1999_11_00_DB 77 Nouvel internationalisme_Mise en page 1 08/07/12 16:16 Page1

Daniel Bensaïd

Vers un nouvel
internationalisme

Dix ans après la chute du Mur :
« Le chemin sera long »
Nous poursuivons avec cet article
de Daniel Bensaïd notre série sur
la décennie 1989-1999. La dictature
du marché s’est substituée à celle
de la bureaucratie. Les désillusions
ne doivent pas hypothéquer les voix
de la riposte. Un nouvel internationalisme
voit le jour. Le combat continue…
[La rédaction de Rouge]
Prélude à la réunification allemande et à la
désintégration de l’Union soviétique, la chute
du Mur de Berlin est d’abord la victoire d’un
soulèvement démocratique populaire qui a balayé en quelques mois les dictatures bureaucratiques d’Europe orientale. Elle enregistre
la mort d’un cadavre depuis longtemps pourrissant et en finit avec le leurre du « socialisme
réellement existant ». En ce sens, elle constitue
une libération et permet de penser à nouveau
l’avenir comme un commencement. En même
temps, l’événement prend place dans une
chaîne de circonstances contradictoires dominée par la contre-réforme libérale. Sa signification ne se limite pas à l’Allemagne, ni même
à l’Europe. Elle se conçoit seulement à partir
de son insertion dans la situation mondiale
des années quatre-vingt.
Restauration
Une victoire partielle du combat pour la
liberté peut-elle s’inscrire dans une défaite

globale des opprimés et des exploités ? Il faut
croire que oui. Ces années sont celles de la
réaction libérale en Angleterre et aux ÉtatsUnis, de défaites sociales majeures (la grève
des mineurs britanniques ou les mobilisations
en défense de l’échelle mobile en Italie). 1989
voit la victoire électorale échapper de peu au
Parti des travailleurs du Brésil alors que la
chute du gouvernement sandiniste au Nicaragua clôt un cycle de la révolution en Amérique centrale.
C’est pourquoi, loin de déboucher sur une renaissance du socialisme démocratique, tout
en mettant fin à un régime despotique étouffant, la chute du Mur participe de la tendance
générale de l’heure qui est celle de la restauration impériale. Alors que les mobilisations
de Leipzig avaient commencé sur le mot d’ordre démocratique « Nous sommes le peuple »,
lancé comme un défi à la face des bureaucrates
usurpateurs, « Nous sommes un peuple »
devient celui de l’unification allemande et de
la grandeur retrouvée sous la houlette du capital occidental.
Aussitôt, le président des États-Unis,
Georges Bush, s’est empressé de proclamer
l’avènement d’un nouvel ordre mondial. Il n’a
pas fallu longtemps pour constater que ce nouvel ordre signifiait d’abord un grand désordre
dans un monde non moins instable, non moins
inégalitaire, et non moins violent (comme
l’illustrait dès 1991 l’expédition militaire impériale dans le Golfe). Alors que les sirènes
du libéralisme triomphant promettaient un
Eldorado marchand aux pays libérés du joug
bureaucratique, nous assistons depuis dix ans
à une restauration chaotique, à l’issue incertaine, avec la quart-mondisation de régions
entières, la désagrégation sociale, les privatisations mafieuses. C’était au demeurant prévisible. À voir le coût de la réunification alle-

mande, assumé par la bourgeoisie la plus forte
d’Europe au nom d’une volonté politique
farouche, il était clair que la Russie ne disposerait pas des mêmes conditions et qu’il faudrait de longues années pour métamorphoser
des bureaucrates parasitaires en intrépides
entrepreneurs privés.
Pour comprendre la logique intime de la
situation, il fallait élargir le champ et partir
de la longue stagnation mondiale initiée au
milieu des années soixante-dix. Les trois piliers
de la relative stabilité planétaire depuis la
Seconde Guerre mondiale se sont trouvés minés : le pacte social de croissance désigné
comme État-providence ou État social dans
les pays les plus développés ; les promesses de
progrès des États bureaucratiques à l’Est ; les
politiques clientélaires des régimes populistes
en Amérique latine, en Afrique, dans les pays
arabes. Le capitalisme a répliqué par la contreoffensive libérale, l’essor du chômage, les attaques contre le droit du travail, et par une
accélération de la course aux armements qui
a fini d’asphyxier l’économie soviétique déjà
ruinée par la gabegie et l’incompétence.
Dès le milieu des années quatre-vingt, la
courbe des profits était redressée. Pourtant,
loin d’être vérifié, le fameux théorème de
Schmidt, selon lequel «les profits d’aujourd’hui
font les investissements de demain et les emplois d’après-demain », se transformait peu à
peu en théorème de Michelin : « Les profits
d’aujourd’hui font les licenciements de demain
et les dividendes d’après-demain. » En effet,
la sortie de crise ne se limite pas au rétablissement des conditions d’exploitation du travail salarié. La mise en valeur du capital réclame de nouvelles conditions générales
d’accumulation, une redéfinition du leadership mondial, un redécoupage des cartes et
des territoires. L’ethnicisation de la question
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nationale et la montée des fondamentalismes
religieux s’inscrivent dans cette tendance
lourde.
De l’ingérence
C’est ce que désignent fort confusément les
notions de mondialisation ou de globalisation.
Au-delà de la concentration et des fusions du
capital industriel et financier international,
de la formation d’entreprises transnationales,
de la marchandisation généralisée de la planète, la période voit émerger, non sans difficultés et contradictions, de nouvelles institutions juridiques et politiques, et une nouvelle
organisation interétatique. Elle est marquée
par la conclusion de l’Uruguay round et la
naissance de l’Organisation mondiale du commerce (1993), par le parcours européen qui
conduit de l’Acte unique (1986) au traité
d’Amsterdam (1997) en passant par celui de
Maastricht (1992), par la formation du Mercosur en Amérique du Sud et par le traité de
libre commerce de l’Amérique du Nord (Alena),
par les sommets de la Terre de Rio et Kyoto,
par la création des tribunaux internationaux
sur le Rwanda et la Yougoslavie, par l’accord
de Rome en 1998 sur la mise en place d’une
future Cour pénale internationale.
La question du droit d’ingérence résume et
illustre les contradictions de ces évolutions.
On y invoque l’éthique (le devoir) pour en tirer des conclusions juridiques (le droit), l’urgence humanitaire pour légitimer l’intervention militaire. Le tout à sens unique : celui
d’une ingérence des riches et des puissants
chez les faibles et les pauvres, sans aucune réciprocité jusqu’à ce jour. Le discours idéologique (et confusionniste) contre le souverainisme, en prétendant combattre l’étatisme
bureaucratique et dissoudre les souverainetés politiques dans une humanité éthique ma-

juscule, sert en réalité d’alibi à de nouvelles
souverainetés dominantes émergentes (Schengen, l’euro ne sont que les instruments policiers et monétaires d’une souveraineté européenne en formation) au détriment de
souverainetés populaires et démocratiques,
réduites à la subordination et à la dépendance
sous l’aile protectrice de l’impérialisme
« éthique ».
On peut souhaiter un monde réellement
sans frontières. C’est même l’objectif final de
l’internationalisme révolutionnaire. En attendant, la société politique mondiale reste organisée sur la base des États. Après avoir utilisé la légitimité de l’Onu dans la guerre du
Golfe, « la communauté internationale réellement existante » a dévoilé sa véritable architecture à l’occasion des interventions dans les
Balkans. Les piliers en sont l’Otan (alliance
militaire occidentale), l’Organisation mondiale
du commerce (le despotisme de marché mondialisé) et le G8 (le club fermé des puissances
dominantes), le Fonds monétaire international et la Banque mondiale (créanciers et syndics de faillite des pays étranglés par la dette).
Crises
Dix ans après la chute du Mur, le moral boursier est au beau fixe et les voix médiatiques de
ses maîtres célèbrent la sortie (enfin) de la
crise ou du tunnel. Il est vrai que le capital
engrange les dividendes des défaites infligées
aux mouvements populaires de par le monde.
Il est vrai que tel ou tel pays bénéficie de reprises temporaires ou d’embellies. Il est vrai
que la croissance américaine est spectaculaire
depuis plusieurs années. Mais à la première
alerte, comme ce fut le cas en 1997 et 1998
avec les crises asiatique, russe et brésilienne,
le spectre du krach resurgit. Il ne s’agit pas de
peurs irrationnelles. Une croissance moyenne

de 2 % à 3 % par an ne peut financer indéfiniment les plus-values boursières de 15 % exigées par les fonds de pension.
Depuis deux ans, et devant la menace, les
discours officiels ont été infléchis. L’OCDE a
(temporairement) dû battre en retraite sur
l’Accord multinational d’investissement (AMI).
Jospin n’est pas le seul à invoquer la nécessité d’instruments de re-régulation à l’échelle
internationale. Mais la réalité reste loin des intentions proclamées. Les crises asiatiques ont
été l’occasion d’une juteuse concentration de
richesses à l’avantage de l’Europe et des ÉtatsUnis. La Russie reste enlisée dans sa restauration chaotique. En dehors de comptoirs néocoloniaux, une grande partie de l’Afrique
semble abandonnée à la guerre et aux maladies. Certains pays du tiers-monde, considérés hier parmi les mieux partis, rechutent
dans la spirale du sous-développement et de
la dépendance. Une partie des classes opprimées est décomposée par le chômage, la précarité et l’exclusion, mais la prospérité économique des classes dominantes s’accompagne
souvent aussi de leur crise politique Nous
connaissons les barbaries du siècle que nous
quittons, nous entrevoyons à peine celles dont
l’ombre pèse déjà sur celui dans lequel nous
entrons.
Riposter
Tout dépend de la capacité de résistance et de
riposte des mouvements populaires à l’échelle
planétaire. Le handicap de départ est lourd.
Il faudra du temps pour reconstituer des forces
et se libérer du poids d’un passé mort, de ses
défaites, de ses désillusions, pour surmonter
les ravages du stalinisme assassin d’espérance.
Nous sommes à peine au seuil d’un nouveau
cycle de luttes et d’expériences, au tout début
d’une repousse de promesses à raz de terre
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sur un sol dévasté. Il s’agit d’opposer à la mondialisation capitaliste, à son cosmopolitisme
abstrait, un internationalisme désétatisé pour
le XXIe siècle et les solidarités sans-frontières
des luttes. Des réunions comme le contre-sommet de Davos, des rencontres mondiales
comme celle de juin dernier à Paris (à l’initiative notamment d’Attac), les marches euro-

péennes et mondiales des chômeurs ou des
femmes, les initiatives alternatives à la réunion de Seattle, contribuent patiemment à tisser cette toile, à connecter de nouveaux
réseaux associatifs, syndicaux, politiques. Ces
lieux où les paysans brésiliens du mouvement
sans-terre dialoguent et se découvrent un langage commun avec les syndicalistes sud-co-

réens, voient mûrir un internationalisme d’enbas, indépendant des États, respectueux de la
pluralité et des différences, qui est porteur
d’avenir. « Ce sera long » disait le prophète Jérémie.
Raison de plus pour se mettre en marche
sans tarder.
Rouge du 11 novembre 1999
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