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pour les trovqilleurs ?

Le dollar est en crise. Ce pilier de l'ImpA
rialisme mondial n'inspire plus confiance :
les . petits impdrialismes -> (les- bourgeoi-
sies europdennes) ne veulent plus rester
sous la tutelle du ( grand frdre " amdricain.
Si les opinions divergent quant h la solu-
tion d adopter, toute la presse bourgeoise,
de Paris-Presse a! Monde est uDanime :
dans la tourmente des monnaies, sauvons
d abord " nolre ' fraDc. On joue ainsi sur
le souci l6sitime des travailleurs de ddfendre
le oouvoii d'achat de leur salaire et sur
la grande obscuritd des problCmes mona
taires, pour leur faire avaler la " paix
sociale o, sur le theme : ( La passe est
ddlicate, laissez-nous faire, :n Essayons d!
voir plus clair.

quelles cons6quences

h dollar : petit soldat vert
de l'imp6rialisme am6ricain

A quoi sert la monnaie ? A acheter des
marcliandises pour les consommer : c'est
le oremier usase de I 'arsent: mais aussi
i investir, c'esib-dire a 

-acheter 
des ma-

chines, e payer des ouvriers pour qu'ils
travaillent sur ces machines et produisent
ainsi du prolit .' c'est le second usage de
I'argent, qu'on appelle alors capital, SUP
posons qu'un pays ait le droit d'imprimer
he l'areeit. sa-nd limitation. Il aura ausr
le privil-dse extraordinaire de pouvoir . ache-
Ief o les autres pays, de le! forcer A tra-
vailler pour lui.

C'est ce qui se passe dqruis la LibCration
Dour les Etats-Unis : ils imDriment des
ilollars, petits morceaur( de papier vert,
avec lesouels ils achltent le reste du moDde I
Par exemple : ils imDriment un million de
dollars ef avec cela-achetent I'usine d'ua
capitaliste europden. Ce million d'. euro
doitars o, ils ld lui rdempruntent ensuite,
et avec cela ils Daient des ouvriers. I.€s
ouvriers europden-s produisent pour trois
millions de dollars : les Etats-Unis rem-
boursent le capitaliste europCen, en lui laie
sant en plus un demi-million d'intdret, et
gardent le reste. FiDalement, ils ont gagn€
un demi n wai, mil l ion. en mettant en
circulation un million r en papier r. C'est
ainsi par exemple que Chrysler a rachetd
Simca, que General Electric a achetd les
Machines Bull (pour les revendre i Honey-
well).

Quelles consdquences pour les travailleurs
de Simca ? Ils ont simplement changd de
patron : un FranQais s'en va, un Amdricain
arrive, mais le travail reste le meme. En
fait, le principal changement, c'est que,
quand par exemple les ouwiers d'une usine
Bull se mettaient en gxeve, ceh genait
beaucoup le petit patron frangais, mais cela
ne g6ne pas beaucoup le grand patroD aEA
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Cet article a 6t6 r6dig6 et dicut6 au sein du secr6tadat provisoire de r6daction,

ricain. L'organisation multinationale des
firmes Dermet ainsi aux caDitalistes de
jouer sdr l'absence de solidarit€ entre les
ouvriers de diffdrents pays.

Ouelles cons€quences pour les capitalistes
franeais ? Ils devenaient petit A petit des
vassaux du Capital Amdricain, employds
comme directeurs en France d'une filiale
dont la " maison-mCre " 6tait en Amdrique,
ils devaient se contenter de miette des
profits que les Am€ricains r€alisaient en
Europe, Mais alors pourquoi les gouver.
nements bourgeois europdens acceptaient-ils
ces flots de billets verts comme de la
< bonne > monnaie ? A cause du Dremier
usage de I 'argent : acheter des marchan-
dises. Or, dans les vingt ans qui suivirent
la deuxidme guerre mondiale, les U,S.A. fu-
rent les seuls a fournir toute une gamme
de production " de pointe ) (informatique,
dlectronique, etc.) et de gadgets de luxe
(auto, etc.) que la bourgeoisie europdenne
convoitail avec gaminerie. Le dollar, qui per-
mettait d'acheter aux U.S.A.. 6tait alors le
bienvenu.

h d6din relatif des U.S.A.

Mais aujourd'hui, les entreprises capi-
talistes europdemes ont rattrap6 et meme
dCpassd leurs concurrentes amdricaines.
L'Allemagne de l'Ouest est devenue la plus
srande exDortatrice du monde avant Ie bloc
dommerciil U.S.A.4anada. Les U.s.A. ven-
dent moins de produits qu'ils n'en achetent :
les dollars qu'ils impriment pour investir
l l'dtranger n'ont donc plus d'int€ret pour
les capitalistes europdens.

D'autre part, face I la r6volte des peuples
du monde. I'irirpdrialisme U.S. doit d3penser
de plus en plud d'argent pour imposei mili-
tairement sa Drdsence : mais la rCsistance
exemplaire di peuple vietnamien met I
genorlx cette super-puissance dconomique I

Enfin. la course mondiale aux investig
sements mende depuis vingt ans debouche
auiourdhui sur un ddbut de crise de sur-
prirduction : pour les capitalistes, doDt les
profits fldchissent, il ne s'agit plus tatrt
d'investir que de vendre les marchandises
qu'ils produisent dejd. L,a guerre commer-
ciate est commencde entre les imDdrialistes
amdricains, europCens et japonais.

Les Amdricains ouvrent le feu : Nixon.
le 15 aofit. Drend deux sdries de mesures.
D'abord il dCcide oue le dollar vaut ddfi-
nitivement comme 

-de 
I'or, que les U.Srq..

continueront I eD imprimer sans restriction
pour acheter le reste du monde, et que
celui-ci u'a qu? se ddbrouiller; il affirme
cyniquement la volonte am€ricaine de do
miner le monde. Ensuite il prend des me
sures Dollt fermer le march6 am€ricain aux
produits €trangers: taxes A l'importation,
avantages fiscaux pour les eDtreprises U.S.



Eh rdrtion de la bouryeoisie -

fiangaise

La riaction des diffdrentes bourseoisies
est variable, et les formes techniqires en
sont assez compliqudes. L'Allemagne et le
Japon, plus vulndrables, transigent : ils
rddvaluent leur monnaie, c'est-l-dire que les
investissements amdricains y seront plus
difficiles, mais qu'inversement ces pays se-
ront perdants dans la guerre commerciale:
ils vendront moins, parce que plus cher.

Le capitalisme frangais, avec e sa t6te
les patrons modernistes qui sont au pouvoir,
est plus combatif : il invente un systame
(le double marchd) qui, tout en limitant la
possibilitd d'investissement U.S., maintient
le franc en aussi bonne position que le
dollar dans la guerre commerciale. Les
produits franqais- gardent le meme prix
aux U,S.A. mais deviennent moins chers sur
le marchd allemand ou japonais. Inverse-
ment, les produits allemands deviennent
plus qlss5 en France. La carte que joue
Ie capitalisme frangais est claire : vendre
beaucoup et h bas prix ) l'€tranger.

hs rons6quences
pour les travailleurs

Cette attitude combative des patrons fran-
eais sur un marchd mondial de plus en plus
difficile ralentira relativement l'ausmenta-
tion du ch6mage moyen en France, Mais
cela suppose que les prix des produits
franQais restent trds compdtitifs h l'expor-
tation. qa veut dire deux choses:

- toutes les rigions industrielles mal
placdes ou vieillies, peu competitives, seront
liquiddes : on ferme la sid6rureie lorraine,
on crde Dunkerque et Fos-sur-Mer. Un ch&
mage dramatique va se ddvelopper dans
les rdgions " handicap€es ,r;

- plus question d'accorder des augmen-
tations de salaire : le Datronat veut tenir
< ses ' prix. Mais le pri-x des importations,
lui, augmente, puisoue le u mark " allemand
vaut de plus en plus de francs, Donc, les
prix i la consommation A YintCrieu d6 la
France augmentent !

RESUMONS :

La guerre commerciale que se livrent les
capitalistes amdricains et europdeDs se tra-
duit pour les travail leurs frangais par:

- une accdldration de la liquidation €co-
nomique de certaines rdgions (cf. dans ce
numdro, les 13.000 licenciements de Wendel-
Siddlor);

- un blocage des salaires;

-. une hausse des prix e h consom.
marron.

Face e cette offensive patronale, pas de
u paix sociale ' ! Contre la liquidation des
r6gions, solidaritd de la population autour
des travailleurs des usines ! Contre le blc
cage des salaires, pas de ndgociations illu.
soires et interminables : attaquons les pro
fits des patrons par des actions- permaneites
bien articuldes (greves tournantes, coulage
des cadences). Contre la hausse des prix,
le blocage des loyers !

10 l:outif ites travailleuts


