ESTIVALES ANC 2019. DEBAT SUR L'IMPÉRIALISME
EXPOSÉ LIMINAIRE FRANCIS ARZALIER (résumé de la brochure ANC )

1/ Le terme impérialisme est un des mots-tabous à ne pas prononcer dans les médias français
qui ne sont plus que l'expression de l'idéologie libérale. C'est pourtant la réalité du monde passé et
actuel : de nombreux peuples subissent la domination et l'exploitation de puissances extérieures,
politique et diplomatique, militaire, économique et culturelle.
2/ On ne peut se prétendre Communiste sans combattre l'inégalité entre les hommes (le
capitalisme) et l'inégalité entre les peuples (l'impérialisme).
3/ Cette inégalité a pris des formes différentes dans les siècles passés.
Ainsi, à partir du 17ème siècle, la France a pratiqué la traite esclavagiste, déporté des centaines de
milliers d'Africains pour en faire des esclaves sur les plantations des Antilles.
L'esclavage a duré jusqu'en 1848 : la France a ensuite conquis et exploité un immense Empire
colonial (Afrique, Asie,etc), jusqu'après 1945:
Le nouveau rapport de forces créé par la défaite du Nazisme a permis aux peuples colonisés
d'imposer leur indépendance, grâce à des insurrections armées (Indochine, Algérie), et parfois la
négociation et le compromis.
En 1970, l'Empire français est mort : les colonies d'Afrique noire sont des pays indépendants depuis
1960 (Sénégal, Mali, etc ). De Gaulle a négocié l'indépendance théorique en créant un système "
néo-colonial ", qui garantit la permanence de domination militaire et économique de l'ex-"métropole"
(plus de 50 interventions militaires françaises de 1960 à 2018 pour maintenir en place des
gouvernants africains "amis de la France").
Durant le dernier quart du XXeme siècle, le Capitalisme se mondialise, par le biais de sociétés
transnationales : le "néo-colonialisme" français perdure jusqu'à aujourd'hui, mais les ingérences
françaises en Afrique ex-colonisée se font avec et pour l'impérialisme occidental (drones US au
Sahel avec les troupes françaises, "intérêts" US et Français parfois mêlés et parfois concurrents,
etc ). Les rapports néo-coloniaux persistent.
4/ L'Impérialisme dominant en 2019 est celui des États Unis d'Amérique, chef de file de
l'Impérialisme occidental. A lui seul, cet Etat utilise près de la moitié des dépenses mondiales d'ordre
militaire, ce qui lui permet de disposer dans tous les continents, sur tous les océans, de soldats,
espions, navires, et armes nucléaires.
5/ La puissance interventionniste des USA a crû devenir maîtresse du monde après la
disparition de l'URSS et ses alliés est-européens. A la fin du XXeme siècle, ses idéologues
annonçaient "la fin de l'histoire" et sa victoire définitive. Vingt ans plus tard, son hégémonie est de
plus en plus mise en cause par des CONCURRENTS en croissance, la Chine d'abord, forte de son
milliard d'hommes, " atelier du monde", en passe de devenir la première économie du globe. Mais
aussi d'autres puissances "émergentes" qu'on a souvent qualifiées de BRICS, dont les dernières
décennies ont accru le poids économique et diplomatique, grâce notamment aux prix élevés des
matières premières qu'elles exportaient.
Ces BRICS ne sont pas un bloc anti-impérialiste, mais un groupe disparate : le Brésil, dirigé
aujourd'hui par le fasciste Bolsonaro; la Russie capitaliste et nationaliste, qui a heureusement
soutenu l'Etat national syrien dont les USA voulaient la destruction. Mais elle l'a fait non par
SOLIDARITE avec les peuples syrien ou kurde, mais pour élargir sa zone d'influence impérialiste
au Moyen-Orient ; l'Inde, Etat capitaliste et nationaliste, l'Afrique du Sud, où la fin de l'apartheid n'a
pas atténué les inégalités sociales....
La Chine pratique un socialisme spécifique, et la maîtrise de l'économie par le secteur d'état lui
donne un avantage indéniable sur ses concurrents occidentaux. Mais elle a développé aussi un
secteur capitaliste puissant, qui peut jouer un rôle futur important. Les investissements chinois en
Afrique, Amérique latine, Europe, peuvent être une aide NECESSAIRE au développement national
si les dirigeants locaux sont en mesure de l'exiger. Mais les comportements d'inspiration coloniale

(achat de terres cultivables en Afrique) ou nationaliste (à l'encontre des Vietnam et Corée socialistes)
existent aussi.
6/ La puissance mondiale actuelle de l'Impérialisme des USA repose sur ses ALLIÉS.
D'abord les pays européens regroupés dans l'OTAN, coalition militaire impérialiste qui fut
créée contre l'URSS, et fonctionne aujourd'hui contre la Russie (Ukraine, etc ) et contre les peuples
et les Etats d'Afrique et Moyen Orient (Libye, Sahel ). Suivant les désirs de Trump, chacun des Etats
de l'OTAN (dont la France de Macron) va monter son budget militaire à 2% du PIB ce qui est énorme.
L'OTAN n'est que l'appendice militaire de l'Union Européenne, qui participe elle-même à
l'Impérialisme occidental, et vient de décider d'un programme de "robots tueurs".
Dans cette coalition occidentale, l'Impérialisme français joue un rôle important, parce qu'il dispose
de l'arme nucléaire, et surtout parce qu'il est spécialisé en " Interventions africaines " (héritage de
son passé colonial). L'intervention française actuelle au Mali et Sahel (opération Barkhane) se fait
avec la collaboration financière et militaire des autres puissances occidentales (drones US). Et
Macron rêve d'une armée Européenne, et, en attendant, lance un programme français de "guerre
des satellites".
L'Impérialisme occidental a aussi des alliés virulents au Moyen-Orient, monarques pétroliers
du Golfe et Arabie Saoudite, Etat colonial d'Israël, et en Asie (Japon, Corée du Sud, etc).
7/ Les cibles de l'impérialisme occidental sont en premier lieu les pays qui se sont donné un
régime révolutionnaire, Socialiste, justement parce qu'ils combattent l'Impérialisme. Ce fut, de 1917
à 1990, contre l'URSS et " la contagion communiste ". C'est depuis 1959 les tentatives de destruction
de Cuba Socialiste, par l'invasion militaire, et le blocus économique encore actuel. Ce sont les
mêmes tentatives d'asphyxie économique et de subversion contre les régimes progressistes
d'Amérique latine depuis 20 ans, et surtout le Venezuela de Chavez et Maduro encore aujourd'hui.
En Asie, les cibles de l'Impérialisme occidental, et d'abord Etats-unien, sont, pour ces mêmes
raisons, la Chine d'abord, mais aussi la Corée du Nord et le Vietnam.
Guerre économique, menaces militaires, tentatives d'opposer ces cibles entre elles (le Vietnam à la
Chine), tentatives de corruption par l'argent des trafics (à Cuba), les menées impérialistes contre le
Socialisme sont diverses et constantes, et peuvent être freinées par les luttes populaires (exemple
de la Corée du Sud), qui exigent notre solidarité de Communistes.
Les Etats nationaux capables de résister à ces exigences (même si leurs dirigeants sont parfois des
dictateurs réactionnaires) sont aussi la cible de l'Impérialisme occidental, qui s'efforce de les
détruire, en utilisant contre eux la subversion intérieure (intégrisme, tribalisme), et l'ingérence
militaire. Les USA de Bush ont envahi l'Irak, Les Français de Sarkozy la Libye, en provoquant à
chaque fois le chaos au profit des djihadistes et trafiquants, et l'engrenage guerrier dans la Région
(Moyen Orient, Sahel).
La même tentative de destruction de l'Etat national a pour l'instant échoué en Syrie, et est entamée
contre l'Iran, devenu cible de l'Impérialisme, non parce que ses dirigeants, anticommunistes et
réactionnaires les gênent, mais parce qu'ils soutiennent les mouvements de libération en Palestine
et Liban (Hamas, Hezbollah) et au Yémen (Houthistes).
8/ La France avait au XXème siècle un mouvement anticolonialiste et anti-impérialiste capable
de faire sortir dans la rue des millions d'hommes et de femmes, contre la guerre d'Algérie et du
Vietnam, contre l'arme nucléaire. Ce fort mouvement a disparu, en même temps que le PCF perdait
ses repères.
Notre devoir de Communistes est de participer à le faire renaître, d'abord en combattant
l'Impérialisme français, et son intervention en Afrique, prétendument pour combattre le
djihadisme, et qui n'aboutit qu'à renforcer l'intégrisme et l'ethnicisme, dans un Sahel ou les Etats
nationaux sont déliquescents, et soumis aux volontés impérialistes. Ces ingérences ne peuvent
aboutir qu'à reproduire au Sahel la tragédie génocidaire qui ensanglanta le Rwanda en 1994 !
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