EDITO
COMMENT S’EN SORTIR
Le pouvoir de l’argent, aux mains de l’oligarchie dominante, est redoutable. Les peuples en font depuis longtemps l’amère expérience. Mais aujourd’hui, c’est un avenir lourd de menaces qu’il s’agit d’affronter dans l’urgence, une crise financière « systémique » que les mécanismes du capitalisme « néolibéral » ont produite et sur laquelle ils ne peuvent agir sans l’aggraver. Pire encore, l’imbroglio européen révèle que les puissants groupes d’intérêts constitués autour de la finance sont fermement décidés à pousser jusqu’au bout la logique dévastatrice en cours. Ils savent la catastrophe qui en découlera, mais jamais ils ne renonceront d’eux-mêmes au moindre de leurs privilèges. 
Au comble de l’irresponsabilité et du déni de raison, les forces politiques au pouvoir proposent comme remède, pour l’Union Européenne, la création d’un fonds de secours « destiné à fabriquer des surendettés futurs pour sauver les surendettés présents » (voir blog de Frédéric Lordon ). Dans cette démarche suicidaire, le néolibéralisme apparaît comme un régime du surendettement généralisé, prouvant ainsi son incapacité d’une autre politique que celle aggravant sans fin l’austérité. 
Cette politique est intenable. Elle implique la ruine générale de l’état social et la compression de l’emploi, des salaires et des retraites, au-delà d’un seuil tolérable.
Il s’en suit (pour ne parler que de la finance et de la France) que des solutions radicales sont désormais incontournables : la nationalisation du secteur bancaire et sa mise sous contrôle de la société, l’audit de la dette publique et la répudiation de sa part illégitime, la réforme de la Banque centrale pour qu’elle puisse financer directement l’Etat…
Le retour au contrôle de l’émission monétaire par la collectivité supprimerait l’essentiel de la création de la dette publique.
Elle est en effet liée à l’obligation faite aux Etats Européens d’emprunter sur les marchés financiers (en France, avant la loi du 3 janvier 1973 de Giscard d’Estaing, ministre des finances de G.Pompidou, le Trésor public empruntait directement à la Banque de France à des taux d’intérêt nuls ou très faibles… et la dette de la France n’existait pas !). Bien entendu, il y a également urgence à mettre un terme à une fiscalité injuste qui cible en priorité les plus pauvres et épargne les plus riches, privant l’Etat d’une ressource nécessaire à  l’équilibre des comptes sociaux et au développement des emplois dans les services publics.
Les citoyens ne sont nullement responsables de la crise de la dette. Ils ont par contre le devoir d’entrer en lutte, plus largement et plus résolument, pour imposer les changements politiques nécessaires. Il s’agit d’engager notre pays dans la voie d’une société plus juste et plus humaine, libérée du pouvoir prédateur de la finance, libérée du capitalisme.
Le mouvement de protestation des indignés, soutenu activement par ATTAC, légitime par sa détermination et son ampleur (des centaines de milliers de manifestants le 15/10/11 dans des milliers de villes de 80 pays des 5 continents) les apports du mouvement altermondialiste aux luttes des peuples de notre planète.
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