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La question nationale avant 1914 

 

Il est un autre domaine où le cadre théorique de la ‘décadence depuis 1914’ est 

en contradiction frontale avec les faits, c’est celui de la constitution et du 

développement de nouvelles nations capitalistes. En effet, la plateforme du 

CCI affirme que : « dans la phase ascendante du capitalisme, la nation 

représentait le cadre approprié au développement du capitalisme et toute 

nouvelle édification de ce cadre, en éliminant les vestiges contraignants des 

rapports sociaux précapitalistes, constituait un pas en avant dans le sens 

d'une croissance des forces productives au niveau mondial… », 

 

Assurément, les forces productives se sont développées avec la révolution 

industrielle née dans les pays d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord. 

Pour autant, assiste-t-on à « une croissance des forces productives au niveau 

mondial » avant 1914 ? Nullement, car les premiers pays euro-américains vont 

limiter ce développement à leur aire géographique et désindustrialiser le reste 

du monde en y détruisant toutes les potentialités de croissances économiques 

concurrentes comme l’a bien montré l’étude que nous avons republiée sur les 

250 ans de capitalisme, étude à laquelle nous rajoutons le graphique très 

parlant ci-après et dont les données confirment ce constat, puisqu’en 1750, 

80 % de la production industrielle était localisée dans le monde hors Europe 

occidentale et Amérique du Nord et seulement 20 % dans ces deux dernières 

zones, alors qu’après un siècle et demi ‘d’ascendance du capitalisme’ (1750-

1913), l’on assiste à une spectaculaire inversion géographique dans cette 

répartition puisqu’elle se concentre quasi exclusivement dans l’aire euro-

américaine (84 %) au détriment du reste du monde (16 %) ! Autrement dit, le 

développement des forces productives consécutif à la révolution industrielle, 

loin d’être « un pas en avant dans le sens d'une croissance des forces 

productives au niveau mondial… », restera confiné à l’aire euro-américaine 

au détriment du reste du monde. A nouveau, la réalité est strictement l’inverse 

des postulats idéalistes du CCI. Cette divergence d’évolution géographique est 

à l’origine de la bipolarisation économique du monde entre les dits Pays 

développés et ce que l’on appellera plus tard le Tiers-Monde. 

http://www.leftcommunism.org/spip.php?article472


Graphique 3.1 : Répartition de la production manufacturière dans le monde 1 

 
 

Une telle inversion géographique dans la répartition de la production 

manufacturière au détriment du Tiers-Monde n’est pas que relative mais 

également absolue puisque l’on y assiste à une véritable désindustrialisation 

avant la première guerre mondiale comme le montre le graphique ci-dessous.  

 

Graphique 3.2 : Niveau d’industrialisation par habitant – UK 1900 = 100 2 

 

 
 

1 Les mondes insurgés, Altermanuel d’histoire contemporaine, Ed. Vuibert, p13. Les données 

proviennent de : Paul Bairoch, ‘International industrialization levels from 1750 to 1980’, publié dans 

The Journal of European Economic History, n°11, 2, 1982. 

2 Bairoch, P., 1997. Victoires et déboires. Ed. Folio, tome III p.860. 



A cette première contre-vérité sur la « croissance des forces productives au 

niveau mondial… », le CCI en énonce une seconde en affirmant que : « Les 

pays les plus développés montrent la voie aux autres pays dont le retard ne 

constitue pas nécessairement un handicap insurmontable. Au contraire, la 

possibilité existe pour ces derniers de rattraper ou même de dépasser les 

premiers. C’est même là une règle quasi générale » 3, 

 

Tout est faux dans cet énoncé car les pays les plus développés avant 1914 

n’ont justement PAS montrés la voie aux autres pays dans la mesure où ils ont 

bloqué l’industrialisation de ces derniers. Ce blocage a donc empêché un 

quelconque rattrapage pour l’un ou l’autre pays du Tiers-Monde, rattrapage 

d’autant plus compromis que l’écart avec les Pays Développés n’a fait que 

s’accroître avant 1914 (cf. graphiques 3.2 et 3.3). 

 

Graphique 3.3 : Le rattrapage de géants asiatiques 4 

 

 
 

3 Revue Internationale n°23 (1980), MC & FM. 

4 Milanovic B., 2020. Le capitalisme sans rival. La Découverte p.260. 



Graphique 3.4 : Part du pays dans le PIB mondial 5 

 

Le développement des forces 

productives avant 1914 montre 

une règle exactement inverse à 

celle énoncée par le CCI et 

d’autant plus que c’est après 1914 

que l’on assiste à un processus de 

rattrapage d’une bonne partie du 

Tiers-Monde sur les Pays 

Développés comme le montre le 

graphique ci-contre … alors que la 

plateforme du CCI en décrète son 

impossibilité absolue : « Avec 

l'entrée du capitalisme dans sa 

phase de décadence, et au même 

titre que l'ensemble des rapports 

de production capitalistes, la 

nation devient un cadre trop étroit 

pour le développement des forces 

productives » ! C’est ce que nous 

examinerons maintenant en détail. 

 

 

La question nationale après 1914 

 

En effet, le cadre théorique du CCI sur la question nationale est tout aussi 

inverse à la réalité après qu’avant 1914 puisqu’il affirme que : « La période de 

décadence du capitalisme se caractérise par l'impossibilité de tout 

surgissement de nouvelles nations industrialisées. Les pays qui n'ont pas 

réussi leur ‘décollage’ industriel avant la 1è guerre mondiale sont, par la 

suite, condamnés à stagner dans le sous-développement total, ou à conserver 

une arriération chronique par rapport aux pays qui ‘tiennent le haut du pavé’. 

Il en est ainsi, de grandes nations comme l'Inde ou la Chine dont 

‘l'indépendance nationale’ ou même la prétendue ‘révolution’ (lire 

l'instauration d'un capitalisme d'Etat draconien) ne permettent pas la sortie 

du sous-développement et du dénuement » 6. 

 
5 Milanovic B., 2020. Le capitalisme sans rival. La Découverte p.27. 

6 Revue Internationale n°23 (1980), MC & FM. 



Après trente années d’une croissance indienne atteignant les 7% de moyenne, 

après quarante années d’une croissance chinoise atteignant 10 % l’an, après 

que ce dernier pays soit devenu l’atelier industriel du monde en concentrant à 

elle seule plus d’emplois manufacturiers que dans l’ensemble des pays 

développés (cf. graphique 1.8), après qu’il ait aussi dépassé le PIB américain 

en volume absolu (cf. graphique 3.4) et qu’il soit devenu le challenger 

potentiel pouvant mettre à mal l’hégémonie américaine à moyen terme, que 

faut-il en penser : rire ou pleurer lorsque le CCI énonce des affirmations 

‘théoriques’ complètement irréelles sur « l'impossibilité de tout surgissement 

de nouvelles nations industrialisées » après 1914 ?  

 

Mais il n’y a pas que l’Inde et la Chine que le capitalisme a pu entrainer dans 

sa dynamique d’accumulation, c’est le cas aussi d’une bonne partie de l’Asie 

du sud-est, ce qui représente en tout, au bas mot, près de la moitié de la 

population mondiale ! En réalité, il existe un nombre conséquent d’autres pays 

appartenant à l’ancien Tiers-Monde qui connaissent des processus de 

développement significatifs, mais qu’il serait fastidieux d’énumérer et 

d’examiner en détail ici. Néanmoins, il y en a un qui vaut son pesant de 

cacahuètes pour cette ‘organisation’, c’est le cas du Vietnam ! 

 

En effet, après la défaite américaine et la victoire du Vietcong en 1975, le CCI 

considérait ce pays comme mort et sans aucun avenir : « Parmi une multitude 

d'exemples de guerres survenues depuis 1945, on peut prendre celle au 

Vietnam qui devait permettre, aux dires de ceux qui, dans les années 60 et 70, 

manifestaient avec les drapeaux du FNL, de construire un pays neuf et 

moderne, où les habitants seraient délivrés des calamités qui les avaient 

accablés avec l'ancien régime de Saigon. Depuis la réunification de ce pays en 

1975, non seulement les populations vietnamiennes n'ont pas connu la paix 

(les anciennes ‘armées de libération’ s'étant converties en armées 

d'occupation du Cambodge), mais leur situation économique n'a cessé de se 

dégrader à tel point que, lors de son dernier congrès, le parti dirigeant s'est 

vu obligé de dresser un constat de faillite de l'économie » 7. Or, au moment 

où il écrivait ces lignes, le taux de croissance du Vietnam passait de 3,6% en 

1987 à 6% en 1988.  

 

Le lecteur se dira sans doute que cet énoncé péremptoire pourrait très bien 

n’être qu’un écart de plume de la part de son rédacteur ou que la croissance du 

Vietnam était trop récente que pour être certaine. Pas le moins du monde 

 
7 Revue Internationale n°52 (1988), FM.  



puisque l’on retrouve cette même idée dans maints articles ultérieurs de la 

revue théorique internationale du CCI : « Durant 20 ans, le Vietcong 

s'affrontera d'abord à la France, et ensuite aux Etats-Unis, dans une guerre 

sauvage où les deux camps commettront toutes les atrocités imaginables. Cela 

laissera comme résultat un pays ruiné qui, 16 ans après la ‘libération’ non 

seulement ne s'est pas reconstruit, mais s'est effondré encore plus dans une 

situation catastrophique » 8. Or, au moment où ces lignes sont écrites (en 

1992), le boom économique du Vietnam est déjà bien installé depuis 1988 (à 

raison de 5% l’an). De plus, son PIB par habitant avait déjà augmenté de 40 % 

en seize ans (de 1975 à 1991 - cf. graphiques infra), or, cette ‘organisation’ 

affirme toujours que c’est « un pays ruiné qui, 16 ans après la ‘libération’, 

non seulement ne s'est pas reconstruit, mais s'est effondré encore plus dans 

une situation catastrophique ». La doxa des positions du CCI est décidément 

bien plus forte que la réalité des faits, c’est ce qu’il appelle - sans rire - sa 

méthode ‘scientifique’ d’analyse ! 

 

Graphique 3.5 : Vietnam : croissance du PIB (en %) 9 

 

 
 

8 Revue Internationale n°68 (1992). 

9 J.R. Chaponnière & M. Lautier L’Asie du Sud-Est, Bréal, 2019 – p.170. 



Plus, comme nous le montre le graphique ci-dessous qui illustre le PIB par 

habitant du Vietnam depuis 1820, sa croissance est quasi nulle avant 1914 et 

bien plus importante après puisque cet indicateur atteint 6 062 $ en 2016, soit 

six fois plus qu’en 1975, ce qui équivaut à un taux de croissance annuel moyen 

de 4,8 % sur quatre décennies, de quoi faire pâlir beaucoup de dirigeants de 

pays occidentaux ! En effet, un tel taux sur une si longue période est plus 

qu’honorable pour un pays ravagé et quasi détruit par des dizaines d’années de 

guerres, de déversements de défoliants, de Napalm, de bombes à 

fragmentations, etc. toutes choses qui a rendu des territoires entiers impropres 

à l’habitat et aux cultures. De plus, ce taux de croissance obtenu en 

‘décadence’ est bien plus important que la plupart des croissances connues 

pour les pays développés avant 1914 !  

 

Graphique 3.6 : Vietnam : PIB par habitant 1820 - 2016 

 

 
 

 

Cadre théorique et luttes de libérations nationales 

 

La ‘théorie’ du CCI veut que toute lutte de libération nationale véritable (c’est-

à-dire permettant à un pays d’acquérir une réelle indépendance politique, de se 

libérer des entraves socio-économiques du passé et de se développer 

économiquement) était encore une possibilité ouverte au XIXè siècle mais 

qu’elle est désormais impossible après 1914 : « Au 20è siècle, la nation est 



devenue un cadre trop étroit pour contenir les forces productives. Au même 

titre que les rapports de production capitalistes, elle devient un véritable 

carcan qui entrave le développement de celles-ci » 10. De plus, toujours selon 

cette ‘organisation’, toute « indépendance nationale devient un leurre dès lors 

que l'intérêt bien compris de chaque capital national lui commande de 

s'intégrer dans un des deux grands blocs impérialistes et donc de renoncer à 

cette indépendance. Les prétendues ‘indépendances nationales’ du 20è siècle 

se résument au passage des pays d'une zone d'influence à une autre » 11.  

 

Pour juger de la pertinence ou non de ce ‘cadre théorique’ sur la question 

nationale, il est particulièrement instructif de se pencher sur les cas de la Chine 

et du Vietnam qui étaient régulièrement utilisés par le CCI pour l’illustrer. Or 

les faits démontrent exactement l’inverse de ses pétitions de principes ! En 

effet, au lieu de se développer durant ladite phase ‘ascendante’, ces deux pays 

stagnent avant 1914 alors qu’ils connaissent une explosion de leur croissance 

durant ladite phase de ‘décadence’ (et même de ‘décomposition’), soit l’exact 

opposé des postulats idéalistes de cette organisation (cf. graphique pour le 

Vietnam ci-dessus et pour la Chine ci-dessous 12). 

 

Graphique 3.7 : Chine : PIB par habitant 1820 - 2016 

 

 

 
10 Revue Internationale n°23, MC & FM. 

11 Revue Internationale n°23, MC & FM. 

12 Le PIB par habitant de la Chine était de 741 $ au début de la phase ‘ascendante’ en 1820 ; de 881 $ à 

sa fin en 1913 ; de 757 $ juste après la prise de pouvoir par les maoïstes en 1949 ; de 1 384 $ lors de la 

mort de Mao et de 12 320 $ en 2016 ! 



Certes, s’il est exact que les accessions à l’indépendance politique durant le 

XXè siècle furent plus formelles que réelles, cela n’a rien à voir avec une soi-

disant ‘décadence et impossibilités de développements nationaux depuis 

1914’, mais découlent de la double bipolarisation économique et géopolitique 

du monde qui verrouille toute possibilité de développements significatifs en 

dehors de la dizaine de pays ayant connu la révolution industrielle. C’est en ce 

sens que Rosa Luxemburg avait raison par rapport à Lénine et la troisième 

internationale sur la question nationale, non pas en vertu de sa théorie de 

l’accumulation ou de l’avènement d’une supposée ‘décadence’ après la 

première guerre mondiale, mais parce que cette double polarisation 

géoéconomique et géopolitique du monde a verrouillé toute accession à une 

réelle indépendance politique et économique dans ce cadre. 

 

Cependant, si ‘l’indépendance’ acquise pour nombre de pays au cours au XXe 

siècle fut plus formelle que réelle, elle constituera néanmoins un requis 

nécessaire pour pouvoir mener de réelles politiques de développements 

économiques dans certains de ces pays à la faveur de la disparition de cette 

double bipolarisation. Ainsi, si la Chine a pu rompre avec sa quasi-domination 

coloniale en 1949, elle a dû néanmoins composer avec une alliance soviétique 

jusqu’au début des années 1960, puis s’ouvrir au bloc occidental ensuite. 

Cependant, malgré cette double influence et dépendance impérialiste, elle a pu 

maintenir une relative autonomie politique qui lui a permis de rompre avec le 

bloc soviétique, d’abord, et de s’ouvrir ensuite au marché mondial dès le début 

des années 1970, tout en gardant une certaine autonomie par rapport au 

nouveau parrain américain. Cette relative indépendance a constitué une des 

conditions nécessaires pour mener à bien la vigoureuse politique de 

développement économique à partir de 1979 (réformes introduites par Deng 

Xiao Ping), politique rendue possible par le passage à la mondialisation 

néolibérale dans les pays occidentaux et renforcée par la fin de la 

bipolarisation géopolitique du monde en 1989 (effondrement du mur de 

Berlin). Il en va de même pour le Vietnam : si son indépendance acquise en 

1975 le fut sous la tutelle du bloc soviétique, elle lui permit néanmoins de 

mettre en place une politique de développement économique qui prit son envol 

juste après l’implosion du bloc soviétique. 

 

Pour le CCI, en revanche, comme toute indépendance politique réelle serait 

impossible après 1914, il a fermement placé la Chine dans le bloc impérialiste 



américain dès le milieu des années 1970 et le Vietnam dans l’autre 13. Mais 

alors, comment cette organisation peut-elle expliquer que la polarisation 

actuelle du monde s’aiguise autour de la compétition entre la Chine et les 

Etats-Unis ?! Une telle reconfiguration impérialiste signifie ipso facto que la 

Chine a pu s’émanciper de la tutelle américaine … alors que le CCI décrétait 

cette émancipation impossible ! Quand, comment et pourquoi ? Cette 

organisation reste muette sur toutes ces questions. Toujours est-il que, 

concernant ces deux pays, si leurs indépendances nationales n’ont pu être 

mises à profit jusqu’à la fin des années 1970, elles constitueront néanmoins un 

levier tangible par la suite. C’est également vrai pour d’autres pays, et non des 

moindres, comme l’Inde (nous y reviendrons). 

 

Comprendre que les luttes de libérations nationales furent un réel leurre durant 

la phase de double bipolarisation économique et politique du monde, mais 

qu’elles ont néanmoins constitué une base indispensable pour pouvoir mener 

des politiques de développement économique comme nous l’explique l’étude 

que nous avons publiée sur 250 ans de capitalisme, requiert un tout autre cadre 

théorique que celui du CCI qui cumule les contradictions et incohérences ! 

 

 

Les quatre malédictions du CCI 

 

En effet, à l’impossibilité de tout développement de nouvelles nations 

industrialisées après 1914, le CCI rajoute trois malédictions supplémentaires 

faisant de ce surgissement une impossibilité absolue et irrémédiable : 

1- Les capitalismes d’Etat staliniens adossés à l’armée dans les pays 

moins développés illustreraient, sur le plan politique, leurs faiblesses 

structurelles sur le plan économique, ces rigidités bureaucratiques 

constitueraient des carcans mis à leur développement, carcans imposés par la 

décadence du capitalisme 14. 

 
13 « Elles ne concernent que les deux alliances militaires officielles et excluent donc des pays comme la 

Chine ... qui appartiennent sans conteste au bloc américain, alors que le seul pays important du bloc 

russe à n'être pas affilié au Pacte de Varsovie est le Vietnam » Revue Internationale n°21 (1980), FM. 

Et ceci n'est pas un écart de plume puisque cette analyse est répétée dans plusieurs articles dont des 

résolutions de congrès : « … l'insertion complète du Vietnam dans le bloc russe ; l'insertion plus 

grande de la Chine dans le bloc américain » Revue Internationale n°18 (1979), ou encore : « … Il 

suffit, pour s'en convaincre, de se souvenir des articles élogieux dédiés par toute la presse occidentale 

à la Chine lorsque cette dernière s'est intégrée dans le bloc occidental après la guerre du Vietnam » 

Brochure sur l’effondrement du stalinisme (1989), etc. 

14 Lire la brochure du CCI sur L’effondrement du stalinisme. 

http://www.leftcommunism.org/spip.php?article472
https://fr.internationalism.org/brochure/effondt_stal_III_1
https://fr.internationalism.org/brochure/stalinisme


2- Contrairement aux capitalismes d’Etat à économie mixte de l’Europe 

occidentale et d’Amérique du nord offrant plus de souplesses et de 

performances sur le plan économique, le capitalisme d’Etat stalinien serait 

intrinsèquement inefficace, irréformable et ne pourrait donc qu’imploser à 

l’image du bloc de l’Est en 1989 et de l’URSS peu après 15. 

3- La saturation du marché mondial et la crise économique depuis les 

années 1970 n’offriraient plus aucune possibilité significative de 

développements pour ces capitalismes d’Etat staliniens ou ex-staliniens : 

« Aujourd'hui, en revanche, le développement dans les pays de l'Est d'une 

industrie compétitive se heurte de façon insurmontable à la saturation 

générale du marché mondial. Comme ce fut déjà le cas durant les années 70 

dans les pays du "tiers-monde", les crédits occidentaux destinés à financer un 

tel développement dans les pays de l'Est ne pourraient aboutir à d'autre 

résultat que d'accroître encore leur endettement déjà considérable et alourdir, 

de ce fait, le fardeau de la dette qui pèse sur l'ensemble de l'économie 

mondiale » 16. 

 

Qu’en est-il en réalité ? Tout d’abord, lorsque cette théorie du ‘stalinisme ne 

pouvant qu’imploser - car intrinsèquement faible et irréformable - fut émise en 

1989, elle était déjà périmée car cela faisait une décennie que les régimes 

stalino-militaires de Chine, du Vietnam et du Laos étaient en plein processus 

de réformes et de croissance ! Malgré ces démentis formels, le CCI rédigeait 

néanmoins ses ‘thèses sur le stalinisme’ ainsi qu’une pléthore de ‘prévisions’ 

annonçant l’implosion certaine de tous les régimes staliniens restants, or, il 

n’en n’est toujours rien trente ans après ! Certes, Cuba et la Corée du Nord ne 

se sont pas (ou très peu) réformés et sont toujours économiquement bien mal 

en point, mais des pays autrement plus importants et peuplés - comme la 

Chine, le Vietnam et le Laos - démentent formellement les ‘analyses’ du CCI 

puisque ce sont des régimes qui cumulaient les quatre malédictions qu’il 

énonce, or, non seulement ils ont pu se réformer, mais aussi connaître une 

croissance très soutenue sur quatre décennies ! Plus encore, alors que le Laos 

correspondait au cas type du CCI le condamnant à une décomposition certaine 

et que ce pays connu aussi le triste ‘privilège’ d’être celui le plus bombardé de 

toute l’histoire de l’humaine (les USA y ont déversé plus d’une tonne de 

bombes par habitant, oui, une tonne !) et bien, malgré toutes ces malédictions, 

ce pays s’est spectaculairement relevé comme l’illustre le graphique ci-

dessous !  

 
15 Lire la brochure du CCI sur L’effondrement du stalinisme. 

16 Revue Internationale n°63, Résolution sur la situation internationale (juin 1990). 

https://fr.internationalism.org/brochure/stalinisme
https://fr.internationalism.org/rinte63/reso.htm


Graphique 3.8 : Laos : PIB par habitant 1950 - 2016 

 

 
 

Ensuite, toujours à l’opposé des ‘savants pronostics’ du CCI sur la 

‘décomposition sociale, économique et politique inéluctable’ et l’impossibilité 

d’un « développement dans les pays de l'Est d'une industrie compétitive » car 

ils « se heurtent de façon insurmontable à la saturation générale du marché 

mondial » (ibid), force est de constater que certains d’entre eux, comme la 

Pologne, l’ex-Tchécoslovaquie et la Hongrie, font nettement mieux que tous 

les autres pays développés dès les années 1990 (cf. graphique ci-dessous) ! 



Graphique 3.9 : PIB par habitant de trois ex-pays de l’Est 

 

 
 

Enfin, si aujourd’hui le CCI est obligé de considérer ce fait majeur qu’il a 

ignoré durant près de quarante ans, à savoir l’envol économique de la Chine 

comme puissance industrielle majeure, alors qu’une telle possibilité était 

décrétée comme totalement impossible 17, par contre, il fait toujours le mort 

sur toutes les autres béances dans ses analyses : l’impossibilité pour le 

stalinisme de s’autoréformer, son inéluctable implosion, sa faiblesse 

économique congénitale, l’émergence économique de par le monde d’autres 

pays que la Chine… Et le terme de ‘failles béantes’ est encore bien indulgent 

car, à y regarder de près, la réalité est strictement à l’opposé de sa théorie des 

quatre malédictions puisque les croissances actuellement les plus fortes sont 

toutes le fait de régimes staliniens réformés s’appuyant sur l’armée et réalisées 

dans le cadre d’un contexte économique mondiale défavorable depuis 

 
17 Quarante ans de déni de la réalité, un comble pour une organisation qui se targue d’être à l’avant-

garde de l’approfondissement théorique ! Cependant, malgré cette prise en compte des succès 

économiques actuels de la Chine, ce déni perdure car les éléments ‘d’explications’ avancés ne 

remettent absolument rien en question des analyses passées du CCI, pire, ils rajoutent des failles 

béantes à ses présupposés théoriques. Nous y reviendrons plus amplement dans une autre contribution. 



plusieurs décennies et même de ‘décomposition’ selon le CCI. Plus, ces 

croissances sont toutes bien supérieures à celles d’avant 1914 et s’étalent sur 

une quarantaine d’années ! Une paille ! Décadence depuis 1914 avez-vous 

dis ? 

 

Graphique 3.10 : Croissance du PIB par habitant : USA, Chine, Vietnam 18 

 

 
 

 
18 Milanovic B., 2020. Le capitalisme sans rival. La Découverte p.119. 



Question nationale et théorie de l’accumulation du CCI face aux faits 

 

Enfin, il est également nécessaire de souligner une autre incohérence de taille 

dans le ‘corpus théorique’ du CCI, à savoir le démenti formel qu’apportent les 

actuels pays émergents à sa théorie luxemburgiste de l’accumulation du 

capital. En effet, cette dernière postule la nécessité d’une quantité toujours 

accrue de marchés précapitalistes pour pouvoir assurer la croissance. Or, 

comme ces derniers ont été décrétés relativement insuffisants à l’échelle 

mondial en 1914 pour expliquer l’ouverture d’une période de ‘décadence du 

capitalisme’, de frein au développement des forces productives, comment cette 

organisation peut-elle alors expliquer les fortes croissances économiques – 

bien plus fortes qu’avant 1914 – constatées dans certains pays de l’Est depuis 

plus de vingt-cinq ans, dans de nombreux pays asiatiques depuis trois à quatre 

décennies et même dans certains pays d’Afrique plus récemment ? En effet, il 

lui sera bien difficile de trouver dans l’amoncellement de ruines, de ferrailles, 

de défoliants, de bombes anti personnelles et de produits chimiques ayant 

stérilisé une bonne partie l’agriculture durant des décennies au Vietnam et au 

Laos la masse de marchés précapitalistes nécessaires pour expliquer le 

développement économique de ces deux pays ?! Il en va de même - et plus 

particulièrement - en Chine, car, contrairement à l’Ancien Régime européen 

qui constituait une réelle sphère précapitaliste permettant d’écouler une partie 

des marchandises issues de la révolution industrielle, la Chine post maoïste ne 

se retrouve pas du tout dans une même configuration puisque ce régime a 

ruiné les campagnes et salarié une majorité de paysans dans des fermes 

collectives. Comme l’indiquait Mao concernant sa politique : « Deux grosses 

montagnes pèsent lourdement sur le peuple chinois. L’une est l’impérialisme, 

l’autre le féodalisme. Le parti communiste chinois a décidé depuis longtemps 

de les détruire » 19. S’il est une catégorie économique que le stalinisme 

maoïste à particulièrement ruiné, c’est bien celle des marchés précapitalistes. 

 

Assurer des croissances économiques beaucoup plus fortes en ‘décadence’ 

alors qu’il y subsiste relativement moins de marchés précapitalistes qu’en 

‘ascendance est totalement contraire aux analyses du CCI. Ce dernier ne peut à 

la fois affirmer qu’il y eut un frein au développement des forces productives 

après la première guerre mondiale à la suite d’une insuffisance relative de 

marchés précapitalistes et, en même temps, prétendre que ces derniers 

 
19 Comment Yukong déplaça les montagnes, discours de Mao prononcé le 11 juin 1945 au VIIe congrès 

du parti communiste chinois. . 



subsistent en suffisance que pour expliquer des croissances supérieures en 

‘décadence’ !  

 

De plus, rappelons que Marx, après de nombreuses lectures scientifiques sur 

plusieurs sociétés non-européennes, dont la Chine, avait expressément restreint 

sa théorie de l’accumulation primitive à l’aire européenne. Dès lors, tenter 

aujourd’hui d’expliquer le développement de la Chine par l’accumulation 

primitive et le schéma des marchés précapitalistes est totalement contraire aux 

analyses de Marx et aux plus élémentaires des réalités. Mais le CCI n’en n’a 

cure car il n’hésite pas maintenant à étendre ces mécanismes à l’ensemble du 

monde pour ‘expliquer’ des croissances qu’il avait toujours prétendu être 

impossibles depuis la première guerre mondiale ! Comprenne qui pourra ! 

Ainsi, les rustines que le CCI essaie d’accoler à son ‘cadre théorique’ pour en 

masquer les crevaisons ne font que le fragiliser davantage et le rendre 

complètement ridicule.  

 

En prétendant faire œuvre d’analyse et d’approfondissement du marxisme, 

alors qu’il ne fait que primer ses schémas théoriques sur la réalité des faits, le 

CCI se dévoile comme des imposteurs politiques. 

 

 


