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“LE MONDE APPARTIENT À CELUI QUI EST DEBOUT”

Obama : victoire d’un symbole érigé
par la Finance
En se référant aux contenus des titres des médias complices, le 4
novembre 2008 est devenu « un 11 septembre à l’envers » Comme si dans
l’Histoire, l’Ouest de nos crépuscules brille à nouveau d’une lumière
d’aurore.  Certes, l’élection du premier Président noir à la Maison Blanche
a une valeur hautement symbolique. Mais n’oublions pas que c’est
toujours le milieu financier qui décide.
« Obama : la 51 ème étoile » ; « Un 11 septembre à l’envers »… Ces
titres sonnent faux comme le fameux « Nous sommes tous américains » de
J.-M. Colombani publié à la Une du Monde sept ans plus tôt, dés le
lendemain des attentats.  Entre la couleur de peau du candidat Démocrate
et « l’american dream »,  les symboles sont manipulés pour mieux
masquer la réalité : Républicain ou Démocrate, cette orientation politique
n’a jamais empêché les lobbys financiers de gouverner, hier les États-
Unis, et aujourd’hui la planète entière.
On serait tenté de penser que les origines et le parcours d’Obama vont
modifier les orientations de la politique étrangère des Etats-Unis, jusque
là limitée par l’axe du « bien » et du « mal ». 
Parce que le candidat Obama  a défendu, le temps d’une campagne, une
politique étrangère multilatérale. Donc, une politique étrangère contraire
à celle de G.W. Bush. Il n’en sera rien. 
D’abord parce que l'isolationnisme et le protectionnisme sont chers aux
Démocrates (C.F les années Clinton). Ensuite, parce que l’impérialisme
américain a toujours servi des intérêts privés. Ce sont les mêmes qui ont
financé une partie de la campagne d’Obama (la plus chère de l’Histoire),
et qui lui indiqueront le cap à tenir pendant les quatre prochaines années.
Car à travers le prisme subtil de la géopolitique, la mafia financière a tout
intérêt à ne pas rétrécir l'Atlantique. Et l’élection d’Obama lui permet
d’enrayer un anti-américanisme devenu dangereux pour elle en Europe,
sans pour autant rompre avec l’arrogance nécessaire à la  domination les
marchés.  
« A chaque époque, une nouvelle génération s'est levée pour faire ce qui
devait être fait », expliquait Barack Obama le jour de sa candidature à
l’investiture.
La génération du XXI éme siècle devra choisir entre l’usage de
l’intelligence indispensable au dialogue intransigeant des cultures, ou le
choc des civilisations qui à l’instar des aventures sanglantes en Irak ou en
Afghanistan, ne fait qu’augmenter les profits de quelques groupes
financiers.

Christian Goubert
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Contrairement à ce qui est dit et écrit, les États occidentaux ne
sont pas en train de nationaliser des banques ; mais c’est le systè-
me financier international qui est en train d’avaler les dernières
résistances du secteur public. 
Le capitalisme fait sa mue du siècle.

par M’hammedi Bouzina Med 
Le quotidien d’Oran

Avec les premiers effets de la crise financiè-
re internationale sur l’économie réelle des
pays occidentaux, les adeptes du capitalis-
me ultra libéral répètent à qui voudrait les
entendre, qu’il ne s’agit que d’une crise pas-
sagère qui sera vite dépassée, grâce à des
correctifs de régulation comptable qui réta-
bliront les équilibres dans les marchés
financiers. Autrement dit, le système est bon,
il faut juste le réadapter aux exigences de la
globalisation de l’économie mondiale.
Dans ce sens, l’intervention des Etats pour
garantir les actifs n’est que ponctuelle. A
contrario, les nouveaux « théoriciens » du
socialisme voient dans l’intervention finan-
cière des Etats, une nouvelle forme de natio-
nalisation du système bancaire. Et pour
ajouter à la confusion, voilà le président en
exercice de l’Union européenne (UE), l’ultra

libéral Nicolas Sarkozy, qui appelle à une
plus grande intervention des Etats pour une
plus grande transparence et un meilleur
contrôle du système financier mondial. Il
n’est pas le seul, puisque, jusqu’au charis-
matique prophète du libre marché, l’améri-
cain Alan Greespan, qui fût durant 18
années le patron incontesté de la Réserve
fédérale (la Banque centrale américaine)
qui avoue s’être trompé sur les vertus du
capitalisme. « Je me suis trompé... j’ai trou-
vé une faille dans l’idéologie capitaliste »,
a-t-il affirmé samedi, à l’occasion d’une
interview à un journal économique améri-
cain. Vous aurez remarqué par ailleurs, que
le président de l’UE, comme celui des USA,
parlent de revoir le fonctionnement du mar-
ché financier international, chacun à sa
manière, sans remettre en cause les fonde-
ments du capitalisme : la liberté, la totale
liberté d’entreprendre. Quel scénario se
joue-t-il derrière toutes ces déclarations, ces

Lire la suite page 4
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C’EST LA LUTTE FINAAAAALE  !
René Balme a pris pour épouse Pascalle Rousset
discrètement mais entouré de celles et ceux qui
comptent pour eux. Après avoir fait de la résistan-
ce pendant une quinzaine d’années, le maire de
Grigny a dit oui un 13 septembre avant de s’en-
voler sur les rives de la mer Ionienne. Le Citoyen
présente ses voeux de bonheur aux jeunes
mariés.

MAIS OÙ QUI SONT ?
On les voyait partout au lendemain de l’élection
municipale, comme s’il fallait se montrer à tout
prix et en tous lieux. Le tribunal administratif a vali-
dé l’élection municipale, l’été est passé par là... et
à la rentrée de septembre ils se sont fait plus disc-
rets... jusqu’à ne plus exister. «Ils», ce sont les élus
de l’UMP à la tête desquels Monsieur Odo ne
brille plus que par son absence, y compris au
conseil municipal. Et s’il lui arrive d’y assister, ce
n’est pas pour défendre les intérêts des
Grignerots mais ceux des multinationales en justi-
fiant la privatisation de la Poste, notamment.

NOM DE DOMAINE EN PANNE
Il vous suffit de taper www.grignyensemble.org
pour vous mettre au diapason de la vitalité de
l’opposition locale UMP. Rien, pas une mise à
jour depuis le 5 avril ou un article larmoyant reni-
flait à la censure. Même constat pour le siège de
campagne de L’UMP ou résistent encore au pale
soleil d’automne le portrait jovial de Xavier Odo
et quelques affichettes décrépites. On ne peut
pas être et avoir été affirme l’adage. On remar-
quera, toutefois, que dans un centre ville plutôt
coquet, cette devanture fait un peu tâche.

MAIS OU QU’IL EST ?
Et s’il n’en reste qu’un j’aurai pu être celui-là !
aurait pu lancer Yves-Jean Quintin qui, ayant lar-
gement vendu la peau de l’ours avant de l’avoir
occis s’est retrouvé Gros-Jean comme devant !
Champion du lancer de l’éponge, abandonné de
tous, le représentant local du PRG use de discré-
tion. Mais Le Citoyen est là pour remémorer ses
actes de bravoure et le sortir d’un anonymat
abyssal.

SOUVENIR
Marthe Boudier nous a quittés. Elle s’est éteinte
une nuit d’automne à Montgelas. Celle qui avait
été aux côtés d’Edouard Brenot à l’origine de la
création des Amis du Vieux Grigny, puis aux
côtés de l’Amicale Laïque était, aussi, une adhé-
rente de notre association et ne ratait aucune de
ses manifestations. Cette grignerote d’origine
avait l’amour de sa ville chevillé au coeur et en
connaissait toute l’histoire. A Robert, son fils, Le
Citoyen adresse ses sincères condoléances et
toute son amitié.

NOUS SOMMES LÀ
Pour la deuxième année consécutive, Le Citoyen
sera présent à «L’autre salon» de Grigny. Il y sera
de deux manières. Et s’il y est en sa qualité pre-
mière d’organe de presse alternatif, ses militants
sauront se mettre derrière les fourneaux pour
préparer les repas de midi avec au menu, une
spécialité Lyonnaise, cela va de soi. Quand les
nourritures de l’esprit et du corps se rencontrent,
le moment est forcément solennel. Bon ap’ !

LES COLLABOS ONT DE L’AVENIR !
Un voyageur d'origine africaine, arrêté par les for-
ces de gendarmerie grâce à la complicité de la
mairie de Bagnols-les-Bains Lozère (village de
500 habitants en Haute Vallée du Lot) croupit
actuellement (le 06/11/08) dans la prison de la
préfecture de la Lozère. Sous prétexte qu'il était
en « situation irrégulière » et qu'il a essayé d'obte-
nir illégalement des papiers, le barreau de
Mende l'a condamné à 3 mois fermes avant une
éventuelle reconduite à la frontière. Hortefeux qui
vient de passer par la case «Vichy» – par humour
sans doute -– essaime peu à peu, y compris dans
les coins les plus reculés. Si une main complice
veut bien aller tondre ce fonctionnaire ou cet élu
zélé, Le Citoyen, veut bien payer la tondeuse.

SAVOIR COMPTER
Dans une tribune libre publiée dans le dernier
Grigny Magazine, Monsieur Odo se plaint que
ses impôts n’aient baissé que de 7% accusant du
même coup le maire d’avoir menti puisqu’il avait
annoncé une baisse de 10%. Monsieur Odo qui
enseigne les mathématiques – dans le privé –
devrait savoir que la baisse annoncée était une
moyenne. Donc certains ont baissé de plus de
10% et d’autres, de moins de 10%. Élémentaire !

n

en bref

POLITIQUE

par Jean Araud, Caracas 

Monsieur Barack Obama, 

Il semble que beaucoup vous
souhaitent une sincère bienve-
nue dans le  concert des
nations. Mais beaucoup avec
aussi des points d´in-terroga-
tions,  particulièrement dans
notre continent sud-américain.

A Bush, j´ai écrit  une lettre
de «good bye», avec un «Hey
George» et tutoiement, parce
que le  vulgaire «cow-boy»
qu´il a démontré être ne mérite
pas le titre de Monsieur.

Monsieur Obama, beau-
coup veulent placer en vous une
espérance,  l´espérance d´un
nouveau monde possible. Ceux
qui ont cru au «rêve» de
Martin  Luther King, ceux qui
en ont assez des discrimina-
tions raciales, ceux qui  vou-
draient pouvoir dialoguer
d´égal à égal avec le véritable
peuple des  Etats-Unis et pas
seulement avec un Empire de
yankees, de gringos ou pire de
faucons de Washington ou de
Marines.

Luther King a dit qu´il
avait le «rêve»  que ses enfants
vivent un jour dans une nation
où ils ne seront pas jugés par la
couleur de leur peau, mais à la
mesure de leur caractère.

Monsieur Obama,  vous êtes
ce «rêve» de Luther King
devenu réalité. 

Monsieur Obama, qui  sait
si vous n´êtes pas l´espérance
d´une «révolution silencieuse»
de votre  peuple éveillé par
l´escroquerie d´une crise éco-
nomique et fatigué de verser
son  sang pour des guerres sou-
vent inutiles et pas même victo-
rieuses. 

Vos  prédécesseurs et adver-
saires, Monsieur Obama,
démontrent jusqu’à la dernière
minute qui sont-ils vraiment.
Face à leur défaite probable, ils
vous inventent  soudain des
péchés graves, ceux de noir,
musulman ou de socialiste, ou
celui  qu´ils considèrent le
pires des pires: communiste.

Monsieur Obama, ne
croyez-vous pas qu´est venu le
temps où la nation qui déclare
défendre la  liberté commence
par respecter celle des autres
peuples, leurs races, leurs
croyances et leurs modèles
politiques, même si elle ne par-
tage pas les mêmes  opinons ou
les mêmes convictions? 

HOLA, MISTER BARACK OBAMA !
BIENVENIDO ! MAIS BASTA !

De vous peut dépendre de
démentir la  théorie que
«gringo  is  gringo (équivalent
du ‘’yankee ‘’ en Amérique
latine ndlr),  du Mayflower à
nos jours». Pour cela, Monsieur
Obama, basta! Par exemple:  

nBasta des prétendus
dégâts collatéraux de
Washington en Irak ou ailleurs,
alors qu´en réalité la majorité
des victimes de vos soldats sont
civiles,  souvent femmes, enfants
et vieillards. 
nBasta des invasions au

nom de la  liberté pour s´empa-
rer des ressources d´autrui et
pour détruire leurs  patrimoines
culturels qui parfois sont des
patrimoines de l´humanité. 
nBasta des destructions

préméditées pour fabriquer pour
vos multinationales de  plantu-
reux contrats de reconstruction. 
nBasta de toujours qualifier

l´adversaire de terroriste parce
que celui qui lutte sur le terri-
toire de son  pays envahi n´est
pas forcément un terroriste,
mais parfois tout simplement un
résistant. 

Et, Monsieur Obama, dans
ce que Washington considère
son  « jardin de derrière», on
lance aussi de nombreux
«basta» : 

nBasta le  ridicule blocus de
Cuba condamné par toutes les
nations réunies à l´ONU, moins
3. Chacun est libre de penser ce
qu´il veut du régime castriste
mais avant tout  cela appartient
au peuple cubain de Cuba et pas
à la minorité extrémiste des
cubains de Miami. Ce qui est
sûr est que les pires des prisons
sur le territoire  cubain sont bien
les vôtres à Guantanamo. 
nBasta qu´un Luis Posada

Carriles  soit libre et protégé à
Miami par vos autorités fédéra-
les. Car il s´agit bien là  d´un
terroriste qui, entre autres atten-
tats, a non seulement avoué,

avec  orgueil, celui qu´il a com-
mis contre un avion de ligne
avec 73 victimes, toutes  civiles. 
nBasta, encore en Floride,

des programmes de vos médias
qui  présentent et font les éloges
des camps d´entraînement de
mercenaires pour  assassiner des
présidents de notre hémis-phère. 
nBasta le projet d´envahir

l´Amazonie figurant dans les
textes scolaires de votre Junior
High School sous  prétexte que
«la région est habitée par les
peuples cruels, primitifs, incul-
tes  et ignorants de huit nations:
Brésil, Pérou, Colombie,
Vénézuéla, Guyana,  Surinam
et Guyane Française». 
nBasta la provocation de la

4ème Flotte avec  ses troupes de
débarquement et programme de
navigation en «eaux vertes» et
«eaux  marrons», c´est-à-dire
nos eaux territoriales et nos
fleuves.

Monsieur  Obama, vous
représentez pour beaucoup
l´espérance d´un monde nou-
veau parce que  tous ces basta se
réfèrent à des situations dont
vous n´avez pas été complice.
Alors Monsieur Obama, «bien-
venido» ! 

Et, Monsieur Obama, comme
c´est de  Caracas que je vous
écris, basta aussi pour: 

nBasta d´accuser le
Venezuela  de pays narcotrafi-
quant quand en réalité ses seuls
péchés sont d´être limitrophe
du pays le plus grand produc-
teur de drogue qu´est la
Colombie et d´être sur la  route
de ravitaillement du pays le
plus grand consommateur de
drogue, qui est  votre pays. 
nBasta des provocations de

votre ambassade qui, non
contente de  financer des opéra-
tions de déstabilisation et coups
d´Etat a été capable de la  stu-
pidité diplomatique d´organi-
ser dans sa résidence un

spectacle avec un  «pantin»
pour ridiculiser notre président.

Monsieur Obama, nous
savons  qu’une opposition apa-
tride et des médias complices
vous ont présenté le  président
Chavez comme un vulgaire dic-
tateur populiste. Il ne s´agit là
que de  «pitiyankees» menteurs,
Monsieur Obama, et ne croyez
pas qu´ils aient pour vous  le
sentiment de sympathie qu´une
bonne partie du monde vous
porte. Ces  «pitiyankees» sont
motivés surtout pour vos dollars
financés par vos citoyens  pour
alimenter leurs ONG à faux pré-
textes démocratiques. 

Monsieur Obama, ils  vous
ont menti. Chavez, avec son
style et sa personnalité, est dans
le fond un  bon gars avec un
cœur qui déborde d´huma-
nisme et qui simplement défend
son  peuple. Ce n´est pas par
hasard qu´élu démocratique-
ment, puis ayant gagné une
dizaine d´élections en augmen-
tant chaque fois son pourcen-
tage, il jouit après  dix ans au
pouvoir d´une popularité en
hausse. 

Ils vous ont menti en vous
présentant Chavez comme
agressif vis-à-vis de  votre pays.
Chacune de ses  prétendues
agressions, n´a toujours été
qu´une légitime défense ponc-
tuelle aux  attaques des Bush,
Condoleezza, Negro-ponte et
autres tristes personnages. 

Par contre, Monsieur
Obama, lorsque votre peuple a
souffert de la  catastrophe de
Katrina, le dit antiyankee
Chavez a ordonné une aide
financière  et la société vénézué-
lienne CITGO a été sur votre ter-
ritoire la seule à ne pas  spéculer
sur ses tarifs de carburants, à
l´encontre de toutes vos  multi-
nationales, sans exception.

Lire la suite page 4
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Chavez a parlé à Zulia du « camarade Sarkozy », non sans ironie, mais sans intention de blesser le président
en exercice de l’Union européenne : compte tenu de ce que ce dernier a affirmé à Beijing, c’était plutôt une
sorte d’hommage à sa sincérité. 
Nul n’avait osé à ce jour proclamer tout haut ce que les dirigeants européens savent pertinemment sans l’a-
vouer : le système financier ne fonctionne plus et il faut le changer. 

par Fidel Castro

Le président vénézuélien a
déclaré en toute franchise : « Il
est impossible de refonder le
système capitaliste. Ce serait
comme vouloir renflouer le
Titanic du fond de l’océan. » 

En effet, au septième
Sommet Europe-Asie auquel
ont participé quarante-trois pays,
Sarkozy a fait des aveux nota-
bles, si l’on en croit les dépêches
: 

« ... le monde va mal. Il va mal
parce qu’il est face à une crise
financière sans précédent dans
sa gravité, dans sa soudaineté,
dans sa violence et dans son
déroulement. Le monde va mal
parce qu’il est face à une crise
du développement et ses consé-
quences sur l’environnement qui
mettent en cause l’avenir même
de l’humanité. Le monde va mal
parce qu’il y a 900 millions de
citoyens du monde qui n’ont pas
les moyens de se nourrir. Face à
ces défis, nous voici réunis, Asie
et Europe, représentant à nous
deux les deux tiers de l’humani-
té et la moitié de la richesse
mondiale. [...] 

« La crise financière est partie
des Etats-Unis mais cette crise
est mondiale. La réponse doit
donc être mondiale. 

« [...] Nous pensons que la
place d’un enfant de 10 ans
n’est pas à l’usine mais à l’école.
« [...] Nous pensons que nulle
région du monde n’a de leçon à
donner à l’autre...» Allusion très
claire à la politique des Etats-
Unis. 

Pour conclure, il a rappelé
devant les nations asiatiques le
passé colonisateur de l’Europe à
leur égard. 

Si Granma avait écrit des cho-
ses pareilles, on aurait parlé de
clichés de la « presse officielle
communiste ». 

La chancelière allemande
Angela Merkel a affirmé à
Beijing qu’on ne pouvait « pré-
voir l’ampleur et la durée de la
crise financière internationale en
cours. Il s’agit tout bonnement
de créer une nouvelle charte
constitutive des finances. » Ce
même jour, différentes nouvelles
révélaient l’incertitude générale. 

A la réunion de Beijing, les
quarante-trois pays européens
et asiatiques ont reconnu que le
FMI devait jouer un rôle impor-
tant en aidant les pays grave-
ment touchés par la crise et ont
soutenu la convocation d’un

sommet inter-régional qui cher-
cherait sur le long terme à stabi-
liser et à développer l’économie
mondiale. 

Le président du gouverne-
ment espagnol, Rodríguez
Zapatero, a déclaré : «C’est une
crise de responsabilités au cours
de laquelle quelques-uns se
sont enrichis et la majorité s’est
appauvrie... Les marchés ne font
plus confiance au marché.» Il a
pressé les pays à refuser le pro-
tectionnisme, car il est convain-
cu que la concurrence permet-
trait aux marchés financiers de
jouer leur rôle. Le président
espagnol n’a pas été invité offi-
ciellement au Sommet à
Washington parce que Bush le
rancunier ne lui pardonne pas
d’avoir retiré ses troupes d’Iraq. 

Le président de la
Commission européenne, José
Manuel Durão Barroso, a repris
à son compte sa mise en garde
au sujet du protectionnisme. 

Le secrétaire général de
l’ONU, Ban Ki-moon, rencontrait
de son côté des économistes
éminents pour tâcher d’éviter
que les pays en développement
ne soient les principales victimes
de la crise. 

Miguel D’Escoto, ancien
ministre des affaires étrangères
de la Révolution sandiniste et
président actuel de l’Assemblée
générale de l’ONU, a demandé
que la question de la crise finan-
cière se discute, non au sein du
G-20, autrement dit entre les
pays les plus riches et un groupe
de nations dites «émergentes»,
mais tout simplement aux
Nations Unies. 

Le lieu et le type de réunion
où il faudra adopter un nouveau
système financier qui mette fin
au chaos et à l’absence totale de
sécurité pour les peuples font
encore l’objet de disputes. La
crainte règne de voir les pays les
plus riches au monde se réunir
avec un groupe réduit de pays
émergents frappés par la crise
financière et adopter un nou-
veau Bretton Woods en faisant fi
du reste du monde. Le président
Bush a déclaré hier: «Les pays
qui discuteront ici, le mois pro-
chain, de la crise mondiale doi-
vent aussi s’engager de nou-
veau avec les fondements de la
croissance économique à long
terme, avec le libre-marché, la
libre-entreprise et le libre-échan-
ge. » 

Jusqu’ici, les banques prê-

taient des dizaines de dollars
pour chaque dollar déposé par
les épargnants. Elles multi-
pliaient l’argent. Elles respiraient
et transpiraient par tous les
pores. La moindre contraction
devait forcément les conduire à
la ruine ou au rachat par d’autres
banques. Il fallait donc les sau-
ver, toujours aux dépens de
contribuables. Elles fabriquaient
des fortunes énormes. Leurs
actionnaires privilégiées majori-
taires pouvaient payer n’importe
quelle somme à n’importe quel
prix. 

Shi Jianxun, professeur à
l’Université Tongui de Shanghai,
a écrit dans un article publié
dans l’édition étrangère du
Journal du peuple: «La dure
réalité a fini par convaincre les
gens, en pleine panique, que les
Etats-Unis ont utilisé l’hégémo-
nie du dollar pour piller les
richesses du monde. Il urge de
changer le système monétaire
international fondé sur la primau-
té du dollar.» 

Il explique en quelques mots
le rôle essentiel des monnaies
dans les relations économiques
internationales. Cela se passait
depuis des siècles entre l’Asie et
l’Europe. Rappelons que celle-ci
imposa l’opium à la Chine en
guise de monnaie. J’en ai parlé
dans les Réflexions que j’ai inti-
tulées La victoire chinoise. 

Les autorités de ce pays ne
voulaient même pas accepter la
monnaie d’argent par laquelle
les Espagnols payaient au
début, depuis leur colonie des
Philippines, les produits qu’ils y
achetaient parce qu’elle ne ces-

sait de se dévaluer à cause de
son abondance dans le
Nouveau Monde récemment
conquis par l’Europe. Les gou-
vernants européens ont même
honte aujourd’hui des choses
qu’ils ont imposées à la Chine
des siècles durant. 

Selon cet économiste chinois,
les difficultés actuelles dans les
rapports d’échange entre les
deux continents doivent se
régler en recourant aux euros,
aux livres sterling, aux yens et
aux yuans. Il ne fait pas de doute
qu’une parité raisonnable entre
ces quatre monnaies contribue-
rait au développement de rela-
tions commerciales justes entre
l’Europe, la Grande-Bretagne, le
Japon et la Chine. 

Ce mécanisme inclurait le
Japon et l’Allemagne - deux
pays producteurs de complexes
équipements de pointe aussi
bien pour la production que pour
les services - et la principale
locomotive de l’économie mon-
diale, la Chine, qui compte 1,4
milliard et quelque d’habitants et
plus de 1,5 billion de dollars
dans ses réserves internationa-
les, pour la plupart des dollars et
des bons du Trésor étasuniens,
le Japon possédant lui aussi des
réserves en devises presque
équivalentes. 

La valeur du dollar s’accroît
dans la conjoncture actuelle
grâce à la position dominante de
cette monnaie qui a été imposée
à l’économie mondiale, ce que
signale et refuse à juste titre le
professeur de Shanghai. 

Beaucoup de pays du Tiers-
monde comme le nôtre, exporta-

teurs de produits et de matières
premières à faible valeur ajou-
tée, importent des produits de
consommation chinois dont les
prix sont généralement raison-
nables, et des équipements en
provenance du Japon et
d’Allemagne qui coûtent toujours
plus chers. Bien que la Chine,
contrairement à ce que ne ces-
sent de lui demander les
Yankees pour protéger leurs
industries de la concurrence chi-
noise, se soit efforcée d’éviter la
surévaluation du yuan, celui-ci
s’apprécie et le pouvoir d’achat
de nos exportations diminue
d’autant. Les cours du nickel,
notre principal produit d’exporta-
tion, qui avaient atteint plus de
50 000 dollars la tonne encore
tout récemment, sont tombés
ces derniers jours à seulement 8
500 dollars, soit moins de 20 p.
100 de ce plafond. Ceux du cui-
vre ont chuté à moins de 50 p.
100, et ainsi à l’avenant pour le
fer, l’aluminium, l’étain, le zinc et
tous les produits miniers
indispensables à un développe-
ment durable. Les cours de pro-
duits de consommation tels que
le café, le cacao, le sucre et
d’autres, contrairement à tout
bon sens rationnel et humain,
ont à peine bougé en plus de
quarante ans. Aussi avais-je
également mis en garde, voilà
peu, que, quand la crise frappe-
rait à nos portes, nous perdrions
des marchés et que le pouvoir
d’achat de nos produits se rédui-
rait considérablement. Les pays
capitalistes développés savent
qu’en une telle circonstance,

Lire la suite page 4
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leurs usines et leurs servi-
ces sont frappés de paraly-
sie et que seule la capacité
de consommation d’une
grande partie de l’humani-
té, d’ores et déjà au seuil
de la pauvreté ou déjà tom-
bée en dessous, pourrait
leur permettre de continuer
de fonctionner. 

Tel est le grave dilemme
que pose la crise financiè-
re, le danger étant que les
égoïsmes sociaux et natio-
naux prennent le pas sur
les souhaits de nombreux
hommes d’Etat et poli-
tiques du monde angois-
sés par ce phénomène
parce qu’ils ne font pas du
tout confiance au système
dont ils sont issus comme
hommes publics. 

Une fois qu’un peuple
cesse d’être analphabète,
sait lire et écrire, possède
les connaissances élé-
mentaires indispensables
pour vivre et produire hon-
nêtement, il lui faut encore
vaincre la pire forme d’i-
gnorance de notre
époque: l’analphabétisme
économique. Ce n’est
qu’ainsi que nous pourrons
savoir ce qu’il se passe
dans le monde. 

Fidel Castro Ruz 
Cuba le 26 octobre 2008
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Chavez a aussi fait subventionner
le carburant  pour certaines de vos
communautés indiennes et pauv-
res du Bronx pour qu´ils  puissent
affronter les rigueurs du froid. 

Monsieur Obama, en vous  réfé-
rant au Venezuela, vous avez
déclaré que vous pensiez nécessaire
pour votre  pays de développer de
nouvelles sources énergétiques
pour réduire votre  dépendance du
pétrole. Vous avez raison, Monsieur
Obama, et Chavez partage votre
opinion. Il a exprimé la même idée
de nouvelles sources énergétiques
face au  pétrole pour n´être
qu´une ressource naturelle non
renouvelable qui sera  épuisée.
Déjà, au Venezuela, existe un pro-
gramme d´économies énergé-
tiques dans  le secteur électrique,
pour non seulement économiser du
pétrole mais aussi parce  qu´il est
l´une des sources de contamina-
tion d´une planète où nous devons
tous  cohabiter. 

Monsieur Obama, vous devez
savoir que c´est précisément ce
diable  de Fidel Castro qui le pre-
mier a incité Chavez sur cette voie,
à peu près en ces  termes «Attention

Chavez, même si le Venezuela est
producteur de pétrole, tu  dois faire
des efforts pour réduire son
gaspillage». 

Monsieur Obama,  serez-vous
enfin le président des Etats-Unis
qui reconnaîtra que son pays est
celui qui contamine le plus notre
planète et signerez-vous le
Protocole de Kyoto  qui, depuis
1998, attend que se joigne la
signature de Washington à celles
de  172 nations ? 

Nous savons tous que les éner-
gies alternatives ne  fonctionneront
pas du jour au lendemain. Alors en
attendant, Monsieur Obama,
traitez honnêtement avec le
Venezuela pour acheter à un juste
prix votre pétrole  à un pays qui de
tout temps s´est révélé comme un
producteur fiable. N´oubliez  pas
que Chavez a été le premier à pro-
poser une «fourchette de prix» du
baril, un  minimum juste pour
ceux à qui appartient la ressource,
un maximum pour ne pas  désta-
biliser les pays importateurs. 

Monsieur Obama, vous allez
assumer  la présidence d´une
nation avec certains handicaps. 

Hors les quelques pays  amis
sincères des Etats-Unis, incluant
même ceux qui ont trop besoin de
vos  dollars pour avoir le courage
de s´exprimer, sans nul doute et
pour l´instant  les Etats-Unis
d´Amérique inspirent à beaucoup

de nations des sentiments  d´anti-
pathie. 

Vous allez assumer la présidence
de la nation qui accuse  d´autres
de prétendre posséder des armes
nucléaires, mais qui est l´unique
nation de l´histoire universelle à
avoir utilisé une arme de destruc-
tion massive  contre des popula-
tions civiles, urbaines et totalement
désarmées. 

Vous allez  assumer la prési-
dence de la nation qui pointe du
doigt tous les pays qui  prétendent
à des forces armées pour défendre
leurs souverainetés, mais la  prési-
dence de la nation qui possède plus
de la moitié de l´armement exis-
tant au  monde à ce jour. 

La crise économique qui actuel-
lement secoue votre pays,  malgré
tout le mal qu´elle peut causer est
peut-être aussi une chance inespé-
rée  pour un monde meilleur. La
majorité de vos citoyens ont main-
tenant découvert les  supercheries
de vos banquiers et de vos grands
groupes financiers. 

Certains  pensent, Monsieur
Obama, que vous ne pourrez pas
gouverner un pays qui est entre  les

mains de toute-puissantes multi-
nationales, transnationales et cor-
porations.  

Monsieur Obama, c´est peut-
être une révolution qui vous est
proposée dans  les urnes, la révolu-
tion silencieuse de l´immense
majorité contre une petite  minorité
de puissants. 

Monsieur Obama, vous ne
connaissez pas le  continent sud-
américain. Mc. Cain s´est limité à
rendre visite au Mexique et à  la
Colombie… bien sûr. Venez nous
voir, Monsieur Obama. Rencontrez
des Hugo  Chavez, Lula da Silva,
Cristina Kirchner, Rafael Correa,
Fernando Lugo et Evo  Morales. Si
vous êtes sincère, vous rencontrerez
des gens avec lesquels il est  facile
de s´entendre, des pays qui
n´aspirent à rien de plus qu´à la
paix mais  des présidents bien
décidés aussi à ce que leurs peuples
et leurs territoires  soient respectés. 

Monsieur Obama, bienvenido
pour un nouveau monde  meilleur. 

Pourquoi pas ? 
Good Luck, Mister Barack

Obama !  
Jean Araud
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rencontres internationales qui se multi-
plient, ces appels à la solidarité internatio-
nale lancés par les plus... riches entre eux ?
Sauver l’économie mondiale du désastre
qui la guette dit tout le monde. Oui, mais
quel type d’économie sauver ? La même,
mais en plus sophistiquée bien sûr. Des

indices ? Depuis le début de cette crise
internationale, aucun institut, groupe de
spécialistes ou autre institution telle le FMI
par exemple, n’ont donné le moindre indi-
ce sur le niveau des pertes réelles ou suppo-
sées que cette crise a engendrées. Quelques
esprits indépendants et initiés ont chiffré
dernièrement ces pertes à près de 500.000
milliards de dollars. Chiffre jamais confir-
mé, ni infirmé par aucun organisme offi-
ciel. Peu importe, la question qui se pose est
de savoir qui a récupéré ces pertes gigan-
tesques ? Lorsque les banques censées être
les détentrices du capital et que ce sont elles

qui crient à la faillite, il y a de quoi perd-
re la boussole. L’approche de cette crise se
complique encore plus avec les réactions
des Etats occidentaux. Ils injectent des
liquidités, de l’argent à tour de bras au
profit des circuits bancaires. Pour des
besoins très, très largement inférieurs pour
revaloriser le travail par exemple, ces

mêmes Etats proclamaient leur incapacité,
affirmaient que les temps étaient difficiles
et les caisses vides. Mais alors, dans quel
trésor caché ont-il, immédiatement, puisé
pour répondre à l’appel des banques ?
Partout en Occident, les pouvoirs politiques
parlent de souscriptions, de prêts publics,
de participations et même de... nationali-
sations. Quelles chimères ! Comment peut-
on parler de nationalisations lorsque l’Etat
ne dispose pas de la majorité du capital ?
C’est-à-dire plus de 50 % pour avoir la
majorité de décision dans les Conseils
d’administrations ? Dans les faits, l’argent
promis par les Etats s’apparente plus à des

opérations de portage, comme pour n’im-
porte quel autre actionnaire minoritaire.
Avec cette particularité qu’il faut bien que
l’Etat se fasse rembourser l’argent qu’il
aura avancé. Là, est le noeud gordien du
système financier capitaliste que les Etats
ne peuvent et ne veulent remettre en cause.
Pour la simple raison que l’Etat compte sur
les taux d’intérêts sur le capital que les
banques vont avancer à l’économie réelle
(les entreprises, les ménages...) pour se
faire rembourser. Les banques à leur tour,
visant toujours plus de bénéfices, relance-
ront le jeu sur la table des places boursiè-
res. Et la boucle est bouclée, puisqu’on
retourne aux mêmes règles du jeu. Au final,
ce ne sont pas les Etats qui sont en train de
« nationaliser » les banques, mais c’est le
système bancaire capitaliste qui est en
train de « privatiser » des pans entiers de la
souveraineté de décision des gouverne-
ments et Etats occidentaux. Le système
financier capitalistique mondial est en
train d’user jusqu’aux dernières résistances
de la puissance publique. La preuve, mal-
gré les garanties financières des
Américains, Européens, Japonais et jus-
qu’aux Chinois (80 milliards de dollars),
samedi, à la suite de la rencontre UE-
ASEM, les bourses ne réagissent pas et les
usines annoncent leurs premiers licencie-
ments. Il faut plus d’argent pour le capita-
lisme, c’est sa logique. Pour combien de
temps encore ?

www.lequotidien-oran.com
n
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