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CHRISTIAN PALLOIX
La clarification de la question de l'impérialisme passe nécessairement, de nos jours, par une
étude de la problématique théorique de V. I. Lénine et Rosa Luxemburg. Si la problématique
de ces deux auteurs pousse plus avant l'approfondissement de ce concept clef pour la
compréhension des phénomènes économiques contemporains — relations entre pays
capitalistes hautement industrialisés et pays moins avancés, luttes de classe nationale et
internationale, signification du capitalisme monopoliste d'Etat — il faut convenir que s'en
tenir aux réponses fournies en 1913(1) et 1916(2), et uniquement à celles-ci, bloque
systématiquement la progression de la connaissance, encore que ces réponses ne soient saisies
que sous la forme la plus vulgaire qui soit par la théorie contemporaine. Par suite, on rejette
sur les faits économiques contemporains une vision qui reste extérieure à ceux-ci, et la
pratique politique qui en découle sera elle aussi externe à la conscience de lutte de classe du
prolétariat des pays industrialisés. Ce n'est que dans ce sens que certains auteurs peuvent
parler, de Marcuse (3) à Baran et Sweezy (4) ou Emmanuel (5), d'une absence de la solidarité
internationale du prolétariat, notant de surcroît la disparition de la lutte de classe dans les pays
capitalistes
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