
Voilà trois ans que la bulle immobilière a explosé aux Etats-Unis, et avec elle tout le sys-

tème financier mondial. Une crise internationale de grande envergure, dont le coût total, 

d’après le FMI, atteindra la somme astronomique de 12 billions de dollars (environ 

10 000 milliards d’euros) ! 
 

Dans la panique générale, les Etats ont dû endiguer l’hémorragie en instaurant des me-

sures d’urgence : sauvetage du secteur bancaire, prise en charge de l’explosion des dé-

penses sociales, soutien à la consommation et au crédit furent les plus courantes. Des 

plans de relance à plus long terme ont ensuite été ébauchés pour redémarrer les écono-

mies. 
 

On nous annonce les premiers éléments de la reprise, parfois excellente, voire insolente, 

pour certains. Mais, il semble qu’une majorité de travailleurs du monde entier vont en-

core trinquer, et pendant longtemps… Avec le retour des pratiques d’avant crise, une soli-

darité européenne moribonde, et des plans d’austérité aux relents ultralibéraux, le risque 

de replonger est bien réel si “rien ne change” ; sans parler de l’urgence climatique… 
 

Devant cet état de fait, de nombreuses voix s’accordent pour dire qu’il faut “changer” le 

système pour sauver la planète. 

Pour certains, il faut réguler le système financier, sans quitter le capitalisme. C’est la voie 

réformiste, qui propose de changer d’ingrédients tout en gardant la même marmite… 
 

Pour d’autres, il est grand temps d’opérer une transition, pas à pas, du dedans vers le 

dehors, pour sortir, enfin, du capitalisme. 

Pour ce faire, il est nécessaire d’installer petit à petit des pratiques et des grilles de me-

sures alternatives, afin de reconquérir progressivement l’imaginaire collectif. 

Au sommaire 
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