
CRISE DU CAPITALISME : PAS DE LUTTE CONTRE L’IMPERI ALISME, SANS 
LUTTE CONTRE L’OPPORTUNISME ! 
 
« Celui qui lutte d’une façon réelle, lutte naturellement pour tout ; celui qui préfère plutôt 
conclure un compromis, indique naturellement à l’avance les miettes avec lesquelles il va 
se satisfaire lui-même dans le meilleur des cas (dans le pire, il est même satisfait par 
l’absence de luttes). » Lénine 
 
1) A nouveau sur la crise 
La crise actuelle, comme ses devancières, est indissociable du fonctionnement général du 
mode de production capitaliste. Elle est l’illustration de l’exacerbation de la contradiction 
entre le caractère social de la production (des centaines de millions d’ouvriers produisent 
collectivement les richesses sociales) et l’appropriation privée de plus en plus oligarchique 
(grâce à la propriété capitaliste des moyens de production et d’échange). 
Le réformisme tente d’accréditer l’idée d’un autre fonctionnement possible du système 
capitaliste, où l’intervention de l’État permettrait une meilleure redistribution de l’argent, 
voire un certain partage des richesses. Ces gens « oublient » que la finalité du système fondé 
sur l’exploitation du travail salarié ne réside pas dans la vente de marchandises en soi, dans 
une quelconque satisfaction des besoins en soi, mais dans la vente de marchandises 
permettant la réalisation du profit. La finalité du mode de production capitaliste n’est pas de 
concourir au bien-être général, mais d’extorquer la plus-value produite par la vente de la force 
de travail ouvrière. 
Dans le processus de réalisation du profit maximal (profit du capitalisme au stade 
impérialiste. Cf. Lénine et Staline), une partie du capital accumulé va se trouver en excès 
(suraccumulation de capitaux) et dans l’incapacité d’assurer le profit maximal par la seule  
production. Dès lors, sans se soucier des conséquences sociales dramatiques pour les 
travailleurs (perte d’emploi, abaissement du niveau de vie, chômage et précarité), les 
propriétaires des entreprises vont détruire une partie des forces productives en délocalisant ou 
en fermant l’entreprise et en interrompant une production donnée (mais pas assez rentable à 
leurs yeux). Les capitaux en excès vont trouver à se placer dans toutes sortes d’actions,  
obligations, titres, fonds risqués (hedge funds), fonds de pension, spéculations sur la dette 
publique de chaque État. 
 C’est ainsi que les profits extraits de l’exploitation des travailleurs vont être multipliés par 3 
ou 4 par la spéculation boursière. Mêmes causes, mêmes effets, les capitaux spéculatifs vont 
se trouver en suraccumulation, dès lors la classe capitaliste va multiplier les fonds douteux, 
afin d’affaiblir les actionnaires secondaires, de les couler pour mieux assurer leurs profits, en 
récupérant et dépassant les sommes perdues (on parle de 20 000 milliards de $ dans le 
monde), en faisant payer la crise du système par ses victimes : les travailleurs. 
La situation de la Grèce, du Portugal, de l’Espagne et demain peut-être de la majorité des 
États de l’UE, se traduit par le danger de krach financier qui paupériserait et ruinerait une 
grande partie de la population, mais pas les monopolistes. En effet, ces derniers, après avoir 
sollicité et obtenu de massives « aides publiques » « pour mieux se situer dans la compétition 
internationale » - aides qui ne contribuent ni à la défense de l’emploi ni à la « relance » 
économique, mais visent à réaliser le profit maximal par la surexploitation des travailleurs des 
pays dominés et la spéculation -, ces profiteurs vont hurler à la dette publique (dont ils sont 
les seuls responsables), exiger des mesures antisociales et antipopulaires contre les 
travailleurs afin de faire baisser les salaires,  pensions et d’allonger le temps de travail  et de 
carrière. 
 Dette et notamment ses intérêts qui vont assurer des profits phénoménaux aux banques 
(comme le Crédit agricole en Grèce) tout en affaiblissant l’économie de tel ou tel pays. La 



solution préconisée par le capital international est double : prendre sans cesse toujours plus 
aux revenus du travail, en restreignant les libertés démocratiques et en suscitant la répression, 
et ensuite aggraver la dette de tel ou tel pays, en engendrant une situation de type néocoloniale 
qui assujettit totalement les pays visés à l’UE, à l’impérialisme US, au FMI. 
Ces derniers jours, on assiste même à des événements qui montrent le caractère totalement 
cynique et parasitaire du capital financier : on exige des aides d’urgence et ensuite ces aides 
reçues, on spécule sur leur affaiblissement  à la bourse ! 
La crise va obliger la bourgeoisie à adapter son discours pour continuer à tromper les masses 
populaires. En effet, la politique néolibérale de l’impérialisme prétendait que la crise des 
années 70 était le résultat d’économies trop « administratives », trop « publiques ». La 
solution de la « reagannomics » (cette stratégie fut mise en œuvre par Reagan, Thatcher, 
Pinochet) consistait à prôner la déréglementation généralisée, la précarité, la diminution des 
dépenses publiques, les privatisations… 
Qui oserait soutenir ouvertement l’efficacité de telles mesures pour conjurer la crise ? Les 
résultats sont têtus. 
Dans les années 90 et au début du XXIème siècle, les idéologues du capital évoquaient « l’ère 
de prospérité à venir permise par l’adoption du traité de Maastricht »,  la relance économique 
permise par la monnaie unique l’euro. Sarkozy ne cessait de dénoncer « un euro trop fort qui 
freine les exportations des entreprises européennes ». Aujourd’hui, le même dénonce « les 
spéculateurs qui oeuvrent à affaiblir l’euro » ! 
Qui oserait soutenir que l’euro a permis la hausse du niveau de vie, alors qu’il a engendré des 
processus inflationnistes, que la monnaie unique dans l’UE est le moyen pour les puissants de 
se subordonner les pays plus pauvres du Sud. 
En quoi la gouvernance économique de la zone euro préconisée par Sarkozy serait-elle une 
garantie pour les États les plus pauvres et pour les travailleurs de tous les pays ? 
Les théoriciens du néolibéralisme sans rivages préconisent maintenant une certaine 
intervention de l’État « pour mieux réguler les excès de la finance » et saluer ainsi les achats 
d’actions et de participation au capital de monopoles de certains États. La régulation 
monopoliste d’État est une forme parmi les plus trompeuses de la gestion capitaliste, car elle 
relance sans nul doute les illusions sur le rôle de l’État prétendument au-dessus des classes et 
au service de l’intérêt général. 
Les apologistes du système capitaliste peuvent toujours s’agiter autour d’idées gadgets  
comme la « moralisation du capitalisme » revendiquée par Sarkozy et Brown  (gadgets car 
jetables quand les faits infirment les prédictions !), ils ne pourront masquer ce fait 
incontournable, il n’y a pas de solutions techniques aux maux du capitalisme, car tous les 
maux ont leur source dans la nature même du système d’exploitation. 
« Le capitalisme s’est transformé en un système universel d’oppression coloniale et 
d’asphyxie financière de l’immense majorité de la population du globe par une poignée de 
pays « avancés ». Le capitalisme a assuré une situation privilégiée à une poignée d’États 
particulièrement riches et puissants par une simple « tonte des coupons ». » (Lénine, 
« L’impérialisme, stade suprême du capitalisme ».) 
 
2) Les tranchées du capitalisme 
Un tel système, malgré la gravité extrême des conséquences qu’il engendre à l’échelle 
mondiale, malgré la crise organique de son mode de production,  demeure le sort quotidien de 
l’écrasante majorité du globe. Nul doute que le capitalisme a su fortifier de véritables 
tranchées qui empêchent le regroupement de toutes ses victimes en un puissant front 
anticapitaliste organisant son renversement. 
Comment ? Tout d’abord la domination de classe de la bourgeoisie monopoliste est 
indissociable de sa mainmise intégrale sur l’État, ce que Marx et Engels appellent à juste titre  



la dictature du capital. Cela se traduit par le fait suivant : une  classe, en l’occurrence la 
bourgeoisie, utilise la puissance de l’État et de son appareil pour satisfaire ses seuls intérêts de 
classe. Intérêts qui s’opposent au bien être, aux besoins de la majorité laborieuse. 
Cet État capitaliste, pour défendre le pouvoir et la pérennité du système, va s’appuyer sur la 
force des armes, sur les corps coercitifs armés. 
Le marxiste italien Antonio Gramsci avait raison, toutefois, de montrer qu’un État ne peut 
longtemps s’appuyer uniquement sur ses organes de répression, il doit rechercher un certain 
consensus populaire, abusant les opprimés. 
La classe dominante va s’assurer le concours de puissants appareils idéologiques : école, 
églises, médias de masse voire planétaires, audiovisuel, législations, films, partis et syndicats 
conservateurs ou réformistes, pour attacher les travailleurs au système et s’assurer ainsi d’un 
certain consensus. 
Le stade impérialiste, de plus, par le pillage colonial et néocolonial a favorisé l’émergence 
d’une couche de privilégiés : la bureaucratie et l’aristocratie ouvrière qui contestent certains 
aspects du capitalisme, mais le défendent dans son essence puisque ce système leur a assuré 
une certaine « réussite » sociale. Cette bureaucratie forme la couche dirigeante des partis de 
gauche et syndicats réformistes, en liant la masse des travailleurs que ces partis et syndicats 
influencent au système lui-même. 
Tant et si bien que l’oligarchie financière (environ 300 000 personnes) parvient à se rallier 
(pas forcément de manière consciente et active) les couches moyennes urbaines et rurales, bon 
nombre d’employés et d’ouvriers. 
Aliénation idéologique qui s’accompagne de la contrainte économique et qui repose sur le 
culte de l’individu (« l’hyper individualisme » analysé par les sociologues contemporains)  
surdéterminant par rapport au collectif et a fortiori à l’appartenance de classe. 
Ainsi les médias, les films vont diffuser le mythe de la richesse individuelle à travers, par 
exemple, les footballeurs et les « stars ». Ces derniers sans longues études, sans être favorisés 
à la naissance, deviennent acquéreurs des objets symbolisant la réussite en système capitaliste 
de la Rolex à la Ferrari. Et puis si, sûr pour la quasi-totalité des jeunes, on ne devient pas une 
« star », les magazines « people » peuvent vous faire mener une vie virtuelle…  
Il est aussi des films comme « Scarface » (film culte dans les cités) où le « héros » Tony 
Montana, trafiquant notoire de drogue et d’une sauvagerie intégrale, représente le « self made 
man » qui devient immensément riche. Après tout, sous le capitalisme pourrissant, peu 
importe les moyens de faire fortune, « Paris Match » consacre sa couverture et un article à une 
prostituée ayant commencé mineure et qui gagne beaucoup « d’argent facile » à sa manière. 
 « Le Parisien », journal au lectorat particulièrement populaire, avait incité ses lecteurs, voici 
trois ans ou quatre ans, à acquérir des actions, « pour arrondir substantiellement les 
revenus ». Chaque mois étaient indiqués les gains. Patatras, survient l’éclatement de la bulle 
financière, les valeurs et gains s’effondrent… et la rubrique disparaît ! 
Le secrétaire général de la CGT appelait en 2009, à acheter des actions « pour peser sur les 
choix de gestion » !!! 
Prenons la question et le rôle du crédit en régime capitaliste : ainsi (tout en le spoliant 
largement par le coût des intérêts), il s’agit de détourner le travailleur de la bataille collective 
pour la hausse des salaires en lui faisant miroiter une avance provisoire. 
Sous des formes qui vont du trivial au plus raffiné, il s’agit en dernière instance de donner 
priorité à l’individu au détriment du collectif et de la classe, c’est le moyen pour le capital, 
grâce à ses divers agents, de casser toujours plus les luttes de classes victorieuses. Et ainsi de 
voler au secours du mode de production capitaliste. 
Les marxistes-léninistes doivent dénoncer l’ensemble des clichés aliénants véhiculés par les 
appareils idéologiques du capital ; ils doivent montrer, exemples historiques à l’appui, que la 



force de la classe ouvrière réside dans son organisation collective, dans son combat collectif, 
dans sa perception de l’antagonisme irréductible entre le capital et le travail. 
 
3) Qui doit payer la crise : deux stratégies, deux classes 
La stratégie des États et des gouvernements bourgeois est claire. A travers l’austérité salariale, 
les licenciements massifs, la précarité croissante, l’allongement du temps de travail et de 
carrière,  les « aides publiques aux entreprises », il s’agit de prendre toujours plus sur les 
revenus du travail pour les transférer dans les poches du capital. 
C’est la voie pour gagner le profit maximal, comme le montre l’exemple de la BNP-Paribas 
qui a engrangé une hausse de 93 % de ses bénéfices en 2009 après avoir reçu de l’État, avec 
ses concurrents, 360 milliards d’euros, réemployés pour spéculer plus que jamais. 
Pour faire avaler une politique aussi scandaleuse et injuste socialement, les médias vont, à 
l’appel de Sarkozy, insister sur cette prétendue vérité selon laquelle « les emplois de demain 
seront le fruit des sacrifices actuels ». Balivernes que l’on entend depuis les années 80. 
Une totale distorsion règne entre les paroles et les actes. Alors que la France a perdu 160 000 
emplois industriels supplémentaires (s’ajoutant aux deux millions des années 75/80), Sarkozy 
discours sur « la relance de l’industrie française » ! 
Une grande concertation sur les retraites est lancée, alors que les médias donnent le ton : « Il 
faudra travailler plus longtemps pour une pension moins élevée ! ». 
Ce divorce entre les actes et les mots, venant de la classe capitaliste et de ses représentants 
politiques, ne surprend guère et n’occasionne qu’un consensus très limité. 
Ce qui sauve le capital, c’est le discours opportuniste des partis et syndicats réformistes qui 
créent des illusions de fait dans les masses et volent ainsi au secours des intérêts de la classe 
dirigeante comme de bons sapeurs-pompiers du capitalisme. 
L’opportunisme contemporain se garde d’analyser la crise comme propre à ce mode de 
production et à ses contradictions incontournables, mais l’analyse comme la conséquence des  
seuls « excès financiers ». 
Pire, alors que la banque centrale européenne et l’UE se révèlent être des facteurs aggravant 
de la crise, les opportunistes contemporains préconisent l’utilisation de ces mêmes organismes 
impérialistes pour sortir de la crise. Par un tour de passe-passe, la banque centrale européenne, 
qui se subordonne l’ensemble des politiques financières des États est appelée  à devenir « une 
banque pour l’emploi », « au service des populations », l’UE devient le cadre des 
transformations sociales, sans un mot sur son bilan réel depuis des décennies et sur son 
caractère de classe au service du capital. 
L’obstacle majeur à la création d’un large front de toutes les victimes du capitalisme réside 
dans les thèses de l’opportunisme actuel. 
Lénine a montré qu’on ne pouvait conduire un combat révolutionnaire victorieux contre le 
capitalisme sans lutte résolue simultanée contre l’opportunisme et le réformisme. 
Pour la réalisation du but vital de l’heure : faire payer la crise par les capitalistes eux-mêmes, 
il faut surmonter et battre l’ensemble de clichés véhiculés par l’opportunisme. 
1) Réduire la crise du capitalisme à l’excès de la financiarisation, en ne s’en tenant qu’à la 
dénonciation des « parachutes dorés » et autres privilèges afin de « moraliser le capitalisme », 
c'est-à-dire au-delà du caractère trompeur  de la « moralisation » pérenniser ce système. 
2) Faire croire que l’on peut réguler « socialement » le capitalisme et obtenir un certain 
« partage des richesses ». Ce qui renforce l’idée du caractère incontournable de l’économie de 
marché et du capitalisme. 
3) Prôner les « aides publiques » aux PME et aux entreprises  afin de garantir l’emploi, alors 
que des décennies d’aides publiques sont à la source des dettes publiques  et n’ont créé qu’un 
nombre insignifiant d’emplois. L’argent public est détourné réellement pour les OPA, les 



prises de possession d’entreprises étrangères, la spéculation boursière du capital financier et 
du patronat. 
4) Accorder la priorité aux propositions de gestion et aux négociations sous prétexte de 
« partenariat social », au détriment des luttes unifiantes et fédérées autour des revendications 
collectives et  communes à l’ensemble du monde du travail. 
5) Prôner la division du travail entre les partis et syndicats. Ces derniers portent une  stratégie 
d’émiettement des luttes et de corporatisme, en refusant toute stratégie globale anti-
gouvernementale et grève générale à l’échelle nationale, tandis que les partis réformistes font 
« patienter » les travailleurs avec les échéances électorales, alors que le PS, parti des 
monopoles, garde l’essentiel de son influence sur les travailleurs, ce qui revient à s’inscrire 
dans l’alternance des deux grandes forces politiques du capital : PS et UMP, non à construire 
une alternative anticapitaliste. 
 
Pour battre ces clichés qui freinent le combat de classe, les communistes révolutionnaires 
doivent accomplir les tâches suivantes : 
 

I)  Expliquer les sources réelles des crises en système capitaliste, montrer que 
la crise est celle du mode de production capitaliste 

II)  Démontrer, faits et preuves à l’appui, les mensonges sur l’UE et l’euro, 
présentés comme facteur de « progrès social » (sic) 

III)  Montrer, chiffres à l’appui, que le capital peut et doit payer la crise. 
IV)  Démontrer la nécessité d’œuvrer à la création d’un front anticapitaliste 

unissant syndicats de classe, mouvement communiste révolutionnaire, forces 
progressistes et anti-impérialistes, véritable mouvement socio-politique 
populaire sous la direction de la classe ouvrière 

V) Fusionner les revendications sociales et démocratiques en un courant 
révolutionnaire unique. Lever le drapeau de la lutte pour l’abrogation de la 
Vème République, supprimer la fonction de monarque-président, 
démocratiser le pays par le gain de la proportionnelle intégrale  à toutes les 
élections 

VI)  Contribuer à développer les luttes immédiates pour les salaires, l’emploi, la 
retraite à 60 ans, la défense des services publics, la régularisation des Sans-
papiers. 

VII)  Amplifier la campagne « Accusons le capitalisme », en montrant que si les 
luttes sociales permettent à titre provisoire de vivre mieux,  il n’est pas de 
solutions durables pour les travailleurs dans le cadre du système 
d’exploitation de l’homme par l’homme. Il faut renverser le capitalisme et 
engager le pays dans la voie du socialisme, en conquérant le pouvoir pour le 
prolétariat et ses alliés, en brisant le vieil État capitaliste (conquête de la 
démocratie socialiste), en nationalisant les entreprises et banques afin 
d’assurer la propriété sociale et collective, en planifiant l’économie. 

 
Un tryptique résume la politique de l’URCF, dans l’immédiat : Unité des travailleurs, 
Combativité, Anticapitalisme. 
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