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La période historique qui s’est ouverte par la dissolution sociale et géopolitique 
des états socialistes inspirés par l’idéologie du communisme historique réel du XXe 
siècle (1917-1991) — à ne pas confondre avec le communisme idéal utopico-scienti-
fique de Marx  — peut être caractérisée par le phénomène de la globalisation écono-
mique néo-libérale, autrement dit, par le projet politique et géopolitique des états-
Unis de constituer un empire mondial. Mais ce projet ne peut-être mené à terme sans 
une quatrième guerre mondiale, fût-elle «  informelle  ».

La Première Guerre mondiale (1914-1918) fut gagnée par les pires, qui désagré-
gèrent l’unité géopolitique multinationale des empires austro-hongrois et ottoman, 
et firent de l’Europe centrale et du Proche Orient un enfer. La Deuxième Guerre 
mondiale (1939-1945) n’a jamais été une guerre unitaire ; elle fut en réalité l’addition 
de trois guerres bien distinctes : une guerre traditionnelle de l’Allemagne et de l’Italie 
contre la France et l’Angleterre (1939-1941)  ; une guerre idéologique entre fascisme 
et communisme (1941-1945)  ; et une guerre impérialiste des états-Unis visant l’oc-
cupation économique et géopolitique de l’Europe et de l’Asie Orientale (1941-1945). 
Ces trois guerres se sont assurément entremêlées, mais leur unification symbolique a 
été le fruit d’une opération idéologique postérieure.

La Troisième Guerre mondiale (1945-1991), qu’on a appelée improprement 
« guerre froide », a vu la victoire du modèle du capitalisme globalisé, largement post-
bourgeois et post-prolétarien (et dont la projection culturelle a été qualifiée de « post-
modernité ») sur le modèle du Parti-état du communisme historique du XXe siècle. 
Ce communisme a été dissout de l’intérieur par une contre-révolution socioculturelle 
des nouvelles couches moyennes soviétiques  révoltées contre la prolétarisation forcée 
imposée par un despotisme social égalitaire. Et nous nous trouvons aujourd’hui à une 
époque du monde où se découvre un nouvel horizon : celui de la Quatrième Guerre 
mondiale. 

On peut s’abstenir de prendre position, ou bien choisir l’un ou l’autre camp. L’au-
teur de ce livre a choisi le sien, contre le nouvel empire des états-Unis, fondé sur un 
odieux messianisme interventionniste.
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