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La rentrée scolaire de septembre 2021 est marquée par la crise générale du
système de production capitaliste et de son aggravation par la crise
sanitaire du COVID-19. La casse du service public de l’éducation continue.

Alors que les syndicats des professionnels de l'éducation se rassemblent pour
exiger de concert un plan d'urgence de l'éducation avec la création massive de
postes de professeur, de CPE, d'AED, d'AESH, de personnel administratif local, en
bref, ceux qui font au quotidien l'éducation de la jeunesse française, le ministère
annonce la suppression de 1800 postes. Alors que l’État bourgeois crie sur tous
les toits qu'il met sur pieds un système éducatif égalitaire pour « l'ascenseur
social », toutes ses réformes vont objectivement à contre-courant de cet objectif.
Même les institutions internationales bourgeoises l'admettent, en démontre le
résultat du test PISA de 2019 (le test PISA est un test normé de connaissances sur
un échantillon d'élèves de 15 ans de tous les pays de l'OCDE doublé d'études
statistiques pour connaître le parcours social des élèves pendant et après leurs
études) qui place la France en bas du classement, qualifiant le système éducatif
de la République comme un système qui provoque un fort taux de reproduction
sociale chez ses élèves. Ainsi par exemple, un élève issu des couches populaires
a 40 fois moins de chance qu'un élève issu des classes bourgeoises d'occuper un
poste de direction dans la production, et plus largement dans la société.
Pourtant, Jean-Michel Blanquer continue de réduire les moyens de l'éducation et
de l’enseignement.

Quelles sont les conditions d'étude et de travail dans l'éducation nationale ?
Pourquoi la direction de cette institution travaille à la mettre en pièces ? Au
profit de qui ?

Une personne née en France reste, en moyenne, 18 ans et 7 mois dans le système
éducatif français pour son éducation et sa formation. C'est un long moment de
la vie de chacun qui se constitue, soit comme une avenue pavée d'or pour
certains, soit comme un parcours du combattant pour la majorité restante. Déjà,
l'encadrement pédagogique est inquiétant : un professeur pour vingt-quatre
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élèves en maternelle, un professeur pour vingt-deux élèves en primaire, un
professeur pour vingt-cinq élèves au collège, un professeur pour vingt-neuf élèves au
lycée... en moyenne ! Il est évident que ce n'est pas possible pour un élève qui
rencontre n'importe quelle difficulté de bénéficier d'un soutien et d'une attention
particulière des équipes pédagogiques. Ensuite, étudier coûte cher, très cher. Au
début de sa scolarité, nous dirons qu'un enfant suit son éducation gratuitement,
jusqu'à ce qu'il faille payer le matériel scolaire, d’en moyenne 224,68€ par enfant.
Drôle de gratuité. La qualité de l'éducation d'un enfant est aussi due à la constitution
du milieu scolaire. Il lui faut, pour que ça se passe bien, un milieu relativement
restreint et proche. Que neni, il faut faire des économies, alors regroupons un
maximum d'élèves dans une école pour en fermer trois ou quatre, phénomène
surtout notable en milieu rural. Cela a également pour conséquence que le temps de
trajet d'un enfant de 8 ans pour aller à l'école peut être de vingt, trente, quarante
minutes en bus. Or fatigue ne fait pas bon ménage avec développement de l'enfant,
mais après tout, ses parents n'avaient qu'à vivre en ville.

Ensuite, nous avons le collège et le lycée. Là aussi, la direction bourgeoise de
l'éducation nationale fait tout pour empêcher le plein épanouissement intellectuel et
pratique de chacun. En démontre la réforme abjecte du Bac promue par le
gouvernement Castex, et en particulier par Jean-Michel Blanquer. En supprimant les
filières L, ES, S pour faire un bac « à la carte » laissant une grande part au contrôle
continu, c'est la mise en place effective d'une hiérarchie entre les établissements
scolaire qui naît, avec tout son lot de zones où l'éducation sera moins bonne
qu’ailleurs et les discriminations aux études supérieures qui vont avec... Là, vous avez
la recette d'un système éducatif qui cantonne les enfants des classes populaires
exploitées à rester dans les classes populaires exploitées et les enfants des classes
capitalistes exploiteuses à rester dans les classes capitalistes exploiteuses.
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Les conditions d'étude sont reliées organiquement aux conditions de travail des
personnels de l'éducation. Pour que ceux-ci puissent bien faire leurs métiers, il faut
bien leur donner des conditions de vie et de travail au minimum vivables. Pas pour
Jean-Michel Blanquer, qui préfère presser au maximum les personnels pour faire des
économies, comprendre rembourser les dettes de l’État contractées auprès de
banques au capital privé. Nous avons évoqué, à titre d’exemple, les conséquences des
taux d'encadrement des élèves dans les établissements, mais les conséquences de ce
taux alarmant sont égales pour les professeurs. En effet, il relève presque de l'exploit
de pouvoir offrir à chaque élève tout son soutien et son attention pendant une année
scolaire avec ce taux. Résultat des courses : dans les faits, les professeurs ne peuvent
répondre aux exigences pédagogiques fixées par le ministère. Malgré tout, ils
essayent quand même et finissent l'année dans un état de fatigue monstrueux.

Ces destructions du secteur éducatif privé, qui est de plus en plus soumis à la lois du
profit, croissent sans cesse. En effet, par exemple, alors que les personnels dans les
REP et REP+ sont de plus en plus en difficulté, que l'avenir des élèves qui y étudient
est de plus en plus bouché, un groupe privé prend le problème à bras le corps avec
le réseau d'écoles privées « Espérance banlieue ». Ce réseau pourrait avoir l'air d'être
la solution aux problèmes : son réseau de 17 écoles situées dans ou à proximité de
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), entendre quartiers populaires,
ne fait que grandir. Les motivations sont louables : vouloir proposer une éducation
aux enfants des classes populaires dans des quartiers où les statistiques éducatives
sont terrifiante : 50% des élèves de 3ème n'ont pas le brevet et 40% des jeunes de ces
quartiers sont au chômage suite à leurs études. Seulement, la recette est à revoir :
scolarisation payante et opaque quant au prix, le tout mijoté sur un fond chauvin de
mise en avant de la nécessité pour un enfant de visiter régulièrement des lieux
patrimoniaux, de lever les drapeaux tricolore, européen et de l'école tous les matins
sur fond de Marseillaise à chanter à pleins poumons... de quoi intégrer ces enfants à
la « société française unie »... L'éducation privée et chauvine ne peut pas être la
solution à l'échec scolaire et à la reproduction sociale produite par le système
éducatif français. Au contraire, cette éducation participe à la division et l'exploitation
de classe dans la société française.

Le capitalisme et l'appareil d'État de la bourgeoisie ne peuvent ni ne veulent trouver
une solution pour éradiquer toute discrimination à l’école, pour lutter contre la
reproduction sociale, ou encore pour un accès gratuit effectif à l'éducation : ce n'est
pas dans son intérêt. Seul le socialisme et l'appareil d'État de la classe qui aura
l'hégémonie, le prolétariat et ses alliés, peuvent et voudront mettre en place un
système éducatif qui réponde positivement à toutes les exigences pédagogiques
que les masses populaires placent dans cette institution.



Les vacances d’été ne peuvent pas nous faire oublier que chaque rentrée de
septembre est difficile pour des millions d’étudiants, de lycéens, de collégiens
et leurs familles. Alors que le gouvernement Macron promettait un retour à la

vie normale grâce à la vaccination, le constat est décevant et la crise plonge toujours
plus d’individus dans la précarité.

La rentrée est un moment chaud pour les milliers d’étudiants qui doivent terminer
leurs inscriptions. Méandres administratifs, inquiétudes concernant leur avenir
professionnel, déménagements de dernière minute avec des loyers exorbitants à
régler… Ce sont des problèmes qui n’ont pas fini d’exister sous le capitalisme et la
crise du Covid-19 les a aggravés. Beaucoup d’étudiants sont isolés avec les cours à
distance, le confinement a été un moment de détérioration de leur santé mentale.
Beaucoup de problématiques quotidiennes ont ainsi pris de l’ampleur et le
gouvernement a été incapable de proposer des aides conséquentes.

Dans les lycées et les collèges, la jeunesse voit une misère qui ne cesse de progresser.
Les inégalités scolaires se sont aggravées avec les cours à distance et de nombreuses
familles ont connu des licenciements. Dans les quartiers défavorisés, certains élèves
vont déjeuner dans des associations d’aide alimentaire comme les « Restos du
Cœur », les familles étant incapables de payer la cantine. L’école est perçue par
certains comme une dernière chance, même si l’illusion de « l’ascenseur social » n’est
plus aussi crédible qu’il y a vingt ans. On ne peut que souligner la détérioration des
conditions de travail du personnel et des conditions d’étude de milliers d’élèves :
fermeture de postes et de classes, surcharge des salles de cours (dans certains lycées
ils peuvent être jusqu’à 38 élèves entassés dans une salle!), matériel vétuste ou
manquant, budgets coupés, précarisation et contractualisation des personnels, etc.
Cette logique de casse du système public de l’éducation est d’autant plus visible avec
l’installation dans les banlieues d’écoles privées qui profitent de la misère sociale
généralisée. C’est le cas du réseau « Espérance Banlieues », une association financée
par des grands patrons et dont l’objectif déclaré est de « transmettre aux enfants des

Étudiants, lycéens, collégiens :
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quartiers un enseignement et une éducation de qualité, favorisant ainsi une vie
sociale apaisée » et « lutter contre [les] disparités ». Cynisme grandiose quand des
capitalistes financent des écoles privées, afin de lutter contre des inégalités qu’ils ont
eux-mêmes provoquées !

Alors que le gouvernement et les monopoles poursuivent la casse sociale dans cette
période de détresse chez des millions de jeunes, le ministre de l’Éducation Nationale
Jean-Michel Blanquer s’est permis de reprendre des hypothèses douteuses
concernant l’usage des aides versées aux familles pour l’achat de fournitures
scolaires. Selon les bourgeois - ces chantres de l’argent « bien dépensé » - les familles
ouvrières achèteraient des écrans plats grâce à ces aides, ce qui constituerait une
potentielle raison de transformer ces dernières en bons d’achat, voire de les abolir
dans la continuité de la casse sociale. Les bourgeois transpirent leur méconnaissance
de la réalité des travailleurs et leurs enfants, ainsi que de l’indifférence voire du
mépris pour leurs difficultés quotidiennes.

Il est ainsi évident que le capitalisme ne peut pas satisfaire les besoins et les
demandes urgentes de ces millions de jeunes et de familles qui vivent dans la misère
économique et sociale. Les monopoles et leur gouvernement méprisant ne peuvent
trouver d’autres solutions que de prendre des mesures anti-populaires. La question
des fournitures scolaires ne peut être réglée qu’avec une distribution égale et
planifiée des biens, où l’État et les comités des travailleurs joueraient un rôle central.
Sous le socialisme, on donnera aux étudiants, lycéens et collégiens du matériel pour
pouvoir étudier dignement, sur la base de l’identification et la réponse
démocratiques des besoins locaux et nationaux. Ceci permettrait de répondre aux
besoins des familles et des jeunes, sans ingérence de parasites que sont les
capitalistes et leur logique nauséabonde d’accumulation de profits.

6



7

Le capital monopoliste marque le pas dans les débats pour les élections
de 2022. Sécurité, immigration, terrorisme, « souveraineté » sont les
termes clés des élections à venir et, c'est bien sur ce terrain que

s'épanouissent les partis les plus réactionnaires, représentants des aspirations
maximalistes du capital dans un contexte de généralisation de la crise du
capitalisme. Ceci permet d'écarter des débats les questions qui touchent
directement aux conditions de vie, de travail et d'action politique de la classe
ouvrière et des secteurs populaires.

C’est bien la bourgeoisie qui impose son programme lors de la prochaine
élection présidentielle et des prochaines élections législatives en 2022. Le début
de la campagne présidentielle a déjà lieu. Ce qu’on peut remarquer, c’est qu’il y
a déjà des difficultés à trouver des candidats et des programmes différenciés, ce
qui révèle toujours plus la crise politique de l’État bourgeois. Le grand capital
semble miser une nouvelle fois sur Macron, son champion. Mais ils doivent faire
face à la faible popularité de ce dernier et à l’éclatement toujours plus évident
de la majorité présidentielle (LREM, Modem et Agir ensemble) à l’Assemblée
Nationale. Les médias bourgeois au service des monopoles et propriétés de
ceux-ci ont déjà activé la machine à orienter l’opinion publique en la préparant
au nouveau duel Macron/Le Pen au second tour.

Macron tentera de tirer avantage de l’instrumentalisation de la crise sanitaire et
entreprendra des mesures pour regagner en popularité. D’autre part, des
candidats ont du mal à émerger tant à droite qu’à gauche. En effet, l’élection
présidentielle, basée sur la personnalité du candidat, est pour l’instant
dépourvue de concurrents crédibles à Macron, avec notamment des hésitations
pour les alliances et les soutiens mais aussi pour le choix des candidats.
Mélenchon représente une exception mais il est loin d’être le favori du capital. De
plus, aucun des candidats de gauche (comme Fabien Roussel pour le PCF), voire

Élections2022 :
Nonauxmystifications

Oui auxluttes des travailleurs
et de lajeunesse
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d’extrême gauche ne propose le renversement révolutionnaire du capitalisme
comme la seule alternative possible pour les travailleurs et tous nourrissent
l’illusion de changement à travers les élections bourgeoises.

On voit que les programmes des partis sociaux-démocrates en France prévoient
de laisser intacts les profits patronaux en échange de quelques concessions
faites aux travailleurs, telles que certains prélèvements, ou droits sociaux. Pire,
dans le contexte actuel de la généralisation de la crise du capital ils font croire
que les profondes racines qui sous-tendent le conflit capital-travail et les
pillages impérialistes peuvent être balayées d'un revers de main juste avec de
belles déclarations fantaisistes. Ce qui, au niveau propagandiste, est purement
démagogique car justement ce sont les profits qui constituent la base de toutes
les exactions capitalistes ; et en cas d'élection est un chèque en blanc au capital
monopoliste pour pérenniser les conditions d'accumulation du capital. On a vu
les « échecs » retentissants de la social-démocratie portée au pouvoir, en Grèce,
Espagne ou Portugal. Dans ces pays, elle n'a pas pu, ni voulu, imposer son
propre programme, déjà très maigre, aux monopoles. Pire, pendant les mandats
de la social-démocratie ceux-ci ont gardé et élargi la base de leur accumulation
aux dépens des travailleurs et travailleuses qui ont vu leurs droits se déliter et
leur pauvreté s'accroître. Les appels à la réforme de l'État capitaliste ou de
l'Union Européenne et à l'élargissement de leur action sont une mystification
alors que l'État lui-même est l'outil principal de domination du capital
monopoliste sur les travailleurs.

Ainsi, cette rentrée, marquée par le début de la campagne présidentielle,
doit surtout être une rentrée de luttes pour les travailleurs et la jeunesse.
Cette lutte doit être économique et syndicale, pour la défense et la conquête
des droits sociaux. Mais elle doit plus que jamais être politique car les jeunes
travailleurs et les étudiants doivent être capables de s’organiser pour
affronter ouvertement le capital pour un réel changement de société vers le
socialisme-communisme.
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Cette année, comme quasiment chaque année depuis 1973, se tiendra le
« Nouveau Sommet Afrique-France » (connu jusqu'en 2010 sous le nom
de « sommet France-Afrique »). Il aura lieu le 8 octobre 2021 à

Montpellier, avec pour objectif annoncé de réinventer les relations entre
l'Afrique et la France, notamment à travers un programme tourné « vers l'avenir
et les prochaines générations » (pour reprendre les termes du site officiel du
« Nouveau Sommet Afrique-France »). Cet évènement sera retransmis en direct
sur internet, afin de l'ouvrir le plus largement possible. Est prévue une
assemblée plénière en présence d'Emmanuel Macron et de représentants de
jeunesses africaines, présentée comme une phase capitale du sommet. Selon
France Diplomatie (site officiel du Ministère de l'Europe et des Affaires
Étrangères), le sommet s'organise autour de cinq axes principaux : éducation,
soutien à l'entreprenariat et à l'innovation, transition climatique, aide au
développement, construction d'un nouvel imaginaire commun.

Parallèlement à ce sommet s'est organisé un contre-sommet militant. Prévu
également à Montpellier, du 7 au 9 octobre 2021, l'événement est organisé par
le Collectif du Contre-sommet Afrique-France a ̀ Montpellier et a pour but de
dénoncer la réalité des relations entre la France et l'Afrique, à travers la notion
de « Françafrique ». Le programme défini par le collectif regroupe une série de
conférences autour des questions économiques et politiques soulevées par
cette problématique, ainsi qu'une manifestation le samedi 9 octobre. Un appel
national a largement été diffusé, il présente à la fois les éléments ayant motivé
cette initiative, les revendications avancées à cette occasion et les moyens mis
en œuvre pour les faire entendre (pour consulter l'appel national : https://
survie.org/themes/francafrique/article/appel-a-un-contre-sommet-afrique-
france-a-montpellier-les-7-8-et-9-octobre ). L'événement n'étant aucunement
réservé à des organisations (partis politiques, syndicats, associations…), chacun
peut s'y rendre librement.

https://survie.org/themes/francafrique/article/appel-a-un-contre-sommet-afrique-france-a-montpellier-les-7-8-et-9-octobre
https://survie.org/themes/francafrique/article/appel-a-un-contre-sommet-afrique-france-a-montpellier-les-7-8-et-9-octobre
https://survie.org/themes/francafrique/article/appel-a-un-contre-sommet-afrique-france-a-montpellier-les-7-8-et-9-octobre


Dès les premières années durant lesquelles les sommets France-Afrique puis
Afrique-France ont été organisés, ils sont devenus un symbole récurrent de
la façon dont la France impose son influence aux pays africains, et ce avec
l'aide des dirigeants locaux, en leur assurant un pouvoir relativement stable.
Ces ingérences françaises, qui se déroulent sur de nombreuses années,
contribuent à déstabiliser durablement les pays concernés, ce qui empêche
leur évolution et leur développement. Le maintien de la tutelle économique
par le biais du franc CFA, mais également la présence militaire constante
justifiée par la présence de groupes armés dans la région du Sahel et le fait
de jouer un rôle déterminant dans la désignation des chefs d’État, porte un
préjudice très profond aux populations de ces pays. L'économie bridée par
l'utilisation du franc CFA aggrave la pauvreté, mais également la présence
des groupes armés et des armées étrangères qui sont la cause de
nombreuses pertes civiles et de déplacements de population tout aussi
dramatiques. De plus, le peu de légitimité des chefs d’État laisse les
populations sans personne vers qui se tourner.

À la lumière de ces éléments, la pertinence d'organiser un contre-sommet
apparaît clairement. Réunissant des individus de nationalités française comme
africaines, il s'agit d'une occasion d'établir des liens et de se rapprocher dans
une lutte commune. Les moments d'échange, autour des conférences et des
manifestations, sont autant de moments à mettre au profit d'une lutte
organisée entre de nombreux acteurs ayant pour point commun le désir de
lever la tutelle de la France sur l'Afrique. Sur une base d'idées communes et à
l'aide de revendications clairement définies, le contre-sommet peut donner une
impulsion nouvelle à la lutte contre l'impérialisme français, et ainsi être un pas
de plus vers la libération des peuples.
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Aujourd’hui le monde se révèle être toujours plus en proie au danger de
guerres, d’interventions militaires et d’insécurité. Des agressions se sont
produites contre des pays comme Cuba. Pour qualifier cet ensemble de

phénomènes, il existe un terme spécifique : celui d’« impérialisme ». Si chacun y va de
son utilisation de ce terme, la définition suivante fait consensus et semble être une
référence : une stratégie et une doctrine politique, visant à conquérir et annexer des
territoires ou des pays, afin de créer un empire colonial ou de dominer sur ces mêmes
territoires. Cette définition est scientifiquement erronée, elle est biaisée et codifiée
par la bourgeoisie monopoliste dans le but de désigner des pays concurrents.

Ainsi le terme de « néo-impérialisme » a été utilisé par le Figaro pour décrire la
politique d’Erdogan il y a plus d’un an. Dans des milieux réactionnaires, le terme
« impérialisme » est employé péjorativement face à un adversaire défini et sert alors
à justifier une vision du monde manichéenne. C’est le cas par exemple des néo-
conservateurs pour l’Union soviétique, de plusieurs organisations ethniques dans
certaines diasporas, voire des milieux salafistes et djihadistes pour les États-Unis ou
les pays occidentaux de manière générale. Cette définition se retrouve aussi dans
certaines composantes du mouvement ouvrier, rattachant cette définition à la
nécessité pour les grands monopoles capitalistes, ou celles d’un pays particulier, à la
volonté d’accroissement infini des profits. Elle se retrouve notamment chez les
trotskistes, la France insoumise et certains courants altermondialistes. Cette
définition pose donc clairement problème. Alors qu’est-ce que l’impérialisme ?

L’impérialisme est un concept défini par Lénine en 1917 dans sa célèbre brochure
« L’impérialisme, stade suprême du capitalisme ». Contrairement à la définition
donnée par le théoricien réformiste allemand Karl Kautsky - selon lequel
l’impérialisme serait uniquement un choix politique du capital industriel des grandes
puissances capitalistes pour l’invasion et la conquête de pays ou de territoires -
Lénine explique que l’impérialisme est un stade particulier et défini de l’évolution du
mode de production capitaliste. Il se définit par les 5 caractéristiques suivantes :
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1) La production se concentre à un degré élevé entre les mains d’un
nombre de plus en plus réduit de grosses entreprises. Ces dernières sont
des « monopoles », c’est-à-dire qu’elles sont centrales sur le marché. Il
devient ainsi possible et nécessaire pour les grands capitalistes de
s’entendre entre eux pour dominer le marché (trusts, cartels) ;

2) Lorsque les banques investissent dans des entreprises industrielles, et
que des entreprises industrielles font de même pour des banques, cette
interpénétration du capital industriel et du capital bancaire crée le
capital financier. Se forme alors une oligarchie financière, exerçant une
domination sur l’économie et le monde politique ;

3) Il se forme alors un excédent de capitaux qui s’exporte à l’étranger
vers des pays peu développés où les capitaux sont peu nombreux, les
salaires bas, les matières premières bon marché et le prix de la terre peu
élevé. Touchant des profits énormes, les monopoles s’emparent des
matières premières avec les débouchés et ils imposent des conditions
avantageuses pour eux ;

4) Le développement de l’exportation des capitaux et la formation
progressive de « zones d’influence » des plus grands monopoles
rendent nécessaire la création de monopoles internationaux pour le
partage du marché mondial, la politique des prix et le volume de la
production ;

5) Parallèlement à ce partage du monde entre les plus grands
monopoles capitalistes, et en liaison avec celui-ci, les États bourgeois de
ces différents grands monopoles se partagent territorialement le
monde pour la mainmise sur les terres d’autrui, sous différentes formes
que ce soit (ententes, alliances, guerres).

Donc contrairement à la définition réformiste et social-démocrate énoncée par Karl
Kautsky (et encore défendue au sein de certaines parties du mouvement ouvrier
aujourd’hui), réduisant l’impérialisme à un simple choix politique des grandes
puissances capitalistes pour l’invasion et la conquête de territoires, l’impérialisme est
un stade du capitalisme. C’est dans ce stade que les contradictions entre les entreprises-
monopoles et les pays capitalistes sont les plus fortes. De même pour les méfaits de ce
mode de production, qui sont aiguisés et qui prennent toujours plus d’ampleur, on
peut à ce titre évoquer le chômage, la précarité et la crise environnementale.



En France, la production industrielle est concentrée autour de quelques monopoles.
On peut citer par exemple Renault et le groupe PSA (devenu Stellantis en 2021) pour
l’automobile, Dassault Aviation et Aérospatiale pour la construction d’avions, Naval
Group pour la construction navale de défense, Thalès pour la défense et
l’aérospatial notamment. Concernant les activités bancaires et financières, on peut
trouver la Société Générale, Groupama, le Crédit Lyonnais, les groupes Crédit
agricole, AXA, BNP-Paribas, Crédit Mutuel-CIC et la Poste. Récemment, Orange a
investi dans les activités bancaires avec sa filiale Orange Bank. Ces monopoles ont
un poids significatif dans les branches de la production, avec des moyennes et des
petites entreprises qui en dépendent organiquement. Il en va de même pour les
territoires français qui sont organisés et aménagés pour l’installation de monopoles
dont ils dépendent.

Lorsqu’un ou plusieurs monopoles sont en crise, leurs liens organiques dans les
branches productives et dans les territoires sont fragilisés et c’est la vie de milliers de
travailleurs et de travailleuses qui est en jeu. Car l’impérialisme c’est l’époque où les
crises capitalistes sont de plus en plus fortes et de plus en plus rapprochées. La baisse
tendancielle du taux de profit est une contradiction fondamentale de l’impérialisme,
c’est ce qui explique les licenciements massifs, la casse des conquêtes sociales, la
pression sur les ressources et le risque de guerre généralisée.

L’impérialisme est le dernier stade du capitalisme, dans le sens où la production est
concentrée et où les travailleurs sont de facto les meilleurs connaisseurs de l’outil
productif. À la classe bourgeoise parasite qui freine le progrès social avec sa
recherche de profits, doit succéder le peuple-travailleur, le seul créateur de richesse
capable de planifier démocratiquement la production et construire une société où la
réponse aux besoins des individus sera fondamentale.
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Le capitalisme a atteint son stade impérialiste au début du XXème, venant
directement modifier et façonner les relations internationales des États
capitalistes. De ce fait, son étude et son analyse constituent une des clés

de décryptage de l’actualité économique et géopolitique du monde. Or, ces
derniers mois ont justement été l’objet de nombreux événements internationaux
liés à l’impérialisme. En particulier, les récents événements à Cuba et en
Afghanistan sont révélateurs de la situation actuelle du système impérialiste
mondial et des stratégies que les États impérialistes peuvent employer afin
d’assouvir les intérêts de leurs monopoles.

I. La déstabilisation contre Cuba et lamise en lumière des deux blocs impérialistes

Il y a plusieurs mois, Cuba était l’objet d’une opération de déstabilisation de la part
des impérialismes étasunien et européen, qui y ont provoqué et promu des
manifestations contre le régime socialiste et la révolution, et pour le capitalisme
et la réaction. Ces impérialismes ont par la suite utilisé ces manifestations,
d’ailleurs en très grande infériorité numérique par rapport aux contre-
manifestations pour le régime socialiste et la révolution, afin de mener une
véritable opération de propagande, décrivant alors le socialisme cubain comme
une véritable horreur dystopique et laissant entrevoir la possible nécessité d’une
intervention sur le sol cubain.

Deux grands États se sont alors rangés du côté de la perle des Caraïbes : la Russie et
la Chine. Cela traduit-il une volonté de la Russie, et particulièrement de la Chine
comme État “officiellement socialiste”, de mener une politique anti-impérialiste ?

Pour comprendre la réaction de ces deux États, il faut d’abord se rappeler que la Russie
et la Chine, d’un point de vue économique et politique, sont des États impérialistes.
Leurs déclarations de soutien à Cuba ne sont donc qu’une de leurs tactiques dans le
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grand théâtre inter-impérialiste, leur
permettant de s’opposer aux
impérialismes étasunien et européen
et d’empêcher leur progression au
profit, pas du régime socialiste à Cuba,
mais de leurs propres intérêts.

Ainsi, la situation à Cuba révèle
finalement deux grands blocs
impérialistes s’affrontant sur la scène
internationale : le bloc impérialiste
euro-étasunien et le bloc impérialiste
sino-russe. Ces deux blocs
impérialistes aux intérêts différents,
et également en proie à des contradictions internes, emploient les tactiques et
stratégies qu’ils estiment nécessaires afin de faire face à l’autre et d’élargir leurs
sphères d’influence et d’action politique et économique.

II. L’Afghanistan : l’exemple type de la barbarie impérialiste

Parfois, les stratégies et tactiques des impérialismes peuvent prendre des formes très
belliqueuses voire très brutales. Le Moyen-Orient comporte sûrement des exemples
parmi les plus évidents, et à ce sujet, l’Afghanistan fait parti des meilleurs
représentants de ce dont l’impérialisme est capable et de ce à quoi il peut mener.

L’Afghanistan est en effet un carrefour en Asie ainsi qu’une terre riche de plus de mille
milliards de dollars en minerais et métaux. Naturellement, cela ne pouvait qu’attirer
les impérialistes, et en particulier les États-Unis, qui ont alors soutenu, financé et armé
les terroristes islamistes en Afghanistan de 1978 à 1992 dans leur lutte contre le
régime socialiste afghan. Depuis 1992, l’Afghanistan est un pays en proie au chaos, à
l’oppression, à l’obscurantisme, bref, un symbole de la barbarie impérialiste au prix
d’avantages économiques et géopolitiques pour les États-Unis.

Depuis plus d’un mois, l’Afghanistan est de nouveau aux mains des talibans. Leur
retour n’est pas une surprise : la guerre menée par les États-Unis est l’une des plus
coûteuses de leur histoire. Un changement de stratégie s’imposait donc: se retirer
militairement d’Afghanistan et négocier avec leurs successeurs au pouvoir, ce qui
avait déjà commencé bien avant la prise de Kaboul. Le départ des troupes
étasuniennes n’est donc qu’un retrait de façade : les États-Unis y sont toujours bien
présents, via la diplomatie avec les talibans.
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CHAPITRE IV : L’EXPORTATION DE CAPITAUX

Ce qui caractérisait l'ancien capitalisme, où régnait la libre
concurrence, c'était l'exportation des marchandises. Ce qui
caractérise le capitalisme actuel, où règnent les monopoles,
c'est l'exportation des capitaux.

Le capitalisme, c'est la production marchande, à son plus haut
degré de développement, où la force de travail elle-même
devient marchandise. L'extension des échanges tant nationaux
qu'internationaux, surtout, est un trait distinctif caractéristique
du capitalisme. Le développement inégal et par bonds des
différentes entreprises, des différentes industries et des
différents pays, est inévitable en régime capitaliste. Devenue
capitaliste la première, et adoptant le libre-échange vers le
milieu du XIXe siècle, l'Angleterre prétendit au rôle d'"atelier du
monde entier", de fournisseur en articles manufacturés de tous
les pays, qui devaient, en échange, la ravitailler en matières
premières. Mais ce monopole, l'Angleterre commença à le
perdre dès le dernier quart de ce siècle. D'autres pays, qui
s'étaient défendus par des tarifs douaniers "protecteurs",
devinrent à leur tour des États capitalistes indépendants. Au
seuil du XXe siècle, on vit se constituer un autre genre de
monopoles : tout d'abord, des associations monopolistes
capitalistes dans tous les pays à capitalisme évolué; ensuite, la
situation de monopole de quelques pays très riches, dans
lesquels l'accumulation des capitaux atteignait d'immenses
proportions. Il se constitua un énorme "excédent de capitaux"
dans les pays avancés.

«L’impérialisme
Stade suprêmeducapitalisme »

«
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Certes, si le capitalisme pouvait
développer l'agriculture qui,
aujourd'hui, retarde partout terriblement
sur l'industrie, s'il pouvait élever le niveau
de vie des masses populaires qui, en
dépit d'un progrès technique vertigineux,
demeurent partout grevées par la sous-
alimentation et l'indigence, il ne saurait
être question d'un excédent de capitaux.
Les critiques petits-bourgeois du capitalisme
servent à tout propos cet "argument". Mais alors
le capitalisme ne serait pas le capitalisme, car
l'inégalité de son développement et la sous-
alimentation des masses sont les conditions et
les prémisses fondamentales, inévitables, de ce
mode de production. Tant que le capitalisme reste
le capitalisme, l'excédent de capitaux est consacré,
non pas à élever le niveau de vie des masses dans un
pays donné, car il en résulterait une diminution des profits pour
les capitalistes, mais à augmenter ces profits par l'exportation
de capitaux à l'étranger, dans les pays sous-développés. Les
profits y sont habituellement élevés, car les capitaux y sont peu
nombreux, le prix de la terre relativement bas, les salaires de
même, les matières premières à bon marché. Les possibilités
d'exportation de capitaux proviennent de ce qu'un certain
nombre de pays attardés sont d'ores et déjà entraînés dans
l'engrenage du capitalisme mondial, que de grandes lignes de
chemins de fer y ont été construites ou sont en voie de
construction, que les conditions élémentaires du
développement industriel s'y trouvent réunies, etc. La
nécessité de l'exportation des capitaux est due à la "maturité
excessive" du capitalisme dans certains pays, où (l'agriculture
étant arriérée et les masses misérables) les placements
"avantageux" font défaut au capital. »






