
NOTES DE LECTURE SUR :

“L’IMPERIALISME EN 1970”

de Pierre JALEE.

Ceux qui ont lu pr�c�demment "Le Pillage du Tiers Monde" ne 
pourront qu'�tre agr�ablement surpris par le dernier livre de Pierre JALEE. 
En effet, contrairement au premier livre qui pouvait appara�tre comme un 
recueil de statistique avec toutes les insuffisances dans 1’explication que 
cela suppose, l’”Imp�rialisme en I970” est un ouvrage qui est � la fois 
th�orique,en ce sens qu'il est un rappel extr�mement utile des principales 
th�ses des auteurs marxistes, et concret en ce sens qu'il fournit tous les 
�l�ments documentaires pour permettre d'�tayer ces th�ses. Ainsi, si le 
sp�cialiste ne peut consid�rer ce livre qu'avec un certain m�pris puisqu’i1 
ne contient aucune th�se nouvelle, nous ne saurions que le conseiller vive-
ment � tous les camarades qui ressentent le besoin d'une initiation s�rieuse 
� l'analyse de l'imp�rialisme de notre temps pris dans son sens le plus large, 
c'est-�-dire � la connaissance de la situation mondiale du capitalisme.

Le but de cet article sera avant tout d'�tre une pr�sentation 
du livre. La partie critique sera n�cessairement r�duite � cela du fait de sa 
nature m�me puisqu'il n’est qu'un rappel synth�tique des th�ses marxistes les 
plus importantes et qu'il pr�sente g�n�ralement toutes les th�ses en pr�sence 
sur les probl�mes portant � controverse. L'apport nouveau consistant surtout 
en �l�ments chiffr�s ou en informations sur l'�tat de telle ou telle ques-
tion � l'heure actuelle.

L'une des dominantes du livre est la d�monstration que l'imp�-
rialisme est pass� du stade des antagonismes et des rivalit�s internes telles 
que les d�crivait LENINE et qui avaient pour cons�quence de provoquer des
guerres entre les pays imp�rialistes � un stade d'"int�gration", depuis la
fin de la seconde guerre mondiale o� les imp�rialismes secondaires sont 
oblig�s d'ob�ir � la strat�gie de l'imp�rialisme dominant qui est l'imp�ria-
lisme am�ricain, cela �tant d� au rapport de forces dans le monde. C'est l� 
une th�se qui est tr�s g�n�ralement admise.

Les points suivants sont beaucoup plus int�ressants :

- JALEE d�montre le caract�re tout � fait erron� de la d�monstration faite 
par bon nombre d'�conomistes bourgeois selon laquelle les pays capitalistes 
avanc�s seraient de plus en plus ind�pendants des pays du tiers monde, la 
part de ceux-ci dans le commerce mondial ne faisant que d�cliner.

Or, si cette derni�re proposition est tout � fait exacte, la conclusion 
qui en est tir�e est tout � fait abusive. Il faut tout d'abord apporter un 
correctif. Le calcul pr�c�dent est effectu� en termes mon�taires et non 
quantitatifs. Or, le fait que les prix des mati�res premi�res vendues par 
les pays du Tiers Monde n'aient cess� de baisser enl�ve d�j� un certain 
poids � l'argument. Mais ind�pendamment de ce fait, on remarque que les 
pays imp�rialistes tirent de plus en plus leurs mati�res premi�res du Tiers Monde 
et en sont donc de plus en plus d�pendants (I). Si la part du Tiers Monde
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(I) : th�se contradictoire de certains marxistes : la d�pendance principale 

des pays d�velopp�s par rapport au Tiers Monde est avant tout celle 
des d�bouch�s.
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baisse, cela ne provient que de l'accroissement �norme des �changes entre pays 
capitalistes avanc�s (cf. C.E.E. ; Kennedy Round etc...) ce qui n'emp�che que 
les produits �chang�s entre ces pays comportent bien souvent des mati�res 
premi�res issues des pays du Tiers Monde. Nous ne saurions sur ce point que ren-
voyer au livre de JALEE qui donne beaucoup de d�tails.

- Il contient de plus, des d�veloppements tr�s int�ressants sur les 
rapports entre l'exportation de marchandises et l'exportation de capitaux.

Apr�s avoir rappel� � juste titre que LENINE disait dans "L'Imp�rialisme Stade 
Supr�me du Capitalisme" que l'exportation des capitaux prenait “une importance 
particuli�re” ce qui r�duit � n�ant toutes “les d�monstrations" d'un 
certain nombre d'�conomistes bourgeois d�clarant que LENINE s'�tait tromp� 
puisque les exportations de marchandises n'avaient cess� d’augmenter, P. 
JALEE fournit des renseignements pr�cis sur la fa�on dont l'exportation de 
capitaux, dans les pays du Tiers Monde aide l'exportation de marchandises
vers les m�mes pays (ce que LENINE avait d�j� soulign� d�s 1916).

Outre des pr�cisions tr�s utiles sur l'�tat actuel des concentrations industriel-
les on trouvera dans ce livre une introduction tr�s valable pour tous les 
camarades d�sirant une initiation sur le capitalisme Monopoliste d'�tat. A ce 
propos, nous pensons qu'il est utile de pr�ciser un certain nombre de notions. Le 
dernier num�ro de probl�mes du socialisme contenait un expos� du camarade 
ROCARD lors du stage de Corse. Dans ce texte, celui-ci d�clare ne pas 
admettre la notion de Capitalisme Monopoliste d'�tat surtout en ce qui concerne
le cas de la France. Nous pensons que c'est justement l'un des buts de Probl�mes 
du Socialisme que de discuter de ces questions et nous comptons ins�rer dans le 
prochain num�ro un article en r�ponse � Michel ROCARD sur ce sujet.

- Il faut noter enfin la fa�on dont JALEE pourfend l'analyse tr�s r�pandue 
dans les milieux bourgeois de l'industrialisation du Tiers Monde qui deviendrait 
un concurrent extr�mement dangereux pour les capitalistes avanc�s : ce qui 
rel�ve bien entendu du mythe puisque les firmes "concurrentielles" du Tiers
Monde sont pratiquement toutes des filiales ou “des antennes des monopoles 
centraux imp�rialistes et n'ont �t� cr��es pr�cis�ment que pour se conserver, 
s'�largir ou parfois s'approprier un march�".

- Nous gardons pour la fin un point important qui nous a paru tr�s contestable.

HILFERDING et apr�s lui LENINE et BOUKHARINE notaient que le capitalisme de 
monopole �tait caract�ris� par la “Fusion entre le capital bancaire et le 
capital industriel". Ils nommaient cette fusion : le capital Financier. Or, 
JALEE semble dire que de nos jours c'est bien souvent le capital industriel 
qui prend le contr�le du capital bancaire, ce qui serait donc diff�rent du 
capital financier et devrait �tre d�sign� par le terme capital financier et 
industriel ou, pour ses repr�sentants par "oligarchie financi�re et industrielle".

Ce concept nous semble � la fois inutile et dangereux : en effet le concept 
initial de capital financier indique une Fusion du capital bancaire et du capital 
industriel. Dans la d�finition il n'est pas pr�cis� car ce n'est pas fondamental 
qui prend le contr�le de l'autre. Si effectivement LENINE, dans “L’Imp�ria1isme
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Stade Supr�me du Capitalisme" indique que c’est en g�n�ral le capital 
bancaire qui est � l'origine de la fusion. C'est uniquement pour d�crire 
ce qui se passe � son �poque. Nous pensons pour notre part qu'il n'y a pas 
de diff�rence qualitative entre le r�sultat obtenu quelque soit celui des 
deux protagonistes qui a eu les moyens de prendre l’initiative. De plus, 
ce concept semble dangereux car sa formulation semble r�tablir une distinc-
tion entre deux formes de capital au d�triment de l'unit� qui les caract�rise.

En d�pit de cela, nous pensons que du point de vue de la for-
mation de base n�cessaire � tout militant r�volutionnaire, le livre de 
JALEE doit �tre retenu.

Les rappels th�oriques constant qu'il contient doivent �tre 
� l'origine d'un approfondissement ult�rieur.

Les �l�ments documentaires repr�sentant une arme efficace
permettant d'�tayer solidement les th�ses des marxistes sur le capitalisme
contemporain.
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(ProblÄmes du Socialisme
Brochure interne des �tudiants du PSU.
N� 2. F�vrier 1970)


