
1 

 

Chapitre I 

 

 

L’impérialisme contemporain dans le monde 

 

 

 
 



2 

 

1/ Les mutations du capitalisme du XXème au XXIème siècle 

 

Le développement du capitalisme s’appuie sur la loi de concentration et de centralisation du 

capital. 

La concentration de la production aboutit à la disparition ou à l’intégration des entreprises 

battues par la concurrence ; dès lors, les entreprises « vainqueur » vont pouvoir revendiquer le 

monopole dans leur branche. 

La centralisation va apparaître « sur la base de la concentration des capitaux déjà 

constitués, de l’abolition de leur autonomie individuelle, de l’expropriation du 

capitaliste par le capitaliste, de la transformation de nombreux capitaux de petite taille 

en un nombre moindre de capitaux plus grands ». (K. Marx, Livre I du Capital) 

Cette loi de centralisation/concentration a conduit à la formation de monopoles, loi qui, 

s’exerçant toujours, va engendrer des monopoles toujours plus concentrés et moins nombreux. 

En effet, OPA, fusions ou acquisitions, tel est le processus de monopolisation qui ne s’arrête pas, 

puisque les plus grands monopoles en acquièrent d’autres de dimension plus réduite. 

La formation et le développement des monopoles sont la « loi générale et essentielle du 

stade actuel de l’évolution du capitalisme ». (Lénine, L’impérialisme, stade suprême du 

capitalisme - tome 22 - page 218). 

La formation des monopoles est étroitement dépendante du développement des forces 

productives par l’utilisation croissante des découvertes scientifiques, de l’énergie électrique au 

nucléaire et micro-processeurs. 

A partir du début du 20ème siècle, les monopoles ont constitué la base de toute la vie économique 

sous le capitalisme. 

« Les rapports de domination et de violence » (Lénine), voilà ce qui est typique du 

capitalisme de monopoles : l’impérialisme. 

Les entreprises capitalistes petites et moyennes qui vont subsister, vont dépendre des 

monopoles, soit comme sous-traitants des tâches qui n’engendrent pas le profit maximum, soit 

par la fixation des prix qui restent la prérogative de ces mêmes monopoles. 

Le stade impérialiste signifie que l’État bourgeois sert les intérêts du Capital monopoliste, ou 

oligarchie financière, qui se subordonne les autres fractions du Capital. 

« L’impérialisme est le capitalisme arrivé à un stade de développement où s’est 

affirmée la domination des monopoles et du capital financier, où l’exportation des 

capitaux a acquis une importance de premier plan, où le partage du monde a 

commencé entre les trusts internationaux et où s’est achevé le partage de tout le 

territoire du globe entre les plus grands pays capitalistes ». (Lénine, Opus  cité - page 

287)  

L’impérialisme se traduit par le processus continu d’internationalisation de la production et du 

capital. Les économies capitalistes deviennent imbriquées les unes aux autres, interdépendantes. 

De là surgit la tendance à la liquidation des particularismes nationaux. Le monde devient une 

seule entité économique. 

Internationalisation du capital qui va se traduire aussi par la recherche d’accords, d’ententes 

entre monopolistes (n’éliminant pas toutefois les contradictions entre eux). 

Ce sont les cartels internationaux, économiques et politiques comme l’UE. Ces cartels s’emparent 

de secteurs clés économiques des pays dominés. Lénine parle  de « supermonopoles » (page 

78). 

Avant 1945, les cartels furent victimes des contradictions interimpérialistes et ne jouèrent pas un 

rôle dominant. 

Après 1945, la formation du camp socialiste, qui s’est traduite par « deux  marchés mondiaux 

parallèles », selon l’expression de Staline, freina le développement de la loi 

d’internationalisation du capitalisme. 

Dès lors, les monopoles instaurèrent le capitalisme monopoliste d’État (CME) (qui  signifie  

subordination de l’appareil d’État formant ensemble, avec les conseils d’administration, un 

mécanisme unique), afin de redéployer leur stratégie impérialiste. Les monopoles développèrent 

ainsi leur caractère multinational.  

En 1970, 7 300 monopoles internationaux, avec leurs 27 300 filiales, représentaient 25% du 

commerce mondial, 10% de la production mondiale. Dans les décennies suivantes, le processus 

d’internationalisation s’accéléra. 
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Dans les années 90, la contre-révolution bourgeoise en URSS allait permettre à la loi 

d’internationalisation du capitalisme de s’exercer sans entrave majeure. 

Des monopoles fusionnèrent alors, formant des supermonopoles et même oligopoles (quand un 

seul ou deux monopoles se partagent le marché comme la construction d’avions civils). 37 000 

fusions eurent lieu ces années-là, pour une valeur de 3 498 milliards. 

En 2001, 65 000 groupes multinationaux contrôlaient 70% du marché mondial, 25% de la 

production, sur la base de l’inégalité de développement, puisque les 3 500 plus gros monopoles 

contrôlent l’essentiel.  

La loi de développement du capitalisme a toujours plus diminué le caractère national du marché 

capitaliste. Les aspects internationaux sont devenus dominants. 

Prenons le phénomène de désindustrialisation relative de certains États impérialistes dont la 

France. 

Cela ne signifie pas le renoncement à la production matérielle des richesses par le capital 

national, mais le transfert de cette production vers des pays où le prix de la vente de la force de 

travail est le plus bas, et où les profits de monopoles seront assurés. 

Cela se traduit par les délocalisations d’un côté et le pillage impérialiste de l’autre, par  

l’austérité salariale dans les deux pays concernés. 

Adopter une approche purement nationale dans l’analyse du capitalisme conduit à de graves 

déformations dans le combat anticapitaliste et aboutit à ignorer les spécificités du stade 

impérialiste. 

Des secteurs de l’économie française sont sous l’hégémonie de monopoles US, allemands, seuls 

ou en cartels, mais le capital financier français, de son côté, s’empare de pans entiers de 

l’économie d’autres pays (banques en Belgique, électricité au Brésil …). L’économie est mondiale 

et la puissance d’un État impérialiste se mesure à l’échelle du globe, non de sa seule puissance 

économique locale. 

 

2/ Vers la formation d’un prolétariat mondial 

 

Cette internationalisation croissante aggrave les contradictions du capitalisme. En effet, loin des 

dires des idéologues du Capital, le prolétariat voit croître ses rangs. 

Il y a aujourd’hui près de 800 millions d’ouvriers industriels, ce qui en fait la classe sociale la 

plus nombreuse au monde. Rappelons qu’à l’époque de Marx et Engels, puis de Lénine et Staline, 

la paysannerie formait la couche sociale la plus forte numériquement. 

Ce phénomène renforce objectivement l’antagonisme Capital/Travail à l’échelle mondiale. 

Certes le facteur subjectif (le mouvement communiste et ouvrier international) retarde sur le 

développement objectif, mais cela ne durera qu’un temps. 

Le développement d’une avant-garde prolétarienne dans chaque pays et dans le monde jettera 

les bases de la Révolution socialiste mondiale qui liquidera le capitalisme dans un processus 

historique sans doute long, mais dont nul ne peut prévoir la durée, par le détachement successif 

de pays ou de séries de pays de la chaîne internationale de l’impérialisme. 

Cette croissance du prolétariat international et surtout les mutations de la production (nouvelle 

division internationale du travail) apportent un contenu nouveau, supérieur à l’internationalisme 

prolétarien. 

L’internationalisme de la classe ouvrière a toujours signifié la compréhension que les intérêts 

communs des ouvriers de tous les pays correspondent à leurs intérêts de classe, que l’union 

nationale avec la bourgeoisie signifie la trahison des intérêts du travail. 

La solidarité multiforme était (ou devait être) la règle. L’Internationale communiste forgea 

solidement cette union internationale du prolétariat. 

Le révisionnisme issu de la « ligne générale du 20ème Congrès » du PCUS dirigé par 

Khrouchtchev, outre la liquidation des principes révolutionnaires du communisme-bolchévisme, 

affaiblit puis liquida l’internationalisme prolétarien au nom des « voies nationales à un socialisme 

« national ».  

Les marxistes-léninistes, dans le droit fil des enseignements de Lénine et de Staline, n’ignorent 

pas l’importance des particularités nationales, tant dans la conduite de la révolution que dans les 

rythmes d’édification du socialisme, comme de la forme prise par la dictature du prolétariat.  

Cependant, pour les classiques du marxisme, les lois générales (communes à tous les pays) 

prévalent sur les particularités. Les révisionnistes ont inversé cet axiome, absolutisant le 
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caractère national et liquidant les lois générales du socialisme (cf. le PCF des années 1980 et sa 

théorie selon laquelle il y a autant de « socialismes » que de pays !). 

Aujourd’hui, les communistes doivent mesurer l’enrichissement du concept d’internationalisme 

prolétarien qui peut s’appuyer sur le combat commun contre un monopole et les États qui les 

exploitent en commun. 

Nous assistons à la lente transition du prolétariat international en prolétariat mondial. 

Cela jette les bases pour des coordinations stratégiques de lutte contre le capitalisme, autour des 

nécessaires revendications communes syndicales et politiques, à caractère international. 

En effet, les batailles de classe pour la hausse internationale des salaires, pour des salaires 

minimaux fondés sur le montant du pays où il est le plus élevé, pour un abaissement commun de 

la durée du temps de travail et de carrière signifieraient une exacerbation des contradictions du 

capitalisme, un développement décisif des luttes de classes dans chaque pays et à l’échelle 

internationale. 

Les batailles politiques communes sont envisageables contre les transferts de production (tous 

les pays en sont victimes), en dénonçant ensemble les bas salaires et les conditions de travail du 

pays « importateur » de production, et la casse des emplois dans le pays « délocalisateur », en 

forgeant le soutien réciproque des prolétariats dans leur combat commun pour les salaires et 

l’emploi, en portant haut et fort, outre les revendications nationales, les revendications 

internationales. 

Aujourd’hui, la réalité est que ce sont les organisations réformistes de droite, comme la CES, qui 

regroupent internationalement et subordonnent les revendications aux directives du Capital 

monopoliste. C’est donc une tâche stratégique du syndicalisme de classe et des partis 

communistes que de travailler à l’émergence du combat international du prolétariat. 

Les conditions toujours plus poussées d’internationalisation de la production rapprocheront les 

classes ouvrières. Toutefois, des tendances à la polarisation salariale (écart entre pôles opposés) 

freinent la formation de cette classe ouvrière mondiale. 

A la base de ce rapprochement (embryon du prolétariat mondial), se trouve ce que Lénine 

appelait le nivellement des conditions d’exploitation et de travail : dans les principaux pays 

capitalistes et villes :   « L’existence des masses ouvrières s’internationalisait ; pensons 

à l’attraction exercée par les villes et au nivellement des conditions de vie dans les 

grandes villes du monde entier, à l’internationalisation du Capital, au brassage de la 

population urbaine et rurale, locale et allogène dans les grandes fabriques » ( Lénine 

« Sous un pavillon étranger » (Tome 21, page 150). 

Avec la liquidation du camp socialiste, le capitalisme a pénétré tous les pays du globe, ce que le 

terme « mondialisation » prétend décrire. 

Toutefois, l’obstacle objectif à la formation d’un prolétariat mondial doté d’un niveau de 

conscience révolutionnaire, c’est la différenciation toujours plus poussée des salaires et des  

pouvoirs d’achat. 

Cette différenciation découle de l’inégalité de développement des pays propre au capitalisme 

impérialiste, la renforce et entraîne divisions et concurrences dans la classe ouvrière. 

Les monopoles vont réaliser une part croissante de leurs profits dans les pays dominés, ce qui 

les oblige à augmenter la composition organique du Capital chez les sous-traitants ou usines 

délocalisées, ce qui réduit les écarts de productivité.  

La stratégie capitaliste, pratiquée dans tous les États de l’UE, de recherche de la plus-value 

absolue (outre la plus-value relative d’extraction), par l’allongement du temps de travail, 

contribuent (involontairement) à rapprocher les conditions de travail des pays impérialistes et 

néo-colonisés. 

Les exigences de la production moderne poussent à la qualification professionnelle dans les États 

dominés. Conditions de travail et de formation tendent à se rapprocher.  

Pour contrecarrer cette tendance, il est vital, pour l’impérialisme, de s’appuyer sur les écarts 

monstrueux de salaires dans le monde, sinon toutes les contradictions internes du MPC 

(Mode de production capitaliste) au stade impérialiste seraient exacerbées et poseraient de 

manière plus aigüe la question de la liquidation du capitalisme.  

Le taux d’exploitation des travailleurs des pays capitalistes développés et des pays semi-

colonisés ou dépendants, tend historiquement à s’égaliser.  

En France, les monopoles ont accru de 78% le taux de productivité du travail de 1995 à 2005. 

Ces mêmes monopoles ont atteint le chiffre de 108% dans leurs entreprises à l’étranger. 
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D’où l’on peut prévoir la tendance des grandes firmes à toujours plus délocaliser leur 

production afin de dégager des surprofits sur la base d’une  productivité, de plus en 

plus égale, avec des salaires toujours plus inégaux. 

En 2000, le salaire moyen de l’ouvrier français était 18 fois supérieur à celui de l’ouvrier tunisien. 

Le salaire moyen de l’ouvrier français le situant au 16ème rang mondial (preuve que la France est 

devenue un pays impérialiste de bas salaires). 
 

Salaire horaire  moyen dans le secteur industriel en 2006  
 

PAYS Salaire horaire en 
dollars 

Norvège 41,05 

Danemark 35,45 

Allemagne 34,21 

Pays-Bas 32,34 

Belgique 31,85 

Suède 31,80 

Suisse 30,67 

Autriche 30,46 

Finlande 29,90 

Luxembourg 27,74 

Royaume-Uni 27,10 

Australie 26,14 

Irlande 25,96 

Canada 25,74 

Italie 25,07 

France 24,90 

Etats-Unis 23,82 

Japon 20,20 

Espagne 18,83 

Grèce 16,10 

Corée du Sud 14,72 

Nouvelle Zélande 14,47 

Israël 12,98 

Singapour 8,55 

Portugal 7,65 

République Tchèque 6,77 

Taiwan 6,43 

Hongrie 6,29 

Hong-Kong 5,78 

Pologne 4,99 

Brésil 4,91 

Mexique 2,75 

Chine 1,32 

Philippines 1,07 

Tunisie 0,98 

 
(A noter que ces chiffres sont à relativiser pour certains pays, dont la France, puisque l’impôt sur le revenu 
n’est pas comptabilisé). 

 

Cette inégalité de salaire à un double effet : les capitaux investis dans la production affluent vers 

les régions à « bas coût salarial », y créant une demande supplémentaire de travail. Dans le 

même temps, la force de travail inemployée des pays à faible industrialisation, afflue vers les 

pays à « salaires élevés », trouvant à s’employer dans les secteurs du bâtiment, de la 

restauration, de l’automobile, souvent « sans papiers » ni  titre légal de séjour. Ces travailleurs 

sont ainsi dépourvus de tout droit et expulsables du jour au lendemain. 

La vitesse moyenne de convergence  mondiale des salaires est de 2,5% par an. Le processus est 

lent, mais sera accéléré par le développement des luttes de classes à caractère syndical dans les 

pays néo-colonisés ou de capitalisme dépendant. 

Le développement des luttes de classes de travailleurs dans un monopole donné à l’échelle 

internationale (dans la maison-mère et ses filiales) constituerait une offensive directe contre le 
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capital, s’attaquant au taux de profit et aggravant ainsi considérablement les contradictions 

internes et la crise du système capitaliste. 

Cela obligerait les monopoles à des redéploiements toujours plus aléatoires. 

Nous aurions alors, sous les yeux, de plus en plus visible, le processus de formation du 

prolétariat mondial dont l’achèvement s’effectuera sous le communisme mondial. 

Du point de vue stratégique, nous devons réexaminer la thèse léniniste-stalinienne de révolution 

mondiale par détachement successif de pays ou de série de pays, pour confirmer ou non sa 

validité. 

Le trotskisme historique et le néo-trotskisme contemporain (y compris dans le Mouvement 

communiste international actuel) considèrent que la révolution ne s’effectuera plus dans un seul 

pays, mais obligatoirement à l’échelle continentale, l’UE par exemple. 

Pour nous, URCF, la loi d’inégalité de développement des pays est la condition du développement 

du capitalisme au stade impérialiste. 

Les monopoles et les États capitalistes se renforcent de l’affaiblissement de leurs concurrents, 

engendrant l’inégalité de développement et l’apparition de « maillons faibles » (Lénine) sur la 

chaîne impérialiste mondiale.  

Certes, il est des maillons où les conditions révolutionnaires (nationales-démocratiques) sont 

faibles, faute d’un prolétariat organisé (Afrique noire), mais dans les pays affaiblis, où existent 

des traditions de luttes et une classe ouvrière dotée de conscience pour soi, après des années de 

travail anticapitaliste, peuvent émerger les conditions d’une crise révolutionnaire posant la 

question du renversement du capitalisme. 

Le pays ou la série de pays, par exemple certains États de l’UE devenus « maillons faibles », 

peuvent voir des révolutions prolétariennes victorieuses. 

La consolidation du prolétariat mondial permettra l’ouverture de multiples fronts affaiblissant 

l’impérialisme et développant toujours plus le caractère international qu’ont toujours eu les 

révolutions prolétariennes du 20ème siècle. 

La thèse de Lénine-Staline sur la stratégie révolutionnaire garde son entière validité. 

 

3/ Stratégie des monopoles/Lien avec les États 

 

Les monopoles internationaux (en position dominante dans leur secteur ou branche) exercent 

une influence déterminante sur le marché mondial, la formation des prix des marchandises. 

Les 500 plus grands monopoles industriels, bancaires, d’assurances, ont acquis un caractère de 

domination mondiale. 

Ce sont des super monopoles qui se subordonnent même les monopoles les plus faibles ; ils 

atteignent un chiffre d’affaire de 21 billions de dollars US (= 45% du produit mondial brut !). 

Certains analystes ou théoriciens du mouvement ouvrier concluent, à partir du rôle dominant de 

ces super monopoles et même oligopoles, qu’un capitalisme monopoliste transnational a vu le 

jour, se subordonnant les États nationaux. 

On a ici une adaptation de la théorie de Kautsky sur « L’ultra-impérialisme » où un trust mondial 

dominerait le monde, régulant les contradictions internes du capitalisme, une sorte d’ 

« impérialisme pacifié » créant les conditions objectives d’un « trust socialiste mondial » par 

transformation graduelle, réformes après réformes du capitalisme mondial. 

Il n’en est rien, les monopoles (même multinationaux) gardent une base nationale dominante 

unique ou en cartel (selon le poids des actions détenues). 

Cette base nationale s’appuie sur l’État national, régi par la dictature des monopoles. 

L’impérialisme, dans chaque pays capitaliste développé, signifie la défense et le développement 

des intérêts des capitalistes monopolistes « nationaux », y compris en pillant et en s’accaparant 

les marchés ou secteurs de tels ou tels pays dominés. 

C’est en cela que réside le caractère « national » de chaque bourgeoisie, nullement dans la 

défense d’un quelconque intérêt national. 

Bien sûr, le discours du capital financier et de ses médias va longuement prétendre que c’est qui 

est bon pour Total ou EADS est conforme à l’intérêt du pays, mais cela relève de la propagande 

bourgeoise. 

Prenons l’exemple des délocalisations, vitales pour les firmes, et pourtant néfastes à l’intérêt du 

développement économique du pays. C’est  la réalisation du profit maximum qui prime (donc 

l’intérêt du capital financier) nullement un quelconque intérêt national commun à tous. 
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Il est donc indispensable que la classe ouvrière d’un pays s’oppose aux délocalisations et 

externalisations à partir de la lutte pour défendre les emplois et le tissu économique local. 

Cette opposition doit aller de pair avec la dénonciation des bas salaires dans le pays « d’accueil » 

et si possible la lutte commune contre le monopole, en exigeant le maintien du site et la création 

d’une autre usine dans le pays prévu. 

C’est la voie pour s’opposer à la recherche du profit maximum, en recherchant les convergences 

de luttes internationales, pour satisfaire les intérêts immédiats de la classe ouvrière. 

Certains courants ultra-gauche s’opposent à la lutte contre les délocalisations sous prétexte de 

son caractère « chauvin » et prétendent que ce refus de la lutte constitue un soutien aux 

ouvriers du pays d’accueil.  Ce faisant, derrière la rhétorique « révolutionnaire », les faits sont 

têtus : 

a/ La phrase ultra-gauche accompagne la recherche du profit maximum et la casse des emplois 

du monopole concerné, la politique de bas salaires dans le pays d’accueil. 

b/ Cette phrase participe du soutien, en dernière instance, à la concurrence et à la division des 

prolétariats ! 

 

Les partis et organisations communistes doivent œuvrer à défendre les emplois, la production 

dans chaque pays, ce qui constitue une opposition franche à la stratégie des monopoles. 

La prégnance des bases nationales des monopoles (compatible avec l’exportation du travail 

vivant) se vérifie avec le rôle nouveau, dévolu aux chefs d’État qui, lors des visites 

diplomatiques, se font les VRP de leurs monopoles dans leur recherche effrénée de nouveaux 

marchés. 
 

Voici la liste des 50 premiers supermonopoles (Chiffres de 2005 en milliards de $) 
 

 

rang monopole pays chiffres 
d’affaires 

bénéfice employés activité 

1 Exxon mobil Etats-Unis 339 938 36 130 83 130 pétrole 

2 Wal-mart Etats-Unis 315 654 11 231    1 800 000 commerce 

3 Royal-dutch Pays-Bas 306 731 25 311 109 000 pétrole 

4 BP G.Bretagne 267 600 22 341 96 200 pétrole 

5 General 
Motors 

Etats-Unis 192 604 -10 567 335 000 automobile 

6 Chevron Etats-Unis 189 481 14 099 59 000 pétrole 

7  Daimler  Allemagne 186 106 3 536 382 724 automobile 

8 Toyota Japon 185 805 12 119 285 977 automobile 

9 Ford Etats-unis 177 210 2 024 300 000 automobile 

10     ConocoPhilips Etats-unis 166 683 13 529 35 600 pétrole 

11 General 

electric 

Etats-unis 177 210 16 353 316 000 activités 

diverses 

12 Total France 152 360 15 250 112 877 pétrole 

13 ING Pays-Bas 138 235 8 958 115 300 services 

financiers 

14 Citigroup Etats-Unis 131 045 24 589 303 000 banque 

15 Axa France  129 839 5 186 78 800 assurance 

16 Allianz Allemagne 121 406 5 442 177 625 assurance 

17 Volkswagen Allemagne 118 376 1 391 344 902 automobile 

18 Fortis Belgique 112 351 4 896 54 245 assurance 

19 Crédit Agricole France  110 764 7 434 136 848 banque 

20 AIG Etats-Unis  108 905 10 477 97 000 assurance 

21 Assicurazion
i generali 

Italie 101 404 2 384 61 561 assurance 

22 Siemens Allemagne 100 098 2 854 461 000 technologie 

23 Sinopec Chine 98 784 2 668 730 800 pétrole 

24 NTT Japon  94 869 4 404 199 113 télécom 

25 Carrefour  France  94 454 1 784 440 479 commerce 

26 HSBC G.Bretagne  93 494 15 873 284 000 banque 

27 ENI Italie  92 603 10 919 72 258 pétrole 

28 Aviva G.Bretagne 92 579 3 214 54 791 assurance 
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29 IBM Etats-Unis  91 134 7 934 329 373 informatique 

30 Mckesson  Etats-Unis  88 050 -751 26 400 pharmacie 

31  Honda Japon 87 510 5 273 144 786 automobile 

32 State grid  Chine  86 984 1 073 844 031 énergie 

33 Hewlett.Packard Etats-Unis  86 696 2 398 150 000 technologie 

34 BNP Paribas  France 85 687 7 271 101 917 banque 

35 UBS Suisse  85 627 17 257 69 569 banque 

36 Petroleos  Venezuela 85 618 4 661 48 919 pétrole 

37 Bank of America Etats-Unis  83 980 16 465 176 638 banque 

38 Hitachi  Japon  83 596 329,6 355 879 technologie 

39 China national 
petroleum 

Chine  83 556 12 950    1 090 232 pétrole 

40  PEMEX Mexique  83 381 -7001 139 171 pétrole 

41  Nissan Japon  83 273 4 575 182 273 automobile 

42  Berkshire 
Hathaway  

Etats-Unis  81 663 8 528 192 012 assurance 

43 Home depot Etats-Unis  81 511 5 838 289 800 bricolage 

44 Valero energy Etats-Unis  81 362 3 590 22 068 pétrole 

45 JPMorgan  Etats-Unis  79 902 8 483 168 847 banque 

46 Samsung Corée du sud  78 716 7 458 80 594 technologie 

47 Matsushita  Japon  78 557 1 364 334 402 technologie 

48 Deutsche Bank Allemagne 76 227 6 938 63 427 banque 

49 HBOS G.Bretagne 75 798 5 870 63 685 banque 

50 Verizon  Etats-Unis  75 111 7 397 217 000 télécom 

 

Poids de chaque État (en pourcentage dans la propriété des 500 super monopoles) (2005) 
 

Pays Pourcentage  rang 

Etats-Unis 37% 1er  

Japon 20,8% 2ème  

France  7,4% 3ème  

Allemagne  6,8% 4ème  

Grande-
Bretagne  

6,8% 4ème  

Chine  2,4% 5ème  

 

Poids des divers secteurs d’activité des 100 plus grands monopoles (2008) 
 

SECTEURS Pourcentage  rang 

Pétrole 29,7% 1er  

Banques 10% 2ème  

Assurances 7% 3ème  

Automobile 7% 3ème  

Technologie  4% 4ème  

 

Pourcentage de la détention de capital dans les 500 supermonopoles (2005) 
 

Pays  Pourcentage  rang 

Etats-Unis 29,7% 1er  

Japon 17,5% 2ème  

Allemagne 12% 3ème  

Grande-
Bretagne 

9,6% 4ème  

France  7,8% 5ème  

Chine 4,1% 6ème  

 

Commentaire : Ces classements confirment la domination US et la force des monopoles 

français notamment dans le secteur financier (banques et assurances) ainsi que 

l’automobile et l’aéronautique mais aussi le fait que dans beaucoup de secteurs, les 

monopoles français ont recours à des capitaux d’autres pays, notamment allemands 

(cf la détention de capital dans les 500 monopoles.) L’Allemagne et la Grande-
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Bretagne gardent leurs positions transnationales et les monopoles Chinois (tant 

publics que privés), rentrent dans les 500 plus grandes entreprises mondiales.  

Concernant les secteurs d’activité, on note le poids considérable des monopoles les 

plus réactionnaires et bellicistes avec les pétroliers et les banques, ce sont les 

conglomérats du pétrole qui sont à l’origine des guerres impérialistes en cours et qui 

appuient le colonialisme sioniste, ce sont les foyers d’une troisième guerre mondiale 

possible. 

 

Pour 2009, même si les statistiques ne sont pas disponibles, on a plusieurs indicateurs de 

tendance. 

Le premier supermonopole n’est plus Exxon mais le groupe néerlandais Royal Dutch Schell (458 

milliards de dollars). Toutefois Exxon réalise le double de profits (43 milliards). Le groupe chinois 

Sinapec occupe la 9ème place. 

Dans les 500  premiers  supermonopoles,  on a aujourd’hui, 140 groupes US au lieu de 153, 37 

monopoles chinois, 68 Japonais,. 40 français (Total  est le : 6ème groupe au monde) 

Des groupes ont disparu du classement : assureur AIG, la banque US Lehman Brothers ou le 

refinanceur hypothécaire Freddie Mac, General motors recule de plusieurs dizaines de places. 

7 groupes pétroliers se classent dans  10 premiers supermonopoles, groupes les plus 

réactionnaires et bellicistes, porteurs de la guerre impérialiste et de la fascisation politique.  

On voit que la détention de capitaux dans ces 500 super monopoles reflète la puissance de 

chaque État impérialiste et de la solidité de l’impérialisme US, britannique, allemand, japonais, 

français au-delà des tempêtes de la crise. 

Le processus de domination des supermonopoles s’accompagne de leur suprématie sur le capital 

non monopoliste soumis à leurs diktats.Ce qui est la condition de ses profits. 

A part la bourgeoisie et le prolétariat, la grande industrie moderne produit aussi une espèce de 

classe intermédiaire : la petite-bourgeoisie. 

« La banqueroute est chez elle devenue une institution. De par sa petite propriété en 

capital, elle prend part aux conditions de vie de la bourgeoisie, de par l’insécurité de 

son existence à celles du prolétariat. Tout comme son existence sociale, sa position 

politique est ambiguë. » (La question militaire prussienne et le parti ouvrier allemand. Marx-

Engels). 

On compte plus d’une dizaine de millions de faillites de petites, moyennes entreprises ou même 

de monopoles devenus trop faibles. Le développement du capitalisme au stade impérialiste 

provoque la ruine et la prolétarisation de nombreuses couches petites-bourgeoises urbaines et 

rurales, et la paupérisation du plus grand nombre. 

Le développement monopoliste, son parasitisme et pourrissement croissants vont élargir les 

bases sociales de la révolution socialiste. La question « Qui va rallier les couches moyennes entre 

la bourgeoisie monopoliste et le prolétariat ? » sera gage de succès ou de défaite pour la 

révolution prolétarienne ! 

 

4/ Le rôle accru des banques et des compagnies d’assurance 

 

« La fonction essentielle et initiale des banques est de servir d’intermédiaire dans les 

paiements. Ce faisant, elles transforment le capital-argent inactif en capital actif, c'est-

à-dire générateur de profit ; et réunissant les divers revenus en espèces, elles les 

mettent à la disposition de la classe des capitalistes » (Lénine). 

Au fur et à mesure que les banques se développent et se concentrent dans un petit nombre 

d’établissements, elles cessent d’être de modestes intermédiaires pour devenir de tout puissants 

monopoles, disposant de la presque totalité du capital-argent, de l’ensemble des capitalistes et 

des petits patrons, ainsi que de la plupart des moyens de production et des sources de matières 

premières d’un pays donné ou de toute une série de pays.   

Cette fusion du capital bancaire et industriel a fait naître le capital financier qui est la fraction 

dominante du capital monopoliste. 

Les banques contrôlent aujourd’hui les avoirs monétaires des capitalistes, de l’État, des petits 

patrons, des ouvriers et même des « exclus ». 

Ce contrôle leur permet d’opérer les transactions financières et spéculatives gigantesques qui ont 

lieu chaque jour dans les places boursières, et qui permettent le profit maximal immédiat. 
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Ces banques vont « réguler » non seulement la production nationale de tel pays, mais aussi 

mondiale, en étant à l’origine des politiques d’ajustement structurel et de privatisations. 

La politique économique néo-libérale du système impérialiste mondial s’est traduite par la 

liquidation de l’essentiel des conquêtes sociales du 20ème siècle.  

Cela est source de profits substantiels pour le capital financier. Les attaques contre le montant 

des pensions de retraite, contre les systèmes de Sécurité sociale, ont renforcé le rôle des 

assurances, des mutuelles via les fonds de pension. 

Ces assurances gèrent l’épargne populaire qu’elles vont placer ou non dans des financements 

lucratifs. 

On assiste donc à une fusion du rôle des banques et des assurances, comme pourvoyeurs 

de fonds spéculatifs pour les monopoles. 

Les cinq plus grandes entreprises financières mondiales (Banques et Compagnies d’assurance) 

ont un capital plus élevé que le total des 50 plus grands monopoles industriels ! 

L’analyse de Lénine sur le rôle des banques au stade impérialiste est confirmée et amplifiée. Ce 

sont les centres névralgiques de toutes les opérations capitalistiques dans le monde : Fonds 

accordés pour les fusions ou absorptions d’entreprises ; fonds accordés pour les privatisations 

d’entreprises publiques ainsi que pour l’entrée en Bourse ; émission d’actions et d’emprunts 

d’État ; placements d’actions pour les entreprises, les particuliers, opérations à partir de leurs 

avoirs financiers (sans  le consentement des intéressés, il est utile de le préciser !)… 

Direction de fait des pays endettés au moyen de consortium pour le service des États 

impérialistes. 

En effet, les monopoles bancaires jouent un rôle déterminant dans la politique de chaque État 

capitaliste. 

Les 360 milliards « prêtés » aux banques, par décision du pouvoir de Sarkozy, ne visaient qu’à 

piller l’argent public pour relancer les fonds spéculatifs, tout en faisant payer les conséquences 

de la crise par les seuls travailleurs. 

Moins d’un an après le déclenchement des aspects financiers de la crise, les banques ont 

engendré des profits gigantesques… et discutent des « bonus » à accorder aux actionnaires. 

Le rôle croissant des banques, compagnies d’assurance et placements financiers, aggrave les 

contradictions internes du Mode de Production Capitaliste (MPC) par le développement d’un  

parasitisme monstrueux. 

En cas de placements s’avérant « dangereux » (après des années de bénéfices juteux comme  

dans le cas des subprimes), le monde capitaliste est au bord du collapsus financier. 

D’où l’éclatement de crises financières aiguës, partie constitutive de la crise générale 

du mode de production capitaliste. 

Ce rôle des banques, comme pilier du fonctionnement du système impérialiste mondial, atteste 

de l’inanité et de la malhonnêteté intellectuelle des tenants du social-réformisme (PCF) ou du 

social-libéralisme (Direction CGT), qui proposent « la réorientation du rôle des banques » au 

service de l’emploi, sans s’attaquer aux racines du système capitaliste, sans s’attaquer au 

caractère monopoliste de ces mêmes banques. 

Cette spéculation aux proportions monstrueuses (4 500 millions de dollars échangés chaque jour 

sur les places boursières, 20 000 milliards dilapidés lors du krach), aggrave les contradictions du 

système de plus en plus pourrissant, l’économie fictive prenant le pas sur l’économie réelle ! 

Les placements boursiers vont se trouver en « excès », provoquant l’effondrement de certaines 

actions. 

En effet, avec le pourrissement croissant du système d’exploitation, la spéculation en bourse 

devient une forme de régulation pour le capital et s’imbrique avec le processus de reproduction 

du capital. 

Le capital excédentaire, non investi dans la production (où il n’est pas assuré du profit maximal), 

va s’investir sur les marchés d’action pour empocher un profit immédiat. 

Marchés financiers qui  s’effondrent quand les rumeurs ou l’écart est par trop flagrant entre 

économie réelle et fictive ; c’est dès lors la chute  des cours, moyen de détruire le capital en 

excès, au prix de la crise que les monopoles voudront faire payer aux victimes principales de 

cette crise, à savoir les travailleurs ! 

Cela confirme la justesse de la  définition que donne Staline du capitalisme actuel 

(monopoliste) : 

« Les traits principaux et les exigences de la loi économique fondamentale du 

capitalisme actuel pourraient être formulés à peu près ainsi : assurer le profit 
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capitaliste maximum par  l’exploitation, la ruine et l’appauvrissement de la majorité de 

la population d’un pays donné, par l’asservissement et le pillage systématique des 

peuples des autres pays, surtout des pays arriérés, et enfin, par les guerres et la 

militarisation de l’économie nationale utilisées pour assurer les profits les plus 

élevés ». (Les problèmes économiques – « Derniers Écrits » p. 129). 

 

5/ Le système mondial impérialiste et les États impérialistes 

 

Tout d’abord, nous allons brièvement examiner ce qu’est aujourd’hui le système mondial 

impérialiste, définition au demeurant imparfaite puisqu’il s’agit en réalité du système mondial 

des États impérialistes où les contradictions prennent le pas sur l’unité. 

En présupposé, nous partons de l’analyse magistrale de Lénine sur « l’impérialisme stade 

suprême du capitalisme », mais aussi des textes polémiques et remarquables de Lénine contre 

les thèses de Kievsky (Piatakov). 

Lénine a synthétisé les principaux critères du passage du capitalisme au stade impérialiste, mais 

nous devons travailler, en adoptant la méthode matérialiste en partant de l’analyse de 

l’infrastructure (économie), des contradictions de classe comme facteur premier. « La politique 

est le concentré de l’économie », disait Lénine. 

Les marxistes-léninistes combattent le point de vue vulgaire et antiscientifique des révisionnistes, 

qui dans le droit fil de Kautsky, considèrent que l’impérialisme est uniquement « une politique 

étrangère agressive ». 

L’impérialisme est le stade ultime du capitalisme, et la politique de guerre afférente s’inscrit dans 

l’ensemble des caractéristiques du capitalisme de monopoles. 

L’impérialisme contemporain confirme pleinement l’analyse léniniste. Toutefois, dans le 

fonctionnement des lois, dégagées par le fondateur du parti bolchévique, il y a eu depuis des 

changements qualitatifs et quantitatifs.  

Nous devons appréhender ces changements, sinon nous en resterons aux polémiques anciennes 

(mais qui gardent leur valeur) et nous ne répondrons pas à notre mission historique : la 

révolution prolétarienne mondiale et donc en France.  

Nous avons lu l’ouvrage du camarade Vincent Gouysse sur l’impérialisme, qui en 250 pages, 

accomplit le tour de force de ne parler principalement que du « social-impérialisme soviétique et 

chinois », sous-estimant pour le moins les impérialismes américain, japonais, des États de l’UE et 

l’impérialisme français ! 

Les critères léninistes définissant l’impérialisme sont les suivants. 

C’est tout d’abord un stade de développement du capitalisme, celui du mode de production 

capitaliste finissant, ayant perdu le caractère progressiste qu’il avait à ses origines. Lénine parle 

même de pourrissement et de parasitisme. 

Le stade impérialiste apparaît avec la formation de monopoles, c'est-à-dire d’entreprises qui 

détiennent une part important du marché dans un secteur donné. La concurrence aboutit à la 

formation de monopoles, sans disparaître pour autant, car ses monopoles se livrent une guerre 

économique et financière féroce. 

Monopoles qui forment des unions internationales,  où les capitaux de plusieurs monopoles de 

plusieurs pays forment des groupes qui aspirent à un marché international. 

Bien sûr, ces unions sont instables, la concurrence règne avec l’objectif de dépouiller son 

partenaire provisoire. 

Les monopoles, aujourd’hui plus encore qu’à l’époque de Lénine, ont une dimension 

transnationale, ce que les observateurs décrivent comme la globalisation ou la mondialisation. 

Lénine avait prévu la formation, selon son  expression, de supermonopoles et même 

d’oligopoles.  

Le capitalisme de monopoles (impérialisme) voit aussi des transformations dans la classe 

dominante et dirigeante, à savoir la bourgeoisie. 

Le capital financier, né de la fusion du capital bancaire et industriel, devient la fraction 

dominante dans la dictature étatique de la bourgeoisie. 

Cette fusion ne doit pas être appréhendée de manière mécanique : des banques, des entreprises 

industrielles demeurent, mais toutes placent leurs capitaux tous azimuts, afin de dégager le profit 

maximum immédiat, toutes ont des activités multiples bancaires et industrielles. 

En France, par exemple, les marchands de canons ou les entreprises du BTP ont acquis une part 

significative des médias. 
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L’oligarchie financière se subordonne l’État, et les conseils d’administration des monopoles 

forment un « mécanisme unique » avec l’exécutif politique. 

En effet, le capital financier, la fraction la plus réactionnaire du capital, en se 

subordonnant les autres couches de la bourgeoisie, va liquider la démocratie 

bourgeoise qui était le reflet des contradictions entre les diverses fractions du capital, arbitrées 

par le parlement bourgeois (d’où l’instabilité politique afférente de ces régimes). 

Dans tous les États impérialistes, la réaction politique plus ou moins fascisante s’incarne dans des 

régimes fondés sur le bipolarisme (alternance libéraux/sociaux-libéraux), pour empêcher toute  

possibilité, pour les luttes électorales, de servir de points d’appui pour des transformations 

progressistes. 

Le pouvoir du capital financier s’est traduit par le fascisme comme réponse terroriste de classe à 

la victoire de la Révolution d’octobre 17, puis après la seconde guerre mondiale, par des 

« régimes présidentiels » marqués par « tous les pouvoirs » à l’exécutif. 

C’est cela que Lénine appelait la « réaction sur toute la ligne ». 

L’un des autres traits décisifs de l’impérialisme est le primat de l’exportation des capitaux sur 

l’exportation des marchandises. 

Tant et si bien qu’au système colonial du temps de Lénine, a succédé un système renouvelé 

d’exploitation, après la désagrégation du vieux colonialisme : le semi-colonialisme. 

Le PC(B)US, après 1945, et Staline en particulier, ont analysé (après l’indépendance de l’Inde et 

d’autres pays), que les pays n’ayant pas emprunté la voie de la révolution démocratique-

révolutionnaire (à la différence de la Chine, du Vietnam, de la Corée), sont des pays formellement 

indépendants sur le plan politique, et dépendants économiquement de l’impérialisme (semi-

colonialisme). 

Toutefois, l’exportation de capitaux touche tous les pays impérialistes. 

Certains communistes, en France, déplorent la mainmise américaine, chinoise, allemande sur 

notre économie, sans mesurer que l’impérialisme français s’empare de pans entiers ou de 

secteurs vitaux de l’économie d’autres pays et investit dans les fonds de pension US. 

Cette lutte concurrentielle vise à un repartage du monde, compétition à laquelle se livre chaque 

État impérialiste. 

La guerre impérialiste, pour conquérir de nouveaux marchés ou liquider un concurrent, 

demeure une loi agissante, indissociable du mode de production capitaliste, a fortiori à son stade 

ultime. 

« Pour supprimer les guerres et le danger de guerre, il faut détruire l’impérialisme » 

(Staline) 

Enfin Lénine, outre ces cinq traits fondamentaux, évoque d’autres traits du stade impérialiste du 

capitalisme : il établit un lien matérialiste entre la mutation du capitalisme et le monopolisme, en 

montrant combien le développement des forces productives, les découvertes scientifiques et 

technologiques ont été la condition matérielle de cette transformation.  

Aujourd’hui, la « révolution informationnelle » et la bio-technologie concourent à développer 

l’internationalisation des forces productives, favorisent, grâce à l’informatique, la possibilité 

d’assurer des profits immédiats, en multipliant les échanges boursiers, et permettent les 

restrictions drastiques des libertés démocratiques, avec le fichage quotidien des utilisateurs de 

micro-puces.   

La contradiction entre les forces productives de plus en plus socialisées (à l’échelle 

mondiale) et les rapports de production d’exploitation peut déboucher sur des révolutions 

socialistes ou des explosions sociales, comme les soulèvements de la faim, souvent sans 

lendemain. 

Mais elle peut aussi conduire à une fuite en avant autoritaire ou fasciste des régimes bourgeois, si 

le capital monopoliste garde un rapport de forces supérieur sur le prolétariat révolutionnaire et 

son parti. 

Lénine a montré que sous le capitalisme de monopoles, la production et les besoins élémentaires 

sont subordonnés à la recherche du profit maximum. 

Les périodes de stagnation, de déflation et de reprise, se succèdent, mais la crise organique du 

capitalisme revêt une ampleur inconnue à l’époque de Marx et Lénine, même si ces derniers en 

ont prévu les symptômes.  

Autre loi et conséquence du capitalisme de monopoles : l’accroissement sans commune mesure 

de l’armée de réserve industrielle (officiellement 800 millions de travailleurs privés 

d’emploi !). 
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Enfin, et c’est l’une des conditions objectives de la victoire de la révolution démocratique ou 

socialiste, la loi de l’inégalité de développement économique entre  pays, bien sûr entre pays 

impérialistes et semi-colonisés, mais aussi entre pays de capitalisme monopoliste. 

Le marché, même mondial, a des limites objectives, et le renforcement d’un monopole 

ou d’un État impérialiste s’effectue au détriment d’autres multinationales ou États. 

Cette loi de développement inégal (un pays se renforce en affaiblissant ses concurrents), est la 

base matérielle des contradictions entre États impérialistes qui se sont aiguisées avec la 

destruction de l’URSS et des États européens du camp socialiste. 

Sur la chaîne du capitalisme mondial apparaîtra un ou plusieurs « maillon(s) faible(s) », la 

révolution brisera la chaîne de ces maillons comme en octobre 17 ou en 1945. 

Une trentaine de pays ont atteint le stade impérialiste du capitalisme, mais sont de poids très 

inégal. 

L’aspect quantitatif est nouveau par rapport à l’époque de Lénine, mais comparativement ce sont 

les mêmes grandes puissances (États-Unis, Grande-Bretagne, Japon, France, Allemagne) qui 

dominent le monde, à l’exception d’un nouvel arrivant, la Chine. 

Plutôt que des considérations subjectives qui restent à la surface des phénomènes, voici plusieurs 

tableaux qui montrent le rapport de forces entre puissances impérialistes. 

 

Pourcentage du produit intérieur brut par rapport au produit mondial brut 

(2000) 

 
Pays  Pourcentage  Rang    

États-Unis 26,4 % 1er 

Japon 16,7 % 2ème  

Allemagne  7,9 % 3ème 

France  5,1 % 4ème 

Grande-Bretagne 3, 8 % 5ème  

Chine  3, 6 % 6ème  

 

En 2008, nous avons les chiffres et pourcentages suivants 
 

Pays PIB milliards $  pourcentage rang 

États-Unis 14 264 600 23, 7 % 1er   (-) 

Japon 4 923 761 8, 20 % 2ème  (-) 

Chine  4 401 614 7, 33 % 3ème   (+3) 

Allemagne 3 667 513 6, 11 % 4ème  (- 1) 

France 2 865 637 4, 77 % 5ème  (-1) 

Grande-Bretagne 2 674 085 4, 45 % 6ème  ( -1) 

 

Commentaires : Ces chiffres révèlent le poids de la domination nord-américaine, certes 

en recul, mais qui devance très largement ses rivaux ; l’écart se creuse même dans la 

dernière période.  

Le Japon paye les retombées de sa crise financière, enregistre le plus fort recul et sera 

dépassé par la Chine cette année. Il faut être vigilant sur la tentation des monopoles 

japonais de miser sur le complexe militaro-industriel, comme le prouvent les chiffres 

en nette augmentation du budget militaire nippon. 

La Chine poursuit sa progression et deviendra en 2009 ou 2010 la seconde puissance 

mondiale ; c’est le rival le plus dangereux pour la domination US, le seul pays qui, sur 

sa base nationale, peut demain conquérir l’hégémonie mondiale 

Les États-Unis ne pourront rester inactifs et passifs, cela engendre un danger croissant 

de guerre mondiale. 

L’Allemagne recule légèrement, mais reste première en Europe ; la France connaît un 

certain tassement et la Grande-Bretagne, grâce à son complexe militaro-industriel et à 

la puissance de son capital financier, progresse en pourcentage, tout en perdant une 

place. 
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Exportation de capitaux (par rapport au total de ces exportations)  
 

Pays  en 2000 Pourcentage  rang 

États-Unis 21,3 % 1er 

Grande-Bretagne 14,8 % 2ème  

Allemagne  7,7 % 3ème  

France 7,1 % 4ème  

Chine  6,4 % 5ème  

Japon 4,6 % 6ème 

 
 

Poids du capital financier de chaque État impérialiste par rapport au capital financier 

mondial (2000) 
 

Pays  Pourcentage  rang 

États-Unis 48, 7 % 1er 

Japon 10, 3 % 2ème 

Grande-Bretagne 8, 3 % 3ème 

France  4, 7 % 4ème 

Allemagne  4, 5 % 5ème 

Chine 2 % 10ème 

 
 

Pourcentage de l’exportation des capitaux dans le monde par pays (2006) 
 

Pays en 2006 pourcentage Rang 

États-Unis 20, 80 % 1er 

Grande-Bretagne 19, 43 % 2ème 

France 10, 08 % 3ème 

Chine 8, 01 % 4ème 

Hong-Kong 4, 59 % 5ème 

Singapour 3, 56 % 6ème 

Italie 3, 40 % 7ème 

Russie  3, 29 %  8ème 

 
 

Commentaires : L’exportation de capitaux prenant le pas, au stade impérialiste, sur 

l’exportation de marchandises, c’est un critère déterminant pour mesurer le degré 

d’impérialisme et de parasitisme atteint par un pays capitaliste.  

Près de 40% des capitaux exportés dans le monde relèvent du bloc anglo-américain ; 

la Grande-Bretagne est une grande puissance financière ainsi que la France, héritage 

de leur empire colonial et du maintien d’un système néocolonialiste. Rappelons que 

Lénine caractérisait le capitalisme français comme hautement usuraire et parasitaire. 

Dans des pays aussi financiers que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, la 

polarisation sociale est extrêmement forte, engendrant des inégalités scandaleuses 

entre une poignée d’oligarques et le reste de la population.  

L’Allemagne, qui n’a jamais eu un tel empire colonial, reste handicapée par la très 

relative faiblesse de son capital financier, sa force industrielle la compensant en partie. 

Elle recule dans l’exportation des capitaux et joue un rôle financier moins important 

qu’en 2000. 

La Chine devient une grande puissance, exportant ses capitaux (et pas seulement ses 

marchandises comme le prétendent les laudateurs du « socialisme chinois ») ; il existe 

donc dans ce pays un secteur monopoliste, régi par les lois économiques du 

capitalisme impérialiste.  

 

6/ L’impérialisme nord-américain 

 

Si le nombre de puissances impérialistes a crû depuis l’époque où Lénine rédigea son étude, les 

mêmes États émergent à la tête du monde capitaliste avec un nouveau venu : la Chine. 
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La grande différence avec 1914 réside dans l’hégémonie d’un État, les États-Unis, sur le monde 

capitaliste, hégémonie renforcée par la victoire sur son concurrent l’Allemagne nazie et sur le 

militarisme japonais en 1945. 

Les intérêts du système mondial de l’impérialisme, confronté à l’existence d’un puissant camp 

socialiste de 14 pays de Berlin à Pékin, ont exigé une forte direction de son camp ; l’impérialisme 

nord-américain, en forgeant l’OTAN et en conquérant la domination économique, a entraîné 

objectivement une interdépendance générale des autres États impérialistes dont la défense 

militaire était assurée ou soutenue par l’OTAN. 

Depuis cette époque, les États-Unis ont déclenché plus de 160 agressions, guerres ou coups 

d’État dans le monde. Cette hégémonie est vitale pour l’économie américaine, fondée largement 

sur le pillage des peuples dominés et des États développés rivaux. Les experts économiques 

évaluent à hauteur de 30 % des revenus des familles US, les gains liés à cette domination et 

ainsi au pillage. 

Il va sans dire que la classe ouvrière américaine, particulièrement combative dans les deux 

premières décennies du XXème siècle, s’est transformée en aristocratie ouvrière (à caractère 

racial), défenseur des intérêts de « son » impérialisme, au fur et à mesure du rôle dominant de 

l’impérialisme nord-américain. Ne sont pas intégrés dans cette aristocratie ouvrière les ouvriers 

noirs, qui constituent le fer de lance des grèves. 

Le livre de V. Gouysse évoque le « déclin de l’impérialisme américain », et parle même des 

« vieux pays impérialistes qui sont aujourd’hui à la Chine ce que le docteur Frankenstein était à 

son monstre : des créateurs dépassés par leur création ». En clair, les vieux pays capitalistes ne 

revêtiraient plus de dangerosité, et les communistes devraient cibler avant tout l’impérialisme 

chinois ! 

Nous avons là un exemple d’analyse subjective dans cette minimisation de l’impérialisme US. Cet 

auteur va jusqu’à accuser le « vieil antiaméricanisme » des communistes français, et soupçonne 

l’URCF de ne voir que l’impérialisme US ! 

Il n’en est rien, mais le fait que l’OTAN et l’impérialisme US aient soutenu le Kosovo, cher à V. 

Gouysse, ne doit pas conduire à la neutralité ou à la sous-estimation du caractère rapace et 

belliciste de l’impérialisme US. 

Les chiffres ci-dessous soulignent le poids du complexe militaro-industriel des États-Unis, qui 

restent le principal (mais pas unique) foyer de guerres contre les peuples qui refusent sous telle 

ou telle forme son joug. Les États-Unis ont un budget de guerre plus important que toutes les 

sommes additionnées et allouées à la guerre par ces rivaux ! Sommes qui sont concrétisées par 

le déclenchement d’agressions : Somalie, Guerre du Golfe, Afghanistan, Yougoslavie, Irak, etc. 

 

Dépenses militaires des principaux États impérialistes 
 

Pays  Budget militaire rang 

États-Unis 399 milliards $ 1er 

Russie 65 milliards $ 2ème 

Chine 47 milliards $ 3ème 

Japon 42 milliards $ 4ème 

Grande-Bretagne 39,4 milliards $ 5ème 

France 29, 5 milliards $ 6ème 

Allemagne 24,9 milliards $ 7ème 

 
 

L’inégalité de développement économique a opéré, et des pays vaincus comme l’Allemagne et le 

Japon se sont relevés, comme le prévoyait Staline, par le jeu de la loi d’inégalité de 

développement ; l’Union européenne s’est construite. 

L’impérialisme américain est-il sur le déclin pour autant ? Il convient  d’être prudent. 

Comme tous ses rivaux, il affronte une sévère crise économique et financière, propre à 

l’ensemble du système capitaliste, mais il parvient pour  l’instant, grâce à son hégémonie sur le 

camp impérialiste, à faire payer la crise aux travailleurs du monde entier. De plus,  

historiquement, c’est l’ensemble du système capitaliste qui est sur le déclin.  

Les atouts de l’impérialisme états-unien restent importants : poids de son capital financier qui 

reste le premier violon dans l’exportation des capitaux, assure sa domination dans les 
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organismes internationaux de l’impérialisme, où le capital monopoliste états-unien fixe la 

stratégie capitaliste mondiale. 

Les États-Unis bénéficient d’une hégémonie sans partage dans le militarisme, avec l’OTAN qui 

est devenue, sous direction US, le bras armé de l’impérialisme mondial.  

Enfin, on ne peut ignorer le rôle décisif du poids du dollar comme étalon international monétaire, 

ce qui lui assure le soutien forcé du capital financier des autres pays, comme l’a montré le début 

de krach, où les banques chinoises ont volé au secours du dollar, non par « atlantisme », mais 

par les liens d’interaction économique : le dollar s’effondrant, c’est l’ensemble du capitalisme qui 

est menacé de krach boursier !  

Les États-Unis sont actuellement la seule puissance impérialiste à pouvoir agir à partir de sa 

seule base nationale, sans avoir à créer de bloc impérialiste, traduisant alliances et rivalités avec 

les autres pays. 

L’ALENA n’est qu’un marché commun où les États-Unis se subordonnent l’impérialisme canadien 

et le Mexique. 

Ses rivaux de l’UE et du Japon sont obligés de contracter des alliances pour pouvoir disputer 

l’hégémonie aux États-Unis. 

La Chine aura sans doute les moyens de contester seule l’hégémonie US (cf les tableaux 

précédents), mais ce n’est pas encore le cas. 

Les États-Unis ont des zones d’influence sur tous les continents, ils ont même pris pied dans les 

anciennes républiques soviétiques et encerclent la Russie capitaliste. 

Nous connaissons leurs difficultés militaires à contrôler l’Irak et l’Afghanistan, mais pour l’instant, 

ils assurent toujours (en alliance avec des rivaux) leur mainmise sur la route du pétrole et du 

gaz, dont les aspects récents de la crise montrent toute l’importance vitale pour l’impérialisme 

mondial. 

Les États-Unis sont la puissance impérialiste qui déploie le plus de troupes hors de ses frontières. 
 

Région du monde Troupes US 

Europe 88 000 

Asie du sud-est 91 000 

Moyen-Orient 26 000 

Amérique du sud 14 000 

Irak/ Afghanistan 178 000 

 

Cette politique US de la canonnière obéit à des motifs économiques, elle est la 

condition du contrôle du monde par l’impérialisme américain, la condition de la 

prolongation de son hégémonie. « La guerre est la continuité de la politique sous une autre 

forme », disait Clausewitz, souvent cité par Lénine. 

Le « 11 septembre 2001 » apparaît comme le coup d’envoi de cette politique de guerre mondiale 

pour  tenter de conserver l’hégémonie des États-Unis au 21ème siècle. 

Le « nouvel ordre mondial » prôné par Bush senior, la « guerre de 100 ans » proclamée par 

Bush junior et ses complices de l’OTAN, se sont  traduits par la guerre du Golfe, la guerre contre 

la Yougoslavie et la Somalie, l’invasion de l’Afghanistan, de l’Irak, les menaces sur l’Iran, la 

Syrie, la Corée populaire, Cuba, le refus de donner à l’État de Palestine les moyens de son 

existence nationale, le soutien multiforme à l’État sioniste dans la guerre contre le Liban. 

On assiste à une aggravation des préparatifs de guerre, à la lutte concurrentielle pour conquérir 

la route du pétrole et du gaz. Et ce sans que cela soit dû au « social-impérialisme soviétique et 

chinois », contrairement aux analyses de V. Gouysse. 

Les objectifs de guerre de l’impérialisme états-unien et de ses alliés/rivaux sont de favoriser la 

libre circulation des capitaux et la mainmise de leurs monopoles sur le(s) pays vaincu(s). Cela se 

traduit par les atteintes à la souveraineté nationale des pays agressés, sans même une 

quelconque déclaration de guerre, puis en cas d’occupation, par leur colonisation de fait 

(Afghanistan, Irak). 

C’est la politique impérialiste de lutte concurrentielle pour le repartage du monde. 

La stratégie de l’administration Bush a été de préparer la troisième guerre mondiale en 

désignant des « États du mal », mais en réalité sa politique de guerre était aussi dirigée 

indirectement contre ses rivaux et concurrents : les États impérialistes de l’UE, le Japon, la 

Russie impérialiste, la Chine à l’impérialisme naissant.  



17 

 

Signalons que l’ensemble de ces pays est actuellement encerclé ou occupé par les troupes US 

sous couvert de l’OTAN.  

Cette stratégie reste fondamentalement identique et de même contenu de classe avec 

l’administration Obama (la forme étant plus « multipolaire » et « avenante », plus subtile et à 

ces égards plus dangereuse), on peut le voir avec l’envoi de 30 000 soldats supplémentaires en 

Afghanistan. 

Obama, lors de la réception de son prix Nobel (un scandale au vu de la politique de guerre nord-

américaine), a justifié la nécessité des guerres pour assurer « sécurité et développement ». 

Reste qu’il y a loin de la coupe aux lèvres, les États-Unis et leurs alliés britanniques, allemands, 

français en Afghanistan, ont de plus en plus de difficultés à enrayer la résistance des Talibans qui 

leur infligent de lourdes pertes et peuvent obliger les troupes interventionnistes à prendre le 

ticket de retour après leur défaite. 

En Irak, rien n’est réglé et les contradictions s’exacerbent entre les forces d’occupation et la 

population. Et pourtant, les impérialismes français, britannique et américain rêvent déjà de 

« punir »  le régime iranien ! 

De plus, l’hégémonie états-unienne craque sur le continent sud-américain où le Venezuela de 

Chavez est engagé dans une révolution nationale-démocratique anti-impérialiste afin de 

conquérir les libertés, la démocratie et un développement progressiste indépendant. 

La révolution cubaine reste debout et constitue un soutien précieux à toutes les forces 

démocratiques du continent ; la Bolivie de Morales et l’Uruguay sont engagés dans des 

transformations progressistes. 

Le Brésil de Lula est loin de présenter le même degré de progressisme, mais son régime a 

consolidé les droits démocratiques, souvent menacés dans le passé par le fascisme. La 

soldatesque nord-américaine n’a pas changé pour autant de cap et le coup d’État au Honduras 

montre à tous ces peuples que seul le front uni populaire, le plus large et déterminé peut vaincre 

l’impérialisme états-unien.  

 

7/ Les impérialismes en Europe 

 

Voyons maintenant les États impérialistes rivaux des États-Unis.  

Comme à l’époque de Lénine, les États impérialistes d’Europe gardent des positions importantes 

dans le monde. 

Toutefois, il existe une différence de situation, les principaux États capitalistes du vieux continent 

(qui se sont affrontés par deux fois au XXème siècle), ont contracté une alliance historique : 

l’Union Européenne, car ils sont  incapables, à partir de leur seule force nationale, de jouer un 

rôle mondial. 

Comme le montrent les tableaux ci-dessus, il est difficile, comme en 1914, de dire quelle 

puissance est dominante en Europe. Grande-Bretagne, France, Allemagne (avec un léger 

avantage à cette dernière) peuvent prétendre à cette hégémonie et la recherchent sur l’UE. 

Il est incontestable que le plus fort potentiel économique se situe dans une UE unifiée qui 

dépasserait les États-Unis dans beaucoup de domaines. C’est le rêve des « fédéralistes »  

européens comme Jacques Delors, qui affirmait en 1992 que « l’Europe devait se préparer aux 

guerres pour gagner la bataille pour les ressources premières ». 

 

L’impérialisme allemand contemporain a repris à son compte la stratégie hitlérienne 

d’utilisation de l’idée européenne pour installer sa domination sur le continent. 

Cette stratégie a remporté des succès importants au début des années 90, les troupes 

allemandes ont été autorisées à se déployer sur des fronts extérieurs de plus en plus lointains :   

Turquie, Cambodge, Irak, Afghanistan, Somalie, Géorgie, Rwanda, Kosovo, Soudan… 

La politique orientale de l’Allemagne était de se subordonner l’économie des pays du centre et de 

l’est européen afin d’exporter ses capitaux. 

Pourtant, l’ « Ostpolitik », qui visait à monopoliser les positions allemandes sur les marchés dans 

les  anciens États socialistes, s’est heurtée, selon une analyse du groupe financier Natixis, « À 

l’existence maintenue d’avantages sociaux hérités des régimes communistes » qui contrecarrent, 

même partiellement, la recherche du profit maximum. 

De plus, l’impérialisme allemand ne pouvait prolonger sa politique traditionnelle qu’en s’assurant 

des progrès continus de l’unification de l’UE. 
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Le ministre des affaires étrangères Genscher déclarait en 2000 : «  Nous sommes partisans 

d’une fédération européenne ». 

L’impérialisme allemand soutenait ce fédéralisme avec ses agents dans tous les États. 

L’anschluss de la RDA par la RFA, la guerre contre la Yougoslavie et le soutien à l’indépendance 

croate, bosniaque, par le déploiement des troupes allemandes, ont éveillé la vigilance de ses 

rivaux historiques, ce  qui a ralenti la marche vers l’unité européenne. 

La stratégie de l’Allemagne, dès lors, fut d’appuyer l’élargissement de l’UE à 25 États, mais dès 

2003, les espoirs de Berlin furent déçus quand son refus de participer à la guerre contre l’Irak, 

fut implicitement condamné par 23 pays d’Europe, y compris de l’Est, qui se rallièrent ainsi à la 

politique de guerre des États-Unis. 

L’Allemagne est limitée, dans sa recherche de l’hégémonie mondiale, par sa dépendance militaire 

vis-à-vis de l’OTAN et des États-Unis, qui ont torpillé tous les efforts pour construire une armée 

européenne. 

Seules lui sont permises les interventions armées, cadrées dans le giron de l’OTAN et de la 

stratégie US. C’est là une donnée nouvelle pour les impérialismes français, britannique, allemand 

par rapport à 1914. 

Les impérialismes français et britannique ont joué leur propre carte dans l’UE et ailleurs, 

l’impérialisme français misant sur son complexe militaro-industriel et sur l’exportation de 

capitaux en hausse constante (l’impérialisme français s’installe dans certaines régions 

d’Amérique du Sud, outre l’Afrique et le Maghreb), Londres faisant le choix de ramasser les 

miettes du pillage impérialiste US. Leur recherche de bloc autour de tel ou tel État, a entraîné 

deux coalitions pour ou contre la guerre d’Irak. 

 

L’Union Européenne  

 

L’Union européenne (l’UE) est loin de signifier l’émergence d’un État européen qui aurait liquidé 

les États nationaux. Il s’agit en réalité d’un cartel des États et des monopoles d’Europe, d’une 

entente des États impérialistes avec les États capitalistes de développement moyen. 

Il est bon de rappeler que l’UE est la coalition de tous les États à l’origine des guerres de 

conquête coloniale et des deux guerres mondiales. L’essence de cette union est donc belliciste, 

néocolonialiste, réactionnaire, spoliatrice à l’égard des pays plus faibles. 

L’UE est dirigé par un bloc de quatre puissances : l’Allemagne, la France,  la Grande-Bretagne, 

l’Italie, mais le condominium véritable réside dans le « couple franco-allemand », où Berlin joue 

le premier rôle. 

« La tendance impérialiste aux grands empires est parfaitement réalisable et elle se 

réalise fréquemment dans la pratique sous la forme d’une alliance impérialiste d’États 

autonomes et indépendants au sens politique du terme »  (Lénine, Une caricature du 

marxisme… » . Page 53). 

L’UE comporte des tendances intégrationnistes qui visent à créer une « superpuissance » 

concurrentielle des États-Unis et lui disputant l’hégémonie mondiale. 

Existent aussi des tendances centrifuges qui s’inscrivent dans une UE prolongeant simplement  le 

marché états-unien en zone de libre échange totalement déréglementée, ouverte ainsi, sans 

contrainte, à la pénétration des capitaux US. 

C’est le débat et les contradictions entre « fédéralistes » et euro-atlantistes. Il est hasardeux de 

coller des étiquettes sur tel pays ou sur telle ou telle tendance, puisque les partis bourgeois au 

pouvoir vont faire passer leur pays d’un camp à l’autre. 

L’Espagne, l’Italie mais aussi la France, ont incarné à différents moments l’une ou l’autre de ces 

tendances. L’Allemagne reste fédéraliste, puisque c’est le moyen de s’assurer l’hégémonie de son 

impérialisme sur les autres pays ; la Grande-Bretagne reste le champion de la défense des 

intérêts nord-américains, que ce soient les « eurosceptiques » aux affaires ou les eurocrates 

comme Blair. 

Le processus de création de l’UE porte en germe la nécessité d’un « empire », afin de solutionner 

la question des marchés et la satisfaction du profit maximum par les monopoles des pays 

concernés. 

Les tendances à consolider cette union sont fortes, mais contrecarrées de manière tendancielle 

par la défense des intérêts propres à chaque impérialisme, ce qui confirme l’analyse léniniste sur 

le « caractère réactionnaire des États-Unis d’Europe », mais aussi à terme sur son  

« impossibilité », en raison des contradictions inter-impérialistes en son sein. 
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Voyons les implications des différentes étapes récentes de la formation de l’UE. 

 

1986 : Acte Unique Européen, qui crée un marché unique intégré fondé sur « la libre circulation 

des capitaux, personnes, emplois, marchandises ».  

1992 : Traité de Maastricht (adopté de justesse en France grâce entre autre à l’abstention de 

Lutte ouvrière). Traité qui fixe le passage et les conditions d’une monnaie commune, affaiblissant 

les prérogatives et la souveraineté des États. De strictes conditions économiques et financières 

sont fixées (critères de convergences), afin de limiter le déficit budgétaire des États, en suscitant 

une politique de réduction de la satisfaction des besoins, en limitant les missions de service 

public, et en appauvrissant les couches populaires. Ce traité jette les bases d’une « politique 

étrangère et de sécurité commune » (PESC). 

1997 : Le traité d’Amsterdam envisage une Europe à deux vitesses, afin que les grandes 

puissances gardent leur voix prépondérante et évitent une  « coalition des petits pays ». 

Ce traité distingue les « pays intégrés » et ceux en voie d’intégration, qui doivent satisfaire un 

certain nombre d’exigences financières, économiques et politiques. 

1999 : Au moyen de l’OTAN et sous la direction de l’impérialisme nord-américain, les États de 

l’UE déclenchent une agression impérialiste en bombardant la Yougoslavie souveraine. Après la 

sécession de la Slovénie, Croatie, Bosnie, il s’agissait pour l’impérialisme de détruire  l’État 

fédéral de Yougoslavie, conquête de la résistance antifasciste, et de se partager entre pays 

agresseurs les zones d’influence : Slovénie et Croatie pour l’Allemagne, Bosnie pour les États-

Unis, Kosovo pour Washington et Paris. 

C’est la première fois, depuis la seconde guerre mondiale, que l’Europe était le siège d’un conflit 

armé et que les frontières héritées de 1945 et confirmées par les accords d’Helsinki en 1975 ont 

été violées.  

2001 : Le sommet de Lisbonne où a été définie la stratégie visant à introduire le néolibéralisme 

comme base obligatoire des politiques économiques de tous les États d’Europe. 

Sommet qui repose sur un véritable programme commun stratégique entre les partis sociaux-

démocrates et les partis réactionnaires. Les grandes lignes de ce programme conduisent à une 

régression généralisée des conditions de travail et de niveau de vie, aux privatisations des 

services publics au nom de l’ouverture à la concurrence, au  recul de l’âge du départ en retraite 

vers 65/67 ans, à l’allongement du temps de travail. 

Tout cela entraîne la mainmise renforcée du capital financier sur les programmes éducatifs afin 

d’avoir « l’économie la plus compétitive au monde ». 

2002 : L’Euro devient la monnaie commune de la grande majorité des États de l’UE. Cela 

aggrave la baisse du pouvoir d’achat par le recours à l’inflation, et limite toujours plus la 

souveraineté économique des États. 

2004 : Aggravation des contradictions inter-impérialistes au sein de l’UE au sujet de la 

participation à la guerre contre l’Irak : Une coalition euro-atlantiste (Grande-Bretagne, Italie, 

Espagne) relaie la politique belliciste de l’administration Bush et s’oppose au bloc franco-

allemand (soutenu de l’extérieur par l’impérialisme russe) qui refuse de s’engager dans la guerre 

au nom d’un danger « d’enlisement ». 

2004/2005 : Un projet de Traité constitutionnel européen est adopté par le sommet des chefs 

d’État et de gouvernement. Le TCE est la concrétisation du sommet de Lisbonne, projet adopté 

par les parlements nationaux. Là où un référendum a eu lieu (France, Pays-Bas), le projet est 

rejeté en raison de son contenu antisocial, liberticide et militariste. 

2007 : Sarkozy, nouvellement élu, se propose de relancer le TCE, non pas en tenant compte des 

critiques émises par les peuples consultés, mais en violant la souveraineté populaire ! 

Le Traité de Lisbonne reprend le contenu du TCE et sera adopté partout, sauf en Irlande où un 

référendum a eu lieu. 

En France, le pouvoir - avec la complicité de la social-démocratie - organise un véritable putsch 

institutionnel en recourant au Congrès (Assemblée nationale et Sénat).  

Rappelons qu’en 2005, plus de 90 % des parlementaires étaient favorables au TCE, attestant de 

la fracture entre représentation parlementaire et pays réel. 

Dans l’UE totalitaire, on organise des consultations jusqu’à l’approbation aux forceps ; ce sera le 

cas de l’Irlande, puis de la République Tchèque où le Président Klaus faisait veto. 

L’UE est dirigée de fait par un cartel de monopoles qui se subordonnent chacun leur État 

national, et qui va s’appuyer sur une bureaucratie coûteuse et tentaculaire. 
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Superstructure au caractère antidémocratique prononcé, pour camoufler cette réalité, l’UE a une 

politique de lobby qui vise à intégrer les forces éventuellement contestataires à la 

« concertation » avec la Commission de Bruxelles. 

Ainsi, les syndicats, via la CES, relais des décisions monopolistes (où la CGT joue un rôle de plus 

en plus affirmé avec un secrétaire général adjoint), les associations de femmes, de petits 

patrons, d’écologistes, vont se faire les relais de « la Constitution européenne » capitaliste. Mais 

ces forces ont de plus en plus de mal à faire avaliser la politique de Bruxelles et à tromper les 

travailleurs, « aidés » dans leur perception par le bilan désastreux, dans tous les domaines, de 

l’UE. 

L’objectif national de rupture avec l’UE, et international de destruction de ce bloc d’États  

impérialistes, est une tâche indissociable de la stratégie de révolution socialiste. 

L’URCF a toujours défendu l’opinion de Lénine sur les  « États-Unis d’Europe impossibles et 

réactionnaires ». Au séminaire international de Bruxelles, nous avons défendu l’idée qu’un « État 

européen » (déjà analysé comme tel par certains partis frères) ne pourrait se réaliser que par 

l’hégémonie d’une puissance écrasant ses rivaux. 

En effet, la bourgeoisie monopoliste est incapable de réaliser l’unité européenne sur des bases 

d’égalité. Nous avons polémiqué contre ceux qui, en France et en Europe, parlaient « d’État 

européen », « d’impérialisme européen », alors que l’UE reste un cartel de monopoles et d’États 

qui gardent leurs propres bases nationales à caractère impérialiste. 

Les États-Unis ont leurs propres relais dans l’UE (les euro-atlantistes) pour empêcher cette unité 

fédérale et pour faire de l’UE un simple prolongement du marché US. 

Les contradictions inter-impérialistes entre États de l’UE s’exacerbent, chacune des puissances 

citées cherche à affaiblir ses concurrents.  

L’impérialisme français veut prendre la tête du bloc européen, en élargissant son influence avec 

sa proposition d’ « Union pour la Méditerranée » qui vise créer une zone supplémentaire 

d’influence, en alliance et lieutenance de l’impérialisme US. 

Il s’agit de renforcer le semi-colonialisme dans cette région, en la transformant en zone 

industrielle de bas salaires sur le modèle sud-asiatique, pour permettre le maximum de profits 

au capital financier français.  

Cependant l’UE reste un cartel fragile, où dans la première décennie du XXIème siècle, les 

contradictions inter-impérialistes ont pris le pas sur les tendances à l’unité. 

Les impérialismes allemands et français, sous la houlette de Merkel et Sarkozy, jouent leur 

propre carte en cherchant à apparaître comme le meilleur lieutenant des États-Unis dans les 

engagements militaires, avec l’espoir de conquérir, dans le sillage des USA, des marchés 

notamment pétroliers ou de gaz naturel… 

Mais cela signifie, pour l’instant, l’inscription dans la dépendance vis-à-vis de Washington. 

De plus, chaque État mesure l’impopularité de la construction capitaliste de l’Europe, qui a eu 

pour conséquence une régression considérable des droits sociaux et politiques. Chaque 

consultation démocratique montre que cette Europe craque de partout ; l’objectif, au fur et à 

mesure des progrès du mouvement révolutionnaire, sera de détruire cette coalition des États 

impérialistes. 

L’objectif national de rupture avec l’UE et international de destruction de ce bloc d’États  

impérialiste est une tâche indissociable de la stratégie de révolution socialiste. 

 

8/ Les autres États impérialistes 

 

Le Japon demeure une grande puissance impérialiste, mais la crise financière et sa faiblesse 

militaire (relative) l’empêchent de contester pour l’instant l’hégémonie de Washington. 

 

En Chine, les contradictions objectives économiques engendrent un phénomène d’impérialisme 

naissant. Ses monopoles ont une stratégie mondiale et participent aux OPA et rachats de par le 

monde.  

Rappelons que la Chine, si elle s’est engagée dans la construction de la transition au socialisme, 

n’a jamais exproprié totalement la classe capitaliste. 

La bourgeoisie nationale gardait la propriété de ses usines privées. La Chine n’a jamais atteint le 

stade du socialisme, à la différence de l’URSS des années 30. 
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Le capitalisme a donc toujours eu dans ce pays une base matérielle pour son développement, 

renforcée par la politique de Deng Xiaoping « d’économie socialiste de marché », en clair de voie 

capitaliste de développement. 

Les entreprises privées ou publiques chinoises les plus compétitives se sont transformées en 

monopoles internationaux. 

La Chine a rejoint les organismes impérialistes internationaux (ce que l’URSS n’avait jamais fait). 

Le Mouvement Communiste International est divisé sur l’analyse de la société chinoise. Certains 

se font les partisans des thèses du Parti Communiste Chinois (PCC), selon lesquelles le 

socialisme sera construit en un siècle avec le recours aux méthodes capitalistes. 

La Chine est plus avancée dans le capitalisme que ne l’était l’URSS révisionniste, même sous 

Gorbatchev. La bourgeoisie compte 30 millions d’individus, les couches moyennes près de 300 

millions ; on sait qu’au PCC, la bourgeoisie y compris monopoliste, est libre d’adhérer au Parti, 

plusieurs capitalistes sont membres du Comité central. 

Le PCC est « un parti du bloc de 4 classes » (Staline développa ce concept pour décrire le 

Kuomintang dans les années 20), où des exploiteurs peuvent côtoyer des ouvriers, et les 

paysans pauvres les  agro-industriels. 

Toutefois, gardons-nous d’une analyse simpliste. 

En Chine coexistent (pas forcément pacifiquement) plusieurs modes de production : 

survivances du féodalisme dans les campagnes les plus pauvres ; « secteur 

socialiste » avec des droits garantis pour les travailleurs (30 à 40 % des entreprises 

chinoises) - en fait capitalisme monopoliste d’État - ; capitalisme sauvage des zones 

franches avec multinationales, et monopolisme pas seulement d’État. 

Les luttes de la classe ouvrière et des paysans pauvres contre l’extrême polarisation sociale, 

pour de meilleurs salaires, pour le droit au travail, prouvent que la question « qui l’emportera ? » 

n’est pas réglée.  

Le PCC prétend s’inspirer de la NEP léniniste, mais ne peut s’appuyer sur la solide dictature du 

prolétariat qui avait cours dans la Russie de la NEP, qui était vue dans ce pays comme un recul 

nécessaire pour mieux détruire, plus tard, les positions et privilèges acquis par la bourgeoisie. 

Les références au socialisme, même tronquées et déformées par le révisionnisme, sont un signe 

de faiblesse et demain d’inquiétudes pour la bourgeoisie. 

Elles aggravent les contradictions entre partisans du développement socialiste et tenants du 

capitalisme. 

Des couches sont porteuses de « nostalgie » à l’égard du socialisme, mais le rapport de forces 

entre les classes sociales est tel qu’il faudra sans doute une véritable révolution prolétarienne 

pour vaincre la bourgeoisie. 

La Chine a les atouts économiques les plus grands, pour devenir le rival de l’impérialisme 

américain : progrès considérable des forces productives, faible coût de la main d’œuvre,  haute 

technologie, richesses du sous-sol et des ressources énergétiques… 

Toutefois, la Chine a aussi des faiblesses. Elle est le pays qui reçoit le plus d’IDE 

(investissements directs extérieurs), c'est-à-dire des capitaux « importés », ce qui entraîne une 

dépendance économique et financière certaine. 

Militairement, elle reste relativement faible, malgré les efforts de défense nationale ces dernières 

années. 

La Chine n’oublie pas l’avertissement sanglant de l’impérialisme américain qui a bombardé et 

détruit l’ambassade chinoise de Belgrade, puis récemment organisé des manœuvres de 

débarquement à quelques miles des côtes chinoises. 

De plus, l’expérience acquise par les vieux pays impérialistes est de savoir que la Chine peut être 

affaiblie et reconquise par des sécessions régionales. 

L’action des impérialismes américain et français, visant à promouvoir la cause des féodaux 

tibétains, est significative de la volonté de faire éclater l’unité territoriale chinoise, afin d’affaiblir 

un rival redoutable ; idem pour l’agitation autour des Ouighours. 

L’URCF défend la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale de la Chine populaire, et 

condamnerait toute agression qui viserait cet État qui appuie globalement les revendications des 

peuples opprimés. 

Nous pensons que l’avenir de la Chine est dans le développement des luttes de la classe ouvrière 

pour défendre et développer ses droits jusqu’à la lutte pour le passage au socialisme. 
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La Russie, en restaurant totalement le capitalisme dans les années 90, a vu renaître 

l’impérialisme russe à partir de la très forte concentration monopolistique ; on peut même parler 

en Russie de capitalisme oligopoliste, puisque 10 grands groupes (dont le fameux Gazprom) 

possèdent la quasi-totalité de l’économie russe. 

En raison du rôle joué par l’impérialisme US comme soutien multiforme à la contre-révolution 

bourgeoise (née avant tout de l’achèvement de la reconstitution de la classe bourgeoise russe), 

la bourgeoisie avait un fort contenu compradore au temps d’Eltsine ; ce qui s’est traduit par les 

manœuvres de l’OTAN dans l’ancien pays de Lénine et Staline, la mainmise d’entreprises US 

dans certains secteurs, les « révolutions » de couleur » (en fait des putsch), où Washington a 

réussi à encercler militairement, diplomatiquement, économiquement la Russie (Ukraine, 

Géorgie, Azerbaïdjan, Ouzbekistan… 

L’impérialisme russe s’est consolidé avec Poutine. La rhétorique de « grande puissance » 

volontiers national-chauvine, récupérant et dénaturant les symboles de l’Armée Rouge, signifie 

l’émergence d’une bourgeoisie monopoliste avec ses propres objectifs de conquête de nouveaux 

marchés, même si demeurent des secteurs compradores qui sont une tradition du capitalisme 

russe. 

Économiquement, l’impérialisme russe est loin derrière ses rivaux, il joue la carte de la 

domination régionale, mais souvent avec des échecs ou des conquêtes insignifiantes. La guerre 

déclenchée par la Géorgie fascisante a entraîné la riposte démesurée de l’armée russe, qui en a 

profité pour annexer l’Abkhazie et l’Ossétie du sud, sous couvert d’autodétermination. 

Guerre injuste des deux côtés, condamnée par l’URCF et le Parti Communiste Ouvrier de Russie, 

car les intérêts des deux prolétariats, autrefois unis dans l’URSS, sont de forger leur unité de 

classe contre l’impérialisme russe, américain, etc., et non leur unité nationale autour de leur 

bourgeoisie ! 

La majorité des peuples travailleurs de l’ex-URSS éprouve une forte nostalgie pour l’époque du  

socialisme. 

En Russie, 70 % de la population pense que le socialisme est le meilleur des systèmes. Lénine et 

Staline sont considérés comme les hommes les plus éminents et populaires du XXème siècle. 

Les grèves et luttes de classes se déroulent chaque jour, mais sont totalement occultées par les 

médias du régime semi-fasciste de Poutine, qui persécute les organisations communistes et 

démocratiques. 

La Russie ouvrière, en raison de son héritage bolchévique, est un des pays qui restent les 

maillons faibles de la chaîne impérialiste mondiale. 

 

De cette analyse sommaire du système mondial des États impérialistes, nous voyons 

l’aiguisement des contradictions capital/travail, impérialisme/semi-colonies et entre États 

impérialistes. 

Pour conserver leur hégémonie, source de leur puissance, les États-Unis seront tôt ou tard 

conduits à déclencher une guerre pour un nouveau repartage du monde, une coalition 

USA/Japon peut avoir l’objectif d’écraser la Chine rivale, aspirant à l’hégémonie mondiale. Quelle 

sera la position tactique des États de l’UE (stratégiquement, ils viseront à renforcer leur 

puissance et à affaiblir des rivaux) ? Dans tous les cas, les communistes devront assimiler les 

enseignements de Lénine sur la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile, contre 

leur bourgeoisie.  

 

9/ Les organisations internationales de l’impérialisme 

 

Après la seconde guerre mondiale, qui a débuté comme conflit opposant des pays impérialistes 

entre eux, l’impérialisme a cherché à créer des instances internationales pour tenter de régler les 

contradictions, sans collision armée. 

L’impérialisme US a resserré les rangs des États capitalistes autour de son hégémonie. 

 

Le « G20 » se veut un directoire mondial des principaux pays développés et des États 

émergents (Chine, Inde, Brésil). Les sommets des chefs d’État et de gouvernements tentent 

d’harmoniser leur stratégie et de rechercher le plus petit dénominateur commun. 

Souvent, les déclarations sont plus incitatives et de « bonnes intentions », que d’une portée 

réelle. 



23 

 

Les contradictions inter-impérialistes de plus en plus aiguës limitent ce rôle de gouvernance 

mondiale que l’impérialisme anglo-américain voudrait voir exercer. 

 

Viennent ensuite deux organismes fondamentaux qui vont dicter, au nom des intérêts 

impérialistes de chaque État (selon sa quote-part), la politique de l’ensemble du monde 

capitaliste et des pays du sud. 

 

POIDS (en pourcentage = quote-part des voix) DES ÉTATS IMPÉRIALISTES DANS LES 

ORGANISMES CAPITALISTES INTERNATIONAUX 
 

PAYS BANQUE 
MONDIALE 

FMI RANG 

ÉTATS-UNIS 16,41 % 17,16 % 1er 

JAPON 7,87 % 6,16 % 2ème 

ALLEMAGNE 4,49 % 6,02 % 3ème 

FRANCE 4,31 % 4,97 % 4ème 

GRANDE-BRETAGNE 4,31 % 4,97 % 5ème 

ITALIE 2,79 % 3,26 % 6ème 

CHINE 2,79 % 2,95 % 7ème 

CANADA 2,79 % 2,95 % 8ème 

RUSSIE 2,79 % 2,76 % 9ème 

 
 

Le Fonds monétaire international (FMI) 

 

Le FMI regroupe 182 pays. C’est l’un des moyens décisifs, pour le capital financier des États 

impérialistes, de fixer la stratégie économique et le cap à chaque pays du monde notamment 

néo-colonisé. 

Les États-Unis y jouent un rôle dominant ; l’UE, représentée par chaque pays, ne peut jouer un 

rôle important que si le consensus règne au sein du directoire des 4 (Allemagne, France, Grande-

Bretagne, Italie). 

Le FMI a pour finalité de contrôler les économies, de faire payer la crise du capitalisme par ses 

victimes et ainsi de socialiser les pertes. Les crédits aux États et l’endettement qui va en 

découler (auquel il faut ajouter le paiement des intérêts de la dette) sont des moyens par 

lesquels les États impérialistes vont créer les conditions de la semi-colonisation des pays 

dominés. « Endettement » qui va légitimer les ingérences et pressions politiques des grandes 

puissances. 

Le FMI favorise l’exportation des capitaux et le rachat des entreprises locales en difficulté ou en 

faillite par les monopoles internationaux. 

Ces dernières années, les crédits du FMI ont alimenté la bulle spéculative. 

Le social-libéral français Strauss-Kahn dirige le FMI, ce qui atteste de l’intégration de ce parti et 

de ce courant au dispositif impérialiste mondial fondé sur l’expropriation des économies 

nationales des pays dominés et dépendants, sur la recolonisation du « Tiers-Monde » en 

favorisant le partage du monde par quelques puissances impérialistes. 

 

La Banque mondiale 

 

Cet organisme regroupe 183 pays. Son objectif est d’intégrer tous les pays au système 

capitaliste mondial, de gérer la question de la dette des États. Les crédits accordés aux pays en 

grande difficulté vont être conditionnés par de véritables diktats économiques et politiques. 

Les ajustements structurels imposés vont permettre de livrer tel ou tel pays aux appétits voraces 

des multinationales, de privatiser les services publics et de laisser les monopoles contrôler 

l’économie des pays dépendants en conquérant de nouveaux marchés. 

 

L’OMC (Organisation mondiale du commerce) 

 

Cette organisation a succédé au GATT en 1995. Elle vise à supprimer les taxes à l’importation, à 

favoriser la libre concurrence, l’ouverture des marchés et l’harmonisation des standards (fixés 
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par les pays riches), à empêcher le protectionnisme des petits États tout en favorisant les 

privilèges des grandes puissances. 

Ainsi l’industrie nationale de beaucoup de pays a pu être liquidée, bradée aux intérêts des 

monopoles internationaux. 

L’OMC est un instrument de limitation des souverainetés nationales au seul profit des six pays 

les plus puissants qui y détiennent quasiment la majorité. 

L’OMC se fixe l’objectif d’un marché unique mondial. Mais il y a loin des projets à la réalité, les 

contradictions inter-impérialistes et les résistances populaires ont fait avorter le projet d’AMI qui 

aurait livré le monde entier aux supermonopoles US. 

Le social-libéral français Pascal Lamy dirige l’OMC. 

 

10/ La politique impérialiste de guerres pour le repartage du monde 

 

La guerre a sa source matérielle dans les lois de fonctionnement du mode de production 

capitaliste.   

« La guerre est la continuité de la politique sous d’autres formes », avons-nous écrit, citant 

Clausewitz. Les conflits vont en effet permettre aux États les plus développés (au sens 

capitalistique) de s’emparer des marchés convoités, de détruire le capital en excédent et les 

forces productives d’un pays donné, avant de « reconstruire » au prix d’innombrables vies 

humaines. 

Toutes les crises générales du système capitaliste ont abouti à des conflagrations mondiales afin 

de « solutionner » provisoirement ces mêmes crises. 

Après 1945, le poids acquis par l’URSS et le camp socialiste a contraint l’impérialisme à la 

défensive sur beaucoup de fronts. Les victoires des peuples dans leurs guerres de libération 

nationale (Corée populaire, Algérie, Cuba, Vietnam…) attestaient qu’il était plus difficile aux 

impérialistes de déclencher des guerres et que de plus, l’issue victorieuse pour la classe 

capitaliste était loin d’être acquise. 

Malgré cela, 200 guerres ont éclaté depuis 1945, dont 165 conduites directement ou 

indirectement par l’impérialisme US. 

La vente d’armes (légale ou illégale) est l’une des plus fortes ressources en capitaux pour les 

monopoles et les États capitalistes. 

 

Pourcentage des ventes d’armes de chaque État dans le monde 

 

Pays Pourcentage  rang 

Russie 26,9 % 1er 

Etats-Unis 25,9 % 2ème 

France 6,3 % 3ème 

Allemagne 4,8 % 4ème 

Grande-Bretagne 4,4 % 5ème 

Israël 3,9 % 6ème 

Chine 2 % 7ème 

 

La lutte concurrentielle pour conquérir de nouvelles zones de domination est vitale à 

chaque État impérialiste ; zones qui ne peuvent être prises qu’à des pays concurrents. 

Cette lutte concurrentielle est la forme la plus élevée des contradictions inter-

impérialistes et la base matérielle de l’inégalité de développement entre pays. 

Les contre-révolutions bourgeoises dans l’est-européen et la destruction de l’URSS ont engendré, 

selon la juste expression de Staline (évoquant ce que signifierait une victoire des droitiers dans 

le PC(B)US), une « réaction noire ». 

Cela a « libéré » et renforcé considérablement le potentiel belliciste des principaux États 

impérialistes. En 1991, Bush senior affirmait que le moment était venu de « construire un Nouvel 

ordre économique mondial », appel implicite à s’emparer des dépouilles des anciens pays 

socialistes et de leurs alliés.   

« Nouvel ordre » dont les États-Unis revendiquaient la direction dans cette nouvelle croisade. 

Ainsi les États impérialistes se jugent-ils avoir le droit d’ingérence dans les affaires intérieures 

des États, le droit de juger du degré de démocratie de chaque pays, et pire encore, la prétention 

d’instaurer la « démocratie » par les armes dans les « pays du mal ». 
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Ce nouveau totalitarisme, marchant dans le sillage du fascisme hitlérien, s’est traduit par des 

guerres des puissances impérialistes contre l’Irak (première guerre du Golfe), la Yougoslavie, la 

Somalie, l’Afghanistan, à nouveau l’Irak, le Liban et Gaza par la soldatesque sioniste. 

Guerres qui sont loin d’avoir été couronnées de succès, à part en Yougoslavie, puisqu’au Liban, 

en Somalie, et à Gaza, les troupes impérialistes ont dû retirer leurs troupes ; puisqu’en 

Afghanistan et en Irak, l’occupation du pays se heurte à une formidable résistance qui demain 

obligera les impérialistes à décamper. 

Bush junior a proclamé la stratégie US de « New War » qui, tout au long du XXIème siècle, 

visera à consolider l’hégémonie US, à ouvrir toutes les économies nationales au pillage des 

monopoles, à permettre l’accès libre du capital financier, à créer de nouvelles zones de 

domination de type néocolonial où les puissances impérialistes se partagent les profits du pillage 

en fonction de leurs efforts de guerre et du nombre de troupes envoyées.   

D’où le caractère multinational des forces d’agression : dans toutes les guerres actuelles, les 

États-Unis formant le gros des troupes. Ces guerres coalisent les principales puissances 

impérialistes, et organisent un partage des zones d’influence, l’impérialisme états-unien 

arrachant la plus grande influence. 

Cela peut donner l’impression d’une atténuation des contradictions entre pays capitalistes, mais 

en réalité l’Allemagne, la France, sont poussées par l’appétit de leurs multinationales à s’engager 

pour le gain du maximum de profits, tout en servant de mercenaires aux troupes de l’US Army. 

Le non engagement des impérialismes français et allemand en Irak a été considéré par les 

monopoles les plus bellicistes de ces pays comme une erreur, car il leur faut maintenant 

rattraper les positions conquises par Washington et Londres. 

Les cibles dans ces conflits sont volontairement civiles : raffineries, usines de production, ponts 

routiers et ferroviaires. 

L’objectif impérialiste est de résoudre le problème des marchés en détruisant les forces 

économiques du pays occupé, d’acquérir le monopole de la reconstruction, de contrôler les voies 

d’accès et les oléoducs et gazoducs. 

Les guerres visent à subordonner politiquement, économiquement, financièrement, 

culturellement le pays « vaincu » ; elles sont le moyen de le recoloniser, de prendre en mains 

totalement ses ressources, d’occuper le pays, de nommer au pouvoir des forces issues de la 

bourgeoisie compradore, de reconstruire pour le seul profit des monopoles des pays occupants. 

En fait, l’Afghanistan, l’Irak, sont des semi-colonies, d’après la définition de l’Internationale 

communiste : pays fantoches formellement indépendants, mais totalement dépendants des 

grandes puissances impérialistes. 

L’Afghanistan, l’un des pays les plus pauvres au monde, a le malheur d’être la voie d’accès à 

75% des réserves de pétrole et à 35 % des réserves de gaz naturel. 

L’impérialisme diffuse intensément sa propagande de guerre, au prix de mensonges selon la 

méthode de l’hitlérien Goebbels. 

Les États impérialistes invoquent des « justifications humanitaires » : armes de destruction 

massive qui menacent le monde (Irak), « lutte contre le terrorisme international », « protection 

des valeurs démocratiques fondamentales » (Afghanistan), « lutte contre la famine » (Somalie),  

« épuration ethnique » des Serbes à l’encontre des Kosovars ; autant de mensonges qui servent 

à justifier l’envoi de troupes et le déclenchement de guerres contre des pays infiniment plus 

faibles sous l’angle de l’armement. 

Derrière ces guerres, on trouve les groupes pétroliers parmi « les plus bellicistes et fascistes des 

monopoles » (Dimitrov) : Exxon, Chevron, Texaco, BP, British gas, Total, Royal Shell…  

Ces guerres d’agression s’inscrivent également dans les contradictions entre pays capitalistes, 

puisqu’elles visent la Russie et la Chine, et en partie le bloc dirigeant de l’UE (Irak), afin de les 

affaiblir et de les encercler. 

Toutes ces guerres ont vu le rôle de l’OTAN modifié et renforcé. 

De base d’agression que l’OTAN était à son origine contre les États socialistes, l’OTAN est 

devenue le bras armé du système impérialiste partout dans le monde, le principal moyen 

militaire pour les États-Unis de refuser à ses rivaux l’indépendance militaire, seul moyen 

capitaliste de contester l’hégémonie US. 

L’OTAN, sous direction nord-américaine, est le pilier du « Nouvel ordre mondial » impérialiste, 

l’instrument du repartage du monde au profit des grandes puissances capitalistes. 
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L’URCF agit pour le retrait de la France et la dissolution de l’OTAN, mais en dernière instance 

pour supprimer le danger de guerre. « Il faut détruire l’impérialisme », disait Staline (« Les 

problèmes économiques du socialisme en URSS »). 

 

11/ L’impérialisme est le prélude de la révolution socialiste. 

 

Dans les années 60, les contradictions au sein du Mouvement Communiste International ont 

porté sur l’ennemi principal. Les uns jugeaient qu’il s’agissait des États-Unis, d’autres (dans la 

mouvance du PC Chinois et du PC Albanais), tout en évoquant le danger US, se rangèrent aux 

coalitions contre le « social-impérialisme soviétique », jugé « ennemi le plus dangereux des 

peuples ». 

Ce sont là des façons métaphysiques de poser le problème. L’ennemi des travailleurs, des 

peuples qui veulent vivre libre, des nations qui veulent être indépendantes, des ouvriers qui 

veulent arracher au capital ce qui leur est spolié, c’est le système mondial des États 

impérialistes, l’État impérialiste qui les opprime au premier chef.  

Il faut se garder de tout « géopolitisme », héritage déformé des années 60, qui consiste à 

soutenir un bloc contre un autre, sans analyser les racines et positions de classe des 

protagonistes, sans voir qu’il n’existe plus de camp socialiste ! 

Quand des communistes soutiennent l’UCK et « l’indépendance du Kosovo » conquise dans les 

fourgons de l’OTAN et que, pour cela, ils diffusent des positions conciliatrices vis-à-vis des 

impérialismes US, allemand, français…, ils se rangent derrière la bourgeoisie albanaise. 

Quand d’autres communistes soutiennent l’armée russe et son action contre la Géorgie, ils 

contrecarrent l’action des marxistes-léninistes de Russie et leur lutte contre l’impérialisme russe, 

et se rangent de fait derrière Poutine. 

Les uns parce que leurs analyses subjectives les conduisent à ne voir que l’impérialisme russe 

(ou chinois), les autres parce que leurs vues subjectives les conduisent à ne voir que 

l’impérialisme américain. Différences d’analyse en apparence, mais fond identique, conciliant 

avec l’approche nationaliste des phénomènes et la  liquidation de l’internationalisme prolétarien. 

Il n’y a pas d’impérialisme « bon » ou « progressiste », tous les États capitalistes développés 

sont les ennemis de l’humanité laborieuse, tous doivent être combattus. Parce que l’impérialisme 

signifie pillage, domination, exploitation de classe, guerre et oppression nationale. 

 

Le développement du capitalisme, surtout au stade impérialiste, et les luttes de classe dans les 

sociétés bourgeoises, conduisent à aggraver toutes les contradictions internes du système 

d’exploitation de l’homme par l’homme : la contradiction déterminante entre les rapports de 

production fondés sur la propriété capitaliste devenus caducs, et le développement entravé des 

forces productives, ce qui empêche de satisfaire les besoins culturels et matériels de l’humanité 

laborieuse ; la contradiction entre l’immense majorité du globe et une poignée d’oligarques qui 

régentent le monde pour leur seul profit (travail contre capital) ; la contradiction entre les pays 

colonisés et les États impérialistes. 

 

Toutes ces contradictions exploseront quand les prolétariats auront acquis la conviction 

idéologique et pratique que la lutte des peuples sous la direction de la classe ouvrière ne peut 

trouver d’issue historique en dehors de la révolution socialiste, en dehors de l’établissement du 

socialisme par le renversement du capitalisme impérialiste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Chapitre II 
 

 

La guerre, élément organique du capitalisme 
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« La guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens ». Cette définition de la guerre 

par Clausewitz, stratège allemand du XIXème siècle, permet de comprendre d’une manière 

matérialiste les questions de la paix et de la guerre. Engels et Lénine s’y référaient pour se 

démarquer des courants pacifistes petits bourgeois dans l’analyse des conflits surgissant dans 

l’histoire.  

De la même manière Lénine, dans une formule lapidaire, datant de la période de discussion de la 

NEP, définissait la politique comme le « concentré de l’économie ». Ici, comme ailleurs, il faut se 

garder de considérer que des définitions abstraites puissent faire l’économie de la réflexion et de 

l’analyse concrète de la situation concrète, mais considérer ces deux formules comme l’indication du 

Nord par la boussole : c’est le point de repère, encore faut-il trouver son chemin pour aller d’un 

point à un autre ! 

Car si « La guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens », cela signifie que pour en 

comprendre les causes et les conséquences, il faut se pencher sur la politique menée par les 

belligérants avant le conflit pour en comprendre l’origine et la motivation, et non voir dans le 

recours à la guerre un accident, un événement qui bouleverserait la situation et modifierait le point 

de vue que l’on pouvait avoir sur la politique mise en œuvre avant que la guerre éclate.  

Et d’autre part, cela signifie qu’il faut analyser le résultat de la guerre à la lumière de la politique qui 

l’a provoquée. Ainsi l’on peut dire que la guerre est l’expression de l’échec d’une politique 

nécessitant, pour parvenir aux objectifs poursuivis, le recours à d’autres moyens que la 

« diplomatie ». 

Pour illustrer cela, prenons la guerre de 1914 et l’attitude de la social-démocratie internationale. 

La politique menée par les différents pays impérialistes avant août 1914 au nom du capital financier 

monopoliste se caractérise par la recherche de nouveaux marchés pour les capitaux principalement, 

de sources de matières premières, de zones d’influence, dans un contexte où depuis le début du 

siècle, le partage du monde est terminé.  

Or la logique du système capitaliste, c’est en permanence de tendre vers l’élargissement de sa 

sphère de domination et, à l’époque de l’impérialisme, de tendre vers le monopole, au contrôle 

exclusif par chaque État du capital financier international ou, en alliance conflictuelle avec d’autres, 

desdites sphères d’influence et sources de matières premières. Toute la social-démocratie 

internationale est officiellement d’accord sur ce point à Bâle en 1912. Et « tous sont d’accord » pour 

condamner les guerres balkaniques, la menace de conflit entre la France et l’Allemagne pour le 

Maroc…  

Pourtant, lorsque la guerre éclate le fameux accord explose, car tous, sauf le parti bolchévique, l’aile 

gauche de la SD allemande et bulgare, se rallient ouvertement à leur propre impérialisme (mais là 

leur changement de camp est patent) ; ou bien (et là il est nécessaire pour la social-démocratie 

révolutionnaire de faire la clarté), tout en considérant la guerre en soi comme moralement 

condamnable, comme le font les centristes, ils réduisent le recours à la guerre à un enchainement 

d’évènements non rationnels, à des fautes politiques qui peuvent être pointées contre tel ou tel État 

ou dirigeants d’État, à des évènements fortuits.  

La caractéristique de cette position, c’est qu’elle fait semblant de croire que la guerre serait un 

« dérapage », un événement qui ne serait pas le prolongement direct de la politique qui prédominait 

avant, et qui par conséquent mériterait un positionnement de la SD différent, exceptionnel 

(acceptation de la défense nationale, recherche des responsabilités de chacun pour parvenir à un 

compromis satisfaisant pour arrêter la guerre).  

Du coup, l’aile droite est absoute pour son crime et sa trahison (elle ne se serait qu’imprudemment 

compromise par excès de zèle) et l’unité avec elle reviendra avec la fin des hostilités ; mais surtout, 

en déconnectant la guerre de ce qui a conduit à elle, à savoir la politique des États impérialistes, on 

aboutit à l’acceptation du nouveau partage du monde que ratifiera le futur Traité de Paix (sans 

compter que Kautsky s’inscrivait dans l’idée d’un compromis qui aurait donné pour partie satisfaction 

à l’impérialisme allemand ; Versailles montrera qu’il n’en sera rien bien au contraire : la victoire 

militaire permettra à l’impérialisme français de caresser l’espoir de parvenir à ses fins politiques en 

portant un coup mortel à son rival allemand).  

Dès lors, les centristes jettent bas les masques : au nom de la guerre et de la paix, ils se rallient 

« aux moyens politiques » pour éviter les tueries. Mais en fait, ils se sont ralliés à l’idée que le 

capitalisme – à son stade impérialiste – est un système pérenne, qui pourrait mettre la guerre de 

côté dans le cadre du super-impérialisme, d’organismes d’arbitrages internationaux, etc.  
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Car si les politiques menées ne portent pas en elles la guerre, la domination et l’exploitation, il n’y a 

plus nécessité historique de renverser le capitalisme, il faut simplement l’empêcher de nuire et lui 

imposer des réformes. La boucle de la trahison s’est refermée.  

 

La position des bolchéviques, et de Lénine en particulier, est à l’opposé. La politique étant le 

concentré de l’économie, c’est le développement même du Capital qui conduit inéluctablement à la 

guerre pour la conquête des marchés, hier de marchandises, aujourd’hui des capitaux, de zones 

d’influence, reflétant au plan mondial le phénomène de la concurrence comme l’expression des 

contradictions irréductibles entre capitalistes qui tendent à ce que le plus fort l’emporte sur le plus 

faible, aboutissant à la ruine de ce dernier.  

Le passage au stade impérialiste, l’adaptation de l’appareil de domination qui s’ensuit au niveau de 

l’État pour que celui-ci soit au service exclusif des monopoles, accroît d’autant plus l’inéluctabilité de 

la guerre que, si les monopoles industriels et commerciaux ont éradiqué la concurrence dans les 

sphères économiques où ils se sont constitués dans le cadre des marchés intérieurs, ils ont exacerbé 

la concurrence entre eux à un niveau jamais atteint, à l’intérieur de l’oligarchie financière1, et au 

niveau international en faisant porter la concurrence sur la course aux marchés.  

A ce dernier niveau la puissance de l’État est tout entière à la disposition des monopoles et de 

l’oligarchie financière pour défendre leur territoire, et assurer leur résistance. Cela se traduit par la 

collecte de l’impôt qui génère une part nouvelle de l’exploitation collective des travailleurs, une 

extraction plus forte de la plus-value ponctionnée sur la force de travail, par les monopoles au 

travers de l’État.  

Parmi les principaux bénéficiaires de cette collecte de plus-value extra économique, se trouvent les 

monopoles de la sidérurgie étroitement liés à ce que l’on appelle le complexe militaro-industriel, et 

qui s’élargit aujourd’hui aux industries électroniques et aux nouvelles technologies. Ledit complexe 

donne au Capitalisme Monopoliste d’État les moyens militaires pour tenir son rang parmi les 

puissances impérialistes et pour autant que possible l’améliorer.  

Par là même, le risque que la politique soit « poursuivie par d’autres moyens » s’amplifie au fur et à 

mesure que les contradictions inter-impérialistes s’accentuent, tandis que les pays impérialistes les 

plus puissants jouent le rôle de gendarme contre les mouvements de libération, les bourgeoisies 

nationales et en cas de mouvements populaires qui menaceraient le système capitaliste.  

Dans L’impérialisme, stade suprême du capitalisme, Lénine souligne que pour autant, on ne saurait 

négliger le fait que peuvent venir interférer dans les conflits des intérêts dynastiques (aujourd’hui la 

question ne paraît plus se poser), et que certains conflits n’ont pas pour but de conquérir des 

espaces pour les contrôler, mais pour empêcher les rivaux de le faire.  

On doit donc comprendre que le fait que la politique soit le concentré de l’économie, et donc que la 

guerre soit soumise à la même règle, ne signifie pas mécaniquement que, lors d’une intervention 

militaire à un endroit donné, tel impérialisme qui envoie ses troupes soit intéressé économiquement 

par la conquête : il s’agit d’assurer des positions stratégiques contre les rivaux (ou/et les peuples), 

ce qui en dernière analyse correspond aux intérêts économiques des monopoles capitalistes. 

 

Une situation particulière dans le rapport des forces entre les puissances impérialistes est apparue 

après la seconde guerre mondiale. Le développement inégal a relégué la Grande-Bretagne au rôle de 

puissance de second rang.  

Les États-Unis sont sortis de la guerre considérablement renforcés. Ils vont pouvoir imposer leur 

monnaie dans des conditions extrêmement favorables à leurs concurrents et des mécanismes de 

régulation capitalistes à leur entière dévotion (banque mondiale et FMI). Ils vont profiter de la peur 

de la révolution sociale créée par la victoire militaire de l’URSS et la poussée révolutionnaire de 

l’après-guerre en Europe et dans le monde, pour imposer une alliance militaire, l’OTAN qui leur est 

entièrement inféodée ; avec le plan Marshall, ils vont créer les conditions pour l’exportation de leurs 

capitaux et la rentabilisation à court et moyen termes de ceux-ci, tandis que dans le même temps 

leurs marchandises inondent l’Europe occidentale.  

Cependant les monopoles US ont la crainte de se retrouver face à une nouvelle crise de 1929 à plus 

ou moins long terme. L’OTAN ne sera donc pas seulement un instrument de guerre contre le camp 

socialiste, mais tout autant un moyen de conserver la mainmise sur leurs alliés, en leur imposant 

                                                           
1
 En Allemagne sous Hitler, en France sous l’occupation, la concurrence ira jusqu’à l’attaque directe, 

terroriste, par des moyens non-économiques contre le capital désigné comme « juif ». 
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une part du prix de la course aux armements, un commandement militaire US, une mise sous 

surveillance permanente de leur vie politique.  

Pour que leurs capitaux puissent circuler sans entrave, ils vont pousser, en s’appuyant sur la RFA, à 

la création de cartels monopolistes qui déboucheront en 1958 sur la création du marché commun. 

Comme toujours, cette cartellisation n’empêche pas le développement des contradictions inter-

impérialistes (De Gaulle et sa prétendue politique d’indépendance nationale).  

Mais globalement, la puissance économique des États-Unis, qui écrase littéralement ses concurrents, 

sa puissance militaire et idéologique, la peur de la révolution, font que les États-Unis vont conserver 

leur hégémonie sur leurs concurrents. En 1972, ils vont même renforcer leur poids dans le Marché 

Commun avec l’entrée de la Grande-Bretagne, du Danemark, et de l’Irlande et le retour en catimini 

de la France dans le giron (entretiens Nixon-Pompidou sur la base militaire de l’OTAN des Açores).  

Depuis, l’OTAN s’est bel et bien révélée être ce que les communistes dénonçaient : un instrument de 

la domination américaine. La victoire de la contre-révolution en URSS et en Europe de l’Est, a 

renforcé le poids de l’OTAN dans les affaires internationales. Tous les États qui ont intégré l’Union 

Européenne (sauf quatre) ont dû d’abord intégrer l’OTAN. Si l’Irlande, la Suède, la Finlande et 

l’Autriche ne l’ont pas fait, c’est pour des raisons particulières : la première par ses relations 

historiques avec les USA et le poids qui est le leur en Eire. La Suède et la Finlande, parce que c’était 

l’unique possibilité pour obtenir un consensus populaire avec l’entrée dans l’UE. Quant à l’Autriche, 

un traité international signé par les Etats-Unis le lui interdit.  

Le renforcement de l’OTAN (les commissaires européens responsables aux questions internationales 

ont toujours été auparavant secrétaires généraux de l’OTAN) depuis le renversement du socialisme, 

a permis aux USA de camoufler leurs interventions sous le manteau de l’OTAN en Europe 

(Yougoslavie), tandis que les statuts de l’organisation étaient modifiés pour permettre son 

intervention hors d’Europe.  

Si les contradictions entre les USA et la Grande-Bretagne d’un côté et la France et l’Allemagne de 

l’autre sur l’Irak ont empêché la participation de l’OTAN en Irak, celle-ci est la couverture officielle 

de l’agression en Afghanistan. Parallèlement, c’est en son nom que les occidentaux interviennent 

contre « la piraterie » au large de la Somalie (en réalité, cela permet de consolider la surveillance de 

la route du pétrole, la situation dans la péninsule arabique et du canal de Suez).  

Il faut souligner que, dans ce cadre, une lutte acharnée se poursuit entre les monopoles des 

différents pays pour l’accès aux marchés d’armements. L’affaiblissement relatif mais réel des États-

Unis, le recul de sa place dans le monde, entrainent un regain d’activité de ses concurrents, en 

particulier français et allemands. Les premiers en particulier, comme les Britanniques, ne renoncent 

pas à être une puissance militaire autonome.  

Il s’agit d’assurer le maintien de la domination du Capital monopoliste français dans les anciennes 

colonies, de conquérir des positions là où c’est possible (cf le voyage de Sarkozy au Brésil, dans les 

Émirats) et les batailles menées pour s’accaparer les marchés d’armement dans l’UE contre les USA.  

Les monopoles ouest-allemands, longtemps inconditionnels des USA, semblent se rapprocher de 

leurs concurrents français, espérant peut-être par là acquérir la technologie nucléaire.  

 

Tout cela permet d’affirmer que l’on ne saurait sous-estimer les risques de guerre que le système 

impérialiste fait peser sur le monde. Guerre contre les peuples qui veulent s’émanciper de la 

domination (y compris quand il s’agit de gouvernements réactionnaires). Maintien de l’ordre 

impérialiste si des révolutions socialistes éclataient en Europe. Guerre contre Cuba et la RPDC. 

Guerre pour l’accès aux sources de matières premières.  

Mais ici s’ébauche le risque d’une troisième guerre mondiale entre puissances impérialistes par suite 

d’un changement de rapport de force (éventualité à mettre en relation avec l’émergence de la Chine, 

de l’Inde, et du Brésil). Il faut se rappeler que les deux précédentes ont éclaté entre puissances 

capitalistes, à la grande colère de l’impérialisme français qui escomptait bien que l’Allemagne 

attaquerait l’URSS en premier pendant qu’il compterait les points.  

La lutte pour la paix et le désarmement reste donc bien au cœur des combats que doivent mener les 

communistes : la guerre étant une tendance constitutive du système, la mettre en échec ne fait 

qu’accentuer les contradictions qui le traversent ; les armements sont la concrétisation du caractère 

pourrissant de l’impérialisme, car leur production signifie une débauche de moyens créés par le 

travail vivant qui débouche sur le néant, sur des dépenses improductives ; au moment où l’humanité 

s’interroge sur son avenir, et sur la crise écologique qu’a engendré le capitalisme, il faut plus que 

jamais associer cette dénonciation avec la lutte pour le désarmement et dénoncer ceux qui refusent 

de le faire comme charlatans politiques (Cohn Bendit, par exemple). Notre lutte pour la paix n’est 
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pas la poursuite d’une utopie gentillette : elle prend en compte que les guerres ont comme victimes 

en premier lieu les masses populaires, et qu’elles sont un des moyens de la régulation capitaliste en 

période de crise économique (elle permettent la destruction du capital accumulé qui n’est plus 

rémunérateur et la relance par la reconstruction).  

Notre lutte contre le danger de guerre s’appuie d’autre part sur le fait que les armements 

d’aujourd’hui sont une menace sur l’avenir de la planète et de l’humanité. Liebknecht en avançant 

l’alternative « Socialisme ou Barbarie » entrevoyait l’horreur de la guerre de 1914, cette engeance 

monstrueuse du capital.  

La seconde guerre mondiale avec les génocides perpétués par le nazisme a confirmé sa conviction. 

Dans le premier cas, le sursaut a donné lieu à la première révolution socialiste victorieuse, dans le 

second, c’est le socialisme qui a sauvé l’humanité de la sauvagerie nazie.  

Il revient au mouvement communiste aujourd’hui, et ce malgré la défaite temporaire que nous 

venons de subir, d’aider les masses prolétariennes à accomplir leur mission historique en renversant 

le capitalisme et en le remplaçant par le socialisme, ouvrant la voie à l’éradication de la guerre 

comme autre moyen que la politique et à la construction du communisme. 
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Chapitre III 
 
 

 

L’impérialisme français contemporain 
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Comme l’a dit le grand révolutionnaire allemand  Karl Liebknecht : « L’ennemi est avant tout 

dans notre propre pays ». 

L’impérialisme français reste la cible historique de la classe ouvrière et des communistes de 

France. 

Le capitalisme de monopoles (impérialisme) se caractérise en France comme ailleurs, par la 

recherche du profit maximum, pour contrecarrer la baisse tendancielle du taux de profit, loi 

économique incontournable du capitalisme. 

Autres caractéristiques de l’impérialisme y compris français : le pillage des Etats dominés, la 

surexploitation des peuples, la pénétration économique des autres pays, la création de zones 

d’influence, les alliances et rivalités avec les autres Etats impérialistes, la politique de guerre. 

Au-delà des phénomènes liés à la « mondialisation » capitaliste et à l’internationalisation 

croissante des forces productives, l’impérialisme français concourt à développer les intérêts et 

l’influence de ses propres monopoles, fait qui reste propre à chaque Etat bourgeois. 

 

     1/ Les origines de l’impérialisme français 

 

Le colonialisme a forgé nombre de traits particuliers du capitalisme français, avec l’importance 

accordée au pillage des matières premières, à l’importation des marchandises et à l’exportation 

des capitaux. 

Le capital financier particulièrement actif dans le système colonial a montré rapidement des 

tendances usuraires et spéculatives. En effet le négoce et l’échange inégal étaient la manière 

essentielle de réalisation du profit capitaliste. 

Autre conséquence, celle-là politique, du colonialisme dans un Etat républicain qui se 

revendiquait de la « mission de la grande révolution française de 1789 » pour justifier 

l’assujettissement de peuples et continents entiers,  c’est la cristallisation d’un chauvinisme de 

grande puissance, un « nationalisme républicain » qui aura et a une grande influence dans les 

partis et syndicats ouvriers du PS d’avant 1914 au PCF. 

En effet tant l’aile réformiste du parti socialiste avec Jaurès que l’aile « orthodoxe » de Guesde 

soutiendront la France coloniale sous prétexte d’apport de la civilisation et de la « démocratie »  

aux peuples indigènes. 

Le PCF dut, pour forger un véritable parti communiste, rompre avec cet héritage chauvin et 

parfois raciste, conduire des luttes solidaires avec les peuples opprimés contre l’impérialisme 

français. 

Toutefois, cette rupture fut incomplète, la théorie de « la mission universelle et démocratique» 

de la France » non seulement ne fut pas critiquée, mais fut même remise en valeur à partir du 

Front Populaire. 

Cela aboutit à subordonner le combat pour l’indépendance de l’Algérie aux intérêts 

« démocratiques » jugés  prioritaires et quelque part « supérieurs »  de la métropole. 

La lutte anticoloniale était certes vue comme une tâche internationaliste, mais souvent 

déconnectée de la lutte commune et des alliances de classe sur le modèle léniniste-stalinien 

entre le peuple opprimé et le prolétariat du peuple oppresseur. 

Le colonialisme engendra économiquement un capitalisme de rentiers, avec des petits et moyens 

bourgeois qui vivent de la « tonte de coupons », selon la forte expression de Lénine. 

Ce poids important des couches moyennes a donné, jusqu’en 1958, une forme spécifique de 

dictature du capital fondé sur le parlementarisme bourgeois et a ralenti le plein développement 

des caractéristiques du capitalisme au stade impérialiste.   

La figure typique de ce pouvoir sous la Troisième République fut le parti radical qui s’assura 

l’hégémonie politique en participant ou dirigeant des gouvernements de droite ou de « gauche ».  

Le parti radical exprimait le bloc de classe et les compromis entre la bourgeoisie monopoliste et 

les secteurs forts du petit et moyen capital. 

L’existence d’une deuxième chambre : le sénat reflétait  le compromis  également avec les 

grands propriétaires fonciers. Ce fait est important, car l’historiographie progressiste sur la 

révolution démocratique-bourgeoise française considère qu’en France, la bourgeoisie forgea son 

Etat contre la grande propriété foncière, il n’en est rien ! 

Les immenses profits engendrés par le colonialisme et l’exploitation des pays dominés vont 

favoriser l’œuvre de corruption des couches supérieures du prolétariat. 

En effet, les surprofits coloniaux permettaient de consacrer des fonds à « l’achat »  de dirigeants 

socialistes et syndicalistes. 
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Tactique qui fut mise en œuvre dès 1903 avec Millerand, le défenseur français du révisionnisme 

de Bernstein qui prôna le « ministérialisme » et  l’octroi de réformes grâce à la participation 

gouvernementale. 

L’ancrage du parlementarisme, l’existence de permanents syndicaux et d’une bureaucratie avec 

des « privilèges », les mutuellistes gérant les cotisations ouvrières, autant de points d’appui 

matériels pour qu’émerge une aristocratie ouvrière, base sociale de l’opportunisme et du 

révisionnisme. 

Enfin le colonialisme renforça les traits bureaucratiques et parasitaires de l’Etat capitaliste. 

La France est le pays de l’hypertrophie de l’appareil répressif, du (haut) fonctionnariat comme 

seule solution pour les jeunes (sans avenir local) originaires des régions désertifiées, à 

l’engagement dans les rangs nombreux de l’armée et de la police. 

Marx et Engels ont montré le lien entre l’hypertrophie de l’appareil d’Etat (800 000 fonctionnaires 

sous Napoléon III, aux conditions de travail et de salaire privilégiées) et la réalisation du profit 

capitaliste, par la baisse des effectifs de l’armée industrielle de réserve tout en permettant au 

patronat de licencier dans ces usines, sans vergogne y compris pour raisons politiques. 

Le caractère bureaucratique et répressif de cet Etat et l’écrasement des révolutions de 1830, 

1848 et 1871, montre l’importance d’étudier et de suivre les enseignements de Marx-Engels sur 

la nécessité de détruire l’Etat bourgeois.  

Alors que les conditions objectives rendaient impossible une « révolution pacifique », Jaurès puis 

bien plus tard le PCF reprirent les théories révisionnistes de Bernstein sur la « transformation 

pacifique du capitalisme en socialisme », par accumulation de réformes. 

L’origine coloniale de l’impérialisme français a laissé un héritage : utilisation de la main d’œuvre 

des pays dominés selon les besoins des monopoles,  ingérences internationales sous prétexte du 

rôle de la France encore « au nom des valeurs démocratiques », existence de l’idéologie raciste 

dans les secteurs les plus réactionnaires de la bourgeoisie, existence de partis de « gauche » 

défendant l’impérialisme français (quel que soit le prétexte), hypertrophie des corps répressifs de 

l’appareil d’Etat. 

L’héritage économique du colonialisme se manifeste dans les tendances usuraires marquées du 

capitalisme français, par le parasitisme, le bureaucratisme, le pourrissement du système, la 

recherche du profit sur les marchés extérieurs, y compris au détriment du marché national. 

 

2/ Evolutions de l’impérialisme français 

 

2-1/ Le développement de l’impérialisme français 

 

Entré à la fin du 19ème siècle au stade impérialiste, le capitalisme français n’a pas représenté 

aussi rapidement la réalisation immédiate de toutes les caractéristiques de l’impérialisme. Les 

banques opèrent un rôle dominant sur la base de la fusion du capital industriel et bancaire, 

l’oligarchie financière se forme (Wendel- Rothschild – Coty …, les « 200 familles » qui ont 

identifié et cristallisé la haine de classe). 

Au début du 20ème siècle, le principal concurrent de l’impérialisme français pour la domination du 

continent européen restait l’impérialisme allemand.  

Les impérialismes anglais et français s’étaient partagé le monde colonial et souhaitaient le statu 

quo comme le montre la fameuse « entente cordiale ». 

Les contradictions entre la France et l’Allemagne étaient antagoniques. L’éclatement de la 

première guerre mondiale inter-impérialiste a eu pour conséquence, entre autres, en France 

comme dans les autres Etats impérialistes,  la trahison de la social-démocratie.  

Se révélèrent ainsi dans le mouvement ouvrier, tout le degré d’incompréhension ou de rejet de 

la théorie marxiste de l’Etat, ainsi que  l’influence puissante  du courant nationaliste dans les 

rangs de la Seconde internationale, la théorie opportuniste de l’existence d’intérêts communs 

entre exploiteurs et exploités autour de la « défense de la patrie ». 

L’opportunisme qui avait toujours eu une forte influence l’emportait sans partage.  

En 1918, la « victoire »» de l’impérialisme français dans la boucherie impérialiste renforça le 

chauvinisme et préserva le capitalisme français de tout danger révolutionnaire et insurrectionnel. 

La social-démocratie et la CGT réformiste de Jouhaux continuaient de prôner « l’Union sacrée ». 

De fait, la France fut l’un des rares pays avec la Grande-Bretagne où il n’y eut pas de situation 

révolutionnaire. 
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Dans les années 18-20, l’impérialisme français joue un rôle contre-révolutionnaire actif, en 

intervenant aux côtés de l’armée blanche dans la guerre civile en URSS. 

Le caractère militariste de l’impérialisme français trouva son expression dans l’occupation de la 

Ruhr en 1923 et la permanence du colonialisme par la guerre du Rif. 

Phénomène nouveau, un parti, le PCF, s’opposa à tous les autres et défendit les droits des pays 

opprimés. 

La crise de 1929, les scandales financiers d’escrocs liés au parti radical vont donner davantage 

de poids aux fractions monopolistes favorables à l’Italie et à l’Allemagne fascistes et même 

tenantes de l’instauration d’un régime fasciste. 

Tendance renforcée par la consolidation du régime de Mussolini et surtout la victoire des nazis en 

Allemagne. 

Cela se manifesta y compris en Grande-Bretagne, par la  politique « d’apaisement » (de 

conciliation avec le fascisme allemand). 

La bourgeoisie monopoliste française cherchait son salut dans le fascisme pour mater le 

mouvement  révolutionnaire, préparer la guerre contre l’URSS. 

La seconde guerre mondiale commença comme une guerre inter-impérialiste pour la France qui 

pour protéger sa zone d’influence en Europe, entra en conflit (mais à reculons)avec l’Allemagne 

nazie.  

La « drôle de guerre » montre l’écartèlement de l’oligarchie financière française entre le respect 

de ses engagements internationaux et sa peur ou  plutôt non envie d’en découdre avec 

l’Allemagne fasciste. 

La victoire du courant fasciste facilitée par la victoire de l’impérialisme allemand signifie que 

certains monopoles : Citroën, Renault, les banques, se rangèrent derrière le  « plutôt Hitler que 

le Front populaire » et misèrent  sur une victoire du Reich. 

Ce fut l’un des pays occupés où certains secteurs capitalistiques et des membres de l’appareil 

d’État démocratique-bourgeois s’opposèrent à la mainmise allemande, en s’exilant à Londres. 

D’autres trusts (ou les mêmes jouant double jeu) se rangèrent  derrière l’impérialisme anglo-

américain avec des hommes comme de Gaulle – Monnet (projet de fédération anglo-française), 

ils misèrent  sur l’intervention anglo-américaine pour préserver le pouvoir du capital. 

La victoire de cette fraction des monopoles permit à l’impérialisme français de figurer dans le 

camp des vainqueurs alliés tout en conjurant le danger de révolution socialiste. 

La résistance antifasciste française et la lutte armée étaient conduites par le PCF.  

C’était de fait un bloc de 4 classes (ouvriers – paysans - petite-bourgeoisie  urbaine-secteurs 

nationaux du capital).  

Le prolétariat joua le rôle premier sur le terrain de la lutte armée, mais idéologiquement la 

bourgeoisie garda  son hégémonie. 

70 000 communistes tombèrent dans les combats et la lutte quotidienne contre le fascisme. 

Les nouveaux membres du parti communiste étaient moins aguerris que leurs aînés et étaient 

venus au communisme, plus sur des bases démocratiques et nationales, que sur la stratégie 

fondamentale de tout parti révolutionnaire et du Komintern. 

« Tout changer pour ne rien changer »… En 1945-47 (cf. nos « 200 Thèses ».), la France était 

régie par une dictature fragilisée du capital (qui  tenait grâce à l’occupation américaine). 

Un équilibre instable  s’instaura entre le  prolétariat et la bourgeoisie.  

Le Programme du Conseil national de la Résistance, les transformations démocratiques et 

sociales réelles doivent beaucoup à l’action des communistes.  

De Gaulle incarnait un courant réactionnaire, autoritaire, fascisant qui pour dépasser la fragilité 

de la dictature capitaliste, prônait l’instauration d’un pouvoir fort. 

La classe capitaliste, elle, poursuivait l’objectif à travers ses contradictions internes de garder et 

consolider l’empire colonial.  

Après la libération, de Sétif à Madagascar, l’impérialisme français écrasa militairement les 

révoltes et soulèvements populaires de peuples qui aspiraient à l’indépendance. 

La situation était fort complexe, en déclenchant la répression coloniale de type fasciste, les 

cercles gouvernants gaullistes et l’appareil d’Etat très peu épuré, visaient à entraîner les forces 

communistes dans l’opposition voire l’aventure. 

Ainsi dès 1945, un gouvernement réactionnaire aurait été possible en France malgré la poussée 

démocratique mondiale. 
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Le PCF dénonça la brutalité policière et armée, mais en jugeant bon de les mettre sur le compte 

« des agents de Vichy » alors que c’était le nouveau pouvoir gaulliste qui manifestait son 

colonialisme intact.  

Les gouvernements à participation communiste (PCF) furent impuissants, concernant cette 

question, à peser sur la politique coloniale du pouvoir de coalition (MRP, SFIO, PCF), y compris 

en Indochine où la résistance nationale était dirigée par un parti frère sous la direction d’Ho Chi 

Minh. 

L’objectif du capital était d’intégrer le prolétariat au soutien (même « passif ») à la politique de 

l’impérialisme français. 

Le PCF, « travaillé » entre son devoir internationaliste et ses objectifs intérieurs, opta pour que 

ces derniers soient subordonnés à la solidarité anticoloniale. 

La SFIO et le MRP réalisèrent les plans impérialistes américains. De plus, la crise de la 

domination coloniale, les guerres d’Indochine et d’Algérie s’inscrivaient  dans un processus lent 

de consolidation des traits propres au stade impérialiste. 

Cette reconstruction de l’Empire était impulsée par le capital financier et mise en œuvre aux 

avants postes par la social-démocratie qui s’avérera durant toutes ces années, comme la 

principale force politique dans la conduite des guerres coloniales avec son cortège  habituel : la 

diffusion du racisme et du chauvinisme, les crimes. 

La classe capitaliste, elle, poursuivait l’objectif, à travers ses contradictions internes, de garder 

et consolider l’empire colonial.  

L’impérialisme français préféra l’affrontement militaire avec les peuples colonisés (Indochine – 

Algérie) plutôt que la voie des « concessions » néo-coloniales conduites par l’impérialisme 

anglais.  

Ce choix brutal et barbare entraînera des millions de victimes vietnamiennes ou algériennes, et  

conduira à l’écrasante défaite militaire de l’impérialisme français par les guérillas anti-

impérialistes. 

La perte de l’empire colonial a été concomitante d’une profonde réorientation de la 

politique de l’impérialisme français. 

 

2-2/ La nouvelle forme de dictature du Capital et le développement de l’impérialisme 

français 

 

En 1950, la moitié de la population française vivait encore en zone rurale. La loi de centralisation 

et concentration du capital était moins agissante que dans les autres États impérialistes. 

La prégnance de l’empire colonial favorisait les tendances usuraires au détriment des grands 

monopoles industriels. L’existence d’un fort contingent de petites et moyennes entreprises 

patrimoniales était la traduction des freins objectifs à la loi  de concentration 

La Vème République a été le régime (venu à maturité) produit des conséquences du 

développement capitaliste, mais facteur d’accélération de la concentration des monopoles. 

Le coup d’Etat réactionnaire de 1958 fut le résultat du rôle accru du capital financier avec les 

monopoles à caractère militaire et nucléaire.  

L’oligarchie financière prenait (avec un retard sensible  sur les autres Etats impérialistes) la 

direction seule de la dictature du capital, en liquidant la démocratie bourgeoise et le 

parlementarisme de même nature. 

S’instaurait le pouvoir personnel du président de la République légitimé par le suffrage universel. 

Le Parlement devenait une simple chambre d’enregistrement, cela est prouvé par cette donnée : 

aucun gouvernement de la Vème République ne fut renversé par un vote de l’Assemblée 

nationale ! 

Bien entendu, le pouvoir personnel n’est que le masque de la dictature réelle des monopoles, 

facilitée par la concentration de l’exécutif. 

Le pouvoir gaulliste fit adopter une constitution réactionnaire avec  notamment l’article 16 qui 

légitime le recours à la « dictature ouverte, terroriste », de type fasciste en cas de « troubles » 

de « l’ordre public ». 

Le PCF fut la seule force, avec quelques démocrates réels, à s’opposer au coup d’Etat gaulliste et 

à la fascisation des institutions. 

C’est un régime de « réaction sur toute la ligne » (Lénine), avec l’hypertrophie sans commune 

mesure de l’appareil d’Etat. Les divers corps répressifs regroupent  plus de 600 000 personnes 

(avec les réservistes).  
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Le pouvoir gaulliste va utiliser les lois du fonctionnement du stade impérialiste pour 

« moderniser » l’économie française. Les mutations ont été rapides et même brutales : 

1- Sur le plan intérieur, politique classique de capitalisme monopoliste d’Etat avec forte 

intervention de l’Etat pour favoriser le processus d’accumulation du capital en ayant recours 

à l’argent public. Cette politique s’accompagne du  début de l’attaque contre les conquêtes 

sociales de la Résistance 

2- Sur le plan international, les changements furent profonds.  De Gaulle  substitua au vieux 

colonialisme qui craquait de partout, une habile et démagogique politique de néo-

colonialisme (semi-colonialisme). En Afrique et au Proche-Orient, les Etats étaient 

formellement indépendants mais totalement dépendants économiquement, avec la formation 

de la zone Franc CFA, zone de pénétration et de domination de l’impérialisme français qui 

perdure encore aujourd’hui ! 

3- L’impérialisme dès la fin des années 50 avait opté pour le développement d’une zone de 

libre-échange en Europe occidentale en alliance avec l’impérialisme allemand dans une visée 

concurrentielle avec les impérialismes américain et britannique : le marché commun (Europe 

des 6). 

4- De Gaulle jugeait que la base de la domination de la France en Europe résidait dans son 

monopole continental (à l’ouest) de l’arme nucléaire. La fermeture des bases US en France, 

le retrait de l’OTAN et de l’inscription dans la chaîne de commandement US avait pour 

objectif de promouvoir une Europe forte sous direction de l’impérialisme français. 

 

Le   rapprochement avec l’URSS de Khrouchtchev (non sans visées gaullistes sur « l’Europe de 

l’atlantique à l’Oural ») avec  la Chine de Mao et certains Etats du Tiers-Monde dirigés par la 

bourgeoisie nationale, les contradictions accrues avec Washington et Londres (dans certaines 

limites, la France ne se retira pas du Pacte Atlantique), activèrent l’apparition d’un courant 

nationaliste et révisionniste dans le PCF. 

Ce groupe opportuniste était tenant d’une alliance avec le gaullisme (début des années 60). Les 

archives montrent que le groupe dirigeant de Khrouchtchev appuyait ces éléments révisionnistes 

(Servin, Casanova, Kanapa, Kriegel-Valrimont) contre Thorez et la majorité du BP qui pourtant 

approuvait « la ligne générale du XXème Congrès du PCUS ».  

Ce véritable « gaullo-communisme » se manifestera à plusieurs reprises dans le PCF de 

Marchais. C’est le reflet de la survivance de tendances nationalistes, conciliatrices avec 

l’impérialisme français, dans le mouvement ouvrier. 

L’objectif des gaullistes étaient de gagner certains secteurs du mouvement ouvrier, voire la 

majorité de la classe, à une politique « nationale », tout en lui faisant accepter les 

restructurations économiques du capital : fermeture des bassins miniers, extraction de la plus-

value relative avec les cadences infernales de productivité, ordonnances de la sécurité sociale et 

le blocage des salaires. 

Sur le plan social, la volonté d’intégrer les bureaucraties ouvrières fut conduite avec habileté  et 

patience par le capital, conforté par la montée de l’opportunisme, par l’octroi de divers 

avantages et sinécures. 

La rentabilité financière dans les entreprises publiques fut accélérée dans les années 60, au 

détriment de la satisfaction des besoins. 

Les entreprises publiques furent mises à contribution pour favoriser les monopoles privés par des 

tarifs spéciaux et par la dévalorisation/valorisation du capital. 

Dans les années 60, la politique industrielle s’est traduite par de profondes mutations dans la 

structure de la classe ouvrière : recours à l’immigration massive, oscillant entre période 

d’ouverture et  de répressions/ expulsions. 

La politique bourgeoise d’immigration est étroitement calquée sur les besoins de main-d’œuvre 

immédiats du Capital. 

Recours massif aussi aux femmes, la salarisation des femmes double sous la Vème République. 

Sans qualification pour beaucoup, elles forment la moitié des O.S. aux tâches abrutissantes et 

exténuantes. Elles émergeront dans les luttes de classes en 1968. 

La stratégie opportuniste du PCF, de « voie parlementaire et pacifique » au socialisme, à 

caractère légaliste, électoraliste, subordonnée à l’alliance avec la social-démocratie, ignora le 

rôle de l’immigration en tant que secteur du prolétariat puisqu’il est dépourvu de tout droit de 

vote. 

Cela a contribué à l’affaiblissement du rôle politique de la classe ouvrière. 
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La réorientation gaulliste de la politique impérialiste de la France fut ensuite modifiée 

sensiblement  par ses successeurs : Pompidou, Giscard, Mitterrand qui œuvrèrent au 

rapprochement avec Londres et Washington (ouverture du Marché commun, CEE, acte unique 

puis UE et réintégration progressive dans l’OTAN). 

Dans les années 70, fut inaugurée une « politique des créneaux » fondée sur le partage de 

l’Europe avec l’impérialisme allemand, la France liquidant ses industries traditionnelles :  

19 millions d’emplois dans la métallurgie et la sidérurgie) pour miser sur l’aéronautique, les 

banques et assurances, l’industrie du luxe, le tourisme, des secteurs à la rentabilité rapide. 

Dans les années 70 se manifestèrent également la crise du Capitalisme Monopoliste d’Etat, les 

tendances à se ranger derrière l’axe anglo-américain, traduites par l’entrée de la Grande-

Bretagne dans le  Marché commun et le rapprochement avec l’OTAN. 

Les années 80 virent le consensus (gauche/droite) autour des politiques dites de  « rigueur », et 

l’introduction de la politique néolibérale : déréglementation, liberté des prix, privatisations. Ce 

sont les années de hausse incessante de la productivité (l’une des plus élevées au monde). Les 

travailleurs les moins productifs et parfois les moins qualifiés furent clairement sacrifiés et 

commencèrent à être exclus du marché du travail. 

Des « réformes » furent lancées pour mieux adapter l’économie française à la stratégie globale 

du capitalisme, à la nouvelle division internationale du travail. 

Attaques successives contre le niveau de vie et les droits sociaux : 100 000 délégués syndicaux 

licenciés sous Mitterrand,  Loi Juppé 1995, Loi Fillon 2003.   

Sous la Vème République, le pouvoir est hautement centralisé autour du président de la 

République. 

Ce trait n’a cessé de s’accentuer jusqu’à l’omnipotence de Sarkozy. 

Cet héritage de la monarchie favorise l’application directe des directives des monopoles. 

Les ministres et membres des conseils d’administration passent d’une fonction à l’autre dans ces 

instances, confirmant amplement l’analyse marxiste-léniniste sur le mécanisme unique des 

monopoles et du pouvoir, l’Etat capitaliste étant subordonné aux grands groupes. 

La réaction a poursuivi opiniâtrement un double programme qui est en voie d’achèvement : 

liquidation des conquêtes sociales et liquidation des libertés démocratiques bourgeoises obtenues 

par la résistance armée antifasciste. 

Le flicage, la surveillance informatique et téléphonique, les vidéo-caméras assurent le contrôle 

permanent de la population par la classe dominante. 

Existent divers plans d’internement des militants syndicaux et révolutionnaires en cas de 

« troubles ». La gendarmerie et certains corps spéciaux sont conçus comme armée de guerre 

civile, en cas de nécessité. 

 

3/ L’impérialisme français aujourd’hui 

 

3-1/ Les monopoles français 

 

La politique des créneaux choisie par l’impérialisme français a eu pour conséquence l’apparition 

de puissants monopoles internationaux. 11 monopoles français figurent (2006) parmi les 100 

premiers supermonopoles. 
 

Monopoles mondiaux classement 

Total 12ème 

Axa 15ème 

Crédit Agricole 19ème 

Carrefour 25ème 

BNP Paribas 34ème 

PSA Peugeot Citroën 60ème 

Société Générale 67ème 

E.D.F. 68ème 

France Télécom 69ème 

Suez 96ème 

Renault 100ème 
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Voici le classement des 50 plus grands monopoles français (2006) 
 

Classement Entreprise Chiffres 

d’affaires 
en millions 
d’euros 

Secteur d’activités 

1 Total  103 540 Pétrole/chimie 

2 Axa 74 727 Assurance 

3 Carrefour 68 728 Distribution 

4 Vivendi Universal 58 150 Communication 

5 PSA 54 436 Automobile 

6 EDF 48 359 Electricité 

7 France Télécom 46 630 Télecommunications 

8 Suez 46 089 Eaux, BTP, Services 

9 Renault 36 336 Automobile 

10 Casino 31 857 Distribution 

11 Saint-Gobain 30 274 Matériaux, emballage 

12 Veolia 
environnement 

30 078 Services/traitement des eaux 

13 Auchan 27 562 Distribution 

14 Pinault Printemps 

redoute 

27 375 Distribution 

15 Publicis 24 751 communication 

16 Bouygues 22 247 BTP communication 

17 SNCF 22 176 Transports 

18 Alstom 21 351 Energie, transports 

19 Aventis 20 622 Pharmacie 

20 Airbus industrie 19 500 Aéronautique 

21  CNP assurance 18 360 Assurance 

22 Vinci 17 553 BTP 

23 La Poste 17 331 Poste/services financiers 

24 Orange 17 085 Communication/internet 

25 BNP Paribas 16 793 Banque 

26 Alcatel 16 547 Communication/internet 

27 Crédit agricole 15 727 Banque/assurance 

28 Michelin 15 645 Pneumatique 

29 AGF 15 400 Assurance 

30 Gaz de France 14 456 Gaz domestique 

31 Société générale 14 454 Banque 

32 Danone 13 355 Agro-alimentaire 

33 Veolia Water 13 300 services 

34 Havas 13 256 Communication 

35 Lagardère 13 216 technologies/Comm/défense 

36 Air-france 12 687 Transport aérien 

37 Groupama 11 893 Assurance 

38 Thales 11 105 Electronique/défense 

39 Thomson 10 187 Electonique/défense 

40 Valeo 9 700 automobile 

41 Schneider electric 9 061 Matériel électrique 

42 Generali France  8 312 Assurance 

43 Areva 8 265 Nucléaire/traitement/combustible 

44 Lagardère media 8 095 Presse radio télévision 

45 CIC 7 969 Banque/assurance 

46 Air-liquide 7 900 Chimie/gaz 

47 Colas 7 611 Travaux routiers 

48 Esso SAF 7 468 Pétrole 

49 Rexel 7 374 Matériel électrique 

50 Vinci/construction 7 068 BTP   
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 En 2008, le classement était modifié pour les 20 premiers monopoles 
 

Rang 

(comparaison 
avec 2006) 

entreprise Chiffre 

d’affaires en 
millions de $ 

Bénéfices 

millions de $ 

Nombre de 

salariés 

activité 

1  (1) Total 234 674  15 500 96 959 Pétrole 

2 (25) BNP Paribas 136 096 4 422 154 069 Banque 

3 (3) Carrefour 129 134 1 862 495 287 distribution 

4 (31) Société 
générale 

104 378 2 942 163 042 Banque 

5 (27) Crédit 

Agricole 

103 582 1 499 88 933 Banque 

6 (30 et 
8ème) 

GDF Suez 99 419 7 109 234 653 Energie 

7  (6) EDF 94 084 4 976 155 931 Energie 

8 (2) Axa 80 257 1 351 109 304 Assurance 

9 (5) PSA 79 560 - 502 201 700 automobile 

10 (7) France 
Télécom 

78 290 5 976 182 793 Communications 

11 (11) Saint-
Gobain 

64 109 2017 209 075 Matériaux 

12 (NC) Caisse 
d’Epargne 

61 551 - 2949 51 739 Banque 

13 (13) Auchan 57 792 1 064 209 099 Distribution 

14  (9) Renault 55 314 836 129 066 Automobile 

15 (33) Veolia 53 901 593 297 965 Services 

16 (22) Vinci 48 972 2 329 164 057 BTP 

17 (16) Bouygues 47 882 836 145 150 BTP/communication 

18 (nc) Foncière 
Euris 

43 133 -152 178 331 Distribution 

19 (20) Sanofi-
Aventis 

42 179 5 637 98 213 Pharmacie 

20 (21) CNP 
assurances 

38 482 1 069 4 300 Assurance 

 

Nous avons une illustration de cette politique des créneaux, fondée sur la spécialisation étroite 

plus que sur les besoins globaux du pays.  

Les compagnies bancaires et assurances, le BTP, le pétrole, l’automobile et l’industrie du luxe 

sont les secteurs où le capitalisme français est le plus « compétitif ». 

Rajoutons, si l’on prend en compte les 200 plus importants supermonopoles mondiaux, les 

groupes Aréva – GDF (Énergie), Danone, Pernod-Ricard (agro-alimentaire), Sanofi-Aventis (labo 

pharmaceutique), Air-France, KLM, Alstom (transport, matériel), l’Oréal, LVMH (luxe). 

Les supermonopoles français présentent une autre caractéristique : La majorité de leurs 

profits vont découler des investissements directs à l’étranger (exportation de 

capitaux). Cela souligne le caractère rapace, prédateur du capitalisme français.  

La production des monopoles français hors hexagone dépasse le volume total des exportations : 

20 000  entreprises françaises sont présentes à l’étranger, employant 2 millions de salariés, à 

cela il faut ajouter 22 000 filiales qui emploient  5 millions de personnes.  En Pologne, par 

exemple, 150 000 personnes travaillent pour des groupes français. 

Les monopoles « nationaux » sont donc parmi les champions impérialistes des 

délocalisations, du transfert accéléré du travail vivant vers les ateliers du « Tiers-

Monde ». 

Le capital industriel en France  a toujours fait preuve de frilosité. 

La recherche du surprofit pour des monopoles « moins compétitifs » dans l’hexagone pousse ces 

derniers à s’installer là où le prix de la force de travail est le plus bas.  

Nous renvoyons le lecteur au chapitre sur l’impérialisme mondial contemporain, où nous 

montrons que l’intérêt de la bourgeoisie française n’a rien de commun avec un quelconque 

intérêt national.  
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Le renouvellement des grandes entreprises est faible, ce sont les mêmes groupes  qui opèrent 

depuis 30 ans avec une faible capacité d’innovation par rapport aux firmes US, chinoises, 

japonaises. 

Existe encore  un secteur public dont le fonctionnement stratégique ne le distingue pas des 

autres monopoles. 

L’État des monopoles pousse à des fusions stratégiques avec des entreprises étrangères ou 

françaises afin de donner plus d’impact à la pénétration du marché mondial : Air-France/ KLM, 

BNP/Paribas, SNECMA/SAGEM (Japon) Suez/Gaz de France, Alstom « sauvé » par le groupe 

Bouygues. 

La composition des conseils d’administration est significative du mécanisme unique État/Conseil 

d’administration : 50 %  des PDG  ont été formés par l’ENA,   60 % des ministres. 

Les monopoles français ont un caractère multinational non seulement par leurs zones de marché 

mais aussi par l’actionnariat. 

Le capitalisme de monopoles  français a un double caractère spoliateur et rapace sur le 

plan international, dépendant dans l’hexagone des  capitaux américains, allemands, 

japonais, chinois…   

De cette dualité, nous devons tirer des conclusions politiques stratégiques : 

a/ La bourgeoisie française n’est pas victime de la domination d’autres impérialismes. C’est 

sciemment par recherche du profit maximum qu’elle cherche à économiser certains 

investissements en France, en livrant certains secteurs à ses rivaux, et à s’assurer du profit 

maximal  dans des pays où la législation du travail est encore plus favorable au capital. 

b/ Les intérêts de classe de la bourgeoisie monopoliste française sont contraires non seulement 

aux intérêts de classe des travailleurs mais aussi au développement du pays. 

Les conditions objectives sont venues  à maturité pour que le prolétariat chasse la bourgeoisie 

du pouvoir économique et politique et instaure un nouveau mode de production le communisme 

avec l’étape du socialisme 

 

3-2/ La stratégie des monopoles et de l’État capitaliste 

 

a/ Éducation et développement monopoliste 

 

L’impérialisme français a toujours eu pour visée, selon son expression, d’atteindre la « frontière 

technologique », c'est-à-dire, le niveau atteint par les Etats-Unis en matière de recherche d’une 

« économie de croissance ».  

La formation et l’éducation mises au service étroit et variable des intérêts des grandes firmes ont 

été le moyen de prétendre réaliser cet objectif. 

Rappelons que pour un marxiste-léniniste, les objectifs éducatifs sont subordonnés à la 

reproduction des rapports de production d’exploitation. 

Dans les années 60/70, le capital adopta dans ce domaine, une stratégie de « rattrapage ». Ce 

fut la massification de l’enseignement marquée par le collège unique, le taux plus élevé de 

bacheliers, le Bac Pro, l’entrée plus massive à l’université des enfants des couches moyennes 

urbaines. 

L’objectif était d’engendrer une qualification élevée des salariés, afin d’augmenter sans cesse la 

productivité du travail par l’acquisition de savoir-faire au détriment d’une culture plus générale. 

Avec l’arrivée au pouvoir de Sarkozy, le « rattrapage » se transforme en stratégie du 

« copié/collé » du modèle US intégralement néolibéral. 

En France (comme avec le capitalisme américain), la loi Pécresse a pour finalité de rapprocher, 

voire de  fusionner l’enseignement supérieur avec les monopoles ; on ne prépare pas seulement 

l’étudiant à intégrer les méthodes de gestion et de management des firmes pour son futur 

professionnel, mais aussi à être formé étroitement pour les seuls besoins utilitaires des 

monopoles et à accepter, jeune, leur mainmise dans tous les domaines de l’existence. 

La sponsorisation, les capitaux, la privatisation de l’université, vont servir de cadre à cette 

politique. 

Aux États-Unis, sont apparus les « clusters » c'est-à-dire, des groupes d’entreprises partageant 

un même domaine de compétences, dans un même lieu. Silicone Valley en est l’illustration 

célèbre aux Etats-Unis. 

Sarkozy se revendique clairement de ce concept, quand il prône des quartiers de « pôles 

d’excellence ».  
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     b/ Le marché du travail 

 

Les économistes bourgeois, dans le sillage d’un Louis Armand dès les années 60, veulent 

s’attaquer aux blocages du capitalisme français pour jouer un rôle encore plus compétitif dans le 

monde. 

Le « mal français » proviendrait  des « tares suivantes »  selon ces messieurs : « L’excès de 

réglementation et de protection des salariés notamment pour les licencier ». 

Les contre-réformes de Sarkozy ont donc accentué (dans le but de la parachever), la 

déréglementation de l’économie ; grâce à la refonte réactionnaire du Code du Travail, bien des 

obstacles sont levés pour faciliter les licenciements. 

Les mêmes études bourgeoises se prononcent pour un système inspiré des pays nordiques : la 

« flexisécurité ». 

Les bureaucraties syndicales ont été invitées à réfléchir sur sa transposition en France.  

La CFDT et la CGT ont proposé un système de « sécurité sociale professionnelle » qui aurait pour 

finalité de « favoriser la compétitivité  des entreprises » en dégraissant les effectifs en 

« surnombre » ou en délocalisant les activités Le salarié gardant prétendument ses droits et 

avantages acquis. 

A la clé, les bureaucraties du syndicalisme d’aménagement proposent plusieurs pistes. Le salarié 

serait doté d’un livret individuel de travail et serait titulaire de son salaire après son 

hypothétique reclassement. 

La vie professionnelle d’un salarié se composerait en « alternance de périodes d’emploi et de 

formation ». Enfin, licencié, il serait payé intégralement… par l’argent public. 

Bien sûr, Sarkozy et les monopoles jugent bien fondées ces propositions, qui concourent à 

satisfaire trois exigences capitalistes : partager le travail, le chômage (mais le mot serait-il 

toujours employé ?) étant financé par la collectivité toujours plus ; effacer des privés d’emploi 

des statistiques du chômage, sous couverture de travailleurs dits « en formation » ; satisfaire la 

compétitivité des entreprises françaises confrontées à la concurrence internationale, ce qui 

permettrait selon Sarkozy de rapatrier des emplois en France.  

Les « experts » bourgeois jugent que les études sont trop longues par rapport aux pays voisins. 

En Allemagne, un restaurateur de tableau peut être formé en 2 ans après le collège ; en France, 

il doit avoir un niveau Bac + 4. 

L’objectif est donc de renforcer, dans les lycées professionnels,  la recherche d’emploi après le 

CAP (2 ans après la 3ème), à la place du BEP et par l’affaiblissement des baccalauréats 

professionnels. 

Le capital réfléchit à l’introduction affichée de la sélection post-Bac, d’autant plus à l’entrée en 

fac privées. 

Les économistes bourgeois considèrent qu’il y a stabilité économique, quand s’applique le 

théorème de  Schumpeter : 15 % d’emplois détruits, 15 % créés chaque année. 

En France, les emplois détruits excèdent largement les emplois créés. 

Cette année, 180 000 emplois industriels et 620 000 emplois dans les services ou agricoles, soit 

près de 800 000 salariés qui font les frais de la crise : le marché capitaliste du travail est 

fortement volatile. 

Le « mal français » dénoncé par les tenants du capitalisme résiderait dans le faible « taux 

d’activité des juniors et seniors » propre à la France. 

 

Tableau du taux d’emploi des 16-24 ans (2009) 

 

France  28,8 % 

Pays-Bas 68,1 % 

Royaume-Uni 49,1 % 

Allemagne 46,3 % 

Moyenne UE 35 % 

 

En effet, 82% des juniors sont sans emploi ou étudiants et 67% des plus de 57 ans sont au 

chômage. On a là une illustration de la tendance propre aux capitalistes français à économiser 

sur le travail vivant. 
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Sarkozy, par la réforme des lycées (généraux et professionnels), veut donc inciter les jeunes 

issus des couches populaires à ne pas entreprendre d’études longues, et tend à conditionner les 

études et filières des autres aux besoins du capital. 

Dans le cas des jeunes, on ne les embauche pas, parce que leur productivité et leur expérience 

(sic !) seraient insuffisantes ; pour les salariés les plus âgés, leur salaire est jugé « trop élevé », 

mais aussi et surtout parce que la France exporte massivement les emplois vivants. 

Il y a là contradiction entre l’intérêt d’une entreprise  qui préfèrera embaucher à l’étranger, et 

l’intérêt de classe global défendu par l’Etat capitaliste qui voudrait améliorer le taux d’emploi des 

jeunes, conformément aux directives du sommet de Lisbonne et à des intérêts stratégiques à 

plus long terme. 

Pourtant, aucun des monopoles ne veut faire « l’effort » et chacun souhaite que ce soient ses 

concurrents qui commencent… 

Sarkozy a prétendu s’attaquer à ce problème en multipliant la précarité et l’intérim qui permet 

au patronat d’embaucher des jeunes pour des missions ponctuelles et en allongeant la durée de 

carrière (41 annuités en attendant la énième contre-réforme)  et par delà, en baissant le  

montant des pensions. 

Ces mesures n’ont eu que des effets limités, compte tenu des délocalisations et créations 

d’emplois croissantes  à l’étranger. 

Aussi, les monopoles en s’appuyant sur les mesures gouvernementales dérogent à la durée 

légale du travail par branches ou entreprises en allongeant la journée de travail.  

Les experts du capital proposaient de réformer le service public de l’emploi, la formation 

professionnelle et la représentativité syndicale, autant d’axes qui sont mis en œuvre par le 

pouvoir.  

Nous avons là l’illustration de la façon dont fonctionne la dictature du capital monopoliste : les 

monopoles avancent des axes stratégiques, les diffusent grâce aux « Think Tanks » (« cercles de 

réflexion ») et medias, pour ensuite les intégrer dans les programmes des partis bourgeois et les 

mettre en œuvre du pouvoir.  

Les dirigeants politiques bourgeois sont chargés de l’exécution des « revendications » de 

l’oligarchie financière. C’est cela la subordination de l’État aux monopoles. 

 

     c/ La France est un pays de bas salaires 

 

La France compte 25 millions de salariés (88 % de la population active). Le taux de chômage 

(taux officiel) est l’un des plus élevés des pays impérialistes : autour de 10% de la main 

d’œuvre. 

Ce taux résulte aussi de la faiblesse du secteur industriel dans l’hexagone. 

A la fin des années 70 : 1 900 000 emplois industriels ont  été liquidés dans des secteurs de 

l’industrie lourde, industrie de production des moyens de production qui garantit l’indépendance 

économique d’un pays donné. 

Cette suppression brutale d’emplois a favorisé la mise en concurrence des salariés par le capital 

et l’abaissement réel des salaires. 

Presque 1 salarié sur 5 (18 %) est rémunéré au SMIC. 

Nous sommes le pays développé de l’UE où le salaire minimum concerne le plus de salariés. Cela 

résulte également de l’étroite spécialisation de l’industrie française en basse technologie (à la 

différence de l’Allemagne) pourvoyeuse de bas salaires !  

La politique économique d’austérité salariale, conduite par les divers gouvernements de droite ou 

de « gauche », a abouti à l’appauvrissement de la majorité de la population laborieuse. Depuis 

20 ans, les salariés ont perdu environ entre 1/5 et ¼  de leur pouvoir d’achat. 

Les privés d’emplois et autres « exclus » regroupent avec leur conjoint 8 millions de personnes 

(13,4 % de la population) qui vivent en moyenne avec moins de 900 euros bruts mensuels.  

Le taux de pauvreté (personnes vivant en deçà de ce taux) est comparable à celui des États les 

moins développés de l’UE. 

Entre 50 000 à 100 000 personnes sont sans-abri, le nombre de mendiants, de gens condamnés 

à dormir dehors apporte une triste particularité aux grandes villes françaises. 

Toutefois les catégories pauvres ne constituent pas encore les réserves de combat du prolétariat. 

Un système complexe d’allocations va engendrer leur dépendance vis-à-vis de l’État bourgeois, 

puisque privées de ces allocations, leur santé et leur existence est en danger. 
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Il sera décisif dans les années à venir que le Parti communiste révolutionnaire, le syndicalisme 

de classe, travaillent à organiser des marches pour l’emploi et les salaires afin de fédérer les 

couches des plus exploitées et opprimées de notre pays. 

En France, la polarisation sociale est particulièrement marquée. 

Alors que 50% des travailleurs gagnent moins de 1 500 euros bruts (les syndicalistes de classe 

revendiquent le SMIC à 1 650 euros nets), l’oligarchie financière s’enrichit de la paupérisation 

croissante et réalise des profits substantiels (cf. la partie consacrée au CAC 40). 

 

    d/ Les investissements directs étrangers français (IDE) et les IDE en France  

 

Les IDE sont la forme d’internationalisation que prennent les firmes ; ils prennent la forme de 

création d’une entreprise dans un autre pays, d’achat d’une entreprise, ou d’une simple prise de 

participation dans le capital d’un autre groupe.  

Quand Danone crée une filiale en Chine, la France exporte ses capitaux, et on parlera pour la 

Chine de capitaux entrants. 

La multinationalisation du capital et le degré de concentration élevée des entreprises obligent 

tous les Etats impérialistes non seulement à exporter leurs capitaux mais aussi à importer des 

capitaux entrants, c’est un trait nouveau par rapport à l’époque de Lénine, où les grandes 

puissances vivaient surtout de l’importation de matières premières. 

Toutefois, l’analyse doit être concrète et analyser quels sont les secteurs concernés par 

l’exportation et l’importation de capitaux, pour mesurer le degré de dépendance du pays et son 

degré d’interaction avec le système capitaliste mondial. 

La France, grande exportatrice de capitaux, 2ème ou 3ème puissance selon les années, est l’un des 

pays qui reçoit aussi le plus de capitaux étrangers (3ème en 2005, 4ème en 2008). 

Le flux entrant de capitaux en France se monte à près de 68 milliards d’euros, ce qui va se 

traduire par l’achat d’entreprises françaises par des firmes étrangères. 

Toutefois, la France exporte plus de capitaux qu’il n’en entre en France, l’excédent se monte à 

40 milliards d’euros et de plus, le volume des IDE sortants est plus important dorénavant que le 

total de nos exportations de produits ! 

Des penchants « nationalistes » peuvent induire l’idée que la France joue un second rôle et 

devient opprimée par l’impérialisme des autres pays. 

La réalité est plus complexe et contradictoire. Nous avons déjà évoqué le caractère 

particulièrement rapace et spoliateur de la bourgeoisie monopoliste française. 

Cette dernière est toujours à la recherche du profit non seulement maximal mais immédiat. Cela 

au détriment de la production en France. 

Le capital financier « hexagonal » a le plus faible taux d’investissement national en 

comparaison avec tous les pays capitalistes développés.  

Entre 2000 et 2007, seulement 19 % du total des capitaux a été investi dans notre 

pays. 

Par contre le taux d’investissement à l’étranger place les capitalistes français dans le 

peloton tête soit 81 % ! 

La France, dans ce domaine atteint un haut degré d’impérialisme. 

La nouvelle division internationale du travail et la loi d’internationalisation croissante des forces 

productives aura pour conséquence tendancielle que le caractère « national » du capitalisme 

reposera de plus en plus sur le pays d’origine, le siège, la nationalité des principaux détenteurs 

de capitaux. 

Le capitalisme français à cet égard se situe aux avant-postes.  

Alors que  notre pays s’enfonce dans la crise, dans les difficultés économiques et 

sociales, que ses capacités productives sont atteintes, les multinationales françaises, 

en s’emparant du marché productif des pays dominés vont permettre à l’impérialisme 

français de jouer sa partition dans la lutte pour le repartage du monde. 

Certaines organisations communistes ne voient qu’un aspect unilatéral de ce phénomène. Ces 

dernières ne voient que la « mainmise des Etats-Unis et de l’UE », mais ignorent le pillage des 

Etats-ateliers de la France. 

Ceux qui espèrent rallier certains secteurs bourgeois « patriotiques » ignorent que c’est 

précisément et volontairement pour asseoir sa soif de profits que la classe capitaliste ignore 

l’intérêt du pays qu’elle assimile plus exactement à ses propres et étroits intérêts de classe. 



45 

 

Les alliances de classes à construire pour le prolétariat de France sont autres, elles se situent 

avec les travailleurs des pays opprimés par notre propre impérialisme. 

D’autres courants concilient avec le trotskisme, refusent d’analyser les mutations du capitalisme 

français et s’en tiennent aux généralités, valables en tous lieux et temps. 

« La  Riposte » (journal d’une fraction du PCF) ne voit que le déclin, en confondant état réel du 

pays et puissance des monopoles sur le marché mondial. 

D’autres encore pratiquent le nihilisme national dénoncé par Lénine et Staline, et refusent le 

combat de classe contre les délocalisations et l’affaiblissement des capacités de production en 

France, ce qui affaiblit parallèlement les bases objectives de la révolution prolétarienne dans 

notre pays. 

Les sources de la politique du capital français sont à rechercher dans le passé colonial 

et le présent néo-colonial. 

La globalisation impérialiste a aggravé les tendances usuraires propres à « notre » bourgeoisie. 

A partir de 1983, les placements financiers français se font en majorité dans les autres 

pays. Les investissements en France de l’oligarchie nationale se font sur les « placements sûrs » 

car sans risques majeurs : immobilier, bons du trésor, obligations. 

Les investisseurs étrangers vont donc prendre le relais et investir dans les entreprises françaises 

sous formes de filiales et de sous-traitance de leur groupe. 

Les entreprises françaises implantées à l’étranger le sont principalement dans les pays 

capitalistes développés.  

L’Union Européenne est un marché stratégique pour l’impérialisme français. Les 3/5 des IDE de 

la France et du nombre de salariés touchent des Etats capitalistes d’Europe. 

En Allemagne, 3 300 entreprises françaises sont implantées directement ou indirectement. 

Viennent ensuite le Royaume-Uni, l’Italie, L’Espagne où Carrefour a installé 161 grands 

magasins. Ce sont surtout des sociétés de service : luxe, énergie, fabrication de transports, PME. 

L’Europe de l’est  n’est pas le terrain monopolisé par l’impérialisme allemand, comme certains 

observateurs l’analysent, 12 % de « nos » IDE se portent sur le marché des anciens Etats 

socialistes. 

Ce sont les entreprises à caractère industriel et bancaire qui optent principalement pour ces 

marchés est-européen. 

En Pologne, plus de 1500 entreprises françaises vont exploiter 160 000 salariés. Le secteur 

automobile est un grand pourvoyeur d’emplois délocalisés. 

La Twingo (Renault) est fabriquée en Slovénie, la 107 (Peugeot) en République Tchèque, la 207 

(Peugeot) en Slovaquie, la Dacia (Renault) en Roumanie. 

Les monopoles français profitent de la bonne qualification des ouvriers locaux et des bas 

salaires ; à travail égal, un ouvrier roumain gagne 4 à 5 fois moins que son homologue français. 

Ainsi, les multinationales engrangent des surprofits ; peu importe pour elles, si elles continuent 

d’affaiblir le tissu économique et surtout industriel de la France, la loi du capitalisme, c’est 

l’extraction de la plus-value afin de dégager le profit maximum. 

L’Asie (12 % des IDE) continue d’être une base solide de pénétration du capitalisme français. 

Les capitalistes hexagonaux sont attirés par un taux de croissance très élevé (moyenne de 10 

%),  par les très bas salaires, notamment dans les entreprises manufacturées. 

Sur ce continent, les effectifs employés par des entreprises françaises ont crû de 21 % ces 

dernières années. Des contrats juteux pour les monopolistes français se sont montés à 38 

milliards d’euros. 

Les Etats-Unis, pays par ailleurs protectionniste, sont l’apanage des entreprises françaises du 

luxe, qui y voient un marché important. Le récent appel à boycotter les produits français en 

2003, pour protester contre le non engagement de la France en Irak, qui émanaient 

d’associations réactionnaires, n’ont pas eu les effets escomptés. 

En Amérique latine, l’impérialisme français opère un important déploiement stratégique depuis 

plusieurs années. En Argentine, au Brésil avec le secteur énergétique, toujours dans ce dernier 

pays avec la vente d’armes sophistiquées, la présence de l’impérialisme français grandit, un 

partenariat stratégique s’établit avec le Brésil de Lula, tenté de s’appuyer sur un  autre 

impérialisme pour affaiblir l’hégémonie US sur le continent, d’ailleurs bien en brèche. 

Telles sont les positions qui permettent à la France d’occuper entre le second et le quatrième 

rang pour les exportateurs de capitaux, tout en se situant à la même place pour l’importation de 

capitaux. 
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Voici le tableau comparatif des investissements directs en France et des 

investissements capitalistes français à l’étranger.  (En millions  d’euros et en nombre 

absolu le nombre nouveau d’entreprises). 

 

 TABLEAU DES I.D.E  
 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Investissements 
étrangers en 
France 

417,8 471,2 532,4 578,7 645,6 

IDE français 573,6 620,7 736,2 793 877,4 

Entreprises 
étrangères en 
France  

11 828 11788 11 450 12 074 11 790 

Entreprises 

étrangères 
investissant 
mais non 
résidentes 

12 061 13 179 12 736 12 070 11 888 

Entreprises 
françaises à 

l’étranger 

1182 1119 1040 949 1095 

 

Si l’on étudie ce tableau, on voit que les IDE français sont supérieurs sensiblement aux capitaux 

investis en France par les monopolistes internationaux. 

Chiffres d’autant plus frappants qu’avec ¼ du nombre des entreprises étrangères implantées 

directement ou indirectement, les entreprises françaises exportent davantage de capitaux ! 

Cela dit, le poids des détenteurs de capitaux étrangers est très important en France, les 

monopoles ou PME ont tendance à devenir mixtes quant à l’origine des capitaux. 

Dans le secteur des Télécom, 47 % du capital est aux mains d’actionnaires étrangers, ce qui 

affaiblit d’autant la recherche et accentue la dépendance économique. 

 

Pourcentage des détentions étrangères de capitaux dans les entreprises françaises  

 

Année 
 

Pourcentage 

1982 5 % 

1989 10 % 

1993 22 % 

2005-2008 45 % 

 

Ce phénomène de « vases communicants », importation/exportation de capitaux est propre à 

des degrés divers à tous les Etats impérialistes. 

La Grande-Bretagne, les Etats-Unis, mais aussi la Chine, sont de grands importateurs de 

capitaux. Selon les années, la place de la France oscille devant ou derrière les Etats-Unis ou la 

Chine. 

 

Emploi  à l’étranger des groupes industriels à capitaux français (répartition selon 

groupe de pays) 

 

Industrie manufacturière Nombre de salariés 

Total 877 000 

UE (15) 397 000 

Pays de l’Est et autres pays 

industrialisés 

248 000 

Pays néo-colonisés 232 000 

Emplois industriels en France  2 902 000 

Emplois en France dans groupes 
français 

1 414 000 

Emplois en France dans des groupes 
étrangers 

751 000 
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La différence réside dans le fait que les Etats-Unis et la Chine ont un puissant secteur industriel, 

notamment une industrie lourde, une recherche en pointe, alors que la France et, dans une 

moindre mesure, la Grande-Bretagne sont en quelque sorte des Etats de rentiers qui exportent 

massivement leurs capitaux et délocalisent les emplois. 

 

      e/ Le détournement d’argent public et le gaspillage des monopoles 

 

Les IDE français à l’étranger, s’ils ont un caractère stratégique pour l’impérialisme français, sont 

loin de toujours signifier le  profit maximum. 

Dans certains cas, les pertes s’avèrent lourdes. C’est la raison pour laquelle les entreprises 

publiques sont mises à contribution depuis longtemps dans l’exportation des capitaux. Politique 

qui va accompagner l’affaiblissement continu de leurs missions dans l’hexagone et  dans la non 

satisfaction des besoins populaires vitaux. 

 

Premier exemple : EDF 

Il est utile de rappeler que la stratégie des entreprises publiques est de satisfaire le profit 

maximal en pillant les secteurs des autres  pays.  

EDF est un des fleurons de la mise en valeur des intérêts impérialistes de la France 

En 2000, ce groupe a acquis pour 1 milliard d’euros, 25 % du capital de la société allemande 

régionale « Energie Baden-Wutemberg », ce qui occasionnera plusieurs mois plus tard 173 

millions de pertes ! 

Dans la même période en Argentine, EDF prend le contrôle d’entreprises électriques du groupe 

Edenor pour 1,8 milliard. Le krach financier survient et les actions achetées par EDF perdent 50 

% de leur valeur initiale. Les pertes se montent à plusieurs millions d’euros. 

EDF va financer pour 700 millions d’euros la centrale chinoise de Laibin qui tombera en panne 

plusieurs mois et engendrera des pertes! 

La prise de participation du groupe italien Montedison au montant de 1,1 milliard d’euros (18 % 

du capital) engendre la riposte du gouvernement transalpin qui fixe à 2 % la part d’EDF dans le 

conseil d’administration. Beaucoup d’argent investi pour un échec dans la prise de contrôle de 

l’électricité en Italie. 

En 1999, le rachat de la compagnie brésilienne Light permet à EDF de liquider 50 % des emplois 

au Brésil, d’engendrer des milliards d’euros de dépense, pour aujourd’hui revendre cette 

entreprise à perte pour 369 millions d’euros. 

 

Second exemple : France Télécom 

Ce groupe, dans les années 2000, avait une dette colossale de 70 milliards d’euros, soit le 

montant annuel de l’impôt sur le revenu. 

Les origines de ces pertes abyssales sont à rechercher dans des prises de possession 

hasardeuses d’autres groupes : 10,5 milliards de pertes après le rachat du  groupe Mobicom ; 

idem pour l’achat de 25 % du capital du câblo-opérateur britannique NTS soit 8 milliards de 

pertes. 

Si on ajoute le rachat d’Orange qui engendrera la perte de 30 milliards d’euros, on voit comment 

le déficit s’est creusé. 

On a l’explication également du climat qui peut régner dans cette entreprise, des pressions 

intolérables exercées sur les salariés afin qu’ils trouvent toujours plus de clients et de marchés, 

climat qui est la cause du suicide de 25 travailleurs de ce groupe. 

Toutes ces pertes et bien d’autres y compris de monopoles privés seront comblées 

totalement ou en partie par les pressions fiscales directes ou indirectes sur les revenus 

du travail. Cela atteste du degré de pourrissement et de parasitisme atteint par 

l’impérialisme français. 

 

 

      f/ L’industrie en France 

 

Nous avons vu que des millions d’emplois avaient été liquidés, détruisant les bases 

traditionnelles et l’industrie lourde (sidérurgie – métallurgie) 

Pour compenser leur déficit de « compétitivité » avec les pays voisins, la productivité 

en France augmente chaque année, les capitalistes vont recourir aux cadences 



48 

 

infernales de travail (extraction de la plus-value relative) et à l’allégement de la durée 

hebdomadaire du travail (extraction de la plus-value absolue). 

Le taux de productivité est le 3ème au monde. L’industrie est en pleine récession, l’automobile, 

qui reste l’un des secteurs le plus pourvoyeur d’emplois, est particulièrement touchée. 

Concernant les méthodes d’exploitation du travail, les monopoles et certaines PME ont recours 

au toyotisme inspiré du modèle japonais de production.  

La production « à la commande » devient la règle (le « just in time »). Ce qui entraîne flexibilité 

du travail, son annualisation et la précarité.  

Actuellement, 2 emplois sur 3 créés dans l’industrie sont précaires. 

Depuis, les années 80, 100 000 emplois industriels disparaissent chaque année. En 2003, il y eut 

une relative reprise, puis à nouveau une rechute de 350 000 emplois industriels supprimés entre 

2003 et 2007.  

Des dizaines de milliers d’emplois industriels vont disparaître cette année en raison des 

délocalisations, fermetures de sites et licenciements. 

En France, le taux  de croissance industriel est en moyenne annuel de 1,7 % contre 5 % à 

l’échelle de l’UE. 

En calcul de la valeur ajoutée produite par l’industrie, la France se classe au 4ème rang 

dans l’UE, derrière l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Italie. 

 

 

TABLEAU : L’EMPLOI INDUSTRIEL EN FRANCE (en milliers). Les hausses sont 

soulignées. 
 

Année 2000 2001 2002 2003 

Emplois directs     

Agro-Alimentaire 573 580 581 578 

Biens consommation 714 702 676 647 

Automobile 293 297 294 292 

Biens equipement 838 837 811 788 

Biens intermédiaires 1 500 1 494 1 453 1 404 

Energie 246 244 242 238 

Industrie (total) 4 164 4 153 4 064 3 948 

Emplois Interim     

Agro-alimentaire 38 39 44 40 

Biens consommation 39 33 34 32 

Automobile 39 28 36 32 

Biens équipement 65 52 49 48 

Biens intermédiaires 141 108 111 107 

Energie 6 6 6 6 

Industrie 328 266 279 265 

Emplois totaux 
(CDD et CDI) 

4 491 4 419 4 336 4 213 

 

Remarques : 

Les biens intermédiaires sont des produits (bois, caoutchouc, chimie, papier…) qui 

vont être utilisés pour produire une autre marchandise. 

L’emploi industriel est sinistré dans tous les domaines, tous les secteurs baissent par 

rapport au début de la décennie, les statistiques des trois dernières années vont même 

amplifier cette tendance. 

Les emplois intérimaires, qui grandissent en proportion des salariés employés, 

diminuent quant au volume absolu, il n’y a pas  systématiquement remplacement des 

CDD licenciés ou en retraite par l’intérim ou les emplois précaires. 

Comme les monopoles français se portent bien, le différentiel sera permis par les 

délocalisations et les emplois à l’étranger qui se substituent aux emplois perdus en 

France.  

On le voit très nettement dans le document suivant : 
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Pourcentage de production de l’industrie française à l’étranger (en comparaison avec 

le pourcentage de la production française) 
 

 

Composants 100 % 

Equipements électriques 90 % 

Chimie caoutchouc 90 % 

Produits minéraux 80 % 

Automobile 70 % 

Métallurgie 65 % 

Aéronautique/ferroviaire 63 % 

Industrie manufacturière 63 % 

Equipement du foyer 53 % 

Pharmacie/parfumerie 50 % 

Equipement mécanique 45 % 

Industrie textile 45 % 

Habillement cuir 40 % 

Bois papier 30 % 

Edition/imprimerie 10 % 

 
 

Les secteurs industriels 

 

L’agro-alimentaire 

En 2008, ce secteur employait avec les intérimaires et précaires 578 000 personnes (soit 30 % 

des emplois totaux des groupes français. Le n°1 mondial est la multinationale suisse Nestlé. 

Les monopoles français jouent un rôle de premier plan au niveau mondial : Danone (5ème), 

Sodiaal (11ème), Lactalis (12ème), Bongrain (14ème). 

Dans l’agro-alimentaire infantile, les entreprises françaises se hissent aux premiers rangs : 

Blédina (Danone. 1er), Bonduelle (4ème), Groupe Even (5ème). 

 

L’Automobile 

Ce secteur emploie 245 000 personnes sans compter l’intérim. 

En 2009, les grandes firmes américaines ont reculé et le groupe japonais Toyota est le n°1 

mondial. PSA parvient à la 9ème place et Renault à la 12ème. 

Il est probable que dans ce secteur des OPA et achat d’entreprises plus faibles vont s’opérer pour 

profiter de l’affaiblissement relatif de General Motors et Ford. 

Deux grandes firmes françaises restent alors que dans les années 30, il y avait  une trentaine de 

constructeurs d’automobiles en France 

La loi de concentration a particulièrement opéré dans ce secteur, on ne peut exclure qu’il n’y ait 

qu’un seul groupe  à l’avenir. 

En ce qui concerne les équipements/automobile (secteur sinistré cette année), les firmes 

Faurecia (3ème) et Valeo (7ème) ont une grande dimension internationale mais délocalisent 

également. 

 

Chimie/pharmacie 

En 2004, la fusion entre Sanofi et Aventis (laboratoire pharmaceutique) a permis de faire de 

l’entreprise le 4ème monopole mondial, mais cette restructuration a coûté 800 emplois. Son 

chiffre d’affaires est de 7,1 milliards d’euros. 

Le marché reste dominé par la firme américaine Johnson&Johnson. 

Concernant l’industrie chimique, dominée par la multinationale allemande BASF, le groupe air-

Liquide se classe 10ème. 

Quelques mots du groupe Rhodia, d’où émane un parfum de scandale politico-financier. L’année 

1999, la branche chimie du groupe Rhône-Poulenc  est devenu le groupe Rhodia et le groupe 

pharmacie de Rhône-Poulenc a été  baptisé Aventis. 

Cette double  création aurait eu pour objectif de dissimuler les pertes importantes de Rhône-

Poulenc qui auraient été « transférées » dans les comptes bénéficiaires de Rhodia.  
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Lors de l’achat du groupe britannique Albright&Wilson, ces pertes auraient été dissimulées. Deux 

actionnaires portent plainte : Edouard Stern qui sera assassiné dans des circonstances  très 

privées et le financier de Lasteyrie tombé victime « d’un infarctus foudroyant ». 

De plus, celui qui deviendra le ministre de l’économie Thierry Breton était alors le PDG de 

Rhodia. L’affaire n’a toujours pas été jugée et ne sera sans doute pas en raison du décès des 

plaignants.  

Ce groupe a la particularité de voir les 2/3 de ses emplois délocalisés principalement aux Etats-

Unis et au Moyen-Orient, puisque toute sa production est réalisée à l’étranger.  

Rhodia n’a plus de chimie organique, car jugée « pas assez rentable » ! 

 

Construction aéronautique, aérospatiale, défense 

C’est l’un des bastions de l’industrie française (un des créneaux fixé lors du partage 

Schmidt/Giscard’d’Estaing). 

Ce secteur fortement multinational et à caractère européen réalise 34 milliards de chiffres 

d’affaires (dans l’hexagone) et occupe 132 000 salariés. 

En 2009, le groupe européen EADS (à capitaux principalement franco-allemand) est le n°1 

mondial avec 63,3 milliards de $, devant le groupe Boeing. Le groupe Dassault aviation se place 

au 13ème rang et a perdu des positions ces dernières années. 

EADS est l’un des monopoles qui jouent la carte d’une Europe forte dotée d’une véritable 

défense. 

Mais, c’est aussi un lieu de contradictions inter-impérialistes entre l’Allemagne et la France. Au-

delà du projet « commun », chaque pays veut assurer son hégémonie. Avantage pour l’instant à 

Berlin.  

 

Energie et dérivés 

Ce secteur clé est l’objet de nombreuses opérations de rachat, d’OPA, de fusion de par le monde, 

c’est une activité qui veut se substituer au complexe pétrolier sur le marché des énergies de 

demain. 

La campagne actuelle à caractère planétaire sur le « développement durable», les menaces 

écologiques visent faciliter la généralisation d’énergies renouvelables en place des énergies 

fossiles. 

Ces phénomènes attirent la convoitise du capital financier qui a procédé à plusieurs étapes : 

travailler à la privatisation rampante d’EDF-GDF, faire éclater ce groupe en deux entités. Gagner 

le consensus grâce à la direction collaboratrice et d’aménagement de la CGT-Energie ; céder 

certaines activités qui relevaient d’EDF à la multinationale Areva, présente dans 43 pays, 

fusionner Suez et GDF en un puissant groupe concurrentiel d’EDF qui gère les 7 centrales 

nucléaires belges.. 

A chaque étape du processus, les syndicalistes de classe opposants aux abandons de la direction 

ont été victime de répression à EDF, GDF, Dalkia. 

Sur le plan mondial, c’est l’oligopole russe Gazprom dont l’un des principaux actionnaires est 

Poutine qui a gagné le 1er rang mondial. 

GDF-Suez se classe à en 3ème position, EDF (4ème) mais autrefois était le plus important groupe 

dans le monde. Areva est en 11ème place. 

En ce qui concerne les énergies renouvelables, EDF est 3ème compagnie au monde et Théolia 

4ème. 

Pour la photovoltaïque les Français occupent une position dominante sur le marché 

international : Ecovia (1er), Volltalia (2ème), Schneider Electric (4ème), Evasol (5ème). 

Dans l’électronique, le groupe Siemens (Allemagne) a les positions  et  Schneider Electric est 

au 12ème rang mondial, dans un secteur où les monopoles français ont choisi un profil 

relativement bas, car demandeur de capitaux rentables à long terme et de recherches coûteuses. 

Enfin dans l’électro-ménager, secteur où les entreprises françaises avaient d’importants 

marchés, c’est le groupe chinois Haier, le n°1 mondial, le groupe SEB qui a supprimé plus de 200 

emplois en 2009 est 7ème. 

 

Pétrole 

Ce secteur est à l’origine, en alliance avec le complexe militaro-industriel US, de la victoire 

électorale tronquée de Bush en 2000, puis de l’engagement dans les guerres d’Afghanistan, 
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d’Irak, du soutien résolu au sionisme comme base militaire d’agression et gardien des intérêts 

impérialistes américains et mondiaux. 

Le secteur pétrolier appartient aux « monopoles (actuellement) les plus réactionnaires, bellicistes 

et fascistes » (Dimitrov) parmi les monopoles. 

Par suite de la crise capitaliste mondiale, Royal Dutch Shell (Pays-Pas) est devenu le 1er groupe 

en 2009. 

Total la plus importante multinationale française se hisse au 4ème rang. 

 

Bâtiment et travaux publics 

C’est un secteur qui emploie 1 530 000 travailleurs, notamment des travailleurs immigrés sans-

papiers. 

Le chiffre d’affaire de ce secteur est de 226 milliards d’euros. De 2004 à 2006, ce furent des 

années florissantes pour les capitalistes de ce secteur, notamment avec la bulle financière 

immobilière. 

Cela provoqua une hausse spectaculaire des prix du logement qui participe du phénomène de 

paupérisation des travailleurs : 

+ 88 % achat de pavillons neufs (de 1998 à 2006) 

+ 61 % achat d’appartements neufs 

L’appareil d’État et les élus locaux facilitent cette spéculation foncière, en restreignant les permis 

de construire. Dans les centres-villes des grandes agglomérations, la hausse des prix bat des 

records : 

+ 118 % pour le prix des maisons anciennes 

+ 136 % pour les appartements. 

Se loger va occuper le 1/3 du budget des familles. 

Les monopoles se sont transformés en grands propriétaires immobiliers qui vont placer leurs 

avoirs grâce à la vente des biens immobiliers. 

de 2000 à 2003 : 28 800 logements  appartenant à EDF sont vendus pour un total de  941 

millions d’euros 

60 immeubles (500 000 m2) pour 553 millions d’euros. 

Le siège social parisien (80 000 m2) sera vendu 183 millions d’euros à la Financière Unibail (60 

%  d’actionnaires étrangers). 

Parallèlement, les acquisitions étrangères dans l’immobilier ont connu une croissance 

démentielle : 

1995 : 3,3 milliards de francs 

2002 : 65 milliards de francs 

Les fonds de pension et d’investissement américains : Goldman Sachs, Morgan, Stanley, Colony 

Capital ont acheté des portefeuilles d’immeubles qu’ils ont revendus avec une plus-value 

supérieure à 50 %. 

Sous Jospin, le fonds Morgan Stanley achètera 457 immeubles de France Télécom pour 510 

millions d’euros puis l’ensemble de son patrimoine immobilier. 

Ainsi, on voit que l’exportation des capitaux français va être financée en partie par la 

vente du patrimoine national, des logements sociaux des entreprises publiques, par la 

spéculation sur les fonds de pension. 

Le secteur du BTP est dominé en 2009, par les entreprises françaises puisque les trois premières 

positions mondiales sont occupées par des monopoles « hexagonaux » : Vinci (1er), Bouygues 

(2ème), Eiffage (3ème). Les entreprises chinoises sont les concurrentes directes des groupes 

français. 

Ces entreprises sont pourvoyeuses de beaucoup d’emplois délocalisés. Ce sont des groupes liés 

aux  réseaux et services spéciaux de l’impérialisme français, comme le groupe Bouygues actif, 

on le sait aussi dans le secteur de la communication et qui joue un rôle de premier plan dans le 

déploiement de la politique de Paris sur le continent africain. 

Secteur qui emploie aussi tout un réseau en France de PME spécialisées sous formes de filiales 

ou  de sous-traitants : maçonnerie, électricité domestique, serrurerie, plomberie… 

 

Matériel informatique/logiciels 

Concernant le matériel, la psychologie des capitalistes français (recherche du profit maximal 

immédiat) ne pouvait leur permettre de jouer un rôle dans ce secteur où les échecs sont 
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possibles et les investissements à long terme et les investissements pour la recherche sont 

décisifs. 

Aucun groupe français ne joue un rôle mondial. 

Hewlett-packard est le n°1 mondial.  Pour la fabrication de logiciels dominée sans commune 

mesure par Microsoft, les entreprises françaises Ubi soft et Cegid sont classés respectivement 

9ème et 10ème groupes mondiaux.  

 

Constructions ferroviaires 

Deux monopoles dominent largement le marché mondial, le canadien Bombardier (n°1) et le 

groupe Alstom (2ème). Lutte féroce entre eux puisque Bombardier s’est assuré certains marchés 

en France et dans l’UE et Alstom tente de pénétrer le marché américain. Pour les TGV, Alstom 

reste leader, mais la concurrence chinoise grandit. 

Pour les trains de banlieue Alstom demeure la première firme mondiale. 

 

Construction aéronautique 

Sur ce marché agissent deux oligopoles qui se partagent plus de 80 % du secteur de fabrication 

des avions, le n°1 est Boeing et Airbus est le second. 

 

 

      g/ Le secteur tertiaire 

 

Il occupe 71,5 % de la population active soit 16 millions de salariés. La France est devenue 

une économie de services. 

Beaucoup d’ouvriers appartiennent à ce secteur d’activité (transports, maintenance, énergie). 

 

La Bourse 

Paris est l’une des  plus grandes places financières pour les cotations, les actions, obligations et 

produits financiers dérivés.  

La Bourse joue un rôle important pour le financement des entreprises, l’augmentation du capital, 

les OPA et rachats. 

Le gestionnaire de la Bourse de Paris est le NYSE né en 2007 de la fusion de la Bourse de Paris, 

d’Amsterdam, de Bruxelles, du Portugal, de Libie (produits dérivés britanniques) et du stock 

exchange de New-York.  

L’objectif de cette fusion était de permettre au capital financier français et américain de 

concurrencer la City de Londres. Mais cette dernière garde l’hégémonie boursière en Europe et 

dans le monde. 

La Bourse de Paris occupe la 7ème place au classement mondial devançant la Bourse de Francfort, 

ce qui atteste de la solidité du capital financier français enrichi constamment par une dette d’Etat 

faramineuse. Nous y reviendrons. 

 

Les banques 

Elles jouent un rôle clé en particulier au stade impérialiste du capitalisme et en particulier dans le 

capitalisme français. 

La France est dotée d’un important secteur financier. Les assurances et banques les plus 

importantes (BNP Paribas, Société Générale, Axa) sont des supermonopoles internationaux et 

elles ont acquis une influence décisive sur l’Etat monopoliste. 

En 2009, le groupe Dexia voit la Société générale et le crédit du nord racheter de nombreuses 

parts du capital de la banque à l’origine belge qui a connu des difficultés lors du krach.  

Dexia (franco-belge) est la deuxième banque mondiale. La BNP se classe (4ème), la Société 

générale (9ème), mais devrait se renforcer en 2010 grâce à l’achat d’une partie des activités de  

Dexia, le crédit agricole (10ème). 

 

Les Assurances 

Nous avons vu dans le chapitre consacré à l’impérialisme mondial contemporain, que les activités 

des assurances avaient tendance à se transformer en compagnies financières jouant un rôle 

important dans la circulation des capitaux et leur accumulation, surtout en Europe qui domine le 

marché mondial. 
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Deux sociétés d’assurance françaises sont dans les 10 plus importantes firmes : Axa (n°1) et 

Predica (6ème). 

 

Les Réassurances 

Sont en quelque sorte des assureurs des compagnies dites d’assurance, elles jouent un rôle très 

important dans la financiarisation croissante des compagnies. 

Le leader mondial est le groupe allemand Munich Re, le groupe français Scor est 5ème au 

classement mondial 

 

Le commerce 

Le développement capitaliste au stade impérialiste conduit à la ruine programmée des petits 

commerçants ; plus de deux millions de petits commerces ont fermé, en raison de la faillite de 

leurs propriétaires. 50% du chiffre d’affaires général vient aux grandes surfaces et le 

pourcentage ne cesse d’augmenter. 

Dans ce secteur, travaillent 650 000 personnes (sans compter les emplois saisonniers ou 

intérimaires), dans de difficiles conditions de travail, avec des cadences infernales, le travail le 

dimanche et de faibles salaires. Le mouvement gréviste ces dernières années a touché les 

grands magasins où les droits syndicaux sont loin d’être appliqués. 

La France a toujours eu une tradition du commerce de luxe (haute couture, parfumerie, 

joaillerie…) 

Concernant l’industrie et le commerce du luxe (en ce qui concerne la production, les emplois 

sont essentiellement délocalisés ou externalisés), les monopoles français occupent les positions 

dominantes : LVMH (n°1), Pinault-Printemps-Redoute (2ème), Hermès (4ème). Pour les 

cosmétiques et produits de beauté, l’Oréal est la première firme. 

 

Le tourisme 

La France gagne de fortes devises grâce à cette activité. 79,1 millions de visiteurs dans notre 

pays, en moyenne chaque année, c'est-à-dire le pays le plus visité au monde, même si la 

tendance est à la baisse, en raison notamment du coût de la vie. 

Cela représente 6,7 % du PIB, un million de salariés mais 600 000 à titre saisonnier. Les faillites 

sont nombreuses dans ce secteur où existent de nombreuses PME. Le chiffre d’affaires atteint 

42,3 milliards d’euros. 

 

 

Les transports 

La France étant une destination touristique de première ampleur, le prix des logements  dans les 

centres-villes étant inabordables pour les travailleurs, ils vont résider en banlieue, ce qui pose la 

nécessité de transports urbains.  

Transport ferroviaire  

En prenant en compte le chiffre d’affaires, le principal groupe au monde est la Deutsche Bahn 

(Allemagne), qui de plus envisage avec l’entrée en vigueur de la libéralisation des lignes de 

prendre position  sur le marché français. 

La SNCF arrive en seconde position. Ses positions tendent à s’affaiblir en raison de son 

éclatement en deux entités (Loi Gayssot, ministre PCF) le Réséau ferroviaire de France (RFF) qui 

a pour fonction la maintenance des lignes et qui, guidé par la  seule rentabilité financière, a 

affaibli la qualité du réseau d’où les pannes et retards devenus quotidiens.  

Le transport aérien 

Les attentats du 11 septembre 2001, la faillite et  les mauvaises prestations de compagnies 

« low cost » (à bas prix), les accidents d’Airbus cette année, peuvent dans les années à venir 

affaiblir les vols de moyenne portée. 

Pour 2009, la Lufthansa reste la première compagnie mondiale, le groupe franco-néerlandais Air-

France/KLM occupe la seconde place. Ces deux compagnies ont un poids équivalent à leurs 4 

suivants additionnés (AMR Corporation, Delta AirLines, United Airlines, Japan Airlines). 

 

 

La fonction publique 

Elle regroupait 5 270 000 agents en 2005 (3 860 000 en 1980), soit environ 1/5ème des emplois, 

juste derrière la Finlande (25 % des effectifs de salariés). 
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Cette différence s’explique par les lois de décentralisation qui ont transféré des compétences, 

comme par exemple les communautés de commune qui se sont faites par création d’emplois. 

Ainsi, les effectifs des polices municipales sont passés de 4000 (en 2000), à 16 700 agents (en 

2007). 

La Fonction publique d’Etat des ministères représente à peu près la moitié des effectifs, mais ils 

n’ont  augmenté que de 14 % en 25 ans, avant l’entrée en vigueur de la Révision générale des 

politiques publiques (RGPP). L’Education nationale formant le gros de ses effectifs, avec  

1 100 000 de personnes  et environ 850 000 enseignants. 

L’Education nationale, comme l’ensemble de la Fonction publique, réalise des économies 

importantes en multipliant l’embauche d’agents précaires. C’est le secteur de la Fonction 

publique d’Etat qui emploie le plus de salariés précaires ! 

La Fonction publique territoriale regroupe 30% des fonctionnaires des collectivités territoriales 

(régions, départements, agglomération de communes, communes).  

Ses effectifs ont crû de 71 % en 25 ans. Du fait des lois de  « décentralisation ». La ville de Paris 

emploie par exemple 46 000 fonctionnaires. 

La Fonction publique hospitalière regroupe 20 %  soit 900 000 agents des fonctionnaires qui 

exercent dans les établissements de santé : hôpitaux, maisons de santé, de retraite, aide sociale 

à l’enfance… 

La dette faramineuse de l’Etat bourgeois sert de prétexte à une attaque générale  contre les 

emplois publics. 

Une des pierres angulaires des décisions de Sarkozy est de « réduire les dépenses publiques »  

en réduisant de manière drastique le nombre de fonctionnaires en le ramenant « au niveau de 

1992 ». 

Politique qui passe par le non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant en retraite. 

La Révision générale des politiques publiques (RGPP) prétend « mieux adapter les 

administrations aux besoins des usagers, « valoriser le travail  des fonctionnaires », et surtout 

« réduire les  dépenses publiques pour revenir à l’équilibre budgétaire et gagner des marges de 

manœuvre ». 

Dès 2006, le budget a prévu la suppression de 5000 postes publics. En 2007, ce furent 19 000 

postes soit 0,75 % des effectifs, il y eut création de 4000 postes dans « les secteurs 

prioritaires » pour le gouvernement : recherche, gendarmerie, police, magistrature, soit les 

corps répressifs d’État, ce qui faisait écrire justement à « Intervention communiste » que nous 

étions confrontés à un gouvernement des flics et des patrons ! 

En 2008, le gouvernement Fillon a supprimé 28 000 postes au lieu des 23 000 envisagés.  En 

2009,  34 250  postes furent supprimés, et en 2010 Fillon annonçait à nouveau la suppression de 

34 000 emplois dans le vote du budget.  

La moitié  des suppressions de poste le sont à l’Education nationale, ce qui porte un lourd 

préjudice aux besoins éducatifs et d’avenir. 

Concernant les axes de luttes et les batailles menées, nous invitons  chaque camarade à relire 

les excellents articles d’Intervention communiste ripostant à la politique de RGPP. 

La politique de RGPP a aussi pour conséquence de sacrifier la satisfaction des besoins par les 

privatisations et la rentabilité financière comme critère exclusif de gestion. 

Les services de santé ont été affaiblis sous Jospin, avec la fermeture de 100 000 lits d’hôpitaux, 

les conséquences ont été dramatiques lors de l’épisode de canicule avec 15 000 morts ; et 

aujourd’hui sous Sarkozy, avec les cadeaux financiers accordés aux cliniques privées ! 

Pendant ce temps, le caractère bureaucratique de l’Etat bourgeois se renforce, les postes 

territoriaux sont l’occasion de créer des clientèles politiques, de multiplier les intermédiaires et 

d’affaiblir les prérogatives et les pouvoirs communaux. 

Les effectifs des corps répressifs restent parmi les plus élevés d’Europe et se sont renforcés ces 

dernières années : gendarmerie : 74 675 personnes (effectifs renforcés par 10 000 emplois en 

2006) ;  police : 145 699 ;  armée : 271 000, mais en raison de son caractère de plus en plus 

mercenaire au détriment de la défense nationale, Sarkozy annonce une baisse de 50 000 

emplois ;  justice : 72 094 personnes. 
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h/ L’agriculture et la question paysanne  

 

 

Le capitalisme ruine les petites exploitations 

La propagande bourgeoise a su faire peur à la paysannerie en présentant les « partageux », les 

collectivistes comme les ennemis et fossoyeurs de la petite exploitation agricole.  

La réalité atteste que c’est le développement capitaliste lui-même qui ruine les petits paysans et 

concentre toujours plus les terres au profit d’une poignée de grands propriétaires fonciers. La 

paysannerie ne constitue pas une classe ni une couche sociale homogène, puisqu’elle se divise 

en ouvriers agricoles (prolétariat), paysans-travailleurs (paysan et ouvrier d’usine) petits 

propriétaires (petits-bourgeois) et  grands capitalistes agraires. 

Longtemps la France fut un pays de petites exploitations et c’est avec retard  et donc brutalité 

que le processus de concentration s’est accéléré. 

En 1945, il y avait encore 10 millions d’agriculteurs, aujourd’hui ils sont moins de 700 000 ! 

Cette politique capitaliste de concentration a été soutenue, multipliée par le plan Marshall (1947) 

puis la construction  impérialiste de l’Europe. 

Cette politique a été de pousser à l’agriculture intensive avec de hauts rendements en ayant 

recours au machinisme, aux emprunts, aux engrais et pesticides, à la spécialisation régionale, ce 

qui ruinait au fur et à mesure les entreprises familiales affaiblies par les dettes et la concurrence 

des gros agrariens.  

L’UE, dès sa création, fixa une « politique agricole commune » (PAC) qui, à coups de quotas de 

production, de « subventions », va parachever le développement monopoliste à la campagne. La 

stratégie de Bruxelles et la politique des divers gouvernements capitalistes vont entraîner la plus 

massive suppression d’emplois, la paupérisation absolue de ceux qui gardent leur terre, la 

désertification de certaines zones rurales.  

Les conséquences sont aussi la différenciation toujours plus accentuée de la paysannerie. 

La polarisation sociale entre petites exploitations et grandes exploitations agro-industrielles et la 

ruine de nombreux agriculteurs. 

En 30 ans, 60 % des exploitations de moins de 20 hectares ont disparu ! 

Sous couvert de « remembrement », la loi concurrentielle capitaliste a permis aux gros agrariens 

de s’emparer des terres de ceux qui étaient endettés et conduits à la liquidation  de leur 

exploitation. 

Les communistes, pour fixer les nécessaires alliances de classes, partent  de la différenciation 

survenue à la campagne, ils sont les défenseurs du prolétariat agricole et de la petite 

exploitation et s’opposent au capitalisme agraire. 

Dans le domaine agricole, les médias également obscurcissent la réalité et relaient les 

orientations de la FNSEA qui subordonnent la petite paysannerie aux intérêts des grandes firmes 

comme Nestlé, Danone, Aventis et des agro-capitalistes.  

Ces derniers ont besoin de faire payer leurs investissements à l’ensemble des travailleurs, la PAC 

s’est traduite par une politique « d’aides » et de « subventions » qui participent de la 

paupérisation et ruine des petits agriculteurs. 

50 % des subventions vont seulement à 5 % des exploitations, alors que 50 % des fermes ne 

produisent que 5 % du total des revenus agricoles. 

Certains « marxistes » (influence du trotskisme) affirment que la question paysanne a perdu de 

son importance, qu’il faut « laisser faire » le capitalisme qui liquide une couche sociale hostile 

dans le passé, au socialisme. 

C’est oublier qu’au XXème siècle, la petite paysannerie s’est alliée à la classe ouvrière, qu’on se 

souvienne d’Octobre 17 ou de la résistance armée antifasciste ! 

L’agriculture est un secteur fondamental d’activité qui touche au domaine de l’agro-alimentaire 

qui conditionne notre quotidien. 

De plus, la paysannerie laborieuse a acquis une grande combativité et une expérience de luttes. 

Marxistes-léninistes, nous appelons la classe ouvrière à soutenir les revendications sociales de la 

petite paysannerie représentée par le MODEM et la confédération paysanne. 

L’unité ouvriers/paysans se forge par le combat contre l’UE, ses diktats et ses « quotas », UE qui 

conduit à la liquidation de la pêche, de la viticulture, à la programmation de la suppression de 

milliers de petites exploitations, à la mal-bouffe et aux OGM, selon le modèle états-unien.  

Nous soutenons le combat des petits paysans contre l’agriculture intensive qui engendre des 

profits fabuleux aux monopolistes de la ville et de la campagne, en menaçant la santé publique à 



56 

 

coups d’engrais et de produits chimiques ; contre les quotas qui entraînent l’appauvrissement 

des producteurs et les gaspillages et destructions.  

Contre tous ces méfaits, nous devons nous unir pour imposer des reculs à la politique agraire du 

capital, des intermédiaires et grandes chaînes de magasins !  

L’URCF se bat pour faire grandir le mot d’ordre d’annulation des dettes des petites exploitations, 

pour favoriser la vente directe par les petits producteurs. Ce sont là des mesures immédiates, 

mais qui ne garantissent pas l’avenir. 

Ce dernier ne réside pas dans le capitalisme qui est aussi l’ennemi des paysans, mais dans le 

socialisme qui, en nationalisant la terre, supprimera la rente foncière, la grande propriété 

capitaliste et donnera les terres à l’ensemble des petits paysans dans des coopératives de 

production ou socialistes assurant la pérennité des emplois, une agriculture de qualité et 

permettant l’utilisation gratuite des machines produites par la classe ouvrière.  

 

3-3/ La politique économique de l’impérialisme français 

 

Nous avons précédemment évoqué la dualité du capitalisme français.  

D’un côté, son rôle international est important, ses monopoles sont puissants dans de multiples 

secteurs d’activité (banques, distribution, assurance, aviation civile, militaire). Le capitalisme 

français demeure une grande puissance pour l’exportation de capitaux et l’investissement sur les 

marchés des autres pays.  

De l’autre côté, nous avons vu la tendance des monopolistes nationaux à laisser en friche 

l’économie et le marché dans l’hexagone, à rechercher des acquéreurs étrangers dans les 

activités à la rentabilité assez lointaine, notamment dans l’industrie, ce qui distingue la France 

des Etats-Unis, de l’Allemagne, de la Chine, du Japon. 

Le secteur industriel est sinistré, au-delà des déclarations enflammées de Sarkozy et du  soutien 

de la direction de la CGT affiché à cette prétendue « ambition » de relance. 

L’industrie française existe surtout sur le marché mondial : automobiles, luxe, transports 

aériens. 

La faiblesse du secteur industriel, l’absence d’industrie lourde sont la marque de 

l’absence - aujourd’hui - des bases économiques objectives, pour une réelle 

souveraineté nationale. 

C’est au socialisme, grâce à la propriété sociale des moyens de production et 

d’échange,  à la planification économique et au pouvoir de la classe ouvrière et de ses 

alliés, qu’incombera la tâche historique de réindustrialiser le pays, afin de garantir son 

développement, de satisfaire les besoins croissants matériels et culturels, de 

combattre les pressions et ingérences du capitalisme mondial, tout en apportant un 

soutien multiforme aux peuples en lutte. 

 

La thèse de Lénine sur « la difficulté plus importante qu’en Russie, pour les pays occidentaux, de 

faire la révolution, mais la facilité plus grande pour édifier le socialisme », garde sa valeur 

universelle ; mais cela n’est plus vrai pour la seconde partie de son affirmation, dans un pays 

capitaliste comme la France. 

L’impérialisme français, qui s’est engagé plus lentement que ses concurrents dans les traits 

monopolistiques (impérialistes) du capitalisme, présente aujourd’hui les caractéristiques  propres 

à une échelle rare : le pourrissement, le parasitisme,  la financiarisation, la tendance à éliminer 

le travail vivant s’y rencontrent avec une forte densité. 

La révolution prolétarienne socialiste devra opérer une réorientation générale de 

l’économie nationale. 

La contradiction majeure du développement du capitalisme français est double celle 

entre la puissance internationale et la faiblesse interne, celle entre la croissance des 

profits monopolistes et l’appauvrissement de la majorité des travailleurs de ce pays. 

 

a/ La crise dans la France capitaliste. 

 

Les statistiques montrent l’ampleur du déclin intérieur du pays. Le déficit de la balance des 

paiements va atteindre 40 milliards (rappelons que 108 milliards sont le montant de l’exportation 

des capitaux). 



57 

 

Toutes les activités productrices vont reculer en 2009 ; le secteur automobile enregistre une 

baisse d’activité de 25 %, les voitures fabriquées dans d’autres pays voient leurs ventes 

progresser (+ 8,8 %) soit environ 1 million de véhicules vendus (48,2 % de parts du marché). 

La France est entrée en récession : en 2010, le taux de croissance sera négatif ou infime.  

La dette de l’Etat atteint des seuils astronomiques.  

Elle se monte actuellement à plus de 1400  milliard d’euros. Elle a doublé en 5 ans, cela aussi 

fait partie du bilan des années Sarkozy.  

Cela représente 4 fois le budget annuel de l’Etat. Les frais de cette dette se montent chaque 

année à 50 milliards : 20 % du budget de l’Etat, 90 % des recettes de l’impôt sur le revenu, 

chaque petit enfant à sa naissance doit 18 000 euros aux investisseurs. 

Rappelons que la dette publique est le résultat de l’argent donné par l’Etat aux 

capitalistes, sous diverses formes : « aides », subventions, exonération d’impôts, 

marchés publics, emprunts. 

L’Etat capitaliste joue son rôle de protection et de préservation du système d’exploitation en 

pérennisant ainsi les rapports de production bourgeois. 

Le capitalisme financier prédominant au stade impérialiste est fondé sur le crédit de l’Etat et la 

mobilisation de capitaux de prêt afin de spéculer sur les marchés boursiers. 

Les pertes sont ainsi transférées à l’argent public, la dette de l’Etat va continuer d’alimenter les 

actifs financiers, 30 % de son montant a été utilisé ainsi cette année. 

Cette politique capitaliste monopoliste d’Etat doit être analysée et expliquée aux 

masses laborieuses, ce ne sont pas les frais excessifs de « consommation » populaire 

qui engrangent la dette de l’État, mais bien les crédits de ce dernier aux oligarques de 

la finance. 

Notre campagne « Contre la vie chère, faisons payer le capital ! » visera  à faire progresser la 

conscience de ce fait et la haine de classe contre le régime d’exploitation et d’oppression. 

Les gouvernants actuels prétendent que la France se sort mieux de la crise que les pays voisins, 

cette affirmation reste de la pure propagande. 

Si le krach boursier n’a pas frappé les banques, rappelons les aides publiques de l’Etat à ces 

sociétés pour 360 milliards, rappelons le rôle de la dette et le faible taux d’activité propre à notre 

pays (taux élevé de chômage chez les moins de 25 ans et chez les seniors). 

Pendant ce temps, les profits des entreprises du CAC 40 se montaient à 100 milliards en 2008 et 

vont atteindre une somme comparable cette année.  

 

Nous avons vu que les capitalistes français obtiennent le profit maximum 

principalement par l’exploitation des travailleurs de France et des autres pays, par les 

délocalisations, la spéculation, la ruine de la petite paysannerie, l’exportation des 

capitaux, par la politique économique  de soutien aux entreprises par l’Etat bourgeois. 

Pour les travailleurs, la situation est dramatique : aggravation des conditions de vie et de travail, 

hausse du taux d’exploitation, précarité et extorsion de la plus-value relative et absolue, 

licenciements et réduction des effectifs. 

Le capital financier français recherche le profit immédiat, craint les investissements à long terme. 

C’est une donnée traditionnelle de « notre » capitalisme que de se fixer sur les tâches 

immédiates (qui rapportent immédiatement), plutôt que sur les buts stratégiques à 

long terme, imposant à l’État de le faire à sa place. 

Certains analystes marxistes prétendent que les monopolistes « n’ont pas confiance dans leur 

propre système » ; peut-être, mais en réalité nous avons là objectivement le degré de 

parasitisme atteint par la classe des capitalistes et le rappel de la nécessité historique de chasser 

cette classe des entreprises et du pouvoir, de détruire l’Etat capitaliste et de lui substituer  au 

moyen de la révolution socialiste : la dictature du prolétariat.  

C’est ainsi que l’investissement industriel intérieur oscille entre 0 et 1% de hausse chaque 

année, les appels de Sarkozy « à défendre l’industrie française », soutenus par la direction de la 

CGT relèvent d’une opération de communication. 

En France plus encore que dans d’autres Etats impérialistes, l’économie fictive prend le pas sur 

l’économie réelle. 

On sait que le réformisme claironne que la priorité doit aller à l’investissement industriel sur la 

finance, au  « bon » capitalisme plutôt qu’au « mauvais », selon le schéma hérité de l’anarcho-

réformiste Proudhon. 
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Ces « penseurs » oublient un « petit détail » qui a son importance et qui change tout : au stade 

impérialiste, capital industriel et bancaire ont fusionné, formant le capital financier ! 

Les mêmes qui spéculent en France, vont créer des emplois industriels et productifs dans des 

pays où la main d’œuvre vend à bas prix sa force de travail, ce sont les mêmes monopoles qui 

affaiblissent le pays en s’enrichissant du pillage de l’économie des autres nations, les mêmes qui 

pratiquent  investissements boursiers et productifs ailleurs et production en France.  

Là résident à la fois la force et la faiblesse du capitalisme français dans son interconnexion 

étroite  avec les autres pays impérialistes. 

Cela dit, la bourgeoisie monopoliste est consciente de ses faiblesses. Elle a pensé longtemps, que 

la France avait une économie trop « administrative », que le secteur public (capitaliste d’Etat) 

avait une « qualité et une compétitivité inférieures ». 

La relance hexagonale se ferait par les privatisations, la création de monopoles privés qui 

seraient à même, avec les moyens dont ils « héritaient », de créer des entreprises actives en 

France et sur le marché international. 

Les gouvernements de droite et de gauche ne vont avoir de cesse de renflouer la puissance des 

trusts, en privatisant tous azimuts et en détruisant les services publics créés par la résistance 

antifasciste. 

 

  b) Le vaste programme de privatisations 

 

L’insertion de la France dans l’Union européenne (UE) a assuré son entrée dans un grand marché 

intégré assurant « la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux » à l’échelle de l’UE. 

La concurrence avec « l’ouverture des marchés » est le maître mot des  traités de Maastricht et 

de Lisbonne. Les privatisations des entreprises publiques (capitalisme d’État) ont une double 

exigence pour permettre aux monopoles de s’emparer d’entreprises devenues rentables sans 

qu’ils y aient investi un centime, et satisfaire la loi de concurrence et d’ouverture du capital pour 

conquérir de nouveaux marchés en France et dans l’UE. 

Le programme de privatisations sera mené d’une main de fer par les deux partis, piliers de la 

dictature du capital, l’UMP de Chirac et Sarkozy et le parti socialiste. 

 

 

Privatisations en France 

 

Année 
 

Pouvoir Entreprises 

1986 Mitterrand - Chirac Saint-Gobain 

1987 Mitterrand - Chirac C.G.E. (Cie Générale des Eaux) -  C.G.C.T. 
Agence Havas - Mutuelle Générale Française 
Banque du bâtiment et des travaux publics 

Banque industrielle et immobilière privée 
Société générale - C.F.C.C.F. – Paribas - Suez 

1988 Mitterrand – Chirac Matra 
Crédit Agricole 

 

 TOTAL sous ce tandem : -->1 000 entreprises et 500 000 salariés concernés 

1992 Mitterrand - Bérégovoy Total 

1993 Mitterrand - Balladur Rhône Poulenc 

B.N.P. 

1994 Mitterrand - Balladur ELF 
UAP 

1995 Mitterrand - Balladur SEITA 

1995 Chirac - Juppé Usinor – Sacilor 
Péchiney 

1996 Chirac - Juppé BFCE 
AGF 

Cie française de navigation rhénane 
Renault 
Banque Leydervier 
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1997 Chirac - Juppé Bull 

 TOTAL sous ces tandems   Soit 1 000 entreprises – 400 000 salariés 

1997 Chirac - Jospin France-Télécom (ouverture du capital) 

1998 Chirac - Jospin CIC 
Thomson CSF 
GAN 
CNP assurances 

SMC 
RMC 

1999 Chirac - Jospin Crédit Lyonnais 
Eranet 
Aérospaciale Mavia 

Air France (ouverture du capital) 

France Télécom (cession supplémentaire de parts 

2000 Chirac - Jospin Thomson Multimédia 
EADS (cession titres) 

2001 Chirac - Jospin Banque Hervet 

SFP 

2002 Chirac - Jospin ASF – Autoroute sud (ouverture du capital) 
TDF (ouverture du capital) 
Renault (cession de titres) 
TMM (cession titres) 

 

 TOTAL sous ce tandem :  Soit  1 000 entreprises – 180 000 salariés 

 

 

Tableau financier des privatisations 
 

1986 - 88 Mitterrand - Chirac 13 milliards 

1993 - 95 Mitterrand - Balladur 17 milliards 

1995 - 97 Chirac - Juppé 9,4 milliards 

1997 - 2002 Chirac - Jospin 50 milliards 

 
 

 Pourcentage des emplois productifs « publics » par rapport au salariat global 
 

1985 10,5 % 

1993 8,4 % 

1997 6,3 % 

2002 4,6 % 

 
 

La social-démocratie a privatisé davantage que les 3 gouvernements de droite : 50 milliards en 5 

ans contre 40 milliards en 10 ans. 

Le PS s’est fait le champion de l’application de la stratégie néolibérale des monopoles et de l’UE. 

Cela atteste de la transformation, dans les années 80/90, de  ce parti  de « soutien social de la 

bourgeoisie », « parti ouvrier bourgeois » comme le disait Engels, en un parti des monopoles, 

participant régulier de l’alternance en régime bourgeois. 

Depuis 2002, le processus de privatisation s’est poursuivi, avec la vente aux enchères des 10,90 

% de l’État dans le Crédit (38 millions d’actions). BNP Paribas rafle la mise. 

Le sauvetage de cette banque aura coûté 13 milliards payés par l’argent public. 

En décembre 2002, le gouvernement Raffarin parachève le processus de privatisation de 

France Télécom. Les députés autorisent l’État à détenir moins de 50 % du capital. Les 

conséquences sociales sont dramatiques pour les travailleurs de cette entreprise : 13 000 

licenciements (7 500 en France), 5 % sur les 260 000 salariés. 

France Télécom a abandonné la recherche en opto-électronique et en micro-électronique. 

 Fin 2004, l’État ne possède plus que 43 %, France Télécom devient un « exploitant public » et     

 n’est plus une « entreprise nationale ». 

 L’UE condamne France Télécom à 17 milliards pour avoir dérogé à la taxe professionnelle de   

 1994 à 2002. 10 % des parts sont vendus sur les marchés internationaux. 
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     En juin  2005, malgré la victoire du NON au référendum sur le TCE, 152 millions de titres   

     (6,2%) sont mis en vente sur le marché. La part de l’État tombe à 34,9 % du capital. 

     Fin juillet 2005, France Télécom rachète 80 % du capital d’Armena (3ème opérateur   

     d’Espagne). L’argent pris aux travailleurs sert à financer l’exportation des capitaux. 

 

Ces privatisations très importantes n’ont en rien modifié l’atavisme des capitalistes nationaux à 

ne pas investir dans le pays et à exporter massivement leurs capitaux ; elles ont favorisé l’achat 

d’entreprises locales par des investisseurs d’autres pays, permettant ainsi aux capitalistes 

français de chasser sur les marchés étrangers. 

 

        c) Sarkozy représentant de la vieille France réactionnaire. 

 

Les monopoles s’inquiètent toujours, dans un pays aussi instable que la France, d’une explosion 

sociale qui, sans déboucher sur la révolution, peut engendrer des concessions patronales qui 

mineraient tout ce qui a été acquis par le capital depuis plus de 20 ans. 

Jospin a conduit une des politiques les plus réactionnaires et rétrogrades de ce pays, plus encore 

que Mitterrand. 

Cet ancien trotskiste a arrimé le parti socialiste totalement aux intérêts du capitalisme et a 

accéléré l’intégration de la direction de ce parti à la gestion du système impérialiste français. 

Mais la bourgeoisie n’a pas pu compter plus longtemps sur Jospin et le PS, car ces derniers ont 

échoué à créer un consensus massif autour de leur politique. 

Pour renforcer le pouvoir faible de Chirac, on lança une campagne sécuritaire et ainsi on créait 

les chances de la présence du fasciste Le Pen au second tour de la présidentielle. 

Chirac élu avec 86 % des voix, les monopoles pensaient ainsi créer les conditions pour réaliser 

les axes fondamentaux économiques de leur politique, renforcés en 2005 par le soutien du PS à 

ce qu’on pensait être une adoption facile du Traité constitutionnel européen. 

Le TCE ouvrait la voie à l’application des directives du sommet de Lisbonne (signées par Chirac 

et Jospin), mais dont la (relative) lenteur d’application irritait les autres capitales européennes.  

L’objectif étant de former dans l’UE, un grand espace néo-libéral. 

L’échec du capital au référendum a ouvert la voie à une crise profonde de la représentation 

politique, à une fracture entre le pays légal et le pays réel, à la première mais ample crise de la 

forme de domination issue de la constitution de la Vème République. 

On connaît également la crise profonde de la social-démocratie en France qui est une bonne 

chose pour forger une alternative progressiste de combat. 

La défaite du référendum, à laquelle s’ajoute le retrait du CPE, va obliger le capital à modifier la 

forme de la domination politique, au lieu du consensus droite/gauche, on va créer un large bloc 

majoritaire autour d’un « homme providentiel ». 

C’est le recours au bonapartisme, du moins sous son assertion de recours aux formes 

monarchiques d’exercice du pouvoir dans un régime prétendument républicain. 

Recours dont a usé et abusé le capital dans les périodes de difficultés et crise : Napoléon III ; 

Doumergue, Pétain, de Gaulle. 

Ce rôle fut confié à Sarkozy et sa campagne électorale qui utilisa toutes les ficelles de la 

démagogie autoritariste : « candidat de la feuille de paye », champion de l’ordre et de la 

sécurité », « réformateur opposé à tous les « conservatismes ». 

Le candidat se présentait volontiers comme au-dessus des classes et prétendait défendre 

l’intérêt général ; comme un Napoléon III dialoguant avec Proudhon, Sarkozy invoquait la 

mémoire de Jaurès, Guy Môquet, Gramsci, tout en cherchant à piller l’électorat raciste et 

fascisant par la répression des défenseurs des sans-papiers et l’expulsion d’étrangers dépourvus 

de titres. 

Bloc réactionnaire qui allait se rallier les éléments de « gauche » les plus alignés sur 

l’impérialisme américain, issus  de la social-démocratie (Kouchner, Lang), les 

carriéristes (Besson, Amara, Hirsch,), neutraliser les directions syndicales, cantonnées 

à demander la « concertation », afin de créer un consensus populaire autour de la 

restructuration générale et globale du capitalisme français. 

 

Cette restructuration passe par les réalisations et objectifs suivants : 

- Liquider toutes les conquêtes sociales et démocratiques gagnées par la résistance armée 

antifasciste, ce que d’aucuns appellent le « modèle français de régulation capitaliste » 
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- Baisser le « coût du travail et de la main d’œuvre 

- Allonger la durée de carrière et le temps de travail 

- S’appuyer sur la concurrence entre travailleurs (statuts différents) pour mieux casser le 

mouvement ouvrier et gréviste 

- Liquider les dernières institutions démocratiques-bourgeoises traditionnelles (justice 

« indépendante », medias placés sous contrôle de l’Elysée, « identité nationale » pensée en 

rupture avec l’héritage de 1789-1793, carcérisation de la société) 

- Transformer la Fonction publique en la décentralisant toujours plus (mais en renforçant 

l’appareil d’Etat), et en voulant rendre irréversibles les critères de rentabilité financière 

(RGPP) qui instaurent les suppressions massives de postes et visent à terme court à casser le 

statut de la Fonction publique créé par Maurice Thorez. 

 

Les marxistes-léninistes doivent être capables de voir ce qui se cache en profondeur derrière 

l’éclairage permanent mis sur Sarkozy. 

Il s’agit de valoriser tant pour la réaction que pour la social-démocratie, les illusions sur l’Etat ; 

puisque un « homme fort » peut réformer le pays. 

En réalité, nous sommes au cœur de la mystification engendrée par les théories sur l’Etat 

« régulateur » au-dessus des classes, qui visent à occulter les responsabilités du capital et de 

ses agents politiques dans la situation dramatique faite aux travailleurs de ce pays. 

On veut faire croire que c’est l’Etat qui détermine la politique des monopoles, alors que ce sont 

ces derniers qui dictent à l’Etat et à ses appareils (dont le gouvernement et les assemblées) ce 

qu’il convient de faire pour permettre la réalisation du profit maximum par ces mêmes 

monopoles. 

Les institutions les plus importantes, d’ailleurs, en régime capitaliste, sont aux mains de la 

bureaucratie d’Etat, non élue : Conseil d’Etat, Cour de cassation, Conseil constitutionnel,  Etats-

majors de l’armée et de la police ; et dans l’UE : Commission de Bruxelles, direction de l’OTAN, 

du FMI, de la Banque européenne et mondiale… 

C’est ainsi que s’exerce la pérennité de la dictature du capital (au stade impérialiste de 

l’oligarchie financière). 

Après plus de deux ans de politique mise en œuvre par Sarkozy, notre congrès peut tracer les 

grandes lignes de son bilan. 

Sarkozy est l’applicateur acharné du modèle américain de capitalisme où le consensus avec le 

capital est la règle, Sarkozy voudrait concrétiser le rêve du capital de voir ses « valeurs » régner 

sans partage dans un pays, où les sondages l’attestent, y compris dans la jeunesse, le 

capitalisme est jugé comme un système coupable d’injustices majeures.  

Il a donc logiquement cherché l’affrontement avec les forces syndicales et, par delà ces forces, 

avec le prolétariat. 

Le mécontentement et la colère atteignent un degré élevé ; l’écart entre les cadeaux fiscaux et 

autres faits au capital et le blocage des salaires et les licenciements est réellement 

insupportable.  

Les luttes de classe et grèves progressent en nombre, mais souvent à caractère local, centrées 

sur les revendications d’une entreprise, elles conduisent à des défaites ou au mieux à des gains 

ténus. 

Les journées d’action nationale ont rencontré une forte mobilisation en mettant en mouvement 

des millions de travailleurs, mais volontairement espacées dans le temps par les bureaucraties 

syndicales, elles ont abouti au simple témoignage de colère et à un échec global. 

En effet, la stratégie du capital et de Sarkozy, de contre-réformes globales enchaînées les unes 

aux autres, a fait preuve de son efficacité, d’autant que le syndicalisme d’accompagnement 

refuse précisément toute riposte globale qui serait fondée sur la politisation et l’opposition au 

pouvoir. 

La grande opportunité pour la classe bourgeoise et ses agents politiques réside dans la mutation 

du paysage syndical, par la destruction pan après pan du syndicalisme de classe et de masse qui 

était l’apanage de la France capitaliste (avec l’Italie). 

La bourgeoisie a su s’appuyer sur la liquidation du secteur industriel traditionnel (métallurgie, 

sidérurgie, chantiers navals), conditions objectives, pour à travers ses « think-tanks » (équipe 

d’idéologues) valoriser ceux qui, à la CGT, loin de combattre les mutations du capitalisme 

français, opéraient et soutenaient un virage constituant l’apostasie de l’identité CGT (conditions 

subjectives). 
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De plus, le capital financier a de longues traditions d’intégration des directions syndicales à 

l’ordre capitaliste. 

Du Comité des forges lors de la première guerre mondiale impérialiste, à « Confrontations », le 

fil est continu : prôner le dialogue  entre « partenaires sociaux », « refuser de diaboliser le 

patronat », donner la priorité aux « propositions de gestion » sur les grèves et luttes de classe, 

contribuer à l’aménagement des réformes capitalistes. 

Cela prend d’autant plus de résonance que l’alternative politique retarde considérablement sur 

les besoins. 

C’est le principal atout pour le capital et le pouvoir : avoir su entretenir et développer une 

bureaucratie ouvrière composée des directions syndicales et politiques, couche dont la mission, 

en échange de privilèges et émoluments, est d’apporter un soutien indéfectible au régime 

capitaliste. 

 

Nous avons évoqué la crise de la représentation politique, le consensus droite/gauche a été un 

élément important de dépolitisation et de scepticisme. 

Cet aspect existant comprend aussi une tendance à la mobilisation, si l’enjeu touche la jeunesse 

populaire et les travailleurs comme lors du référendum sur le traité de l’UE. 

Les masses aspirent à l’unité des forces qui ont porté la victoire du NON progressiste au 

référendum, mais les états-majors du NPA ou du PCF ont choisi de privilégier leurs propres 

intérêts bureaucratiques en recherchant surtout à gagner des élus. 

De plus, la ligne social-réformiste de ces partis  ne dénonce que les conséquences les plus 

criantes du système capitaliste et prônent des conceptions erronées et mystificatrices. 

Ainsi, la revendication avancée par le PCF «d’utiliser  autrement l’argent » « pour l’emploi 

productif », « par un nouveau rôle dévolu aux banques y compris la Banque européenne »,  vise 

(consciemment ou pas disait Lénine, c’est secondaire) à tromper les masses et à ignorer que ce 

sont là précisément des lois de fonctionnement du capitalisme, donc incontournables, tant que le 

système capitaliste n’est pas aboli. 

Idem, pour la célèbre proposition NPA de « partage des richesses », alors que l’essentiel des 

profits capitalistes industriels (la base matérielle de tout capital) résulte de l’exploitation à 

l’étranger, Besancenot et ses amis seraient-ils devenus des tenants de l’impérialisme ? 

De plus, au-delà du caractère apparemment égalitaire de la formule, son application suppose un 

compromis entre le capital et le travail ! 

Le « partage des richesses » ne saurait être confondu avec le combat quotidien pour une 

meilleure répartition des richesses qui est le propre de l’action syndicale, rendue infiniment plus 

difficile par la domination du syndicalisme de collaboration  de classes. 

L’analyse de l’impérialisme français montre au contraire la nécessité de déployer une politique 

réellement anticapitaliste, mettant en accusation dans tous les domaines ce mode de production. 

Son parasitisme, les scandales politico-financiers, les guerres impérialistes, les restrictions 

continues aux libertés démocratiques, la polarisation sociale extrême, les délocalisations et le 

chômage, le pillage des peuples des pays dominés, le déficit éducatif et culturel, autant de motifs 

pour entrer dans la lutte visant à renverser, pour le détruire, le régime d’exploitation de l’homme 

par l’homme. 

 

Pour l’URCF, il est urgent de construire un vaste bloc populaire où dans la phase actuelle 

agissent en commun sociaux-réformistes autour de la dénonciation de certains aspects du 

capitalisme et organisations communistes marxistes-léninistes, afin que dès maintenant, soit 

diffusée la conscience anticapitaliste jusqu’au bout. 

Au fur et à mesure des progrès du bloc populaire dans les luttes, l’hégémonie du prolétariat 

émergera avec la transformation  du bloc populaire en bloc révolutionnaire anticapitaliste 

 

4/ La politique économique et militaire de l’impérialisme français 

 

4-1/ La Françafrique 

 

La crise du colonialisme, les guerres de libération nationale conduites par les peuples d’Indochine 

et d’Algérie, ont entraîné une réorientation de la politique de l’impérialisme français. 

D’un côté, la propagande officielle vantait la politique de « décolonisation » mise en œuvre par 

De Gaulle à l’aube des années 60. 
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De l’autre, la réalité est que l’impérialisme français s’est inspiré  de la voie prônée par 

la Grande-Bretagne, celle du néo-colonialisme. 

Le néo-colonialisme est en réalité le semi-colonialisme analysé par l’Internationale 

Communiste : reconnaissance de l’indépendance formelle de l’ancienne colonie, mais 

totale dépendance économique et maîtrise du marché local par la puissance 

impérialiste. 

De plus, dans les pays néo-colonisés, c’est encore la métropole qui met en place, à travers des 

mécanismes complexes, les cliques dirigeantes. 

En Afrique noire, l’impérialisme français contrôle une vaste zone économique : Togo, Congo-

Brazzaville, Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun, Tchad, Comores, Mauritanie, Gabon, Guinée, 

Centrafrique, Burkina Faso… 

Les mécanismes engendrant la dépendance vis-à-vis de la puissance néo-coloniale sont 

multiples : économiques, politiques, militaires. 

« L’Aide française au développement » (AFD) et surtout le franc CFA vont subordonner les 

crédits accordés aux exigences des monopoles, ces mêmes crédits vont engendrer des intérêts 

exorbitants de la dette, amarrant le pays concerné au « char »  de la métropole. 

Cette politique de crédit instaure l’échange inégal : achat à bas prix des matières premières par 

la France, et vente à prix élevés des produits finis. 

Chacun connaît l’exemple du Sénégal, où la pêche réalisée est expédiée en métropole dans des 

bateaux réfrigérés et sera consommée par les Sénégalais sous forme de conserve ou de produits 

surgelés, le prix du poisson étant payé dix fois plus cher qu’il ne l’est au producteur. 

Toute domination a besoin de relais locaux, les crédits et « aides financières » vont renforcer le 

caractère compradore de l’oligarchie locale.  

Les Bongo, Mobutu, Eyadema symbolisent ces bourgeois qui s’enrichissent de l’échange inégal, 

livrent leur pays à l’appétit des multinationales et oppriment leurs peuples par une dictature 

militaro-compradore. 

En « Françafrique », les dirigeants doivent être avalisés par Paris. 

La France accorde une « souveraineté limitée aux pays de la zone CFA. Les moyens de pressions 

et de pillage économique entraînent dette abyssale et ajustements structurels conformes aux 

intérêts des monopoles de  la métropole. 

Le trafic d’armes alimente les éléments compradores des bourgeoisies locales. Les nouvelles lois 

sur l’immigration constituent, outre le recours à une main-d’œuvre « légale ou pas » à bon 

marché, un moyen de chantage et de pression sur les Etats africains paupérisés et en butte à un 

chômage massif touchant la majorité de leur population. 

 

L’armée française est plus que jamais le pilier du système semi-colonial. 

L’assujettissement et la dépendance militaire sont assurés par l’existence des troupes françaises 

d’occupation et leurs bases militaires. L’armée française contrôle, encadre et forme les armées 

des pays semi-colonisés en Afrique. L’impérialisme français est à l’origine de 80 interventions 

militaires depuis les années 60, les partis de « gauche » se rangeant de fait (au-delà de critiques 

pacifistes) à la propagande « humanitaire » de ces interventions. 

Actuellement, il y a 30 000 soldats français stationnés en Afrique (Djibouti, au Tchad, au 

Sénégal, au Gabon, en Côte d’Ivoire). 

A ces effectifs, il faut ajouter les « coopérants » et les personnels des services secrets officiels et 

occultes. 

20 Etats africains ont signé des accords de coopération militaire, 8 des « accords bilatéraux de 

défense ». La subordination économique de ces pays demeure puissante. 

Les « Accords de défense » prévoient des « facilités de déplacements » pour les troupes néo-

coloniales (dans certains pays, l’armée française peut même manœuvrer sans obligation 

d’informer le pays) ; « l’utilisation des infrastructures », l’ingérence et l’intervention militaire ou 

indirecte comme en Mauritanie l’année dernière. 

5 Bases militaires géantes se trouvent sur le continent africain : Dakar, Djibouti, Abidjan, 

Libreville, N’Djamena. 

Le monopole TOTAL est implanté au Gabon, en Angola, au Nigéria. Les profits africains de TOTAL 

se montent à 3 milliards d’euros (la moitié de la masse salariale de ses 120 000 salariés).  

 

 

L’impérialisme français pille les matières premières dans les pays suivants : 
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pétrole : Gabon, Congo, Guinée équatoriale, Nigéria 

uranium : Niger 

diamant – coton - bois : Centre Afrique 

bois - cacao : Cameroun 

coton - or : Mali 

pêches – phosphore : Sénégal 

coton : Burkina-Faso 

 

Les monopoles comme Lagardère, Bouygues, EADS, Dassault, Bolloré, EDF dictent la politique de 

l’Etat et du gouvernement dans les zones semi-coloniales. 

La politique néo-coloniale est le concentré de tout ce qui est le plus réactionnaire. Conduite par 

les monopoles, elle est pilotée dans le plus grand secret par une poignée d’hommes autour du 

Président, qui ne rendent aucun compte au Parlement. 

Ce sont les services secrets et officines du Capital qui jouent un rôle clé  dans la « cellule 

Afrique » de l’Elysée. 

Des hommes comme Foccart sous De Gaulle et les présidents suivants, ou comme Mitterrand 

junior sous la gouvernance paternelle, jouent les rôles de « gauleiter » auprès des chefs d’Etat 

africains. 

Les « coups tordus », la corruption à une échelle gigantesque, sont la règle. Le Floch-Prigent 

ancien président d’ELF a reconnu : « Elf a été créé pour servir de couverture aux services 

secrets ». 

Dans les pays africains, il y a un nombre très élevé de sociétés françaises de protection et de 

« sécurité », ayant à leur direction, des gens connus pour être des mercenaires. 

Ainsi, l’ancien sympathisant OAS, Bernard Courcelle, sera actif dans plusieurs sociétés de 

sécurité en Afrique. De retour en métropole, il dirigera le service d’ordre du Front national (DPS), 

avant de servir à l’Elysée, appelé par François Mitterrand pour diriger la sécurité de son épouse 

morganatique ! 

Cela montre bien le rôle exact des corps répressifs d’Etat (officiels ou non, on passe de l’un à 

l’autre), et explique également les connivences qui existaient entre le FN lepéniste et certains 

membres dirigeants du PS, connivence qui s’appuie dans le même attachement au néo-

colonialisme français. 

Quant à la corruption, elle est permise par le pillage de grande ampleur des ressources 

africaines. 

La rente pétrolière du Gabon, versée par les compagnies françaises (qui en échange vont réaliser 

des profits colossaux), est de 200 milliards en  40 ans.  

Le dirigeant ivoirien Houphouet Boigny avait une fortune, née des rentes diverses des monopoles 

hexagonaux, évaluée à 60 milliards de francs !  

Les entreprises françaises contrôlent des secteurs entiers de pays entiers : Bouygues gère les 

services publics en Côte d’Ivoire, Bolloré a le monopole du tabac en Afrique. 

Des associations ont porté plainte contre ELF (aujourd’hui Total) pour avoir créé « un réseau de 

corruption dans les pays d’Afrique noire ». 

Le scandale de l’ « Angolagate » reposait sur la vente et la fourniture illégale d’armes. Des 

entreprises comme Thomson, la BNP, des hommes comme Pasqua (ministre de l’intérieur) ont 

été impliqués. 

Ces trafics favorisent la corruption des hommes politiques de l’hexagone et de l’Afrique. 

Il s’agit d’un vol des richesses produites par les travailleurs africains, mais aussi de France. 

Les sommes détournées sont considérables : 180 milliards de dollars ; Mobutu à lui tout seul 

aurait détourné 8 milliards de $, alors que la dette de son pays se montait à l’époque à 13 

milliards ! 

Trois chefs d’État, Bongo (Gabon), N’Guesso (Congo-Brazzaville), Obiang (Guinée Equatoriale, 

ont un patrimoine immobilier en France évalué à 160 millions d’euros. 

 

4-2/ Total ou le symbole du néo-colonialisme français 

 

Ce géant (1er monopole français, 4ème en Europe,  mais 1ère capitalisation boursière,  6ème dans le 

monde) joue un rôle cardinal dans la politique néocoloniale de l’impérialisme français. 

La multinationale Total est quasiment un Etat dans l’Etat. 
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En effet, ce groupe œuvre à la structuration de la politique impérialiste dans le domaine non 

seulement pétrolier mais aussi politique (ministres issus de Total), dans les conseils 

d’administration des autres firmes. 

Total opère à tous les stades de l’exploitation du pétrole : sondages, extraction, gaz, raffineries, 

vente commerciale. 

Il est significatif du haut degré d’impérialisme atteint, que dans un pays dépourvu de véritable 

production pétrolière, ce soit un complexe pétrolier qui soit la plus importante entreprise 

française.  

Ce groupe ne peut donc exister que par le pillage des ressources des autres peuples. 

Ses possessions en Afrique sont colossales : 42 % de la production gabonaise de liquides issus 

du pétrole ; premier opérateur au Congo-Brazzaville, en Angola, au Nigéria, au Cameroun, Total 

est associé au groupe local Pecten Cameroun Company. 

Une enquête internationale vise le groupe Total pour « corruption d’argent public à l’étranger », 

« abus multiples de biens sociaux ». 

Total est présent  également  au Moyen-Orient, durant les années 90 cette multinationale 

oeuvrait à  faire lever les sanctions à l’encontre de l’Irak. 

En effet, cette société avait passé des accords stratégiques avec le régime de Saddam et exerça 

les pressions nécessaires sur le pouvoir de Chirac et le ministre des Affaires étrangères Villepin 

pour que la France s’oppose à l’entrée en guerre contre l’Irak, non bien sûr par « amour » de la 

paix, mais pour défendre ses intérêts monopolistes contre ses concurrents américains. 

En 2003, le groupe Total est totalement évincé de l’exploitation des gisements irakiens. 

Dès lors, Total change son fusil d’épaule et va encourager Sarkozy à prendre ses distances avec 

son prédécesseur et l’encourager à dire ses regrets que « la France n’ait pas été aux côtés de 

son allié américain » (Intervention de Sarkozy auprès de Bush en 2006). 

Ce revirement est couronné de succès puisqu’en 2007, un accord est signé entre le pétrolier US 

Chevron et Total. 

En Iran, Total a signé un important contrat gazier avec une société pétrolière iranienne et le 

russe Gazprom avec un investissement de 2 milliards de $.  

Cela est à l’origine de la politique de Chirac et de Poutine assez mesurée avec les centrales 

nucléaires iraniennes. 

En Birmanie, le groupe Total collabore depuis les années 90 avec la junte militaire au pouvoir. 

Ainsi Total et l’armée birmane (capitalisme bureaucratique, car l’armée est propriétaire des 

moyens de production) avaient recours au travail forcé pour la construction d’un gazoduc à 

Yadana. 

L’opposante au régime dictatorial birman (sans doute liée aux intérêts de l’impérialisme anglo-

américain) et emprisonnée depuis 1990, la célèbre Auung Suu Ky  déclarait : « Je tiens à 

mentionner Total qui est devenu le plus fort soutien du système militaire birman ».  

Propos qui sont confirmés par le président de la fédération des syndicats birmans U Maung 

Maung «  Les investissements étrangers de Total ne profitent qu’à l’armée qui est passée de 

180 000 hommes à 450 000. La Birmanie consacre 60 % du budget à la défense, 20 % 

seulement à l’éducation ». 

Des enquêtes journalistiques mettent en cause le groupe Total pour sa gestion birmane ; qu’à 

cela ne tienne, une société de conseil (créée pour la circonstance) par Bernard Kouchner (BK 

Conseil) va rédiger un rapport qui va exonérer Total de l’accusation de soutien au régime 

Birman. 

On apprendra en 2009, que c’est Total qui a commandité Kouchner (par l’intermédiaire d’un 

administrateur Jean Veil, mari de Simone, ancienne ministre), l’a financé - de la création de son 

cabinet à sa rémunération après « expertise »- : 25 000 euros pour deux mois de travail ! 

La conclusion du rapport est significative de la « méthode » de Kouchner : «  Je ne peux pas 

croire que les dirigeants de Total soient favorables à l’esclavagisme ». 

Total était à la fois juge et partie. 

Cet épisode est révélateur d’un trait fondamental de l’impérialisme, l’imbrication des dirigeants 

politiques et monopolistes, les pressions de ces derniers y compris « amicales » au moyen de la 

corruption.  

Est-ce étranger totalement (sans jeu de mots) à la nomination du même Kouchner comme 

ministre des Affaires étrangères ? Ne soyons pas naïfs. 

Enfin, Total est impliqué en France dans de multiples scandales. 
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En 1999, c’est la marée noire provoquée par le naufrage du navire pétrolier Erika. Alors que la 

colère grondait et exigeait le paiement des dommages par le pollueur en chef, le jugement sera 

satisfaisant pour Total accusé (euphémisme) de « pollution maritime », alors que l’armateur (qui 

était évidemment au service de Total) sera condamné pour « faute lourde » et le capitaine du 

bateau arrêté, l’argent public couvrant l’essentiel des dommages ! 

En 2003, c’est l’explosion à Toulouse d’un stock de nitrates d’ammonium de l’entreprise AZF qui 

occasionnera 30 morts et des dégâts considérables. 

AZF est une filiale de Total qui sera vite mis en accusation. 

Total va payer toutes sortes « d’experts », de journalistes, de syndicalistes, pour montrer (sic !) 

que « l’usine était saine, les normes de sécurité respectées » ! 

Le tribunal exonérera Total de ses responsabilités et après 5 ans d’enquête, avouera son 

impuissance à connaître l’origine des faits. 

Ce groupe est révélateur des méthodes de l’impérialisme français : caisses noires qui alimentent 

la corruption de responsables politiques, associatifs, syndicaux ; paiement de dessous de table 

pour acheter des entreprises à filialiser, « sociétés écran » ; collaboration avec services spéciaux 

des autres pays (irakien, iranien, russe, américain…) ; son mot d’ordre est bien celui donné par 

un ancien cadre « repenti » : « Corrompre les décideurs pour obtenir les marchés ». 

 

4-3/ La militarisation de l’économie 

 

Cette puissance économique et militaire assure aux monopoles la stabilité et la main-d’œuvre sur 

les secteurs économiques clés des pays dominés ou des autres pays capitalistes. 

La France est le 3ème pays dans le commerce mondial des armes (4,4 milliards d’euros). Sarkozy 

a signé des contrats juteux de ventes d’armes lourdes au Brésil de Lula dans la zone 

traditionnelle de l’impérialisme américain. 

Les missions de l’armée française s’inscrivent dans le cadre des objectifs de l’OTAN. 

La France a rejoint le commandement de cette coalition impérialiste armée, la plus forte de tous 

les temps.  

L’armée française participe aux forces armées de l’OTAN, aux forces d’interposition en Afrique, la 

classe capitaliste défend par tous les moyens son pré-carré, comme le montre le génocide des 

Tutsis au Rwanda ou les agressions au Tchad, au Congo, en Côte d’Ivoire. 

Le rôle majeur de l’impérialisme français dans les ventes et le trafic d’armes a favorisé 

l’émergence et le développement d’un complexe militaro-industriel, secteur qui a 

promotionné puis fait élire Sarkozy. 

Ce secteur favorise l’intégration des directions syndicales et politiques réformistes aux buts du 

système capitaliste, par les mannes financières dont ils bénéficient.  

La « Nouvelle Vie Ouvrière », organe de la CGT, l’Humanité, offrent leurs pages à la publicité aux 

sociétés Lagardère, EADS, piliers du complexe militaro-industriel. 

Diverses affaires et scandales montrent comment le semi-colonialisme corrompt et s’attache les 

personnels politiques bourgeois : affaire des frégates de Taïwan ; Angolagate… 

Sous  l’impulsion de ce complexe, l’impérialisme français se restructure dans le domaine 

militaire : projet RECAMP (coopération avec impérialismes américain et britannique au Congo, 

Rwanda, Congo-Brazzaville). 

Cette politique (entre autres) de l’impérialisme français a paupérisé le continent africain par le 

vol de ses ressources : chômage à hauteur de 70 %, pandémies catastrophiques, exode, 

espérance de vie réduite à 45 ans ! 

 

L’intervention armée en Yougoslavie, l’occupation du Kosovo et la formation des futurs 

cadres des corps répressifs de cet Etat, porté sur les fonds baptismaux par les Etats 

impérialistes occidentaux, ainsi que l’envoi de corps expéditionnaires en Afghanistan, 

attestent de l’intégration croissante de la politique internationale de la France à 

l’impérialisme US, dont elle espère ramasser des zones de partage en échange des 

services mercenaires rendus. 

Cette militarisation touche la recherche scientifique de plus en plus soumise aux objectifs 

militaristes et d’agression de l’impérialisme français. 

La politique semi-coloniale de la France a renforcé les tendances usuraires et parasitaires de la 

classe capitaliste. 
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La volonté de parachever la casse du régime de retraite par répartition, le recours aux stock-

options et autres Hedge-Funds (fonds de spéculation), participent de ces aspects parasitaires. 

L’impérialisme français, encore par bien des aspects, demeure un capitalisme de rentiers. 

Les nationalistes confondent puissance d’un impérialisme avec son caractère de grande 

puissance industrielle. Le Capital financier français est le 3ème exportateur de capitaux au monde, 

c’est la base de la solidité de l’impérialisme français. 

 

 

La France reste un Etat colonial (DOM-TOM, Océanie, Afrique). 

Les marxistes-léninistes doivent appuyer le droit à l’autodétermination et y compris à 

la séparation de toutes les colonies de l’impérialisme français. 

Cette politique coloniale se traduit par le pillage des matières premières et des ressources des 

pays dominés, par des bases militaires, par des essais nucléaires loin de la métropole au 

détriment de la santé des populations autochtones. 

La paupérisation de ces populations est telle que près de 80 % des populations, dans les  DOM-

TOM, vivent en deçà du seuil de pauvreté. 

La grève générale de 6 semaines en Guadeloupe, le mouvement revendicatif en Martinique, 

attestent que la marche de ces peuples vers la liberté est inéluctable et sera couronnée de 

succès. 

Le capitalisme français poursuit  toujours sa politique traditionnelle d’importation de chairs à 

canons et d’appartenance aux corps répressifs dans les populations des colonies. 

Le masque légal et justificatif du semi-colonialisme et du colonialisme est la « coopération » à 

laquelle se sont ralliés le parti révisionniste et la CGT, marchant dans les pas de la social-

démocratie traditionnelle. 

 

La France s’inscrit pleinement dans la division impérialiste du travail par son 

appartenance à tous les organismes du capitalisme mondial : UE, OTAN et Pacte 

atlantique. 

Dans l’UE, la France conteste le leadership allemand par un jeu de bascule, prenant 

appui sur les autres impérialismes : britannique, américain, russe, chinois, selon les 

besoins en regard de la stratégie des monopoles. 

L’intégration impérialiste européenne suscite opposition et résistances chez les 

travailleurs. Les couches populaires sont massivement opposées à la politique 

antisociale de l’UE, même si les illusions sur une « autre Europe » dans le cadre  de 

l’UE persistent grâce au social-réformisme.  

Le poids de l’impérialisme français se reflète par le fait que ses représentants : Lamy (OMC) et 

Strauss-Kahn (FMI) dirigent ces organismes, mettant en œuvre les ajustements structurels 

paupérisant les prolétariats et la petite paysannerie dans le monde entier. 

Ce n’est pas un hasard si ces deux hauts représentants de l’impérialisme appartiennent à la 

social-démocratie française.  

 

L’impérialisme français demeure l’un des plus importants prédateurs mondial. Les IDE 

(exportation de capitaux) se portent également massivement sur les privatisations dans les 

autres pays (contrôle de l’électricité au Brésil).  

La France élargit ses zones d’influence et est active en Chine, en Amérique latine. 

 

« Un peuple qui en opprime un autre ne saurait être libre » (Marx).  

 

L’URCF fait sienne cette parole. Notre stratégie vise à dénoncer les accords et traités inégaux 

signés par l’impérialisme français, qui oppriment les peuples sur tous les continents. 

 

L’URCF lutte pour le retrait de la France de l’Union européenne et de l’OTAN, retrait qui 

coïncidera probablement avec la lutte générale pour renverser le capitalisme dans notre pays. 

 

Après la révolution prolétarienne, la France socialiste abolira tous les traités inégaux 

et reconnaîtra législativement et en pratique l’égalité de chaque nation de la 

communauté  mondiale, refusera toute ingérence dans ses affaires intérieures, tout 
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échange inégal fondé sur le chauvinisme de grande puissance. Elle sera fière de jouer 

son rôle de base arrière de la révolution mondiale. 

 

Les bases matérielles de l’impérialisme français résident dans l’exploitation des 

travailleurs en France et des autres pays. Le semi-colonialisme favorise la réalisation 

du profit maximum, le bloc de classe autour de l’oligarchie financière, des couches 

bourgeoises non monopolistes et de certaines fractions populaires via les directions 

réformistes. 

 

Le chauvinisme a sa source économique dans le semi-colonialisme mis en place par 

l’impérialisme français, qui participe activement à la stratégie de guerre du camp impérialiste.  

Le refus de participer à l’invasion de l’Irak a ravivé les contradictions et l’affrontement entre 

monopoles. 

Le complexe militaro-industriel (Lagardère, EADS, Dassault), les monopoles néocoloniaux 

(Bouygues, Bolloré, Total) ont affaibli le pouvoir de Chirac-Villepin, puis ont promotionné 

Sarkozy qui était leur candidat.  

La présidence actuelle tente d’opérer une nouvelle mutation de la stratégie de l’impérialisme 

français. 

Les phénomènes apparents, en surface, semblent accréditer l’opinion selon laquelle le pouvoir 

Sarkozy mise sur l’alignement sur Washington. 

Il y a l’opposition implicite de Sarkozy au refus d’attaquer l’Irak, les cris d’admiration du candidat 

à Bush, son éloge du capitalisme américain, son engagement en Afghanistan, son soutien anti-

arabe au colonialisme sioniste, les poses bellicistes sur l’Iran. 

C’est exact, mais le départ de Bush et l’arrivée d’Obama trouble Paris, qui espérait se placer 

dans le sillage de l’administration réactionnaire à la Bush avec un impérialisme US affaibli, pour 

permettre à l’impérialisme français de tirer les marrons du feu. 

Nul doute que Sarkozy veut s’inspirer du modèle américain, en France, pour promouvoir une 

société totalement déréglementée. 

 

Par contre, les faits montrent que Sarkozy veut relancer et redynamiser l’impérialisme 

français pour lui faire jouer un plus grand rôle, avec des alliances ponctuelles et 

variables, tout en se rangeant de plus en plus sous le drapeau de l’atlantisme. 

La France mène un jeu de bascule avec les autres impérialismes. Le pouvoir recherche des 

alliances momentanées pour  affaiblir ses rivaux. 

Dans l’UE, l’objectif de Paris est de conquérir l’hégémonie, d’où l’aiguisement des contradictions 

avec l’impérialisme allemand, la formation récente d’un bloc franco-britannique, l’inscription 

verbale dans la refonte du capitalisme mondial qui n’a pas l’aval de Washington et de Berlin. 

Puis devant l’absence de gains pour l’impérialisme français, la consolidation du bloc  traditionnel 

avec Berlin. 

Le projet d’ « Union Pour la Méditerranée » poursuit la visée de donner à l’impérialisme français 

la première place dans l’UE grâce à son influence économique au Maghreb et au Proche-Orient, 

en introduisant l’Etat sioniste dans ce projet. 

Washington et Berlin, sans s’opposer frontalement, reçoivent avec froideur cette « Euro-

Méditerranée » qui depuis marque le pas. 

Idem, le  soutien français, de fait, à l’impérialisme russe lors du conflit avec la Géorgie : Alors 

que Bush avait préparé et soutenu l’agression géorgienne, Sarkozy ne se rangea pas derrière la 

Géorgie et son coup de force ; il préconisa, durant le laps de temps nécessaire, des négociations, 

pour  fermer  les yeux sur les bombardements russes en Géorgie, permettant à l’impérialisme 

russe de consolider ses positions en Abkhazie et Ossétie et de les annexer de fait sous couvert 

« d’autodétermination ».  

Au Kosovo, en revanche, la France participe à la semi-colonisation de ce territoire, forme les 

membres des futurs corps répressifs, et se montre « atlantiste » en affaiblissant les visées de 

l’impérialisme russe. 

L’impérialisme français veut voir son rôle de plus en plus reconnu sur la scène internationale, (cf. 

Sarkozy se présentant comme le «  Président de l’Europe »).  

 

Toutefois, cette politique va aggraver les contradictions entre la visée « impériale » et la relative 

faiblesse industrielle nationale qui voue cet impérialisme à un rôle d’exploiteur du travail vivant à 
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l’étranger et de grand exportateur de capitaux, mais à ne plus être qu’un gendarme régional ou 

un lieutenant de l’impérialisme US, puisque de plus, l’UE qui marque le pas dans sa 

fédéralisation, voit l’Allemagne conforter son hégémonie avec ses solides bases industrielles. 

Nul doute aussi que la montée des résistances contre le semi-colonialisme affaiblira durablement 

le capitalisme en France et l’impérialisme français, surtout si le prolétariat de France est en 

mesure d’opérer sa jonction stratégique de luttes avec les peuples opprimés. 

 

 

CONCLUSION 

 

L’analyse concrète de l’impérialisme français montre son caractère prédateur et 

rapace, ennemi de nombreux peuples dans le monde. 

Il faut donc combattre le point de vue néo-kautskiste, influent dans le PCF et les partis 

trotskistes, selon lequel il n’y aurait plus qu’un « Empire US », seul État véritablement 

impérialiste dans le monde, contre lequel « il faut s’unir  avec certains autres  États 

capitalistes » comme la Russie, la Chine, ou l’UE !  

C’est la voie de nouvelles trahisons, comme en 1914. 

Les marxistes-léninistes de France doivent combattre le système mondial impérialiste 

et les trente États qui le composent. 

L’impérialisme américain, même affaibli par sa crise, reste puissant, et le principal 

facteur de guerres contre les peuples qui veulent un développement indépendant. 

Cependant, les États de l’UE, dont la France, regroupés dans l’OTAN, mais aussi 

agissant de  « manière indépendante », sont de puissants exploiteurs internationaux 

avec de solides traditions bellicistes et militaristes. 

Nous devons aussi  critiquer la thèse opportuniste et chauvine, selon laquelle la 

libération de la (semi)-colonie dépendrait de la victoire en métropole.  

La libération et la victoire d’un peuple dominé peuvent accélérer les contradictions du 

système capitaliste et la crise révolutionnaire en France, et inversement.  

Nous devons forger des alliances de classe, comme Lénine et Staline nous l’enseignent, 

contre le même adversaire impérialiste, avec les peuples-travailleurs des pays 

opprimés par l’impérialisme français, élaborer une stratégie commune, de même avec 

les prolétariats des pays de l’UE. 

La tâche historique du prolétariat de France et des communistes est, dans notre pays, 

de renverser le capitalisme. 

L’analyse de l’État impérialiste français (comme des autres) prouve la fausseté et le 

caractère de roue de secours du capitalisme, des théories révisionnistes anciennes et 

modernes sur la « voie pacifique et parlementaire au socialisme », alors que plus que  

jamais cet État revêt un caractère hypertrophié et coercitif.  

La révolution socialiste, pour vaincre, devra briser cet État bourgeois et instaurer le 

pouvoir de la classe ouvrière sous la direction de son parti d’avant-garde communiste. 

 

Cette vérité essentielle du marxisme implique un combat pour la bolchévisation du 

Mouvement communiste français, afin de liquider l’héritage révisionniste de négation 

de la théorie marxiste-léniniste de l’État, les survivances du social-chauvinisme, qui 

dans un fil continu, lie la classe ouvrière à ses exploiteurs ! 

 

Enfin, n’oublions jamais cet axiome fondamental du communisme : « Seul est marxiste 

celui qui étend la reconnaissance de la lutte de classe à la reconnaissance de la 

dictature du prolétariat ».  
 

Seul est marxiste-léniniste, celui qui étend la reconnaissance de son pays comme État 

impérialiste, à la conviction qu’il est nécessaire de combattre et de détruire son 

impérialisme !  


