
ONDULATIONS ET VAGUES 

Notes sur l'Ukraine dans la longue crise 
 
 
d'un certain  groupe d'étude communiste 
 
 
"Rien ne nous empêche donc de doubler notre critique d'une critique de la politique, de 
prendre parti en politique, c'est-à-dire d'entrer dans les luttes réelles et de nous identifier à 
elles. Cela ne signifie pas que nous allons affronter le monde avec de nouveaux principes 
doctrinaires et proclamer : Voici la vérité, à genoux devant elle ! Cela signifie que nous 
développerons pour le monde de nouveaux principes à partir des principes existants du 
monde. Nous ne dirons pas : Abandonnez vos luttes, elles ne sont que folie ; laissez-nous 
vous fournir de véritables slogans de campagne. Au lieu de cela, nous montrerons 
simplement au monde pourquoi il lutte, et la conscience de cela est une chose qu'il doit 
acquérir qu'il le veuille ou non... Notre programme doit être : la réforme de la conscience non 
pas par des dogmes mais par l'analyse de la conscience mystique obscure à elle-même, 
qu'elle apparaisse sous une forme religieuse ou politique."1 
 
 
 
LA PAUVRETÉ DE LA GÉOPOLITIQUE 
 
À la veille de l'annonce par le gouvernement russe qu'il mènerait des "opérations militaires 
spéciales" en Ukraine dans le but déclaré de démilitariser et de "dénazifier", la prétendue 
"gauche" était divisée en lignes de faction familières. Dans une présentation de ce que Leila 
Al-Shami a appelé "l'anti-impérialisme des idiots "2, de nombreuses organisations clairement 
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 1 Marx, Karl. 1843. "Lettre de Marx à Arnold Ruge". Marxists Internet Archive. 
https://www.marxists. 
 org/archive/marx/ouvrages/1843/lettres/43_09-alt.htm.  
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 2 Al-Shami, Leila. 2018. "L'anti-impérialisme des idiots". Leila's Blog. 
https://leilashami.wordpress.com/2018/04/14/the-anti-imperialism-of-idiots/. Il y a des limites à l'analyse 
d'Al-Shami, c'est certain. Néanmoins, cette appellation est utile et mordante et reste malheureusement 
facilement applicable à d'autres contextes. Al-Shami critique les manifestations "gauchistes" et "anti-
impérialistes" et les mouvements anti-guerre en soutien au gouvernement Assad et à l'alliance syro-russe-
iranienne tout au long de la guerre civile syrienne. Étant donné que la Syrie est devenue une sorte de mantra 
pour de nombreuses parties du discours de gauche sur l'Ukraine, il vaut la peine de revoir les préoccupations 
qu'elle soulève. Comme elle l'affirme :  

 "Pour cette gauche autoritaire, le soutien est accordé au régime d'Assad au nom de l''anti-
impérialisme'. Assad est considéré comme faisant partie de l''axe de résistance' contre l'empire 
américain et le sionisme. Peu importe que le régime d'Assad ait lui-même soutenu la première guerre 
du Golfe, ou qu'il ait participé au programme américain de restitution illégale où des terroristes 
présumés étaient torturés en Syrie au nom de la CIA. Le fait que ce régime détient probablement la 
distinction douteuse de massacrer plus de Palestiniens que l'État israélien est constamment négligé, 
tout comme le fait qu'il est plus déterminé à utiliser ses forces armées pour réprimer la dissidence 
interne que pour libérer le Golan occupé par Israël... Cet "anti-impérialisme" d'idiots assimile 
l'impérialisme aux actions des seuls États-Unis." 



"socialistes" et "communistes" occidentales 3 dans la sphère des médias sociaux ont répété 
comme un perroquet une analyse dans laquelle les États-Unis sont le seul acteur impérial 
dans un monde uni-polaire4. L'histoire raconte que parce que les États-Unis ont soutenu la 
révolution de Maidan en 2014, qui comprenait des régiments d'extrême droite ukrainiens 
nationalistes et néonazis, l'action russe dans la région depuis ce temps est essentiellement 
de nature "antifasciste" et "anti-impériale". Vu sous cet angle, les États-Unis et l'OTAN sont 
consubstanciel de l'"impérialisme" en tant que tel, tandis que leurs concurrents 
géopolitiques forment un "pôle", inégal mais stratégique, contre cet "impérialisme 
occidental", formulation qui, dans ce compte rendu, est redondante. 
 
La plupart des analyses anarchistes proposées, dans la sphère anglophone du moins, ne 
valent guère mieux que celles de leurs homologues du Parti de l'Ordre "anti-impérialiste". La 
scène est remarquablement, bien que contre-intuitivement, similaire : l'autorité de l'État et 
les intérêts géopolitiques sont les principes organisateurs fondamentaux de la distribution 
mondiale du pouvoir. Dépouillée de sa spécificité historique et de son contenu social, la 
forme s'effondre dans le fond et l'État prend un caractère fétiche et devient un objet 
d'indignation réducteur. En Ukraine, la confrontation généralisée avec l'État a été 
compliquée par la présence de fascistes et d'"antifascistes" des "deux côtés". Pour 
l'anarchiste réducteur, c'est comme si les Ukrainiens étaient pris "entre deux feux "5 qui 
semblent indépendants à l'origine, mais tout aussi dangereux dans leurs effets. Toute issue 
à ce bourbier est obscurcie. 
 
Cette désorientation a contribué à une recherche troublante de "position anarchiste" au 
cours même de la guerre. Ce courant de la géopolitique anarchiste ne rend pas seulement 
les États et le pouvoir étatique opaques à l'analyse et à la critique historiques, il confond son 
propre anti-étatisme utopique avec une position sociale matérielle. La "lutte anarchiste" ou 

                                                                                                                                                                     
 Sur le problème de l'analogie abstraite Ukraine-Syrie, qui a été dépouillée de ses différences raciales 
concrètes dans la division sociale du travail à l'échelle mondiale, voir Anonyme. 2022. "L'anarchiste qui a 
combattu à Rojava répond au débat 'Pas de guerre mais une guerre de classe'". Abolition Media. 
https://abolitionmedia.noblogs.org/post/2022/04/18/anarchist-who-fought-in-rojava-response-to-no-war-
but-class-war-debate/. 
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 Par exemple, la position du Parti pour le socialisme et la libération (PSL) ou du Comité international 
des socialistes démocratiques d'Amérique (DSA-IC). Voir Elliott, Kenya. 2022. "La crise de l'Ukraine s'aggrave 
après que les États-Unis aient balayé la branche d'olivier russe". Liberation : Newspaper for the Party of 
Socialism and Liberation.https://www.liberationnews.org/ukraine-crisis-escalates-after-u-s-swats-away-
russian-olive-branch/, etDSA-IC. 2022. "DSA IC s'oppose à la militarisation et à l'interventionnisme des États-
Unis en Ukraine et en Europe de l'Est et appelle à la fin de l'expansionnisme de l'OTAN." DSA International 
Committee. https://international.dsausa.org/statements/no-war-with-russia/. Ces derniers mois, 
l'internationalisme incohérent de l'ASD a été mis en lumière après la dissolution du groupe de travail sur la 
solidarité avec la Palestine. 
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 Marcetic, Branko. Par exemple, 2022. “With Putin's Ukraine Incursion, Hawks in Washington Got 
Exactly What They Wanted". Jacobin. https://jacobinmag.com/2022/02/with-putins-ukraine-incursion-
hawksin-washington-got-exactly-what-they-wanted. 
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 Crimethinc. 2022. " Ukraine : Between Two Fires. Anarchists in the Region on the Looming Threat 
ofWar". Crimethinc. https://crimethinc.com/2022/02/03/ukraine-between-two-fires-anarchists-in-the-region-
on-the-looming-threat-of-war. 



"l'intervention anarchiste" contre l'État, purement et simplement, déplace les relations de 
classe, de race, de genre et de colonialisme dans la dialectique systématique du capital. Ce 
que les situations de guerre révèlent, à défaut d'autre chose, c'est que les positions 
"radicales" comptent peu, voire pas du tout. Lorsque la morale se substitue à l'analyse 
matérielle, la théorie politique ne peut que se raccrocher à n'importe quoi.6 
 
Que peut offrir la théorie communiste sur la crise et la guerre actuelles ? Ci-dessous, nous 
esquissons quelques considérations qui dédramatisent le récit géopolitique dont les acteurs 
centraux sont l'OTAN et Poutine, en faveur d'une considération du capitalisme dans sa 
totalité : une hydre impitoyable dont les nombreuses têtes sont condamnées à lutter les 
unes contre les autres dans un cycle sans fin. La fragmentation interne et les conflits sont 
des tendances séculaires du capital qui s'efforce de gérer les crises sociales et écologiques et 
la révolte croissante des prolétaires. La situation de l'Ukraine provoque des effets 
d'entraînement dans tout le monde capitaliste. Cela ouvre une fenêtre sur ces recoins 
intérieurs chaotiques et nous donne l'occasion d'analyser cette crise en tant que 
communistes. 
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 Voir, par exemple : "Une position anarchiste signifie se tailler un espace propre, lutter aux côtés de 
forces étatiques prêtes à nous offrir une alliance contre d'autres forces étatiques qui nous anéantiraient en un 
instant. "Gelderloos, Peter. 2022. " The Invasion Of Ukraine : Anarchist Interventions And Geopolitical 
Changes." It's Going Down. https://itsgoingdown.org/the-invasion-of-ukraine-anarchist-interventions-and-
geopolitical-changes. La question de la participation des anarchistes au "Resistance Committee", une unité 
prétendument "anti-autoritaire" organisée au sein de la Défense territoriale, qui fait partie des forces armées 
ukrainiennes, a fait l'objet de nombreuses critiques. Pour certains des exemples les plus diffusés de ce genre, 
voir Kalazu, Sasa. 2022. " Anarchist Organization in Times of War and Crisis [Ukraine] ". Enough 14. 
https://enoughisenough14.org/2022/03/07/anarchist-organization-in-times-of-war-and-crisis-ukraine/ ; 
Anonyme.2022. " No War But Class War : Against State Nationalism and Inter-Imperialist War in Ukraine. " It's 
Going Down. https://itsgoingdown.org/no-war-but-class-war-against-state-nationalism-and-inter-imperialist-
war-in-ukraine/, et sa réponse, Anonymous. 2022. " A Response On Ukraine And "No War But Class War" " It's 
Going Down. https://itsgoingdown.org/a-response-on-ukraine/.  
 
 À propos de cette dernière "réponse", Mike Gouldhawke écrit que l'auteur anonyme semble être 
"déçu par la pensée critique autour du nationalisme d'État, en particulier les nationalismes coloniaux 
européens et subsidiaires". Bien que préoccupé par le projet de solidarité internationale, Gouldhawke critique 
le concept d'une position anarchiste abstraite, animée comme elle l'est par un sentiment d'obligation morale 
atomisée : "La sympathie n'est pas la question.... la question est l'État lui-même, son militarisme et son 
nationalisme, la relation entre les mouvements fascistes ou nationalistes et l'État, et enfin, comment les 
anarchistes d'Amérique du Nord analysent leur propre situation, afin d'être capable de solidarité en premier 
lieu". Voir Gouldhawke, Mike. 2022. " A Response To A Response About Militarism, Nationalism And War ". It's 
Going Down.https://itsgoingdown.org/a-response-to-a-response-about-militarism-nationalism-and-war/. 
 
 Abolition Media a récemment publié une critique virulente de l'exceptionnalisme racialisé qui 
imprègne la défense occidentale de la résistance ukrainienne. L'auteur, un anarchiste qui a combattu au 
Rojava, affirme que les anarchistes occidentaux qui vénèrent la résistance ukrainienne se sont servis de la 
guerre civile syrienne et du Rojava pour faire peur. et le Rojava comme échafaudages idéologiques à partir 
desquels ils peuvent se positionner, sans faire d'effort substantiel pour  analyser les différences par rapport au 
contexte historique régional et aux conditions sociales concrètes localisées. Ils concluent que le soutien 
matériel et politique quasi immédiat et généralisé des anarchistes occidentaux offert à la résistance 
ukrainienne, apparemment ex nihilo et sans reproche, trahit la "suprématie blanche latente au sein du milieu 
anarchiste" tandis que "le milieu radical a largement oublié le Rojava." À moins, bien sûr, que cela ne devienne 
opportun d'un point de vue situationnel comme moyen de sophisme. Voir Anonyme, "Anarchist who Fought in 
Rojava Response to ‘No War But Class War’ Debate'". 



 
Ce que l'on appelle communément "l'économie" est une logique abstraite, un ensemble de 
relations impersonnelles et dépassionnées qui opèrent à travers la réalité concrète de la 
fragmentation, de la misère et de l'inimitié. Lorsque l'on parle de "pays", d'"États", 
d'"intérêts nationaux", de "régimes" ou des machinations de la realpolitik, il faut 
comprendre que ce ne sont guère plus que des formes manichéennes, des divisions et des 
tensions internes dans le tissu des relations de production capitalistes. La loi de la valeur est 
mondiale et totalisante, mais son flux est obtenu par la séparation et la différenciation. La 
totalité des relations sociales prend des formes personnifiées et antagonistes en tant que 
capitalistes individuels et entreprises, mais aussi en tant que classe, race, sexe et nation.7 
Elles prennent la forme de cartels, de monopoles, de flux de valeur intégrés verticalement, 
de chaînes d'approvisionnement, de frontières nationales et de monnaies. Ils prennent la 
forme d'États. 
 
Les affrontements souvent violents, la répression et la coercition directe qui régissent ces 
relations ne sont pas extérieurs au capital, mais immanents à ses lois de reproduction.8 Dans 
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 Sur la classe en tant qu'abstraction obtenue par une segmentation et une fragmentation concrètes 
racialisées et genrées, voir Ediciones Inéditas. " Ediciones Inéditas Anthology ". 
https://prolewave.noblogs.org/files/2019/12/In%C3%A9ditas-Anthology.pdf;Théorie Communiste. 2016. 
"Classe / Segmentation/ Racialisation. Reading Notes.". Traduit par Noche. 
https://libcom.org/library/classsegmentationracialization-notes-th%C3%A9orie-communiste;Agitations. " 
Revolution : Program or Communization." Traduit par Ediciones Inéditas. 
https://haters.noblogs.org/files/2021/01/Program-or-Communization.pdf ; Chen, Chris. 2013. " The Limit Point 
Of Capitalist Equality : Notes Toward An Abolitionist Antiracism". Gender, Race, Class And Other Misfortunes.; 
R.L. 2014. "Inextinguishable Fire: Ferguson and Beyond." Metamute. 17 novembre 2014. 
https://www.metamute.org/editorial/articles/inextinguishable-fire-ferguson-and-beyond. ; Aarons, K. 2016. " 
No Selves to Abolish : Afropessimism, Anti-Politics, and the End of the World." Mute. 
https://www.metamute.org/editorial/articles/no-selves-to-abolish-afropessimism-anti-politics-and-end-world; 
Schultz, Heath. 2018. " Debord in Watts :Race and Class Antagonisms Under Spectacle." Marxism and Cultural 
Studies 7(1) ; Hall, Stuart. 1980. "Race, Articulation, and Societies Structured in Dominance.. "Stuart Hall : 
Selected Writings : Essential Essays, Volume 1 : Foundations of Cultural Studies. Duke University Press.;  
Endnotes. 2013. " The Logic of Gender : On the Separation of Spheres and the Process of Abjection". Gender, 
Race, Class And Other Misfortunes. ; Fortunati, Leopoldina. 1995. The Arcane Of Reproduction: Housework, 
Prostitution, Labor And Capital. Autonomedia. ; Wang, Jackie. 2012. " Against Innocence: Race, Gender, and 
the Politics of Safety ". Lies : A Journal of Materialist Feminism. 
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 Marx a souligné que la force extérieure de la concurrence est immanente aux lois de la production 
capitaliste.Voir Marx, Karl. 1993. Capital : A Critique of Political Economy, Vol 1. Penguin Classics : "Sous le 
régime de la libre concurrence, les lois immanentes de la production capitaliste s'opposent au capitaliste 
individuel comme une force coercitive extérieure à lui." (381) ; "De plus, le développement de la production 
capitaliste rend nécessaire l'augmentation constante du montant du capital investi dans une entreprise 
industrielle donnée, et subordonne chaque capitaliste individuel aux lois immanentes de la production 
capitaliste, en tant que lois externes et coercitives. Elle le contraint à étendre sans cesse son capital, afin de le 
préserver, et il ne peut l'étendre qu'au moyen d'une accumulation progressive." (739) ; Voir aussi Marx, Karl. 
1993. Grundrisse. Penguin Classics : "Dans la concurrence, cette tendance intérieure du capital apparaît 
comme une contrainte exercée sur lui par le capital étranger, qui le fait avancer au-delà de la juste proportion 
avec une marche constante, marche ! D'un point de vue conceptuel, la concurrence n'est rien d'autre que la 
nature intérieure du capital, son caractère essentiel, qui apparaît et se réalise comme l'interaction réciproque 
de nombreux capitaux entre eux, la tendance intérieure comme nécessité extérieure. Le capital existe et ne 
peut exister que sous la forme de nombreux capitaux, et son autodétermination apparaît donc comme leur 
interaction réciproque." (413-414) 

https://www.metamute.org/editorial/articles/no-selves-to-abolish-afropessimism-anti-politics-and-end-world


la lutte entre les États et la territorialité, la contradiction mouvante9 du capital prend une 
forme politique.10 La géopolitique est donc au mieux une trace de l'austère logique de la 
valeur.11 Surtout, en temps de crise, son rendement analytique est maigre et ses 
approximations peuvent mener à des conclusions politiques désastreuses.12 Incapable 
d'expliquer la généralisation de la crise et du déclin et l'apparition de l'irrationalité politique 
dans le chaos de la guerre, l'analyse géopolitique se rapproche de plus en plus du 
conspirationnisme, saturée d'allégations de "psychose de masse" et de manipulation 
neurocognitive qui ne font que psychiatriser les relations sociales historiques réelles qui 
constituent la réalité matérielle.13 Les communistes feraient mieux de laisser ce fétiche aux 
auteurs d'éditoriaux, aux experts, aux maîtres du commentaire et aux discours de cafés du 
commerce. 
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 "Le capital lui-même est la contradiction en mouvement, en ce sens qu'il s'efforce de réduire le 
temps de travail au minimum, alors qu'il pose le temps de travail, de l'autre côté, comme seule mesure et 
source de richesse. Il diminue donc le temps de travail sous la forme nécessaire pour l'augmenter sous la 
forme superflue ; il pose le superflu dans une mesure croissante comme une condition - question de vie ou de 
mort - pour le nécessaire." Marx, Grundrisse, 706. 
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 En ce qui concerne la guerre actuelle en Ukraine, Roland Simon a noté comment la confrontation 
géopolitique entre les États-nations s'est cristallisée à partir des contradictions dans la reproduction mondiale 
de la relation entre le capital et la classe - une rupture dans la restructuration capitaliste depuis les crises des 
années 1970 - qui est devenue particulièrement prononcée depuis la crise et la récession de 2008. Voir Simon, 
Roland. 2022. "Ukraine 2022." Chusma Chusma. 
https://chusmachusma.noblogs.org/post/2022/04/11/ukraine-2022-r-s/ ; les camarades chiliens deVamos 
Hacia La Vida ont tiré des conclusions similaires : "Ce qu'ils appellent réorganisation "géopolitique" n'est rien 
d'autre qu'une vieille dispute inter-bourgeoise, aggravée par la profonde crise de valorisation qui est venue 
nous accabler depuis 2008.... La guerre entre la Russie et l'Ukraine est une conséquence directe de cette crise 
qui oblige les capitales et leurs États à mener les disputes déjà classiques pour les ressources, les marchés et 
les territoires, mais avec un pouvoir destructeur d'une portée jamais vue auparavant". Voir Vamos Hacia La 
Vida, 2022. " Reflections on the ongoing capitalist butchery (Russia/Ukraine) ". Malcontent Editions. 
https://malcontent.noblogs.org/post/. 
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 Comme le dit Chuang: : "Ne fais jamais confiance à quiconque parle du monde en termes purement 
géopolitiques, comme s'il n'y avait que des "nations" qui ont des "intérêts" parfois conflictuels. La géopolitique 
est un hologramme projeté sur la dure réalité de l'économie, qui déguise son éviscération à l'échelle planétaire 
mutuellement assurée dans le mélodrame des dirigeants politiques et du sentiment public." Voir Chuang. 
2020. " The Divided God : A letter to Hong Kong." Chuang Blog. https://chuangcn.org/2020/01/the-divided-
god/ 
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 Récemment, Antithesi et Cognord ont traité avec éloquence les contradictions de la reproduction 
capitaliste inscrites dans la politique de l'État et la gestion inégale et conflictuelle de la pandémie. Leurs 
critiques de l'opposition troublante aux mesures étatiques présentent une certaine ressemblance avec 
l'analyse qui suit. Dans les deux cas, les milieux gauchistes et anarchistes en sont venus à fétichiser l'hostilité à 
l'appareil d'État sous une forme ou une autre, mais ne rendent pas compte de son contenu historique. Voir 
Antithesi / Cognord, " The Reality of Denial and Denial of Reality ". 
https://curedquailjournal.wordpress.com/2021/12/09/the-reality-of-denial-and -the-denial-of-reality/#_ftn12.  
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 Par exemple, Berardi, Franco "Bifo". 2022. " Welcome to the Geopolitics of Chaos ". Ill Will Editions. 
https://illwill.com/geopolitics-of-chaos.  

https://illwill.com/geopolitics-of-chaos


 
LE PROBLÈME DE LA PÉRIODISATION 
 

"La victoire de la bourgeoisie est la victoire d'un temps profondément historique,car 
c'est le temps correspondant à une production économique qui transforme 
continuellement la société de haut en bas..... L'histoire... est maintenant comprise 
comme un mouvement général, un mouvement implacable qui écrase tout individu 
sur son passage. "14 

 
La question de savoir si le moment actuel se déroule comme une tragédie ou une farce ne 
peut être considérée que comme simple distinction idéologique. Quoi qu'il en soit, il semble 
clair que si nous voulons appréhender la dévastation, la destruction et la farce, nous devons 
nous confronter aux générations passées dont la pratique sociale accumulée a imprégné le 
sol dans lequel les vivants puisent leur détermination et leur capacité d'action. Le problème 
des conditions historiques, transmises telles quelles du passé15 , et des contraintes qu'elles 
imposent aux cycles de lutte qui les accompagnent est le problème de la périodisation.16 
Quiconque suggère que la guerre russo-ukrainienne trouve ses racines en 2014 ou dans 
l'expansionnisme post-soviétique de l'OTAN  est soit un imbécile, soit un fraudeur. D'autre 
part, ceux qui présentent la situation comme la dernière flambée d'une rivalité fraternelle 
quasi-transhistorique entre l'Ukraine et la Russie s'occupent d'un domaine tout aussi inepte 
et trompeur. Les modulations du capital dans sa longue durée sont bien plus dynamiques et 
dissonantes que ne le suggèrent ces rengaines. 
 
Depuis la dissolution de l'Union soviétique, la Russie s'en est bien mieux sortie que 
l'Ukraine, mais elle n'a pas échappé aux séquelles de la Longue Crise du capitalisme.17 Pour 
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 Debord, Guy. 1967. Society of the Spectacle. Thesis 141. 
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 "Hegel remarque quelque part que tous les grands faits et personnages de l'histoire du monde 
apparaissent, pour ainsi dire, deux fois. Il a oublié d'ajouter : la première fois sous forme de tragédie, la 
deuxième fois sous forme de farce..... Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas à leur guise 
; ils ne la font pas dans des circonstances choisies par eux-mêmes, mais dans des circonstances déjà existantes, 
données et transmises par le passé. La tradition de toutes les générations mortes pèse comme un cauchemar 
sur le cerveau des vivants." Marx, Karl. 1852. The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. 
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/18th-brumaire/ch01. 
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 Simon, Roland. 2008. " The concept of the cycles of struggle ". https://libcom.org/library/concept-
cycle-struggles-roland-simon. 
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 La "longue crise", le "long ralentissement" ou la "longue dépression" fait référence à la période de 
restructuration économique mondiale qui a suivi la crise pétrolière de 1973, mais qui a commencé par une 
baisse des taux de profit de l'industrie manufacturière dans les années 1960. Cette période a été marquée par 
un déclin général de la croissance économique, la stagnation et des cycles d'expansion et de ralentissement, 
principalement dans les prix des actifs financiers, tels que l'immobilier. Voir Mattick Jr.,Paul. 2011. Business as 
Usual : The Economic Crisis and the Failure of Capitalism. Reaktion. ; Mattick Jr.,Paul. 2018. Theory as Critique : 
Essays on Capital. Haymarket. ; Brenner, Robert. 2003. The Boom and theBubble : The US in the World 
Economy. Verso. ; Brenner, Robert. 2006. The Economics of Global Turbulence: The Advanced Capitalist 
Economies from Long Boom to Long Downturn, 1945-2005. Verso. ; Endnotes.2010. " Misery and Debt : on the 
logic and history of surplus populations and surplus capital ". Misery and the Value-form. ; Roberts, Michael. 



comprendre sa position actuelle dans l'économie mondiale, il est important de considérer 
l'histoire plus longue de l'URSS et de son programme de développement industriel. 
L'incapacité à se "moderniser" (s'industrialiser par exemple) selon la trajectoire et le rythme 
des nations d'Europe occidentale avec lesquelles la Russie est entrée en concurrence 
croissante pour les matières premières, l'énergie et les marchés, a exercé une pression 
considérable sur l'Empire tsariste tardif et a contribué à son incapacité à nourrir la 
population urbaine, à l'agitation généralisée et à la mutinerie de 1905, puis aux révolutions 
de février et d'octobre de 1917.18 La mesure dans laquelle la Révolution bolchevique, la 
guerre civile russe, la Nouvelle politique économique et la création de l'URSS ont abouti à 
une forme de "capitalisme d'État" bureaucratique ou à un "État ouvrier dégénéré" a été la 
source de nombreuses controverses entre anarchistes, communistes, théoriciens et 
historiographes.19 Évalués moralement à l'aune de ces résultats, les insurrections 
prolétariennes et les révoltes agraires de 1905 et 1917 apparaissent comme des échecs du 
mouvement communiste, de simples contre-révolutions bourgeoises enveloppées dans le 
dogme et la rhétorique du marxisme et du culte révolutionnaire de Lénine, Trotsky et 
Staline. 
 
Si la réaction et la répression de la révolte étaient effectivement endémiques au pouvoir 
bolchevique20, en adoptant un récit inébranlable de l'échec, nous risquons de troquer 
l'analyse historique contre un aphorisme moral et une tautologie. Au contraire, si nous 
historicisons les termes de la Révolution de 1917 et le développement interne de l'URSS, 
nous arrivons à une évaluation différente. Les caractéristiques historiques de la lutte 
prolétarienne contre l'Empire et la République - la formation des soviets, des conseils et de 
l'autogestion ouvrière - correspondent à ce que Théorie Communiste (TC) a appelé la 
période du programmatisme.21 A cette époque, le mouvement communiste s'exprime sous 
la forme d'un programme - la libération du travail du capital - à réaliser par l'affirmation du 
prolétariat en tant que classe. L'activité prolétarienne de cette période a pris la forme de 
l'autogestion ouvrière, de la politique parlementaire, du parti d'avant-garde et du 
mouvement ouvrier classique.22 
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La périodisation proposée par TC est structurée par son analyse de la subsomption formelle 
et de la subsomption réelle.23 Pour TC, ainsi que pour l'(ancien)24 théoricien communiste 
Jacques Camatte, la subsomption formelle et la subsomption réelle peuvent être projetées 
au-delà du processus immédiat de production pour rendre compte de la relation capital-
travail dans son ensemble (TC) ou de la société dans sa totalité (Camatte).25 Dans le schéma 
historique de TC, la période de subsomption formelle est définie par un cycle de lutte 
programmatique. Dans la période de subsomption réelle, le cycle de lutte est celui de la 
communisation - l'auto-négation du prolétariat comme production immédiate du 
communisme. Cependant, la subsomption formelle et la subsomption réelle ne sont pas 
deux périodes distinctes. Il s'agit plutôt de processus continus de production de plus-value 
absolue et relative qui se déroulent l'un à côté de l'autre.26 Néanmoins, ce schéma de 
périodisation offre un noyau important de vérité analytique : le contenu et la forme de la 
lutte prolétarienne ont des fondements et des limites historiques qui correspondent à la 
dynamique interne et à la trajectoire du capital. 
 
Plutôt que la subsomption formelle et réelle, ces dynamiques peuvent être caractérisées de 
manière plus adéquate par une périodisation de la transition, du développement des forces 
productives, de la crise et de la stagnation. La subsomption formelle en général décrit la 
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transition inégale vers le capitalisme. Les caractéristiques de la période programmatique 
s'appliquent, car le prolétariat, dépossédé et dépendant du marché, lutte pour se réaliser en 
tant que classe contre les anciens régimes et les structures de propriété de classe grâce à 
l'activité du mouvement ouvrier. En cela, il trouve un allié dans le capital et ensemble ils 
forment deux pôles de la dialectique systématique du capital.27 
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LE PAIN, L'ÉNERGIE ET LA ROUTE RUSSE 
 
Tout au long du 19ème siècle, l'Empire russe était loin derrière ses concurrents 
internationaux en Europe. Le développement capitaliste de ces régions mettait à mal les 
producteurs de l'orbite russe, mais il n'existait pas ici la base matérielle d'une "transition" 
capitaliste "interne" ni son caractère historique inévitable.28 Néanmoins, alors que les 
marchés mondiaux étaient inondés de marchandises provenant de producteurs capitalistes, 
les régions dites "non capitalistes" devaient s'adapter à une nouvelle réalité politico-
économique, et ce, rapidement. Ces "transitions tardives" avaient besoin de l'incubation 
fournie par les États protectionnistes pour induire une industrialisation rapide. Dans la 
seconde moitié du 19ème siècle, une cascade dramatique de luttes de classes racialisées, de 
conflits internes et de consolidation des États-nations a entraîné une reconfiguration de 
l'accumulation mondiale du capital. L'unification de l'Allemagne, l'unification de l'Italie, la 
guerre civile américaine, la Reconstruction noire (W.E.B. Dubois) et sa contre-révolution, la 
dépossession des autochtones et l'expansion agricole vers l'ouest des Grandes Plaines, 
l'abolition du servage en Russie, la Restauration de Meiji au Japon, les guerres de l'opium et 
l'établissement de villes manufacturières portuaires en Chine sont autant d'exemples de 
cette tendance générale à la transition dirigée par l'État. 
 
Dans la sphère impériale russe, les années 1905, 1917 et 1922 peuvent toutes être 
comprises comme une continuation de ce processus. Tout au long de cette période et 
pendant une grande partie du 20e siècle, l'URSS a principalement fonctionné comme un 
"régime de développement socialiste".29 Comme son prédécesseur impérial allemand, 
l'URSS a offert une forte protection contre les marchés capitalistes dominés par la Grande-
Bretagne et, de plus en plus, par les États-Unis, afin de soutenir le fragile processus de 
transition industrielle à grande échelle, de transformation agraire et de prolétarisation. 
L'État développementiste y est parvenu grâce à des contrôles bureaucratiques particuliers 
sur la production et la distribution des biens. L'État a activement réprimé les relations de 
marché et l'échange de marchandises, privilégiant la distribution de biens de consommation 
et de matières premières pour l'industrie lourde par la planification des ratios 
d'entrée/sortie et limitant l'argent à sa fonction de moyen de circulation. Pourtant, le 
processus de production était toujours déterminé par un travail abstrait aliéné. En tant que 
tels, ses résultats étaient des valeurs ainsi que des valeurs d'usage. Malgré cela, et à cause 
des mécanismes de planification bureaucratique, ces valeurs de marchandises en circulation 
ne pouvaient pas être exprimées de manière adéquate sous forme monétaire en tant que 
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prix. Le résultat fut une inefficacité et un gaspillage congénitaux qui se sont calcifiés dans l’ 
appareil économique de production et de distribution géré par l'État.30 
 
L'approvisionnement et la distribution de céréales par l'Union soviétique en sont peut-être 
l'exemple le plus frappant.31 Avant la Première Guerre mondiale, la période révolutionnaire 
et la guerre civile, la Russie impériale avait acquis le statut de "grenier du monde". Les 
exportations de blé, provenant principalement d'Ukraine, du Caucase du Nord et du bassin 
de la Volga, étaient destinées à nourrir les travailleurs urbains de l'Europe occidentale en 
voie d'industrialisation, notamment la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les Pays-Bas. Les 
immigrants et les colons russes apportèrent des souches de blé dans les plaines des États-
Unis et du Canada, contribuant ainsi à établir la production agricole dans ces régions. Dans 
la seconde moitié du XIXe siècle, le blé russe représentait entre un quart et un tiers du 
commerce mondial. L'empire échangeait ces excédents de céréales contre des machines 
agricoles et d'autres intrants industriels. Avec le déclenchement de la guerre, les relations 
internationales allaient être rompues et les exportations de céréales stoppées. Elles le 
resteront pendant plus d'un siècle.32 
 
La "question du pain" et le "problème des céréales" ont constamment contrarié les 
planificateurs soviétiques. La transition agraire et la révolution des structures de classe 
rurales sont devenues des préoccupations centrales des bolcheviks. Le problème se 
présentait sous deux formes importantes. Premièrement, ils devaient nourrir l'Armée rouge 
tout au long de la guerre civile. Deuxièmement, ils devaient fournir de la nourriture bon 
marché à un prolétariat urbain qui constituait le fondement idéologique de la révolution. 
Bien que le noyau du parti bolchevique soit composé de l'intelligentsia urbaine, des soviets 
et des ouvriers industriels, la grande majorité de la population de la Russie impériale était 
agraire. Il n'est pas nécessaire de répéter cette histoire ici. Il suffit de noter que la 
dépendance à l'égard d'une agriculture à forte intensité de main-d'œuvre et une population 
rurale rétive étaient des préoccupations politico-économiques pour Lénine, Boukharine, 
Chayanov et les agronomes soviétiques. Lorsque les paysans se révoltent et s'emparent des 
terres, Lénine n'a guère d'autre choix que d'autoriser ce "partage noir", d'abolir la propriété 
privée et de redistribuer les terres domaniales parmi la paysannerie dans le décret sur la 
terre en 1917. Cette mesure n'était pas seulement essentielle au succès de la révolution, 
elle le serait aussi pour nourrir un prolétariat croissant tout au long de la transition 
industrielle.33 
 
Les structures communautaires de la paysannerie russe sont restées largement intactes 
dans les premières années qui ont suivi la révolution. Cependant, la productivité était bien 
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inférieure à celle de la période prérévolutionnaire. La Russie n'était plus le grenier à blé du 
monde en voie d'industrialisation rapide. Les planificateurs encourageaint cette position. Ils 
voulaient que les exportations de céréales servent de moteur à l'industrialisation grâce à 
l'importation de technologies et de capitaux, comme elle l'avait fait à la fin de l'ère 
impériale. La Nouvelle Politique Economique introduisit de nouvelles méthodes et 
technologies agricoles, et remplaça les cultures de subsistance par des cultures 
commerciales et industrielles, telles que le blé, les betteraves et les graines oléagineuses. La 
planification soviétique donnait la priorité aux prix d'approvisionnement par dessus tout. 
Étant donné l'importance d'une industrialisation rapide, cela signifiait des céréales bon 
marché. Cela a eu pour effet de décourager les producteurs paysans et de les empêcher 
d'adopter des technologies permettant d'économiser du travail.34 
 
Les responsables soviétiques considéraient cela comme un "retard" et une résistance 
"contre-révolutionnaire" de la part de la paysannerie. Staline s'est contenté de systématiser 
cette animosité croissante dans le premier plan quinquennal sous la forme de la 
collectivisation. La misère et la famine qui s'ensuivirent - connues sous le nom de 
"Holodomor" en Ukraine - et leur effet calamiteux sur la campagne sont bien connus. 
Néanmoins, le processus de collectivisation a réussi à consolider 93 % des terres agricoles 
en 1937. L'augmentation de la productivité a permis de faire baisser les prix d'achat, ce qui 
était l'objectif impitoyable et myope du plan d'industrialisation.35 
 
Le "socialisme dans un seul pays" a conduit à une industrialisation rapide au prix d'un 
isolement mondial. Dans le cadre de la déstalinisation, Khrouchtchev a assoupli les contrôles 
sur la main-d'œuvre agricole, a introduit des incitations en matière de prix et de salaires et a 
supervisé l'augmentation des échanges économiques. Couplée à l'introduction de la culture 
du maïs, la campagne des Terres vierges a initialement étendu les surfaces cultivées de plus 
de 20%, principalement dans les territoires d'Asie centrale. Cependant, les limites 
écologiques et climatiques ont finalement conduit à l'échec, les cultures ayant échoué et le 
sol s'étant érodé sur le long terme. Les céréales ont continué à poser des limites au régime 
de développement socialiste.36 
 
L'URSS n'était pas seulement chroniquement stagnante, elle était structurellement 
obstinée. Dans les années 1970, face aux prémices de la Longue Crise du capitalisme, cette 
inflexibilité a commencé à sonner le glas. La stagnation économique et la corruption ont 
atteint leur apogée sous Leonid Brejnev tout au long des années 1970.37 Il y avait cependant 
des exceptions clés au retard général de la période - les marchés des céréales et du pétrole - 
qui allaient être les signes avant-coureurs de la crise actuelle.38 
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En 1971, face à la concurrence accrue des alliés européens et asiatiques dans le secteur 
manufacturier, à l'explosion des dépenses déficitaires pour financer la guerre du Vietnam, 
qui a entraîné un déficit commercial net, à l'appréciation du dollar et à l'épuisement des 
réserves d'or américaines, l'administration Nixon a abandonné unilatéralement le système 
de Bretton Woods et le taux de change fixe dollar-or. La dévaluation du dollar qui s'ensuivit 
permit d'atteindre ce que Nixon avait espéré : une compétitivité accrue des produits 
manufacturés américains. Mais les effets ne se sont pas arrêtés là. L'abandon des taux de 
change fixes a entraîné une augmentation de la spéculation sur les devises et la fin du 
contrôle des prix. En 1972, les planificateurs soviétiques et l'administration Nixon concluent 
un accord commercial sans précédent. L'URSS achète 10 millions de tonnes de céréales 
(principalement du blé et du maïs) aux États-Unis et au Canada à des prix subventionnés. 
L'administration Nixon pensait qu'il s'agissait d'une aide humanitaire pour le système 
agricole soviétique en proie à la famine. L'animosité croissante à l'égard de l'Europe 
occidentale, qui avait commencé à exclure les produits américains, a conduit Nixon et 
Kissinger à rechercher de nouveaux marchés émergents. À l'insu des États-Unis, en 1972, les 
planificateurs soviétiques avaient efficacement industrialisé l'agriculture et augmenté la 
production. Bien que Khrouchtchev soit tombé en disgrâce avec sa campagne des Terres 
vierges, l'Union soviétique a atteint des taux de chômage record en 1966, 1967 et 1968. 
L'introduction par Brejnev d'intrants et de technologies agricoles importés et de 
subventions pour leur mise en œuvre y a contribué.39 L'importation de céréales n'était pas 
motivée par la peur de la famine, mais a permis d'augmenter la production industrielle de 
bétail, marquant ainsi une restructuration historique du système soviétique. Après le 
soulèvement de 1970 en Pologne, provoqué par l'inflation des prix alimentaires, la crainte 
générale des émeutes a conduit à une politique d'augmentation de la production de 
viande.40 La dévaluation du dollar et l'appréciation de l'or ont permis aux Soviétiques de 
rembourser le crédit dans des conditions extrêmement favorables. Aux États-Unis, l'accord 
sur les céréales a été un cauchemar logistique pour les producteurs de céréales, les chemins 
de fer et les ports. Il a épuisé les réserves de céréales. L'administration Nixon ne s'était pas 
rendu compte que les marchés céréaliers mondiaux, et pas seulement soviétiques, avaient 
connu des déficits. En conséquence, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 30 
%, l'URSS ayant effectivement accaparé le marché mondial des céréales, ce qui a valu à 
l'accord d'être appelé "The Great Grain Robbery "41. Pour assurer la prévisibilité des 
marchés céréaliers américains et mondiaux, les États-Unis ont négocié en 1975 un accord 
selon lequel l'Union soviétique serait tenue d'acheter une quantité déterminée (6 à 8 
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millions de tonnes) de blé ou de maïs pendant cinq ans. En contrepartie, les États-Unis 
s'engageaient à acheter 200 000 barils de brut soviétique.42 
 
L'effondrement de Bretton Woods et de l'accord soviétique sur les céréales correspond à un 
troisième choc majeur pour l'économie mondiale : l'embargo pétrolier de l'OPEP en 1973. 
Les producteurs de l'OPEP ayant restreint l'offre en réponse à la guerre du Yom Kippour, les 
prix du pétrole en Europe occidentale et aux États-Unis sont montés en flèche. Cela a donné 
aux planificateurs soviétiques et aux pays du bloc de l'Est, qui importaient la plupart de leur 
brut de l'URSS, un avantage concurrentiel substantiel, non seulement sur les marchés 
pétroliers mais aussi dans les industries dépendantes des combustibles fossiles. La hausse 
du prix du pétrole a entraîné un afflux de pétrodollars dans les coffres des producteurs de 
l'OPEP. Les pays de l'OPEP ne disposant pas d'un secteur financier bien développé, ces 
pétrodollars ont été réinjectés dans les institutions financières européennes et américaines. 
La stagnation des bénéfices de l'industrie manufacturière limitait ici les possibilités 
d'investissement financier. Les capitaux ont afflué vers les économies émergentes 
d'Amérique latine, du Sud et d'Europe de l'Est. La stagflation43 de cette période a fait baisser 
le prix de l'argent, les taux d'intérêt étant effectivement nuls. Ces effets se sont combinés 
pour augmenter les emprunts pour le développement, y compris pour l'Union soviétique et 
le bloc de l'Est.44 Avec les prix élevés des matières premières, l'augmentation des 
exportations soviétiques de pétrole s'est traduite par une augmentation des gains en 
devises étrangères. Ces revenus d'hydrocarbures ont financé de nouvelles subventions 
agricoles et ont été échangés contre de plus grandes quantités d'aliments pour bétail.45 
 
Les crises conjoncturelles des années 1970 ont restructuré l'ordre économique capitaliste 
mondial. En conséquence, l'Union soviétique a été entraînée dans les marchés mondiaux 
des céréales, de l'énergie et des capitaux. Le bloc de l'Est s'est industrialisé grâce à la 
promesse d'un argent bon marché. Bien que ces transformations aient semblé être une 
aubaine dans le contexte économique mondial de l'époque, avec le recul, elles semblent 
être les premiers signes de la ruine. Lorsque la Fed a augmenté les taux d'intérêt quelques 
années plus tard (le "choc Volcker", expliqué ci-dessous), les marchés sont devenus 
illiquides, et les investisseurs ont rappelé une partie importante de leurs prêts. De 
nombreux pays d'Europe de l'Est ont fait défaut. Les gouvernements ont tenté de gérer la 
crise budgétaire par l'austérité et l'augmentation des prix des denrées alimentaires, ce qui a 
déclenché des vagues de soulèvements tout au long des années 1980, pour aboutir aux 
révolutions de 1989. Bien qu'il ait polémiqué contre la période Brejnev, lorsque Mikhaïl 
Gorbatchev a pris le pouvoir en 1985, il a étendu la décentralisation, la déréglementation et 
la libéralisation du marché. Ces paradigmes ont pris forme dans les années 1970, période 
durant laquelle l'économie soviétique a été mise au pas par les impératifs du marché, en 
premier lieu dans le domaine des céréales et du pétrole. La restructuration de Gorbatchev a 
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été entreprise pour accroître l'efficacité économique dans les secteurs mous, mais elle a 
contribué à précipiter l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 et a finalement abouti à 
une crise économique cataclysmique.46 
 
Les actifs de l'État ont été privatisés et acquis par d'anciens fonctionnaires et bureaucrates 
soviétiques, contribuant à la formation des prétendus "oligarques russes" qui obsèdent les 
médias américains. Ils ne sont guère plus que les bénéficiaires de la consolidation et de la 
concentration du capital favorisées par des conditions de crise et d'instabilité et par une 
longue et tumultueuse transition vers le capitalisme, accélérée par deux facteurs essentiels 
de la production capitaliste - la nourriture et l'énergie bon marché. 
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LES CRISES DE L'ÈRE POST-SOVIÉTIQUE 
 
La restructuration des années 1970 et 1980 a entraîné une plus grande dépendance vis-à-vis 
du marché. L'intégration aux marchés alimentaires mondiaux s'est accrue jusqu'à 
l'effondrement de 1991. Les turbulences qui ont suivi la transition vers le marché ont 
entraîné des pénuries alimentaires et une inflation généralisées. L'administration Eltsine a 
poursuivi la privatisation des terres agricoles en pensant qu'elle augmenterait la 
productivité. Cependant, les agriculteurs sont confrontés au problème du "ciseau des prix", 
une disparité croissante entre les prix des intrants et des produits agricoles. Le résultat de la 
privatisation de l'agriculture a été la prolifération de petits agriculteurs disposant de peu de 
capital. Ils n'avaient tout simplement pas la capacité d'investir dans de nouvelles 
technologies pour augmenter la productivité. À l'échelle mondiale, la consolidation et la 
centralisation générales des terres agricoles tout au long des années 1990 ont poussé les 
petits agriculteurs à la crise. Tout au long des années 1990, des millions de Russes ruraux 
ont été confrontés à l'insolvabilité et à la pauvreté. Même après presque 80 ans, la 
"question du pain" est restée sans réponse.47 
 
La restructuration financière des républiques post-soviétiques s'est articulée autour d'un 
ensemble de réformes de "thérapie de choc". Mené par l'administration Eltsine, le Fonds 
monétaire international (FMI), le gouvernement américain et des conseillers financiers 
étrangers, le programme a adopté des politiques influencées par l'école d'économie de 
Chicago.48 Conformément aux recommandations du FMI, la restructuration impliquait que la 
Russie contracte des prêts étrangers pour financer son déficit. Cette mesure a permis 
d'intégrer rapidement l'économie russe, autrefois isolée, aux marchés financiers étrangers. 
Toujours figée dans l'ère de la stagnation et sous le coup de l'effondrement de la production 
qui a suivi le déclin de l'Union soviétique, le financement du déficit a peu contribué à 
stimuler la croissance. Ce qu'il a permis, c'est de rendre la Russie vulnérable à l'insolvabilité 
en cas de crise financière. 
 
Cette crise est survenue en 1998.49 Ses racines sont à rechercher dans la crise financière de 
l'Asie de l'Est de 1997.50 Pendant deux décennies, cette région a été le fer de lance de 
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l'expansion mondiale basée sur l'industrie manufacturière et du dynamisme économique. 
Cette période s'est terminée en 1997 et le secteur manufacturier a connu un 
ralentissement. Les marchés d'actifs l'ont suivi et une fuite des capitaux s'est produite. 
Celle-ci s'est propagée à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement asiatique et à 
l'économie mondiale, car les institutions financières, les banques et les sociétés de gestion 
d'actifs détenaient toutes des actifs libellés en yen51 et/ou liés à l'appréciation des prix des 
entreprises asiatiques.Les retombées immédiates du krach ont été une chute des bénéfices 
mondiaux, des prix des matières premières et du prix du pétrole et du gaz. La Russie et les 
"économies émergentes" telles que le Brésil et l'Argentine ont été précipitées dans la crise. 
En tant qu'exportateur de matières premières et d'énergie, cela a rapidement vidé les 
réserves étrangères de la Russie, dévalué sa monnaie, fait s'effondrer ses marchés boursiers 
et obligataires, et l'a conduite à faire défaut sur sa dette souveraine.52 53 
 
Bien que le résultat immédiat ait été l'inflation nationale, la dépréciation rapide du rouble a 
rendu la région plus compétitive dans le domaine de la fabrication et des exportations.54 
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Ceci, associé à un boom ultérieur des prix mondiaux des matières premières et de l'énergie, 
a entraîné une période de croissance économique soutenue pour la première fois depuis 
l'effondrement de l'Union soviétique. Cette période, qui s'étend approximativement de 
1999 à 2010, est celle où Poutine a pu consolider son pouvoir et son soutien populaire. Son 
ascension politique a été soutenue en grande partie par le succès de son "programme de 
souveraineté alimentaire "55, dont nous parlerons plus loin. La lune de miel a été de courte 
durée. Dans les années 2010, les gouvernements ont commencé à ressentir la pression de 
populations frustrées et réticentes. Après la crise financière et la récession de 2008, le 
prétendu "mouvement des places "56 a commencé à prendre forme.57 En Russie, le plus 
grand mouvement de protestation de l'ère post-soviétique, la révolution des neiges, a saisi 
le pays de 2011 à 2013, alors que les taux de croissance des salaires réels et du PIB par 
habitant de la décennie précédente se sont inversés. En 2014, l'économie russe a été 
entraînée à nouveau dans le schéma de la stagnation mondiale. Cela nous ramène à 
l'Ukraine. 
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LE LONG HIVER 
 
Il est essentiel de comprendre la longue dépression économique de l'Ukraine.58 De tous les 
États-nations de l'ancien bloc soviétique, l'Ukraine est celui qui a connu le plus profond 
déclin économique depuis 1991. Pendant l'ère soviétique, le développement économique 
de l'Ukraine était basé sur l'extraction de métaux et la fabrication, principalement de fer et 
d'acier, respectivement. Depuis les crises manufacturières mondiales des années 1970, la 
concurrence, l'engorgement des marchés et la désindustrialisation ont anéanti ces secteurs. 
Ce phénomène fut plus marqué depuis la dissolution de l'Union soviétique, entraînant une 
dépression massive pendant toute la durée des années 1990. La croissance de la 
productivité du travail en Ukraine a été particulièrement lente.59 Par rapport à ses pairs 
régionaux en Europe, l'Ukraine a les salaires les plus bas.60 À l'échelle mondiale, elle a le 
cinquième plus faible taux de croissance du PIB par habitant.61 Elle n'a jamais retrouvé ses 
niveaux d'avant la chute.62 Cette stagnation incessante a marqué l'économie ukrainienne, 
l'exposant à la crise financière et à la concurrence étrangère sur les investissements en 
capital. De faibles taux de productivité et une surcapacité de production se combinent pour 
donner de faibles taux de profit. Avec la faible rentabilité du capital perdu, les nouveaux 
investissements ont chuté. Toute croissance économique dans la période post-soviétique a 
été légère, intermittente et réduite, d'abord du fait de la Grande Récession de 2008, puis 
par les troubles de 2013-2014 (la révolution dite de Maidan), l'annexion de la Crimée par la 
Russie et, plus récemment, par la pandémie de COVID-19. Le fait que les industries lourdes 
en stagnation soient largement concentrées dans l'est du Donbas a contribué à une 
désaffection généralisée dans la région. 
 
Ces conditions ont atteint leur paroxysme à la suite de la crise financière de 2008.63 Même 
avant la crise, l'Ukraine avait l'un des taux de croissance économique les plus bas du monde. 
Comme elle dépend fortement des exportations de matières premières et des exportations 
de l'industrie lourde, elle a été plongée dans une crise profonde en 2008 après la déflation 
des prix. Le gouvernement a fait appel à des prêts du FMI, de l'UE et de la Russie. Les prêts 
des blocs de puissance occidentaux étaient conditionnés à des "ajustements structurels", 
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c'est-à-dire à une sévère austérité. Au début, l'Ukraine a fait ses paris et s'est tournée vers la 
Russie, car ses offres de prêts étaient moins austères et restrictives. 
 
Ce réalignement sur la sphère russe a été un élément déclencheur du mouvement Maidan  
pendant l'hiver 2013-2014 et de la résurgence du nationalisme ukrainien, des partis 
d'extrême droite et des néonazis. Comme le mouvement plus large des places dans ce cycle 
de lutte,64 les manifestations de Maidan étaient composées d'une foule hétéroclite de 
réformateurs libéraux pro-occidentaux et d'étudiants d'université éloignés de la politique 
ukrainienne et de l'administration de Viktor Yanukovych, qui avait renforcé les liens 
économiques avec la Russie. Mais cette vague a également activé le mécontentement de la 
gauche envers les politiques et les réformes "néolibérales" de l'État d'après-crise. L'agitation 
généralisée et les taux de chômage élevés ont précipité l'activité des travailleurs pauvres et 
des populations excédentaires.65 
 
La spontanéité impliquée et l'apparence d'unité ont conduit certains66 à une appréciation 
morale positive selon laquelle la "Révolution de la Dignité" (le nom officiel du mouvement 
pendant l'hiver 2013-2014) était par essence un "authentique soulèvement populaire". 
D'autres67 ont émis des doutes sur les limites d'une telle formation. Lorsque le capital est 
devenu une communauté matérielle,68 quel est alors le contenu de la lutte "populaire" 
(souligné par dndf) ? En effet, dans ce cas, le problème de composition de l'antagonisme 
populaire envers le gouvernement a servi de couverture à l'euro-nationalisme et au 
militantisme néo-nazi. D'un point de vue organisationnel et tacite, il a fourni un miroir au 
mouvement "Anti-Maidan" en Crimée et dans le Donbas qui a pu développer une révolte 
apparement populaire. Alors que cette désintégration du mouvement a donné lieu à 
l'annexion, à la guerre civile et à la violence racialisée et nationaliste, les forces pro-
occidentales et pro-russes ont mobilisé la rhétorique de la lutte "antifasciste" et l'appel d'un 
front démocratique uni.69 
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Cet épisode, le soi-disant " Printemps russe ", a révélé les limites de l'antagonisme formel à 
l'État lorsqu'il est vidé de son véritable contenu social. L'insurrection, note Théorie 
Communiste, n'est pas simplement limitée par le déploiement tactique, la confrontation 
militaire ou l'organisation politique. Comme ils l'affirment, en dernière instance, les vagues 
de soulèvements de ces dernières décennies ont été limitées par la séparation des sphères 
de la production et de la reproduction. Ils n'ont pas réussi à briser le "plancher de verre" 
dans la demeure cachée de la production et affronter les moyens de vie et de survie. La 
capacité à le faire est déterminée en partie par la composition et la recomposition de la 
lutte. Dans le contexte de la Longue Crise, la présence croissante de populations 
excédentaires permanentes (racialisées), déplacées du processus de production, a entraîné 
des luttes pour la circulation et la reproduction. Cette unité dans la dépossession exprime la 
décomposition et la fragmentation du prolétariat et apparaît comme une contrainte 
externe.70 Le problème de la composition ne peut pas être déplacé par une coalition contre 
tel ou tel acteur étatique. Il est en fait élémentaire à la révolution en tant que processus 
social, plutôt que politique. 
 
Les événements tels qu'ils se sont déroulés pendant l'hiver 2014 sont conformes à cette 
lecture. Les États-Unis, l'OTAN et l'UE ont soutenu les nationalistes. La Russie a répondu en 
annexant la Crimée et en réduisant ses pertes. Le gouvernement qui en a résulté, plus aligné 
sur l'UE, l'OTAN et les États-Unis, a reçu des prêts du FMI et s'est attelé à la tâche de 
restructuration de l'austérité, éviscérant les services de l'État et le soutien public. Elle a 
également fait défaut sur ses prêts à la Russie. Cela a à peine permis de maintenir 
l'économie ukrainienne à flot. 
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TERRE NOIRE ET EAUX PROFONDES 
 
En 2010, le plan de sécurité alimentaire de Poutine semblait avoir répondu à la "question du 
pain" qui avait longtemps tourmenté les planificateurs soviétiques et les bureaucrates du 
parti. Pour la première fois depuis près d'un siècle, le blé était devenu un important produit 
d'exportation russe. Cela faisait partie d'une transition plus large vers le nationalisme 
économique et les régimes d'accumulation dirigés par l'État. Le boom des prix des matières 
premières au début des années 2000 a fourni à l'État les revenus pétroliers et les rentes 
nécessaires pour financer la consolidation, la centralisation et la modernisation 
technologique de l'agriculture - la montée des "agroholdings". L'État a offert des prêts et 
des subventions pour soutenir les investissements en capital et en technologie. Après le 
boom, la baisse des prix a entraîné des conflits commerciaux sur les produits agricoles. Le 
gouvernement de Poutine a mis en place des tarifs douaniers et des interdictions 
d'importation, même après que la Russie a rejoint l'OMC. Dans le contexte de la stagnation 
mondiale, la "souveraineté alimentaire" ne pouvait être atteinte que par la substitution des 
importations.71 
 
Néanmoins, ce n'est qu'au cours des deux dernières décennies que la Russie a reconquis son 
statut de grenier à blé du monde. La Russie est désormais le plus grand exportateur de blé 
de l'économie mondiale. Cela a eu tendance à conforter la perception de la prospérité 
associée à l'ère Poutine. En réalité, ces appréciations sonnent creux. Les crises des années 
1990 et la montée des "agroholdings" dans les années 2000 ont entraîné la dépossession 
des campagnes, la baisse de la participation de la main-d'œuvre agricole et la 
transformation des cycles de récolte. Cela a entraîné l'exode et l'afflux de travailleurs 
migrants saisonniers, principalement d'Asie centrale, de Turquie, de Corée et de Chine, mais 
aussi de Biélorussie et d'Ukraine.72 Cette augmentation de la précarité de la main-d'œuvre 
racialisée n'a profité qu'aux exploitations agricoles. L'appréciation des prix des matières 
premières tout au long des années 2000 a entraîné une "ruée mondiale vers les terres". 
Cette préférence pour les actifs agricoles a été renforcée par la crise financière de 2008, qui 
a entraîné une fuite des capitaux des titres adossés à des hypothèques. Ainsi, l'afflux de 
capitaux dans les terres et les exploitations agricoles s'inscrit dans une tendance mondiale 
de recherche de rente dans des conditions de crise et de stagnation, et non de prospérité ou 
de croissance. En Russie, ces "agroholdings" sont surtout concentrés dans la région de la 
"Terre Noire" (Chernozem). La région centrale de la Terre Noire de la Russie fait partie d'une 
plus grande ceinture de sols de terre noire qui s'étend sur la steppe centrale de l'Eurasie. Le 
sol de terre noire est réputé pour sa fertilité, une aubaine pour le capital en quête 
désespérée de rentes.73 
 
La domination de la Russie sur les marchés céréaliers mondiaux l'a mise en conflit avec 
d'autres grands exportateurs de produits alimentaires. Après l'invasion et l'annexion de la 
Crimée en 2014, la Russie a répondu aux sanctions internationales par un embargo sur les 
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produits agricoles des États-Unis, de l'UE, du Canada, de la Norvège et de l'Australie. Il 
s'agissait en fait de poursuivre et d'étendre la politique de substitution des importations 
pour stimuler la production agricole nationale. Dans les années 2010, la part de marché 
croissante du blé russe a conduit Poutine à instrumentaliser les prix des céréales en tant 
qu'outil de politique étrangère. L'administration avait l'intention d'organiser un cartel 
mondial du blé - sur le modèle de l'OPEP - adapté à la dérive de la Russie vers un statut de 
rentier.74 La raison pour laquelle les responsables ont abandonné ces plans est liée à la crise 
actuelle : le conflit territorial avec l'Ukraine.75 Sur le plan territorial, l'Ukraine dispose d'une 
multitude de ressources naturelles.76 Elle possède un cinquième du minerai de fer 
commercial du monde et d'énormes réserves inexploitées de gaz naturel. Pourtant, les 
faibles taux de productivité, de profit et d'investissement ont laissé beaucoup de terres et 
de capitaux inexploités. Cela a été un autre obstacle majeur à la croissance économique du 
pays. 
 
Cela n'est peut-être nulle part aussi évident que dans la campagne ukrainienne. L'Ukraine 
est l'un des plus grands producteurs de céréales du monde et le plus grand exportateur 
d'huile de graines. Elle a conservé son statut de "Boucle d'Or" en tant que région agraire 
essentielle pour stimuler la croissance économique pendant des siècles.77 L'Ukraine possède 
plus d'un quart des terres noires du monde, dont la plupart sont concentrées à l'est, y 
compris dans la région contestée de Donbas. En Ukraine, contrairement à la Russie, le temps 
chaud et le terrain plat rendent la région particulièrement favorable à la production de 
cultures. Malgré cela, la productivité de la main-d'œuvre agricole est faible car de vastes 
pans de la population restent liés à la terre dans le cadre de la propriété foncière paysanne 
traditionnelle. Par conséquent, la valeur ajoutée par hectare est loin derrière les autres 
concurrents européens.78 
 
Si la lutte pour le contrôle de la production agricole dans cette région est généralement 
invariable depuis des siècles, elle a pris une forme historique particulière au cours de la 
dernière décennie. Les États-Unis et l'UE, ainsi que d'autres blocs de pouvoir du capital 
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mondial, ont la perspective d'une révolution agraire historique menée par des 
investissements étrangers sur certains des sols les plus fertiles de la planète.79 Dans le cadre 
de sa restructuration orientée vers l'ouest depuis Maidan, l'Ukraine se prépare à vendre une 
zone de terres contrôlées par l'État de la taille de la Californie à des investissements 
étrangers, ce qui consoliderait les propriétés foncières, mécaniserait l'agriculture et 
augmenterait considérablement la productivité du travail (c'est-à-dire qu'elle déposséderait 
les populations agraires). Les possibilités de retour sur investissement sont très lucratives. 
 
L'intérêt pour les investissements étrangers dans la région ne se limite toutefois pas à 
l'"ouest". Au niveau mondial, un certain nombre de crises convergentes font grimper les prix 
des denrées alimentaires, principalement des céréales. Cette tendance est particulièrement 
marquée en Russie ; avant la crise frontalière et l'invasion actuelles, le changement 
climatique, les incendies dans les prairies russes (une conséquence de la poussée de 
développement agricole de l'ère soviétique), les troubles régionaux et les pénuries de main-
d'œuvre ont contribué à une augmentation relative des prix des aliments par rapport aux 
prix du pétrole et du gaz. Cela a augmenté l'importance économique potentielle de 
l'Ukraine, en particulier pour la Russie, dont l'économie dépend d'une combinaison 
d'exportations d'énergie, de matières premières et de nourriture. Le potentiel de 
privatisation d'une grande partie de ces terres par des capitaux américains et européens 
empêcherait le capital russe d'extraire des loyers, des intérêts et des profits des 
"agroholdings" consolidés et mécanisés et de contrôler les réseaux de distribution, les 
chaînes d'approvisionnement et les corridors ferroviaires qui y sont liés. Cela n'a fait 
qu'accroître les tensions politico-économiques.80 
 
Un aspect essentiel de la domination économique dans cette région est le contrôle des 
infrastructures de transport et l'accès au marché mondial. Historiquement, cet accès passe 
par la mer Baltique et la mer Noire.81 La Fédération de Russie moderne, si fortement 
dépendante des exportations, doit maintenir un accès régulier aux ports en eau profonde 
pour que les porte-conteneurs puissent transporter des marchandises vers l'UE, le plus 
grand partenaire commercial de la Russie. Cela nécessite des ports en eau chaude. La Russie 
a essayé de surmonter les limites du commerce de la Baltique en développant la Route 
Maritime du Nord,82 qui utiliserait des brise-glace pour la rendre adaptée à une navigation 
toute l'année. Bien que la fonte des calottes polaires accélère le processus, cela reste 
extrêmement ambitieux. 
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Il reste donc la mer Noire. Avant 2014, le territoire russe sur la mer Noire ne comprenait 
aucun port naturel en eau profonde. Cela a changé avec l'annexion de la Crimée et du port 
de Sébastopol.83 Les lignes côtières ukrainiennes de la mer Noire et de la mer d'Azov 
possèdent le plus grand potentiel de ports en eau profonde de la région. Il faut noter que le 
front sud de l'invasion militaire russe a entraîné une occupation généralisée de la côte sud 
de l'Ukraine, y compris des villes portuaires clés.84 
 
La terre noire et les eaux profondes apparaissent comme des composantes décisives de 
l'économie politique régionale, de son intégration au capital mondial et de sa croissance 
face aux concurrents internationaux (soulgné dndf). La crise séculaire du capitalisme a 
produit et s'est combinée avec la crise climatique et une pandémie mondiale,85 ce qui fait de 
ce scénario une confrontation violente. 
 
 
 
 

                                                      
83 
 �

 Hille, Kathrin. 2014. "Ukranian port is key to Russia’s naval power.". Financial Times. 
https://www.ft.com/content/1f749b24-9f8c-11e3-b6c7-00144feab7de 

84 
 �

 Voir "Maps: Tracking the Russian Invasion of Ukraine". New York Times. 
https://www.nytimes.com/interactive/2022/world/europe/ukraine-maps.html 

85 
 �

 Comme l'a souligné Chuang, ces crises ne sont pas elles-mêmes exogènes, même si elles 
apparaissent comme des chocs externes au cycle de reproduction capitaliste. Voir Chuang, 2020. "Social 
Contagion : Microbiological Class War in China." 



CRISES CONVERGENTES86 
 
La pandémie de covid a entraîné un arrêt généralisé de l'économie, une perturbation de la 
chaîne d'approvisionnement et une inflation mondiale.87 Le capitalisme a une tendance 
déflationniste à long terme, car les prix des produits de base sont de plus en plus réduits par 
les révolutions continues du processus de production qui augmentent la productivité du 
travail. Cependant, dans les années 1960 et au début des années 1970, les taux de profit de 
l'industrie manufacturière ont commencé à baisser, les gains de productivité à plafonner et 
la récession s'est installée après l'embargo pétrolier de l'OPEP en 1973. Le "choc pétrolier 
"88 a contribué à engendrer une curieuse combinaison d'inflation et de stagnation qui a 
depuis été appelée "stagflation". À la fin des années 70 et au début des années 80, 
l'inflation a été jugulée par la Réserve fédérale, dirigée par Paul Volcker. La Fed a augmenté 
de façon spectaculaire les taux d'intérêt, ce qui a resserré la masse monétaire et freiné 
l'inflation. Bien que cela ait immédiatement conduit à une récession, on attribue au "choc 
Volcker" le mérite d'avoir ouvert une ère de peu ou pas d'inflation pour le capitalisme 
mondial. Dans les années 1990 et au début des années 2000, la Fed et d'autres grandes 
banques centrales ont adopté des politiques d'"argent facile" en abaissant continuellement 
les taux d'intérêt. L'inflation pouvait encore être évitée en parcourant le monde à la 
recherche de matières premières bon marché et de main-d'œuvre racialisée et précaire. 
 
La gestion de la crise de 2008 était essentiellement un autre cycle de cette prescription. La 
seule inflation significative de ces dernières décennies a concerné les prix des actifs (en 
raison des faibles taux d'intérêt), et non les matières premières, ce qui a permis de faire 
flotter le marché des actions face à un ralentissement économique autrement long (les taux 
de croissance économique réels ont été abyssaux). Cependant, aujourd'hui, avec la 
pandémie qui continue de sévir dans l'économie, l'approvisionnement en matières 
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premières et en main-d'œuvre (par exemple, la "Grande Démission" ou "Grand Refus "89) 
ont été resserrées. L'inflation a fait son apparition. Depuis des mois, l'incertitude 
économique mondiale pèse sur les marchés financiers alors que les banques centrales 
préviennent des hausses imminentes des taux d'intérêt pour contrer les tendances 
inflationnistes. La survie est entre les mains du dieu du capital au visage de Janus,   
embourbé dans le conflit entre ses intérêts à court terme et la stabilité à long terme. Les 
crises créent des opportunités pour les conflits d'État, car il s'agit de la forme politique de la 
concurrence interne du capital. Dans le contexte d'une panique inflationniste mondiale, 
l'Ukraine se trouve au sommet d'un grenier à blé stratégique et d'un couloir de transport à 
contrôler pendant une période de hausse des prix des aliments et de l'énergie. 
 
Pendant ce temps, la Russie  tentait de restructurer son portefeuille politico-économique de 
manière à être moins vulnérable aux sanctions qu'en 2014.90 L'UE en particulier dépend 
fortement des exportations de pétrole et de gaz naturel russes. L'Allemagne, la locomotive 
industrielle de l'Europe, est peut-être celle qui dépend le plus de la Russie en matière 
d'énergie. Elle a suspendu tièdement le pipeline Nord Stream 2 en raison de la crise 
ukrainienne, mais il reste à voir si elle mettra définitivement en réserve tout le capital 
investi (+11 milliards de dollars) dans le projet.91 Il se peut qu'elle ne fasse que couvrir 
temporairement ses paris dans un contexte de sanctions américaines et européennes 
croissantes. Les inquiétudes concernant les perturbations des marchés de l'énergie et des 
paiements ont initialement conduit l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie et Chypre à bloquer le 
retrait de la Russie des transactions SWIFT.92 Cela a suscité une condamnation immédiate.93 
Bien que l'UE ait finalement cédé à la pression, les banques sélectionnées pour le retrait ont 
été choisies de façon à minimiser l'impact sur les marchés de l'énergie,94 tandis que les 
sanctions imposées aux deux plus grandes banques russes - Sberbank et VTB - comprennent 
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de larges exemptions pour les transactions liées au secteur de l'énergie. Bien que le régime 
de sanctions soit assez sévère, les exceptions énergétiques continuent de saper leur 
efficacité contre l'économie russe.95 Pour leur part, les États-Unis et le Royaume-Uni ont 
annoncé une interdiction des importations d'énergie russe,96 mais l'UE s'est seulement 
engagée à réduire ses importations au cours de l'année prochaine. Chaque jour qui passe,  il 
semble que les préoccupations de sécurité économique l'emportent sur les stratégies. 
 
Consciente de sa dépendance à l'égard de l'architecture financière occidentale, la Russie se 
tourne de plus en plus vers son deuxième partenaire commercial, la Chine. Au cours de la 
dernière décennie, le pacte hégémonique du capital des États-Unis et de l'UE a été entraîné 
dans un conflit intensifié et de faible intensité avec la Chine,97 à mesure que les protections 
protectionnistes et les marchés de main-d'œuvre bon marché de la période de transition se 
dissolvent. Désormais plus une menace qu'une ressource, le pacte économique de la Chine 
avec les États-Unis, l'UE et le Japon s'est désintégré.98 Depuis 2013-2014, la Chine et la 
Russie tentent de développer des mécanismes de paiement alternatifs au système de 
messagerie international SWIFT, que les États-Unis dominent et instrumentalisent pour 
appliquer les sanctions financières. Bien que les États-Unis et l'UE ne souhaitent 
certainement pas un plus grand rapprochement entre la Russie et la Chine, la capacité du 
système de paiement interbancaire transfrontalier (CIPS) de la Chine à compenser les 
transactions libellées en dollars a été grandement exagérée. Le CIPS reste mal connecté aux 
banques internationales. Bien que la Chine et la Russie soient des partenaires commerciaux 
majeurs, les échanges libellés en yuan entre les deux pays sont tout simplement trop 
limités.99 Étant donné leur vulnérabilité commune aux mesures financières punitives des 
États-Unis, à la "guerre commerciale" ou à une combinaison des deux, la Russie et la Chine 
ont des intérêts convergents dans la “dé-dollarisation” de leurs règlements de comptes 
internationaux. Depuis 2014, la Russie a réussi à réduire considérablement le pourcentage 
de ses exportations libellées en dollars. Pourtant, cette dé-dollarisation a été réalisée non 
pas en passant aux roubles ou aux yuans, mais aux euros, ce qui laisse le commerce 
vulnérable aux sanctions de l'UE.100 
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Il est trop tôt pour dire quel défi tout cela représente pour le bloc UE/États-Unis du capital 
mondial. Nous devons veiller à ne pas exagérer la menace d'un pacte entre la Russie et la 
Chine ou à ne pas gonfler leur importance dans l'ordre économique mondial.101 Le mode de 
production capitaliste est bien plus turbulent qu'une telle image ne le suggère. Malgré 
l'essor tant vanté des pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), la crise de 
rentabilité mondiale du capital et la stagnation persistante n'ont pas épargné ces 
"économies émergentes ". Depuis 2008, le déclin de la croissance économique, les niveaux 
élevés d'endettement des entreprises,102 et les faibles gains de productivité de la main-
d'œuvre103 ont hanté les financiers et les fabricants russes ainsi que l'administration de 
Poutine. Lorsque le coronavirus a frappé en 2020, la Russie, comme beaucoup de ses 
homologues occidentaux, a géré la crise par une austérité sévère tandis que les salaires 
réels continuaient à baisser.104 Le prétendu "miracle chinois "105 s'est terminé de la même 
façon, car les taux de rentabilité sont en baisse depuis au moins 2010, tandis que les taux 
d'investissement en capital fixe ont diminué depuis 2015.106 
 
Pourtant, la situation actuelle indique que les États-Unis et l'UE ont des difficultés à 
maintenir leur capacité à diriger l'accumulation de capital mondial et les flux de valeur. 
Cette situation est moins le résultat d'une concurrence directe de la part d'éventuels 
prétendants émergents, tels que la Russie ou la Chine, que la conséquence d'une stagnation 
à long terme et d'une crise mondiale. Alors que la croissance réelle de l'industrie 
manufacturière et la productivité ont été réduites à néant,107 le chiffre d'affaires du système 
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capitaliste a été soutenu par la spéculation sur le prix des actifs, les guerres commerciales, la 
politique monétaire et le nationalisme économique. Dans ce château de cartes, chaque 
"choc", même apparemment localisé, a des effets systémiques de grande envergure. 
 
Au lendemain de l'invasion militaire russe, les indices boursiers se sont rapidement 
effondrés108 dans un contexte d'anxiété liée aux sanctions, à la crise économique et aux 
troubles civils. Ils ont rapidement rebondi109 après les premières annonces qui ont mis en 
évidence les limites des paquets de sanctions proposés, mais ils sont restés inégaux car 
l'incertitude économique persiste. Les prix des céréales ont grimpé en flèche,110 tout comme 
les contrats à terme sur le pétrole et le gaz naturel (plus bas). L'Arabie saoudite a refusé à 
plusieurs reprises les demandes américaines d'augmenter sa production de pétrole, ce qui a 
incité l'administration Biden à libérer des flux de brut sans précédent de la réserve 
stratégique de pétrole américaine111 pour atténuer l'inflation des prix du carburant et miner 
la capacité de la Russie à en profiter.112 Cette mesure vise à renforcer l'effet des sanctions 
légères contre le secteur énergétique russe. En tant que premier importateur de pétrole et 
grand importateur de produits agricoles, l'économie chinoise est très exposée au tumulte du 
marché mondial créé par la guerre et les sanctions. Malgré cela, la posture économique 
protectionniste des États-Unis contre la Chine au cours de la dernière décennie a poussé la 
deuxième plus grande économie du monde dans son partenariat stratégique avec la 

                                                                                                                                                                     
départ et d'arrivée, comme le motif et le but de la production ; la production n'est la production que pour le 
capital, et non l'inverse, c'est-à-dire que les moyens de production ne sont pas simplement des moyens pour 
un modèle de vie en constante expansion pour la société des producteurs. Les barrières à l'intérieur desquelles 
le maintien et la valorisation de la valeur du capital doivent nécessairement se déplacer - et cela dépend à son 
tour de la dépossession et de l'appauvrissement de la grande masse des producteurs - entrent donc 
constamment en contradiction avec les méthodes de production que le capital doit appliquer à son but et qui 
mettent le cap sur une expansion illimitée de la production, sur la production comme une fin en soi, sur un 
développement illimité des forces productives sociales du travail. Le moyen - le développement illimité des 
forces de production sociale - entre en conflit permanent avec la fin limitée, la valorisation du capital existant. 
Si le mode de production capitaliste est donc un moyen historique pour développer les puissances matérielles 
de production et pour créer un marché mondial correspondant, il est en même temps la contradiction 
constante entre cette tâche historique et les rapports sociaux de production qui lui correspondent." (358-359) 
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Russie.113 Alors que les marchés céréaliers mondiaux ont été frappés par la panique, la 
Chine, l'un des plus grands importateurs de céréales du monde, a accepté de commencer à 
importer du blé russe pour la première fois.114 Face à la pire récolte de blé d'hiver de son 
histoire, la Chine n'avait guère d'autre recours. L'Arabie Saoudite a repris les discussions 
avec la Chine pour fixer le prix de certaines de ses ventes de pétrole en yuan, mais les 
perspectives restent incertaines. La monnaie reste mal intégrée aux marchés 
internationaux.115 Même si cela était possible, les prix du pétrole ont chuté en raison des 
craintes de récession dans le plus grand importateur de pétrole brut au monde après que la 
Chine a imposé de nouvelles mesures de confinement Covid.116 L'Inde, animée par ses 
propres préoccupations concernant l'impact domestique des sanctions occidentales, aurait 
mis en place un mécanisme pour que les transactions avec la Russie soient libellées en 
roupies.117 Pourtant, même si la crise actuelle en Ukraine devait légèrement émousser la 
domination du dollar américain118 , qui a connu un lent déclin relatif119, il existe  
d'importantes limites structurelles à la libre convertibilité de monnaies compétitives, 
comme le renminbi (yuan) chinois tant vanté.120 Pour effectuer des transactions sur les 
marchés mondiaux, le dollard US règne toujours de façon presque incontestée. Mais cette 
suprématie pose des problèmes qui lui sont propres. 
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La réponse immédiate à l'invasion militaire russe actuelle semblait peu différente des 
mesures prises en 2014. Lorsque les limites de ces mesures sont devenues évidentes, les 
gouvernements américain et européen ont choisi de retirer la Russie du système de 
transactions internationales SWIFT, de refuser aux principales banques russes des relations 
de correspondant bancaire,121 et de geler les actifs de la banque centrale russe. Ce sont des 
mesures sans précédent, contre une économie du G20 et un grand exportateur de 
combustibles fossiles. Elles ont en effet fait s'effondrer le rouble sur les marchés des 
changes.122 La banque centrale russe a réagi en augmentant fortement les taux d'intérêt, ce 
qui aura des effets dévastateurs sur la population russe123 et menace d'enfoncer davantage 
l'économie dans une récession prolongée.124 Sans accès à ses réserves étrangères, qui lui 
permettraient de compenser la dévaluation de sa monnaie, le gouvernement russe semble 
bloquer la sortie des investisseurs étrangers et les forcer à acheter des roubles. Aujourd'hui, 
pour la première fois depuis 1998, un défaut de paiement de la dette souveraine russe 
semble imminent.125 Poutine est sorti des griffes de la dernière crise de la dette. La question 
de savoir comment il va surmonter celle-ci reste ouverte. 
 
Quelles que soient les mesures d'atténuation prises par le gouvernement et la banque 
centrale, il ne faut pas négliger les effets calamiteux pour l'économie mondiale. Étant donné 
que la majorité des recettes d'exportation de la Russie proviennent du pétrole et du gaz, la 
plupart de ses réserves étrangères sont des pétrodollars, qui sont fortement intégrés dans 
les marchés et les services financiers.126 Les sanctions contre la banque centrale russe 
peuvent menacer une réaction en chaîne mondiale, en particulier pour les banques 
européennes, qui détiennent des réserves de pétrodollars désormais soumises à des 
sanctions. Tout cela signifie que, précisément parce qu'elle reste effectivement Indiscuté 
comme monnaie mondiale, le dollar subit une forte pression de la demande. C'est un thème 
récurrent lors de presque toutes les crises économiques du siècle dernier : le dollar gagne 
en force en tant que monnaie de réserve refuge.127 
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Tout cela arrive à un moment où la Réserve fédérale - le seul émetteur souverain de dollars 
américains - prévoit de restreindre l'offre de monnaie en augmentant les taux d'intérêt. 
L'inflation, engendrée par la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de main-d'œuvre 
endémiques à la pandémie, a laissé à la Fed peu d'autres options pour contrer l'inflation que 
de restreindre la circulation des dollars. Avec la crise actuelle en Ukraine, la demande de 
dollars semble aller de pair avec l'aggravation de l'inflation.128 Du côté de l'offre, la guerre 
fait également des ravages sur la reprise fragile de l'industrie du transport maritime, 
perturbant davantage les chaînes d'approvisionnement et faisant grimper les coûts de la 
main-d'œuvre, car les marins ukrainiens et russes représentent une part importante de la 
main-d'œuvre et des équipages.129 On ne sait pas encore comment la Fed prévoit de s'en 
sortir.130 L'un des effets des limites actuelles pourrait être une plus grande spéculation sur 
les crypto-monnaies comme monnaie de réserve et pour les transactions internationales.131 
Les crypto-monnaies, comme d'autres véhicules spéculatifs, sont très volatiles.132 Quel que 
soit le "soulagement" que cela apporte au système monétaire international libellé en 
dollars, il est probable qu'il soit insignifiant. 
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LUTTES CONTRE L'INFLATION 
 
Pour les nombreux pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie centrale qui sont dépendants 
des importations,133 les pressions inflationnistes sont particulièrement graves. Les 
exportations de blé de la Russie et de l'Ukraine sont essentielles pour les stocks de blé et le 
maintien des prix alimentaires dans ces régions,134 alors que son prix atteint un niveau 
record. Même avant la pandémie, une grande partie de l'Afrique subsaharienne, du Moyen-
Orient, de l'Asie centrale et du Sud, de l'Amérique du Sud et de la région équatoriale en 
général avait été exposée à l'inflation des prix des denrées alimentaires.135 Immiscés depuis 
des décennies sous les pressions combinées de la déspécification et de la 
désindustrialisation, une proportion croissante des dépossédés a été piégée par la 
membrane qui sépare l'économie officielle de la terre.136 Étouffé par des investissements 
stagnants et une composition organique élevée du capital, l'emploi industriel n'a pas été en 
mesure d'absorber cette prolétarisation massive.137 Pour survivre, la population 
excédentaire en expansion est poussée dans l'"économie informelle", qui constitue plus de 
60% de la main-d'œuvre mondiale.138 La structure de l'informalité - occasionnelle, non 
réglementée et souvent illicite, non rémunérée et directement contrainte - promet une vie 
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de pure subsistance - une vie sans but139 - à ces quelque 2 milliards de travailleurs. Cette 
baisse du pouvoir d'achat, associée à des crises sociales, écologiques et climatiques 
persistantes au cours de la dernière décennie - toutes endogènes aux relations de 
production capitalistes - a effectivement conduit à une racialisation de l'inflation, de la faim 
et de la famine dans le monde entier.140 
 
L'inflation mondiale des produits de base nécessaires a déjà entraîné une vague de 
rébellions. Ces luttes de circulation tournent autour des prix.141 Le soulèvement de 2020 en 
Biélorussie, déclenché par la réélection contestée d'Alexandre Lukashenko, était provoqué 
par une décennie d'austérité de l'État, de stagnation des salaires et d'inflation des produits 
de base.142 Cette gestion rigoureuse de la crise économique a été exacerbée en 2020, 
lorsque la hausse du coût des services médicaux en pleine pandémie de Covid a accru 
l'antagonisme envers l'État.143 Le gouvernement émietté de Lukashenko a été maintenu en 
place grâce au soutien de l'intervention russe et à une répression omniprésente.144 Il y a 
quelques mois à peine, au Kazakhstan, une révolte et une grève de masse ont été générées 
par le gouvernement qui a doublé le prix du carburant145 - présenté aux prolétaires comme 
une augmentation générale du coût de la vie. Les manifestations ont commencé à 
Zhanaozen, au centre des champs pétrolifères et de l'industrie extractive du Kazakhstan, 
avant de s'étendre à Aktau et à la capitale Almaty. La Russie et le Kazakhstan sont de grands 
partenaires commerciaux et partagent des infrastructures de pétrole et de gaz naturel dans 
la région de la mer Caspienne. Une grande partie du pétrole et du gaz naturel du Kazakhstan 
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est exportée, raffinée et/ou distribuée par la Russie.146 Il était donc crucial pour la Russie de 
maintenir l'ordre dans la région.147 
 
Il est désormais courant de dire que la hausse des prix des denrées alimentaires a été l'un 
des principaux déclencheurs du Printemps arabe.148 En 2010, de graves sécheresses ont 
diminué les rendements céréaliers en Russie et en Ukraine, faisant grimper les prix 
mondiaux des produits de base. Au niveau régional, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient 
sont les principaux importateurs de nourriture et sont extrêmement vulnérables aux 
fluctuations des prix. 12 ans plus tard,alors que l'indice mondial des prix alimentaires de 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) atteint des 
niveaux records, les gouvernements et les organisations internationales sont pleinement 
conscients du potentiel explosif de troubles, invoquant le spectre des "émeutes de la faim 
"149 ou d'une prochaine "Intifada du pain".150 Ce n'est pas sans fondement. Les luttes contre 
l'inflation se sont répandues dans le monde entier ces dernières semaines. Au Yémen, où 
des millions de personnes ont lutté contre la famine sans que la communauté internationale 
ne s'en préoccupe vraiment, le caractère racial de la contradiction capitaliste s'annonce. Des 
manifestations de masse ont eu lieu contre les crises du carburant, de la nourriture et des 
médicaments, produits du blocus et de la guerre dirigés par l'Arabie Saoudite, qui sont 
maintenant exacerbés par la guerre en Ukraine.151 Des camionneurs, des agriculteurs et des 
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pêcheurs de toute l'Europe ont protesté contre la hausse des prix du carburant, notamment 
en Argentine, au Portugal, en Turquie, en Espagne, en Italie, en Grèce, en France, en 
Allemagne, en République tchèque et au Royaume-Uni. Dans certains cas, ils ont construit 
des barricades pour bloquer les routes et perturber la distribution des produits de base. 
L'Espagne a déployé 23 000 policiers pour réprimer les grèves. Les syndicats du Panama, 
importateur net de carburant, sont descendus dans la rue pour réclamer des augmentations 
de salaire afin de compenser l'inflation. Des manifestations d'étudiants ont éclaté en 
Indonésie suite à des rumeurs de report de l'élection présidentielle et à l'augmentation du 
prix de l'huile de cuisson. Des manifestations anti-gouvernementales massives ont eu lieu en 
Albanie, malgré la promesse du gouvernement de contrôler les prix et de réduire les impôts. 
Au Pakistan, les niveaux élevés et onéreux d'inflation et le malaise économique ont renversé 
le Premier Ministre Imran Khan. Une grande partie du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord 
dépend des importations de blé et d'huile de cuisson russes et ukrainiens. En Irak, au 
Soudan et en Tunisie, des crises politico-économiques ont éclaté alors que les pays sont 
confrontés à l'insécurité alimentaire et à la faim généralisée. Des protestations éclatent 
dans le monde entier en réponse à la hausse du prix du pain. Pour le régime managérial du 
capital, chaque jour semble apporter une crainte et un pressentiment croissants d'un 
"nouveau printemps arabe".152 
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Les leçons les plus décisives se sont peut-être matérialisées au Sri Lanka et au Pérou.153 Au 
Sri Lanka, le gouvernement a annoncé d'importantes réformes fiscales en 2019, qui ont 
réduit l'assiette fiscale et la taxe sur la valeur ajoutée, laissant l'État dans une position 
précaire pour effectuer les paiements de sa dette souveraine. Fortement dépendant des 
importations, le Sri Lanka tire une grande partie de ses revenus du tourisme, un marché qui 
a été éviscéré à la suite des confinements et des restrictions de voyage. Le gouvernement a 
essayé d'effectuer les remboursements prévus de ses obligations libellées en dollars malgré 
sa capacité très limitée à générer des revenus. Cela a rapidement épuisé ses réserves de 
devises étrangères. Le Sri Lanka était au bord du défaut de paiement de sa dette depuis des 
mois, mais a finalement suspendu les paiements le 12 avril. Maintenant, avec l'inflation des 
prix des aliments et du carburant, le gouvernement est incapable de payer les importations 
de base. Les pénuries aiguës de carburant ont entraîné une flambée des prix et des 
coupures de courant, plongeant le pays dans sa pire crise économique depuis 73 ans. La 
population s'est retrouvée sans accès aux produits de base, aux médicaments et au 
combustible de cuisson. Le mécontentement et les troubles ont augmenté. Des insurgés ont 
tenté de prendre d'assaut la maison du président Gotabaya Rajapaksa, mettant le feu aux 
véhicules de la police et de l'armée situés à proximité, ce qui a incité une violente répression 
policière et un couvre-feu. La Chine et l'Inde, les principaux partenaires importateurs et 
créanciers du Sri Lanka, ont étendu leurs lignes de crédit dans une tentative avortée de 
soutenir ce qui est pour eux un important "marché émergent "154. 
 
Les dirigeants politiques de la "nouvelle marée rose", représentée par les récentes victoires 
électorales de "gauche" dans tout le Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, 
ont rapidement révélé leur incapacité à gérer la crise. Le président social-démocrate chilien 
Gabriel Boric, lui-même ancien leader étudiant, a laché la police anti-émeute à Santiago 
pour réprimer les manifestations d'étudiants qui réclamaient des allocations alimentaires 
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plus élevées.155 Pour le gouvernement du Pérou, la situation est encore plus désastreuse. Le 
gouvernement de Pedro Castillo, ancien instituteur, dirigeant syndical et candidat du parti 
"marxiste" Pérou Libre, a lutté pour réprimer les manifestations de masse contre la hausse 
des prix du carburant, des engrais et de la nourriture. Malgré les couvre-feux et les 
manifestations prosaïques de violence policière, la généralisation de la révolte, la 
destruction de biens, les blocages et les pillages ont rendu les circonstances 
temporairement ingouvernables.156 Cela a à son tour suscité l'inimitié de l'extrême droite et 
le conspirationnisme anti-indigène.157 Pendant la grève des camionneurs du pays, les 
villageois de Villacuri ont bloqué l'autoroute panaméricaine, un corridor commercial 
essentiel en Amérique du Sud, et ont tenté de prendre le contrôle d'un poste de police, ce 
qui a incité le gouvernement à déployer l'armée.158 
 
L'économie péruvienne est ancrée dans l'exploitation minière et les exportations de 
minéraux. Alors que les capitaux extractifs et à la recherche de rentes profitent des prix 
élevés actuels du marché, les pressions inflationnistes et la dévastation écologique locale 
ont incité les communautés andines environnantes à arrêter la production de cuivre du 
pays, sa principale exportation. Les blocages ont impacté le tourisme et les grèves agraires 
menacent la production agricole, la deuxième plus grande exportation du Pérou. Sous le 
choc de l'arrêt économique, le gouvernement de gauche a déclaré un autre état 
d'urgence.159 
 
L'incapacité désormais banale et omniprésente à gérer et à coordonner une  réponse à la 
crise, dans laquelle les mesures répressives et punitives occupent le devant de la scène 
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tandis que l'activité économique productive recule, trahit la faiblesse fondamentale de l'État 
et sa dépendance hostile à la reproduction capitaliste racialisée.160 
 
À l'heure actuelle, bon nombre des tactiques déployées sont des formes courantes de lutte 
contre la circulation. Cela ne fait qu'indiquer la contrainte muette d'une économie politique 
en déclin chronique, alors que le capital pivote vers la sphère de la circulation pour 
maintenir la rentabilité et le chiffre d'affaires. Cela révèle rarement la constitution sociale 
ou politique de la lutte,161 malgré la propension de certains à tirer des conclusions 
partisanes à partir d'une pure obsession du style et de la forme, comme si la révolte sociale 
n'était qu'une question de mimésis ou de contagion.162 Blocages, émeutes, occupations : ce 
sont des aperçus des mouvements tectoniques et diluviens du capital - le retrait de 
l'industrie, l'expansion logistique, la destruction écologique, la recomposition et la 
fragmentation des classes, l'informalité et la criminalité, la gestion des surplus et la violence 
racialisée et genrée. Sans lien avec ces conditions rudimentaires, la théorie - qu'elle soit 
insurrectionnelle, anarchiste ou communiste - ne peut guère faire plus qu'hypostatiser 
l'insurrection à venir. Elle ne peut pas offrir de soulagement matériel. 
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DÉCOMPOSITION ET MESURES COMMUNISTES 
 
Au bord du précipice d'une telle détresse économique mondiale, il est crucial de ne pas 
prendre les arbres pour la forêt. En dernier ressort, les sanctions sont une forme d'art 
politique dirigée à la demande du capital mondial. L'immobilisation et la disgrace de 
populations entières, notamment de prolétaires fondamentalement racialisés, sont le prix à 
payer pour la compétition sur le contrôle des flux de valeur sur le terrain "géopolitique".163 
Que ce soit en Russie ou en Ukraine, l'effondrement économique fragmente encore plus les 
relations de classe et attise l'animosité racialisée et nationaliste qui mobilise 
paradoxalement une forme de "lutte antifasciste" ou de "dénazification "164. 
 
Comme indiqué ci-dessus, les perspectives économiques de l'industrie ukrainienne sont 
sombres depuis des décennies. La Russie, bien que bénéficiant d'une assise économique 
beaucoup plus solide, se débattait de la même façon dans une décennie de stagnation avant 
la guerre. Dans ce contexte, la construction et l'affirmation d'une identité de classe positive, 
qu'il s'agisse de la classe moyenne ou de la "classe ouvrière", ne peut se faire que par la 
négation des éléments "dangereux "165 du prolétariat et de la population excédentaire qui le 
constitue nécessairement - les "lumpen" qui hantent la classe ouvrière et sont perçus 
comme une force contre-révolutionnaire. D'une part, la tendance à la crise séculaire du 
capitalisme pousse des pans plus importants de la population à la "lumpenisation". De 
l'autre, la classe dans son ensemble subit une décomposition. Le résultat est qu'alors que la 
lumpenisation augmente en largeur et en profondeur; le déclin de la classe dans l'abstrait 
s'exprime par une plus grande fragmentation de la classe dans le concret. Construire une 
identité de classe nationale cohérente contre ce déclin revient à acculer le lumpen dans ses 
formes racialisées et genrées. 
 
Nous pouvons en voir les traces dans la violence racialisée et sexiste qui imprègne le 
populisme ukrainien et russe166 et dans la crise croissante des frontières et des réfugiés. 
Comparée au reste de l'Europe, l'économie de l'Ukraine est petite et léthargique, ce qui a 
rendu l'enseignement universitaire relativement abordable et accessible aux étudiants non 
européens qui cherchent à entrer sur les marchés du travail européens, en particulier les 
migrants africains et indiens.167 Au moment où nous écrivons ces lignes, près de 5 millions 
de personnes ont fui168 ou sont en train de fuir l'Ukraine. Les réfugiés africains et asiatiques, 
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qui n'entrent pas dans le cadre blanc du "mérite", sont soumis à une violence racialisée à la 
frontière.169 
 
Au contraire, cela contribue à démontrer que, dans les conditions de la longue récession de 
l'accumulation, étant donné que la reproduction systémique du capital a été découplée de 
la reproduction de la force de travail,170 la lutte contre le capital ne peut prendre la forme 
que d'une lutte contre la reproduction de la condition prolétarienne - en d'autres termes, 
l'auto-abolition du prolétariat.171 Cela semble constituer une limite empêchant les diverses 
expressions du populisme nationaliste d'éclater en insurrection généralisée.172 
 
Sur la scène internationale, les manifestations contre l'invasion semblent pour l'instant 
limitées par la tactique de masse de la manifestation non violente, y compris en Russie, qui 
a renforcé le positionnement libéral contre l'administration de Poutine.173 Il y a eu quelques 
rapports épars d'incendies criminels et de sabotages russes174 et quelques cas de 
travailleurs portuaires, comme au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-
Zélande, en Australie, en Suède et en Italie, qui ont refusé de décharger des marchandises 
russes ou de charger des fournitures militaires destinées à l'Ukraine. Un modèle plus crucial 
semble être apparu en Biélorussie, où des cheminots auraient bloqué et saboté des 
équipements et des lignes ferroviaires reliant l'Ukraine et la Russie.175  
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La résistance ukrainienne, bien que massive, semble être confrontée à des limites similaires 
à celles de 2014 quant à sa composition et à son activité.176 Désaffection, mutinerie et 
désertion177  sont noyées sous la bannière d'un front populaire à l'animosité nationaliste et 
à la forme militarisée. Cette dissolution sociale est ce qui sous-tend l'"unité" politique. On 
ne sait pas comment cette convergence de répression policière, de crise économique et de 
découragement croissant pourrait faire passer ces mouvements au-delà des limites actuelles 
dans le domaine de l'antagonisme ouvert contre l'État et le capital, car les gens seront 
obligés de prendre des mesures plus radicales pour assurer leur survie. 
 
Sur ce terrain, qui est la prolifération et la généralisation des mesures communistes, les 
formes et moyens de lutte ont pour contenu historique potentiel la production immédiate 
du communisme.178 Le passage ici signifie affronter le problème de la composition, qui dans 
le concret est un problème de décomposition, de fragmentation, et d'antagonisme de classe 
racialisé.179 
 
Beaucoup de choses restent incertaines. Pourtant, dans un avenir immédiat, la crise 
ukrainienne continuera à exacerber l'inflation des prix de l'énergie et des denrées 
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l'exploitation, sanctionnées par l'État et/ou extralégales, de la vulnérabilité différenciée des groupes à la mort 
prématurée", Gilmore, Ruth Wilson. 2007. Golden Gulag : Prisons, Surplus,Crisis, and Opposition in Globalizing 
California. University of California Press ; "Racial Capitalism and Prison Abolition Zine" : tiny.cc/zinelibrary. 



alimentaires. La crise s'est déjà répandue dans l'économie mondiale. Si ces ondulations se 
transforment en vagues, nous pouvons nous attendre à voir se propager les émeutes et les 
révoltes, ainsi que les luttes pour les moyens de survie, alors que le coût des produits de 
base essentiels continue de grimper. Pendant ce temps, le retrait massif du marché du 
travail continue de déchirer les chaînes de valeur à grande échelle. Alors que les 
mouvements profonds du capital nous propulsent encore plus loin dans le domaine de la 
catastrophe écologique, les crises récentes et leurs cycles de lutte ne sont peut-être que des 
répétitions générales des chocs et des convulsions à venir. Nous ferions bien de garder à 
l'esprit que les perspectives communistes devraient être mesurées par le contenu de ces 
luttes, ainsi que par leur forme. La révolution n'est pas réductible à la guerre. En effet, le 
déclenchement de la guerre exprime souvent le point limite ou l'échec de la révolution 
sociale, avalant avec elle ses conditions de possibilité. 
 
 
 
"Le pouvoir ne vient pas plus du canon d'une arme que d'une urne. Aucune révolution n'est 
pacifique, mais sa dimension "militaire" n'est jamais centrale. La question n'est pas de savoir 
si les prolos décident finalement de pénétrer dans les armureries, mais s'ils libèrent ce qu'ils 
sont : des êtres marchandisés qui ne peuvent et ne veulent plus exister en tant que 
marchandises, et dont la révolte fait exploser la logique capitaliste. Les barricades et les 
mitrailleuses découlent de cette "arme". Plus le changement de la vie sociale sera important, 
moins les armes seront nécessaires et moins il y aura de victimes. Une révolution 
communiste ne ressemblera jamais à un massacre : non pas à cause d'un quelconque 
principe de non-violence, mais parce que la révolution subvertit plus (soldats compris) qu'elle 
ne détruit réellement. "180 
 
un groupe d'étude communiste 
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