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AVANT-PROPOS

INTRODUCTION

CHAPITRE I

La recente crise monetaire
americaine et les causes du
declin de l'empire americain.

La crise de l'energie et
la crise monetaire ameri-
caine.

L'embargo arabe sur le pe-
trole et la crise monetai-
re americaine.
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En 1953, l'imperialisme americain, avec l'aide de son or-
ganisation d'espionnage la C.I.A, fomenta un coup d'Etat en I-
ran en depensant 19 millions de dollars, et ainsi reinstaura Ie
Chah au pouvoir. Le regime dependant du Chah, pour mieux servir
les inter~ts de l'imperialisme mondial, en particulier l'imperi-
alisme americain, reprima sauvagement Ie peuple et ses forces
progressistes.

Le petrole fut confie en 1954 aux imperiaListes selon Ie
pacte du Consortium, et les marchandises et capitaux imperia-
listes devalerent en Iran.

Au debut des annees 60, l'imperialisme pour etendre sa do-
mination fit des demarches pour instaurer les reformes neo-co-
loniales: " La Revolution Blanche ". La lutte de notre peuple
prit une nouvelle ampleur en ces annees. Mais, etant donne que
Ie mouvement de notre peuple n'etait pas domine par une ligne
revolutionnaire et que son organisation directive n'existait
pas, elle fut reprimee dans Ie sang par les forces de repres-
sion du Chah et il y eut 15.000 martyrs.

Depuis, les forces conscientes de notre patrie ont fait
un bilan des luttes antecedentes de notre peuple et sont arri-
vees aux necessites suivantes: la demarquation avec les voies
reformistes qui dominaient la lutte de notre peuple, que la con-
tradiction entre Ie peuple et Ie regime reactionnaire du Chah
est antagoniste, la necessite du renversement violent du regime
dependant de l'imperialisme du Chah et concluerent la Revolu-
tion. C'est sur la base de cette analyse de la defaite de l'in-
surrection du peuple en 1963, que Ie Nouveau Mouvement Revolu-
tionnaire fit son entree dans la scene des luttes du peuple.
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Des groupes et or[anisations revolutionnaires se formerent et
s'engagerent dans le chemin de la Revolution.

AUjourd'hui, plus de 40.000 conseillers et officiers ame-
ricains contrOlent et supervisent la vie economique et politi-
que de notre pays. Plus de 5.000 societes americaines pillent
et exploitent notre pays.

AUjourd'hui l'Iran est transforme en un des pilliers les
plus importants de l'imperialisme americain dans la region du
Golfe. Le regime du Chah achete chaque annee des milliards de
dOllars d'armement, fortifie ses forces repressives, pour d'une
part continuer a reprimer notre peuple, d'autre part pour saU-
vegarder et etendre les inter~ts economigues, politigues et
strategigues de l'imperialisme americain a l'encontre de la
super-puissance URSS, et enfin reprimer les mouvements de Libe-
ration de la region.

De nos jours, regne en Iran une des plus noires dictatures ('
de l'histoire. 11 n'existe aucune liberte veritable. Plus de
100.000 prisonniers politiques croupissent dans les prisons du
Chah, plus de 700 patriotes et revolutionnaires ont ete execu-
tes durant ces six dernieres annees. Toutes greves et manifes- j
tations ouvrieres, paysannes, estudiantines ••• sont sauvagement
reprimees. Mais en depit de cette repression et de la domina-
tion du fascisme, le peuple iranien ne cesse de lutter.

Au cours de ces derniers mois, suite a l'accentuation de
la crise generale de la societe, les luttes des masses labo-
rieuses ont pris une ampleur particuliere et se sont develop-
pes, la ligne reactionnaire de la bourgeoisie liberale 1 et a

sa t~te la bande reactionnaire et anti-revolutionnaire du "Co-
mite Central du Parti Toudeh"l qui, dans ces conditions, pour
sauvegarder le regime reactionnaire du Chah et le capitalisme
dependant essaye par tout moyen d'aller a l'encontre de la revo-
lution des masses laborieuses; et le Nouveau Mouvement Revolution-
naire dans cette situation essaye de penetrer de plus en plus par-
mi les masses laborieuses et les mobiliser dans la voie du ren-
versement du regime dependant du Chah et de la domination de l'im-
perialisme pour ainsi parvenir a la victoire finale.

L'Organisation des Gombattants du Peuple d'Iran (OCPI) est
l'une des organisation du Nouveau Mouvement Revolutionnaire du
Peuple dont on essayera de vous la presenter brievement.

L'OCPI s'est forme en 1965. Au debut, l'ideologie dominan-
te dans l'organisation etait un ensemble contradictoire de l'i-
deologie de l'lslam et des idees du materialisme. Cette organi-
sation dans son evolution devait: " changer son ideologie dans
l'inter~t du proletariat et des masses laborieuses et admettre
la verite mondiale du materialisme dialectique, et ou ~e pas
pouvoir repondre aux necessites vitales de la lutte et progres-
sivement se soumettre au service de la bourgeoisie" 2

Finalement afin de repondre aux inter~ts du peuple et dans
le proces d'une lutte antagoniste contre le regime dominant,
apres 10 annees d'experience de lutte politique et clandestine,
4 annees de lutte armee et 2 annees de lutte ideologique inter-
ne et sans merci, ~ette organisation revolutionnaire • prit
comme arme le marxisme-leninisme •

1- Avec le developpement du capitalisme dependant en lran, une
large couche de moyens capita11stes s'est forme. N'ayant pas
une part suffisante dans le pouvoir en place, cette bourgeoisie
liberale est en contradiction avec la domination absolue de 1'0-
ligarchie du Chah. C'est ainsi qu'elle essaye de recuperer le
mecontentement et les luttes des masses populaires pour le par-
tage du pouvoir avec la bande du Ghah.

1- Le parti 'l'oudeh etait un parti petit bourgeois qui dominait
la lutte de notre peuple dans les annees ~O. Apres le coup
d'Etat de 1953, le comite Central trahit la cause du peuple,
fuit A l'etranger en demandant a tous ses membres de se
rendre au regime du coup d'Etat. Aujourd'hui, celui-ci en pro-
pageant des theses reactionnaires et conciliatrices essaye de
devier la lutte du peuple iranien et l'invite a capituler avec
le regime fasciste du Chah.
2- Citation de l'Organe de l'etranger de l'OCPI, "Modjahed JII06"
1976.

 آرشیو اسناد سازمان پیکار در راه آزادی طبقھء کارگر
 www.peykar.org



De cette sorte, "une fois de plus, dans un autre coin du
monde, la pratique revolutionnaire d'un autre peuple montre
cette verite<!§ndial~que, ~le marXisme-le~inisme est la ,
seule ideologie de la classe ouvriere et la sc~ence de la libe-- ,
rl'tion des peuples".

Apres l'evolution ideologique en ;975 et l'orientation vers
les masses laborieuses, cette organisation communiste publia un
organe ouvrier "insurrection ouvriere" et consacra toutes ses
forces et possibilites pour un travail politico-ideologique et
organisationnel parmi le proletariat et les autres masses labo-
rieuses de notre pays. En participant activement dans la prati-
que de leur lutte, et en s'instruisant de celles-ci, elle es-
seya reciproquement de les diriger et orienter vers une voie po-
litico-revolutionnaire. Pour se liberer du joug de l'imperialis-
me et du regime fasciste du Chah et aboutir a la Revolution, il
est necessaire de rendre conscient, d'organiser et d'armer les
masses laborieuses. L'O.C.P.I s'est mis en marche afin de rea-
liser cette cause.

Aujourd'hui, cette organisation marxiste-leniniste est le
representant des veritables i.nspirations des masses laborieu-
ses de notre patrie, et possede la ligne la plus radicale a
l'interieur du Nouveau Mouvement Revolutionnaire et du mouvement
democratique et anti-imperialiste de notre peuple.

D'apres cette organisation, en lran, le peuple mene une
lutte democratique et anti-imperialiste, et, l'imperialisme a-
mericain, la bourgeoisie compradore et le regime fasciste du
vhah sont consideres comme les principaux ennemis du peuple. De
ce fait, la revolution dans notre pays est une revolution demo-
cratique sous l'hegemonie du proletariat. Certes, cette revolu-
tion et la liberation des masses laborieuses iraniennes ont un
lien organique avec la revolution des autres peuples du monde.
Car "dans le stade de l'imperialisme, l'agonie et la pourriture
du capitalisme, la revolution democratique de l'Iran fait partie
integrante de la revolution proletarienne mondiale~ses aVies

tk: .-

1- Citation du "Manifeste ideologique des Combat tants du Peuple
d'Iran" Novembre 1975

ne se trou~t parmi la bourgeoisie liberale mais parmi les
pays veritablement socialistes, le proletariat conscient et
~ilitant des pays developpes et les peuples des pays domines".'

La revolution ne vaincra pas, la liberation des peuples ne
s'obtiendra pas, sans une lutte radicale contre tous les impe-
rialistes, tous les regimes reactionnaires et infeodes et tous
les ennemis de toutes couleurs. C'est dans ce contexte que
l'O.C.P.I a denonce le revisionisme sovietique et a conclu que
la lutte contre elle est tres importante.
"Le revisionisme n'est que le retour vers les relations bour-
geoises, la collaboration avec l'imperialisme mondial ••• Ce
courant transforme le marxisme en une ideologie inanimee
et sans contenu revolutionnaire qui ne peut ~tre qu'au service
de la demagogie des partis et des regimes soit-disants progres-
sistes mais au fond bourgeois-liberaux, social-imperialistes et
imperialistes. C'est pourquoi le revisionisme est le pire en-
nemi des peuples, Car il se manifeste en ami".2

Du point de vue de cette organisation, de nos jours,
"une sorte de relation capi taliste regne a l' interieur de
l'U.R.S.S" et ce pays "emet une sorte de politique imperialiste",
"dans les annees 60, la differentiation nette entre le marxisme-
leninisme d'une part et le revisionisme et le social-imperialis-
me de l'autre a ete d'un grand secours pour la realisation et
l'evolution de la revolution proletarienne et dans le retablis-
sement des elements revolutionnaires d'ideologie proletarienne
et la purificati~n des restes du revisionisme dans le marxisme-
leninisme". 3

Une des publications de cette organisation revolutionnaire
est "L' Agonie de l' empire du dollar" ~~nous avons entrepris

\sa)traduction en langue franGaise afin d'effectuer un autre pas
dans la denonciation du regime fasciste du Chah. ~s ~ pre-
sentons ci-dessous brievement le contenu de cette publication.

1- Citation du "Message aux etudiants militants a l'etranger"
de l'O.C.P.I janvier 1978
2 et 3- Citation du "Manifeste ideologique de l' Organisation
des Combattants du Peuple d'Iran", Novembre '975

 آرشیو اسناد سازمان پیکار در راه آزادی طبقھء کارگر
 www.peykar.org



La strategie commune aux imperialistes sur Ie pillage des
matieres premieres des pays domines, comprend deux principaux
facteurs, c'est a dire la garantie de l'offre de ces matieres
et Ie coQt Ie moins cher de ceux-ci; c'est ainsi que les regi-

( mes reactionnaires et infeodes en o~nt et executant de telles
\ \ politiques se caract~ent. <:

En automne 1973, soudain, deux des representants de l'im-
perialisme dans Ie golfe, Ie Chah d'Iran et~Fey~al de
l'Arabie Seoudite prirent apparemment une position contre cette
politique. Fey~al boycotta la vente de son petrole tandis que
Ie Chah_multiplia Ie prix de plusieurs~s. Les propagandes
reactionnaires et imperialistes les presentaient r.omme "les
dirigeants" du mouvement anti-imperialistes de la region, de
telle sorte que la comprehension de leur reelle position devint
bien difficile pour une majorite.

Cette brochure est un document interne de l'O.C.P.I qui
analyse ce probleme, mais vu son importance elle fut pUbliee
exterieurement. Bien qu'elle a ete publie en ete 74, mais elle
a conserve son importance politique et la plupart de ses previ-
sions ont ete prouvees ces dernieres annees.

Cette brochure apres une analyse generale sur l'escalade
et la chute de l'empire americain, apres les annees de guerre
et Ie debut des annees 70, dans les domaines monetaires et

t-,
commerciaux et sa concurrence avec les europeens ~aponais,
montre bien comment Ie boycotte petrolier des pays arabes , la
hausse vertigineuse du prix du petrole, la formation de la
caisse d'aide aux pays sous-developpes et d'autres politiques
entreprises par des reactionnaires comme Ie Chah et Fey~al ne
sont non seulement pas une lutte contre les firmes petrolieres
et la super-puissance americaine mais sont totalement dans Ie
sens des inter~ts de ces firmes, de l'imperialisme americain,
et a l'encontre des inter~ts des imperialistes europeens et ja-
ponais.

En conclusion, une petite partie de cette brochure est
consacree a l'explication des inter~ts americains, dans cette

ll(::'ise", d3.;1S It'3s ...lo11aines commerciaux et monetaires d 'une part"

et ~ l'explication des graves coups portes aux economies de
l'Europe de l'Ouest et du Japon de l'autre. Car, la hausse du
prix de petrole augmenta les conts de production et par conse-
quent diminua la capacite de concurrence des industries de ces
pays. Les "euro-dollars" par Ie catalyseur de la crise d'energie
se transformerent en "petro-dollars" et par differents moyens
devalerent vers les U.S.A.

Cette brochure ne se limite pas a ce probleme. Dans Ie deu-
xieme chapitre, une breve analyse est faite sur la demarche re-
actionnaire de la bourgeoisie arabe vers l'imperialisme ameri-
cain et la denonciation de la nature des tactiques de la guerre
d'octobre et les politiques apparemment contradictoires des E-
tats-Unis. Politique qui d'une part rapproche les U.S.A a la po-
sition d'Israel et d'autre part en octobre de cette m~me annee
les Etats-Unis ne condamnerent non seulement pas la guerre des
pays arabes, mais Nixon en personne loua Ie courage des soldats
egyptiens et Kissinger appela l'attention sur la necessite de
certains retraits d'Israel.

Ainsi, tenant compte de la demarche de la bourgeoisie reac-
tionnaire arabe en Egypte et en Syrie, a partir de cette perio-
de, la politique de l'imperialisrne americain se basera non seu-
lement sur l'Israel et la reaction traditionnelle de la region
(Arabie Seoudite, Iran, Jordanie ••• ) mais sur d'autres pilliers
aussi. La guerre au Liban et Ie rOle de sa bourgeoisie, l'a-
gression de l'arrnee syrienne contre la Revolution palestinienne,,'
au Liban, les nouvelles trahisons du regime de Saadat et son
vOyage en Israel ••• demontrent clairement l'exactitude de l'a-
nalyse faite ci-dessus.

II y a peu de temps, les appareils de propagande imperia-
liste se sont Mis en marche en Iran, pour presenter Ie Chah
d'Iran comme "l'aigle de l'OPEP" et ont attaque les responsables
petroliers de l'Arabie Seoudite, pretendant qu'ils etaient au
service des societes petrolieres et non aU service de leur pays;
Ie Chah voulant augmenter de 15% Ie prix du petrole, tandis que
les responsables de l'Arabie Seoudite etaient contres.
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;;----------~-------------------------- _l_____!!.'___ __ ~

I
Quelle en etait la raison?

Actuellement le petrole se vend a deux prix differents. Le
petrole de l'Arabie Seoudite qui appartient entierement a l'A-
RAMCO dont 90% de celui-ci est exporte aux Etats-Unis a un prix
plus bas (5% d'augmentation seulement) et le petrole d'Iran,
d'Irak, d'autres pays arabes et de l'Afrique du Nord ••• dont
les societes petrolieres d'autres pays imperialistes ont aussi
une part importante, et qui est exporte principalement en Europe
et au Japon a un prix plus eleve. C'est en tenant compte de ces
faits que l'on peut analyser la nature des propagandes du regime
du Chah sur son "independance".

De plus, il faut tenir compte que la venue de Carter au
pouvoir et sa politique de rapproche de l'imperialisme US et les
imperialismes europeens a mene a ce qu'il annOnce la stabilisa-
tion du prix du petrole. Le regime du Chah afin de repondre aux
inter~ts de l'imperialisme americain a annonce qu'il stabilise-
ra le prix du,petrole pendant un an.

Cette brochure, en plus de la denonciation des imperialis-
tes et la nature du regime fasciste du Chah, denonce en m~me
temps les theses reactionnaires des courants conciliatrices
comme l'Humanite Rouge, le K.P.D (RFA), October League (USA) •••
qui presentent le regime infeode du Chah comme un regime " inde-
pendant et national" et pretendent que ce regime "lutte" contre
les deux super-puissances (!?). Par consequent ces courants se
mettent a defendre le regime fasciste du Chah et vont a l'encon-
tre de l'inter~t des masses laborieuses du peuple et de leur
revolution.

Ces courants opportunistes qui justifient le pillage des
pays domines par l'imperialisme et sont etrangers a la solida-
rite des peuples exploites, conseillent en fait a notre peuple
de se concilier avec ses ennemis de classe, c'est a dire le re-
gime du Chah, valet de l'imperialisme US.

Mais ils ne pourront imposer leur ligne conciliatrice a no-
tre peuple. Notre peuple conna1t bien ses ennemis et est cons-
cient que le regime du Chah est un regime reactionnaire et in-
feode, et que la seule voie de liberation est le renversement

violent et arme du regime dominant en Iran, et l'abolition de
la domination des imperialistes et en un seul mot la Revolution
Sociale.

UNION des ETUDIANTS IRANI ENS
en FRANCE.
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A grands bruits le Chah a recemment propose la crea-
tion d'un fonds international d1aide aux pays Sous-deve-
loppes. 11 s'engageait a accorder 1 billion de dollars de
credit pour le lancement de ce fonds.

La p::'opagande loua la " philanthropie " du Chah qui
comblait maintenant de ses bienfaits les nations souffran-
tes d'Asie et d'Afrique. On voulait faire croire que 111-
ran, maintenant riche de ses petro-dollars n'avait qu'un
seul probleme a resoudre: l'aide au developpement des au-
tres.

Cette propositio!l fut faite apres une rencontre du
Chah avec le president de la Banque Mondiale M. Mc Nama-
ra et le directeur du fonds monetaire international M.
Witteveen. Cela eclaire d'un jour nouveau l'initiative
du Chah.

Ces deux agents du capitalisme mondial devaient met-
tre en pratique ce geste pbilanthropique. En fait cetce
idee n'est qu'un des elements destines a contrer la cri-
se economique et la crise monetaire.

Nous allons d'abord analyser la recente crise mO!le-
taire americaine et les causes du declin de l'empire a-
mericain. Puis, nous examinerons la situation au mJyen-
orient sous llangle petrolier; ensuite l'embargo et la
hausse des prix du petrole retiendront notre attention.
Noto!ls deja que ce sont ces revenus supplementaires qui
permettent au Chah de faire des largesses au tiers-mon-
de. Nous relierons cette initiative au plan am<\ricain de
redressement economique et monetaire.
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Les crises cycliques du capitalisme sont inherentes
au systeme, elles resultent de la contradiction entre le
mode de production social et la propriete privee des moy-
ens de production, c'est dans ce contexte Clue l'on peut
expliCluer la lutte des classes. Cette fois-ci elles s'ac-
celerent tout en atteignant le centre du systeme. Les
symptomes sont faciles a percevoir. Le 15 aout 1971, vingt
cinq ans apres la consecration du dollar comme monnaie do-
minante, Nixon aux prises avec un deficit tres important
de la balance des paiements americaine, suspendait la con-
vertibilite du dollar en or; puis il changeait la valeur
officielle du dollar, il fallait maintenant 38 dollars
pour obtenir une once d'or. Les marches monetaires ne se
calmerent pas. La devaluqtion du dollar intervenue en de-
cembre 1971 dut etre accentuee en fevrier 1973.

decembre 1971 -7,895%
fevrier 1973 -10%

A la fin de la deuxieme guerre mondiale, l'Europe e-
tait devastee, l'empire britannique ruine, les Etats-Unis
devenaient la puissance dominante. Feu affectes par la
guerre, ayant une infrastructure economique plus autonome
Clue cel1e des europeens, les Etats-Unis accaparerent la
plupart des victoires alliees ( mis a part celles des so-
vietiCluas) •

La plupart des pays avaient alors basoin d'importer
des Rtats-Unis plus Clu'elles ne pouvaient y exporter.
L'aide Marshall affecta 12 billions de dollars a la re-
construction de 1 'Europe, des capitaux americains inon-
derent l'Europe et le Japon, la notion d'atlantisme pou-
vait naitre. Le dollar rempla9a la Livre sterling sur le
marche capitaliste. Tous les pays non socialistes en a-
vaient besoin pour regler leurs importatidns et rembour-
ser les prets americains. La superiorite economique des
Etats-Unis permit a la pl11part des transactions interna-
tionales de se faire en dollars.

La conference de Bretton Woods 1 (1944-1946 ) tenta
d'edifier les bases d'Q~ nouveau systeme monetaire capi-
taliste, le dollar fut accepte comme etalon et comme de-
vise pour les reglements internationaux. Les Etats-Unis
d6tenaient a cette epoClue 60% des reserves d'or, ils ga-
rantissaient la convertibilite du dollar en or selon 1'6_
quatlon 35 dollars = 1 once d'or, ils tenaient bien en
~ain le monde capitaliste. La do~ination britanniClue sur
la moitie de la p8pulation du monde date d'un siecle.
Vingt ans ont su~fi a l'imperialisme americain pour se re-
trouver dans la crise.

Le dollar menace de s'effondrer. Les Etats-Unis en
appellent alors a leurs allies europeens et japonnais tout
en exer9ant sur eux des pressions politiques et militai -
res 2 • Ces derniers sensibles aux pressions americaines
et redoutant un eclatement du systeme acceptent de mau-
vaise grace le flottement generalise des monnaies, en fait
le dollar se devalorise. Au milieu de 1973 le dollar est
la proie des speculateurs internationaux. La tendance est
la baisse du dollar a long terme et rien ne pourrait en-
rayer ce trend~ Cependant la balance des transactions fi-
nancieres du deuxieme semestre 1973 marque un retournement
de tendance en faveur du dollar. Le deficit de la balance
commerciale americaine diminue, la valeur du dollar aug-
mente.

La crise est-elle terminee? Le capitalisme americain
gardera-t-il toujours sa position dominante? Des lois in-
fail1ibles gouvernent l'economie capitaliste, elles ont
predit son developpement, ses crises, ses problemes inter-
nes. La domination americaine ne sera pas eternelle.
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Nous allons etudier les causes de l'affaiblissement
americain, puis celles de ce brusque retournement de ten-
dance.

Avant et apres la deuxieme guerre mondiale, l'econo-
mie americaine etait en expansion, de 1893 a la fin des
annees cinquante, la balance des paiements leur etait fa-
vorable; elle domina le monde capitaliste dans les an~ees
quarante et cinquante, le declin commen9a au debut des an-
nees soixanl;e.

Jusquta cette epoque, l'excedent de la balance com-
merciale americaine etait suffisa~~ent important pour per-
mettre une accumulation du capital a l'interieur des fron-
tieres3• Cette enorme accumulation ne suffisait pourtant
pas a effacer la baisse du taux de profit, ltinflation, la
recession economique. L'exportation de capital s'accelera,
a ~erme la part de la production interne dans le revenu
national allait diminuer.

Les Etats-Unis, gendarmes du monde, engageaient dte_
normes depenses pour contenir la lutte des peuples, cons-
truire des bases, maintenir une presence militaire en »~-
rope, mener des guerres contre revolutionnaires, pgrticu-
lierement au Vietnam. Tout cela a profite a une partie des
capitalistes americains, mais l'ensemble de l'economie na-
tionale a ete affectee.

A terme, quels furent les effets nefastes de cette
politique?

Le systeme militaire americain fonctionne pour main-
tenir le systeme capitaliste et surtout les interets du
capitalisme americain. 11 doit faire face aux combats re-
volutionnaires et a la conscience politique grandissante
des peuples opprimes du monde.

La majeure partie de l'activite industrielle ameri -
caine depend de la poursuite de cette politique.

BUdget federal U.S
Depenses militaires
Depenses militaires
Depenses militaires

U.S
U.R.S.S
R.F.A
G.B

250 milliards de dollars 4
85 milliards de dollars
23,5 milliards de dollars
11 milliards de dollars
8,6 milliards de dollars
8,4 milliards de dollars
2,5 milliards de dollars

France
Japon

On se rend compte du fosse qui separe les Etats-Unis
des autres pays.

Dans le systeme capitaliste, plus les depenses mili-
taires augmentent, plus les contradictions internes s'in-
tensifient 5 , car la production de ce type de biens est
inflationniste et en~endre des crises plus que toute autre
type de production. 6 , 7

L'economie americaine a accru sa dependance a l'egard
des industries de guerre, cela a provo que l'inflation.
Certaines usines furent transformees pour s'adapter aux
besoins militaires. Cette evolution et les investissements
a ltetranger ont mis les Etats-Unis en face de deux pro-
blemes:
1- La crise monetaire issue du deficit chronique de la ba-
lance des paiements.

En 1972 ilJst de 30,5 milliards de dollars. MBme a-
pres les deux devaluations il est encore de 10,8 milliards
de dollars. L'instabilite du dollar et la defiance des
cercles industriels et financiers mondiaux viennent de
cette crise.
2- La concurence europeenne et japonnaise.

Au cours des annees 50 l'Europe et le Japon ant con-
quis de nombreux marches mondiaux, ils o~t aussi penetre
le marche americain.

L'Institut des Etudes Strategiques de Londres fait e-
tat de certains chiffres dans un livre intitule " Comptcs Ces deux problemes vont etre 6tudies grace a des statisti-
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Ce tableau concerne le groupe des 10 et la Suisse, c'est
entre ces pays que se font la plupart des transferts d'or.

" De 1953 a 1970, les Etas-Unis ont perdu 11 milliards
de dollars d'or. Dans le meme temps, les reserves d'or de
la Grande Bretagne ont diminue de moitie.8"

"Au contraire les reserves d'or fran9aises, belges,
suisses, allemandes, italiennes et japonnaises ont augmen-
te de fa90n substentielle. Ce que les Etats-Unis et la
Grande Bretagne ont perdu de 1953 a 1970 s'est trouve chez
les autres." ( extraits d'un article de Parviz Parsa ( in
World Problems).

11 serait interessant de retracer la courbe des vari-
ations des reserves d'or et de devises pour chacun de ces
pays.

En 1950, les Et~ts-Unis d6tenaient 42% des reserves
d'or et de devises convertibles du monde.

En 1972, 8%, c'est a dire 10 milliards de dollars.
Cetce me me annee, lcs banques centrales europeennes d6te-
naient 40 milliards de dollars, c'est la dette officielle
des Etats-Unis vis a vis de ces pays. En fait les reserves
officielles ont un deficit de 30 milliards de dollars.

Pendant que 10. part americaine des reserves mondiales
diminuait, celles de la France, des Pays-Bas, de la R6pu-
blique Federale d'Allemagne, de l'Italie et du Japo~ ont
augmente.

Le tableau qui suit a ete publie par le FMI et repris
dans World Problems juin-juillet 1973. Le declin economique amerlcain n'aboutit pas seule-

ment a la diminution des reserves, ce sont plutot sa poli-
tique exterieure agressive, son role de gendarme interna-
tional, 5es investissements a l'etranger et ses depenses
exterieures enormes ( 130 milliards de dollars ) qui ont
conduit a la plus grande crise monetaire du systeme capi-
taliste.

Notons au passage que la guerre du Vietnam a coute
137 milliards de dollars aux Etats-Unis. Ces chiffres sont
officiels et ne retracent que les depenses directes.

Lorsque les Etats-Unis etaient encore prosperes ces
facteurs consolida~ent leur position et celle de l'ensem-
ble du monde capitaliste, maintenant c'est le contraire,
ce sont des facteurs de defiance vis a vis du dollar,
d'instabilite aux Etats-Unis et dans le monde capitaliste.
Des montants enormes de "dollars non-desistes" sont la
proie des speculateurs internationaux dont l'action mine
aussi cette devise.

Sur les 130 milliards de dollars depens6s a l'exte-
rieur, 80 milliards sont en Europe, il s'est cree un mar-
che connu sous le nom d'Eurodollar. Si les banques centra-
les europeennes cessaient de soutenir le dollar, ce serait

Or et devises des grands pays industriels capitalistes
( en millions de dollars )

OR DEVISES
1953 1964- 1970 1953 1964- 1970

USA 22091 15471 11072 432 629
G B 2263 2136 1349 283 179 1212
F 677 3729 2532 212 1376 1257
B 776 1451 1·'1-70 312 540 780
P B 737 1688 1787 426 396 764-

C H 1418 2725 2732 310 398 2401
R F A 325 4248 3980 1411 2721 81.51
I 346 2107 2887 422 1571 2113
Suede 219 189 200 315 688 398
Co. 986 1026 791 841 1658 3037
Japon 18 304 532 874 1495 3188
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Le d~clill du dollar est en grande partie la conse -

oue~ce du d~clin economique americain.
" Les Etats-Unis ont perdu leur position dominante lors
de l'emergence de l'Europe et du Japon, nouvelles PUiSS~-
ces commerciales. ( II faudrait comparer les structures e-
conomiques de ces deux groupes de pays ).

( en mill ions de dollars )
Taux de croissance du PNB Taux de croissance des

exportations1950 1960 1973 1950 1960 1973est. est.
U.S.A 288 511 1266 I,') 21 53
Japan 12 43 1+22 1 4 38
R.F.A 23 71 319 2 11 55
France 29 61 248 3 7 32
G.B 37 72 145 7 11 27
Italie 16 35 140 2 4 19

" Le tableau montre que les Etats-Unis ont du ceder
la premiere place a la R.F.A, depuis 1950 les exportations
americaines ont ete multipliees par 3,5, les japonnais par
38 et les allemands par 27. Dans Ie meme temps aUx Etats-
Unis le P.N.B a ete multiplie par 4, au Japon par 35, en
R.F.A par 13, en France par 8." ( Le Monde Diplomatique)

Les analyses capitalistes ne s'attardent guere sur un
autre theoreme: le role des pays socialistes; ceux-ci ont
pris leur developpement en main.

Le taux de croissance de la production d'acier (indi-
cateur important de la puissance industrielle) a diminue
aux Etats-Unis par rapport a celui des grands pays indus-
triels (y compris l'URSS).

Selon World Problems, en 1950 les Etats-Unis produi-
saient 97 millions de tonnes d'acier, l'URSS n'atteignait
pas Ie tiers de ce chiffre. En 1971, l'URSS etait Ie pre-
mier du monde avec 132 millions de tonnes et les Etats-U-
nis seconds avec 122 millions de tonnes. A cause de la
croissance des pays socialistes apres la uerra, la part
des Etats-Unis dans la production mondiale d'acier passait
de 47% en 1950 a 19% en 1970.

Le dcclin du dollar vient de celui de l'economie ame-
ricaine. Les Etats-Unis ont des rivaux parmi leurs allies
et leurs ennemis.

Taux de croissance de la production industrielle

Les statistiques concernant Ie commerce mondial sont
.' d" t' "t En 1950 les Etats-Unis etaientaUSSl dlgnes In ere • ,

les premiers commeryants du monde, aujourd'hui il~ effec-
tuent 13% des transactions, la RFA occupe Ie preml€r ra~g:

Ce phcnomene apparait clairement dans ce tableau tlre
du Monde Diplomatique.
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l'exterieur ties Etats-
l'apres-guer~'e .

1 - Le fonds monetaire international qui r~unit presque
to:.lSles pays capitalistes et leurs dependants, joue le
role d'une banque ceatrale. Une banque centrale nationa-
le controle le systeme monetaire du pays et les autres
banques, celles-ci obtiennent du credit aupres d'elle.De
meme , selon des formules negociees, chaque pays fait un
depot aupres du FMI : 25% de cette quote part est versee
en or et en monnaies etrangeres, le reste en monnaie na-
tionale. Lors de sa creation le total des depots s'ele-
vait a 8,7 billions de dollars. Chaque pays doit respec-
ter les regles du fonds. Au bout de dix ans, ce fut im-
possible car les hypotheses de 1944 n'etaient plus ope-
ratoires face aux crises dans lesquelles s'engluaient
les pays capitalistes.

Selon le FMI, toutes les monnaies sont convertibles
exterieurement. Le FMI peut preter des devises a un pays
jusqu'a ce qu'il est re9u 125% de sa quote part. En pra-
tique les pays n'empruntent que des dollars, des livres,
des francs, des deutsche mark et du yen, ce sont les de-
vises fortes, la position economique de ces pays predo-
mine. Plus de 50% des reserves du FMI sont donc inutili-
sables.

Selon le FMI, les balances des paiements ne doivent
pas rester longtemps en deficit, les pays doivent rem-
bourser les prets du fonds dans les deux ou trois ans,
c'est a dire apre~ U~ cycle economique complet. Theori-
quement, a moyen terme les deficits et les excedents du
commerce international s'ajustent. En pratique, les con-
tradictions du mode de production capitaliste aidant, le
fonds a du parer a des excedents ou des deficits structu-
rels, la modification des taux de change ne resolvait
rien. Sans consulter le fonds on peut modifier son taux
de change de plus ou moins 1%; il faut consulter le fonds
jusqu'a 10%; au-dela, l'autorisation expresse du fonds
est necessaire.
Les Etats-Unis ont eu de longs deficits de leur balance

A part la crise eu capitalisme, les raisons de ce phe·
nomEme sont:

1- Le role de gendarme du monde assume par les
Etats-Unis.
La crise sociale dans ce pays provoque des
greves, des augmentations de salaires, de
l'inflation et une diminution de la competi-
tivite aux Etats-Unis.
La croissance europeenne et japcnaise doublee
de leur politique protectiolliliste (CEE).
Le deficit structurel de la balance des pai-
ements.
Les investissements a
Unis apres le boom de
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11 part la crise cu capi talisme, les raisons de ce rhe·
nomEme sont:

1 - Le fonds monetaire international qui reunit presque
to:lS les pays capitalistes et" leurs dependants, joue le
role d'une banque centrale. Une banque centrale nationa-
le controle le systeme moneta ire du pays et les autres
banques, celles-ci obtiennent du credit aupres d'elle.De
meme, selon des formules negociees, chaque pays fait un
depot aupres du FMI : 25% de cette quote part est versee
en or et en monnaies etrangeres, le reste en monnaie na-
tionale. Lors de sa creation le total des depots s'ele-
vait a 8,7 billions de dollars. Chaque pays doit respec-
ter les regles du fonds. Au bout de dix ans, ce fut im-
possible car les hypotheses de 1944 n'etaient plus ope-
ratoires face aux crises dans lesquelles s'engluaient
les pays capitalistes.

Selon le FMI, toutes les monnaies sont convertibles
exterieurement. Le FMI peut preter des devises a un pays
jusqu'a ce qu'il est re9u 125% de sa quote part. En pra-
tique les pays n'empru~tent que des dollars, des livres,
des francs, des deutsche mark et du yen, ce sont les de-
vises fortes, la position economique de ces pays predo-
mine. Plus de 50% des reserves du FMI sont donc inutili-
sables.

Selon le FMI, les balances des paiements ne doivent
pas rester longtemps en deficit, les pays doivent rem-
bourser les prets du fonds dans les deux ou trois ans,
c'est a dire ap1es U~ cycle economique complet. Theori-
quement, a moyen terme les deficits et les excedents du
commerce international s'ajustent. En pratique, les con-
tradictions du mode de production capitaliste aidant, le
fonds a du parer a des excedents ou des deficits structu-
rels, la modification des taux de change ne resolvait
rien. Sans consulter le fonds on peut modifier son taux
de change de plus ou moins 1%; il faut consulter le fonds
jusqu'a 10%; au-dela, l'autorisation expresse du fonds
est necessaire.
Les Etats-Unis ont eu de longs deficits de leur balance

1- Le role de gendarme du monde assume par les
Etats-Unis.
La crise sociale dans ce pays provoque des
greves, des augmentations de salaires, de
l'inflation et une diminution de la competi-
tivite aux Etats-Unis.

3- La croissance europeenne et japcnaise doublee
de leur poli tique protectiomliste (CEE~.
Le deficit structurel de la balance des pai-
ements.

5- Les investissements a
Unis apres le boom de

l'exterieur des Etats-
l'apres-guerr:e •
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des paiements, tandis que la Republique Federale d'Alle-
magne et le Japon enregistraient de constants excedents.
Recemment, le Fonds a du modifier ses regles: on a aug-
mente les depots, on a accepte de nouveaux membres, les
depots sont passes de 8 a 29 milliards de dollars. On a
cree les droits de tirage speciaux, sorte d'or-papier
qui augmentent les lignes de credits des Etats.

Les crises s'aiguisent, les problemes se compliquent,
tou~e reforme du systeme mondial des transactions basees
sur le mode de production capitaliste n'est qu'un calmant.
La decomposition se ralentit dans un endroit, tandis qu'
elle reapparait ailleurs avec une plus grande intensite.

2- Meme si le capitalisme renferme des fortes contradic-
tions, c'est un systeme. Cette partie entamee cause des
dommages aux autres et les entraine vers la catastrophe.

3- A cause de la domination economique des Etats-Unis
dans le commerce international, la balance des paiements
augmentait a cette'epoque de jour en jour dans son inte-
ret et entrainait obligatoirement une concentration de
capital a l'interieur du pays.

4- Ce chiffre a ete estime par rapport au budjet des an-
nees precedentes. En 1970, il etait de 198,68 milliards
de dollars.

5- Les pays socialistes sont-ils menaces par des crises
resultant de depenses militaires? 11 convient d'analyser
les differences entre les deux systemes, et de souligner
les buts socio-politiques de la production. Pourquoi les
Etats-Unis ont ils entame Ie programmme Apollo?

6- On ne veut pas minimiser les effets benefiques a court
terme de la production de canons: l'emploi et les salaires
en profitent. Mais la crise n'est que retardee.

7- L'imperialisme eloigne les echeances en opprimant les
travailleurs du mo~de entier. Nixon essayait de se debQ-
rasser du fardeau de la defense regionale; les USA equi-
pant les armees satellites et concluant des pactes.
Ainsi, ] 'imperialisme americain essaie de maintenir sa do-
mination et de faire t.ourner son industrie de guerre. Les
Etats-Unis sont les premiers marcbands de canons du monde
depuis 1950. Selon Ie Pentagone 8 milliards de dollars en
1974, dont la moitie vers l'lran.

8- Comparez la crise industrielle et financiere americai-
ne au desarroi anglais, ainsi que ses craintes vis a vis
de ses nouveaux allies de la CEE.

9- Les pays europeens soutiennent Ie dollar, ils combat-
tent la speculation, ils laissent leurs monnaies se reva-
loriser, ils acceptent l'augmentation des droits de doua-
ne americains sans perdre de mesures de retorsion. Tout
ceci va en apparence a l'encontre de leurs interets. Ex-
pliquez ce paradoxe. En combattant la speculation les pays
a devise forte (RFA, Japon) font entrer des dollars sur
leurs mQrches monetaires ce qui entraine des tensions in-
flationnistes. Laisser leurs monnaies se revaloriser par
rapport au dollar ne favorise pas leurs exportations. On
peut faire la meme remarque a propos de l'augmentation
des tarifs douaniers americains.
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suspension des approvisionne~ents en petrole. Ainsi la
"crise" nee au bord de l'Atlantique arrivait au Moyen-
Orient. II n'etait guere surprenant que cette fois-ci ce
ne soient pas des pays progressistes comme la Lybie, 1'1-
rak et l'Algerie qui parlent de la baisse du pouvoir d'a-
chat du dollar, des bas prix du petrole, d'embargo et de
mesures politiques contre Israel, mais Ie secreta ire d'E-
tat aux affaires etrangeres William Rogers. II parle de
" la crise de l'energie ", des interets petroliers ameri-
cains menaces au Moyen-Orient malgre l'importance des re-
lations americano-arabes. Ce discours fournit la trame de
leur action aux cheiks arabes et au Chah.

Apres les menaces de Fai9al, la Standard Oil of Cali-
fornia previent ses actionnaires et effraye Ie peuple a-
mericain en soulignant la deterioration des relations a-
mericano-arabes. Les cercles dirigents arabes se convain-
quent alors que Ie petrole est la meilleure arme contre
Israel, et qu'ils pourront forcer les Etats-Unis a recon-
siderer leur position au Moyen-Orient dans un sens plus
favorable aux arabes.

LA CRISE DE L'ENERGIE ET LA

SRISE MONETAIRE AMERICAINE

Les Etats-Unis ont pris dans les annees 70 des mesu-
res monetaires et douanieres pour ameliorer leur situati-
on, ce fut un echec. En 1972, apres les deux devaluations
du dollar, Ie deficit de la balance des paiements s'ele-
vait a 11 millions de dollars.

Depuis Ie debut de l'annee 1973, les tenors du mon-
de politique parlaient beaucoup de la " crise de l'ener-
gie ", en fait personne ne liait ce probleme recemment
souleve aux plans elabores par les Etats-Unis afin d'at-
tenuer " la crise monetaire ". Les mass-media diffuserent
cette nouvelle notion, les Etats-Unis firent version en
reduisant leur production interne de petrole. Peu a peu
la crise dont on parlait devint une realite, Ie monde e-
tait convaincu qU'Q~ ~ouveau danger mena9ait l'humanite,
les pays industriels et d'abord les Etats-Unis allaient
etre des victimes !

1- Q2~~g~_1~_£~~§~_g~_1~~g~~g~~_~~1~~_1~_£~~§~_@2g~~~~~~
~~~~£~~g~_~_1~_£~~§~_g~_~2l~g=Q~~~~~?

Le veto americain a l'ONU en faveur d'Israel accele-
re la crise du Moyen-Orient et rend la situation de plus
en plus propice a un embargo sur Ie petrole.

La resolution dont il s'agit avait receuilli une
large majorite au Conseil de Securite, elle ne contenait
rien de plus que la resolution 242 du 22 novembre 1967.
En rejetant la nouvelle resolution, les Etats-Unis ces-
saient de soutenir la resolution 242 qui demandait Iteva-
cuation des territoires arabes occupes. La position arabe
etait surprenante puisque les intcrets arabes n'etaient
meme plus soutenus verbalement. Apres la guerre de 1967
la diplomatie americaine instaura U11e situation "ni guer-
re ni paix" au Moyen-Orient. La nouvelle position ameri-
caine ne laissait plus aucun espoir aux arabes. Les jour-

Des articles passionnes, des disc ours enflammes sur
les causes et les consequences de cette crise furent mi-
tonnes par les ideologues americains, et les mass-media
les diffuserent. Le 18 avril 1973, Nixon confirma l'exis-
tence de cette crise devant Ie congres etproposa des so-
lutions a co~t et long terme. En apparence les dirigents
americains se preoccupaient seulement de leur pays, en
fait ils avaient reussi a affoler leurs concurents occi-
dentaux. Le me me genre de rumeurs alarmantes arrivaient
d'Arabie et d'Iran.

Le 26 janvier 1973 Ie Chah entama la comedie tand~s
que Fai9al ( deuxieme pillier de la reaction dans cette
region, laquais d'Aramco ) mena9ait les Etats-Unis d'uneآرشیو اسناد سازمان پیکار در راه آزادی طبقھء کارگر 
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naux bourgeois firent remarquer que " les debats rates au
Conseil de Securite sont la manifestation la plus claire
du soutien americain a Israel, ils ont provoque un vif
desappointement dans le monde arabe. L'anxiete de ces mi-
lieux ajoutee a la gravite de la situation au Moyen-Ori-
ent et au danger d'une nouvelle guerre ••."

Les diplomates occidentaux les plus brillants ne
parvenaient a expliquer ce revirement americain que dans
le cadre d'un affrontement URSS-USA dans la region, ou
comme une reaction au scandale du Watergate ( les Etats-
Unis jouant maintenant cartes sur table ) ou comme une
manoeuvre de seduction en direction des juifs americains ...

La visite du Chah aux Etats-Unis en juillet 1973
renforce les bases de la politique americaine. Au cours
des interviews qu'il accorda le Chah se fait le porte-pa-
role de la nouvelle politique americaine dans le golfe et
au Moyen-Orient, il explique son role dans cette nouvelle
tactique. A la television face a la presse americaine, il
souligne les problemes petroliers et l'evantualite d'une
nouvelle guerre israelo-arabe.
11 declare: 11 l'Iran n'utilisera jamais le petrole comme
une arme politique, mais on ne saurait ecarter une telle
eventualite pour les arabes." 11 donne sa position, son
role dans la region et renforce l'inquietude a propos du
petrole. 1

Le Shah parle de la possibilite d'une nouvelle guer-
re israelo-arabe, cela prouve que les Etats-Unis avaient
deja envisage une telle eventualite tout en esperant qu'
elle ne se produisait pas.

Le Chah declare plus loin: " L'Iran recommande qu'on
remedie ajla crise du Moyen-Orient sur la base de la re-
solution 242 du 22 novembre 1967."

Deux mois apres le disc ours de Rogers, et trois mois
apresle message de Nixon au Congres, on S8 preoccupe de

la crise de l'energie et d'eventuelle guerre au Moyen-O-
rient en dehors des frontieres des Etats-Unis.

Des analystes liberaux estimant que les arabes n'ont

pas la puissance militaire suffisante pour sortir de l'im-
passe, leurs conseillent de conduire le combat contre Is-
rael en s'unissant et en utilisant le petrole et non la
guerre. Ils disent que" les possibilites des Arabes dans
ce combat sont d'une nature plus economique que militai-
res. 11

De retour en Iran, le Chah relance l'affaire en aug-
mentant les prix du petrole.

Les Etats-Unis ont reussi a permettre au Chah de pe-
cher en eau trouble au Moyen-Orient.

2- Q9IDID&Dt_~&tt&_~91itiQY&_~Y~_BYX_~~ntradi~ti~ns_iDt~r=
~~~g~~_£~_~2g£~_£g~!~~~!~~~_£2g£~~~_~~~_£2g~f~£!£~~2g~
~~_~2l~~=Q~~~g!_~~~~_~~_~~!2~~2g.

Les contradictions existant au sein de l'equilibre
instable" ni guerre, ni paix " trouvent maintenant des
conditions favorables pour leur developpement et leur
transformation. La fievre du petrole et les preparatifs de
guerre s'intensifient.

Certains observateurs pensent a juste titre que la
guerre d'octobre 1973, resultant d'une conspiration impe-
rialiste, fut imposee a Israel et aux Etats arabes par les
Etats-Unis a qui elle profita le plus. 2 Nous estimons
qu'il faut tenir compte de l'element interne.

La politique~de Washington qui consistait a faire du
dollar en profit ant de circonstances troublees pouvait of-
frir un contexte favorable a une guerre, cela n'a d'ail-
le~~s pas pas echappe aux plus brillants porte-paroles de
l'imperialisme americain.

Mais la cause principale de la guerre fut la contra-
diction entre la bourgeoisie arabe avec comme fer de lance
la bourgeoisie egyptienne et la politique expansionniste
d'Israel.

La vi site de Sadate en Arabie Seoudite et au Koweit
un mois avant la guerre et les assurances qu'il re9ut aآرشیو اسناد سازمان پیکار در راه آزادی طبقھء کارگر 

 www.peykar.org



propos d'un embargo sur le petrole ne contredisent pas no-
tre analyse. Selon lee informations dont on dispose actu-
ellement les Etats-Unis ne desiraient pas cette guerre,
cependant ils en ont tire profit, en vendant des armes
par exemple. Les Etats-Unis donne rent le feu vert pour
cette guerre mais ils n'avaient pas bien analyse la posi-
tion politi~ue, militaire, psychologique des arabes, ils
ne prevoyaient pas leur victoire.

Si cette guerre pouvait aboutir a u~ compromis entre
Israel et les pays arabes, les Etats-Unis pourraient con-
solider leurs interets politi~ues et economi~ues au Moyen-
Orient: ce serait un avantage a long terme.

Les facteurs favorisant un compromis :

Les Etats-Unis esperaient maintenir un conflit latent
leur permettant d'influencer, directement ou par l'inter-
mediaire de l'URSS, les classes conservatrices arabes, et
controler ainsi la region.

La decision prise par la bourgeoisie egyptienne et la
petite bourgeoisie syrienne donna l'occasion aux Etats-U-
nis de penetrer encore plus dans la region. Cependant a
long terme cela soulevait de nombreux problemes: cassure
USA-Europe, aiguisement des contradictions a l'interieur
des pays arabes, augmentation des exigences economi~ues
des masses, revelation du caractere collaborateur des re-
gimes soi-disants progressistes de la region.

Bien sur l'atta~ue eclair egyptienne n'avait pas de
but revolutionnaire puis~u'elle ne visait pas a satisfai-
re les interets des masses. Les bourgeoisies egyptienne et
syrienne n'avaient ~ue des objectifs limites. Les ordres
donnes afin d'arreter l'armee au milieu de la guerre alors
~ue les soldats et les masses voulaient avancer, le com-
promis de Sadate avec Israel mecontentant le peuple, tout
cela montre la vraie nature de ce regime; la Syrie viendra
aussi au compromis, mais elle posera plus de conditions.
Les liens ~ui ,missent ces bourgeoisies aux deux grandes
puissances les obligent a tenir compte du compromis exis-
tant entre elles. 3

1- La bourgeoisie dirigente egyptienne est collabora-
tionniste. Les Etats-Unis esperent aussi une atti-
tude conciliante de la part de la Syrie, car ils
ont deja experimente les reactions des Arabes pen-
chant a gauche.

2- Les defauts de la diplomatie sovieti~~e dans la
region malgre une influence relativement forte 4.

3- L'atout des Etats-Unis face aux Arabes, c'est Is-
rael. Ils peuvent etre amenes a un compromis a
cause de cette menace.

4- Les Etats-Unis influencent efficacement les gou-
vernements reactionnaires. Juste apres le debut de
la guerre, le compromis paraissant possible, on a
pu observer une intense activite diplomati~ue ame-
ricaine au Moyen-Orient. Ils sont arrives avec une
proposition de paix, des plans detailles contenant
des mesures a long et a court terme, tout le De-
partement d'Etat etait de la partie.
A ce moment la situation au Moyen-Orient etait de-
cisive pour la politi~ue americaine a l'egard de
l'Europe et de l'URSS.

Dans un sens les conditions issues de la guerre peu-
vent favoriser les Etats-Unis: gonflement des profits pe-
troliers, ventes d'armes, aggravation de la crise petro-
liere et remontee du dollar, ce sont les avantages a court

Apres l'accord de Paris sur le Vietnam, Kissinger ne
prevoyait pas vraiment l'issue de la guerre d'octobre, il
avait dit: II La paix au Vietnam a exige de longues negoci-
ations, il en sera de meme pour les problemes du Moyen-O-
rient. II

Les Etats-Unis ne jouissent guere de la sympathie des
pays arabes etant donne leur soutien a Israel, seuls ~uel-
ques reactionnaires dont la societe etait semi-coloniale
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Quelles furent ces conditions?
1) La bourgeoisie egyptienne avait perdu ses complexes
grace a son offensive victorieuse, elle etait donc prete
au compromis. L'expansion sioniste avait viole la patrie
arabe consideree comme inalienable. Israel bloquait sa
croissance et mena9ait constamment ses centres vitaux.Les
victoires d'Israel depuis 1948 l'avait fait passer pour
une eternelle vaincue. La bourgeoisie arabe rassembla ses
forces en vue de la revanche, c'etait tres important pour
elle. En 1967, des analystes avaient predit une nouvelle
guerre en se basant sur ces faits.
Octobre 1973 est le produit de juin 1967.
Mais la guerre d'octobre fut faussee.

En effet la bourgeoisie a mobilise ses forces mais
a laisse de cote l'element decisif: les masses travailleu-
ses arabes. Depuis la mort de Nasser, la bourgeoisie egyp-

tienne slest de plus en plus eloignee des masses. 11 ne
reste rien du socialisme petit-bourgeois qui avait fait
eclater l'ancienne societe. 11 avait servi de point de
ralliement aux progressistes , aux intellectuels petits-
bourgeois et aux couches les plus basses de la moyenne
bourgeoisie intersses par son oeuvre.

Les masses arabes sont plus que jamais sous le joug
du capital et de ses parasites (bureaucrates, technocra-
tes, militaires de haut rang) . Au lieu du colonialisme,
c'est le capital qui les domine. La bourgeoisie ne peut se
mettre dans la dependance des masses. Ses atouts sont le
capital, la technique et llequipement militaire sophisti-
que. Face au reste du monde c'est cependant bien faible.

En se debarassant des fractions de gauche, en defai-
sant le socialisme de Nasser, en pronant le liberalisme,
la bourgeoisie egyptienne s'est liee aux capitalistes in-
ternationaux, elle per90it leurs interets et s'apprete a
leur faire des concessions tres differentes des exigences
de la petite bourgeoisie. La bourgeoisie ne peut ni ne
veut defendre les interets des masses arabes et des Pales-
tiniens. La guerre n'est pas le but, elle a des ambitions
limitees, elle ne veut pas vaincre Israel, elle veut l'a-
mener a faire des concessions. Les Etats-Unis comprennent
cette manoeuvre, ils n'ont jamais dit que les Arabes etai-
ent des agresseurs en 1973. Nixon a meme salue le courage
des soldats egYRtiennes, il a declare le 25 octobre a Mi-
chel Jobert: " Les raisons de cette guerre sont comprehen-
sibles, et Israel devra faire des concessions. "

Cette guerre ne mena9ait pas le capitalisme americain
en crise. Le plus stupide des politiciens pouvait se feli-
citer de cette evolution. Selon eux la situation dans la
region devenait plus claire.
2) Israel etait le deuxieme aspect du probleme. Les cal-
culs americains etaient deja faits mais les politiciens ne
se prccipi t0r,mt pas. Les dirigents israeliens feraient
encore longtemps la sourde oreille aux conseils americains.

et semi-feodale les appuyaient. En b0n0ficiant du soutien
de la bourgeoisie egy¥tienne apres le compromis avec Isra-
el ils peuvent disposer d'une tete de pont pour leur pene-
tration dans la region. Celle-ci sera plus solide que cel-
le installee dans les regimes decadents comme l'Arabie.

En rendant ces economies dependantes, les Etats-Unis
assurent leurs interets a long terme. La grande bourgeoi-
sie arabe acceuillerait volontiers les Etats-Unis, mais la
dependance ne lui sourit guere.

Ces buts ne pouvaient etre atteints rapidement avant
le declenchement de la guerre (Cf la citation de Kissin-
ger). Pour redresser leur situation economique et finan-
ciere, pour assujettir l'Europe et le Japon, les Etats-U-
nis ont organise la crise de l'energie, et ils ont reussi
a s'implanter rapidement au Moyen-Orient. Les Etats-Unis
attendaient les revendications des seigneurs du petrole,
et ils se sont retrouves avec des bruits de bottes. Cette
fois les Arabes attaquerent les premiers. Les diplomates
ne se sont pas decontenances, les Etats-Unis se sont adap-
tes a ces nouvelles conditions.
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Israel estime meme qu'un arrangement entre les Etnts-Unis
et la bourgeoisie arabe lui serait defavorable. Les con-
cessions ne s'accordent guere avec les ~deaux du sionisme
( l'existence d'Israel est juste, Israel est invincible,
ses conquets sont necessaires a son existence).

Selon Nahum Goldman" Le probleme d'Israel est que
depuis vingt ans ses dirigents ont intoxique le peuple a-
vec des slogans qui n'ont rien a voir avec la realite. "
En Israel les contradictions s'exacerbent, l'opinion s'est
scindee en deux au lendemain de la guerre d'octobre. Les
dirigents americains sont plus realistes que ceux d'Israel
car ils ont des interets mondiaux a protegeI'. On sait qu'
il existe des dissenssions entre les Etats-Unis et les E-
tats arabes a propos du Moyen-Orient, mais il faut aussi
noter celles existant entre Israel et les Etats-Unis de-
puis la guerre de 1967, malgre le soutien politique, eco-
nomique et militaire que ces derniers apportent a Israel.
Israel ne peut saisir toutes les consequences de la stra-
tegie imperialiste dans la region tandis que les Etats-U-
nis en ont fait leur principal axe de penetration. C'est
cette contradiction qui a engendre la politique americai-
ne a l'egard des Etats arabes apres 1967. Ils se sont peu
a peu tournes vers l'URSS, c'est pourquoi Kissinger pen-
sa it qu'une negociation sur ces problemes serait tres lon-
gue.

Les Etats-Unis elaborent une nouvelle diplomatie gra-
ce a l'appui de la bourgeoisie arabe et a la nouvelle "Sa-
gesse" d' Israel.

La cuerre de 1973 a modifie la situation. Les victoi-
res militaires arabes ont fait craquer les certitudes mi-
litaires et ideologiques d'Israel. ·Eric Rouleau ecrivait
dans Le Monde: " Puisque la domination US sur Israel est
plus forte, ses moyens de pression sont plus faibles."
C'est une analyse tres interessante. La guerre a cree les
moyens d'une telle pression. Fin avril, Nixon a envoye
plusieurs messages urgents a Golda Melr lui recommandant
plus de moderation.

Selon les occidentaux, la guerre d'octobre a rendu
les israeliens plus realistes, c'est ceque les Etats-U-
nis et les pays arabes attendaient.
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1- AnalyseI' la position iranienne dans la crise petrolie-
reo Pourquoi l'Iran admet-il un embargo par les pays ara-
bes et pourquoi ne l'applique-t-il pas alors qu'une telle
mesure beneficie aux Etats-Unis ?

par les strateges egyptiens. La guerre classique est la
pierre angulaire de la strategie egyptienne. Ce genre d'o-
perations repose sur les armes modernes et l'equipement e-
lectronique sophitique. L'industrie de guerre locale et
les dirigeants en tirent profit.

Israel jouit d'une superiorite technique et industri-
elle, l'Egypte doit donc acheter a l'exterieur, cela plon-
ge les masses arabes dans une pauvrete croissante, les im-
pots et l'exploitation augmentent. Un compromis entre Is-
rael et les Etats arabes est proche, l'indignation du peu-
ple arabe avait ete dirige contre la politique colonialiste
d'Israel, les dirigeRnts l'avaient imprudemment attises
pour consolider leur propre position, elle va maintenant
se retourner contre les exploiteurs et les collaborateurs
locaux. On s'attend a un renforcement de la lutte des clas-
ses dans ces pays.

2- Ce genre d'analyse peut amener a negliger les effets
positifs de la victoire arabe ( augmentattion de la cons-
cience du peuple, aiguisemement de certaines contradic-
tions dans les pays arabes). Certains camarades pensent
ce raisonnement si loin ( l'URSS et les USA auraient tout
organise ) qu'ils critiquent notre organisation car elle
a envoye un telegramme de felicitation a l'OLP, soutenant
la guerre d'octobre et louant les victoires d'Arafat.
Malgre tout c'est la bourgeoisie dirigente arabe qui a
ceuilli les fruits de cette guerre. On ne pe~t di~e qu'un
combat anti-imperialiste mene par la petite bourgeoisie
ou la bourgeoisie ( contrainte et forcee) ne peut servir
aux r:asses.

4- Quels sont les facteurs politiques et economiques de la
situation a l'interieur de l'URSS qui sont responsables de
ces lacunes dans la region, dans le Tiers-Monde, plus ge-
neralement dans les pays ou la lutte populaire contre l'im-
perialisme est la plus developpee? Pourquoi l'URSS a-t-el1e
du reculer dans les pays arabes face aux Etats-Unis malgre
son influence politique, economique et jusqu'a un certain
point ideologique? Pourquoi l'Egypte et la Syrie centres de
l'influence soviet~que dans la region s'en detachent-ils
l'une apres l'aut;e? Quand l'URSS avait perdu tout espoir
en Egypte, elle a fait pression politiquement et militai-
rement sur la Syrie afin qu'elle n'accepte pas le compro-
mis elabore par Kissinger. Ce fut un echec. C'etait inevi-
table. Pourquoi? Discutez les principaux axes de la future
politique de l'URSS dans le Golfe en tenant compte de se~
contradictions avec les Etats-Unis et done des luttes qUl
opposent leurs allies dans la region.

3- 23,9% du revenu national israelien est consacre au bud-
get militaire, 21,7% en Egypte, 7% au Japon. Si on relie
aces chiffres, la croissance du capitalisme et son influ-
ence sur l'economie egyptienne apres Nasser, on se rend
compte de la dependance de la bourgeoisie de ce pays a
l'egard de la production et des services militaires. L'E-
gypte, toujours menacee par l'agressivite israelienne a
secrete une couche sociale qui controle 1 'administration.
C'est la qu'on trouve des ingenieurs de haut niveau, des
experts militaires, des generaux, des hauts fonctionnaires
lies a l'industrie de guerre; ils arrondissent leurs fins
de mois en touchant des pots de vin sur les achats d'armes
sophistiquees (radars, armes electr0niques).

La strategie militaire cgyptienne est clabor0e en
fonction de ces technocrates. On est pas surpris Quand les
avis des experts de la guerre revolutionnaire pronant une
guerre d'usul'e avec des raids contre Israel sont negliges
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distorsions dans Ie commerce international.
Cet ajustement doit s'effectuer de telle fayon que la

speculation monetaire attire moins les detenteurs de capi-
taux.L' EMBARGO ARABE SUR LE PETROLE

ET LA CRISE MQNETAIRE AMERIC.AINE La cooperation dans Ie domaine de l'energie est beau-
coup moins developpee que dans Ie commerce et la monnaie.
Mais Ie besoin est evident aux yeux de la plupart des pro-
ducteurs et des consommateurs. On a vu que la cooperation
internationale peut reduire les risques de crise et peut
permettre de diversifier et d'etendre nos sources d'ener-
gie •••

Cet article a ete ecrit a un moment ou les Etats-Unis
entamaient une nouvelle politique pour remedier a leur
mauvaise situation economique et monetaire; il decrit leur
po1itique dans Ie domaine de la monnaie , du commerce et
du petrole, les trois etant inseparables de l'aveu meme
des autorites officielles americaines.

William Casey propose une cooperation dans les trois
secteurs afin de repartir les charges entre les nations
et d'eviter un eclatement du systeme.

Ainsi les Etats-Unis demandent a leurs rivaux euro-
peens et japonnais ainsi qu'au Tiers-Monde de supporter
une partie de leur crise commerciale et monetaire.

II trouve que la cooperation energetique n'est pas
adaptee a la situation et il lance quelque idees.

Apres avoir rappele l'aide petroliere apportee a l'Eu-
rope en 1956 quand [~ canal de Suez fut ferme et en 1967
au moment de la guerre des six jours, Casey cherche a jus-
tifier d'eventuelles concessions europeennes et japonnai-
ses: " Les economies des plus grands consommateurs d'ener-
gie, l'Europe, les Etats-Unis et Ie Japon, sont devenues
si interdependantes qu'une brusque reduction de l'approvi-
sionnement de l'une d'elles aura des effets nefastes sur
Ie commerce, l'approvisionnement et les debouches des au-
tres.

Quels sont les effets de l'embargo et de la hausse
des prix du petrole sur l'economie americaine?

Comment en est-on arrive la, en quoi l'action des
pays arabes sert-elle les Etats-Unis?

Dans ce contexte on comprendra mieux la position du
Chah face aux compagnies petrolieres ainsi que sa propo-
sition d'un fonds destine a aider les pays sous-developpes.
Debut 1973 William Casey sous-secretaire americain aux af-
faires economiques ecrivait:
" La semaine derniere, 101 pays se sont entendus a Tokyo
pour faire progresser les echanges internationaux en re-
duisant les barrieres douanieres. La semaine prochaine a
Nairobi 126 pays tireront les leyons du passe et defini-
ront les grandes lignes du futur systeme monetaire inter-
national.

A l'heure actuelle, les discussions en marge de ces
rencontres tournent autour des problemes de l'energie, de
l'approvisionnement, du commerce, de la statilite monetai-
re et du niveau de vie du consommateur.

Sur ces sujets, il faut arriver a un consensus qui
permettera de partager les charges et d'eviter la desin-
tegration du systeme. Dans les negociations commerciales
nous recherchons un systeme ou les entreprises auraient
Ie temps de s'adapter aux progres technologiques et aux
autres tensions qui perturbent rapidement les circuits
existants.

Pour Ie systeme monetaire nous avons besoin d'etre
surs que les pays en deficit ou en excedent modifieront
rapidemellt leurs taux de change ou leurs politiques econo-
miques afin de preserver leurs reserves et d'eviter les

On pourrait donc envisager un part age des ressources
en cas d'alerte, cela instaurerait un climat de confiance
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et conduirait a une cooperation dans d'autres domaines. "
En clair, a moins que les mesures de 1973-74 ( mon-

naie, douanes, commerces ) ne s'accompagnent de leur domi-
nation sur Ie commerce mondial de l'energie dont la sour-
ce est au Moyen-Orient, les Etats-Unis peuvent esperer re-
soudre leurs problemes economiques et monetaires.

Les Etats-Unis ont reussi a forcer l'Europe et Ie Ja-
pon a supporter une partie de leur charge. (Pour la premi-
ere fois depuis 1965 Ie Japon a enregistre en 1972 un le-
ger deficit de sa balance de paiements. Cela n'annonce pas
un deficit chronique mais, cela montre que les Etats-Unis
l'ont force a emporter moins qu'il n'importe. C'est encore
plus sensible pour la balance USA-Japon, par contre Ie Ja-
pon est encore en excedent par rapport a la CEE).

Le petrole est Ie talon d'Achille de l'Europe et du
Japon. Le petrole du Moyen-Orient a largement contribue a
leur croissance. L'Europe en importe plus de 600 millions
de tonnes, le Japon plus de 200 millions de tonnes, les
Etats-Unis consomment 800 millions de tonnes par an mais
n'importe que 17% de leurs besoins. Moins de 10 millions
de tonnes viennent des pays arabes du Moyen-Orient, les E-
tats-Unis peuvent facilement augmenter leur production in-
terne de 10 millions de tonnes ou en importer du Venezuela.
Mais que peuvent faire l'Europe et le Japon?

Plus de la moitie des actions des societes exploitant
le petrole du Moyen-Orient est possedee par des compagnies
americaines, la pression qu'elles peuvent exercer sur
l'Europe et le Japon est grande. Casey commence son arti-
cle en declarant que la monnaie, le commerce et le petrole
sont trois domaines interdependants; il prevo it discrete-
ment que si l'un d'eux est perturbe, cela influencera les
economies des pays europeens et du Japon et vraisemblable-
ment celle des Etats-Unis. Cela revient a dire que si l'on
ger.e le commerce americain, alors les autres auront des
prob18mes energetiques.

Cependant les allies europeens et japonais des Etats-
Unis, autrement dit les gouvernements ne sont pas d'humeur

27

a ecouter ce genre de conseil. 11s ont deja fait des con-
cessions et ne veulent plus, en fait ne peuvent plus pren-
dre au serieux de telles mises en Garde. Et c'est 113.que
les maitres de l'imperialisme americain retroussent leurs
manches.

On a deja decrit ce qui s'est passe. William Rogers
fait son discours en janvier 1973, pour la premiere fois
on entend parler de crise de l'energie. En avril 1973, Ni-
xon developpe ce theme dans son message au Congres. Stan-
dard of California signale au public et a ses actionnaires
le mauvais etat des relations americano-arabes. La politi-
que americaine devient si anti-arabe que ces derniers se
voient obliges d'utiliser l'arme du petrole. La crise de
l'energie prend la forme d'un embargo. D'une part le roi
Faiyal envoie un ultimatum aux Etats-Unis et a l'Europe,
il les menace de fermer les robinets; d'autre part le Chah
se plaint de l'inflation, des bas prix du petrole et de-
man de que les prix resultent de l'offre et de la demande.
Les deux piliers de la reaction dans Ie Golfe font de leur
mieux pour faciliter le jeu imperialiste americain.

II est interessant de suivre les meandres de la poli-
que suivie par le Chah car, celle-ci colle a la tactique
americaine. C'est tres clair quand on compare l'accord de
juillet 1973 sur la recherche et les ventes de petro~e aux
negociations entreprises a Koweit en septembre 1973 a la
suite desquelles le~ prix sont unilateralement augmentes
avec l'accord des reactionnaires de l'OPEP (Ie Chah et Fa-
iyal).

En aout 1973, apres l'ultimatum adresse par Ie Chah
aux compagnies en janvier, un accord est signe, il rempla-
ce celui de 1954 intervenu apres Ie coup contre Mcssadegh.
Le Chah ne parle pas a ce moment 113.de l'augmentation des

rix issue du remplacement entre l'offre et la demande.
p . ·1Quarante jours plUS tard il approuve l'augmentat~on un~ a-
terale decidee a Koweit le 16 octobre, en meme temps 1'0-
PEP fixe le revenu des compagnies sur chaque baril. Les
prix doublent, le communique signale que d'autres augmen-
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tat ions sont possibles. Les prix seront determines par le
marche, ils seront revises tous les trois mois pour tenir
compte de l'inflation.

La guerre d'octobre permet de continuer dans cette
voie, les prix d'octobre sont presque doubles en decembre
a Teheran. Dans ses declarations le Chah se pose en defen-
seur des producteurs, il insiste sur 10. necessite d'aug-
menter les prix et sur le droit de l'OPEP de les determi-
ner. ~1 se demande encore pourquoi il n'en parlait pas en
aout 1973.

C'est tres clair. 11 faut d'abord noter les raisons
de l'anulation du contrat avec le consortium et 10. conclu-
sion d'll! nouveau contrat de 20 ans pour 10. recherche et
10. vente qui sont differentes des causes de 10. hausse des
prix du petrole.

Pour le contrat entre J'Iran et le Consortium, les
interets a long terme des con:pagnies petrolieres ont ete
pris en compte j 8I1es craignent l' ir,stabili te de 10. region,
l'inflation mondiale et les interets de 10. bourgeoisie i-
ranienne qui se deve1oppe.

L'ancien accord expirait en 1979, mods c'est un usa-
ge colord HJ de I'ompre d' ancien's accords pour en COcc11J:['e
,'lenuuveaux, Ie tout en imlosant ses vues e-::er- 1e :feisa.nt
Bavoil'. Qu'on se souvienne de l'annu1ation du contrat d'Ar-
cy en 1933 suivie d1un contrat 1eonin qui pro10ngeait de
30 ans les clauses de l'accord d'Arcy, ou bien du projet
de contrat Gas-Golchaian qui fut presente a 10. 14eme As-
semblee nationale mais qui fut ·qband';ilr,p'grace aux efforts
du Docteur Mossadegh, ou bien de ] 'accord signe avec le
Consortium en 1954 qui garantissait des approvisionnements
pour 20 ans.

DanB cet accord de 1973 on insiste plus sur les moyens
d'exploitation et 10. quantite accordee aux compagnies que
sur 1e prix. Les prix restent au meme niveau, mais le ton-
nage extrait est augmente pour ter.ir compte des besoins de
10. conso'1lll1"tioninterne des 20 p:cochaines annees. En 1973

plus de 95% des 5,316000 millions de barils extraits par
jour en Iran etait exporte, en 1983 90% des 7,600 000 pre-
vus le sera. En 1983 10. consommation interne sera de 710
710 000 barils par jour. Ces previsions montrent que 10.
bourgeoisie compradore iranienne planifie 10. croissance de
lleconomie du pays. 1

Pour ce qui est des prix, 10. hausse vient de 10. poli-
tique americaine qui cherche a etablir une cooperation
comme celle decrite par Casey et non de 10. bourgeoisie i-
ranienne ou de 10. petite bourgeoisie arabe ou meme de l'
l'indignation arabe face au soutien occidental a Israel.

La hausse des prix aura des effets importants SUI' les
economies de 10. region. En Iran cela favorisera 10. bour-
geoisie compradore, elle aura des positions plus fortes
tant a l'interieur qu'a l'exterieur.

Mais cela entrainera de l'inflation, une dependance
croissante des autres secteurs de lleconomie par rapport
au petrole et donc une dependance croissante de l'Iran par
rapport a une seule production.

Le roi Fai9al et le Chah ont des missions complemen-
taires pour faire progresser 10. politique americaine dans
10. region, celle-ci tend a provoquer des crises.

Fai9al transforme l'initiative US en realite quand il
organise l' embargo, tandis que le Chah favorise 10. hausse
des prix. 2

Les pays eUFopeens s'opposent a ces manoeuvres. Lors-
que les premiers bruits de hausse apparaissent, ils font
part de leur mecontentement et quelques-uns menacent d1aug-
menter les prix de leurs produits industriels. Quand les
compagnies petrolieres europeennes qui sont controlees en
grande partie par les Etats, refusent de negocier avec les
pays petroliers pour reviser les prix postes du petrole du
Golfe fin 1973, le Chah declare qu'ils vont fixer unilate-
ralement les prix et les participations des compagnies. La
Conference de Koweit en octobre 1973, met les europeens
devant un fait accompli, les Etats-Unis approuvent en fait
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ces mesures. Le Chah passe alors pour un anti-imperialiste ..
Mais tout cela a quand meme des effets nocifs pour les E-
tats-Unls:
1) Ce sont maintenant les pays producteurs qui controlent
les prix, et non plus les compagnies. Seules les societes
europeennes resistent aux decisions unilaterales des pro-
ducteurs, cependant la situation anterieure etait plus fa-
vorable aux occidentaux.
2) Grace aux pays petroliers reactionnaires et grace aux
contradictions existant entre les Etats-Unis et les autres
blocs capitalistes, les pays progressistes arabes ont ob-
tenu plus d'avantage qu'ils n'en avaient jamais reve.
3) Ce qui est le plus genant pour les Etats-Unis, c'est
l'aiguisement des contradictions entre eux-meme et l'Euro-
pe. Les tirades de Monsieur Jobert contre Monsieur Kissin-
ger comrnencent au moment de la crise du petrole. Les Etats-
Unis ne parviennnent pas a controler tout le commerce du
petrole afin de faire pression pour ameliorer la situation
de leur monnaie et de leur commerce; or c'etait l'un de
leurs principaux buts. Les pays europeens ont tres vive-
ment reagi a toutes ces manoeuvres.

Apres avoir proteste et menace, ils ont conclu des
accords bilateraux avec quelques pays petroliers retorquant
ainsi a l'etranglement organise par les Etats-Unis.

Le Japon conclut un accord avec l'lrak, les pays eu-
ropeens avec le Koweit.

Les cercles dirigents americains ont tres mal accep-
te cette percee. En effet ils voient que le contrale de la
situation leur echappe. Ils convoquent en hate une Confe-
rence des pays consommateurs a Washington pour adopter une
politique energetique commune. Le Ministre des affaires e-
trangeres de la France, Monsieur Jobert ne se montre plus
cooperant, ce fut un echec, il n'y eut pas de communique
commun.

1- Pendant l'embargo~on seulement l'approvisionnement des
Etats-Unis ne s'est pas arrete quoiqu'en dise la propagan-
de, mais encore il y avait un plus grand arrivage. C'est
ce qui ressort des documents americains, des informations
lachees par les milieux bien iuformes d'autres pays. Des
enquetes ulterieures montrerent que le 5 octobre (un jour
avant le debut de la guerre ), la production interne US
etait de 9,39 millions de barils par jour et qu'elle bais-
sa jusqu'a 9,31 barils par jour le mois suivant.Cette in-
formation est tiree de Keyhan avril-mai 74. Ce mouvement
a la baisse peut avoir deux raisons. D'abord creer une
crise, intoxiquer les petits consommateurs americains et
preparer le terrain a une hausse des prix beneficiant aux
grandes compagnies. Pour que la rarete paraisse naturelle,
on cacha la reduction de la production interne au public
americain et etranger. Deuxiemement grace a son emprise
sur l'Iran et l'Arabie Seoudite, les Etats-Unis disposai-
ent d'une marge de manoeuvre, les importations de petrole
augmenterent ce qui ne fut pas le cas en Europe et au Ja-
pon. Donc l'embargo qui aurait du entrainer une hausse de
la production interne, eut l'effet inverse.
2- Des etudes ont montre que les profits des 6 grandes com-
pagnies petrolieres americaines ( Standard Oil, Gulf, Te-
xaco, Standard Oil of California, Mobil, Occidental) ,
ont augmente pendant l'embargo de 60 a 120% par rapport
aux trois mois de ~5annee precedente. (Chiffres venant de
Keyhan). Pour les trois premiers mois de 1974, les profits
nets des cinqs premieres compagnies US sont de 2 163 mil-
liards de dollars, neuf fois plus que la moyenne de leurs
revenus de la meme periode entre 1958 et 1972. Ainsi les
prix sont multiplies par 3 et les profits des compagnies
par 9. Des liberaux occidentaux, y compris des americains,
ont denonce la collusion de Zaki Yamani avec les cartels
petroliers et ont qualifie ces profits de honteux.
3- On a deja dit que le Japon et les pays europeens impor-
tent beaucoup de petrole du Moyen-Orient. La hausse des
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prix du petrole est nefaste pour ces economies car cela
les oblige a augmenter le prix de leurs produits exportes.
Comme les Etats-Unis dependent moins qu'eux du petrole du
Moyen-Orient, les produits sont plus competitifs. On sa it
que la balance des paiements americains accusait un defi-
cit de plus en plus catastrophique, d'oll l'importance de
la competitivite accrue des produits americains. Cet impe-
ratif influence enormement la politique des Etats-Unis
tant sur le plan externe que sur le plan interne.
4- Des dollars rentrent aux Etats-Unis pour s'investir
dans d'autres secteurs produisant de l'energie.

Nixon disait dans son message au Congres le 18 avril
1973: " Les solutions a long terme comprennent l'elargis-
sement d s fonds alloues a la recherche dans ce domaine,
il faut trouver de nouvelles sources d'energie, utiliser
l'energie atomique et solaire, la fusion thermonucleaire
et les schistes bitumineux.

Sur le meme sujet William Casey ecrit:
" Je veux dire aussi quelques mots sur le remplacement du
gaz et du pe~role. L'augmentation brutale des prix du pe-
trole a des aspects positifs, entre autres le coup de fou-
et donne aux energies nouvelles."

En effet ces techniques deviennent rentables. Mais ce
sont surtout les Etats-Unis qui auront les moyens de se
lancer dans de tels programmes.

- il faut avoir une technologie tres avancee. Seuls
les Etats-Unis ont un niveau suffisant.
- L Grande Bretagne possede des reserves de charbon.
Mais en dehors d'elle seuls les Etats-Unis detiennent
la moitie des reserves mondiales de charbon et beau-
coup de sclistes bitumineux.
- Les Etats-Unis ont du g~z et du petrole sur leur
territoire ( en sous-sol, off shore, a de grandes
l,rofondeurs ), il est maintenant rentable de les ex-
ploiter.

pas dictee par les besoins industriels ou domestiqueE",.
C' est un but pour l' economie .iun6ricaine qui a toujou.['see;.
besoln de projets gigantesques comme la guerre du Vi",tnam,
les armes atomiques ( missiles a tete multiples, SOU,'3-rc.a-
rins atomiques ) et le projet d'Apollo.

La defaite politico-militaire des Etats-Unis en Indo-
chine et l'expulsion des 300 000 soldats US du Vietnam,
l'affaiblissement des sanctions teleguidees par Kennedy
lors de la conquete de l'espace, la conscience de son inu-·
tilite, les nouveaux accords sur la limitation des armes
strategiques conclus entre l'URSS et les Etats-Unis diminu-
ent les possibilites d'investissement.

Le monstre capitaliste cherche de nouvelles proies.
Les energies nouvelles peuvent etre le secteur ideal. Rien
que pour commencer il faudrait investir 300 milliards de
dollars dans les dix pro chaines annees. Rien que pour le
charbon Nixon a precise dans son message au Congres qu'il
faudrait 10 milliards de dollars.
Er: resume:

• L'augmentation des prix du petrole a rendu rentables
les investissements dans les autres secteurs produc-
teurs d'energie. Ces investissements se feront a l'in-
terieur des Etats-Unis.
• Grace a cette augmentation, l'economie americaine
qui etait dans une impasse va trouver de nouveaux sec-
teurs pour f~ire des profits. Les Etats-Unis vont con-
naitre une expansion, leur position commerciale mon-
diale va s'ameliorer. En exportant leur technologie
ils vont pouvoir dominer leurs rivaux. C'est la signi-
fication de ce qu'avance William Casey: la monnaie,
l'energie et le commerce international sont interde-
pendants.

5- Un autre probleme se pose a l'occident et plus particu-
lierement aux Etats-Unis, c'est l'accumulation de devises
( principalement des dollars) par les pays p6troliers. Plus
le prix du petrole sera eleve, plus la masse des petro-dol-
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lars augmentera. Pourquoi les Etats-Unis sont-ils concer-
nes par ce phenomene? D'abord parce que le commerce inter-
national est encore gar de sur le dollar, Deuxiemement les
banques centrales et privees ant en depot 100 milliards de
dollars qui vont servir a payer les importations de petro-
le. Les Etats-Unis pourraient en tirer profit.

1- La plupart des pays petroliers sont dans la zone
d'influence americaine. Ils achetent leurs armes et satis-
font leurs besoins imaginaires aux Etats-Unis. Le bUdget
militaire iranien et les achats d'armes ant augmente paral-
lelement a la hausse des revenus petroliers, permettant au
commerce exterieur americain de progresser. Les revenus du
petro Ie vont a la grande bourgeoisie qui depend du capital
americain. En meme temps cette rentree de devises donne de
meilleurs possibilites a la bourgeoisie de se developper.
Mais a la difference de l'Europe de l'ouest, elle ne con-
teste pas l'hegemonie US.

2- Le Chah, suivant en cela des conseils venus d'outre
-atlantique, a propose un fonds international d'aide aux
pays sous-developpes, ou des prets au FMI. Cela tend a e-
panger les surplus de petro-dollars, surtout dans les pays
retifs a l'influence americaine ( Algerie, Lybie et dans
une certaine me sure le Koweit).

Le Chah a annonce cela lors de la Conference des chefs
des Etats islamiques. Jusqu'a maintenant l'Iran a depose 1
milliards de dollars pour ce fonds.

Pour mieux apprehender la nature philanthropique et
charitable du plan du Chah il faudrait savoir comment sera
reparti ce milliard de dollars. On ne le sait pas, Amouze-
gar n'en a p s souffle mot. C'est Hoveyda ( premier minis.
tre ) dans sa reponse a Willy Brandt rapportee dans Keyhan
qui donne des precisions: un peu plus de 700 millions au
FMI, de 125 millions a 175 millions d'aide aux pays sous-
d6veloppes et 150 millions de bor.s de -la Banque Mondiale.

Hoveyda presente les chases de la fa~on suivante:
" l'Iran prete par l'intermediaire du FMI, surtout a des

conditions avantageuses, pour alleger les desequilibres de
balances de paiements. "

Et Witteveen, president du FMI dit: " En ce moment les
changements de balances peuvent modifier l'economie mondi-
ale. Il faut que les pays industrialises et les pays sous-
developpes en deficit re~oivent les excedents des pays pe-
troliers. " (Keyhan)

Ces informations sont tirees du journal qui represen-
te le mieux le capitalisme international et ses marionnet-
tes iraniennes, elles montrent combien tout cela est philan-
thropique! Le but est de consolider la position monetaire
americaine, de remedier au deficit de la balance des paie-
ments en mobilisant les avoirs des pays petroliers, sous
couvert d'une creation d'un fonds. Ces nouveaux prets sont
a long terme ( 25 a 30 ans ), l'interet est bas (2 au 3%);
d'habitude les prets du FMI sont a 12%. Avec l'argent qu'il
tire du petrole le regime du Chah envoie 3 milliards aux
USA. Selon Amouzegar, Ie ministre des finances iranien:
l'Iran va rembourser au FMI 1 milliiard de dettes avant ter-
me, il ne se servira pas du milliard qu'il pourrait emprun-
ter a la Banque Mondiale, et il a verse 1 milliards pour
ce fonds d'aide dont on a deja parle.

Les pays petroliers ne peuvent aborder taus ces dol-
lars, leur production industrielle est faible, ils vont su-
bir une inflation due a l'augmentation de leur masse mone-
taire. Ce phenomede ne nuit pas aux pays industrialises,
les exportations, les emprunts aux pays petroliers seront
plus faciles.

Quelques pays comme l'Arabie Seoudite r.'ont pas besoin
et d'ailleurs sont incapables d'organiser de telles soluti-
ons; ils manquent de cadres competents, leurs societes sont
en pleine decadence. Ils font des depots dans les banques
et attendent les interets.

A l'heure actuelle l'Iran a des conditions favorables
au developpement capitaliste mais l'inflation existe quand
meme, pour l'eviter l'Iran exporte des capitaux en pretant
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ou en investissant a l'ctranger. (Congo, ZaIre, Soudan,
200 millions de dollars de credit a l'inde).

3- La solution a long terme la plus importante est la
participation des pays producteurs de petrole dans Ie ca-
pital des compagnies petrolieres. Le Chah veut avoir une
participation du puits a la pompeo

Cette participation sera- insuffisante pour controler
les cartels, mais elle permettra aux Etats-Unis d'investir
dans des secteurs d'avenir et non dans Ie petrole.

William Casey ecrit: " Une de nos taches est de faire
en sorte que ces projets et nos marches de capitaux atti-
rant les capitaux petroliers qui recherchent des avoirs a
long terme pour remplacer leur ressource naturelle.Ils ont
des leaders prevoyant qui voient que leurs enfants vivront
dans un monde ou Ie petro Ie ne sera plus la source d'ener-
gie preponderante. It

Jusqu'ici 4 pays petroliers ont pris des participati-
ons dans les compagnies: Arabie Seoudite, Koweit, Abou Dha-
bi, Qatar. En 1983 ils auront 51% des parts.

Grace a la crise du petrole, Ie dollar se redresse a-
pres son relatif declin vis a vis de l'Europe et du Japan.

La balance commerciale et la situation monetaire US
se sont ameliores au cours du premier semestre 1973.

Vient-on d'assister a la derniere crise du capitalis-
me, tout sera-t-il calme desormais? Et l'Italie •••
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1- Ces chiffres viennent de l'Etelaat du juillet 73, selon
les previsions la production atteindra un sommet de 7,6
millions de barils par jour en 1984 pour revenir a 1,505

millions de b rils par jour en 1993.

2- L'URSS soutient les pays europeens contre la pression
petroliere americaine, bien qu'elle retire des avantages
de la crise petroliere puisqu'elle est un exportateur.
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