-Orient. L'kan et l'Irak ont tous
les deux été aggressés par I'impérialisme occi-

dental lorsqu'ils ne semblaient pas vouloir
coopérer avec les grands pays. En 1953, les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne furent directement responsables du coup d'Etat qui renversa le gouvemement de Mossadegh après que

celui-ci ait décidé la nationalisation des ressources pétrolières.

I'Union Soviétique

ressources des Etats

une période où, enfin,

sonnes.

-

1989 a changé la donne. La crise
économique mondiale - dont I'effondrement à I'Est ne fut qu'un des
signes - rend de plus en plus difftcile la stabilisation du taux de profit des grandes entreprises qui

dominent

Peut être encore
plus choquant est le
fait même que la
guerre froide ait pu
gaspiller tant de milliards de dollars
chaque année. Dans

millions de

L'effondrement d'un des pays impérialistes

les plus puissants

De même la guerre

du

Golfe ne peut s'expliquer que par la volonté
américaine d'avoir la mainmise sur la principa-

tion fut le résultat de luttes héroiiçes des
peuples opprimés - en Inde ou en Algérie par
exemple. Mais il est également wai que ces
pays n'ont pu acquérir leur autonomie économique.
Le FMI et la Banque Mondiale (et les pouvoirs de déstabilisation, si nécessaire, de la
CIA) représentent de puissantes axmes pour les
dirigeants des pays riches pour discipliner le
reste du monde. La terrible pauweté dans les
pays comme le Brésil suite à I'imposition des
politiques d'austérité par le Fonds Monétaire
lnternational nous le démontre. C'est toujours
dans les les maigres budgets sociarx de ces
pays que le FMI impose des coupes sombres.

L'interventions des troupes françaises en
Centre-Afrique en 1996 est là pour nous rappe-

ler le sort des populations qui refusent de ce
plier aux ordres du FMI, garant de I'ordre économique.

Le problème du développement économique des pays les plus paulTes reste inchangé,
comme le prouve l'effondrement récent d'une
économie comme celle de I'Indonésie - dont la
libération de la tutelle hollandaise fut un des
faits marquants de la décolonisation et qui fut le
leader du mouvement des pays non-alignés créé
lors de la Conférence de Bandoung en 1955. Ce
mouvement

fut une tentative par un certair

nombre de pays sous-développés de profiter du
conflit entre les deux blocs impérialistes pour
se tailler une part plus importante des richesses
mondiales.

La nouvelle peur des impérialismes les plus forts - I'Amérique
et ses alliés - est de voir surgir
dans différentes régions du monde
de petits sous-impérialismes qui
pourrait tenir tête aux intérêts des
grands. C'est la raison principale
des interventions contre I'Irak ou
contre la Serbie.
Il ne faut pas croire, pourtant,
que I'impérialisme dans le monde après 1989 se
résume aux seuls intérêts des Etats-Unis. En
réalité, depuis l945,le poids relatifdes EtatsUnis dans l'économie mondiale est en déclin
constant. Nous avons vu l'émergence de plusiews pôles économiques - avant tout le Japon
et I'Allemagne.
Mais des puissances moyermes, comme la
France, sont encore des pays impérialistes.
L'intervention de la France au Rwanda, ou la
pression économique qu'elle a mis sur les pays
d'Afrique occidentale lors de la dévaluation du
franc CFA sont là pour en témoigner.

Si f impérialisme est aussi puissant que
jamais, les pays impérialistes n'ont aucun
moyen de résoudre la crise économique et nous
devons nous attendre à une instabilité croissante au niveau international dans les années à
venir. Dans toutes les explosions qu'on risque
de voir, il faut se souvenir que I'impérialisme la domination des pays riches - est le pilier central de I'injustice dans le monde. Sans les pays
impérialistes, très peu de petits dictateurs pourraient surviwe ; c'est l'économie contrôlée par

les classes dirigeantes des pays riches qui
empêche la résolution de la famine et des épidémies qui continuent année après amée alors
que les ressources existent pour en fmir une fois
pour toutes.
C'est pour cela que nous devons considérer
que toute défaite pour I'impérialisme donne un
peu plus d'espoir pour l'humanité.
Colin (Sèvres) et John (Park)
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