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Dans l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, écrit en pleine première guerre 
mondiale, Lénine exposait l'une de ses thèses les plus importantes : l'impérialisme. 

Malheureusement, sa mort et les problèmes spécifiques à l'union soviétique qui ont 
suivi ont mis fin à la réflexion sur la question de l'impérialisme. Il convient aujourd'hui 
de mettre à jour en partie la pensée de Lénine et notamment des problèmes importants 
laissés sans solution qui, bien qu'ils aient rarement été identités, ont minés pour 
longtemps le communisme dans les pays capitalistes avancés comme la France.

1. Classification des pays

Nous partirons donc ici d'une simple classification des pays, telle que la plupart des 
communistes l'acceptent. A savoir que le monde actuel est divisé entre d'une part une 
poignée de pays dominants qui s'accaparent des zones d'influence, c'est à dire les pays 
qui constituent l'autre partie du monde.

Nous avons donc d'un côté des pays impérialistes, et de l'autre des pays exploités. Du 
fait du développement inégal des forces productives, un certain nombre de pays 
(essentiellement l’Europe au début), s'est partagée le contrôle de sphères d'influence 
gigantesques.

« Une rente "coloniale" est tirée, et elle est à proprement parler, le socle matériel de 
cette domination »

Ce qui caractérise l'impérialisme n'est pas nécessairement une domination militaire ou 
coloniale (bien que le repartage entre puissance se fasse bien souvent par des 
interventions directes ou indirectes). Ce qui caractérise l'impérialisme, c'est 
l'exportation de capitaux provenant des métropoles impérialistes, vers les zones 
d'influence notamment. De ces capitaux investis, une rente "coloniale" est tirée, et elle 
est à proprement parler, le socle matériel de cette domination. Sa caractéristique 
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fondamentale.

Ce qui caractérise les pays dominés, c'est leur situation de retard dans l'accumulation 
capitaliste (voire parfois l'absence totale de capitalisme initialement), et une situation 
de non souveraineté nationale. Ce qui se remarque notamment par le fait que les états 
en question sont dirigés par des gouvernements à la solde des pays comme la France ou 
les États-Unis. Dans certains cas il peut également s'agir d'une occupation militaire 
directe. Mais dans la majeure partie des cas il s'agit de régimes compradore corrompus, 
ou de milices mafieuses qui gèrent le pays.

Mais s'arrêter à cette vision binaire du monde ne suffit pas, et il est plus qu'urgent de 
repenser des aspects de cette théorie.

Notamment parce que cette vision ne saurait être "figée" et l'histoire a montré que sans 
cesse le jeu des puissances changeait les rapports de force entre grandes métropoles 
impérialistes, d'une part. Que des pays initialement colonisés pouvaient aussi rejoindre 
le club des grandes puissance et forcer le repartage des sphères d'influence, d'autre part 
(Par exemple la Chine depuis 50 ans).

Qu'enfin la vision binaire pays impérialistes - pays semi-coloniaux est fausse et ne 
permet pas de comprendre la situation française par exemple, qui nous intéresse 
particulièrement.

Nous allons donc introduire le concept de pays "semi-impérialistes semi-compradore"

2. Cas passés et comparaisons, limites

Pour bien comprendre ce qu'est un pays "semi-impérialiste semi- compradore". 

Peut-être un mot plus simple serait le bienvenu pour les désigner, pourquoi pas 
"impériadore" ? Nous parlerons donc de pays impériadores pour simplifier la lecture de 
l'article.

Un pays impériadore, c'est un pays qui est à la fois une métropole impérialiste, mais 
aussi un pays dominé dans la hiérarchie des puissance. Et pour mieux saisir de quoi il 
s'agit, nous allons regarder de près plusieurs exemples passés.
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La Russie tsariste

Bien qu'en apparence empire chrétien fort, l'empire Russe était à la fin du 19ème siècle 
un pays entièrement soumis aux métropoles impérialistes européennes, notamment la 
France qui était un véritable usurier de la Russie. Mais pas seulement, de nombreuses 
industries étaient financées de l'étranger, notamment l'exploitation du pétrole 
d'Azerbaïdjan comme à Bakou,tenu par le baron Rothschild.

Et tout cela, tout en étant en même temps un empire qui écrasait sous son talon 
diverses nation conquises plus ou récemment (Baltes, Caucasiens, pays d'Asie centrale, 
Polonais, et bien d'autres).

« L'histoire a montré que sans cesse le jeu des puissances changeait les rapports de force 
entre grandes métropolesimpérialistes »

On a donc là un exemple de pays à la fois impérialiste, et à la fois compradore, le régime 
étant entièrement lié par des traités et des dettes envers les pays occidentaux 
impérialistes. Bien sur cet exemple est en partie exact car l'empire Russe est très 
différent des empires européens et américains. Au sens où la Russie impériale s'appuyait 
sur une continuité territoriale et une tentative de fédération multiethnique alors que les 
empires européens s’appuient sur une exploitation économique de pays souvent reculés 
et sans aucune structure politique commune. (Note : cette incompréhension a posé 
notamment le problème de l'URSS post-stalinienne, le mot "impérialisme" désignant ici 
deux formes de domination sensiblement différentes)

L'Allemagne sous la république de Weimar

Un autre exemple de pays impériadore est l'Allemagne défaite après la première guerre 
mondiale : l'Allemagne de la république de Weimar. Tout en restant une métropole 
impérialiste forte, grande exportatrice de capitaux, l'Allemagne était en même temps 
soumise à des réparations, une privation d'une partie de son territoire, son armée 
limitée (traité de Versailles). La France et l'Angleterre avaient alors réussi à contenir la 
volonté de repartage du monde exigée par l'Allemagne (déjà à la conférence de Berlin de 
Bismarck en 1884-1885).
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On avait donc un gouvernement globalement soumis aux intérêts de la France et de 
l'Angleterre, mais en même temps un impérialisme toujours existant bien qu'il ne 
s'appuie pas sur l'exploitation de colonies comme c'était le cas pour la France et 
l'Angleterre. Nous reviendrons sur cet exemple de l'Allemagne et essayerons de montrer 
pourquoi l'incapacité à théoriser l'existence de pays semi-impérialistes semi-
compradore a directement frayé la voie au fascisme.

Dans la précipitation de la révolution bolchevique, les principaux belligérants 
européens avaient rapidement mis fin à la guerre. Mais ils ne comptaient pas moins 
mettre à genoux l'Allemagne, préparant les germes de la guerre suivante. L'Italie de la 
même époque est aussi un exemple parallèle semblable sur de nombreux

points.

La France depuis 1940

Avant 1940, la France était une puissance impérialiste tout court, première armée du 
monde, un empire aux quatre coins du monde. Mais la défaite a produit une situation 
similaire à l'Allemagne de la république de Weimar. La France est devenue alors un pays 
impériadore. Bien que soumise à l'Allemagne, elle continuait à disposer des ses colonies, 
d'une zone d'influence qui était sa chasse gardée, et même d'une flotte militaire 
importante. Mais elle était totalement aux ordres de l'état Allemand, payait des 
réparations, devait mettre à disposition son industrie, et aussi le potentiel humain 
(service du travail obligatoire, aujourd'hui on parlera plutôt de "mobilité" ou 
"d'ouverture à l'international").

Après la libération, la France n'est pas redevenue un pays impérialiste "tout court", en 
réalité la période 1943-1944 a vu quelque chose de très important se produire, quelque 
chose de fondamental pour comprendre la situation des pays impériadores : un 
changement d'alliance. La France est tout doucement passée dans le camp américain

(et notamment par l’intermédiaire du général de Gaulle et de nombreux cadres du 
régime de Vichy).
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L'amiral Darlan, farouche collaborateur avec l'occupant Allemand sous le régime de 
Vichy, qui s'est finalement rapproché des américains au moment de leur débarquement 
en Afrique du nord en 1943. Il incarne parfaitement la stratégie du changement 
d'alliance. Et il a finalement été mystérieusement tué, laissant la place à De Gaulle et à 
son projet de gouvernement provisoire.

Mais après 1944, la France est restée sous le giron américain (qui a de ce fait, 
simplement remplacé l'Allemagne comme superpuissance à servir). L'entrée dans 
l'OTAN, le plan Marshall ont concrétisé ce tournant pour mieux le consolider.

Bien sur la sortie de l'OTAN entre 1966 et 2007 semble indiquer que la France serait 
sortie du giron américain, ce qui n'est pas entièrement faux. En réalité rien ne 
condamne un pays impériadore à le rester (même si la tendance est inéluctable à long 
terme). Si la bourgeoisie de ce pays est suffisamment forte pour secouer les chaînes qui 
la retiennent ou pour former de nouvelles alliances, alors le rapport de force peut 
basculer. Lefascisme fait partie de ce genre de mouvements, bien qu'il en soit un cas 
particulier (dans le cas d'une "menace intérieure" très forte).

Quand en 1966 la France sort de l'OTAN, c'est parce que l'URSS et les USA ont relâché 
la pression et que la France menait un programme pour se doter de la bombe atomique. 
La France a donc à cette époque pu apparaître à nouveau comme une puissance de 
premier plan, notamment en rapatriant son or.

Alors que jusque là ses échecs conjoints avec l'Angleterre (notamment la décolonisation 
et le canal de Suez par exemple) semblaient indiquer une défaite totale. Mais les 
conditions et la volonté pour desserrer le joug américain ont été un temps réunies.

« L'incapacité à théoriser l'existence de pays semi-impérialistes semi-compradore a  
directement frayé la voie au fascisme »

Si on peut dire que tendanciellement, un pays impérialiste décline après son apogée, le 
chemin qui mène au déclin total est sinueux, avec des hauts et des bas, des périodes 
plus ou moins compradores, et la période actuelle est riche d'enseignements en la 
matière.

Il apparaît par exemple qu'aujourd'hui la France est de fait un pays impéridore, revenu 
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dans l'OTAN en 2007. L'or français a été "confié" outre-atlantique et la France dispose 
d'un pré-carré post-colonial qui se rétrécit de plus en plus. La France a également peut-
être la tentation d'un éventuel changement d'alliance vers la Russie.

3. Classe moyenne et opportunisme

Un autre aspect de l'impérialisme qui n'a pas été abordé jusque là, c'est la classe 
moyenne. Dans tous les pays impérialistes, la "rente coloniale" permet de créer des 
couches moyennes aisées, des services publics et un état providence, des salaires élevés, 
des infrastructures, etc. Tout un mode de vie petit bourgeois organisé autour des 
secteurs d'activité propres aux métropoles impérialistes avancées (jusqu'à maintenant 
c'était essentiellement le secteur tertiaire, mais cela va changer, voir l'article L'avenir du 
travail : constats et stratégie).

Dans ce contexte, un pays impérialiste fort est capable de corrompre de larges couches 
de la population, aussi bien la petite bourgeoisie, que les fonctionnaires, les étudiants, 
les salariés, la classe ouvrière et des pans entiers de la population. Ils disposent 
d'infrastructures et de biens de consommation, d'un mode de vie petit bourgeois, 
souvent d'épargne, parfois de patrimoine.

« Un pays impérialiste fort est capable de corrompre de larges couches de la population 
»

Tout cela, le mouvement communiste l'a rarement analysé, bien que Marx, Engels et 
Lénine aient abordé ce sujet à plusieurs reprises. Tout cela est essentiel si on veut 
comprendre ce qui se passe aujourd'hui en France. Nous voyons bien que nous avons 
d'un côté une classe moyenne que l'impérialisme créée, et d'autre part ce même 
impérialisme qui décline et se mute en pays"impériadore", qui perd alors les moyens de 
maintenir en vie sa classe moyenne et ses secteurs protégés.

Dans son mouvement donc, la classe moyenne des pays impérialiste est secouée par la 
valse des rapports de force mondiaux (que nos amis socialistes réformistes petits 
bourgeois appellent naïvement "mondialisation"). Si un pays impérialiste se dégrade en 
pays impériadore, la classe moyenne est la première touchée. Elle est la première à voir 
ses acquis sociaux être liquidés, partir en fumée, ses infrastructures être laissées à 
l'abandon, l'état se décomposer, etc. C'est ce mouvement qui mène à un sursaut 
réactionnaire et bien souvent social-impérialiste (et c'est parfois assumé, parfois non). 
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Tout cela est analysé dans le

précédent numéro (Pourquoi l'extrême gauche va dans le mur).

C'est l'incompréhension de la nature impérialiste ET compradore de certains pays qui a 
aveuglé les communistes pendant des années, les rendant incapables tout simplement 
d'adopter par exemple une position juste vis à vis du traité de Versailles (pour les 
communistes Allemands), frayant ainsi la voie au fascisme. Bien que l'analyse ait fini par 
devenir implicite, il était alors trop tard pour agir en conséquence.

En revanche à l'heure actuelle on ne peut pas parler de danger fasciste en France. 
Notamment car le fascisme constitue tout simplement le mouvement par lequel la 
bourgeoisie mobilise une partie du peuple pour mener une politique ouvertement 
impérialiste et réactionnaire. Le tout visant à rétablir l'hégémonie du pays en question 
et d'assurer ainsi l'existence confortable d'une classe moyenne et d'une bourgeoisie 
vivant dans un doucereux compromis de classe, sur barrage à la lutte de classe.

Ce qui suppose donc une bourgeoisie forte et un prolétariat fort.

« La classe moyenne des pays impérialiste est secouée par la valse des rapports de force

mondiaux »

Or aujourd'hui nous avons en France exactement l'inverse : une bourgeoisie faible et un 
prolétariat faible. Il n'y a pas de "menace bolchevique" imminente, ni d'armée rouge aux 
frontières du pays. Il y a en fait une décomposition lente et violente de l'état, de ses 
institutions, de ses infrastructures, de la classe moyenne qui réagit de façon désespérée. 
Nous allons donc plutôt vers un reflux politique, de vaines tentatives inutiles de 
ressusciter le compromis social passé, face à une marche implacable de l'austérité et des 
réformes inévitables (A moins que la France revienne dans le top 3 des nations ce qui est 
fort peu probable vu l'émergence implacable du monde asiatique et la pression des 
états-unis, prêts à sacrifier les pays européens pour garder quelques années de plus la 
tête en dehors de l'eau).

« les pays impérialistes trouvent des solutions temporaires, notamment le 
regroupement de leurs forces » C'est un processus inévitable et tout à fait inconnu 
jusqu'alors. Il est tout à fait inédit, il n'a eu lieu nulle part jusqu'à présent, c'est un fait 
nouveau et qu'il faut donc traiter avec un regard neuf, des concepts neufs. Penchons-
nous donc maintenant sur les perspectives futures.
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4. Perspectives

Nous voyons que face à leur déclin, les pays impérialistes trouvent des solutions 
temporaires, notamment le regroupement de leurs forces.

Ainsi les "états-unis d’Europe", étaient déjà dénoncés par Lénine comme une tentative 
réactionnaire de résister au déclin. A plus grande échelle, le traité transatlantique 
(TAFTA) qui est en négociation secrètes depuis plusieurs années, si ce n'est plus, vise à 
créer un espace de libre échange entre l'Europe et les États-Unis, auquel il faudra bien 
sur ajouter le traité trans-pacifique entre l'Amérique du nord, des pays d'Asie du sud est 
comme le Vietnam et l'Australie.

Le tout pour concurrencer le bloc montant des BRICS (bien qu'il ait du plomb dans l'aile 
vu les violentes attaques économiques sur les prix des matières premières, première 
source de revenus pour certains de ces pays). On constate également une tendance qui 
consiste à utiliser l'islamisme comme force armée mercenaire externe, et également 
comme force de manipulation interne (des attentats commis en vue de servir tel ou tel 
pouvoir en place).

L'union européenne, 4ème reich ?

On a donc bien une mise en place d'alliances, toujours les pays impérialistes finissent 
par former des blocs, comme la triple alliance face à la triple entente, ou les "alliés" et 
l'axe, ou encore l'arrangement actuel qu'on peut observer se faire lentement. Bien sur 
comme ces alliances sont defait négatives (en opposition à des adversaires), ils ne 
sauraient résister à l'épreuve du temps, et l'effondrement de l'union européenne par 
exemple, qui va de pair avec l'effondrement séparé de tous ses pays moteurs(France, 
Allemagne, Angleterre), tout cela est inéluctable.

Face à cette décomposition multiforme de "l'occident" et de ses métropoles 
impérialistes.

Reste la perspective du sauve-qui-peut et du changement d'alliance. Ainsi l'UKIP 
britannique ne propose-t-il rien d'autre que de s’amarrer toujours plus fort au navire 
américain tandis que le front national en France ou d'autres partis proposent un 
revirement vers la Russie plutôt que les états-unis. Globalement on a donc deux 
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tendances, celle qui veut maintenir une unité du bloc occidental pour parer la menace 
sino-russo-indienne, et celle qui la détruit (les états-unis eux-mêmes n'essaient-ils ne 
sont-ils pas en train d'aspirer tous les capitaux européens et du Japons avec leur 
politiquemonétaire agressive ?). En clair la leçon à tirer est que les états-unis n'ont pas 
les moyens decréer leur grand bloc et qu'ils vont être obligés de liquider leurs vassaux 
pour se sauver eux-mêmes. On peut donc penser que l'option du "sauve-qui-peut" a 
toutes les chances de l'emporter dans nos métropoles européennes, encore très 
hésitantes sur ce sujet.

Quoi qu'il en soit, la dynamique économique, elle, reste implacable. Et il semble que de 
fait, la crise du système impérialiste mondiale conduise à une aggravation des 
contradictions entre les pays impérialistes et les pays impériadores. De fait nous voyons 
les pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie, etc. devenir de plus en plus de véritables 
républiques bananières, leur politique propre leur échappant totalement.

Face à cette décomposition, il convient donc de poursuivre de le travail théorique, de 
formuler les concepts nécessaires pour appréhender le monde actuel.

Sans cela, toutes les déviations opportunistes, de défense de l'impérialisme, cèleront 
notre sort. Au contraire, si une critique juste est formulée, si les tendances actuelles 
sont bien comprises, alors le combat contre l’opportunisme (qu'il soit de "droite" de 
"gauche" "d'extrême droite" ou "d'extrême gauche) en sera d'autant plus facilité.

Quoi qu'il en soit, l'effondrement des états, leur faillite est une question de temps, et à 
commencer par la France surendettée, prête à être liquidée. Ce qui se déroule est à 
proprement parler, un assaut en règle de la classe moyenne, une reprise pure et simple 
des avantages donnés, et même nous le verrons bientôt, une confiscation des épargnes 
pour sauver les banques. Tout cela ne manquera pas d'agiter grandement la politique 
des prochaines années et nous verrons alors comment la classe moyenne échouera, 
étape par étape, à se sauver elle-même.

Étape indispensable pour que puissent émerger les conditions objectives de la 
révolution.

9


