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INTRODUCTION

Près de quatre mois se sont écoulés depuis la rédaction 
du document intitulé “Opportunités et dangers à l’ère du 
désordre”. Dans cette période de changements rapides, c’est 

un délai très long. Par conséquent, une série de développements 
cruciaux sont survenus que ce document ne couvre pas. 
Cependant, nous pensons que les principales tendances qui y 
sont identifiées ont été, en général, confirmées et renforcées.

Comme le soulignait le document, “la 
polarisation massive va se poursuivre et, 
avec elle, l’affaiblissement supplémentai-
re des institutions bourgeoises”. L’année 
2021 avait à peine commencé que les 
gens du monde entier regardaient avec 
stupéfaction des milliers de partisans 
de Trump et de l’extrême droite prendre 
d’assaut le Capitole à Washington DC - le 
point culminant de la campagne démago-
gique de Trump, qui a duré des mois, 
centrée autour du récit d’une “élection 
volée”. Ces événements ont profané une 
institution sacro-sainte du capitalisme 
américain. Les sections dominantes de la 
classe dirigeante américaine qui avaient 
soutenu Trump durant quatre ans n’ont 
pas pu digérer ces événements en raison 
de leurs effets déstabilisants. L’assaut 
contre le Capitole a conduit à un cer-

tain renforcement de l’État sur l’extré-
misme d’extrême droite pour reprendre 
le contrôle de la situation et a déclenché 
la deuxième procédure de destitution de 
Trump au Sénat.

Tout en aiguisant les conflits internes 
au Parti républicain, ces événements ont 
également montré la relative résilience 
du noyau dur des électeurs de Trump, 
que de nombreux élus républicains ne 
souhaitent pas s’aliéner. En ce sens, ni le 
délabrement de la démocratie bourgeo-
ise américaine, ni le danger de voir se 
développer en son sein des mouvements 
populistes de droite et d’extrême droite 
plus affirmés - deux phénomènes que les 
événements du 6 janvier ont illustrés de 
manière graphique - ne seront fondamen-
talement inversés par l’arrivée de Biden 
à la Maison Blanche.

Sans aucun doute, la nouvelle admi-
nistration Biden a l’intention de “tirer 
un trait” sur les quatre dernières années 
du mandat de Trump, en projetant une 
nouvelle image de changement. Sur le 
front intérieur en particulier, la profon-
deur de la crise économique et sanitaire 
dont Biden a hérité l’oblige à faire plus 
que simplement repeindre la façade. Le 
nouveau plan de sauvetage américain de 
1.900 milliards de dollars, qui comprend 
de « l’argent-hélicoptère », des investis-
sements dans les soins de santé publics 
et des aides aux collectivités locales, 
confirme un changement dans les poli-
tiques économiques de la classe dirige-
ante américaine, qui s’éloigne du guide 
de jeu néolibéral. En outre, l’administra-
tion Biden envisage également de consa-
crer 2 000 milliards de dollars aux infra-
structures et à la création d’emplois et de 
verser 300 dollars par mois et par enfant 
pour lutter contre la pauvreté infantile, 
qui atteint 21 %. Le rapport 2019 sur la 
compétitivité mondiale du Forum écono-
mique mondial a classé les États-Unis au 
13e rang pour la qualité des infrastructu-
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res. Biden a averti que la Chine “mangera 
notre déjeuner” si l’Amérique ne “renfor-
ce pas” ses dépenses d’infrastructure en 
s’adressant aux sénateurs après son pre-
mier appel téléphonique avec Xi Jinping 
: “Ils investissent des milliards de dollars 
pour régler toute une série de problèmes 
liés aux transports, à l’environnement et 
à bien d’autres choses. Nous devons sim-
plement faire mieux”.

Ces mesures peuvent et vont très cer-
tainement donner un peu de répit à la 
nouvelle administration Biden, mais el-
les ne résoudront pas les contradictions 
structurelles sous-jacentes au cœur de 
la crise. Elles indiquent toutefois que les 
mesures de relance massives et les in-
terventions accrues de l’État observées 
tout au long de l’année dernière ont pris 
une dynamique propre et ne seront pas 
rapidement ou facilement abandonnées 
- même si la durabilité et l’accessibilité 
financière de ces mesures, mises en œu-
vre à l’échelle internationale, varieront 
considérablement d’un pays à l’autre. En 
général, cependant, les ailes dominan-
tes de la bourgeoisie comprennent que 
les ravages de la dépression mondiale 
de l’année dernière signifient que d’im-
portants pans de l’économie sont encore 
sous assistance respiratoire, et que dé-
brancher maintenant risquerait de tuer le 
patient, en plus d’augmenter les niveaux 
déjà élevés d’instabilité politique et so-
ciale. Nous sommes donc d’accord avec 
le Wall Street Journal qui a récemment 
commenté : “Les lendemains de la crise 
de Covid pourraient voir beaucoup plus 
d’interventions gouvernementales”.

Si l’on considère que l’économie mondi-
ale a enregistré l’an dernier le plus grand 
et le plus large effondrement de son his-
toire, touchant 93 % des pays, il est pro-
bable que de nombreux pays connaîtront 
une forme de reprise économique en 
2021. Mais cela ne signifiera évidemment 
pas un retour aux niveaux antérieurs de 
production ou à une croissance stable, et 
plusieurs facteurs pourraient provoquer 
un nouveau ralentissement mondial ou 
des rechutes de récession plus localisées, 
sous le poids de nouvelles vagues et de 
nouveaux confinements - comme cela 
semble de plus en plus probable dans la 
zone euro - ou déclenchées par une nou-
velle crise financière - dont la menace, 
comme notre document l’a déjà expli-
qué, n’a pas disparu. Les scénarios pour 
l’économie mondiale seront dans une 
large mesure influencés par le niveau 
d’efficacité de la vaccination à l’échelle 
mondiale.Le regain initial d’optimisme 

des bourgeois à ce sujet, l’automne der-
nier, a fait place à une vision plus sobre, 
à mesure que les complications, les con-
tradictions et le chaos du déploiement 
de vaccins sont apparus de façon spec-
taculaire. L’anarchie du marché, le fossé 
qui se creuse entre les pays pauvres et 
les pays riches, l’objectif lucratif des en-
treprises pharmaceutiques, le prestige et 
les intérêts concurrents des classes diri-
geantes nationales, tout cela fait obstacle 
à une réponse rapide, globale et efficace. 
Selon l’OMS, au 10 février, environ 130 
pays - où vivent quelque 2,5 milliards de 
personnes - n’avaient pas encore reçu une 
seule dose de vaccin. Mais même dans 
les pays de l’UE, seuls 4 % de la popu-

lation ont jusqu’à présent reçu au moins 
une dose. Un calcul de Bloomberg mont-
re qu’au rythme actuel de la vaccination, 
il faudrait sept ans au monde pour att-
eindre l’immunité de groupe.

Cette lenteur et le manque de capacité 
de production et de distribution de vac-
cins dont disposent de nombreux pays 
du monde néocolonial laissent plus de 
place à la propagation de nouvelles vari-
antes de la maladie, potentiellement plus 
dangereuses et résistantes aux vaccins. 
Cela peut encore compromettre les ef-
forts déjà entrepris, même dans les pays 
les plus avancés, et pourrait contribuer, 
ironiquement, à un approfondissement 
de la fragmentation géopolitique et des 
tendances à la démondialisation.

Le chaos et l’inefficacité qui caractéri-
sent le déploiement mondial des vaccins 
sont d’une grande importance politique. 
Comme ce fut le cas lors de la première 
vague avec les pénuries d’EPI (équipe-
ments de protection individuels), de res-

pirateurs, de tests, etc., la crise de la vac-
cination du capitalisme met en lumière 
les entraves que le capitalisme impose à 
la production et à la distribution des bi-
ens les plus nécessaires. Le phénomène 
du “nationalisme vaccinal”, qui a déjà 
donné lieu à de vifs affrontements ent-
re le Royaume-Uni et l’UE et qui a me-
nacé de dynamiter l’accord sur le Brexit 
quelques jours seulement après sa con-
clusion, revêt une importance particuli-
ère. La précipitation des classes dirige-
antes nationales à vacciner d’abord “les 
leurs”, motivée par le désespoir de rou-
vrir la machine à profit et de devancer 
les rivaux sur le plan économique, est 
l’une des plus grandes menaces pour la 
lutte contre le Covid, qui nécessite un 
programme de suppression et de vacci-
nation international.

Même si la pandémie de Covid-19 de-
vait être maîtrisée, cette pandémie a de 
toute façon été un test sur l’ampleur et 
les effets toujours plus rapides de la ca-
tastrophe environnementale générée par 
le mode de production capitaliste. Le 
chercheur en environnement John Vidal, 
qui s’est entretenu avec des experts scien-
tifiques et médicaux du monde entier, a 
récemment averti que, compte tenu de 
la destruction continue de l’habitat na-
turel des animaux, le pire est à venir en 
matière de menaces virales. Il exhorte à 
se préparer à une pandémie pire que le 
Covid “à l’échelle de la peste noire”, qui 
pourrait “ravager le globe en quelques 
semaines”. Le fait même que de tels scé-
narios soient discutés de façon plausible 
au sein de la communauté scientifique 
donne un aperçu des niveaux de barbarie 
que réserve la poursuite de ce système.

Le conflit entre les 
États-Unis et la Chine 
va s’accélérer

Biden a présenté sa politique étrangère 
comme une rupture radicale avec celle 
de Donald Trump. Comme nous l’avons 
déjà souligné dans le document, les pre-
miers signes indiquent qu’une relation 
plus glaciale avec le régime saoudien 
est à l’ordre du jour et qu’il devra “faire 
quelque chose” au sujet de ses promes-
ses de campagne pour mettre fin à la gu-
erre au Yémen, une guerre que l’adminis-
tration d’Obama a contribué à créer. Les 
conditions d’une relance de l’accord sur 
le nucléaire iranien s’avèrent toutefois 
être un champ de mines politique, et le 
président iranien Rouhani - qui a exigé 
un allègement des sanctions avant de 

Net als tijdens de eerste golf, toen 
er een tekort was aan persoonlijke 
beschermingsmiddelen, 
beademingsapparatuur, tests, 
enz., werpt de vaccinatiecrisis 
van het kapitalisme een licht 
op de beperkingen die het 
kapitalisme oplegt aan de 
productie en distributie van de 
meest noodzakelijke goederen.
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retourner à la table des négociations - 
termine son mandat cet été.

Les dernières semaines ont également 
mis à bas les illusions selon lesquelles 
une administration démocrate annon-
cerait une réinitialisation qualitative des 
relations entre les États-Unis et la Chine. 
“Le président Trump a eu raison d’adop-
ter une approche plus dure à l’égard de 
la Chine”, a déclaré le secrétaire d’État 
Antony Blinken lors de l’audition qui a 
confirmé sa nomination. Même si il ne 
s’agira pas d’une politique linéaire, la 
grande confrontation inter-impérialiste 
est là pour rester et risque de s’appro-
fondir. Biden a promis une “concurrence 
extrême” avec la Chine, dans un contex-
te d’intensification des conflits en mer 
de Chine méridionale et d’intensification 
de l’impasse sur les nouvelles technolo-
gies, qui entraînent de nombreux autres 
pays dans leur sillage.

Récemment, plusieurs accords com-
merciaux ont été signés, mais leurs dé-
tails doivent encore être négociés - com-
me c’est le cas de l’accord entre l’UE et la 
Chine, signé en 2020 mais qui ne sera pas 

finalisé avant 2022, voire jamais, et qui 
doit encore être ratifié par le Parlement 
européen. En outre, ces accords com-
merciaux ne peuvent occulter le con-
texte de la guerre froide de plus en plus 
polarisée dans lequel ils s’inscrivent. Le 
différend entre l’Australie et la Chine, qui 
a atteint des sommets presque immédi-
atement après la signature de l’accord 
RECP en Asie-Pacifique, en est une illus-
tration. Pendant ce temps, la rhétorique 
des “droits humains” de la diplomatie de 
Biden semblera superficiel alors que son 
administration cherche à renforcer les 
alliances avec les rivaux régionaux de la 
Chine, au premier rang desquels se trou-
ve le régime de Narendra Modi en Inde - 
dont le caractère de plus en plus antidé-
mocratique est indiqué, entre autres, par 
ses tentatives violentes de réprimer les 
partisans de la révolte paysanne héroï-
que, longue de plusieurs mois et très po-
pulaire qui secoue son régime.

Ayant besoin de projeter sa force sur 
les fronts intérieur et extérieur, le régi-
me chinois a intensifié la répression à 
Hong Kong. En janvier, le PCC a procédé 

à la plus grande purge de figures de l’op-
position depuis qu’il a imposé la loi sur 
la sécurité nationale dans la ville, et les 
syndicats de travailleurs ont été mis au 
pas. ASI, comme nous l’indiquions dans 
le document, doit accorder aux revendi-
cations démocratiques “une importan-
ce critique et renouvelée en cette péri-
ode”. Ce point a trouvé une expression 
nouvelle et brûlante avec le coup d’État 
militaire au Myanmar le 1er février. Mais 
il en va de même pour l’autre aspect de 
la proposition : le fait que le passage 
des classes capitalistes à des formes de 
pouvoir plus autoritaires “ne se fera pas 
sans de sérieuses ripostes”. Les généraux 
ont “déclenché une nouvelle dynamique 
révolutionnaire à un moment d’intense 
bouleversement social et économique”, 
comme l’a décrit avec justesse un arti-
cle du Financial Times. Des centaines de 
milliers de jeunes et de travailleurs sont 
descendus dans la rue pendant des jours 
et des jours pour résister au coup d’État 
dans le cadre d’une campagne de déso-
béissance civile de masse. Il est de la plus 
haute importance que la classe ouvrière 
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ait commencé à s’élever en tant que for-
ce indépendante dans une vague crois-
sante d’actions de grève impliquant des 
médecins, des enseignants, des chemi-
nots, des fonctionnaires, des contrôleurs 
aériens, des employés de banque, des 
mineurs de cuivre... De manière signifi-
cative, certains officiers de police ont été 
touchés par ce mouvement croissant, 
affichant ouvertement leur solidarité 
avec les masses dans les rues. En Haïti, 
des milliers de personnes ont défilé dans 
les rues au début du mois de février en 
scandant “A bas la dictature !” alors que 
le président profondément corrompu 
Jovenel Moïse s’accroche au pouvoir en 
gouvernant par décret depuis plus d’un 
an. Il a récemment utilisé un prétendu 
complot pour un coup d’Etat comme 
prétexte pour réprimer l’opposition et 
consolider son règne despotique.

Il ne fait aucun doute que la classe ou-
vrière et la jeunesse ont accéléré le ry-
thme de la lutte dans le monde entier, 
avec de nouvelles révoltes qui font les 
gros titres presque quotidiennement. De 
manière significative, le récent rapport 
du Forum économique mondial a iden-
tifié la “désillusion des jeunes” comme 
l’un des principaux facteurs de risque 
mondiaux pour 2021. Le mouvement de 
protestation qui a secoué la Tunisie pen-
dant des semaines depuis la mi-janvier, 
les récentes manifestations étudiantes 
qui ont éclaté en Grèce et en Turquie, la 
vaste vague de protestations déclenchée 
par l’arrestation d’Alexei Nalavny en 
Russie : tous ces événements ont vu la 
jeunesse se battre à l’avant-scène en 
faisant preuve d’une extrêmement bas-
se tolérance face à l’autoritarisme, à la 
corruption et à la pauvreté. Ces derniers 
mois ont confirmé la radicalisation tout 
aussi ferme qui touche des sections de 
la classe ouvrière organisée elle-même, 
souvent avec comme fer de lance les tra-
vailleurs de la santé et de l’éducation, de 
la Grande-Bretagne à Chicago, du Pays 
basque à la Bolivie.

Bien sûr, les forces substantielles mo-
bilisées dans de nombreux pays par les 
sceptiques d’extrême droite liés au Covid 
illustrent le danger que les forces réac-
tionnaires développent également une 
capacité de mobilisation. Cependant, 
la base sociale de ces protestations est 
plutôt dominée par la classe moyenne 
et la petite-bourgeoisie que par la clas-
se ouvrière, ce qui s’exprime également 
dans leur programme : en faveur de la 
“liberté” contre l’État et le droit de gar-
der leurs entreprises ouvertes, contre 

les vaccinations et les multinationales 
pharmaceutiques, sceptiques à l’égard 
de la science et alimentant les théories 
complotistes réactionnaires et parfois un 
antisémitisme ouvert. La droite, qui est 
souvent à la tête de ces manifestations, 
ne peut pas être combattue en exposant 
moralement qu’elle est de droite et en 
défendant les mesures gouvernemen-
tales, mais en combinant la mobilisati-

on contre la droite avec la critique des 
politiques sanitaires capitalistes dans 
une perspective socialiste. Ceci étant 
dit, certaines des couches impliquées 
dans ces protestations reflètent un sen-
timent anti-système très confus et pour-
raient potentiellement être gagnées par 
le mouvement des travailleurs si celui-ci 
mettait plus clairement son empreinte 
sur les événements.

L’instabilité politique et les conflits 
entre les classes dirigeantes s’aggra-
vent également dans tous les pays. À la 
mi-janvier, l’Europe a vu trois gouver-
nements nationaux tomber en une seu-
le semaine aux Pays-Bas, en Estonie et 
en Italie, les classes dirigeantes ayant du 
mal à naviguer sur les rapides de cette 
crise sans précédent. Le discrédit crois-
sant des politiciens, coalitions et partis 
de l’establishment offrira de nouvelles 
ouvertures aux forces qui se présentent 
comme anti-establishment et anti-systè-
me. Cela peut être le cas à droite, com-
me l’ont montré les récentes élections 
présidentielles au Portugal, qui ont vu 
le parti d’extrême droite Chega réaliser 
des gains importants dans un contexte 
d’effondrement du vote de gauche, en 
particulier du Bloc de gauche (BE) qui a 

servi de bouée de secours au gouverne-
ment PS et à sa gestion désastreuse de 
la pandémie. Mais cela peut aussi être le 
cas à gauche, comme l’a montré le pre-
mier tour des élections en Équateur le 
7 février, où les masses ont infligé une 
défaite écrasante à l’administration de 
droite sortante. Andrés Arauz, un asso-
cié de l’ancien président réformateur 
Correa, a remporté le plus grand nomb-
re de voix et le candidat du parti indigè-
ne Pachakuti, Yaku Perez, a bénéficié 
d’une augmentation inattendue de son 
soutien et a manqué de peu une place 
au second tour (sur fond d’allégations de 
fraude électorale à son encontre). Ces 
résultats sont une continuation et une 
expression politiques du soulèvement 
de masse d’octobre 2019.

En Catalogne, après plus de 3 ans d’im-
passe, les élections régionales ont vu 
s’intensifier la polarisation. Le parti Vox 
a fait son entrée au Parlement catalan 
pour la première fois, mais aussi la CUP, 
un parti de gauche, qui a augmenté ses 
voix de 50% par rapport aux dernières 
élections de 2017. Fait important, les 
partis pro-indépendance obtiennent leur 
plus grande majorité à ce jour, ce qui, 
ajouté à la probable victoire écrasante 
du SNP en Écosse lors des élections écos-
saises de mai, souligne les points évo-
qués dans le texte concernant la ques-
tion nationale et sa persistance en tant 
que facteur clé de la crise à venir.

Alors que l’année 2020 s’est achevée 
sur une victoire historique du mouve-
ment pour le droit à l’avortement en 
Argentine, le gouvernement polonais a 
appliqué un mois plus tard la décision 
de la Cour constitutionnelle interdisant 
l’avortement dans ce pays, en dépit de 
l’énorme mouvement de résistance qui 
avait secoué l’élite dirigeante l’automne 
dernier. Tous ces développements font 
ressortir ce que notre document avait 
souligné : le fait que, dans le monde en-
tier, la succession de développements 
progressistes et réactionnaires, de pous-
sées de la réaction et de soulèvements 
de masse a été énormément aiguisée et 
accélérée par la crise sanitaire - provo-
quant de brusques changements dans 
la conscience de masse, et présentant 
à notre Internationale révolutionnaire à 
la fois de nouvelles séries de dangers et 
des opportunités croissantes pour con-
struire nos forces.

Ces derniers mois ont 
confirmé la radicalisation 
tout aussi ferme qui 
touche des sections 
de la classe ouvrière 
organisée elle-même, 
souvent avec comme fer 
de lance les travailleurs 
de la santé et de 
l’éducation, de la Grande-
Bretagne.Chicago, du 
Pays basque à la Bolivie.
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OPPORTUNITÉS ET DANGERS 
À “L’ÈRE DU DÉSORDRE” 

La pandémie de Covid-19 a changé le monde à jamais, plongeant le 
capitalisme dans un tourbillon de crises d’une ampleur sans précédent, 
avec des conséquences dramatiques sur tous les aspects de la vie 

et englobant toutes les parties de la planète. Elle a considérablement 
aggravé le conflit stratégique mondial entre les deux plus grandes 
puissances impérialistes, les États-Unis et la Chine, ce qui bloque 
encore davantage les efforts visant à trouver une réponse “globale”.

Si les causes fondamentales de cette 
crise résident dans les contradictions de 
l’économie capitaliste, le Covid-19 n’est 
pas une anomalie ni un “grain de sa-
ble dans la machine capitaliste” ; il est 
un sous-produit de ses contradictions - 
en particulier de la destruction de l’en-
vironnement que le système a créée. En 
soi, l’existence même de ce virus dans 
la population humaine est une mise en 
accusation du mode de production actu-
el, un avertissement que le capitalisme 
déséquilibre complètement l’écosystème 
et génère des dangers biologiques et en-
vironnementaux à une échelle croissan-
te qui menace les espèces à une échelle 
massive de même que l’existence de la 
civilisation humaine.

Le virus a été bien plus qu’un simple 
catalyseur de la dépression économique 
actuelle. Les effets de la pandémie qui 
en résultent ne sont pas une “voie à sens 
unique”, mais une interaction dialecti-
que dans laquelle la cause devient l’effet 
et l’effet devient la cause, la pandémie 
intensifiant la profondeur de la crise du 
système qui l’a engendrée en premier lieu.

Le COVID a été un accélérateur, car il 
a mis sous pression toutes les conditions 
préexistantes. Il a déclenché et intensifié 
la récession économique qui était immi-
nente. Il a encore accru les inégalités de 
revenus, de genre et de couleur de peau. 
L’idéologie néolibérale, qui s’est effi-
lochée, est maintenant en lambeaux. Les 
limites de l’État-nation ont été fortement 
mises en évidence par le nationalisme 
vaccinal. Elle a également renforcé la 
prise de conscience du fait que toute l’hu-
manité partage une planète et un avenir 
commun et a stimulé le soutien aux idées 
de planification et de coopération. D’un 
point de vue économique, cette pandé-
mie a complètement mis en pièces l’idée 
du capitalisme comme système “autoré-
gulé”. La “main invisible du marché” a 
totalement perdu le contrôle des forces 
qu’elle a libérées - et a été forcée de fai-
re place à la “main directrice de l’État” 
dans une tentative désespérée de retrou-

ver un semblant de contrôle sur la situa-
tion. Mais comme la propriété privée des 
moyens de production, la maximisation 
du profit et la concurrence entre États-
nations restent les pierres angulaires du 
capitalisme mondial, cette tentative est 
vouée à l’échec et ne fera qu’aggraver la 
situation. La mauvaise gestion initiale dé-
sastreuse de l’épidémie par l’État chinois 
souligne également les limites des “solu-
tions” capitalistes d’État.  

Le monde est entré dans une phase qua-
litativement nouvelle d’instabilité généra-
lisée, remodelant les relations mondiales 
et les relations entre les classes, accélérant 
toutes les contradictions préexistantes 
tout en en créant de nouvelles. Malgré 
inéluctabilité que des phases de stabili-
sation temporaires dans tel ou tel pays ou 
région prennent place, les convulsions ré-
volutionnaires et contre-révolutionnaires, 
caractéristiques importantes de la décen-
nie précédente, seront considérablement 
amplifiées.  

Cette crise crée des catastrophes mo-
numentales pour les masses et ouvre la 
voie à des catastrophes encore plus gran-
des à l’avenir. Mais elle ouvre également 
la voie à d’énormes changements dans 
la conscience de dizaines de millions de 
travailleurs et de jeunes dans le monde 
entier, ainsi qu’à des bouleversements 
politiques et sociaux volcaniques sur 
tous les continents. Les questions posées 
auparavant par une minorité avancée de-
viendront de plus en plus des questions 
brûlantes posées par une grande masse 
de personnes. Déjà, la crise a ébranlé de 
nombreuses croyances établies, jeté à bas 
le corpus idéologique du néolibéralisme 
et provoqué un débat sur l’organisation de 
la société humaine à une échelle jamais 
vue depuis plusieurs décennies.Les con-
ditions objectives auxquelles l’humanité 
est confrontée aujourd’hui réclament une 
planification démocratique et le socialis-
me mondial comme jamais auparavant. 
Cependant, comme Lénine l’a souligné, il 
n’y aura pas de crise finale du capitalisme 
- à moins qu’il ne reçoive le coup de grâ-

ce par la classe ouvrière, il continuera à 
faire souffrir des milliards de personnes, 
à détruire davantage l’environnement et 
à provoquer de nouvelles guerres. Le ca-
pitalisme a duré bien plus longtemps que 
ne l’imaginaient les grands dirigeants 
marxistes du XIXe et du début du XXe 
siècle. Il a fait preuve d’une grande flexi-
bilité, mais aussi de répression brutale et 
de duplicité. Mais sa longévité a accumulé 
d’énormes contradictions, également plus 
grandes que ce que les dirigeants du pas-
sé auraient pu imaginer. Aujourd’hui, ces 
contradictions interagissent et se heur-

tent, accumulant de multiples crises et 
désastres pour le capitalisme et, si elles 
ne sont pas résolues, pour l’humanité. Il 
est difficile d’envisager une quelconque 
période de stabilité à l’avenir. Cependant, 
le capitalisme ne va pas disparaître, il va 
plutôt s’efforcer de trouver de nombreux 
moyens de s’échapper. La classe dirigean-
te va s’agiter et faire des zigzags sauvages, 
appliquer des politiques contradictoires, 
fouiller dans le passé pour trouver des so-
lutions et adopter de nouvelles idées. Elle 
pourrait bien tenter des réformes, dépen-
ser de grandes quantités d’argent public, 
pratiquer une austérité brutale, etc. La 
classe ouvrière et la jeunesse se tourner-
ont largement vers des solutions inter-
nationales et coopératives, et de plus en 
plus vers le socialisme, pour mettre fin à 
la prison de l’instabilité et de la souffran-
ce sans fin. Nous serons confrontés à des 
périodes d’accalmie, voire de désespoir, 
mais surtout à des mouvements et des ex-
plosions titanesques. Les vingt dernières 
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années furent une répétition générale de 
ce qui attend une classe ouvrière qui a 
laissé l’effondrement du stalinisme der-
rière elle. La dure vérité du 21e siècle est 
que le capitalisme doit être supprimé pour 
libérer l’humanité d’un avenir sombre, et 
entrer à la place dans un monde de sécuri-
té, de bien-être et d’harmonie écologique. 
L’intervention consciente des marxistes 
dans cette période menaçante et explosive 
et la construction de puissants partis ré-
volutionnaires armés d’une Internationale 
pour aider la classe ouvrière à renverser 
le capitalisme et à construire le socialis-
me, restent en fin de compte le seul vac-
cin contre ce système malade.

La rupture métabolique avec 
la nature devient un gouffre

Dans l’ombre des crises sanitaires et éco-
nomiques, la crise climatique continue de 
s’aggraver. En l’état actuel des choses, les 
glaces de l’océan Arctique ont diminué de 
44 % depuis 1979, le niveau des mers a 
augmenté de 25 centimètres depuis 1880, 
le dioxyde de carbone dans l’atmosphère 
a augmenté de 6 % au cours des dix der-
nières années (pour atteindre 413 ppm), 
et la température moyenne a augmenté 
de 1,2 degré Celsius depuis l’époque pré-
industrielle. D’ici janvier 2021, le monde 
a moins de sept ans pour mettre fin aux 
émissions fossiles afin de pouvoir con-
tenir le réchauffement climatique dans 

les limites de l’objectif de 1,5 degré fixé 
dans l’accord de Paris. Pourtant, 87 % de 
la production énergétique mondiale est 
d’origine fossile.

En 2020, les émissions de carbone ont 
chuté d’environ 7 % en raison des confi-
nements et du ralentissement économique. 
Les illusions initiales dans la capacité de 
“guérison de la nature” ont cependant été 
mises à mal - l’année 2020 a établi plusi-
eurs records inquiétants. Les 29 tempêtes 
tropicales qui se sont formées cette année 
sur l’océan Atlantique représentent le plus 
grand nombre de tempêtes depuis que ces 
statistiques sont enregistrées, soit 1851. 
82 % des mers du monde ont connu au 
moins une vague de chaleur marine cette 
année. Début décembre, 2020 semble être 
la deuxième année la plus chaude jama-
is enregistrée, juste derrière 2016, selon 
l’Organisation météorologique mondiale 
(OMM) qui note également que la décen-
nie 2011-2020 sera la plus chaude jamais 
enregistrée, 2015-2020 seront les six an-
nées les plus chaudes.

Le nouveau domaine de recherche “attri-
bution des phénomènes météorologiques 
extrêmes” peut désormais montrer un lien 
clair et évident entre les phénomènes mé-
téorologiques extrêmes et le changement 
climatique - par exemple, la vague de cha-
leur sans précédent qui a frappé la Sibérie 
en 2020, avec entre autres effets la fuite 
catastrophique de pétrole à Norilsk cau-
sée par la fonte du permafrost, a été ren-

due au moins 600 fois plus probable par 
le changement climatique.

Certains points de basculement ont 
peut-être déjà été franchis : des études 
ont montré cette année que la fonte des 
calottes glaciaires du Groenland et de 
l’Antarctique se poursuivra même si les 
objectifs de Paris étaient atteints. Les vas-
tes incendies de forêt de l’année dernière 
et leur contribution à l’augmentation de 
2,6 % des émissions de carbone, contre 
une moyenne annuelle de 1,4 % depuis 
2010, sont un avertissement des cercles 
vicieux qui se mettent en place. Selon 
l’OMM, l’augmentation moyenne de la 
température pourrait déjà dépasser 1,5 
degré d’ici 2024.

La crise climatique est étroitement liée 
à d’autres bombes à retardement écolo-
giques, telles que l’extinction massive 
d’espèces en cours (68 % des animaux 
vertébrés ont disparu depuis 1970 selon 
le WWF, et 24 % des insectes pourraient 
avoir disparu au cours des 30 dernières 
années). L’empiétement de l’agriculture 
et de l’industrie sur la nature, si critique 
dans le déclenchement de la pandémie de 
Covid-19, a atteint des niveaux extrêmes 
– rares et en diminution sont les zones 
qui ne sont pas “fortement touchées par 
l’activité humaine” sur terre et en mer. 
Neuf personnes sur dix vivent désormais 
dans des zones gravement touchées par 
la pollution atmosphérique, qui, selon les 
estimations, est à l’origine de la mort de 
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sept millions de personnes chaque année.
Cela souligne la profonde division de 

classes derrière le tournant de ce que 
Marx a décrit comme une rupture méta-
bolique entre les humains et notre en-
vironnement en un gouffre béant. La 
moitié la plus pauvre de la population 
mondiale est responsable pour moins de 
la moitié des émissions de carbone des 
1 % les plus riches. L’idée selon laquel-
le c’est le capitalisme en tant que systè-
me qu’il faut supprimer pour avoir une 
chance d’arrêter et de s’adapter au chan-
gement climatique et à la dégradation de 
l’environnement, va s’imposer dans l’es-
prit de larges couches de jeunes, de com-
munautés de la classe ouvrière et de tra-
vailleurs dans les années à venir.

Nouveaux confinements - 
un coup de massue pour 
l’économie mondiale

Selon les dernières perspectives pour 
l’économie mondiale du FMI (14 octob-
re), la crise du coronavirus infligera des 
dommages durables au niveau de vie dans 
le monde entier. Le FMI s’attend à ce 
que l’économie mondiale se contracte de 
-4,4%, soit moins que les -5,2% estimés en 
juin. C’est de loin le pire résultat depuis la 
Grande Dépression du début des années 
30. Ces chiffres pourraient bien se révéler 
trop optimistes. Le rapport du FMI a été 
publié juste avant que la résurgence de la 
pandémie n’atteigne son apogée. Depuis 
lors, les mesures de confinement partiel 
et les restrictions se sont intensifiées car, 
six mois après le début de la pandémie, 
les gouvernements sont toujours incapa-
bles de garantir des conditions de travail 
et de vie sûres.

Dans de nombreux pays, des couv-
re-feux ont été mis en place. Les cafés 
et les restaurants sont fermés. Jusqu’à un 
tiers d’entre eux ne rouvriront jamais. Les 
interdictions de voyager sont réintroduites 
et les agences de voyage font faillite. Le 
nombre de personnes que l’on peut ren-
contrer est limité, de même que la libre 
circulation. Les pays ont du mal à sauver 
leurs systèmes de santé de l’effondrement. 
C’est notamment le cas de la République 
tchèque et d’autres pays d’Europe centrale 
et orientale qui ont été relativement éparg-
nés par la première vague du virus mais 
qui sont maintenant dans l’œil du cyclone. 
Pendant des années, les professionnels de 
la santé de la région ont émigré en grand 
nombre, principalement vers l’Europe oc-
cidentale, attirés par de meilleurs salaires 
et conditions de vie. En Hongrie, les mé-

decins sont payés 3 euros de l’heure et ne 
sont pas impressionnés par l’augmentati-
on de salaire de 120 % promise, liée au 
fait qu’ils peuvent être déployés partout 
dans le pays.

Mais même dans les pays les plus riches, 
le système de santé est menacé. Le main-
tenir à flot est une priorité, tout comme 
d’éviter la fermeture d’écoles et des lieux 
de travail, car « l’économie ne peut pas 
se permettre un autre blocage complet », 
pour citer le nouveau premier ministre 
belge. En France, 25 % des foyers d’infec-
tion proviennent des lieux de travail, les 
écoles étant la deuxième source principale 
d’infection. Les classes dirigeantes sont 
prêtes à sacrifier nos vies pour leurs pro-
fits, mais dans de nombreux pays, cette 
approche devient intenable et aboutit à de 
nouveaux confinements, même s’ils sont 
un peu moins draconiens que les mesures 
mises en place lors de la première vague. 
C’est comme un coup de massue sur les 
pronostics de croissance économique de 
la bourgeoisie, avec de larges répercussi-
ons sur tous les aspects de la vie.

La ruée vers un vaccin

D’autre part, au moment de la rédacti-
on de ce document, il semble y avoir des 
perspectives de plus en plus positives con-
cernant le développement d’une première 
génération de vaccins anti-Covid au cours 
de l’hiver 2020/21. Bien que cela puisse 
offrir un certain répit à l’économie mon-
diale, et être potentiellement considéré par 
la bourgeoisie comme une voie de sortie 
des confinements intermittents à court 
et moyen terme, nous devons souligner 

qu’un vaccin anti-Covid ne vaccinera pas 
l’économie mondiale contre la menace de 
la nouvelle Grande Dépression qui se dé-
veloppe, ni ne bannira la pandémie dans 
un avenir prévisible. En outre, la crise de 
légitimité de l’establishment politique a 
renforcé la tendance au “scepticisme à 
l’égard des vaccins”, les sondages réa-
lisés dans plusieurs pays, des Amériques 
à l’Europe, indiquent qu’environ la moitié 
des populations de ces pays ne prendrai-
ent pas le premier tour de vaccination. 
Cependant, cela n’affectera probablement 
pas l’approche globale de la bourgeoisie, 
dont la priorité immédiate est de réduire 
le nombre de morts afin de rouvrir com-
plètement l’économie.

Même dans les pays occidentaux, la pro-
duction massive et la distribution des vac-
cins sera un long processus et sera assail-
li de problèmes et de contradictions. Là 
encore, la dimension de guerre froide est 
très prononcée, rappelant la course à l’es-
pace entre les États-Unis et l’URSS, dans 
la “diplomatie des vaccins” concurrente 
des capitalistes chinois, russes et occi-
dentaux envers leurs propres populations 
et celles d’Asie, d’Afrique et d’Amérique 
latine. L’incompétence et le chaos qui ont 
caractérisé la ruée vers les équipements 
de protection individuels (EPI), les tests 
et les ventilateurs - découlant des entra-
ves capitalistes de la propriété privée et 
de l’État-nation - au début de cette année, 
ont refait surface et referont surface dans 
la quête d’un programme de vaccination 
mondial efficace.

La question de la vaccination mettra 
également en lumière l’inégalité crois-
sante entre les classes, les nations et les 
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régions du monde, qui est une caractéris-
tique majeure de la situation mondiale. 
Les facteurs de production, de stockage, 
de logistique et de réfrigération sont déjà 
cités comme des obstacles à la fourniture 
et à la distribution de la première généra-
tion de vaccins anti-Covid dans le monde 
néocolonial. Les limites extrêmes de la 
“planification” capitaliste seront sous les 
feux de la rampe dans les mois à venir, car 
les intérêts nationaux et des entreprises 
concurrents interfèrent avec toute distri-
bution rapide et efficace des vaccins exis-
tants. ASI doit développer une propagande 
et un programme de transition centré sur 
la nécessité d’un programme mondial de 
vaccination anti-Covid de masse, univer-
sel et gratuit, en faisant passer  avant tout 
les intérêts des travailleurs de première 
ligne et des personnes vulnérables dans 
le monde entier.

Le gouffre entre Wall Street 
et Main Street s’élargit

Le FMI admet que près de 90 millions de 
personnes tomberont dans une pauvreté 
extrême d’ici la fin de 2020, alors que la 
Banque mondiale estime ce nombre à 150 
millions. Cela ferait passer de 8,4 à 9,1 % 
la part de la population mondiale vivant 
avec moins de 1,90 $ par jour. Tous les 
prétendus gains réalisés dans la réduction 
de la pauvreté au cours des deux derniè-
res décennies, principalement concentrés 
en Chine, seront effacés. Selon Oxfam, 
un demi-milliard de personnes supplé-
mentaires pourraient être poussées dans 
la pauvreté avant la fin de la pandémie. 
Plus de personnes pourraient mourir de 
faim que de la maladie elle-même. Cela 
pourrait conduire à des révoltes de la faim, 
comme nous l’avons vu à de nombreuses 
reprises dans l’histoire.

Selon l’Organisation internationale du 
travail (OIT), l’équivalent de plus d’un 
demi-milliard d’emplois à temps plein ont 
été perdus au cours du deuxième trimestre 
de 2020. Cette dévastation est concentrée 
parmi les travailleurs les plus vulnérables, 
les travailleurs à bas salaires, les travail-
leurs migrants et les travailleurs infor-
mels. Les femmes représentent 54 % des 
pertes d’emploi et 39 % de la main-d’œu-
vre mondiale. Les statistiques officiel-
les du chômage sous-estiment l’ampleur 
réelle de la catastrophe. Dans l’ensemble 
de l’OCDE et des économies émergentes, 
quelque 30 millions de travailleurs décou-
ragés n’apparaissent pas dans les statisti-
ques officielles. En Chine, la plupart des 
chômeurs sont des migrants internes éga-

lement absents des statistiques officielles, 
des rapports indépendants crédibles affir-
ment que 50 millions de ces travailleurs 
migrants sont toujours sans emploi malgré 
le soi-disant rebond économique.

Une part importante des pertes d’emploi 
se concentre dans les petites entreprises. 
L’OIT estime qu’environ 436 millions de 
petites entreprises dans le monde sont 
menacées. L’un des effets de la crise a 
été un bond gigantesque de la concentra-
tion du capital. On estime que les 20 % 
des entreprises les plus performantes du 
monde ont gagné 335 milliards de dollars 
en valeur de marché, tandis que les 20 % 
les moins performantes ont perdu 303 

milliards de dollars en valeur de marché. 
Parallèlement, selon UBS, les milliardai-
res du monde entier ont vu leur richesse 
augmenter de 27,5 % depuis janvier, pour 
atteindre le chiffre stupéfiant de 10 200 
milliards de dollars.

Dans l’écrasante majorité des cas, ce 
sont les travailleurs à faible revenu, dont 
beaucoup de jeunes, de femmes et de 
groupes de couleur, qui ont subi la plus 
forte baisse de revenu en 2020. Ceux qui 
se situent en haut de l’échelle des reve-
nus ont même vu leurs revenus augmen-
ter, car ils ont pu travailler à domicile en 
toute sécurité et confortablement, ce qui 
leur a permis d’économiser sur les tra-
jets domicile-travail, etc. Les personnes 
aisées ont accumulé des économies grâce 
aux dépenses mises en attente pendant la 
crise sanitaire. L’inégalité accrue durant 
celle-ci se poursuivra lors de toute repri-
se. On parle de plus en plus d’une reprise 
en forme de K, qui profiterait aux riches 
aux dépens des pauvres, à l’intérieur des 
pays ainsi qu’entre les pays riches et les 
pays pauvres. Même le FMI recomman-
de des systèmes fiscaux plus progressifs. 
L’OCDE a élaboré un “plan” pour une “ré-

volution” de l’impôt sur les sociétés visant 
à atteindre 100 milliards de dollars, ce qui 
augmenterait de 4 % les collectes d’impôt 
sur les sociétés - “si cela est accepté”. Gita 
Gopinath, l’économiste en chef du FMI, 
prévient que la période de reprise après 
la crise sera “longue, inégale et incertai-
ne”. Les économies avancées devraient 
être, d’ici la fin 2021, 4,7 % plus petites 
que ce qui avait été estimé au début 2020. 
Les économies émergentes pourraient être 
plus petites de 8,1 %. Et ce, si la pandé-
mie est maîtrisée en 2021. Le FMI ajou-
te que “ces reprises inégales aggravent la 
perspective d’une convergence mondiale 
des niveaux de revenus”.

Tout cela malgré des injections monétai-
res à hauteur de 8.700 milliards de dollars, 
qui ont fait croître les bilans des banques 
centrales de 10 % du PIB. Historiquement, 
les banques centrales ont été créées par 
crainte d’une inf lation incontrôlable, 
précisément pour contrer l’excès de li-
quidités. De la Seconde Guerre mondia-
le à 2008, le solde de la Fed a varié ent-
re 4 et 6 % du PIB, mais en réponse à la 
Grande Récession (2008-09), il a gonflé 
à 22 % du PIB. Cela n’a pas conduit à 
une croissance de l’inflation car, comme 
nous l’avons souligné précédemment, les 
énormes sommes d’argent injectées dans 
le secteur financier par le biais de l’as-
souplissement quantitatif ont été massive-
ment consacrées à la spéculation, se tra-
duisant par une inflation des actifs plutôt 
que des prix. Un autre facteur en jeu est 
la dynamique déflationniste sous-jacente 
dans l’économie mondiale, provoquée par 
la surproduction et la surcapacité.

En raison de l’ampleur de la récessi-
on, la Fed n’a pas réussi à réduire son bi-
lan. En janvier 2020, elle était encore à 
4,2 trillions de dollars, soit 19 % du PIB 
américain, mais en juin, elle atteignait 7,2 
trillions de dollars, soit 33 %. C’était né-
cessaire pour empêcher l’effondrement fi-
nancier imminent. Cela explique pourquoi 
les marchés boursiers, après des chutes 
record fin février et en mars, ont rebondi 
pour atteindre de nouveaux niveaux re-
cord. Cela a encore creusé le fossé entre 
Wall Street et Main Street. L’inondation 
d’argent public pendant la crise sanitaire 
a encore stimulé les bulles spéculatives. 
Le marché boursier s’est détaché de la 
réalité économique. Les prix de l’immo-
bilier s’envolent. Le bitcoin, l’or et d’au-
tres actifs sont en ébullition. Ces bulles 
peuvent, et vont probablement, éclater 
avec des impacts sur l’économie réelle et 
l’homme de la rue. La répartition inégale 
de l’augmentation de la masse monétaire 
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permet d’équilibrer l’inflation dans cer-
taines régions et la déflation dans d’au-
tres. Alors que les travailleurs ont subi des 
licenciements et des pertes de revenus, les 
milliardaires américains ont gagné 1.000 
milliards de dollars pendant la pandémie. 
Faute d’investissements rentables dans la 
production, non seulement les injections 
monétaires mais aussi une grande partie 
des stimuli fiscaux sont allés à la spécu-
lation, faisant exploser davantage le ca-
pital fictif. Cela s’ajoute à l’actuel rallye 
boursier, avec des indices grimpant à de 
nouveaux sommets historiques, au mili-
eu d’une crise mondiale. Alors que des 
millions de personnes ne parviennent 
pas à payer leur loyer, les prix des loge-
ments augmentent (États-Unis : 13 % en 
décembre en glissement annuel), car les 
spéculateurs immobiliers sont en concur-
rence avec ceux qui saisissent l’occasi-
on des taux d’intérêt très bas pour ache-
ter une (deuxième) maison. Les prix des 
semi-conducteurs, du cuivre (+25 %) et 
d’autres matières premières augmentent. 
Cet équilibre pourrait toutefois basculer, 
lorsque les confinements prendront fin et 
que l’économie commencera à se redres-
ser. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une me-
nace immédiate, les prochaines années 
pourraient voir le retour du spectre de 
l’inflation. En fait, une inflation limitée 
et contrôlée serait bien accueillie par les 
économistes bourgeois, car les montagnes 
de dettes se dévalueraient. Les banques 
centrales américaines et britanniques (la 
BCE suivra probablement) ajustent leurs 
objectifs d’inflation pour les rendre plus 
flexibles, en optant pour des taux plus éle-
vés que les 2% considérés comme “sains”, 
car ils correspondent au potentiel de crois-
sance attendu. Cependant, une inflation 
élevée comporte le risque de déclencher 
des explosions sociales, car les salaires 
des travailleurs ne suivent pas la haus-
se des prix et la valeur de l’épargne est 
érodée. L’inflation est difficile à contrôler, 
si elle dépasse les niveaux souhaités, les 
taux d’intérêt devraient être augmentés, 
ce qui compromettrait le refinancement 
des montagnes de dettes privées et pu-
bliques et pourrait provoquer un effet 
boule de neige au niveau des loyers. Le 
keynésianisme d’après-guerre a abouti à 
la stagflation, lorsque les dépenses pu-
bliques massives ont entraîné une hausse 
des prix mais n’ont pas réussi à relancer 
l’économie surpeuplée. L’illusion keyné-
sienne qui excluait l’inflation sans plein 
emploi s’est avérée incorrecte, tout com-
me le concept classique selon lequel le 
chômage et l’inflation ne peuvent jama-

is augmenter simultanément. Les forces 
qui ont conduit à la “fin du keynésianis-
me d’après-guerre”, principalement l’ac-
cumulation de capacités excédentaires, la 
suraccumulation entraînant un manque de 
rentabilité et, par conséquent, un détour-
nement des investissements productifs, 
ainsi que l’accumulation de dettes, n’ont 
pas non plus été surmontées par le néoli-
béralisme. Si les mesures keynésiennes 
peuvent faire de la surenchère, elles n’of-
frent pas de solutions aux contradictions 
fondamentales sous-jacentes au mode de 
production capitaliste.

La menace d’un effondrement finan-
cier n’a pas du tout disparu. Depuis des 
années, les économistes mettent en gar-
de contre la dette insoutenable de nom-
breux pays. Avant la pandémie, près de 

20 % des entreprises américaines étaient 
devenues des entreprises zombies, main-
tenues en vie par des prêts qu’elles sont 
incapables de rembourser. Si elles s’ef-
fondraient, cela pourrait provoquer une 
réaction en chaîne irréversible. Mais les 
taux d’intérêt sont déjà historiquement bas 
et, comme nous l’avons montré ci-des-
sus, les banques centrales sont à court 
de munitions monétaires. Selon l’Institut 
des finances, le ratio dette/PIB mondial a 
fait un bond de 10 % au premier trimest-
re 2020, la plus forte hausse trimestrielle 

jamais enregistrée, pour atteindre 331 %. 
La dette publique ainsi que les dettes des 
ménages et des entreprises augmentent à 
une vitesse incroyable.

La croissance de la dette publique a éga-
lement provoqué des débats sur le seuil 
d’endettement, c’est-à-dire le moment où 
la capacité de remboursement d’un pays 
est dépassée par le montant des intérêts 
à payer, créant ce que l’on appelle “l’effet 
boule de neige” de la dette. On estime que 
le ratio entre la dette et le PIB est de 130 
% en moyenne, mais il est très dépendant 
du taux d’intérêt réel et des chiffres de la 
croissance. La dette publique du Japon dé-
passe les 200 % depuis des années sans 
devenir insoutenable, tandis que la Grèce 
est condamnée à des excédents budgétai-
res primaires depuis des décennies.   

D’où l’apparition d’illusions telles que 
l’idée que les économies peuvent se dé-
sendetter sans jamais avoir besoin de dé-
gager un excédent budgétaire, “tant que” 
les taux d’intérêt restent inférieurs à la 
croissance économique nominale. Il est 
tout simplement inconcevable que toutes 
les grandes économies résistent simul-
tanément, sur une période plus longue, 
à la tentation d’augmenter le niveau des 
taux d’intérêt par rapport au niveau de 
la croissance économique nominale, soit 
pour attirer un afflux supplémentaire de 
capitaux, soit - bien que ce ne soit pas la 
menace immédiate - pour lutter contre l’-
inflation. Si une grande économie le fai-
sait, les autres suivraient.

Certains plaident pour des variantes de 
la Théorie monétaire moderne, à savoir 
que les gouvernements créent de la mon-
naie sans limite à partir de rien, soute-
nus par les banques centrales qui gon-
flent leurs bilans à des taux d’intérêt de 
0 % pour une période indéterminée ou 
très longue (100 ans). Il s’agit d’une ver-
sion moderne de la théorie de la planche 
à billet. Dans les économies capitalistes, 
basées sur la propriété privée et l’échange 
de la valeur du travail à l’échelle internati-
onale, c’est une utopie dangereuse. Il fau-
drait un taux de croissance exponentiel de 
la production de biens et de services pour 
que cet afflux et cette multiplication de 
l’argent ne libèrent pas des taux d’inflati-
on élevés. Les monnaies ne reflétant pas 
suffisamment la valeur réelle seraient mi-
ses sur une liste noire dans le commerce et 
les échanges internationaux, ce qui obli-
gerait ces pays à compter exclusivement 
sur leurs réserves de change.

Les forces qui ont 
conduit à la “fin 
du keynésianisme 
d’après-guerre”, 
principalement 
l’accumulation 
de capacités 
excédentaires, la 
suraccumulation 
entraînant un manque 
de rentabilité et, 
par conséquent, un 
détournement des 
investissements 
productifs, ainsi que 
l’accumulation de 
dettes, n’ont pas non 
plus été surmontées 
par le néolibéralisme.
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De l’orthodoxie fiscale 
à l’activisme fiscal

La Grande Dépression des années 1930 a 
montré que la politique du “laissez faire” 
ne fonctionnait pas. L’idée d’Adam Smith, 
selon laquelle l’intérêt général est mieux 
servi lorsque chacun poursuit son prop-
re intérêt, s’est heurtée à un mur. Keynes 
préconisait une approche anticyclique 
: les gouvernements devaient dépenser 
pour sortir des récessions et faire un pas 
en arrière lorsque la reprise s’installe. 
Roosevelt l’a appliqué en visant à sauver 
le capitalisme. Cela a échoué, non pas par-
ce qu’il n’en a pas fait assez, mais parce 
qu’aucune des causes sous-jacentes de 
la Grande Dépression n’avait été traitée. 
C’est la révolution, la guerre, sa destruc-
tion, son issue et le rapport de forces qui 
en a découlé qui ont poussé le processus 
bien au-delà de ce que Keynes avait ja-
mais envisagé. La position dominante de 
l’impérialisme américain après la Seconde 
Guerre mondiale, avec l’imposition du 
GATT ( accord général sur les tarifs dou-
aniers et le commerce) et le dollar comme 
monnaie d’échange internationale, com-

binée à l’existence d’un système alternatif 
sous la forme de la caricature stalinienne 
du socialisme et à la lutte des classes, a 
conduit à la mise en place d’États-provi-
dence - dans les pays capitalistes avancés 
et dans certaines parties du monde néoco-
lonial - pour éviter la révolution. La fin de 
la reprise d’après-guerre (73-75), avec la 
stagflation et la baisse des taux de profit, 
a fait au keynésianisme d’après-guerre ce 
que la Grande Dépression des années 30 
avait fait au “laissez-faire”.

Le néolibéralisme n’est pas entré en scè-
ne tout de suite. Alors que les masses chi-
liennes abandonnent aujourd’hui la con-
stitution de Pinochet, son coup d’État de 
1973 a créé le rapport de forces nécessai-
re pour tester dans la vie réelle les con-
cepts désastreux de l’école monétariste de 
Chicago. Ailleurs, il a fallu d’importantes 
batailles de classe sur une période de 5 à 
10 ans, avant que la classe dirigeante n’ac-
quière la confiance et la force nécessaires 
pour l’imposer comme politique dominan-
te, ce qui s’est soldé par des défaites stra-
tégiques pour la classe ouvrière dans des 
pays clés, principalement les États-Unis 
et la Grande-Bretagne, bientôt renforcés 

par les possibilités offertes par les nouvel-
les technologies de l’information et de la 
communication qui ont ouvert les portes 
à un développement plus prononcé de la 
City et à l’expansion des délocalisations. 
Le résultat de ces luttes de classes était 
loin d’être garanti d’emblée, mais il était 
clair que le keynésianisme d’après-guerre 
avait atteint ses limites et n’offrait aucune 
issue, ni pour les classes dominantes, ni 
pour la classe ouvrière.

Le monétarisme a été une politique im-
portante qui a donné le coup d’envoi de 
ce que l’on appellera plus tard le néoli-
béralisme. Le monétarisme considère es-
sentiellement la masse monétaire, et non 
la politique fiscale, comme le principal 
outil de régulation économique, garantie 
par des banques centrales indépendantes 
des gouvernements élus. Il considère que 
l’intervention politique dans l’économie 
est soumise à des pressions en faveur de 
l’égalité des revenus et des richesses au 
détriment de l’efficacité économique. Le 
contrôle de la masse monétaire, élément 
essentiel du monétarisme, visait à stabili-
ser la valeur de la monnaie et à empêcher 
la dévaluation du capital monétaire. Cela 

Roosevelt en 1934
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impliquait également une diminution des 
investissements de l’État et une réducti-
on des impôts sur les sociétés. Pour tenter 
de surmonter le problème de la suraccu-
mulation du capital, la classe capitaliste 
a cherché de nouvelles possibilités d’in-
vestissement rentable et des moyens d’-
augmenter ses taux de profit. Cela signi-
fiait des attaques contre les salaires et les 
conditions de travail ainsi que l’ouverture 
des marchés étrangers afin d’exporter le 
capital et les biens excédentaires, la libre 
circulation du capital, en particulier du 
capital financier. C’est au fur et à mesure 
que la déréglementation, la financiarisa-
tion, la libéralisation et les privatisations 
progressaient que le néolibéralisme a pris 
forme. Il a été encore renforcé par le pro-
cessus d’accélération de la mondialisation 
après l’effondrement du stalinisme. Bien 
qu’il soit possible de mettre en évidence 
certaines caractéristiques, le néolibéra-
lisme ne doit pas être compris comme un 
ensemble de règles fixes, mais comme 
des politiques qui ont évolué dans une 
ère historique.

Lors de la crise de 2007-2009, bon nom-
bre des convictions du monétarisme et 
du néolibéralisme se sont révélées insuf-
fisantes pour empêcher l’effondrement 
de l’économie. Au lieu de rester en de-
hors de l’économie, l’État est intervenu 
massivement. Au lieu de limiter la crois-
sance de la masse monétaire en fonction 
de la croissance attendue de l’économie, 
il l’a explosé en abaissant les taux d’in-
térêt des banques centrales et en mettant 
en place des programmes d’achat d’obli-
gations d’État. Au lieu de réduire la det-
te publique, celle-ci a atteint de nouveaux 
niveaux record. Ces mesures qui contredi-
sent les idées centrales du néolibéralisme 
ont été appliquées à nouveau au cours de 
la crise actuelle, cette fois à une échelle 
qualitativement plus grande. Aujourd’hui, 
malgré la crise existentielle du néolibéra-
lisme, l’austérité, la flexibilité accrue, les 
aspects de la libéralisation et des priva-
tisations sont loin d’être rayés de la car-
te. Ce ne fut pas non plus le cas des at-
taques contre la classe ouvrière quand la 
lutte de classe menaçait les intérêts et le 
pouvoir de la classe dominante durant le 
keynésianisme des années 30. Roosevelt 
a combiné l’augmentation des dépenses 
sociales, les travaux d’infrastructure et la 
création d’emplois pour sauver le système. 
Mais aucune de ces mesures temporaires 
n’a résolu les problèmes sous-jacents de 
l’économie et cela a été accompagné d’une 
répression brutale des lutte ouvrières ainsi 
que d’une concentration accrue du capital, 

cette fois en choisissant les gagnants, par 
opposition à la concentration “naturelle” 
qui a lieu dans le cadre des politiques de 
laissez-faire. Le changement de politique 
par rapport au néolibéralisme ne signifie 
pas qu’il n’y aura pas de tentatives pour 
faire porter le fardeau par les travailleurs, 
mais plutôt que ce sera l’austérité natio-
nale au lieu d’un régime international.

L’Inde, par exemple, tout en lançant son 
propre plan de relance budgétaire de 20 
milliards de dollars, a commencé à faire 
passer un programme de privatisation en 
pleine pandémie. Une nouvelle augmen-
tation de l’âge de la retraite est sur la ta-
ble. Mais l’expérience acquise depuis la 
Grande Récession a montré que la po-
litique monétaire n’a pas les munitions 
nécessaires pour contrer une dépression 
aussi profonde qu’aujourd’hui. Carmen 
Reinhart, économiste en chef à la Banque 

mondiale, qui était un des principaux dé-
fenseurs de l’austérité et de l’orthodoxie 
budgétaire il y a une dizaine d’années, 
recommande maintenant aux pays d’em-
prunter massivement : “D’abord vous 
vous souciez de faire la guerre, ensuite 
vous trouvez comment la payer.” Le FMI 
estime que les pays ont augmenté leurs 
dépenses et réduit leurs impôts d’un mon-
tant stupéfiant de 11,7 trillions de dollars, 
soit 12 % du PIB mondial en 2020 ! C’est 
bien plus que les mesures de relance de 2 
% du PIB mondial finalement adoptées 
par le G20 après la Grande Récession. 
Cela fait conclure à Chris Gilles, rédac-
teur économique du Financial Times, 
que l’orthodoxie fiscale a été remplacée 
par l’activisme fiscal. Une exception im-
portante par rapport à la crise précédente 
est la Chine, qui a “sauvé le capitalisme 

mondial” avec son monstrueux plan de 
relance en 2009, mais qui est cette fois-
ci loin derrière les autres grandes écono-
mies. Cette situation est principalement 
due à la montagne de dettes, héritage de 
cette précédente intervention, qui réduit 
désormais les options politiques du régi-
me chinois.

Un glissement 
tectonique dans la 
politique économique

Nous pensons que cela fait partie d’un 
« glissement tectonique » dans les politi-
ques économiques des capitalistes. Bien 
sûr, à bien des égards, la situation à la-
quelle nous sommes confrontés est uni-
que. Dans une organisation démocratique 
saine cela va soulever des questions de 
clarification, des doutes et des discussi-
ons, comme cela s’est produit lors d’au-
tres grands événements. Une des pierres 
angulaires de la méthode marxiste est de 
s’armer des lois du développement à l’œu-
vre dans l’histoire de l’humanité afin de 
mieux comprendre les processus qui se 
développent. Le parallèle le plus proche 
de la situation réelle que nous vivons est la 
période englobant la Grande Dépression 
des années 30. Le changement de politi-
que appliqué aujourd’hui n’est pas le ca-
pitalisme dirigé par l’Etat des nazis ni 
l’économie bureaucratiquement planifiée 
du stalinisme. Il ne s’agit pas non plus des 
mesures de “l’État-providence” d’après 
la seconde guerre mondiale, qui étaient 
basées sur la reconstruction d’après gu-
erre, sur le renouvellement de l’infra-
structure et de la capacité de production 
vers une généralisation de la production 
de masse ; sur la domination particulière 
de l’impérialisme américain à l’issue de 
la guerre qui l’a mis en position d’impo-
ser le GATT, le dollar comme monnaie 
d’échange internationale et de lancer le 
plan Marshall ; sur l’existence d’un sys-
tème alternatif dirigé par l’URSS et sur 
la radicalisation des travailleurs à la sui-
te de la guerre qui s’est partiellement ex-
primée dans le mouvement ouvrier orga-
nisé. Cela présente des similitudes avec 
les méthodes de type keynésien et l’in-
tervention de l’État telles qu’elles étaient 
appliquées dans les années 30. Bien sûr, 
toutes comparaisons sont imparfaites et 
une analyse plus approfondie révélera de 
nombreuses différences.

Cette politique sera-t-elle de courte 
durée ? Le néolibéralisme reprendra-t-il 
bientôt après une brève interruption, com-
me ce fut le cas au lendemain de la Grande 

Le changement de 
politique par rapport 
au néolibéralisme 
ne signifie pas qu’il 
n’y aura pas de 
tentatives pour faire 
porter le fardeau par 
les travailleurs, mais 
plutôt que ce sera 
l’austérité nationale 
au lieu d’un régime 
international.



13   OPPORTUNITÉS ET DANGERS À « L’ÈRE DU DÉSORDRE » 
Document  de perspectives mondiales l Alternative Socialiste Internationale l avril 2021 

Récession ? On ne peut évidemment pas 
exclure une répression économique. Mais 
ce n’est pas à ce stade la pensée domi-
nante dans les milieux dirigeants. Cette 
politique sera-t-elle appliquée en ligne 
droite ? Non, nous connaîtrons des hau-
ts et des bas, nous la verrons appliquée 
de différentes manières dans différents 
pays et régions du monde. Mais compte 
tenu de toutes ces différences, la tendan-
ce dominante dans l’économie mondiale 
sera à l’intensification de l’intervention de 
l’État - politiquement et financièrement - 
en accordant moins de poids au dogme 
“néolibéral” classique de la réduction des 
déficits. Le capitalisme est dans un état de 
multi-morbidité, une condition où plusi-
eurs maladies affectent un corps en même 
temps. La propension à la crise de l’éco-
nomie capitaliste est à l’origine de crises 
toujours plus graves de la légitimité et de 
la stabilité politiques, de l’écologie et de 
la santé, ce qui donne lieu à l’une des cri-
ses mondiales les plus profondes de l’his-
toire du capitalisme. Les économistes et 
les politiciens bourgeois sont désemparés 
dans leur recherche désespérée d’une is-
sue. Le déficit fédéral américain a atteint 
3,13 trillions de dollars cette année, soit 
15,2 % du PIB, plus du triple de ce qu’il 
était en 2019 et le plus élevé depuis jus-
te après la Seconde Guerre mondiale. La 
dette publique dépasse la taille de l’éco-
nomie, son niveau le plus élevé depuis 
1946. Néanmoins, le président de la Fed, 
Jerome Powell, déclare que “ce n’est pas 
le moment de donner la priorité à ces 
préoccupations”. Il estime que “le risque 
de trop en faire est moins grand que celui 
de ne pas en faire assez”. Newsweek a in-
terrogé 12 experts économiques sur leurs 

conseils au prochain président américain. 
Le mot entendu à plusieurs reprises était 
“dépenser” ou, comme l’a dit un écono-
miste, “de l’argent et beaucoup d’argent”. 
La boîte à outils de la bourgeoisie s’est 
révélée inadéquate pour résoudre la cri-
se de 2008-2009 - les emprunts massifs 
actuels et la création de monnaie créeront 
d’autres problèmes à l’avenir.

Le bloc des 19 pays de la zone euro se 
dirige vers des déficits budgétaires com-
binés de 1 trillion d’euros, soit 8,9 % du 
PIB du bloc, dix fois plus qu’en 2019. Mais 
Christine Lagarde, présidente de la BCE, 
déclare : “Il est clair que le soutien budgé-
taire et le soutien de la politique monétai-
re doivent rester en place aussi longtemps 
que nécessaire et qu’il faut éviter les varia-
tions brutales”. Marco Valli, d’UniCredit, 
déclare : “Continuez à dépenser tout ce 
qui est nécessaire pour soutenir les éco-
nomies et réduire (...) les dommages à long 
terme”. En raison des erreurs de construc-
tion inhérentes à l’UE, elle-même consé-
quence de l’incapacité du capitalisme à 
surmonter les limites des États-nations, 
ces messages ont tendance à tomber dans 
l’oreille d’un sourd. Le “plan de relance 
et de résilience” historique d’une valeur 
de 750 milliards d’euros, qui mutualise 
en partie l’effort de relance, est toujours 
“en discussion”, tout comme le budget de 
l’UE. L’Allemagne a déjà annoncé son in-
tention de réduire son déficit budgétaire 
en 2021 de 4,25 % du PIB, et la France 
prévoit également de réduire son déficit. 
Bien que le gouvernement allemand dis-
cute de la manière de contourner ou même 
de supprimer le frein constitutionnel alle-
mand à l’endettement, celui-ci continue de 
jeter une ombre sur l’UE, en raison de la 

hausse de 15 % de la dette publique de la 
zone euro, qui devrait atteindre 100 % du 
PIB combiné d’ici la fin de 2020.

Les prévisions de septembre de la BCE 
d’une reprise de 3 % pour le quatrième 
trimestre ont immédiatement intensifié 
le débat sur l’opportunité de mettre fin 
au programme d’achat d’urgence en cas 
de pandémie. Ce programme contourne 
en fait les règles qui lui interdisent de fi-
nancer directement les gouvernements. 
La BCE a même acheté des obligations 
du gouvernement grec. Cependant, de-
puis la résurgence du virus, une récessi-
on à ‘‘double creux’’ est plus probable (la 
croissance pour le quatrième trimestre a 
depuis été révisée à -2,3 %). En consé-
quence, on s’attend à ce que la BCE conti-
nue à mettre la main à la poche et augmen-
te son programme d’achat d’obligations 
d’urgence en décembre de 500 milliards 
d’euros. Cela ne signifiera pas que les 
contradictions nationales de longue date 
du continent seront surmontées.

La dépression alimente des tendances 
centrifuges, existant au sein des pays, 
mais plus encore au sein de l’UE dans 
son ensemble qui pourrait entrer dans 
de nouvelles crises similaires à celles 
que nous avons connues dans les années 
2010. L’accord commercial conclu entre 
le Royaume-Uni et l’UE, qui a signifié 
la conclusion du Brexit, ne résout fonda-
mentalement aucune des questions clés 
qui ont bloqué les négociations pendant 
4 ans et demi. Des affrontements diplo-
matiques et économiques réguliers sont 
à prévoir. Si le Royaume-Uni s’en sort 
moins bien, l’UE a sans aucun doute été 
affaiblie - et s’inquiétera d’une résurgence 
du sentiment anti-UE dans d’autres États 
membres (où il avait partiellement reculé), 
notamment en raison des piètres perfor-
mances de l’UE en matière de distributi-
on de vaccins, y compris par rapport à la 
Grande-Bretagne. Le conflit concernant 
l’exportation du vaccin d’AstraZeneca 
montre à quel point l’accord était mince 
comme du papier, les deux parties étant 
prêtes à en jeter des éléments quand cela 
les arrange. Dans les cinq semaines qui 
ont suivi la signature de l’accord, l’UE 
a, par ignorance, menacé de déclencher 
l’article 16, les “sauvegardes” qui peuvent 
conduire à l’annulation du protocole sur 
l’Irlande du Nord et faire resurgir la per-
spective d’une frontière entre le nord et le 
sud de l’Irlande. Cela a renforcé les tensi-
ons sectaires dans un contexte où le pro-
tocole est considéré par une grande partie 
de la population protestante comme une 
étape importante vers une “Irlande unie 
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économique”. Nous avons déjà vu des 
menaces contre le personnel portuaire et 
une campagne Unioniste pour que le gou-
vernement britannique déclenche l’article 
16. Parallèlement à des processus plus lar-
ges, cela soulève la question de savoir si 
le “processus de paix” en Irlande du Nord 
peut se poursuivre sous sa forme actuel-
le. Par exemple, le protocole doit de toute 
façon faire l’objet d’un vote à l’assemblée 
d’Irlande du Nord tous les quatre ans, ce 
qui maintiendra la question vivante et 
controversée. Des collisions similaires 
peuvent avoir lieu à tout moment sur le 
commerce, les aides d’État et la pêche. 

Une période de transition 
vers un “âge de désordre”

Ni le FMI ni aucune autre grande insti-
tution internationale, ni les principaux fai-
seurs d’opinion à ce stade ne plaident pour 
un abandon rapide du soutien budgétaire. 
Ce n’est ni réaliste, ni souhaitable. Tout 
comme la grande dépression des années 
30 ou la “crise du pétrole” de 73-75, cette 
dépression montre que la politique domi-
nante des dernières décennies a atteint ses 
limites. Sa poursuite ne fera qu’aggraver 
la catastrophe. Comme d’habitude, l’État 
est appelé à sauver le système, puis à le 
sauver par la réforme, ou dans le langa-
ge du FMI “pour aider aux ajustements”. 
Mais ceux-ci seront immenses. La pandé-
mie et la dépression qu’elle a déclenchée 

laisseront les économies moins mondia-
lisées, plus numérisées et moins égales. 
Les employés de bureau continueront à 
travailler au moins partiellement à domi-
cile. Nombre d’entre eux travaillant dans 
des secteurs susceptibles de se contracter 
se retrouveront au chômage de façon per-
manente. De telles périodes de transition 
sont intrinsèquement instables, avec des 
éléments du passé qui coexistent avec de 
nouveaux. Pour les marxistes, la clé est 
de voir comment les processus évoluent 
et dans quelle direction.

Avant qu’une période fondamentale-
ment nouvelle puisse prendre forme, il 
faut procéder à des essais et des erreurs, 
tester les rapports de force, la guerre ou 
la guerre par procuration et, finalement, 
la lutte des classes, dont l’issue n’est pas 
prédéterminée. C’est ce qui ressort d’un 
rapport publié par la Deutsche Bank en 
septembre dernier, qui annonce la fin de 
quatre décennies de mondialisation et 
l’ouverture d’une nouvelle “ère du désor-
dre”. Cette résolution comporte une sec-
tion consacrée spécifiquement aux ten-
sions impérialistes, qui traite de cette 
nouvelle mais différente “guerre froide”, 
de la déglobalisation, de l’effondrement 
des institutions internationales, des guer-
res commerciales et du protectionnisme 
économique. Inutile de rappeler ici que 
tout cela a été énormément propulsé par 
la pandémie et la dépression économique.

La Chine est sortie de son isolement et a 

relancé son économie alors que ses princi-
paux concurrents sont encore ravagés par 
la pandémie. Cela a provoqué la panique 
de la classe dirigeante américaine, qui 
craint pour sa part sur le marché mondi-
al. Dans le même temps, compte tenu de 
la féroce rivalité économique et géopoli-
tique avec l’Occident, le régime chinois 
recourt sans aucun doute à une “comp-
tabilité créative” et à une manipulation 
de ses données économiques encore plus 
poussée qu’auparavant. Il y a de fortes 
raisons de mettre en doute la fiabilité des 
chiffres trimestriels du PIB chinois, par 
exemple pour le premier trimestre (-6,8 
% est probablement un sous-estimation 
importante) et le troisième trimestre (+4,9 
% est probablement une exagération). La 
position de Xi Jinping, plus qu’auparavant 
sous pression d’une résurgence de la lut-
te de pouvoir au sein du régime, renforce 
également la tentation de manipuler les 
données économiques.

La reprise encore limitée de la Chine 
a été alimentée par les dépenses d’in-
frastructure soutenues par l’État et par 
la forte demande d’exportation d’EPI et 
d’équipements de travail à domicile. Les 
investissements immobiliers ont augmen-
té de 5,6 %. La demande des consomma-
teurs est un élément clé qui fait défaut à 
la reprise. Selon l’agence statistique chi-
noise, les dépenses de consommation par 
habitant ont chuté de 6,6 % au cours des 
neuf premiers mois de 2020. Bien que la 
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situation se soit partiellement redressée 
depuis septembre, cette baisse est prin-
cipalement due aux dépenses des riches 
Chinois en produits de luxe et en vacan-
ces, tandis que les plus pauvres conti-
nuent de souffrir de la perte d’emplois et 
de revenus due à la pandémie. Selon une 
estimation, les 60 % des ménages les plus 
pauvres ont perdu environ 200 milliards 
de dollars de revenus au cours du premier 
semestre. Fait crucial, l’investissement 
en actifs fixes a atteint officiellement un 
maigre 0,8 % sur les neuf premiers mois 
de l’année, un chiffre qui a presque cer-
tainement été falsifié et qui était en réa-
lité négatif. Avec la consommation et 
l’investissement en réalité à la baisse au 
cours du troisième trimestre, “l’évoluti-
on du PIB serait proche d’une chute de 5 
%, et non d’une croissance de 5 %”, se-
lon Derek Scissors, économiste en chef du 
China Beige Book basé à New York. Ce 
point est d’une importance majeure pour 
la Chine, car l’économie se débat depuis 
quelques années avec le “piège des reve-
nus moyens”, qui désigne les pays qui ont 
connu une croissance rapide, mais qui ne 
parviennent pas à rattraper les économies 
à revenus plus élevés et sont donc piégés.

Bien que l’économie chinoise puisse 
éviter les énormes chutes de PIB prévues 
pour la plupart des anciens pays capita-
listes, elle est toujours confrontée à des 
pressions sans précédent et à la plus fai-
ble performance du PIB depuis la derni-
ère année du règne de Mao Zedong. La 
nouvelle concurrence féroce pour les mar-
chés mondiaux et les sources de croissan-
ce va encore aggraver les tensions entre 
les États-Unis et la Chine. Il est signifi-
catif que, pour la toute première fois, le 
nouveau “plan quinquennal” du régime 
(2021-25) ne stipule même pas d’objec-
tif de croissance annuelle du PIB. Cela 
montre un niveau accru d’incertitude et 
de prudence dans les cercles dirigeants. 
Il est possible qu’un objectif de croissan-
ce du PIB soit fixé d’ici à ce que le plan 
soit approuvé par l’Assemblée nationale 
populaire en mars, mais cela n’est pas du 
tout certain. Par ailleurs, le nouveau plan 
est remarquable en tant que plan à peine 
déguisé pour une “économie de guerre 
froide”, pour résister à la pression écono-
mique de l’impérialisme américain en se 
concentrant sur le développement de la 
consommation intérieure et l’accélération 
de la création d’une base technologique 
plus solide (les éléments clés de la straté-
gie de “double circulation” de Xi Jinping). 
Le contenu de ce plan est “à 30 % dû aux 
facteurs états-uniens”, a commenté un 

responsable chinois ayant participé à sa 
préparation. Il comprend, pour la premi-
ère fois, une section sur la modernisation 
des forces armées chinoises.

Un changement de politique 
ne résoudra pas les 
causes sous-jacentes

Les changements de politiques ne 
résoudront pas les nombreuses faiblesses 
sous-jacentes et contradictions du capita-
lisme. Les forces productives ont depuis 
longtemps dépassé le mode de producti-
on capitaliste et les rapports de propriété, 
qui sont passés d’un frein relatif au dé-
veloppement à une entrave absolue. Le 
développement productif a atteint depuis 
longtemps un stade qui exige une plani-
fication démocratique, une coopération et 
des échanges internationaux ainsi qu’un 
contrôle et une propriété publics des res-
sources, mais qui se heurte à la soif de pro-
fit du système. Si l’investissement public 
dans les infrastructures et la recherche, 
tel que proposé par le FMI et de nombr-
eux économistes, sera bien accueilli par la 
classe ouvrière, il ne suffira pas à amor-
tir l’effondrement. Il ne résoudra pas non 
plus la crise de rentabilité liée à la surac-
cumulation et ne conduira pas à un boom 
de l’investissement privé.

 Le découplage et la démondialisati-
on vont encore s’accélérer. Le rapport 
sur l’investissement dans le monde de la 
CNUCED de janvier 2021 indique que les 
investissements directs étrangers (IDE) 
mondiaux se sont effondrés en 2020, 
chutant de 42 %, passant de 1.500 milli-
ards de dollars en 2019 à un montant esti-
mé à 859 milliards de dollars. Cela ramè-
ne les IDE à un niveau qui n’a plus été vu 
depuis les années 1990. L’effondrement 
est beaucoup plus important dans les 
pays développés que dans les pays en dé-
veloppement. Il est inférieur de plus de 
30 % à celui de la grande récession de 
2008/2009. Même s’il faut reconnaître que 
l’ampleur extrême du déclin est due à la 
pandémie, la CNUCED s’attend à ce que 
les flux mondiaux d’IDE restent faibles 
tout au long de 2021, la reprise ne devant 
pas commencer avant 2022. Entre 2002 
et 2011, le volume du commerce mondi-
al, avec une croissance annuelle moyen-
ne de 5,7 %, a été un contributeur net à la 
production mondiale, qui a augmenté de 
4,1 % en moyenne. Depuis lors, le com-
merce mondial est devenu un fardeau 
pour la production mondiale. En octo-
bre 2020, le FMI s’attendait à ce que le 
commerce mondial se contracte de 10,4 

% pour l’ensemble de l’année, tandis que 
la Banque mondiale estimait à -9,5 % en 
janvier 2021. En fonction de la pandémie, 
la plupart des prévisionnistes estiment 
une reprise du commerce mondial de 5 
à 8 % pour 2021, lorsque les économies 
commenceront à s’ouvrir, mais il existe 
de nombreux risques de baisse et cela ne 
compensera pas les pertes.    

Tant que le capitalisme existera, quelle 
que soit la politique appliquée, celle-ci 
profitera toujours aux riches au détriment 
des pauvres. Comme l’a récemment sou-
ligné l’un de nos camarades nigérians, 
lorsque le prix du pétrole brut augmente, 
cela se traduit par une hausse des prix du 
carburant et de l’électricité. Mais lorsque 
le prix du pétrole brut baisse - étant don-
né que les raffineries nigérianes ont ces-
sé de fonctionner il y a plus de dix ans et 
que le pays importe du pétrole raffiné - la 
diminution des revenus tirés de la vente 
du pétrole brut se traduit également par 
une augmentation des prix du carburant 
et de l’électricité. Simultanément, Seplat 
Petroleum, la plus grande compagnie 
pétrolière du Nigeria, a versé 132 % de 
ses bénéfices aux actionnaires au cours 
du premier semestre 2020.

À l’échelle mondiale, la mesure dans 
laquelle les entreprises distribuent leurs 
bénéfices aux actionnaires par le biais de 
dividendes et de rachats est sans précé-
dent. Entre 2010 et 2019, les sociétés co-
tées dans l’indice S&P 500 ont en moy-
enne versé 90 % de leurs bénéfices aux 
actionnaires. Oxfam a découvert que les 
25 entreprises mondiales les plus renta-
bles de l’indice S&P Global 1oo prévoient 
de verser 124 % de leurs bénéfices nets 
aux actionnaires en 2020, contre 103 % 
l’année précédant la pandémie.    

Dans son programme de transition, 
Trotsky a souligné que “le “New Deal” 
n’était possible que dans un pays où la 
bourgeoisie a réussi à accumuler des ri-
chesses incalculables. Dans de nombreux 
pays pauvres, cela ne peut pas être mis 
en œuvre de manière approfondie. Et ce, 
en dépit du fait que, dans certains d’en-
tre eux, les écarts par rapport au ‘‘livre 
de recettes néolibéral’’ soient plus limi-
tés surtout lorsque la bourgeoisie ressent 
ou craint la pression des mouvements de 
masse. Par exemple, le nouveau plan de 
relance de Modi en octobre visait à sti-
muler la demande des consommateurs et 
les dépenses publiques supplémentaires 
pour les projets d’infrastructure, tandis 
que le plan d’aide d’urgence mensuel du 
gouvernement brésilien a permis de ver-
ser des paiements en espèces à 67 millions 
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de pauvres depuis avril. C’est un facteur 
important derrière le récent regain de po-
pularité de Bolsonaro au cours du second 
semestre 2020, malgré sa gestion désas-
treuse de la pandémie. Actuellement, sa 
popularité a de nouveau chuté en raison 
de la combinaison de l’aggravation de la 
crise sanitaire et de la fin de l’aide d’ur-
gence. Le gouvernement est sous pression 
pour trouver un moyen de maintenir une 
certaine aide d’urgence aux plus pauvres 
malgré les effets sur les dépenses publi-
ques et les restrictions constitutionnelles 
imposées aux dépenses publiques. 

Selon le FMI, environ la moitié des 
économies à faible revenu sont en dan-
ger de défaut de paiement. La plupart 
d’entre elles sont dans un état bien pire 
qu’avant la Grande Récession de 2008-
2009. Une grande partie de leur dette est 
libellée en dollars américains, dont la 
valeur augmente en tant que valeur re-
fuge, ce qui alourdit encore le fardeau 
du remboursement. Un moratoire sur la 
dette a été approuvé par le G20, qui ex-
pire à la fin de l’année. Les dirigeants du 
FMI et de la Banque mondiale font des 
discours éloquents et fournissent des fi-
nancements d’urgence à 80 pays, mais 
ceux-ci sont liés à l’austérité, “plus dur, 
plus rapide et plus large” comme le dé-
crit le Réseau Européen sur la Dette et le 
Développement (EURODAD). Dans 59 

de ces pays, l’austérité au cours des trois 
prochaines années, telle que prescrite par 
le FMI, sera 4,8 fois plus importante que 
le montant dépensé dans le cadre des pro-
grammes Covid-19 en 2020. Les impôts 
indirects, qui touchent plus durement 
les pauvres, devraient augmenter dans 
au moins 40 de ces pays. La réduction 
des services publics représente les trois 
quarts du total des réductions menacées. 
Néanmoins, d’ici 2023, 56 de ces pays se 
retrouveraient encore avec des niveaux 
d’endettement plus élevés. Alors que 
nous assistons à un protectionnisme dans 
la plupart des pays capitalistes avancés, 
nous verrons une pression accrue pour 
ouvrir davantage les pays néocoloniaux 
à l’impérialisme avec une exploitation et 
une destruction accrues de l’écosystème 
ainsi qu’une production accrue de réfu-
giés. Comme la Chine est devenue un 
prêteur important, les discussions sur la 
restructuration de la dette se mêlent à la 
concurrence inter-impérialiste, devenant 
encore plus compliquées comme l’illustre 
le cas de la Zambie. Seule l’annulation de 
la dette pourrait éviter une nouvelle dé-
cennie perdue dans ces pays. Les effets 
politiques de ce cauchemar sans fin pour 
les masses posent, dans la période actu-
elle de révolte sur tous les continents, la 
question de luttes d’une ampleur encore 
plus grande et de la montée de forces et 

de figures politiques nationalistes, popu-
listes, “anti-néolibérales” et populistes de 
gauche, malgré les dangers de la réacti-
on sous différentes formes telles que les 
coups d’État militaires, le populisme de 
droite et les affrontements religieux et 
ethniques. 

Le conflit entre les 
États-Unis et la Chine

Le conflit entre les États-Unis et la 
Chine, qui oppose l’impérialisme chi-
nois en pleine ascension et l’hégémonie 
impérialiste américaine en déclin, n’est 
pas seulement le résultat d’événements 
épisodiques comme la montée de Donald 
Trump et se poursuivra dans un avenir 
proche.

Ceci dit les années Trump ont certaine-
ment été un tournant. L’aggravation des 
tensions se traduit par une rhétorique 
enflammée. Le secrétaire d’État Mike 
Pompeo parle des États-Unis qui se dé-
fendent contre la “tyrannie” du Parti com-
muniste chinois. Il a également déclaré en 
juillet que “si nous n’agissons pas mainte-
nant, le [PCC] finira par éroder nos liber-
tés et par renverser l’ordre fondé sur des 
règles que nos sociétés libres ont travail-
lé si dur à instaurer... L’ancien paradigme 
de l’engagement aveugle avec la Chine ne 
permettra tout simplement pas d’y par-
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venir. Nous ne devons pas le poursuivre. 
Nous ne devons pas y revenir”. La rhéto-
rique des États-Unis est assortie à celle 
des diplomates chinois du “Wolf Warrior”. 
Récemment, Xi Jinping a profité du 70e 
anniversaire de l’entrée de la Chine dans 
la guerre de Corée pour attiser le nationa-
lisme anti-américain : “Le peuple chinois 
comprend parfaitement que pour répondre 
aux envahisseurs, il faut leur parler dans 
une langue qu’ils comprennent”.

Pendant ce temps, tout le monde parle 
de la nouvelle guerre froide. Il est impor-
tant de préciser que la cause de la nouvelle 
guerre froide est complètement différen-
te de la cause de la guerre froide qui exi-
stait avant l’effondrement du stalinisme. 
À l’époque, c’étaient les principaux pays 
capitalistes qui luttaient ensemble contre 
un système non capitaliste. La nouvelle 
guerre froide reflète un changement plus 
important au sein de la classe dirigeante 
américaine. Il est significatif que les dé-
mocrates ne se sont pas opposés à la poli-
tique générale de l’administration Trump.

Il s’agit maintenant d’un conflit très lar-
ge, exacerbé par la pandémie mondiale 
et le début de la dépression économique 
mondiale. La guerre commerciale est im-
portante, mais ce n’est pas encore la ques-
tion clé. L’augmentation des coûts et des 
risques liés à l’activité commerciale en 
Chine ainsi que la pression exercée par 
le régime Trump conduisent à une accé-
lération du “découplage” des économies 
américaine et chinoise. Il s’agit d’un pro-
cessus qui a en réalité commencé il y a 
12 à 15 ans, les fabricants commençant à 
quitter la Chine pour d’autres pays d’A-
sie du Sud-Est en raison de la hausse des 
coûts de production. Étant donné la com-
plexité des relations économiques entre 
les deux pays, un découplage plus com-
plet prendra de nombreuses années, mais 
c’est la tendance actuelle.

La Chambre de commerce américaine 
signale qu’au cours des deux dernières an-
nées, environ 40 % des entreprises améri-
caines ont déménagé leurs installations de 
production hors de Chine ou envisagent 
de le faire. La Chambre de commerce in-
dique également que seulement 28 % de 
ses entreprises membres augmenteront 
leurs investissements en Chine cette an-
née, contre 81 % en 2016.

Toutefois, ce ne sont pas seulement les 
États-Unis, mais aussi d’autres alliés com-
me le Japon et Taïwan qui pressent leurs 
entreprises de quitter la Chine. Le Japon 
a payé 87 entreprises pour qu’elles dépla-
cent leur production (Washington Post, 
21 juillet).

De plus en plus, les grandes entrepri-
ses américaines sont contraintes de s’a-
ligner sur les intérêts plus larges de l’im-
périalisme américain : pour citer Ben 
Simpfendorfer, directeur général de Silk 
Road Associates, “Si vous êtes fournis-
seur pour Google ou Facebook, vous de-
vez montrer que ce n’est pas un produit 
chinois”. En outre, une série de nouvelles 
réglementations financières apparaissent, 
par exemple les gouvernements occiden-
taux s’efforcent de bloquer les investisse-
ments chinois, les rachats d’entreprises et 
empêchent les fonds de pension et autres 
institutions financières d’investir dans les 
actions chinoises. D’ici la fin 2021, plus 
de 200 sociétés chinoises cotées à Wall 
Street devront se conformer aux règles 

comptables américaines, ce qui pourrait 
déclencher une vague de radiations de so-
ciétés chinoises. Cette “guerre financiè-
re” naissante est le principal moteur des 
efforts du régime chinois pour établir une 
monnaie numérique comme moyen de 
contourner le système de paiement mondi-
al basé sur le dollar, qui confère aux États-
Unis une position de pouvoir unique.

Une autre caractéristique importante 
du conflit entre les deux puissances est 
la lutte pour la domination de la techno-
logie 5G qui s’est concentrée sur Huawei. 
Il est très frappant de voir comment, mal-
gré l’approche maladroite de l’administra-

tion Trump, ils ont réussi à obtenir de la 
Grande-Bretagne qu’elle chasse Huawei 
ainsi que l’Australie et l’Inde. La France 
a également imposé des restrictions qui 
équivalent virtuellement à des interdic-
tions. Plus récemment, la Suède a rejoint 
la liste désormais assez longue des pays 
européens qui interdisent ou restreignent 
sévèrement Huawei. L’Allemagne, qui 
entretient des liens très étroits avec la 
Chine, semble toutefois s’écarter de cette 
tendance pour l’instant. L’inscription de 
Huawei sur la liste noire marque “un coup 
mortel pour la plus importante entreprise 
technologique chinoise” selon le groupe 
Eurasia, et le plus grand revers subi par le 
régime chinois au cours du conflit actuel. 
Bien qu’une administration Biden puisse 
revoir certains aspects de l’interdiction de 
Huawei, il est très peu probable que la po-
litique soit inversée en raison de sa natu-
re stratégique, les technologies avancées 
devenant le principal champ de bataille 
entre les puissances impérialistes.

Cet alignement sur la position américai-
ne n’est toutefois pas dû principalement à 
la pression ou à la persuasion de Trump, 
mais reflète le fait que d’autres puissances 
clés concluent, pour leurs propres raisons, 
que la poursuite de l’essor de la Chine re-
présente également une menace pour leurs 
intérêts. Elles ont observé avec une mé-
fiance croissante la propagation de l’ini-
tiative chinoise de “Nouvelle route de la 
soie” (BRI pour Belt and Road Initiative), 
son renforcement militaire et ses pressions 
diplomatiques incessantes. Les Chinois, 
tout en ayant également besoin d’expor-
ter leur capacité industrielle excédentai-
re, utilisent clairement BRI pour dévelop-
per un bloc de pays qui sont dépendants/
alignés avec eux dans ce conflit mondial 
pour l’hégémonie.

La Chine, les États-Unis et d’autres puis-
sances se font concurrence pour dévelop-
per et protéger les nouvelles technologies. 
Cette concurrence ne concerne pas seu-
lement la 5G, mais aussi les semi-con-
ducteurs, l’IA, “big-data” et l’informati-
que quantique, entre autres. Cela signifie 
une intervention accrue de l’État. Nous 
pouvons le voir dans la course au déve-
loppement de vaccins pour le Covid 19, 
les États-Unis, la Chine et la Russie utili-
sent tous de manière flagrante leur secteur 
pharmaceutique pour promouvoir leurs 
intérêts nationaux. Ce conflit s’est déve-
loppé de manière obscure dans le cadre 
d’une lutte de plus en plus intense pour 
les standards techniques mondiaux offi-
ciels. Cela pourrait conduire dans certains 
cas à des technologies parallèles qui n’ont 
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littéralement pas d’interface. Ces tech-
nologies conflictuelles et les processus 
de production qui les accompagnent ne 
fonctionneraient alors que dans certaines 
zones de l’économie mondiale.

Tout cela indique la rupture partielle 
d’une chaîne d’approvisionnement mon-
diale intégrée et une tendance à son rem-
placement par des chaînes d’approvisi-
onnement régionales, la plus importante 
en Asie de l’Est, une autre en Amérique 
du Nord et la troisième centrée sur l’Al-
lemagne et l’Europe de l’Est. Le prési-
dent du géant taïwanais de l’industrie 
manufacturière Foxconn, Young Liu, a 
récemment déclaré que “le modèle passé 
où [la fabrication] était concentrée dans 
quelques pays comme une usine mondi-
ale n’existera plus... Ce que nous pensons 
être plus probable à l’avenir, ce sont des 
réseaux de production régionaux”.

Ce processus se caractérise par la créati-
on d’un Partenariat Régional Economique 
Global (RCEP) de 15 membres, lancé en 
novembre après huit ans de discussions, 
dont la Chine est le moteur. La création 
du RCEP en tant que “plus grand accord 
commercial du monde” en termes géo-
graphiques, est sans aucun doute une vic-
toire diplomatique pour le régime chinois 
dans le contexte de la guerre commerci-
ale américaine et de l’isolement politique 
croissant de la Chine pendant la crise ac-
tuelle. Mais en termes économiques, le 
RCEP est plutôt “superficiel” et “limité”, 
selon les commentateurs économiques. 
C’est un bloc commercial beaucoup moins 
poussé que l’UE ou l’USMCA (ancien-
nement ALENA), car c’est ce qu’il était 
possible d’obtenir dans les conditions 
actuelles. L’Inde, la troisième économie 
d’Asie, s’est retirée du processus du RCEP 
en 2019. Le lancement du RCEP pourrait 
inciter les États-Unis, sous la direction 
de Biden, à faire un nouvel effort pour 
adhérer au Partenariat Transpacifique 
Global et Progressiste (anciennement con-
nu sous le nom de TPP), dont Trump s’est 
retiré en 2017, et qui est un bloc écono-
mique capitaliste beaucoup plus profond 
conçu spécifiquement pour exclure la 
Chine. La régionalisation de l’économie 
mondiale sur la base actuelle a pour logi-
que de tenter d’augmenter le niveau d’ex-
ploitation au sein de ces blocs régionaux, 
car les capitalistes tentent de compenser 
l’impact de la fracturation de l’économie 
mondiale. Cela signifie des tentatives 
d’accroître l’exploitation des petites puis-
sances par les grandes et de la classe ou-
vrière en général, comme nous le voyons 
par exemple dans les divisions Nord-Sud 

au sein de l’UE et l’assaut austéritaire 
dans tous les pays européens au cours 
des 10 dernières années, et plus particu-
lièrement dans les pays méditerranéens. 
Cela a toutefois des limites politiques, tant 
en termes d’affrontements entre les capi-
talistes eux-mêmes que de résistance de 
la classe ouvrière. Nous l’avons vu dans 
l’UE entre le gouvernement allemand et 
ses alliés contre non seulement la Grèce 
mais aussi les gouvernements italien, 
français et britannique, et les mouvements 
de la classe ouvrière, peut-être plus par-
ticulièrement en France pendant et après 
le mouvement des Gilets Jaunes. Nous le 
voyons également dans les tensions au 
sein du Nafta (maintenant USMCA) ent-

re les États-Unis et le Mexique, l’élection 
d’AMLO à la présidence mexicaine et les 
luttes que cela a déclenchées, y compris 
dans les usines maquiladores pour des sa-
laires plus élevés, la prévalence des usines 
maquiladores étant une conséquence di-
recte de l’exploitation intensifiée pour la-
quelle le Nafta a été conçu. Ce qui est vrai 
pour l’UE et l’ALENA sera tout aussi vrai, 
voire plus vrai, pour le RCEP. Il est facile 
de voir comment les affrontements entre 
les gouvernements et les classes capitalis-
tes de la région peuvent se développer, et 
aussi comment la lutte dans les pays clés 
du RCEP, comme l’Indonésie, pourrait 
imposer des limites politiques à la mise 
en œuvre effective de l’accord RCEP. 

Démondialisation accélérée

Il s’agit d’un changement important 
par rapport au modèle de mondialisati-
on néolibérale qui était basé sur la libre 
circulation des capitaux, du commerce 
et du travail. Il est important de soulig-
ner à nouveau que nous ne disons pas que 
la mondialisation sera complètement in-
versée. La tendance au développement 
de l’économie mondiale a été une carac-
téristique du capitalisme depuis ses débuts 

avec l’émergence des empires commer-
ciaux. Mais elle n’a pas été un processus 
constant, allant toujours de l’avant. La 
mondialisation a atteint un niveau très 
élevé à la fin du XIXe siècle, suivi d’une 
longue période de démondialisation effec-
tive après la Première Guerre mondiale, 
qui a culminé avec le niveau très élevé 
de protectionnisme dans les années 30.

Le protectionnisme et l’effondrement 
d’un “ordre mondial” ont atteint leur apo-
gée dans les années 1930. Cette réaffir-
mation de l’État-nation reflétait la désin-
tégration terminale du système capitaliste 
dans l’entre-deux-guerres, qui a été tem-
porairement inversée après la Seconde 
Guerre mondiale en raison d’une série de 
facteurs exceptionnels. Depuis 2008, le 
capitalisme est à nouveau entré dans une 
phase de crise avancée. Le processus de 
démondialisation n’ira très certainement 
pas aussi loin cette fois-ci que dans les 
années 1930, mais il est déjà sur le point 
de remodeler radicalement les relations 
mondiales.

Les États-Unis et la Chine, qui étaient 
les principaux moteurs de la mondialisati-
on, sont désormais les principaux moteurs 
de la démondialisation. Cela se traduit par 
la montée du protectionnisme, l’interven-
tion croissante de l’État dans l’économie 
et la tendance à briser les chaînes d’ap-
provisionnement mondiales intégrées. Le 
capitalisme mondial est pris dans une con-
tradiction. La production et le commerce 
capitalistes sont à l’échelle mondiale, mais 
politiquement, le système est piégé dans 
les frontières de l’État-nation. Au cours 
des dernières décennies, cette contradic-
tion a pu être partiellement surmontée 
grâce à la croissance générale des mar-
chés mondiaux des biens, des services et 
des capitaux (notamment des actifs finan-
ciers). La mondialisation a progressé de 
plus en plus parce que la classe capitaliste 
de pratiquement tous les pays en a profi-
té. Aujourd’hui, la situation évolue dans 
une autre direction : le gâteau mondial 
ne croît plus mais se rétrécit. La garantie 
des profits n’est de plus en plus possible 
qu’aux dépens des autres. Il est nécessaire 
d’utiliser de manière rentable une masse 
toujours plus importante de capital, c’est-
à-dire d’investir le capital et de vendre 
les produits à l’étranger. Le capitalisme 
ne peut pas revenir purement et simple-
ment quatre ou cinq décennies en arrière, 
lorsque le commerce mondial et surtout 
l’exportation de capitaux étaient encore 
faibles par rapport à aujourd’hui. Il y aura 
donc de nouveaux accords commerciaux, 
la formation de nouveaux blocs, davanta-

Les États-Unis et la 
Chine, qui étaient les 
principaux moteurs 
de la mondialisation, 
sont désormais les 
principaux moteurs de 
la démondialisation.
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ge d’échanges au niveau bi-multilatéral et 
régional et, en même temps, une tendance 
au découplage et à la démondialisation au 
niveau mondial. 

Tensions militaires 
croissantes

La dimension militaire du conflit entre 
les États-Unis et la Chine s’est également 
accentuée, les mers du Sud et de l’Est de 
la Chine et Taïwan étant les principaux 
points chauds. La mer de Chine méridio-
nale contient d’importantes zones de pê-
che ainsi que des réserves de pétrole et 
de gaz, mais le problème majeur est qu’il 
s’agit d’un point d’étranglement stratégi-
que. Qui contrôle la mer de Chine méri-
dionale contrôle le Pacifique occidental 
et la Chine conteste agressivement la do-
mination militaire américaine dans cet-
te région.

La Chine a cherché à créer des faits sur le 
terrain le long de la “ligne en neuf traits” 
qui, selon elle, définit ses eaux territo-
riales, en construisant des infrastructu-
res militaires sur divers petits atolls. Les 
Chinois ont également construit la plus 
grande marine du monde, mais le pays 
est toujours militairement beaucoup plus 
faible que les États-Unis. La théorie chi-
noise semble être que les États-Unis doi-
vent couvrir un terrain beaucoup plus vas-
te alors qu’eux peuvent concentrer leurs 
forces dans le Pacifique occidental. Si la 
Chine a réussi dans une certaine mesu-
re à développer sa présence dans la mer 
de Chine méridionale, elle l’a fait au prix 

d’un antagonisme croissant avec d’autres 
pays de la région qui revendiquent des 
sections des mêmes eaux et en poussant 
ces pays à se rapprocher des États-Unis. 
Les Philippines, par exemple, après s’être 
rapprochées de la Chine sous le président 
Rodrigo Duterte et avoir menacé d’an-
nuler une série d’accords militaires avec 
les États-Unis, ont maintenant inversé 
leur position et permis aux Américains 
de revenir.

L’autre point litigieux est Taïwan, que le 
PCC et le nationalisme chinois n’accep-
teront jamais comme un État “indépen-
dant”, étant donné qu’il a été intégré 
dans un bloc occidental ou “anti-Chine”. 
Les Etats-Unis poussent maintenant plus 
agressivement leurs relations avec Taïwan 
avec, au début de cette année, la plus hau-
te visite officielle depuis des décennies. Il 
y a même eu des spéculations sur le fait 
que Trump aurait pu planifier une visi-
te avant de contracter le Covid. L’armée 
de l’air chinoise a adopté une position de 
plus en plus agressive avec des incursions 
régulières de ses avions de chasse dans 
l’espace aérien taïwanais.

La mer de Chine méridionale ou Taïwan 
pourraient voir la guerre froide devenir 
“chaude” comme cela s’est déjà produit à 
la frontière entre l’Inde et la Chine dans 
l’Himalaya. Comme nous l’avons sou-
ligné à plusieurs reprises, la probabilité 
d’une guerre totale entre les États-Unis 
et la Chine, ou d’ailleurs entre la Chine 
et l’Inde, est très faible en raison de leurs 
arsenaux nucléaires, mais même une “pe-
tite” guerre serait très dangereuse et au-

rait d’énormes implications. Elle pourrait 
également provoquer un mouvement an-
ti-guerre massif au niveau international.

Les conflits exacerbent 
les contradictions

La Chine a subi quelques revers, par 
exemple sur la 5G, et est plus isolée qu’il 
y a un an sur la scène mondiale. Le pres-
tige du régime du PCC a été fortement 
entamé par son échec criminel à contenir 
l’épidémie de coronavirus au départ et par 
son camouflage ultérieur. L’économie chi-
noise est la seule grande économie mon-
diale qui pourrait connaître cette année 
une croissance positive, bien que faible 
et le régime utilise maintenant agressive-
ment la “diplomatie du vaccin” en Asie du 
Sud-Est et dans d’autres parties du mon-
de néocolonial.

Nos publications ont montré que si le 
conflit entre la montée de l’impérialis-
me chinois et le déclin de l’impérialisme 
américain est inévitable, il tend également 
à affaiblir les deux puissances. Certains 
aspects du conflit sont motivés par le dé-
sir de détourner l’attention des problèmes 
internes, comme l’a fait Trump en faisant 
constamment référence au “virus de la 
Chine”. La rhétorique du régime chinois 
vise également à distraire la population 
et à rejeter la responsabilité des manifes-
tations de protestation sociale, y compris 
les luttes ouvrières, sur les “forces étrang-
ères”. Mais dans les deux cas, le fait de 
fouetter le nationalisme peut créer une 
dangereuse pression pour aller plus loin 
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dans les provocations.
La dictature du PCC craint profondé-

ment les protestations et les processus 
révolutionnaires. Il existe de fortes divi-
sions au sein de la direction du PCC sur 
la manière de procéder face à cela avec 
une aile opposée à Xi qui cherche à désa-
morcer le conflit avec les Etats-Unis. La 
nature de plus en plus brutale de la dicta-
ture (à Hong Kong, envers les minorités 
nationales du Xinjiang et de la Mongolie 
Intérieure) ainsi que le conflit avec les 
Etats-Unis sont à la fois une source et un 
résultat du nationalisme suprématiste han.

Aux États-Unis, il y a eu une polari-
sation politique massive, une certaine 
résurgence du mouvement ouvrier et une 
énorme vague de protestation contre le 
racisme structurel. Trump utilise le na-
tionalisme pour mobiliser sa base, mais 
cela pourrait devenir encore plus pron-
oncé dans les années à venir, alors que la 
crise sociale et économique interne s’ag-
grave aux États-Unis et que la classe di-
rigeante cherche à couper court à la lutte 
sociale. En Chine, alors que ces processus 
sont beaucoup moins visibles en raison 
des contrôles totalitaires sans précédent 
mis en place, une radicalisation énorme, 
surtout chez les jeunes, est en cours. L’une 
des expressions de ce phénomène est la 
forte croissance du soutien au “maoïs-
me”, mais avec des différences cruciales 

par rapport au passé. De nombreux jeu-
nes maoïstes chinois (terme générique en 
Chine) sont radicalement différents de la 
“norme” maoïste dans d’autres pays, car 
ils ne soutiennent pas la dictature chinoi-
se et le capitalisme chinois.

Autres tensions  
inter-impérialistes

Une caractéristique croissante des rela-
tions mondiales est l’intensification des 
conflits inter-impérialistes, tant entre les 
grandes puissances impérialistes qu’ent-
re les puissances impérialistes régionales. 
Le conflit entre les États-Unis et la Chine 
n’en est que le principal exemple.  Dans un 
certain nombre de cas, ces conflits sont 
menés par des forces indirectes.

En Méditerranée orientale, un différend 
de longue date a pris une nouvelle tour-
nure passionnée. Les marines de la Grèce 
et de la Turquie, toutes deux membres de 
l’OTAN, se sont affrontées en août au 
sujet des droits d’exploration du gaz na-
turel. Israël, l’Égypte, les Émirats arabes 
unis et la France soutiennent la Grèce et 
la République de Chypre, qui ont tenté 
d’empêcher la Turquie d’accéder aux ré-
serves. Bien que cela n’ait pas conduit à 
un conflit armé, les problèmes ne sont en 
aucun cas résolus.

En octobre, un conflit armé a éclaté en-

tre l’Arménie et l’Azerbaïdjan au sujet de 
l’enclave arménienne du Haut-Karabakh, 
l’Arménie ayant subi des pertes impor-
tantes. Les Azerbaïdjanais étaient soute-
nus par la Turquie et Israël, tandis que la 
Russie a des bases militaires en Arménie. 
Bien qu’il soit difficile d’obtenir des chif-
fres précis, plus d’un millier de personnes 
sont mortes dans le plus grand affronte-
ment entre les deux pays depuis la guerre 
qui les a opposés à la suite de l’éclatement 
de l’ancienne Union soviétique. Un ces-
sez-le-feu a maintenant été négocié par la 
Russie et des troupes russes de “maintien 
de la paix” ont été dépêchées pour surveil-
ler la nouvelle ligne de contrôle.

Si la question du Haut-Karabakh n’est 
pas nouvelle, elle est devenue un conflit 
par procuration entre la Turquie, qui a 
l’ambition de s’imposer comme une puis-
sance impérialiste régionale, et la Russie. 
Tant pour la Turquie que pour la Russie, 
les problèmes économiques internes et 
l’aggravation des tensions politiques sont 
à l’origine de l’intensification des con-
flits. La politique étrangère du régime 
d’Erdogan repose en partie sur l’équili-
bre entre les différents intérêts impéri-
alistes, notamment ceux des États-Unis 
et de la Russie. Il est entré en conflit non 
seulement avec la Grèce, mais aussi avec 
la Russie en Syrie et en Libye, et de plus 
en plus avec l’UE, plus particulièrement 

Guerre au Nagorno-Karabakh
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avec la France, avec laquelle il se trouve 
du côté opposé de la guerre civile libyen-
ne. L’une des rivalités les plus vives de la 
Turquie est avec les Émirats arabes unis, 
qui ont utilisé leurs richesses pétroliè-
res pour soutenir la dictature égyptienne 
d’Al-Sisi contre les Frères musulmans, 
ainsi que les forces de Haftar en Libye.

Sans parler de la guerre en cours au 
Yémen, qui reflète en partie le conflit plus 
large entre l’Iran et un ensemble d’autres 
pays, dont l’Arabie saoudite, les Émirats 
arabes unis et Israël au Moyen-Orient, 
conflit qui est également aigu en Afrique, 
en particulier dans la Corne de l’Afrique, 
et qui implique également l’impérialisme 
américain et la Chine. La guerre au Tigré, 
en Éthiopie, entre l’armée nationale et les 
forces du TPLF (Front de Libération du 
Peuple de Tigré), peut déstabiliser davan-
tage la région, provoquant la famine et 
la fuite de millions de personnes. C’est 
un constat dévastateur pour la propagan-
de capitaliste vu que l’Éthiopie, en rai-
son de sa forte croissance économique, 
était présentée comme un exemple pour 
les autres pays pauvres. Ce modèle a été 
construit sur une dictature et une exploi-
tation impérialiste, sans aucun bénéfice 
pour les masses.

Tendances centrifuges 
plus larges - la 
question nationale

Alors que la nouvelle guerre froide est la 
principale force motrice qui mine et dé-
mantèle l’équilibre géopolitique du capita-
lisme mondial, des tendances centrifuges 
plus larges (vers la fragmentation) sont en 
jeu à travers la planète. Cela se traduit par 
l’aiguisement de la question nationale, un 
autre des problèmes insolubles du capita-
lisme. La crise profonde de légitimité qui 
touche tous les piliers de l’ordre bourgeois 
existant va jusqu’à menacer l’intégrité ter-
ritoriale de certains de ses États-nations 
les plus anciens et les plus établis.

La Grande Récession a déjà vu l’éruption 
de questions nationales qui avaient été au 
moins partiellement en sommeil à l’épo-
que précédente, et un sérieux aiguisage 
des questions nationales préexistantes, 
avec l’Ecosse et la Catalogne au premier 
plan. Si, dans certains cas, l’intensité de 
ces crises s’est atténuée pendant un cer-
tain temps, elles restent des bombes à re-
tardement qui n’ont nullement été désa-
morcées. La situation laisse présager de 
nouvelles convulsions dans ce domaine, 
potentiellement encore plus explosives, 
au cours des années 2020. L’éclatement 

de la guerre au Nagorno-Karabach, la 
crise, les protestations et la répression du 
PCC en Mongolie intérieure, la répressi-
on accrue du régime d’Erdogan contre les 
Kurdes de Turquie et sa nouvelle offensi-
ve militaire contre le PKK au Kurdistan 
du Sud, la rupture d’un cessez-le-feu de 
trois décennies entre le Front Polisario et 
l’État marocain sur la question du Sahara 
occidental, en sont autant de témoignages.

Dans l’État espagnol, le modèle territo-
rial des “régions autonomes”, conçu dans 
le cadre de la “Transition” bâclée du capi-
talisme espagnol à partir du franquisme, 
est en crise existentielle et a été un facteur 
constant tout au long de la pandémie. En 
Catalogne, où des éléments d’une situati-
on révolutionnaire existaient en 2017 alors 
que des millions de personnes ont défié 
la répression brutale de l’État pour affir-
mer leur droit à l’autodétermination, une 
crise constitutionnelle à part entière res-
te encore ouverte trois ans plus tard. Des 
dizaines d’anciens ministres et dirigeants 

de mouvements restent exilés ou empri-
sonnés pour le “crime” d’avoir organisé 
un référendum.

La dépression économique en cours, qui 
devrait frapper l’État espagnol plus dure-
ment que la plupart des pays européens, 
ne va pas seulement jeter les bases de nou-
veaux cycles de crise et de lutte de masse 

en Catalogne, mais elle pourrait aussi ou-
vrir de nouveaux fronts de crise nationale 
ailleurs dans la péninsule. Le Pays basque 
a été l’épicentre de la première vague de 
la pandémie et a connu des grèves spon-
tanées dans l’industrie automobile qui ont 
entraîné la fermeture de certaines entre-
prises, notamment Michelin et Seat. Les 
derniers mois ont également été marqués 
par des grèves dans les secteurs de la san-
té et de l’éducation.

En Grande-Bretagne, ces derniers mois, 
Boris Johnson a été régulièrement qua-
lifié de “Premier ministre d’Angleter-
re”, avec plus qu’un brin de vérité. Un 
cocktail de facteurs comprenant la crise 
économique, la Covid et le Brexit accél-
èrent les tendances à la fragmentation du 
“Royaume-Uni”. En Écosse, le soutien à 
l’indépendance est constamment en tête 
des sondages (jusqu’à 8 %), avec plus de 
75 % de jeunes en faveur. En Irlande du 
Nord, ces facteurs, auxquels s’ajoutent les 
changements démographiques, y compris 
la pression en faveur d’un scrutin fron-
talier sur l’unité irlandaise et le danger 
d’une grave escalade du sectarisme, se 
combinent pour soulever la question de 
savoir si le fragile “processus de paix” 
s’effilochera complètement, lorsque le 
conflit des aspirations nationales devi-
endra prononcé.

La fière tradition d’analyse et d’interven-
tion marxistes de ASI sur la question na-
tionale - une approche flexible, reposant 
sur les piliers principiels de lutte pour les 
droits nationaux de tous sous la direction 
de la classe ouvrière, tout en luttant pour 
le maximum d’unité des travailleurs et 
l’internationalisme socialiste - est un atout 
crucial pour entrer dans cette nouvelle 
période. La compréhension du potentiel 
révolutionnaire inhérent aux luttes pour 
les droits démocratiques, en tant que mo-
teurs et catalyseurs des grandes batailles 
de classe, est d’une importance capitale. 
Il en va de même pour une résistance in-
ternationaliste de principe contre les pres-
sions exercées par le nationalisme bour-
geois et petit bourgeois.  

D’autre part, les questions nationales non 
résolues peuvent également contribuer à 
alimenter des conflits brutaux comme 
c’est actuellement le cas dans le Caucase, 
dans certaines parties du Moyen-Orient et 
en Afrique subsaharienne. Dans un cer-
tain nombre d’endroits, les dangers d’u-
ne “balkanisation” et les tendances à la 
fracture violente des pays sont visibles, 
comme au Yémen, en Libye ou plus ré-
cemment en Éthiopie. La pression crois-
sante de la crise économique, l’ingérence 

La pression 
croissante de la 
crise économique, 
l’ingérence des 
puissances 
étrangères et la 
faiblesse ou le recul 
du mouvement 
ouvrier sont autant 
de facteurs qui 
peuvent exacerber 
ces conflits et 
tendances, auxquels 
les socialistes 
devraient opposer 
un programme 
qui s’efforce avec 
sensibilité de forger 
l’unité de classe.
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des puissances étrangères et la faiblesse 
ou le recul du mouvement ouvrier sont 
autant de facteurs qui peuvent exacer-
ber ces conflits et tendances, auxquels 
les socialistes devraient opposer un pro-
gramme qui s’efforce avec sensibilité de 
forger l’unité de classe en luttant contre 
toutes les manifestations d’oppression et 
de violence nationales, et pour unifier les 
revendications de classe.

Luttes et consciences : les 
années 2010 sous stéroïdes 

2019, saluée par de nombreux médias 
comme “l’année des protestations mon-
diales”, a été un point culminant des lut-
tes dans le monde. Alors que la pandémie 
avait initialement coupé cette tendance, 
l’explosion du soulèvement BLM au mi-
lieu de l’année 2020 a marqué sa réémer-
gence spectaculaire, renforcée par les 
effets de la pandémie et de la nouvelle 
dépression économique. L’irruption des 
masses en Biélorussie contre le régime de 
Loukachenko, les révoltes sans précédent 
de la jeunesse en Thaïlande et au Nigeria, 
la grande vague de grèves de l’été en 
Iran, les occupations d’écoliers en Grèce, 
la reprise des protestations de masse au 
Liban et au Chili, les grèves générales en 
Afrique du Sud et en Indonésie, ont tous 
confirmé le mécontentement généralisé 
et le potentiel explosif de cette période 

au fur et à mesure du développement du 
processus révolutionnaire.

Une étude réalisée par deux universi-
taires italiens a récemment noté que la 
pandémie et l’impact de la crise sur les 
relations sociales et économiques provo-
quent “un sentiment latent de méconten-
tement public tel que l’on pourrait s’at-
tendre à une augmentation significative 
du niveau de conflit social dans la période 
post-épidémique”. Une analyse de la so-
ciété de gestion des risques internationaux 
Verisk Maplecroft a également prédit que 
le choc économique de la pandémie, as-
socié aux griefs existants, constituait une 
“tempête parfaite” qui rend “inévitable 
des soulèvements publics de grande am-
pleur”. Ces études ne font que confirmer 
l’analyse de cette nouvelle crise au sein 
d’ISA, qui y voit une amplification des 
tensions de classe qui s’étaient déjà accu-
mulées pendant la période pré-Covid, et 
l’incubateur de développements sociaux 
et politiques encore plus explosifs et rapi-
des - ainsi que de brusques changements 
d’humeur des masses dans les mois et les 
années à venir.

Les analystes bourgeois ont souligné que 
les émeutes du pain ont été l’un des cata-
lyseurs des révolutions au Moyen-Orient 
et en Afrique du Nord en 2010-2011 - un 
avertissement judicieux compte tenu du 
fait que les prix mondiaux des denrées ali-
mentaires ont augmenté sans relâche pen-

dant plusieurs mois consécutifs, alors que 
des millions de personnes perdaient leurs 
moyens de subsistance. Il est difficile de 
déterminer avec précision quel facteur ou 
quelle occasion conduira à des explosions 
et à quel moment, mais le degré de col-
ère et de frustration collective qui couve 
dans le monde entier est tel que tout pro-
blème apparemment fortuit, qu’il s’agisse 
d’un scandale de corruption ou d’un acte 
de brutalité étatique, peut déclencher une 
éruption d’en bas presque partout.

Comme Marx l’a expliqué, les gens font 
leur propre histoire non pas dans des cir-
constances de leur choix, mais dans des 
circonstances transmises par le passé. 
Cela inclut l’absence continue, à l’échelle 
mondiale, de partis de masse de gauche 
ayant une crédibilité et des racines par-
mi des couches importantes de la classe 
ouvrière. L’accélération actuelle des évé-
nements historiques reste, pour l’instant, 
combinée à un “talon d’Achille” assez 
prononcé, hérité de l’époque historique 
précédente, sous la forme de la faibles-
se du facteur subjectif. Les principales 
tendances sous-jacentes sont le déroule-
ment d’une crise profonde du capitalisme 
et l’émergence d’une opposition d’en-bas 
et de mouvements de la classe ouvrière. 
L’opposition, l’organisation et la cons-
cience, bien qu’en développement, sont 
beaucoup moins importantes qu’elles ne 
pourraient l’être en raison de l’absence 
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d’un facteur subjectif fort, qui pourrait 
agir comme un forum ou une “serre” 
pour leur développement. La conscien-
ce se développe également, et parfois ces 
changements seront dramatiques, mais 
pour le moment, dans un sens général, la 
classe ouvrière dans la plupart des pays 
n’est toujours pas une classe pour soi, ne 
menant pas encore pleinement ou cons-
ciemment la lutte de classe contre les 
formes d’exploitation et d’oppression du 
capitalisme. Des luttes et des événements 
très importants ont découlé de la Grande 
Récession et des conditions austères im-
posées dans de nombreux pays. Ceux-ci 
donnent un aperçu de ce qui se passera à 
l’avenir. Cependant, bien que ces événe-
ments aient fait progresser les choses, ils 
n’ont généralement pas été assez loin pour 
entraîner des percées qualitatives dans la 
plupart des pays, dans le sens où la classe 
ouvrière a organisé sa force ou a établi et 
consolidé des mouvements de masse de 
gauche forts et croissants. L’absence de 
percée de mouvements politiques forts 
a retardé la prise de conscience de cer-
taines couches - ce qui s’est traduit par 
une confusion avant même la croissance 
dans certains pays des théories conspi-
rationnistes pendant la pandémie. À un 
moment donné, les événements dans la 
société, en particulier la lutte, feront pro-
gresser la conscience générale, mais dans 
certains pays, il peut y avoir une situation 
contradictoire, polarisée et complexe au 
sein de la classe ouvrière, certains tou-
chés par des idées progressistes tandis 
que d’autres peuvent être affectés par des 
idées populistes de droite, etc. Cependant, 
l’instabilité inhérente du système est telle 
que les conditions sont en constante évo-
lution et il est très important de ne pas 
avoir une vision rigide ou schématique. 
En apparence, il peut parfois sembler que 
la société elle-même est bloquée ou que 
les différentes forces s’annulent mutuelle-
ment. Bien que des éléments contradictoi-
res soient toujours présents, dans le passé, 
les camarades étaient plus habitués à des 
conditions objectives avec des phases dis-
tinctes qui tendaient à être généralement 
favorables, pour être remplacées par des 
phases moins favorables, etc. et vice ver-
sa. Aujourd’hui, nous devons comprendre 
que des développements positifs et réac-
tionnaires peuvent avoir lieu exactement 
au même moment. Nous devons être po-
litiquement forts, clairs et suffisamment 
disciplinés pour ne pas être désorientés 
par les aspects négatifs, pour y faire face 
mais pour nous concentrer sur la saisie 
des opportunités qui se présentent. Nous 

devons également montrer que le fouet de 
la réaction a toujours été un facteur im-
portant pour faire avancer la conscien-
ce des couches les meilleures et les plus 
avancées, et nous pouvons réaliser des 
gains essentiels parmi ces éléments vitaux 
au cours des mois et des années à venir. 
L’absence d’un facteur subjectif fort est 
également l’une des raisons pour lesquel-
les nous avons une perspective qu’il peut y 
avoir des explosions par le bas. L’absence 
de syndicats de combat et de partis pour 

la classe ouvrière peut signifier que les 
problèmes qui touchent les gens ne sont 
pas traités et que les conditions peuvent 
empirer. Mais tout comme un élastique 
trop tendu se casse inévitablement et de 
manière explosive, la colère des exploités 
et des opprimés peut également explo-
ser. Nous devons discuter davantage de 
ce que peut être la nature de ces explo-
sions. Dans certains cas, nous avons vu 
des explosions qui ont mis en branle des 
mouvements qui forgent avec ténacité une 
voie à suivre. Dans d’autres cas, les explo-
sions ne sont pas signalées et, si elles se 
produisent, peuvent aussi se dissiper ra-
pidement. Elles peuvent également con-
tenir un potentiel exceptionnel et entraî-
ner des changements qualitatifs dans les 
conditions et la conscience, notamment en 
jetant les bases d’une nouvelle organisati-
on politique de la classe ouvrière. En plus 
de nous préparer à ce qui peut se passer 
dans les syndicats ou avec les nouvelles 
formations de gauche, nous devons éga-
lement examiner de manière développée 
le potentiel des mouvements sur les fem-
mes, le genre, le changement climatique, 
les luttes des travailleurs non organisés, 
les communautés opprimées et la jeunes-
se en général, en termes d’impact qu’ils 

peuvent avoir sur l’organisation politique 
et la compréhension de la classe ouvrière.

Cependant, la classe ouvrière entre éga-
lement dans les années 2020 avec l’ex-
périence d’une décennie marquée par les 
répercussions économiques, politiques et 
sociales de ce qui était alors la plus gran-
de crise capitaliste depuis des générations. 
Cette décennie a été marquée par d’im-
portants épisodes de résistance de mas-
se et même par des poussées révolution-
naires, qui ont tous laissé une empreinte 
profonde dans la conscience de millions 
de personnes et ont laissé au capitalisme 
- en particulier à sa variante néo-libérale 
- ainsi qu’à ses partis et institutions une 
autorité sérieusement diminuée. L’Indice 
mondial de la paix 2020 a calculé que les 
émeutes dans le monde ont augmenté de 
282 % au cours des dix dernières années 
et les grèves générales de 821 % !

Pour les “millennials”, et plus encore 
pour la “génération Z”, l’état “normal” 
du capitalisme est assimilé à une instabi-
lité économique permanente et à une ca-
tastrophe environnementale. Nombre de 
ces millennials sont entrés dans la vie ac-
tive pendant et après la dernière récession 
et sont maintenant frappés par une autre, 
encore plus brutale. Même avant l’effond-
rement du Covid, les jeunes - qui n’ont de 
plus en plus aucun souvenir de l’effondre-
ment du stalinisme et de ses effets - étai-
ent de plus en plus nombreux à rejeter le 
capitalisme et étaient plus ouverts aux 
idées socialistes, bien que la conscience 
reste confuse quant à ce que cela impli-
que exactement et sur la manière dont le 
socialisme nécessaire peut être réalisé.

Le discrédit du système capitaliste a 
été exacerbé par la crise de cette année. 
L’enquête de la “Victims of Communism 
Memorial Foundation”, menée par le cabi-
net de recherche YouGov, a révélé que le 
soutien au socialisme parmi la Génération 
Z (16 à 23 ans) aux États-Unis est pas-
sé de 40% l’année dernière à 49% cet-
te année. Selon le même rapport, 60% 
des personnes âgées de 24 à 39 ans et 
57% de la Génération Z soutiennent un 
“changement complet de notre système 
économique pour nous éloigner du capi-
talisme” : il s’agit d’augmentations de 8 
et 14 points de pourcentage, respective-
ment, par rapport à l’année dernière. Les 
conditions nouvellement déclenchées par 
la pandémie entraînent un processus de 
radicalisation politique parmi les jeunes 
générations comme nous n’en avons pro-
bablement pas vu depuis des décennies - 
tout en provoquant même chez les généra-
tions plus âgées une prise de conscience 
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croissante du fait que quelque chose ne 
va fondamentalement pas dans la maniè-
re dont la société est organisée, et que les 
développements sont liés à l’échelle inter-
nationale. Selon un sondage de la société 
de recherche EKOS, par exemple, 73 % 
des Canadiens de tous les groupes d’â-
ge ont déclaré qu’ils s’attendaient à une 
“vaste transformation de notre société” 
lorsque la crise de Covid-19 prendra fin. 
L’humeur et la conscience des jeunes, qui 
ont été l’aiguillon de nombreux mouve-
ments de protestation cette année, devrai-
ent être considérées comme un facteur 
potentiellement très important. Cela peut 
donner le ton et inspirer d’autres sections 
de la classe ouvrière en termes d’idées, de 
questions, de revendications et de lutte et 
avoir un impact sur les processus au sein 
de la classe ouvrière au sens large.

Si, dans sa phase initiale, la crise actu-
elle semblait avoir presque “suspendu la 
politique”, repoussant les luttes de masse 
à l’arrière-plan, faisant ressortir des élé-
ments de peur, de confusion et un certain 
“bénéfice du doute” attribué aux gouver-
nements nationaux, cette phase initiale n’a 
pas duré longtemps. Les grèves sauvages 
des travailleurs dans une série de pays ont 
été un signe précoce de la non-durabili-
té et du vide de la rhétorique de l’”unité 
nationale”.

Sous la surface, la crise a considérable-
ment épicé les ingrédients nécessaires 
pour que la colère généralisée éclate en 
conflits de classe ouverts et en mouve-
ments de masse - avec une conscience 
généralement plus élevée que dans les 
mouvements qui ont marqué la décennie 
précédente. Les autres voies de radicali-
sation et de lutte qui ont caractérisé les 
années pré-Covid (oppression sexuelle et 
raciale, destruction de l’environnement, 
etc.), loin d’avoir disparu, ont été forte-
ment accentuées - ne faisant qu’ajouter à 
ce mélange combustible.   

Bien entendu, il serait erroné de suppo-
ser que cela suivra une trajectoire recti-
ligne ou se développera de manière uni-
forme dans toutes les parties du monde. 
Le combustible que représente les luttes 
de masse n’est pas sans limites, les péri-
odes de fatigue ainsi que les revers et les 
défaites sont inévitables en l’absence de 
partis, de dirigeants et de programmes 
capables de les faire avancer.

Le facteur subjectif n’est pas en soi 
une condition préalable à l’apparition de 
mouvements de masse et même de révo-
lutions. Même sans leadership, les luttes 
spontanées peuvent s’emparer de victoires 
temporaires, ou forcer la classe dirigeante 

à faire des pas en arrière et des concessi-
ons partielles - comme nous l’avons vu à 
maintes reprises ces derniers mois. Mais 
cette spontanéité finira par se heurter à 
des limites, et de telles concessions peu-
vent être reprises si ces mouvements ne 
sont pas capables de se hisser à un niveau 
plus élevé et plus organisé, notamment en 
adoptant un programme qui dépasse la lo-
gique du capitalisme.

Le fait que l’ancien Premier ministre li-
banais Saad Hariri ait été chargé de diri-
ger un nouveau cabinet alors que son pré-
cédent gouvernement avait été renversé 
par le soulèvement d’octobre dernier re-

flète non seulement l’impasse politique 
dans laquelle se trouve l’élite bourgeoise 
du pays, mais aussi les lacunes du mouve-
ment qui n’a pas été en mesure d’articuler 
et d’imposer sa propre alternative de clas-
se. Le rôle démesuré joué par des “figures 
accidentelles” dans certains des mouve-
ments récents, comme l’imam Mahmoud 
Dicko dans les manifestations de masse 
au Mali, la dirigeante de l’opposition en 
exil Svetlana Tikhanovskaya dans les 
manifestations en Biélorussie, ou l’an-
cien prisonnier Sadyr Japarov propulsé 
à la présidence par les manifestations au 
Kirghizstan, témoigne du vide de leader-
ship politique dans la classe ouvrière de 
ces pays.

Par ailleurs, pratiquement partout, les 
directions syndicales ont, dans une plus 
ou moins large mesure, freiné les luttes 
des travailleurs, freinant ainsi le potentiel 
de résistance collective sérieuse contre la 
nouvelle offensive capitaliste sur l’emploi, 
les salaires et les conditions de travail. 
Cela n’a pas pu empêcher des luttes in-
dustrielles très importantes dans certains 
pays comme les Etats-Unis, la France et 
l’Inde. Néanmoins, dans ces circonstan-
ces, les chocs économiques brutaux qui 
se produisent et le spectre du chômage 
de masse peuvent exercer et exerceront 
parfois un effet stupéfiant sur la dyna-
mique de la lutte des classes. La détresse 
économique de masse sans réponse col-
lective tangible peut conduire à des actes 
de désespoir, au terrorisme individuel, à 
des émeutes désorganisées ou à des flam-
bées de violence communautaire, sectaire 
ou tribale, ce qui est encore plus critique 
dans le monde néocolonial.  

La pandémie COVID-19 et la crise éco-
nomique mondiale ont également forte-
ment accéléré la tendance à la baisse du 
bien-être mental dans le monde entier, en 
particulier chez les jeunes. L’isolement 
physique, la fermeture des écoles, l’ac-
cès réduit aux soins de santé, les pertes 
d’emploi, l’anxiété économique accrue et 
la crainte de la catastrophe climatique ont 
produit une combinaison particulièrement 
toxique. Plus de la moitié (51 %) des 3 500 
personnes interrogées dans sept pays par 
le Comité International de la Croix-Rouge 
(CICR) ont déclaré que la pandémie avait 
eu un impact négatif sur leur santé men-
tale. Les experts avertissent tous que cer-
tains de ces effets seront durables. Une 
autre caractéristique de la maladie de 
la société est qu’aux États-Unis et dans 
certaines parties du Canada, l’espérance 
de vie, en particulier pour les hommes, a 
chuté. Un facteur clé est l’explosion des 
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décès dus aux opioïdes qui ont tué plus 
de personnes en Colombie-Britannique 
que le COVID en 2020 – 1.716 contre 901. 
Les gouvernements continuent de traiter 
de nombreux problèmes de santé mentale 
avec le système pénal, donc refusent un 
approvisionnement propre et sûr en mé-
dicaments et la police agresse et assassi-
ne constamment les personnes souffrant 
de mauvaise santé.  

À Hong Kong, la lutte de masse de l’an-
née dernière a subi une grave défaite, la 
peur et la démoralisation s’installant dans 
un contexte de répression accrue du régi-
me chinois et de ses valets. L’éclatement 
des conflits militaires et l’augmentation 
des tensions nationalistes peuvent éga-
lement affecter l’humeur des masses et 
traverser les raz-de-marée de la lutte des 
classes. En l’absence d’une forte emprein-
te de la classe ouvrière dans certains des 
mouvements, la dynamique de la “guer-
re froide” en jeu à l’échelle mondiale peut 
générer des illusions dans l’un des deux 
blocs impérialistes comme contrepoids à 
ce qui est perçu comme l’ennemi le plus 
immédiat - comme le montrent certaines 
des confusions entourant la soi-disant 

‘‘Alliance du thé au lait‘‘, avec la jeunesse 
militante de Hong Kong, de Taïwan et de 
Thaïlande regardant vers les États-Unis 
“démocratiques” contre la Chine autocra-
tique et les généraux thaïlandais.

Cependant, les perspectives marxistes 
équilibrées ne sont pas un simple “jeu 
à somme nulle” ; en dépit des diverses 
complications, nous devons identifier les 
caractéristiques dominantes des proces-
sus en jeu à l’échelle mondiale. D’une ma-
nière générale, malgré les contradictions 
mentionnées et les différences entre les 
différentes parties de la planète, il ne fait 
aucun doute que la pandémie et la nou-
velle crise mondiale ont contribué à fai-
re avancer la conscience de classe plutôt 
que le contraire. Bien que repartant d’un 
point plus bas que l’année dernière, les 
luttes ont, dans de nombreux cas, suivi 
la même voie.

Une caractéristique importante de la 
période actuelle réside dans le fait que le 
rythme des fluctuations conjoncturelles, 
c’est-à-dire la succession de périodes de 
hausses et de baisses dans la lutte des clas-
ses, de développements révolutionnaires 
et contre-révolutionnaires, a été immensé-

ment accéléré. Il en va de même pour le 
déplacement du centre de gravité géo-
graphique des luttes, qui se déplace d’un 
pays à l’autre et d’un continent à l’autre 
à un rythme accéléré. Le niveau des iné-
galités de classe et l’instabilité du systè-
me capitaliste dans son ensemble ont at-
teint des niveaux historiquement élevés à 
l’échelle mondiale, à tel point que la tâche 
des classes dominantes dans le contrôle 
du mouvement élémentaire des masses 
s’apparente de plus en plus à celle d’un 
pompier luttant pour éteindre un nombre 
croissant d’incendies.

Alors que dans beaucoup de ces mou-
vements, la compréhension du rôle de la 
classe ouvrière dans la réalisation d’un 
changement efficace est encore à un point 
relativement bas, des actions et des métho-
des plus nettement ouvrières ont façonné 
certains d’entre eux - attesté par le retour 
de la “grève de masse” dans des pays 
comme l’Indonésie, l’Afrique du Sud et le 
Belarus. Même le magazine Teen Vogue 
l’a récemment reconnu, la conscience de 
classe est en hausse sur tous les conti-
nents, et a été stimulée par la pandémie et 
les effets des confinements. Tout en étant 
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conscients de leurs flux et reflux inévita-
bles et de leurs limites politiques actuel-
les, nous pouvons affirmer avec confiance 
que les révoltes de masse, les révolutions 
et les conflits plus durs entre les classes, 
ainsi que des bonds plus sérieux dans la 
croissance du soutien aux idées socialis-
tes et aux forces marxistes, seront l’un des 
traits dominants de la prochaine décennie.

Le processus des luttes de masse, leurs 
victoires et leurs défaites, est aussi une 
expérience accumulée dont on tire des 
leçons et des conclusions. La récente va-
gue de grèves en Iran, par exemple, a vu 
un niveau unique de coordination entre 
les différentes industries, les travailleurs 
de tous les secteurs débrayant en solidari-
té les uns avec les autres, y compris ceux 
de 54 installations pétrolières, gazières et 
pétrochimiques. Cela s’appuie clairement 
sur les leçons tactiques tirées des précé-
dentes séries de luttes contre le régime. 
Et ce qui est vrai dans un seul pays l’est 
aussi, dans une certaine mesure, au ni-
veau international.

Les effets de décennies de mondiali-
sation et le développement massif de la 
communication par Internet et les médi-
as sociaux ont jeté les bases matérielles 
de l’avènement d’une nouvelle forme ru-
dimentaire d’internationalisme, en parti-
culier parmi les jeunes générations. Bien 
qu’elle ne soit pas encore dotée d’un com-
plément organisationnel ou politique à 

part entière, cette perspective instinctive-
ment internationaliste et cette propension 
à regarder les luttes menées dans d’autres 
pays pour s’en inspirer et en tirer des ens-
eignements, a été un trait caractéristique 
des mouvements récents, ce qui a facili-
té leur propagation rapide. Le caractère 
pleinement universel de la pandémie et de 
la crise économique, plus profondément 
mondiales que la Grande Récession de 
2008, a renforcé l’idée qu’aucun des pro-
blèmes actuels ne peut être traité dans un 
cadre purement national. À l’heure où les 
tambours du nationalisme des classes do-
minantes battent de plus en plus fort, les 
idées de coopération internationale, de 
solidarité et de lutte transfrontalières de 
la classe ouvrière ont déjà trouvé et con-
tinueront de trouver un écho parmi les 
couches croissantes de travailleurs et de 
jeunes - comme l’illustrent de façon élo-
quente les grèves climatiques mondiales 
de l’année dernière, ou encore BLM et le 
mouvement antiraciste mondial cette an-
née.  Les initiatives d’ISA et de ses sec-
tions, basées sur ce sentiment internatio-
naliste croissant, comme nous l’avons fait 
en réaction au conflit en Méditerranée 
orientale ou à l’accord de “normalisati-
on” entre le Soudan et Israël, peuvent agir 
comme un paratonnerre pour ces couches. 
Le sentiment que ce système est brisé et 
n’offre aucun avenir est probablement à 
un niveau historique depuis la période qui 

a suivi immédiatement la première guer-
re mondiale ; de plus, les luttes de masse 
augmentent à l’échelle mondiale avec les 
mouvements explosifs de 2019 et 2020. En 
même temps, l’idée de ce à quoi pourrait 
ressembler une alternative au système ac-
tuel et surtout la question de savoir com-
ment y parvenir est encore très floue. Lié 
à cela mais aussi à la bourgeoisification 
des anciens partis de la classe ouvrière et 
au rôle que les syndicats ont joué au cours 
des dernières décennies, la préparation à 
l’organisation est encore très faible. Cet 
obstacle ne pourra être surmonté que par 
l’augmentation de la lutte de classe, des 
victoires et des expériences vécues par 
des couches plus larges.

Écoles et hôpitaux :  
une poudrière sociale

Au cours de la pandémie de Covid-19, 
l’importance stratégique des travailleurs 
de la santé et de l’éducation dans la re-
production, la formation et la préservati-
on physique de la main-d’œuvre actuelle 
et future a été mise en évidence de façon 
extrêmement nette.

Dans de nombreux pays capitalistes 
avancés, en raison de la désindustrialisa-
tion, les hôpitaux sont parmi les lieux de 
travail qui rassemblent le plus de main 
d’oeuvre. Comme ASI l’avait identifié à 
un stade antérieur de la crise, les travail-
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leurs des secteurs de la santé, de l’aide 
sociale et autres, ayant été confrontés à 
des risques accrus dans leur travail tout 
en bénéficiant d’un degré unique de sym-
pathie de la part du public, ont vu leur 
colère et leur confiance renforcées, et se 
sont engagés dans des actions de grève 
militantes dans le monde entier - y com-
pris, peut-être de manière plus frappante, 
dans un grand nombre de pays africains. 
Le slogan observé lors des manifestations 
des professionnels de la santé en France 
entre la première et la deuxième vague 
de Covid-19, “finis les applaudissements, 
place à la mobilisation”, traduit une im-
patience largement partagée de régler les 
comptes avec les politiciens capitalistes 
qui ont fait des ravages dans le secteur. Si 
cette tendance peut être temporairement 
submergée par la pression de la charge 
de travail dans le contexte de nouvel-
les vagues virales, elle peut revenir avec 
une vigueur renouvelée une fois que la 
pandémie se sera calmée. La pandémie 
est venue s’ajouter à une contradiction 
croissante du système capitaliste dans la 
période actuelle : en raison de la façon 
dont la société s’est développée, de plus 
en plus de personnes dépendent du secteur 
de la santé ou du secteur social. La société 
vieillit, la dégradation des conditions de 
travail et de vie a un impact négatif sur 
la santé physique et mentale de la classe 
ouvrière et des jeunes, et la pauvreté et le 
sansabrisme augmentent. L’importance 
du secteur ne cesse donc de croître, de 
même que sa position dans la société. En 
même temps, dans une situation de crise 
économique, les capitalistes sont désir-
eux de réduire les conquêtes historiques 
de la classe ouvrière et veulent également 
ouvrir le secteur de la santé et du social 
au capital privé. Tout cela fait de la santé 
et du secteur social un champ de batail-
le central dans la lutte des classes d’au-
jourd’hui. Partout dans le monde, nous 
pouvons observer les luttes de classe les 
plus combatives dans ce secteur. La crise 
sanitaire ne fera qu’accélérer ce proces-
sus. C’est pourquoi notre Internationale et 
toutes les sections doivent développer une 
orientation stratégique vers les travail-
leurs du secteur de la santé et du social.

La pandémie a également propulsé les 
enseignants et leurs syndicats au premier 
plan du débat sur la manière de rouvrir les 
écoles en toute sécurité. Les fermetures 
d’écoles et d’universités ont touché plus 
d’un milliard d’étudiants dans le monde, 
devenant une épine centrale dans le pied 
de la classe capitaliste en raison de l’ef-
fet boule de neige que ces fermetures ont 

eu sur le reste de la classe ouvrière. Dans 
le même temps, elles ont profondément 
affecté les familles de la classe ouvrière, 
nuisant au développement des enfants et 
augmentant la charge au sein des ména-
ges individuels, et exacerbant la pression, 
en particulier sur les épaules des femmes. 
D’un autre côté, cette situation a con-
sidérablement renforcé la confiance en 
soi des enseignants et des travailleurs de 
l’éducation, faisant de ce secteur un autre 
champ de bataille probable dans les luttes 
à venir, comme nous l’avons déjà vu en 
France avec la “grève sanitaire” des ens-

eignants en novembre 2020.
En Grande-Bretagne, le plus grand 

syndicat d’enseignants, le NEU, a vu ses 
effectifs augmenter de plus de 50.000 
nouveaux membres depuis le début de 
la pandémie - le plus haut niveau jamais 
enregistré depuis de nombreuses années. 
Aux États-Unis, le soutien public aux syn-
dicats n’était que de 48 % en 2009 pendant 
la Grande Récession, mais il est mainte-
nant de 65 % selon le dernier sondage 
Gallup de juillet-août 2020. Si la situation 
du mouvement syndical varie fortement 

d’un pays à l’autre, ces chiffres mettent 
en lumière le potentiel des syndicats à se 
renforcer dans cette période convulsive, 
si leurs dirigeants sont prêts à se battre - 
ou sont poussés à le faire. Sous la pres-
sion de la base, certains syndicats seront 
parfois poussés à agir plus loin que ne le 
voudraient leurs dirigeants. Cependant, la 
profondeur de la dépression économique, 
les licenciements massifs dans de nombr-
eux pays et la polarisation accrue des clas-
ses signifient également que l’inertie, les 
conciliations et les trahisons (qui sont les 
sous-produits d’une approche réformiste 
des dirigeants syndicaux) peuvent aussi 
se traduire plus rapidement par de gra-
ves chutes des adhésions aux syndicats, 
et précipiter des syndicats entiers dans la 
crise. Cela peut à son tour entraîner des 
scissions ou la création de nouvelles for-
mations syndicales potentiellement plus 
militantes. Le travail des socialistes ré-
volutionnaires pour aider à construire et 
à diriger un mouvement syndical combat-
tant est donc d’autant plus crucial dans 
cette conjoncture. Mais il faudra aussi une 
énorme flexibilité aux socialistes, pour 
ne pas laisser les syndicats traditionnels 
aux mains de la bureaucratie tout en par-
ticipant à toute percée significative dans 
le développement de nouvelles structures 
syndicales, et tout en articulant des pro-
positions concrètes pour une action unie 
de la classe ouvrière dans les syndicats.

Les secteurs qui ont été en première lig-
ne des luttes au cours de l’année derniè-
re sont également fortement féminisés. Il 
en va de même pour les secteurs les plus 
touchés par la crise économique, comme 
le commerce de détail, l’hôtellerie et le 
travail domestique. Comme l’illustre la 
lutte des travailleurs de Debenham en 
Irlande, qui a duré des mois, les femmes 
de la classe ouvrière ont été propulsées 
au premier plan de la résistance mondia-
le contre l’assaut capitaliste. Poursuivant 
une dynamique observée dans le monde 
entier ces dernières années, les femmes 
ont également joué un rôle de premier 
plan dans les mouvements de masse de 
cette année, du Nigeria au Belarus. En 
Thaïlande, elles ont apporté leurs propres 
revendications dans la lutte de masse des 
jeunes, dénonçant l’écart de rémunérati-
on entre les sexes, la culture du viol, les 
lois restrictives sur l’avortement et la mar-
chandisation du corps féminin.

Dans le contexte d’une crise où les fem-
mes ont dû faire face à une pression éco-
nomique renouvelée, à des attaques contre 
leurs droits reproductifs et à une augmen-
tation spectaculaire de la violence sexis-
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te dans tous les domaines, le potentiel de 
lutte sur des questions directement liées 
à l’oppression sexiste reste élevé - comme 
le soulignent à nouveau les protestations 
qui ont déferlé sur l’Inde après le viol et 
le meurtre brutal d’une jeune fille Dalit 
dans l’état d’Uttar Pradesh au nord ; ou en 
Turquie, où des milliers de femmes sont 
descendues dans la rue dans plusieurs vil-
les au cours de l’été contre les féminicides 
et la violence domestique, les manifesta-
tions les plus importantes depuis le début 
de la pandémie.

Mais c’est sans doute en Pologne que le 
potentiel de ces questions à entraîner des 
bouleversements sociaux majeurs, a été le 
plus vivement exprimé. L’attaque frontale 
du gouvernement de droite du PiS cont-
re le droit à l’avortement a provoqué les 
plus grandes manifestations du pays de-
puis les années 1980 - alors qu’il était en 
situation de pandémie et de confinement 
- avec un climat de révolte nettement plus 
déterminé, plus répandu et plus politique 
que lors du mouvement qui a eu lieu il y 
a quatre ans. Une sorte de grève généra-
le “en gestation” était présente, qui aurait 
pu se concrétiser en une véritable grève 
si la direction du syndicat avait été à la 
hauteur. Cette explosion soudaine a pris 
le gouvernement totalement par surpri-
se, l’ébranlant jusqu’à ses fondements et 
le forçant à un retrait partiel.

Le fait qu’un recul massif des droits des 
femmes se produise après des années de 
luttes historiques des femmes au niveau 
international met clairement en évidence 
l’échec des idées réformistes à atteindre 
l’égalité des sexes, et conduira de plus en 
plus de femmes de la classe ouvrière à des 
conclusions révolutionnaires.

Développement dramatique 
aux États-Unis

Cette année a commencé par une cam-
pagne présidentielle déferlante de Bernie 
Sanders dont le programme était plus 
à gauche qu’en 2016. La campagne de 
Sanders a représenté une menace sérieu-
se pour l’establishment néolibéral du Parti 
démocrate qui a mené une campagne féro-
ce pour le bloquer et remettre l’investiture 
au très faible Joe Biden. Sanders a capitulé 
face à cet assaut et a laissé les travailleurs 
et la jeunesse progressistes sans direc-
tion efficace dans une année de cri-

se profonde. 

Cependant, le soutien aux éléments clés 
de son programme n’a pas diminué.

Il est important de garder cela à l’esprit 
lorsque l’on considère ce qui s’est passé 
depuis. Trump a mal géré la pandémie, 
entraînant la mort de centaines de mil-
liers de personnes dans le pays capitalis-
te le plus puissant du monde. Il y a eu des 
effets économiques catastrophiques, no-
tamment de longues files d’attente pour 
la nourriture dans tout le pays. Environ 
une famille sur trois avec enfants a été 
confrontée à l’insécurité alimentaire au 
cours des derniers mois. Tout cela a révélé 
au monde l’horrible réalité des inégalités 
massives et de la précarité, ainsi que l’état 
désastreux des soins de santé publics aux 
États-Unis.

La renaissance du mouvement Black 
Lives Matter a été directement affectée 
par ces conditions. Il s’agissait d’une ré-
bellion multiraciale de jeunes, menée 
par des jeunes Noirs, contre le racisme 
et un avenir de plus en plus sombre sous 
le capitalisme. Ce fut le plus grand mou-
vement de protestation de l’histoire des 
États-Unis, qui a temporairement mis les 
réactionnaires en retrait et a eu un effet 
positif significatif sur la conscience des 
masses. Cependant, il manquait égale-
ment une direction, un programme, une 
structure démocratique et une stratégie 
clairs pour obtenir des gains tangibles. 
Cela a rendu la capitulation de Sanders 
- qui aurait pu jouer un rôle important à 
cet égard - encore plus criminelle. Les 
démocrates des grandes villes ont réussi 
à user le mouvement et à exploiter les er-

reurs gauchistes d’une partie du mouve-
ment. Cela a donné à Trump une ouver-
ture qu’il a exploitée. 

Résultats de l’élection 
présidentielle

La défaite de Donald Trump a été ac-
cueillie avec soulagement par des cen-
taines de millions de personnes dans 
le monde entier. Il s’agit objectivement 
d’un recul important pour le populisme 
de droite et l’extrême droite au niveau in-
ternational. Les gens ont surmonté la ten-
tative de les écarter des urnes, l’éviction 
manifeste d’électeurs dans de nombreux 
États, visant en particulier les électeurs 
noirs et latinos, et les menaces incessantes 
de Donald Trump de voler les élections. 
La classe dirigeante a également claire-
ment indiqué qu’elle ne voulait pas que 
la démocratie bourgeoise soit davantage 
minée et a utilisé les médias pour défend-
re sans relâche l’”intégrité” de l’élection 
et du processus de comptage des votes.

Cependant, l’ampleur du vote pour 
Trump, malgré sa gestion désastreuse de 
la pandémie, contient de sérieux avertis-
sements pour le mouvement ouvrier s’il 
ne parvient pas à construire une véritable 
alternative de gauche aux démocrates au 
cours de la prochaine période.

Comme notre section américaine l’a ex-
pliqué dans ses publications, Trump a ob-
tenu le soutien de la grande majorité qui 
considère l’économie comme la question 
clé ; il a également obtenu le soutien de 
40% des membres des syndicats à travers 
les États-Unis. Bien que nous rejetions 
fermement l’analyse qui réduit le résultat 
au “racisme blanc”, il est vrai que la droi-
te populiste consolide une base au sein de 
la classe ouvrière et de la classe moyenne 
blanche basée en partie sur le racisme.  

Mais en même temps, une proportion 
légèrement plus élevée de l’ensemble de 
la classe ouvrière blanche a soutenu Biden 
par rapport à Clinton en 2016. Ceci est 
une indication de ce que Sanders aurait 
pu faire s’il avait été le candidat plutôt 
que Biden qui n’avait littéralement rien à 
dire à aucune section de la classe ouvriè-
re et qui a ouvertement rejeté un système 
national d’assurance maladie (Medicare-
for-All) et le Green New Deal.

Le résultat signifie que la polarisation 
massive va se poursuivre et avec elle l’af-

faiblissement supplémentaire 
des institutions bourgeo-
ises. L’establishment du 
Parti Républicain, qui 
a été fermement pla-
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cé sous le contrôle de Trump, n’a pas de 
voie directe pour reprendre le contrôle à 
court terme. Mais il existe de profondes 
contradictions au sein du Parti républicain 
qui pourraient, à un moment donné de la 
prochaine période, conduire à une scissi-
on et à la formation d’un parti d’extrême 
droite plus clairement défini. Trump uti-
lise actuellement la phase post-électorale 
pour consolider davantage sa base autour 
du récit concernant le vol de l’élection.

Bien que ce soit une évolution dange-
reuse, elle pourrait également servir de 
“fouet de la contre-révolution” pour des 
développements à gauche. Les divisions 
au sein du Parti Démocrate ont été très vi-
sibles, les “modérés” attaquant AOC et la 
gauche comme cause de leurs pertes dans 
les élections au Congrès. Dans le même 
temps, AOC et le “Squad” à la Chambre 
des représentants ont été renforcées et 
pourraient être déterminantes dans l’é-
quilibre du pouvoir.

Avec des millions de personnes, en par-
ticulier des jeunes, radicalisées par la cri-
se économique du capitalisme, le désast-
re climatique qui se développe et la lutte 
contre l’oppression raciale et d’autres for-
mes d’oppression, il n’y a pas eu de plus 
grand espace objectif pour une alternative 
politique de gauche aux États-Unis depuis 
au moins les années 1970. La possibilité 
de reconstruire un mouvement ouvrier 
combattif a également été clairement dé-
montrée par la révolte des enseignants 
de 2018 et la vague de grèves qui a suivi.

Le facteur manquant est le leadership 
et les figures clés de la gauche, comme 
AOC, sont toujours embourbées dans le 
Parti Démocrate, réduites à se plaindre de 
ne pas être prises au sérieux par la direc-
tion. Mais ils seront soumis à une pressi-
on massive pour prendre position contre 
Biden au cours de la prochaine période, 
alors que la crise entre dans une nouvel-
le phase.

Perspectives nationales 
pour l’administration Biden

Biden dit qu’il va “dépenser de l’argent” 
pour faire face à la crise, ce qui peut pa-
raître audacieux. Mais c’est littéralement 
ce que le FMI et la Réserve fédérale 
exhortent le gouvernement américain à 
faire. Bien sûr, dépenser de l’argent dans 
une situation d’urgence n’est pas la même 
chose que de s’engager dans des program-
mes à plus long terme qui bénéficieraient 
matériellement aux travailleurs. De tels 
engagements sont largement absents bien 
que Biden pourrait inverser les décrets de 

Trump qui sapent la réglementation en-
vironnementale et restreignent l’immigra-
tion, ce qui pourrait prolonger un peu sa 
période de “lune de miel”. Dans le même 
temps, les gouvernements locaux dirigés 
par les démocrates se préparent à mettre 
en œuvre des coupes massives dans les 
programmes sociaux.

Mais les deux prochaines années ne 
seront pas comme en 2008-10, lorsque le 
mouvement ouvrier et la gauche ont refusé 
de dégager Obama, qui a renfloué les ban-
ques alors que des millions de personnes 

perdaient leur maison. Il y avait de véri-
tables illusions en Obama qui n’existent 
pas en Biden et les travailleurs résisteront 
fortement à une répétition de ce qui s’est 
passé il y a dix ans. Nous ne pouvons pas 
être sûrs de la date et de la manière dont 
le conflit entre les travailleurs, les jeu-
nes contre le gouvernement Biden va se 
développer, mais nous pouvons être ab-
solument certains qu’il y aura de nombr-
eux points chauds potentiels, notamment 
la menace d’expulsions massives, la lutte 
contre les coupes budgétaires au niveau 
des villes et des États et les menaces de 
la Cour suprême de droite sur le droit à 
l’avortement. Essayer d’utiliser les mêmes 
règles du jeu néolibérales qu’Obama aura 
des résultats très différents cette fois-ci.

Cependant, si le mouvement ouvrier et 

la gauche ne parviennent pas à se mont-
rer à la hauteur de la situation et à fournir 
une alternative claire, il y aura une grande 
ouverture pour que l’extrême droite puis-
se se développer au cours des prochaines 
années. Comme nous l’avons dit, le trum-
pisme pourrait être suivi d’un phénomène 
encore plus dangereux.

L’administration Biden et 
la politique étrangère 

La principale question que nous devons 
nous poser est de savoir dans quelle me-
sure l’administration Biden représente-
ra une “remise à plat” dans les relations 
mondiales. Biden prendra rapidement des 
mesures qui permettront de distinguer 
nettement la nouvelle administration de 
celle de Trump, du moins au niveau de la 
rhétorique. Il réintégrera l’Accord de Paris 
sur le climat que les États-Unis viennent 
de quitter officiellement ainsi que l’OMS. 
Plus largement, il renouera avec les insti-
tutions capitalistes mondiales que Trump 
a abandonnées et les alliances tradition-
nelles des États-Unis comme l’OTAN.

Mais l’accord de Paris est extrêmement 
limité et le retour des États-Unis ne sig-
nifiera pas en soi un changement sérieux 
dans la course effrénée au désastre clima-
tique. De même, mettre fin à la rhétorique 
“Amercican first” et chercher à s’engager 
dans l’OMC peut ralentir la croissance du 
protectionnisme. Mais c’est loin d’inver-
ser la tendance de ces dernières années. 
M. Biden a promis de ramener des em-
plois à domicile sous l’étiquette “Made 
in America”.

Cela est particulièrement clair dans le 
conflit entre les États-Unis et la Chine. 
Biden peut chercher, par exemple, à con-
clure un accord avec la Chine pour ré-
duire les droits de douane, mais la politi-
que américaine de “partenariat” avec la 
Chine, qui a commencé avec la visite de 
Nixon en 1972 et a conduit à l’adhésion 
de la Chine à l’OMC en 2000, est main-
tenant définitivement terminée. Comme 
nous l’avons souligné, ce n’est pas seule-
ment le résultat de la politique économi-
que nationaliste de Trump, mais reflète 
un changement plus large de la classe di-
rigeante américaine. Même avant Trump, 
l’objectif d’Obama, avec l’alliance com-
merciale du TPP dont Trump s’est retiré, 
était d’”encercler” la Chine et de conte-
nir son développement ultérieur. On peut 
s’attendre à ce que Biden insiste sur les 
“droits de l’homme” dans le cadre de la 
campagne d’endiguement de l’impéria-
lisme américain dans une bien plus lar-

Avec des millions 
de personnes, en 
particulier des jeunes, 
radicalisées par la 
crise économique 
du capitalisme, le 
désastre climatique 
qui se développe 
et la lutte contre 
l’oppression raciale 
et d’autres formes 
d’oppression, il n’y 
a pas eu de plus 
grand espace objectif 
pour une alternative 
politique de gauche 
aux États-Unis 
depuis au moins 
les années 1970.



30   OPPORTUNITÉS ET DANGERS À « L’ÈRE DU DÉSORDRE »
Document  de perspectives mondiales l Alternative Socialiste Internationale l avril 2021 

ge mesure que Trump. Nous ne devons 
pas nous attendre à un changement séri-
eux dans le conflit sur les technologies 
ou dans les mouvements généraux vers 
le découplage.

Biden et son équipe sont certainement 
déterminés à tenter de relancer l’accord 
nucléaire iranien, mais dans la pratique, 
cela s’avérera très difficile. L’Iran indique 
qu’il demandera des dédommagements 
pour les sanctions de Trump, ce qui serait 
probablement politiquement impossible à 
accepter pour Biden. Des élections en Iran 
sont également prévues l’année prochai-
ne, ce qui pourrait ramener la présidence 
à la ligne dure du régime et ajouter aux 
complications pour une relance de l’ac-
cord. Certains éléments indiquent que 
M. Biden adoptera une position moins 
amicale à l’égard du régime saoudien. Le 
retrait de la Maison Blanche de Trump, 
que Mohamed Bin Salman avait utilisé 
comme couverture pour s’engager dans 
une campagne massive de centralisation 
du pouvoir autour de lui, pourrait raviver 
les querelles intestines au sein de l’élite 
dirigeante saoudienne. Les relations avec 
Nétanyahou seront glaciales, car il est pro-
bable que l’administration de Biden tente-
ra d’apparaître moins agressive et moins 
provocatrice en faveur du régime israé-
lien, et rouvrira les lignes de communi-
cation avec la direction palestinienne, qui 
s’était effondrée sous Trump. Cependant, 
il ne semble pas que la chimère d’un ac-
cord de paix soutenu par l’impérialisme 

entre Israël et les Palestiniens soit une pri-
orité pour Biden dans tous les cas.

La victoire de Biden est la bienvenue 
pour les dirigeants des principaux pays de 
l’UE, mais pas pour les gouvernements de 
Hongrie, de Pologne, de République tchè-
que et de Slovaquie, et il adoptera certai-
nement une attitude plus antagoniste à 
l’égard de la Russie. Il s’oppose au Brexit 
mais reconnaît qu’il s’agit essentiellement 
d’un accord conclu.

La polarisation politique 
s’approfondit

L’austérité implacable, l’inégalité crois-
sante et la concurrence entre les pauvres 
pour les services sociaux, qui ont déjà 
sapé l’acceptation sociale du néolibéralis-
me, sont les principales caractéristiques 
de la crise actuelle. Les représentants po-
litiques, de gauche et de droite, les insti-
tutions ont tous été perçus par des cou-
ches de plus en plus importantes comme 
faisant partie des forces qui œuvrent en 
faveur d’un statu quo favorisant les élites. 
En outre, la position des principales direc-
tions syndicales a été considérablement 
réduite au cours de la dernière période, à 
des degrés divers selon les pays et au sein 
des pays. Les guerres prétendant rendre le 
monde plus sûr et étendre la “démocratie” 
ont au contraire produit plus d’insécuri-
té, des dictatures brutales et un terroris-
me d’une ampleur jamais vue aupara-
vant. Les “révélations” et les rumeurs 

sur l’”État profond” et l’influence des 
services secrets des puissances étrangè-
res sapent encore plus la crédibilité déjà 
affaiblie des institutions capitalistes. La 
lutte pour les ressources et les richesses 
a encore accru les tensions entre les blocs 
commerciaux, les pays et même les régi-
ons à l’intérieur des pays, alimentant les 
questions nationales et ouvrant des fissu-
res entre les autorités locales, régionales 
et nationales. L’escalade des catastrophes 
environnementales renforce le sentiment 
d’urgence de la lutte contre le changement 
climatique, mais effraie également ceux 
qui dépendent des industries polluantes 
pour vivre. Ce creuset de contradictions 
alimente la déception, l’insécurité, la mé-
fiance et l’anxiété, énormément aggravées 
par l’incapacité du système à faire face à 
la crise sanitaire ainsi qu’à la dépression 
économique.

En octobre 2020, dans un sondage d’opi-
nion en France, 79 % des personnes in-
terrogées ont indiqué qu’elles envisage-
raient de voter contre le système. Cela 
s’inscrit dans une tendance internationa-
le, qui s’est traduite par des mouvements 
sociaux au cours de l’année écoulée. Les 
partis politiques ou les personnalités 
prêtes à exploiter audacieusement cette 
tendance pourraient faire des progrès. 
Malheureusement, à l’échelle internatio-
nale, aucune figure de gauche ou nouvel-
le formation de gauche ne semble prête à 
relever le défi à ce stade ; ils se veulent 
plutôt constructifs et respectables. Les fi-
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gures de gauche au sein du Parti travail-
liste britannique et du Parti démocrate 
américain reflètent une tendance crois-
sante à la gauche dans la société, mais 
elles ont plus ou moins capitulé devant 
l’establishment. Dans le cas du “Squad” 
aux États-Unis, elles peuvent être pous-
sées vers la gauche sous la pression de 
leur base à un stade ultérieur. Dans d’au-
tres cas, la “nouvelle gauche” n’a pas su 
structurer une force politique organisée 
capable de consolider les gains électoraux, 
de s’engager dans la lutte et de permettre 
aux luttes de se refléter dans leurs rangs, 
et de commencer ainsi à construire des 
racines solides sur les lieux de travail et 
dans les communautés de la classe ouvri-
ère. De différentes manières, les limites 
de la France Insoumise de Mélenchon et 
la structure politique d’AMLO reflètent 
toutes deux cet arrêt à mi-chemin dans la 
direction d’un nouveau parti de gauche, 
par des leaders qui ont fait un demi-pas 
dans cette direction.

La plupart des dirigeants syndicaux 
craignent également les conséquences 
de ce qui pourrait être déclenché s’ils de-
vaient traduire cette colère et cette frus-
tration massives en demandes et actions 
concrètes. La gauche syndicale à ce stade 
est beaucoup plus faible qu’elle ne l’était 
il y a des décennies et commence seule-
ment à se reconstruire dans certains pays, 
et n’est pas en mesure de dépasser et de 
contourner l’appareil bureaucratique dans 
la plupart des cas.

Le populisme de droite 
et l’extrême droite

Cela offre aux populistes de droite et 
même d’extrême droite l’occasion de se 
poser comme la principale, sinon la seule 
force antisystème. Même après quatre ans 
de présidence, avec toutes ses insultes ra-
cistes et misogynes, après avoir mal géré 
la crise sanitaire, Trump a réussi à se po-
ser encore comme “anti-establishment”, 
le défenseur de la classe ouvrière blanche 
tout en attirant une couche importante de 
Latinos et même de Noirs. Trump et l’ex-
trême droite ont exploité la peur de la pri-
vation, de l’exclusion du travail à cause 
des confinements dû au Covid-19, pour 
se faire passer pour les défenseurs de la 
“liberté”. La méfiance à l’égard de l’esta-
blishment après des années de désillusi-
ons, de trahisons et de mensonges purs et 
simples est saisie pour alimenter les théo-
ries du complot. Un sentiment de patrio-
tisme visant à restaurer l’ordre public est 
suscité pour protéger “notre mode de vie” 

contre la soi-disant anarchie promue par 
“la gauche”, alimentée par la “mafia des 
syndicats et du Parti Démocrate” ainsi 
que par “l’État profond”, pour plonger les 
États-Unis dans la décadence.

Les populistes de droite et l’extrême 
droite en Europe jouent des airs similai-
res. L’intensification du racisme, la pro-
motion de l’ordre public et la défense de 
“nos valeurs chrétiennes” sont désorma-
is complétées par l’exploitation de la peur 
des petits entrepreneurs qui seront con-
traints de fermer, la saisie de la frustra-
tion liée aux mesures antidémocratiques 
infligées aux gens ordinaires pendant que 
les grandes entreprises continuent à fonc-
tionner et l’utilisation de la colère et du 
manque de confiance dans les principaux 

politiciens, la presse et les institutions bu-
reaucratiques.

Il existe cependant de sérieuses limites, 
avec des éléments d’extrême droite qui 
sortent du cadre et provoquent une cont-
re-réaction beaucoup plus importante. La 
gauche antifasciste grecque a repoussé 
Aube Dorée au point que l’establishment 
s’est senti obligé de les laisser tomber au 
moins pour le moment. Bien qu’il s’agisse 
d’une victoire importante, nous ne pou-
vons pas exclure que le néofascisme revi-
enne plus tard sous un nouveau nom. Les 

groupes de combat néo-fascistes, petits 
mais en pleine croissance, sont des ou-
tils utiles pour les partis d’extrême droi-
te, mais leur présence conduit également 
à des conflits internes et à des scissions 
qui peuvent repousser temporairement 
l’extrême droite sur le plan électoral.Les 
alliances entre les conservateurs de droi-
te et les crypto-fascistes sous le toit du 
populisme de droite restent instables. La 
croissance et le succès de l’AFD alleman-
de sont encore et toujours paralysés par 
la lutte interne entre les deux ailes droi-
tes. D’un côté, le groupe radical anti-esta-
blishment autour du fasciste Björn Höcke 
veut un lien plus étroit avec les mouve-
ments, du raciste Pegida à Querdenken 
qui nie la Covid, et a un programme so-
cial nationaliste. Tandis que le groupe 
patriotique conservateur autour de Jörg 
Meuthen veut rendre le parti prêt à parti-
ciper au gouvernement dans le cadre d’un 
programme protectionniste et néolibéral. 
Les conservateurs nationalistes profitent 
de l’image anti-establishment que le par-
ti a, et les crypto-fascistes ont besoin des 
conservateurs nationalistes comme d’u-
ne feuille de vigne bien visible. Les deux 
ailes ont besoin l’une de l’autre pour sur-
vivre, mais elles ne peuvent pas non plus 
vivre ensemble. Leur conflit pourrait s’in-
tensifier à un stade ultérieur et conduire 
à une nouvelle scission.

Populariser des idées réactionnaires à 
partir de l’opposition, reprises et adoptées 
ensuite par des partis plus traditionnels, 
est une chose, mais en tirer une politique 
gouvernementale cohérente nécessiterait 
une ingérence si poussée dans les déci-
sions économiques que cela les mettrait 
directement en collision avec les classes 
dirigeantes dont elles visent à servir les 
intérêts. Lorsque les motifs idéologiques 
sont mis de côté, le carriérisme et l’avi-
dité prennent le dessus, comme l’illustre 
si bien l’ancien vice-chancelier autrichien 
Strache. Tant que le terreau sur lequel ils 
peuvent construire ne disparaitra, rien 
ne garantit que les populistes de droite 
et l’extrême droite subiront automatique-
ment une défaite électorale en participant 
au gouvernement. Il est néanmoins frap-
pant de constater que le FPÖ en Autriche 
et la Lega en Italie sont tous deux en 
baisse dans les sondages. Une partie de 
la base sociale de la Lega est maintenant 
récupérée par Fratelli d’Italia, encore plus 
à droite.

Cependant, l’obstacle fondamental, celui 
sur lequel nous devons nous appuyer, est 
la compression de leur base sociale his-
torique, les classes moyennes, en faveur 
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d’une classe ouvrière en croissance nu-
mérique. Le rapport de forces potentiel 
entre les classes, même lorsque la classe 
ouvrière est faible sur le plan organisa-
tionnel et politiquement confuse, est le 
principal obstacle à des politiques popu-
listes de droite et d’extrême droite décisi-
ves. Même lorsque les populistes de droite 
autoritaires s’appuient sur une bourgeo-
isie nationale naissante, dans la plupart 
des pays d’Europe centrale et orientale, 
cela limite néanmoins énormément leur 
capacité à imposer leur politique. C’est 
ce qu’a démontré le mouvement massif 
en faveur de la nouvelle loi sur l’avorte-
ment en Pologne. L’appel de Kaczyński à 
rejoindre les milices fascistes pour proté-
ger les églises et la menace de poursui-
vre les organisateurs en justice avec des 
peines allant jusqu’à huit ans d’emprison-
nement ou encre d’infliger des amendes 
aux participants, ont tous été balayés par 
le flot massif de manifestants, dont be-
aucoup sont des femmes et des hommes 
de la classe ouvrière.

L’homme fort de l’Inde, Modi, à la tête 
d’un gouvernement nationaliste de droi-
te, chauvin et hindouiste, a néanmoins 
été confronté en janvier 2020 à une grè-
ve générale de 250 millions de personnes 
et, surtout, à des protestations massives 
contre sa loi sur la citoyenneté de 2019. 
D’autres hommes forts populistes de droi-
te comme Orban ou Bolsonaro pourraient 

faire face à une résistance similaire. La 
défaite de Trump, que ce soit après un vote 
record, ajoutera encore à leurs limites.

Il est compréhensible que certains 
identifient instinctivement au fascis-
me des gens comme Trump, Modi ou 
Loukachenko. Les courants néo-stali-
niens et anarchistes, les figures de l’esta-
blishment et les bureaucrates syndicaux 
promeuvent cette fausse idée qui justifie 
l’unité entre les classes contre “l’ennemi 
principal”, en écartant les questions so-
ciales qui sont à la base de l’attrait plus 
large pour des populistes de droite et de 
l’extrême droite.L’absence d’une vérita-
ble alternative de gauche ou d’un mouve-
ment ouvrier combattif faisant un appel 
de classe clair permet aux populistes de 
droite d’avoir une plus grande ouverture 
à des sections de la classe ouvrière sur la 
base qu’ils combattent les “élites libéra-
les urbaines”. A moins d’être contesté, 
le danger est que le populisme de droite 
puisse ouvrir la porte à l’extrême droite 
et s’enraciner plus profondément à la fois 
dans la classe moyenne et dans les sec-
tions plus aliénées de la classe ouvrière. 
Mais dans la plupart des pays, les vérita-
bles forces organisées de l’extrême-droite 
et certainement du fascisme restent à ce 
stade objectivement très faibles.

Le vrai fascisme est un mouvement de 
masse dont le but est de détruire toute or-
ganisation de la classe ouvrière et de l’a-

tomiser. Il exige une défaite décisive de 
la classe ouvrière.  Bien qu’en certaines 
occasions, la classe dominante se serve 
de groupements fascistes ou paramilitai-
res comme force auxiliaire pour semer la 
terreur et la division au sein de la classe 
ouvrière et des couches opprimées (com-
me le fait le RSS en Inde par exemple), le 
danger que des forces fascistes s’empa-
rent du pouvoir de l’État pour écraser le 
mouvement ouvrier n’est pas à l’ordre du 
jour. Au-delà du changement objectif de 
l’équilibre des forces de classe qui rend 
une telle option plus impraticable, les 
classes dirigeantes d’aujourd’hui ne res-
sentent pas le même besoin de s’engager 
dans cette voie que dans les années 1930 
en Allemagne, en Italie et en Espagne, 
lorsqu’elles avaient une peur viscérale et 
immédiate de la révolution socialiste. Le 
fait de le souligner ne signifie en aucun 
cas une sous-estimation des dangers. Si la 
classe ouvrière reste faiblement organisée 
et politiquement confuse, on ne peut pas 
exclure des défaites majeures qui pourrai-
ent faire place à une répression plus bru-
tale et à une nouvelle croissance, encore 
plus dangereuse, de l’extrême droite. La 
question clé est la résistance de la classe 
ouvrière, sa force organisationnelle, son 
programme, sa stratégie et sa tactique, 
ainsi que le leadership forgé par ses ex-
périences.
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Nouvelles formations 
de gauche

Lorsque nous avons soulevé pour la pre-
mière fois la nécessité de “nouveaux partis 
des travailleurs” au milieu des années 90, 
cela a été contesté à gauche. Notre analyse 
selon laquelle l’effondrement du stalinis-
me rendait très probable la “bourgeoisi-
fication” des organisations politiques de 
masse était à la fois pointue et confirmée 
par les événements. Notre perspective et 
la base de notre appel programmatique 
pour de nouveaux partis des travailleurs 
ont également été confirmées dans le sens 
où il y a eu de nombreuses tentatives au 
cours des deux décennies suivantes pour 
établir de nouvelles entités à la gauche de 
la social-démocratie, qui dans certains 
pays sont rapidement devenues des fac-
teurs importants. Dans certains pays, ce 
processus a reçu un élan particulier dans 
la période qui a suivi la Grande Récession. 
Cependant, il est également vrai que notre 
attente de la construction générale de nou-
veaux partis de masse ne s’est pas réalisée.

Certaines des formations établies ont 
rapidement disparu, d’autres ont été 
supplantées par de nouvelles, certaines 
continuent d’exister et pourraient en-
core jouer un rôle important à l’avenir. 
Le nouveau parti le plus important à se 
développer avant la Grande Récession, 
la Rifundazione Communista italienne 
(fondée en 1991), qui comptait la parti-
cipation active de dizaines de milliers de 
militants ouvriers, a été détruit lorsqu’il 
est entré dans le deuxième gouvernement 
d’austérité Prodi (2006-8).  Le réformisme 
donne la priorité à l’arithmétique et aux 
manœuvres parlementaires sur la confi-
ance dans le pouvoir de l’organisation, de 
la mobilisation et de la lutte de la classe 
ouvrière comme moteur du changement. 
Malheureusement, la politique erronée de 
“coalitionisme” avec les partis pro-capi-
talistes, en soi une expression claire de la 
faillite de l’approche du réformisme des 
temps modernes, a été répétée ad nau-
seum par les dirigeants de nombreuses 
nouvelles formations dans la période qui 
a suivi, souvent avec des conséquences 
dévastatrices.  

Suite à l’effondrement de la PRC, les ef-
fets de sa trahison et de la démoralisation 
qu’elle a provoquée se font encore sentir 
aujourd’hui. Toutefois, à l’époque, la mon-
dialisation battait son plein et bien qu’il 
y ait eu des mouvements antimondialisa-
tion et anti-guerre pendant cette période, 
la lutte de classe internationalement se 
situait à un niveau différent de ce qu’elle 

est devenue au lendemain de la grande ré-
cession et à l’approche de la crise actuelle.   

De nouvelles formations de gauche se 
sont formées dans une période d’attaques 
permanentes contre les conditions de tra-
vail et de vie. Contrairement aux anciens 
partis sociaux-démocrates et communis-
tes qui avaient cimenté une base de mas-
se et entretenaient des liens étroits avec la 
classe ouvrière pendant une longue pério-
de de stabilité capitaliste caractérisée par 
des gains pour la classe ouvrière, surtout 
en occident après la Seconde Guerre mon-
diale, les nouvelles formations de gauche 
ont été immédiatement mises à l’épreuve 

par les exigences de l’époque du néoli-
béralisme. Leur existence a donc été, par 
nature, plus instable. Tout en obtenant 
une représentation électorale considéra-
ble dans un certain nombre de pays, elles 
sont restées principalement des “partis de 
pression” jusqu’à la grande récession de 
2008-2009 et les attaques vicieuses contre 
les travailleurs qui ont suivi. Puis, après 
une première période de paralysie, cer-
tains sont rapidement devenus des candi-
dats au pouvoir.

En Grèce, l’intervention de la troïka a 
provoqué une résistance de masse et des 
soulèvements. Pas moins de 40 grèves 
générales ont été déclenchées entre le 
printemps 2010, le début du premier mé-
morandum et la victoire électorale déci-
sive de Syriza. Le fait que Syriza ait été 
catapulté par la crise et le vide politique 
comme le noyau de ce nouveau projet, est 
un rappel utile du besoin de flexibilité 
dans nos perspectives concernant l’émer-
gence de nouvelles forces politiques de 
masse de la gauche dans la période à venir.

Une fois au pouvoir, Tsipras a sous-es-
timé la résistance à laquelle il serait con-
fronté. Après l’élection, des centaines de 
millions d’euros sortaient quotidienne-
ment du pays. La BCE a gelé les liquidi-
tés des banques et les a obligées à fermer. 
Tsipras pouvait soit accepter les termes de 
la troïka, soit passer à l’offensive : impo-
ser des contrôles de capitaux, refuser le 
remboursement de la dette, nationaliser 
les banques, introduire une monnaie na-
tionale, lancer de grands travaux publics, 
nationaliser les hauts lieux de l’économie, 
planifier l’économie, imposer un mono-
pole d’État sur le commerce extérieur, le 
contrôle et la gestion des travailleurs et 
faire appel au soutien des travailleurs ail-
leurs en Europe. Au lieu de cela, Tsipras a 
organisé un référendum le 5 juillet 2015. 
Une formidable majorité de 61,5% a rejeté 
un nouveau mémorandum et lui a donné 
le mandat de passer à l’offensive et de re-
fuser de payer la dette, mais une semai-
ne plus tard, il a capitulé. Cela a conduit 
à une démoralisation gigantesque, aucu-
ne section importante de Syriza ou de la 
gauche n’a pu mobiliser une réponse de 
masse de la classe ouvrière d’une ampleur 
nécessaire, et, c’est au contraire la droite 
ND qui a repris le pouvoir.

Le mouvement Indignados (2011) dans 
l’État espagnol à son apogée a impliqué 
plus de huit millions de personnes, princi-
palement des jeunes de la classe ouvrière 
et de la classe moyenne, dans des mani-
festations et des occupations. Les jeunes 
se sont détournés des partis officiels et des 
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syndicats, notamment d’Izquierda Unida, 
dirigée par le PC, qui avait connu une 
croissance significative dans les sondages 
et soutenait publiquement le mouvement 
mais n’était pas en mesure de s’y associer 
de manière adéquate. Puis un groupe d’in-
tellectuels de gauche et de personnalités 
des médias autour de Pablo Iglesias a lan-
cé Podemos en 2014. Ses attaques contre 
“La caste” de politiciens et d’oligarques 
corrompus, combinées à un programme 
réformiste de gauche radicale, collaient à 
l’atmosphère. Lors des élections législati-
ves de 2015, il a obtenu plus de 20 % des 
voix, arrachant cinq millions de voix à la 
social-démocratie.

Au cours des années suivantes, plusieurs 
grèves générales et de multiples vagues de 
luttes ont eu lieu contre les privatisations, 
pour les droits des femmes, pour l’en-
vironnement et les bas salaires et surtout 
sur la question nationale. Ces luttes ont 
souvent été caractérisées par une rébel-
lion des travailleurs et des jeunes contre 
la direction officielle du mouvement ou-
vrier, et par l’imposition d’une voie de lut-
te militante par la base. Au lieu de se baser 
sur cette dynamique pour lancer une lutte 
déterminée pour le pouvoir, la direction 
du Podemos (aujourd’hui alliée à l’ancien-

ne Izquierda Unida) s’est concentrée sur 
des manœuvres institutionnelles, diluant 
son programme politique et se présentant 
comme un parti engagé dans la stabilité 
“constitutionnelle” capitaliste.

La Covid-19 a changé la donne. Après 
quatre élections en quatre ans, le gou-
vernement “de gauche” PSOE-Unidos-
Podemos a été formé. Il est soumis à une 
énorme pression de la base pour inverser 
les réductions imposées ces dernières an-
nées. En juin, il a introduit ce qu’il appel-
le à tort un revenu de base universel, en 
réalité une aide publique aux pauvres si-
milaire à ce qui existe dans d’autres pays 
européens. Il bénéficiera néanmoins à 
850 000 familles, pour un coût de plus 
de 3 milliards d’euros par an. Ensuite, 
des grèves, des manifestations et d’autres 
actions concernant les soins de santé ont 
amené le gouvernement à concéder une 
augmentation de 151 % de son budget 
santé pour 2021 et à promettre une nou-
velle augmentation de 10 % de ce qu’il 
appelle l’investissement social. Ce n’est 
pas, comme le dit Iglesias, “le début d’u-
ne nouvelle ère qui laisse définitivement 
le néolibéralisme derrière elle et qui res-
taurera les droits sociaux et du travail et 
les services publics”. L’augmentation du 

budget de la santé comprend par exemple 
l’achat de vaccins. Mais après des années 
de coupes budgétaires sans fin, elle sera 
considérée comme un signe de change-
ment bienvenu et stimulera de nouvelles 
revendications des travailleurs, y compris 
pour les nationalisations.

A l’échelle de l’économie européenne, 
l’Espagne 2020 pèse plus que la Grèce 
2010, sa dette publique par rapport au PIB 
est plus faible et son accès aux marchés 
monétaires n’est pas encore un problème. 
Mais elle reflète aussi le processus en-
clenché par la pandémie et la dépression, 
le détournement du néolibéralisme, avec 
la possibilité, au moins pour l’instant, de 
dépenser pour sortir de la dépression, y 
compris en Europe. Mais la politique du 
gouvernement montre aussi ses limites 
politiques. Seuls 2 milliards d’euros des 
fonds nécessaires sont prévus par une 
augmentation de 2 % de l’impôt sur les 
hauts revenus (plus de 300 000 euros), 3 
% sur les revenus du capital et une légère 
réduction des exonérations fiscales pour 
les dividendes étrangers. L’essentiel sera 
payé par une “avance” de 27 milliards 
d’euros provenant du fonds de relance de 
l’UE. Avec une économie qui devrait se 
contracter de 11,2 % en 2020 et un taux 
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de chômage de 16,3 % au troisième tri-
mestre, le gouvernement finira par se 
retrouver coincé entre les demandes des 
travailleurs d’aller beaucoup plus loin et 
la résistance de l’establishment, aidé par 
l’UE et la BCE qui utiliseront les subven-
tions du fonds de relance de l’UE comme 
un levier pour faire peser la charge sur les 
travailleurs.

Les exemples grec et espagnol contien-
nent tous deux de nombreuses leçons pour 
aujourd’hui. Du côté positif, ils illustrent 
comment des événements majeurs et des 
mouvements sociaux importants, même 
après l’épuisement ou avoir été conduit 
hors des rues, peuvent transformer en 
quelques années de petites formations de 
gauche ou des formations nouvellement 
créées en instruments majeurs, à condi-
tion qu’ils soient capables d’exprimer cer-
tains des principaux sentiments comme 
Syriza l’a fait en Grèce en appelant à un 
gouvernement de gauche ou Podemos en 
Espagne lorsqu’il a critiqué “La Casta”.  
La trahison du PRC en Italie et plus tard 
de Syriza en Grèce complique sans aucun 
doute les développements futurs. Mais 
toutes les défaites ne sont pas égales et ne 
se produisent pas dans le même contexte 
ou à la même époque.

La capitulation de Sanders, bien qu’elle 
constitue un revers important, n’a nulle-
ment empêché BLM de se développer, ni 
ne réduit l’attrait pour un nouveau parti 
de gauche, qui devrait se développer après 
une période initiale sous la présidence 
de Biden. En période de politisation de 
masse et de crise, l’impact des défaites 
peut également être différent selon les 
couches. Les couches importantes peu-
vent tirer des conclusions plus avancées 
des défaites et se rapprocher d’une com-
préhension de la faillite du réformisme. 
En Grande-Bretagne, ce qui semble être 
la défaite définitive du corbynisme a vu 
une couche importante de nouveaux mi-
litants chercher des alternatives plus à 
gauche, y compris un nombre important 
qui ont approché notre section, dont be-
aucoup l’ont rejointe.

Les complications sont nombreuses. Ce 
qui est clair cependant, c’est que les pro-
cessus qui ont conduit à des révoltes soci-
ales à partir de la fin de 2019 se poursui-
vent après une brève interruption, même 
si la pandémie est encore en plein essor. 
La Bolivie et le Chili ne sont que les prin-
cipales expressions de la manière dont ces 
mouvements peuvent également se tradui-
re par des votes à une majorité écrasante, 
que ce soit lors d’élections ou de référen-
dums. Il est important pour la détermi-

nation de tout mouvement de sentir qu’il 
représente l’opinion majoritaire. De tels 
mouvements au Brésil ou en Argentine 
pourraient transformer le PSOL et le FIT 
en forces majeures ce qui stimuleraient al-
ors la formation de forces similaires dans 
toute l’Amérique latine. Même au Nigeria, 
à la suite de la révolte des jeunes, ou en 
Afrique du Sud, impliquant la jeunesse et 
des parties du mouvement ouvrier encore 
gigantesque, la question des nouvelles for-
mations de gauche pourrait se poser dans 
un avenir proche. En Afrique du Sud ce-
pendant, l’existence d’EFF sera un facteur 
de complication supplémentaire.

L’énorme fossé entre la maturité des con-
ditions objectives, la volonté de lutter avec 

détermination pour un changement radi-
cal, la perspective internationaliste d’u-
ne part, et le manque d’organisation et de 
leadership d’autre part, peut-il seulement 
conduire à des défaites et à un inévitable 

retour de flamme de la réaction ? Ou bien 
le mouvement, en raison de sa force po-
tentielle, viendra-t-il par vagues, parfois 
à l’offensive, puis repoussé à nouveau, et 
tirera-t-il plutôt les leçons de ses défaites 
tout en forgeant, au fil de l’action, des in-
struments d’organisation et un leadership 
plus en phase avec les défis ? Il n’y a pas 
de réponse a priori à ces questions. Bien 
que la série de crises insolubles auxquel-
les le capitalisme mondial est confronté 
tende à pousser une couche croissante, en 
particulier parmi les jeunes, vers la com-
préhension fondamentale qu’une rupture 
avec le système est nécessaire, de nombr-
eux travailleurs et jeunes devront encore 
tester concrètement les limites du réfor-
misme avant d’adopter une perspective ré-
volutionnaire. Cela ne signifie pas un pro-
cessus lent. En fait, de tels changements 
se produisent souvent rapidement et de 
manière spectaculaire. Nous ne pouvons 
pas avoir une vision rigide de la manière 
exacte dont cette expérience sera vécue, 
y compris le fait qu’elle doit dans tous les 
cas avoir lieu via de nouveaux partis de 
masse. Nous ne devons pas non plus pen-
ser qu’à moins que ces nouveaux partis de 
masse ne s’établissent rapidement, il exi-
ste une barrière insurmontable au déve-
loppement de la conscience de la classe 
ouvrière et des jeunes.

L’une des principales tâches des partis 
révolutionnaires est de généraliser et d’in-
tégrer les leçons du passé dans son pro-
gramme et son intervention. Alors que des 
éléments importants de l’analyse et de la 
perspective du CIO pour les nouvelles for-
mations de gauche ont été confirmés par 
les événements, des aspects importants 
de notre perspective ne se sont pas déve-
loppés comme nous l’avions prévu. Un 
examen critique est nécessaire. Dans une 
certaine mesure, nous avons eu tendance 
à s’attendre à ce que les nouvelles forma-
tions ressemblent davantage aux “partis 
ouvriers de masse” du passé que ce n’é-
tait le cas. Nous devons garder à l’esprit le 
fait que, de même que les partis du passé 
étaient fondés sur des circonstances his-
toriques uniques, de même ce qui se passe 
dans le présent et le futur sera affecté par 
les circonstances qui se sont développées 
depuis. Avant de juger des perspectives 
politiques futures, de nombreux facteurs 
plus récents doivent être pris en compte, 
notamment les mouvements indépendants 
de la classe ouvrière, intégrant les mouve-
ments des femmes et de genre, l’environ-
nement et en particulier la radicalisation 
des jeunes. Les jeunes radicalisés peuvent 
être un élément important dans les per-

Nous avons décrit 
les faibles racines 
ouvrières des 
nouvelles formations 
de gauche, souvent 
dominées par des 
couches petites-
bourgeoises, en 
particulier à la 
direction. Leur 
“réinvention de la 
démocratie” dissimule 
souvent l’absence de 
véritables structures 
démocratiques et 
d’une approche 
descendante. 
(...) Nous avons 
vu les limites de 
leur programme 
réformiste, leur 
manque de 
préparation et de 
détermination qui, 
à des moments 
clés, conduit à la 
capitulation.
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spectives des nouveaux partis. Ainsi, les 
nouveaux partis qui se développeront et 
grandiront dans les années 2020 porteront 
les marques de notre époque.

Nous avons décrit les faibles racines 
ouvrières des nouvelles formations de 
gauche, souvent dominées par des cou-
ches petites-bourgeoises, en particulier 
à la direction. Leur “réinvention de la 
démocratie” dissimule souvent l’absence 
de véritables structures démocratiques et 
d’une approche descendante. Nous savons 
qu’elles se concentrent principalement 
sur les élections et les coalitions, avec 
peu d’expérience de mobilisation, ce qui 
dilapide un potentiel crucial. Nous avons 
vu les limites de leur programme réfor-
miste, leur manque de préparation et de 
détermination qui, à des moments clés, 
conduit à la capitulation.

Nous devons cependant appliquer ces 
leçons à la situation telle qu’elle se pré-
sente. Aujourd’hui, sous la contrainte 
des circonstances, la classe dominante 
cèdent plus de marge de manœuvre, du 
moins pour l’instant, à des degrés divers 
selon les richesses présentes dans un pays 
et les rapports de force entre les classes. 
Nul doute que les hommes politiques 
de toutes sortes, y compris ceux du ge-
nre d’Iglesias, s’en saisiront. Beaucoup 
la considéreront comme un soulagement 
bienvenu, un véritable changement et vi-
seront plus loin. Nier le changement de 
circonstances nous laisserait simplement 
sans préparation et nous couperait de cou-
ches importantes. Au contraire, nous de-
vrions partager l’enthousiasme de lutter 
pour plus, mais pas les illusions et mettre 
en garde contre les limites de l’approche 
réformiste et de ce qui est possible dans 
le cadre du capitalisme.

La perspective et l’appel pour la forma-
tion de nouveaux partis ouvriers larges 
ou même de partis de gauche larges sans 
caractère de classe clair restent d’une im-
portance cruciale en tant qu’instruments 
d’une expérience commune dans l’action. 
Notre expérience à ce jour montre que la 
nécessité de tels partis peut être posée 
objectivement - comme cela a été le cas 
aux Etats-Unis, par exemple - pendant 
des périodes parfois longues, mais qu’elle 
peut mettre du temps émerger et néces-
siter de grands événements, en l’absence 
d’une direction combative de la classe ou-
vrière ayant la confiance nécessaire pour 
prendre l’initiative. D’autre part, l’expéri-
ence montre également que les vides ont 
tendance à être comblés, de manière par-
fois complexe et imprévue.

Il faudra des batailles féroces de la classe 

ouvrière pour faire décoller de nouveaux 
partis de masse. Si ils se créent, ils exi-
geront encore une autre bataille pour ga-
rantir une composition sociale saine, des 
structures démocratiques et une orienta-
tion vers des actions et des mouvements 
concrets. Et puis, il y aura une lutte per-
manente sur le programme contre l’oppor-
tunisme ainsi que le gauchisme. A moins 
qu’il n’y ait une bataille, avec des secti-
ons significatives de ces partis évoluant 
dans une direction socialiste, révolution-
naire et marxiste, il n’y a aucune garantie 
qu’ils éviteront le sort de ceux qui les ont 
précédés. Cependant, pour de nombreux 
travailleurs et jeunes, les nouveaux par-
tis et formations seront l’ouverture à une 
nouvelle vie politique, qui pourrait les 
aveugler sur des lacunes cruciales.

On peut également s’attendre à ce qu’une 
couche comparativement plus petite mais 
néanmoins beaucoup plus importante que 
dans les décennies passées saute le stade 
des illusions dans les partis réformistes 
de masse et à tendre immédiatement la 
main à un parti révolutionnaire. Nous de-
vons les gagner et les intégrer, les former 
à notre méthode principielle mais tran-
sitoire, pour qu’ils deviennent la colonne 
vertébrale de nos interventions dans les 
mouvements, dans les partis plus larges, 
lorsque ceux-ci font face à la répression 
et aux défaites partielles et nous aider à 
construire le noyau d’une future interna-
tionale révolutionnaire des travailleurs 
de masse.

Dans le passé, nous avons souvent parlé 
de la “double tâche” consistant à aider à 
reconstruire un mouvement ouvrier com-
battif tout en construisant des forces ré-
volutionnaires. Cela reste un concept clé, 
même si nous devrions peut-être reformu-
ler le concept, car dans le passé, il a donné 
lieu à une certaine confusion. Cela ne sig-
nifie pas une équation équilibrée entre la 
construction du large mouvement ouvrier 
et la construction du parti révolutionnaire. 
Alors que la construction du mouvement 
ouvrier et des nouvelles formations/par-
tis peut gagner ou perdre en urgence re-
lative en fonction des défis concrets, not-
re tâche principale et stratégique reste la 
construction d’un noyau révolutionnaire. 
Cela a été confirmé par nos expériences 
des trente dernières années avec les nou-
velles formations de gauche. Cependant, 
pour atteindre le gros des masses, il fau-
dra continuer à appliquer avec habileté 
et pédagogie les tactiques du front uni.

Nous participerons bien sûr à toute dé-
marche décisive vers l’indépendance po-
litique de la classe ouvrière tout en luttant 

toujours pour un programme révolution-
naire clair. Mais il n’y a pas d’approche 
tactique à élaborer à l’avance qui s’appli-
querai en toutes circonstances.

La répression   
de l’État et la lutte pour 
les droits démocratiques

Même si cette nouvelle période sera 
marquée par des luttes de classes plus ex-
plosives, les socialistes doivent également 
se préparer à des formes plus agressives 
de réaction de l’État.  

L’émergence de la pandémie de Covid-19 
s’est accompagnée d’une vague mondia-
le d’attaques contre les droits démocrati-
ques - la “loi de sécurité nationale” à Hong 
Kong étant la législation répressive la plus 
complète imposée jusqu’à présent depuis 
le début de cette nouvelle crise. Une étu-
de de l’ONG Freedom House a identifié 
80 pays où “la démocratie a subi un coup 
dur pendant la pandémie”. Les classes 
dirigeantes ont profité du virus pour in-
tensifier la répression de l’État et justifier 
une législation draconienne qui aurait été 
beaucoup moins facile à mettre en œuvre 
en temps “normal”.

Lorsque la pandémie se sera calmée, ils 
tenteront sans aucun doute de s’accrocher 
le plus possible à ces nouvelles restricti-
ons des droits démocratiques - même si, 
dans un certain nombre d’endroits, des 
flambées de lutte ont “débloqué” la situ-
ation et forcé la classe dirigeante à rédui-
re ses ambitions. En octobre, le Premier 
ministre thaïlandais, par exemple, a été 
contraint de lever l’état d’urgence imposé 
une semaine plus tôt parce qu’il avait été 
de facto “annulé” par l’escalade des pro-
testations dans les rues.

Les gouvernements occidentaux impéri-
alistes se sont empressés de pointer du 
doigt les “régimes autoritaires” qui ex-
ploitent la crise pour intensifier la répres-
sion. Par cela, ils entendent bien sûr uni-
quement ceux qui ne sont pas en accord 
avec leurs intérêts géopolitiques. En fait, 
les “démocraties libérales” du monde ca-
pitaliste avancé ont été elles-mêmes le 
théâtre d’une forme rampante d’autori-
tarisme et de transgression des normes 
traditionnelles du régime démocrati-
que bourgeois. Cette tendance n’est pas 
nouvelle, mais elle a été renforcée par la 
pandémie et le ralentissement économi-
que massif.

La crise du capitalisme mine et met en 
colère les classes moyennes, et crée un 
ferment généralisé au sein de la classe ou-
vrière ; les partis bourgeois traditionnels 
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ont été dépouillés d’une partie importante 
de leur base de soutien après de nombreu-
ses années d’assauts néolibéraux. Le ca-
pitalisme traîne donc de plus en plus son 
appareil d’État sur la ligne de front pour 
contenir le niveau croissant de contradic-
tions sociales qu’il a engendré. Comme 
Trotsky l’a expliqué un jour, sous la pres-
sion violente des classes et des antagonis-
mes internationaux, les interrupteurs de 
la démocratie sautent ou éclatent.

En France, Macron prévoit de faire pas-
ser un projet de loi “anti-séparatisme” 
qui sera l’introduction d’une batterie de 
mesures répressives visant plus particu-
lièrement la communauté musulmane 
mais aussi, comme l’a déclaré le minis-
tre de l’Intérieur, “certaines parties de 
l’ultra-gauche”. Le régime israélien, qui 
se vante souvent d’être “la seule démo-
cratie du Moyen-Orient”, a mis en œuv-
re certaines des mesures antidémocrati-
ques les plus extrêmes dans le contexte 
de la pandémie, notamment en donnant 
des pouvoirs de surveillance illimités à 
la police secrète.

Une politique et des pratiques racistes 
plus sévères de la part de l’État font par-
tie du nationalisme politique qui interagit 
avec le nationalisme dans le domaine 
économique. Les réfugiés sont particuli-
èrement visés par la répression accrue de 
l’État. En septembre, l’Union européenne 
a lancé une proposition de nouveau “pacte 
de migration” qui, dans le langage orwel-
lien, parle de “solidarité” - la solidarité 
des États membres qui s’entraident avec 

les expulsions forcées et l’accélération du 
processus d’évaluation (lire : rejet) des de-
mandes d’asile. Le remplacement du camp 
de Moria à Lesvos, qui a été incendié, par 
un camp encore davantage carcéral est 
révélateur, tout comme les révélations 
sur la pratique européenne des “refoule-
ments” en Méditerranée (forçant les ba-
teaux de réfugiés à entrer dans les eaux 
internationales où il n’y a aucune obliga-
tion légale de les secourir).

Alors que l’UE a, de cette manière, bru-
talement conjugué la “crise des réfugiés 
de 2015” au passé, la crise actuelle des 
réfugiés n’a fait que s’aggraver. Selon l’O-
NU, on dénombre au moins 79,5 millions 
de personnes réfugiées fin de 2019 - le 
nombre le plus élevé depuis la Seconde 
Guerre mondiale - un nombre qui devrait 
augmenter à mesure que les instabilités 
politiques et écologiques s’aggraveront. 
La nouvelle guerre civile en Éthiopie 
pourrait forcer jusqu’à 200 000 civils à 
fuir. Selon l’Institut pour l’Economie et 
la paix (IEP), environ 24 millions de per-
sonnes ont été déplacées chaque année par 
des catastrophes écologiques au cours des 
dernières années. L’IEP estime que jus-
qu’à 1,2 milliard de personnes pourraient 
être des “réfugiés climatiques” d’ici 2050.

En d’autres termes, la question des réfu-
giés est appelée à devenir beaucoup plus 
pressante. La plupart des réfugiés étant 
déplacés dans leurs propres pays et ré-
gions en difficulté, les élites dirigeantes 
tenteront d’attiser les sentiments xénop-
hobes et la violence (comme on l’a vu 

par exemple en Afrique du Sud en octob-
re) pour détourner les responsabilités de 
leurs propres échecs. Alors que les gou-
vernements, le populisme et l’extrême 
droite tentent d’exclure, de criminaliser, 
de blâmer et de punir les victimes, et que 
dans ces efforts ils utilisent et alimentent 
des opinions racistes et réactionnaires, la 
question contient également un potentiel 
explosif pour la solidarité et la protesta-
tion de la classe ouvrière. La première 
réaction en Europe en 2015 a été une so-
lidarité de masse. Aujourd’hui, le rôle que 
les travailleurs migrants ont joué dans le 
blocage des services de santé et de soins 
aux personnes âgées dans les pays riches 
a été enregistré parmi leurs collègues et 
plus largement. Les protestations provo-
quées par l’expulsion massive des réfugiés 
à Paris et contre la nouvelle “loi de sécu-
rité” l’illustrent.

Dans le monde néocolonial, la situati-
on est encore plus grave. La crise a mis 
en évidence la brutalité de l’État indien, 
avec ses éléments de caste et de com-
munautarisme. En octobre, le Parlement 
du Sri Lanka a approuvé un amendement 
constitutionnel qui prévoit un élargisse-
ment considérable des pouvoirs du prési-
dent Gotabaya Rajapaksa, lui donnant un 
contrôle sans entrave sur les institutions 
clés et éliminant les contrôles parlemen-
taires - une mesure qui sanctifie le glis-
sement du pays vers une véritable dicta-
ture bonapartiste. Selon Armed Conflict 
Location & Event Data Project (ACLED), 
qui a suivi l’évolution des modèles de 
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protestations dans le monde avec son 
Covid-19 Disorder Tracker (CDT), la 
répression étatique a augmenté de 30 % 
en Afrique, avec près de 1 800 incidents 
au cours desquels les forces de l’État ont 
pris pour cible des civils. Le récent coup 
d’État militaire au Mali est en ce sens 
révélateur d’une tendance plus générale 
sur le continent, l’armée ou des sections 
de celle-ci étant appelées à jouer un rôle 
plus important.

Cette tendance n’est pas seulement mo-
tivée par le fait que les classes dirigeantes 
affûtent leurs lames en prévision d’explo-
sions sociales plus graves. Les scénarios 
d’effondrement économique peuvent éga-
lement accroître le mécontentement des 
échelons inférieurs et moyens de l’ap-
pareil d’État. Lorsque le gâteau à piller 
se rétrécit, les luttes intestines entre les 
différentes ailes des élites dirigeantes lo-
cales et au sommet de l’État peuvent éga-
lement s’intensifier. Le mécontentement 
des masses dans la société peut alors de-
venir un levier pour s’emparer du pouvoir, 
en éliminant les dirigeants impopulaires 
et en présentant ces prises de contrôle 
militaires comme étant conformes à la 
volonté de la rue.

De tels coups d’État peuvent bénéficier 
d’un certain soutien dans les premiers 
temps. Comme au Soudan l’année der-
nière, le coup d’État au Mali a d’abord 
été salué par une partie de la populati-
on, puisqu’il a destitué le président Keita 
contre lequel les masses avaient protesté 
pendant des mois auparavant. Mais le fait 
même que les putschistes aient été con-
traints de présenter leur coup comme la 
continuation de la lutte de masse implique 
que l’équilibre des forces n’a pas changé 
de manière décisive en faveur de la junte 
contre-révolutionnaire, et que le mouve-
ment risque de réapparaître sous la forme 
d’un retour de bâton contre les nouveaux 
venus militaires qui ne parviendront pas 
à mettre fin à l’insurrection djihadiste, 
à la corruption généralisée dans l’État, 
à la pauvreté et aux problèmes sociaux 
généralisés.

En Bolivie, moins d’un an après le coup 
d’État de droite contre Evo Morales, les 
masses ont fait un retour spectaculaire, 
grâce à deux semaines de mobilisations 
massives en août suivies de la victoire 
électorale retentissante du MAS aux élec-
tions d’octobre. Là encore, le coup d’État 
n’a pas réussi à imposer un coup durable 
au mouvement de la classe ouvrière, des 
indigènes et des paysans pauvres.

Cela ne signifie bien sûr pas que de 
tels écrasements ne peuvent pas ou ne 

pourront pas arrivés à l’avenir. Mais en 
général, les mouvements de cette période 
auront tendance à se remettre plus rapi-
dement des défaites que par le passé. Le 
poids social plus important de la classe 
ouvrière par rapport aux périodes histo-
riques précédentes et l’épuisement et la 
prolétarisation correspondants des rangs 
de la petite bourgeoisie - la base sociale 
traditionnelle de la réaction - signifie que 
la bourgeoisie n’a pas le même réservoir 
à exploiter pour consolider des dictatures 
militaires purement et simplement, sans 
parler des régimes fascistes.

La trajectoire du régime de Sisi en 
Égypte illustre le fait que le maintien de 
régimes ouvertement dictatoriaux pen-
dant une longue période est rendu plus 
difficile pour les classes dirigeantes. Le 
coup d’État militaire de Sisi en 2013 a ou-

vert la porte à une contre-révolution féro-
ce, purgeant physiquement l’”avant-gar-
de” de la révolution de 2011 par des 
massacres et des emprisonnements, des 
tortures et des exils forcés. Mais six ans 
plus tard, “l’Égypte est revenue à la case 
départ, dans une situation globalement 
similaire à celle d’avant la révolution de 
2011 : stable en surface, mais avec des 
problèmes structurels profonds, des griefs 
sociaux qui couvent, alors que les réser-
ves disponibles pour les atténuer s’épui-
sent” - comme l’a récemment commenté 
un article de Arab Reform Initiative. Le 
même article poursuivait en avertissant 
qu’une explosion sociale était rendue pro-

bable en fin de compte “par l’absence de 
tout amortisseur”.

ASI doit donner aux aspirations et aux 
revendications démocratiques une impor-
tance nouvelles et critique en cette péri-
ode, car l’érosion de ces droits devient 
un point focal de la colère, en particulier 
chez les jeunes, alimentant la radicalisa-
tion contre le système et déclenchant des 
explosions de masse. Les protestations 
contre la brutalité policière ont été une 
caractéristique internationale détermi-
nante des luttes en 2020, notamment aux 
États-Unis, en Colombie, en Tunisie, au 
Nigeria et dans un certain nombre d’au-
tres pays. Elles montrent que le virage des 
classes capitalistes vers une violence éta-
tique accrue et des formes de gouverne-
ment plus autoritaires ne se fera pas sans 
de sérieuses ripostes.

Plus particulièrement dans les pays où 
il existe des dictatures, des semi-dictatu-
res, des vestiges de dictatures antérieures, 
d’un régime étranger ou des formes in-
complètes de régime démocratique bour-
geois, les revendications démocratiques 
contiennent un potentiel révolutionnaire 
élevé et constitueront un élément crucial 
d’un programme offensif de mobilisation 
contre le système. L’expérience du vote 
sur l’Assemblée constituante au Chili l’a 
encore mis en évidence. C’est le résultat 
direct de la révolte des travailleurs et de 
la jeunesse en 2019, qui a pris une am-
pleur et une intensité plus grandes que 
celles de nombreux mouvements qui ont 
explosé en 2019. Le résultat du vote lors 
du référendum d’octobre lui-même a été 
une gifle pour Piñera et l’establishment, 
et un coup de pouce à la confiance des 
masses chiliennes. Le “processus consti-
tuant” qui suivra représente une tentative 
tactique de la classe dirigeante pour faire 
dérailler le potentiel révolutionnaire de 
la lutte et rechercher une “remise à plat” 
superficielle qui laisse les bases du sys-
tème intactes. D’autre part, il provoquera 
également un large débat dans la société 
sur la nécessité de changements structu-
rels, dans lesquels les marxistes doivent 
intervenir, en expliquant les limites d’une 
seule “révolution politique” qui modifie la 
superstructure du système et la nécessité 
d’une révolution sociale pour construire 
une société socialiste fondamentalement 
différente. En général, les marxistes ne 
peuvent pas se permettre de laisser ces 
questions entre les mains des ailes “libéra-
les” de la classe dirigeante ; ils doivent 
plutôt se battre en tant que “démocrates” 
les plus conséquents, tout en reliant les re-
vendications démocratiques à la nécessité 
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d’une lutte révolutionnaire pour le chan-
gement socialiste.  

S’il existe un sentiment généralisé de dé-
fense des droits démocratiques, il se con-
jugue aussi avec une crise de légitimité de 
plus en plus profonde des institutions offi-
cielles de la démocratie bourgeoise, con-
sidérées comme corrompues et biaisées 
en faveur des riches et des puissants. Les 
recherches du Centre pour l’avenir de la 
démocratie de l’université de Cambridge 
montrent une augmentation du mécon-
tentement mondial à l’égard de la “démo-
cratie”, un sentiment qui a fortement aug-
menté après la Grande Récession de 2008. 
L’incapacité évidente des classes dirige-
antes à gérer la pandémie a encore accru 
cette méfiance. Diverses forces populistes 
et d’extrême droite s’en nourrissent, ten-
tant de délégitimer les institutions centra-
les de la démocratie bourgeoise, comme 
en témoigne la campagne de Trump qui 
allègue sans fondement des fraudes élec-
torales lors des élections présidentielles 
américaines. Tout en s’opposant à toute 
attaque contre les droits démocratiques, 
les socialistes devraient toujours préciser 
que nous ne luttons pas pour préserver les 
institutions en déclin de la démocratie ca-
pitaliste, mais que nous plaidons pour un 
programme de démocratie réelle qui in-
clut les droits démocratiques sur les lieux 
de travail, dans les écoles, dans les quar-
tiers et dans l’ensemble de la société - en 

soulignant le rôle central et actif que la 
classe ouvrière et les jeunes doivent jou-
er dans la lutte pour un véritable change-
ment et dans sa réalisation.  

Il convient de rappeler que la suppressi-
on de l’expression démocratique en Chine 
a joué un rôle central dans la transforma-
tion du Covid-19 en une pandémie mon-
diale. De même, l’absence de contrôle dé-
mocratique des travailleurs dans tous les 
aspects de la vie sous le capitalisme aug-
mentera la remise en question du systè-
me par des couches croissantes de travail-
leurs et de jeunes, et devrait être prise en 
compte avec audace dans le programme 
de toutes nos sections. 

Conclusion

La pandémie et la crise économique 
sont les caractéristiques d’une impasse 
plus profonde dans laquelle se trouve le 
capitalisme : son incapacité à développer 
davantage les forces productives ou l’éco-
nomie mondiale sur une base harmonieu-
se. Et si l’attention s’est concentrée sur ces 
deux crises, la catastrophe climatique qui 
se profile représente une menace encore 
plus fondamentale pour notre avenir si 
nous ne mettons pas fin à ce système de 
plus en plus parasitaire.

La classe dirigeante a été contrainte de 
s’écarter des règles du jeu néolibéral pour 
éviter un effondrement économique enco-

re plus profond. Elle ne peut pas non plus 
utiliser les mêmes justifications idéologi-
ques en faveur de son règne que pendant 
l’ère néolibérale. Elle se tournera de plus 
en plus vers le nationalisme et le racisme 
pour maintenir la division des travail-
leurs. Mais le fouet de la contre-révolution 
que nous voyons dans un pays après l’au-
tre poussera également la classe ouvrière 
et les opprimés à s’organiser économique-
ment et politiquement.

Les mouvements de masse ont démontré 
leur capacité à repousser la classe dirige-
ante, de plus les revers et les défaites que 
nous avons vus dans certains cas n’ont pas 
été décisifs. Nous sommes toujours dans 
une phase ascendante de lutte de masse. 
Bien sûr, si les faiblesses subjectives et la 
désorganisation du mouvement ouvrier 
ne sont pas surmontées dans la prochaine 
période, nous pourrions être confrontés 
à la perspective de défaites plus graves.

Nos tâches en tant qu’organisation révo-
lutionnaire sont plus urgentes que jamais. 
L’aspect le plus favorable de la situation 
actuelle pour nous est la radicalisation des 
jeunes, en particulier des jeunes femmes, 
et l’internationalisme instinctif que nous 
avons vu dans les bouleversements de 
2019 et 2020. Nous croyons fermement 
qu’il y aura d’importantes possibilités de 
construire nos forces dans les mois et les 
années à venir.  
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