
 crise globale du capitalisme mondialisé?

Déroulement de cette crise
Pourquoi cette crise? 

Quelles alternatives politiques?
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« Terrifié » par la crise …
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OBAMA, candidat:

« Nous sommes 
dans la pire crise 
financière depuis 
1929 »
      Le 7/10/2008



1- Cette crise: pas la 1ere,
    mais la plus grave depuis 1929
 22/7/1944: accords de Bretton-Woods ( création FMI et Banque Mondiale – S.M.I)
 Aout 1971: les USA abandonnent la convertibilité du dollar en or
 1973: 1er « choc pétrolier »
 1979: les USA laissent flotter le dollar => flottement généralisé  ( loi du marché des changes)
 1987 :krach financier
 1994/12 crise monétaire mexicaine :se propage aux pays émergents
 1997/7: crise financière asiatique
 1999/8-9: crise financière russe
 1999/1: crise monétaire brésilienne
 2000: crise de la « nouvelle économie » ( Internet)
 2001/2: crise financière argentine

 2007/8: crise des subprimes aux Etats-Unis 
 2008/10-13/10: crise financière internationale
         - 2008/15-9: crise de banques (faillite de Lehman Brothers le 15/9), …
         - mouvement de panique des marchés financiers  =>soutien aux Banques
         - 2008/10: la crise frappe « l’économie réelle » => récession, chômage                          …
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   2- Les mécanismes de la crise 
économique globale et mondiale

      Endettement dû à une politique des taux d’intérêts bas aux USA

        
              Crise des subprimes aux USA à l’été 2007
=>1-Transmission mondiale de la crise financière par la titrisation
=>2-Méfiance des banques entre elles  pour se prêter des liquidités  ( marché 

interbancaire)
=>3-Crise du crédit  (Crédit crunch)  

     La crise financière débouche sur une crise économique mondialisée 

=>Récession et crise sociale: montée du chômage   

=> Risque de déflation (baisse générale des prix) =>    récession      …

427/12/08



Le crédit, base de l’économie US
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Depuis 1987, plus 
encore depuis
2001 et la crise 
« internet »: 
    baisse des 
taux d’intérêt

L’endettement des 
ménages Us

Atteint 135% de leur 
revenu disponible

(France: 65%
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Les crédits « subprimes » aux USA
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Développement des « Subprimes »:
un choix politique de l’Etat américain
Les « cibles »: les ménages les moins fortunés

 Les intérêts hypothécaires : déductibles des impôts   
=>incitent les propriétaires à s’endetter

 Prêts à taux variables ( faibles au début)
 Le « Community Reinvestment Act » (CRA): 1977
      loi limitant le pouvoir des institutions de refuser les prêts.
 Les institutions financières pouvaient accepter de prêter 

jusqu’à 110% du montant du prêt hypothécaire …
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La logique de la « titrisation »
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La crise du marché interbancaire
° Banques: un besoin de liquidités ( monnaie: euros)
      *  pour répondre aux demandes de leurs clients ( distributeurs de billets)
        * pour maintenir la solvabilité bancaire: 
                  obligation de conserver des liquidités ( des euros) en « fonds propres »
       => ratio de Mc Donough:  8%  des « risques » à conserver en monnaie
            - risques de crédit: un débiteur peut ne plus pouvoir rembourser
            - risque de marché: risque de perte de valeur de titres boursiers, …
            
° Un marché monétaire ( vente: achat de monnaie – euro): 3 parties
          * marché interbancaire: « au jour le jour » entre banques commerciales, de gré à gré
                       Monnaie   titres financiers( obligations, bon du Trésor, …)
                        => taux d’intérêt variable ( l’euribor pour la Zone euro)
                        => les Banques Centrales ( la BCE, …) peuvent intervenir

          * marché des titres de créances négociables ( billets de trésorerie d’ entreprises, …)
          * marché des crédits swaps ( crédits à taux variable, qui peut devenir fixe)         …
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La montée des marchés des « produits 
dérivés » depuis les années 90
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° A l’origine:  besoin des 
entreprises et des 
investisseurs de se protéger 
contre les variations des taux de 
change, des prix du pétrole, etc.

° Depuis les années 90: 
permettent de « casser » les 
différents risques: 
  non-remboursement, variation 
de taux d’intérêt, …, pour faire 
de chaque risque un nouvel 
actif financier avec un prix, 
échangeable par les 
investisseurs sur un marché
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Marché des produits dérivés: + de 4000 milliards de $/jour, 
contre 1650 milliards/jour pour les marchés des changes  
       Pour un PIB mondial/jour de 150 milliards de $



Financiarisation de l’économie et boom 
des marchés des « produits dérivés »

       Produits  dérivés 

    ° Contrats dont la valeur 
       est « dérivée » du prix 

de produits    financiers 
       « sous-jacents » 

(actions, obligations, 
instruments monétaires,  
matières 1eres)

    ° Toute sorte de produits 
dérivés, basés sur le cours 
des actions, le marché des 
changes, les taux d’intérêt, 
le différentiel entre  2 prix, 
ou même les produits 
dérivés de … produits 
dérivés              
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Les produits dérivés

Actions
Ex: Alcatel

Indices/paniers
D’actions ou de
Matières 1eres
Ex: CAC 40

Matières I ères
Ex: or, pétrole

Les différents produits dérivés:
-Les options
-les contrats à terme sur actions
-les warrants
-les contrats Futures
- les bons de souscriptions (action)

Les sous-
 jacents



Crise boursière – Paris ( CAC 40)
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1/2/08
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Oct/nov
2008
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     Une récession majeure? 
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Crise sociale, 
crise de l ’emploi:
°  La récession fait 
chuter de 11% en 8 
mois les emplois 
intérimaires 
(bâtiment, auto, …)
° «  La crise, prétexte 
à des plans de 
licenciements »
B Thibault ( CGT)

« Le salut des marchés, mais surtout de l’économie réelle, ne peut se passer
 d’une réelle récession pour purger le système » Charles Morris – Ex-banquier

Les parachutes dorés 
rassurés; seule la 
fraction > à 220 000 
euro sera imposée
( loi de finance 2009)+ 20 millions de chômeurs  dans le monde?



Vers la désinflation
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Le scandale Bernard Madoff:
               50 milliards de dollars
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B Madoff, ex- patron du Nasdaq,
la Bourse des valeurs technologiques

° Gestionnaire d’un Fonds d’Investissement 
( BMIS) – New York

° Assurait un taux d’intérêt 
systématiquement supérieur de 3 à 4% à 
celui des autres Fonds

° Comment? Par une fraude  pyramidale 
( les investisseurs d’hier sont rémunérés 
avec les dépôts des investisseurs les plus 
récents 



 3- Les causes profondes: 
     concentration, libre circulation des capitaux, 
financiarisation et politiques néolibérales

 Historique:

                 -rôle des nations

                 -la mondialisation

                 -La globalisation

Essor des marchés financiers 
en France  ( comme partout)

- Loi Monory ( 1978): « 5000 F » 
exonérés d’impôt
--Loi Delors 1983: nouveaux 
produits financiers ( CEA, + 
d’avantages fiscaux)
-- Création du Second Marché
     (1983) par J. Delors
-- Création du MATIF (1985)
    par P. Bérégovoy   

La globalisation( financière) 

°  Concentrations financières des 
FMN : OPA,  fusions, ententes 
   => bloc par-dessus les nations 
        à l’échelle du globe.

° Politiques néolibérales des Etats
  -  développement des bourses  
(marchés financiers) et des produits 
financiers ( années 80)
- Libre-circulation des capitaux dans 
le monde et en Europe                      
(Traité de Maastricht, T.C.E.,Traité de 
Lisbonne)
- Désindexation salaires/prix et 
productivité =>    profits /dividendes 16

1982/86: capitalisation boursière  
 x 5  à  Paris ( PIB:  + 7,5%) => rapport
  de 50/1 finance/ marchandises …
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   Politique de désinflation et 
évolution du rapport capital/ travail

 Le rapport capital/travail a basculé en faveur du capital     => En 20 ans 
la part des salaires dans le PIB 

                                    a baissé de 9,3% en France

 Le PIB de La France étant de 1800 milliards d’euros , 
 entre 120 et 170 milliards d’euros  ont ripé du travail vers le capital.
 Pour l’Europe, la part des salaires a baissé de 8,6%, soit un transfert 

vers le capital d’environ 1000 milliards d’euros

 Rappels:  - déficit de la sécurité sociale: 12 milliards
                           - déficit retraites: 5 milliards
                           - CAC 40: profits 2008 = 99 milliards  d’euros 
                                 (Dont 40 aux actionnaires)
                                                   soit + 12,09% en moyenne        …
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Valeur ajoutée: % salaires/%profits

Part des salaires 
Entre 1970 et 1994
(secteur marchand)

 Source: INSEE

Part de l’excédent 
brut 
d’exploitation
Entre 1970 et 1994
(« Taux de marge 
des entreprises »)       1983 et la « politique 

             de rigueur »
27/12/08



Le consensus de Washington
  Issu de l’Ecole de Chicago ( avec Milton Friedman): le néolibéralisme
  Codifié en 1989 par l’économiste John Williamson, 
  Mise en place en Amérique Latine, d’abord par Pinochet (Chili après 1973) 
  Les  politiques Reagan et Thatcher 
  Inspirateur du tournant libéral en France (de la « Politique de rigueur » en 1983 à nos jours)

Les dix commandements
     -discipline budgétaire: 
                     les déficits budgétaires n’engendrent qu’inflation et fuite des capitaux
                     diminution des dépenses publiques (administration trop lourde)
     -réforme fiscale: 
                     pour faciliter la consommation et baisse des taux de l’impôt direct
     -politique monétaire:
                     taux de change unifiés et compétitifs
     -taux de change:
                     favoriser les excédent commerciaux: promotion des exportations au détriment 

souvent du marché intérieur                                …
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Consensus de Washington (2)

      -libéralisation des échanges:
              abolition des barrières douanières à l’entrée sur le marché

     -améliorer l’attractivité du territoire:
              libéralisation des investissements internationaux et développement des 
              investissements directs étrangers

     -supprimer les subventions publiques:
             redéploiement de l’Etat ,dans ses missions éducatives et sociales,
             sous la forme de « service universel » ( à minima)

     -déréglementation:
              supprimer les sources institutionnelles de monopôle et laisser les 
             meilleurs bénéficier des profits qu’ils obtiennent.

     -promouvoir et défendre les droits de propriété: 
              propriété privée, droit des affaires et justice économique indépendante

     - privatiser: 
              seules les entreprises privées sont efficaces…
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   4- Des logiques … oubliées!
►1- Nous ne sommes plus dans une logique de 

développement des territoires:
      - ce sont en fonction des avantages fiscaux et salariaux que les 

localisations ou délocalisations se font (Hoover, Renault, Vilvorde).
     - pour conséquence :entrée et sortie rapide de capitaux empêchant 

toute politique économique homogène.
►2- Nous ne sommes plus dans une logique de l’homme:
    - l’argent devient mesure de l’homme, le monde devient une 

marchandise au détriment des valeurs culturelles, de solidarité et 
d’égalité.

     - il faut donc nier l’existence d’un secteur public et d’un intérêt 
collectif
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Des logiques …oubliées! (2)

►3- nous ne sommes plus dans une logique de temps 
et de long terme:

                -profits immédiats
                -destruction des ressources naturelles
               

              le capitalisme est prédateurle capitalisme est prédateur
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      Qu’avons-nous entendus!
 Défendre la solidarité , le rôle de l’état, 

s’opposer à la constitution européenne, 
défendre les services publics?..

         -> c’était de l’idéologie qui forcément s’opposait
           au réalisme, à la « modernité », au pragmatisme  

 Et pourtant dans les 30 dernières années, c’est 
l’idéologie du marché qui l’a emporté : 

         ->la culture, l’éducation, les services publics créateurs 
          de lien social, les biens communs( l’eau , le vivant) 
          sont devenus des biens marchands                          …
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   Le dogme (économique) « libéral »
 C’est l’idéologie de « la concurrence libre et non 

faussée » ( au cœur des Traités européens, y compris le Traité de Lisbonne)

 C’est l’idéologie du « risque »
                              …….payé par les autres
 C’est l’idéologie du  « chacun pour soi »
 C’est l’idéologie du profit maximum 
                    quelles qu’en soient les conséquences
 C’est l’idéologie du «  trop d’état, trop de 

réglementation »
 C’est l’idéologie qui rend coupable le chômeur 
      de son propre  chômage ( Théorie du « chômage volontaire »)

24

Politique de la cupidité, du cynisme, 
de l’arrogance des managers et d’une partie 
des élites

  Les grands organismes bancaires ont joué 
avec 
          cynisme sur le postulat:
« les gouvernements n’autoriseraient 
               pas des faillites à grande échelle »



5- Crise financière…crise globale
 Crise économique

 Crise démocratique

 Crise écologique

 Crise sociale

 Crise européenne

 Crise alimentaire …

Plusieurs crises
 se conjuguent
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Crise 
sociale

Crise financière Crise écologique

Chômage
Pauvreté
inégalités

Le triangle infernal ou  
«le piège triangulaire »selon 
Susan George 
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Crise économique



        6- Réponses à la crise

   Un nécessaire débat, une action urgente
             pour ouvrir des perspectives, 
            face à la volonté de poursuivre des politiques libérales
            à l’aide d’une intervention accrue de l’Etat
            au profit du capital privé                                       …
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        Les fausses réponses,
       pour préserver le capitalisme

 La crise est une perversion du capitalisme….
 Il est logique que le capitalisme traverse des crises.
 Il suffit de réguler  et revenir au capitalisme  entrepreneurial 
 °  Seul le capitalisme est capable de créer des richesses.
 ° Il ne faut pas mélanger capitalisme financier (spéculatif ) et 

capitalisme industriel ( productif)
° Il faut « moraliser » le capitalisme
° Nationaliser si nécessaire, mais provisoirement       …
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La mondialisation, c’est un fait

 Développement des moyens d’information, de communication 
(internet, …) et de transport

 Nécessité des échanges économiques, culturels, scientifiques

-> Mais quelle relation y a-t-il entre la mondialisation des 
échanges de biens et de services et la mondialisation financière?

              => les échanges financiers: 60 fois plus 
                      que les échanges de marchandises
                => libre-circulation totale des capitaux (années 90) 

-> Quelle attitude adopter face à cette mondialisation libérale?
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Il faut mondialiser les combats et les 
résistances

Utilisation des  moyens d’échanges informatiques pour 
faire naître une nouvelle démocratie au niveau mondial



Des plans pour sauver les banques
 3 404 milliards de dollars pour renflouer les banques privées
             -> Etats-Unis:  700 milliards de dollars
             -> Pays européens: 2 000 milliards d’euros
                 
Cas de la France: 360 milliards pour aider les banquiers, sans contrôle réel
              -> 320:  garantie « payante »  des  prêts interbancaires
              ->   40:  recapitalisation des banques en difficulté
                  => 1er plan de soutien de 10,5 milliards à 6 grandes banques
                             . Via la SPPE ( société de prise de participation de l’Etat)
                             . Pour alimenter les fonds propres des banques (ratio Donought de 8%)
                             . Obligation de faciliter les crédits aux PME et collectivités locales (5 milliards de +)
                             . Pas de prise de participation  dans le capital => pas de pouvoir de contrôle
                             . Seul engagement des banques de respecter des principes « éthiques » ( parachutes dorés)
                             . L’Etat reste prêt à intervenir « le cas échéant en capital »                         …
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Thomas Jefferson … en 1802!
       

   

 'I believe that banking institutions are  more dangerous to our liberties than standing armies. If the 
 American people ever allow private banks to control the issue of  their currency, first by inflation, 
then by deflation, the banks and  corporations that will grow up around the banks will deprive the 
 people of all property until their children wake-up homeless on the  continent their fathers 
conquered.'

                                                               Thomas Jefferson  1802

      "je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés 
que des armées entières prêtes au combat. Si le peuple américain permet un jour 
que des banques privées contrôlent leur monnaie, les banques et toutes les 
institutions qui fleuriront autour des banques  priveront les gens de  toute 
possession,d'abord par l'inflation, ensuite par la récession,  jusqu'au jour où leurs 
enfants se réveilleront, sans maison et sans toit, sur la terre que leurs parents ont 
conquis"

Thomas Jefferson 1802
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Entrée de l’Etat au capital des banques
ou prêt sans pouvoir de contrôle?
 Entrée de l’Etat au capital des banques :
           « nationalisation » d ’une partie du capital ( ex: Dexia => 1 milliards d’euros)
                                  => Etat actionnaire => contrôle de la gestion

 Souscription  de « titres subordonnés » des banques:
   = prêts de la S.F.P.P ( Société Française de Prise de Participation – 100% Etat)
          sous forme d’obligations , pour 5 ans maximum, remboursables,  avec  un intérêt ( 8%)  
            => hausse des fonds propres des banques ( argent liquide)
            => déblocage attendu de crédits ( entreprises: PME, ménages)
    = origine des ressources de la S.F.P.P.:  émission d’emprunt sur les marchés 

financiers 

«  Il ne s’agit pas de réorienter l’activité des banques en prenant une part au capital. Il 
s’agit de fournir aux banques – alors que les marchés sont fermés- le carburant pour 
qu’elles développent le crédit à l’économie »  

             Christine Lagarde – 22/10/2008 lors de son audition devant la commission des finances
                                                           de l’Assemblée Nationale
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Crise du néolibéralisme, 
« retour de l’Etat »?  … au service des marchés
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Le G 20: pas touche aux logiques libérales!
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« Favoriser la relance
Surveiller la finance mondiale »

°  Ouverture aux « pays émergeants »
°  Plan d’action =  une « liste de 
mesures », mais pas de concret
  - régulation des marchés financiers ?
  - harmonisation des normes comptables ?
  - transparence des marchés des produits  dérivés
     ( pas de limitation, ni suppression)
  - révision des pratiques de rémunération 
    des dirigeants  de banques (« parachutes 
dorés »)
  - révision des institutions financières 
        internationales,  mais sans remise en cause du 
        libre - échange
° «La régulation relève avant tout de la 
responsabilité des régulateurs 
nationaux » => « coopération »  entre Etats
° Nouvelle réunion en avril 2009 ( attente 
de la prise de fonction de Barak Obama)

G 20= 2/3 de la population mondiale
85% de la richesse mondiale

        Le nouveau consensus de Washington est arrivé.

Rien sur les paradis fiscaux
Rien sur le secret bancaire !!!



Union Européenne: un plan de 
relance 
de 200 milliards d’euros, pour 2009/10
       - Sommet européen des 11 et 12 décembre –
                Plan présenté par la Commission européenne

° Budget de l’Union européenne et de la B.E.I.:  que 30 milliards
     (budget européen bloqué à 1,27% du PIB européen jusqu’en 2013)
      => pas de forte politique de relance de l’Union européenne
° Budgets des Etats: 170 milliards, chacun avec ses mesures nationales
   = Une « boîte à outils » pour les Etats pour relancer la dépense publique
          - Tous les Etats endosseront-ils l’effort? … l’Europe de l’Est fragilisée
         - Réserves de l’Allemagne ( déjà des mesures pour 32 milliards)

         - Un bémol: l’ effort de relance « doit être temporaire » ( selon la Commission européenne)
              => « corriger la détérioration budgétaire » une fois la crise passée
              => Pacte de Stabilité européen ( Déficit budgétaire < 3% du PIB)

  ° Nouvelle baisse des taux d’intérêts  de la B.C.E.: la 4e  (4,5% -> 2,5%) 
           mais un rôle limité par ses statuts => c’est le FMI qui aide la Hongrie       …
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France: le plan de relance de N Sarkozy (4/12)
           « Notre réponse à la crise, c’est un effort d’investissement massif »

Une enveloppe  « fourre – tout » de 26 milliards d’euros

* Priorité à l’investissement public ( 11,5 milliards  Etat/Collectivités locales/entreprises): TGV
* Soutien à l’industrie automobile ( prime à la casse de 1000 euros)
* Soutien au bâtiment: 
     - doublement du prêt à taux zéro 
     - construction de 100 000 logements « sociaux »
* Aide aux entreprises: 
      - remboursement par anticipation de 11,5 milliards de dettes ( crédit impôt-recherche, TVA, Impôt 

sur les Sociétés)
      - exonération totale des cotisations sociales pour les entreprises de – de 10 salariés qui 

embaucheront en 2009
* Accompagnement des salariés licenciés: contrats de transition professionnelle ( 500 

millions)
* Au titre de la « justice sociale »: prime de 200 euros aux 3,8 millions de bénéficiaires du 

RSA
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  Des « alternatives radicales »pour 
rompre avec l’emprise de la finance

«  Si l’on part du principe qu’il faut réguler, non pour que les marchés fonctionnent mieux, 
mais pour transgresser la logique du profit et que l’économie soit mise au service de 
l’humain; si l’on veut dépasser l’horizon du capitalisme pour poursuivre l’idéal de 
l’émancipation humaine, plusieurs alternatives radicales s’imposent »     

                                                                 JM Harribey – Co-président d’Attac

° Contrôle strict des mouvements de capitaux: taxation internationale
° Limitation des marchés des produits dérivés  ( pour limiter la titrisation)
° Abolition des paradis fiscaux (et judiciaires)
° Loi plafonnant la rémunération des actionnaires (écrêtement fiscal), 
° Créons un pôle monétaire ( BCE contrôlée par les élus)) et financier public pérenne 
° Initier des banques collectives publiques européennes
° Partager les gains de productivité ( salaires/ protection sociale/investissements)
° Instaurer un revenu  maximum et au-delà une fiscalité progressive drastique
° Préserver les biens publics ( services publics  - protection sociale)

° Assurer la soutenabilité écologique:  pour un autre mode de développement           …

3727/12/08



 Paradis fiscaux: les supprimer
     ° « Les trous noirs comme les centres offshore ne doivent plus exister… Leur 

disparition doit être le prélude à une « refondation » du système financier 
international » 

                          F. Fillon 16/10/08 devant l’Assemblée Nationale

     ° « Il faudra bien se poser des questions qui fâchent, comme celle des paradis 
fiscaux » 

       N Sarkozy  25/09 - Toulon

38

°  Années 90: libéralisation 
des mouvements de capitaux
°  Années 70: 25, 72 aujourd’hui 
selon le FMI(dont 50%  liés à la 
couronne britannique)
° 50% du commerce mondial,
 transitent en papier par eux,  et 50% 
des transactions financières
° 8 800 M d’euros = perte de 
recettes fiscales annuelles: 196 M 
d’euros ( 2,5 fois l’aide annuelle au 
développement)
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Juin 2001: Attac dénonçait déjà les paradis 
fiscaux, en manifestant sur l’Ile de Jersey
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Ouest - France 
du 10 Juin 2001 ATTAC

Des centaines 
de 
personnes 
dénoncent
les paradis 
fiscaux
CONTRE 
« L’ARGENT
     SALE »

Attac au
paradis
fiscal de
L’Ile de 
Jersey



Agences de notation en question
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Les agences de notation ( de « rating ») mesurent le risque de non-remboursement
des dettes que présente l’emprunteur, contre rémunération  … des  entreprises qu’elles 
notent! !

Notations:
-maximale: 
AAA ou Aaa 
(subprimes)
-Minimale : 
    Cou D

Moody’s ,  Standard and Poor’s, …

Notation: une « garantie » 
pour les investisseurs !

Agences de notation

 crise 
des subprimes



     7- Questionnements?

 Comment sortir de la crise et de l’enfermement du système?
 Comment construire des alternatives?
 Comment remettre de la politique de gauche dans le système et 

quel contrôle les citoyens vont établir sur les politiques pour que la 
volonté politique l’emporte sur toutes autres considérations ?

 Quelles sont les stratégies des partis politiques? 
     Peut-on s’appuyer sur eux?                                                    …
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Où et comment mener ces combats?
 Sur le plan global, mondial
 Sur le plan européen ( des élections en Juin 2009)
 Sur le plan national

    -> Quel est le ( quels sont) (les) lieu(x) géographique(s), 
institutionnel(s),  sur le(s)quel(s) nous pouvons intervenir et 
qui serai(en)t le(s) plus pertinent(s) et le(s) plus accessible(s)?

    -> Quelles exigences affirmer?
           Exemple: exiger l’appropriation des usines par les salariés 
            en cas de délocalisations ou vente…..?
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                S’approprier, 
      débattre des alternatives … 

 La difficulté va être d’articuler ces changements sans 
« casse sociale ».

 Cela passe par l’appropriation par les citoyens de ce 
changement pour s’y adapter , en comprendre le sens et 
être acteur de ce changement.

 Il faut s’approprier, débattre  des alternatives
 Il nous faut donc être plus militant, encore plus 

militant…
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 La 1ére conséquence de cette crise, c’est qu’elle remet en 
place 

                        le débat idéologique
  le libéralisme avait gagné cette bataille
 Aujourd’hui, un travail en profondeur sur les mentalités 

doit avoir lieu et ce travail est nécessaire pour crédibiliser 
l’idée qu’un 

                «  autre monde est possible »
 Il faut faire connaitre au plus grand nombre
                              les alternatives
    car il ne faut pas compter sur les principaux acteurs  en 

place: médias, intellectuels et politiques, qui ne reconnaitront jamais 
leurs erreurs    
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