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1  )   11  Sept   2001   .  World - Trade - Center 

        Une  opportunité  économique  pour  les  Etats - Unis  .

     La  journée  tragique   du  11  Sept  2001  sera  exploité  par  les  élites  
américaines  pour  caché  au  public  la  récession  économique  qui 
touchait le pays depuis  le  mois  d’  Avril  2001  .

    En  Novembre  2001  ,  les  médias  annonçaient  que  les  Etats -Unis  
étaient  entrés  dans  une  phase  de  récession  économique  alors  que  la  
véritable  crise  avait  commencé  dès  le  mois  d’  Avril  2001  .
    La  machine  économique  Américaine s’  emballera  pendant  8  mois  (  
Avril  2001  -  Sept  2001 )  remettant  en  cause  son  modèle  capitaliste  
dont  l’  expansionisme  ( Mondialisation  - libéralisme économique )  était  
à  son  apogée  .
    Il  fallait  caché  au  monde  cet  réalité  .

    
    Alors voilà qu’un élément de diversion est devenu extraordinairement 
opportun. Oussama Ben Laden a été l’ instrumentalisation  qui a permis de 
détourner l’attention de la planète, de la distraire du désastre et, dans le 
même temps, d’allumer un moteur qui remplace celui qui s’était cassé. Il 
fallait créer un grand ennemi que l’ on avait décidé  d’ appelé :
 -  «   Al  - Kaida   »  .
   Le  complexe  militaro - industriel  américain  qui fonctionnait  à  plein  
régime  pendant  la  guerre  froide ( 1945 - 2001 ) profitera  aussi  de  cette 
opportunité  pour  relancé  son  économie  qui  marchait  au  ralenti  depuis 
la chute  du  communisme  .  
    Cette  politique  du  tout  sécuritaire permettra  entre - autre   à  la  
puissance  Américaine  de  redessiné  sa  carte  géopolitique  en  installant  
des  bases  dans  les  lieux  les  plus  stratégiques  du  monde  .
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2  )  Comment  est  née  la  crise  de  2008  ?

    Dans les années 1990, la politique monétaire très souple - c'est-à-dire des taux 
d'intérêt très bas, rendant le crédit très peu cher - menée par le président de la Réserve 
fédérale américaine (Fed), Alan Greenspan, avait conduit à la formation d'une bulle 
spéculative à la Bourse de New York, notamment sur les valeurs Internet. Celle-ci 
avait fini par éclater au printemps de l'année 2000  .

    Après ce krach, la politique monétaire de la Fed a de nouveau été assouplie pour 
permettre à l'économie américaine de se relever. Après les attentats du 11 septembre 
2001, celle  - ci  va  dans  un  premier  abaisser  les taux d'intérêt à 1 %  et  dans  un  
deuxième  temps  injecté  une  importante  masse  monétaire  dans  le  système  
financier  qui  sera  très  vite  détourné  de  l’  économie  et  orienté  vers  la  
spéculation  immobilière   .

  Donc  depuis 2002, la banque centrale américaine ou Réserve fédérale (FED), qui 
encourageait le crédit facile pour relancer l'économie,  permettra à des millions de 
foyers modestes de devenir propriétaires, moyennant des prêts dits "subprimes" :  les 
taux d'intérêts de ces prêts dépendent de la valeur du bien immobilier : plus la maison 
a de la valeur, plus le taux est bas. Inversement, quand la maison perd de la valeur, le 
taux d'intérêt grimpe.

C'est ce qui s'est passé avec l'effondrement du marché immobilier américain depuis le 
début de l'année 2007. Les ménages n'ayant plus les moyens de rembourser les 
instituts de crédit, leur défaillance a provoqué la faillite des établissements prêteurs, 
qui n'ont plus pu se rembourser. Car même en saisissant la maison, celle-ci avait 
désormais une valeur inférieure à celle de départ. Et ce n'était que le début du 
mécanisme de contamination.

   Les banques sont à leur tour touchées. Celles-ci avaient été nombreuses à investir 
dans ces établissements prêteurs, véritables mines d'or lorsque le marché immobilier 
était en bonne santé. Mais aujourd'hui, les fonds investis sont partis en fumée. Pour 
compenser les pertes d'argent sur le marché immobilier, les banques ont  été obligées 
de vendre leurs actions. Or, ces cessions massives d'actifs de la part des banques 
provoquaient aussi la chute des valeurs sur les marchés financiers.
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   La crise aurait dû se limiter aux propriétaires américains. Malheureusement les 
banques et les prêteurs avaient revendu la dette à des investisseurs. Les créances ont 
ainsi été découpées (« titrisées ») et revendues à d’autres banques et investisseurs 
dans le monde entier, selon des montages financiers compliqués que peu de 
personnes semblaient comprendre correctement. Au cours de l’année 2007, près de 
1,3 million d’habitations ont fait l’objet de saisies, chiffre en hausse de 79 % par 
rapport à 2006. Et ce fut la panique : personne ne semblait avoir aucune idée d’à qui 
appartenait ces dettes « sans valeur », éparpillées dans l’ensemble du système 
financier mondial. 

    Soudainement, les banques ne voulaient plus se prêter mutuellement, d’où un 
resserrement, voire un étranglement du crédit, et une période où le système finit par 
manquer de liquidités (c’est à dire d’argent) car personne ne prêtait plus rien. Les 
pertes ont commencé à s’accumuler. Dès juillet 2008, de grandes banques et de 
grandes institutions financières de par le monde ont annoncé des pertes se montant à 
environ 435 milliards de dollars.

   Les   banques et autres institutions financières ne pouvaient plus obtenir de crédit et 
étaient  désormais coincées avec des actifs « pourris » dans leurs livres de compte. 
Beaucoup ont dû se déclarer en faillite . 
   Sous peine que leur effondrement porte un coup à l’économie au sens large, les 
gouvernements ont dû voler au secours de ces institutions et, parmi elles, Freddie 
Mac et Fanny Mae aux Etats-Unis, le géant de l’assurance AIG, Northern Rock au 
Royaume-Uni ou Fortis et Dexia en Belgique. L’anticipation de nouvelles faillites a 
conduit l’administration américaine à élaborer un plan de renflouement de 700 
milliards de dollars pour prévenir ce risque de faillites. Le Royaume-Uni préparait un 
plan similaire .
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3 )      Capitalisme  et   dette  des  nations  .  

           La  loi  Pompidou - Giscard   1973  .

     la loi Pompidou-Giscard de 1973 sur la Banque de France, dite 
« loi Rothschild », du nom de la banque dont était issu le président 
français, sera  étendue à toute  l’Union européenne par les traités de 
Maastricht (article 104) et Lisbonne (article 123). 

    Une   loi  qui  interdit  à  la Banque de France  de faire crédit à l’État, le 
condamnant à se financer en empruntant, contre intérêts, aux banques 
privées, au lieu de continuer à emprunter sans intérêt auprès de la banque 
de France qui lui appartient. 
    Depuis l’application de ce principe, le  pouvoir  économique  est  
progressivement  tombée  entre  les  mains  de  banquiers  privés  , qui 
 l’ exerce  avec  des  taux  d’  interets  exorbitant  .

   Par  cette  loi  «   Pompidou - Giscard   »  ,  on  empêchait  l’ état  
d’ utiliser  la  planche  à  billet  ce  qui  limitait  l’ inflation  .

  Depuis l’ instauration de cette loi ,  l’  Etat  ne  crée  plus  de  monnaie .  
Ce sont les banques privées qui créent la monnaie, et qui en perçoivent les  
intérêts. Si c’était l’État qui créait la monnaie, il pourrait l’investir 
directement lui-même sans devoir payer le moindre intérêt jusqu’au 
remboursement ; il pourrait aussi prêter cette monnaie nouvelle aux 
banques et en percevait le premier intérêt (des milliards d’euros), ce qui 
pourrait aussi financer les services publics . 
   la monnaie est devenu  un outil qui sert d’abord des intérêts privés.
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4  )  l’  impôt  sur  le  revenu  est  utilisé  pour  payer  l’ intérêt  des  
crédit  contracté  par l’  état  auprès des  banques  privés  .

  

         Endettement public irréversible.

   Le service de la dette, c’est-à-dire la somme que la France doit verser 
chaque année pour « honorer » sa dette, est constitué du capital et des 
intérêts des emprunts.

    Pour la France, la charge des seuls intérêts de la dette a dépassé les 50 
milliards d’euros depuis 2007, absorbant la totalité de l’impôt sur le 
revenu. D’après le compte général annuel de l’Etat français, le 
remboursement du capital de la dette, se chiffre actuellement à environ 80 
milliards d’euros, absorbant les autres recettes fiscales directes.   
    Chaque année une émission d’une nouvelle dette d’environ 110 
milliards a lieu pour financer l’amortissement d’anciens emprunts. 
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5 )   Médias  et  crise  économique  .  Caché  par  tous  les  
moyens  , cette  vision  déviante  du  capitalisme   .  

    La  crise    à  des  conséquences  ravageuse  sur  
l’ économie  de  plusieurs  pays  .  Elle  abouti  à  la  fermeture  de  grandes 
entreprises  avec  son  cortège  de  misère  humaines  
(  Chômage  - précarité  ) .  Pour  nous  caché  cette  vision  déviante  du  
capitalisme  ambiant  ,  nos  chers  médias  (  télévisuel  - radiophoniques  
et  écrit  )  exploitent  la  stratégie  de  la  diversité  qui  consiste à 
détourner l’attention du public des problèmes importants et des mutations 
décidées par les élites politiques et économiques .  Pour  cela  ils   nous  
inondent  sous  un déluge continuel de distractions et d’informations 
insignifiantes. 

  Garder l’attention du public distraite, loin des véritables problèmes 
sociaux, captivée par des sujets sans importance réelle. 

   Continuant  dans  cette  optique , nos  médias  ont  trouvé  de  nouvelles  
stratégies  pour  nous  détournés  des  vrais  problèmes  sociaux  du  pays.
   En  exploitant  certains  fait de sociétés ( Voiles islamique - Viande 
Hallal  - Violence des Banlieue - Parité Homme Femme  etc  etc )  , les 
médias  crée  des  problèmes  des « situations » prévue pour susciter une 
certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des 
mesures qu’on souhaite lui faire accepter. 
    Et  pendant  qu’ on  parle  de  sujets  insignifiant , la  crise  continue  de  
ravagé  l’  économie  du  pays  avec son cortège de fermeture  
d’ entreprise - d’ écoles - d’ Hôpitaux etc etc   .
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   6  )   De  Pierre  Bourdieu  .  Faits  divers  . L’ art  de  nous  détourné   des  vrais  problèmes  
sociaux  .

   Dans  son  livre  «   Sur  la  télévision   »  Pierre  Bourdieu  dénonçait  
déjà  l’  exploitation  malicieuse  du  fait divers  par  les  médias  :

 -  «  les faits divers  sont  des faits qui font diversions… On sait que les 
journaux télévisés sont minutés, orchestrés, et organisés selon ce que les 
journalistes appellent "la hiérarchie de l’information". Ainsi, la rédaction 
décide, en toute connaissance de cause, de consacrer une ouverture de 
journal de 20 heures par un « fait divers ». Les faits divers : un 
carambolage, une disparition d’enfant… sont des évènements qui touchent 
émotionnellement le téléspectateur…  Lorsqu’on évoque la rentrées de 
classe, la chaleur en été, les chutes de neige importantes en hiver : on 
montre le quotidien des téléspectateurs… Mais est-ce ce qui doit fonder 
l’essentiel de l’information ? Le journaliste ne gaspille-t-il pas les minutes 
d’antennes qui sont accordées ? 
      La télévision fait diversion auprès du téléspectateur en lui faisant 
penser que ce qu’il regarde est important alors que ce n’est en somme que 
du vide  »  .

Pierre Bourdieu - 1930-2002 - Sur la télévision - 1996, page 16

  "Les prestidigitateurs ont un principe élémentaire qui consiste à attirer 
l'attention sur autre chose que ce qu'ils font. Une part de l'action 
symbolique de la télévision, au niveau des informations par exemple, 
consiste à attirer l'attention sur des faits qui sont de nature à intéresser tout 
le monde, dont on peut dire qu'ils sont omnibus - c'est-à-dire pour tout le 
monde. Les faits omnibus sont des faits qui, comme on dit, ne doivent 
choquer personne, qui sont sans enjeu, qui ne divisent pas, qui font le 
consensus, qui intéressent tout le monde mais sur un mode tel qu'ils ne 
touchent à rien d'important."

    Le  fait divers , c’ est cette  denrée élémentaire de l’ information qui  est 
très importante parce qu’ elle intéresse  tout le monde , et qu’ elle prend du 
temps  qui pourrait etre  employé pour dire autre chose .



World - Trade - Center  .  Un  attentat  qui  plongera  le  monde  dans  une  crise  économique 

   Or  le  temps  est une denrée extrêmement rare à la télévision . Et si 
l’ on   emploie des minutes si précieuses pour dire des choses si futiles, 
C’ est  que ces choses si futiles sont en fait très importante dans la mesure
où elles  cachent des  choses précieuses .
 La  télévision  a une sorte de monopole sur la formation des cerveaux d’ 
une partie très importante de la population . Or, en mettant l’ accent sur les 
faits divers , en remplissant ce temps rare avec du vide , du rien ou du 
presque rien , on écarte  les informations pertinentes que devrait posséder 
le citoyen  pour exercer ses droits démocratiques  .

   Poussés  par la concurrence pour les parts de marchés , les télévisions 
recourent de plus en plus aux  vieilles  ficelles des journaux à sensations , 
donnant la première page , quand ce n’ est pas toute la place , aux faits 
divers  ou aux nouvelles sportives : Il est  de plus  en  plus  fréquent que , 
quoi qu’ il ait pu se passer dans le monde , l’ ouverture du journal télévisé 
soit donné aux résultats du championnat de France de football ou à tout 
autre évenement sportif , programmé  pour faire irruption dans le journal 
de  20 Heures  .  Sans parler des catastrophes naturelles , des accidents , 
des incendies , bref de tous ce qui peut susciter la curiosité , et qui ne 
demande pas de grande  compétence intellectuelle . 

    Les  faits  divers ont pour  effet  de  faire le vide politique , de 
dépolitiser et de réduire le monde à l’ anecdote  et au ragot avec la vie des 
stars  ou  des  familles royales , en fixant et en retenant l’ attention sur des 
évènement sans conséquences politiques , que l’ on dramatise pour en tirer 
les leçons  ou pour les transformer  en problèmes de sociétés.  C’ est là , 
bien souvent que les philosophes de télévision sont appelés à la rescousse , 
pour redonner sens à l’ insignifiant , à 
l’ anecdotique et à l’ accidentel , que l’ on artificiellement porté sur le 
devant de la scène et constitué en évenement , port du fichu à l’ école , l’ 
agression d’ un professeur . 

   La  recherche  du sensationnel , du spectaculaire , la télévision appelle à 
la dramatisation . Elle met en scène , en images , un évenement et elle  en  
exagère l’ importance , la gravité .
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7 )  Qui  contrôle  nos  médias  ?

   Connaissant   l’ impact  psychologique  du  réseau  médiatique  sur  les  foules  ,  les 
grands  groupes  de  la  finance  national  ( Bouygues - Le groupe  Bolloré  - Le  
Groupe  Lagardère   - etc etc )  ,  s’  en  accapereront  progressivement le monopole  
économique  .
   L’ exemple  le  plus  connu  à la télévision  , c’ est  le  groupe  Bouygues  qui  avait  
racheté  la  chaîne  TF1  .  
   Cet  état  de  fait  vous  explique  pourquoi  tant  de  médias  se  complaisent  à  
vous  détournés  des  vrais problèmes  sociaux  du  pays  en vous noyant  sous  un  
flot  de  divertissements  et  de fait  divers  insignifiants  . Ils  sont  contrôlés  par  le  
capitalisme  ambiant .

Prenons  l’ exemple  du  groupe   Lagardère . 

  LAGARDERE

Le groupe français Lagardère est présent dans l’armement et l’aéronautique (14,95% 
du groupe EADS : Airbus, Eurocopter…). 
   - Ce  groupe  détiendrait   Europe 1, Europe 2, RFM et 17 radios à l’étranger. 11 
chaînes thématiques de télévisions, notamment MCM, Europe 2 TV, Canal J, Gulli, 
Mezzo. 
    - Dans le secteur de la presse écrite, Lagardère possède, via Hachette Filipacchi 
Media (HFM) 260 titres dans 41 pays. Soit, selon le groupe, plus de 1 milliard 
d'exemplaires et plus de 130.000 pages de publicité vendues par an.
- Parmi les titres vendus en France : Le Journal du Dimanche, Paris Match, Elle, 
Première, Isa, Choc, Psychologies Magazine, Public, Version Femina, TV hebdo.
- Le groupe détient 20% de L’Alsace, 15% de La Dépêche du Midi et 5,4% du 
Monde.
- Lagardère détient aussi une participation de 25% dans les Éditions Philippe Amaury 
(Le Parisien, L’Équipe).

  Une  majorité  de  Journalistes  travaillent  dans  ses  Journaux  sous la contrainte  
économique . La liberté d’ expression est  devenu une Utopie .
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8  )  Gorbatchev  et  la  perestroïka  .

         Naissance  du  capitalisme  en Russie  .

    À la fin de l’époque brejnévienne, le bloc socialiste ressemblait plutôt à 
un vieux dinosaure, très éloigné du monde contemporain. L’économie se 
trouvait dans un état déplorable, la société civile indépendante était en 
grande partie en exil, alors que la corruption au sein de l’État via le Parti 
communiste était devenue légendaire. De plus, l’URSS devait consacrer 
une énorme partie de son budget à l’armée. 
    Sur le plan international, l’URSS avait perdu beaucoup d’alliés, car son 
modèle social séduisait de moins en moins, sans parler du rejet que 
provoquait la guerre en Afghanistan (1979 - 1989). Il fallait donc prendre 
des mesures urgentes, d’autant plus que dans les pays satellites les régimes 
totalitaires étaient remis en cause et l’URSS n’avait plus les moyens 
financiers de soutenir les Partis communistes locaux.

L’arrivée de Gorbatchev au pouvoir

    Les premiers changements apparaissent avec l’arrivée d’Andropov au 
pouvoir (12 novembre 1982) et avec lui, les premiers procès anti-
corruption qui secouent l’URSS. Mais celui-ci ne reste pas au pouvoir 
assez de temps : il meurt 16 mois après son élection à la tête du Parti. Son 
successeur, Chernenko n’a pas fait mieux. Il a fallu attendre Gorbatchev, 
qui arrive en 1985 pour que les vraies réformes commencent.

   L’arrivée de Gorbatchev au pouvoir marque le début de la Perestroïka. 
Le nouveau leader jouit d’une grande popularité en Union soviétique : il 
est à la fois jeune, mais pas trop, il a fait la prestigieuse Université de 
Moscou (MGU - МГУ).
   Il représentait la nouvelle génération des hommes politiques de l’URSS.  

   Une des premières mesures prises dès l’arrivée au pouvoir a été la 
libéralisation partielle de la presse, plus connue sur le nom de Glasnost.     
Les premiers journaux libres sont apparus, certains des grands journaux 
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ont changé de rédacteurs en chef tels que Novii Mir (Nouveau monde), 
Argumenti i fakti (Arguments et faits) ou encore Moskovskie novosti (les 
Nouvelles de Moscou). En même temps, les livres interdits par la censure 
soviétique ont commencé à apparaître dans les magasins. Beaucoup de 
films censurés auparavant ont pu enfin passer sur les écrans. 
    Et  comme  à  son  accoutumé  , les  médias  occidentaux  dit libre se  
réjouissaient  de  toute  ses  nouvelles  réformes  libérales  . Car  les  
groupes  de  la  finance  international  (  Boeing - Airbus - Coca-Cola - 
Dassault  -  etc  etc  )  savaient  très  bien  qu’ une  fois  le  capitalisme  
installé  en  Russie , la  bourgeoisie  locale  s’ empressera  de  l’ exploité  
pour  s’ accaparé   des  richesses  qui  ne  feront  qu’ accroître  son  pouvoir 
au  détriment du peuple   . 
   Tous  ses  nouveaux  journaux  crées  en  Russie  ainsi  que  toute  les  
nouvelles  chaînes  de  télévisions  s’ approprieront  progressivement  la  
conscience  du  pays   qu’ ils  conditionneront  à  des  fins  strictement  
commerciale  .

   Les  médias  européens  applaudissaient  la  chute  des  régimes  
communiste  des  pays  de  l’  EST  ,  en  nous  faisant  croire  qu’ ils  
voyaient  dans  tous  ses  mouvements  insurrectionnels  , une  soif  de  
liberté  qui  était  réclamé par  tous  ces  peuples  .
    La  réalité  est  tout  autre  .
Nos  Médias  , du  moins   les  grand  groupes  qui  la  dirigent  se  
contrefoutent  complètement  de  tous  ces  peuples  qui  étaient  asservi  
par  le  communisme  .
    Ce  qu’  ils  espèrent  , c’ est  de  pouvoir  installé  une politique  libérale 
qui  leur  permettra  d’ installé  une  société  de  consommation  à l’ image  
de  leurs  pays  afin  d’ y  déversé  tous  leurs  produits  manufacturés  .  
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9 )  Le  Capitalisme  stimulera   le  Colonialisme  .

    Au  début   du  XIX  ème  siècle , des  millions  de  paysans  vont  
quitter  leurs  terres  pour  venir  travailler  dans les  villes  ,  ou 
 l’ industrialisation  était  en  plein  essor  .
Pour  les  recevoir , des quartiers entiers seront construits , des batisses  
sans  aucuns conforts  serviront de logis à ces  paysans devenu  salariés .
   Les  conditions de travail  de ses nouveaux ouvriers seront  des  plus  
déplorables  .  Car  il  n’  y  a  pas  encore  de  législation  du  travail  , 
encore  moins  de  protection  sociale  .  Devant  cette  injustice  , un 
mouvement  contestataire  se développera  progressivement  et  de  petits  
groupuscules de  défense  des  salariés  se  formeront  clandestinement .
   Mais  le  patronat  de  l’  époque  n’ en avait cure  et n’ hésitait pas  à 
intimider  la  masse  salariale en renvoyant les plus récalcitrants d’ entre - 
eux  .  Pour  enrayé  ce phénomène  le patronat  n’ hésitait plus à surpayé  
certains ouvriers , pour qu’ ils  encadrent plus  sévèrement  leurs collègues  
de  travail . 
    
   La  moindre  des  lois  protectrice  du travail  ne  pouvait être  arrachée  
aux parlements que par l’ agitation insurrectionnelle  . Par  exemple , les  
premières lois sur la limitation des heures de travail  votées en Angleterre, 
ne le furent qu’ après avoir placé  des barrils de poudres sous les machines  
.  
   C’ est  dans  ce  contexte, que naîtront dans la moitié du XIX èmes 
siècles  , de nouvelles doctrines économiques et  politiques , ayant pour 
base la condamnation de la propriété privée  des moyens de productions . 
   Le  socialisme  était  réellement  apparu  à partir  de  1830  en  
Angleterre  et  en  France  .  
    C’ est  en  1848 , que furent constituées les premières théories socialistes 
. Mais celle  qui eurent le plus d’ impact , furent  sans aucuns doute , celle  
de  Karl  Marx  .  
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10  )   Le  colonialisme  .  

    Jules  Ferry  disait  de  la  colonisation , qu’ elle  était la fille de la 
politique industrielle  de l’ Europe  :
    -  «  Pour  les  états  riches  où les capitaux  abondent et s’ accumulent 
rapidement , où le régime manufacturier est en voie de croissance , où la 
culture de la terre elle - même est condamné à s’ industrialisé - 
l’ exportation devient  un facteur essentiel de la propriété publique , et le 
champs d’ emploi des capitaux  , comme la demande du travail se mesure à 
l’ etendue  du marché  étranger   »  .

   Dans  ses  quelques  lignes  Jules  Ferry  venait  d’ énoncer les bases  
fondamentales   de la politique coloniale  de  l’ Europe  .
   Ce  sont  surtout  les milieux économiques  liés  au commerce 
international , les armateurs et les industriels tournés vers l’ exportation qui 
stimuleront l’ expansion  coloniale  .

   L ‘ expansion de l’ Europe apparaissait comme un moyen de se 
débarrasser  de tous les défavorisés , qui ne profitèrent pas de la révolution 
industrielle  .  Les  régimes  européens  résolurent  ainsi  le problème  de  
la  question  sociale , qui menaçait de déstabilisé l’ ordre  capitaliste  .  
    La  conquête  de  l’  Algerie  par  la  France  en  1830  en  sera  la  
résultante  .
   Ce  transfert  de  population  qui va croitre  après  1880 ,  contribuera à 
développé  l’ économie d’ un monde  conquis  colonialement  .
   A  partir  de la seconde moitié du XIX èmes siècles , les exportations de 
capitaux  vers les nouveaux mondes s’ accroissaient considérablement  et 
L’ Europe devenait  le banquier d’ un monde colonisé . 
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11  )  Kropotkine   .  

  Dans  son  livre  «   Parole  d’ un révolté  »  paru  en  1885  , Kropotkine
dénonçait  déjà  l’ émergence  d’ un capitalisme  déviant  en  Europe  . 
Le  constat  qu’ il fait  de l’ Europe  du  XIX  èmes  siècles  ressemble  
étrangement   à celle  de l’ Union  Economique  Europeènne  115  Ans  
plus  tard  avec  bien  entendu  quelques différences .  Voilà  quelques  
passages  de son livre  :
  

 - «   C’est qu’en Russie, comme en Angleterre, en Allemagne comme en 
France, on ne se bat plus pour le bon plaisir des rois ; on se bat pour 
l’intégrité des revenus et l’accroissement des richesses de messieurs les 
Très Puissants Rothschild, Schneider, compagnie d’Anzin, pour 
l’engraissement des barons de la haute finance et de l’industrie.

     Aux rivalités des rois sont venues se substituer les rivalités entre 
sociétés bourgeoises.

    Ce que l’Allemagne, la France, la Russie, l’Angleterre, l’Autriche, 
cherchent à conquérir en ce moment, ce n’est pas la domination militaire: 
c’est la domination économique. C’est le droit d’imposer leurs 
marchandises, leurs tarifs douaniers à leurs voisins ; le droit d’exploiter 
des peuples arriérés en industrie ; le privilège de construire des chemins de 
fer chez ceux qui n’en ont pas et de devenir sous ce prétexte les maîtres 
des marchés : le droit, enfin, d’enlever de temps en temps à un voisin, soit 
un port pour activer leur commerce, soit une province pour y écouler le 
trop-plein de leurs marchandises.
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   Quand nous nous battons aujourd’hui, c’est pour assurer à nos grands 
industriels un bénéfice de trente pour cent, aux barons de la finance, la 
domination à la Bourse, aux actionnaires des mines et des chemins de fer 
des rentes de cent mille francs. Si bien que, si nous étions tant soit peu 
conséquents, nous remplacerions les oiseaux de proie de nos drapeaux par 
un veau d’or, leurs vieux emblèmes, par un sac d’écus, et les noms de nos 
régiments, empruntés autrefois aux princes du sang, par ceux des princes 
de l’industrie, de la finance : « Troisième Schneider, dizième d’Anzin, 
vingtième Rotschild. » 

    Ouvrir de nouveaux marchés, imposer ses marchandises, bonnes ou 
mauvaises, — voilà le fond de toute la politique actuelle, européenne et 
continentale, — la vraie cause des guerres du dix-neuvième siècle.

Au siècle passé, l’Angleterre fut la première à inaugurer le système de la 
grande industrie pour l’exportation. Elle entassa ses prolétaires dans les 
villes, les attela à des métiers perfectionnés, centuplant la production, et 
commença à accumuler dans ses magasins des montagnes de produits. 
Mais ces marchandises n’étaient pas destinés aux va-nu-pieds qui les 
fabriquaient. Payés juste de quoi vivoter et se multiplier, que pouvaient 
acheter ceux qui tissaient les cotonnades et les laines ? Et les vaisseaux 
anglais partaient pour sillonner l’Océan, cherchant des acheteurs sur le 
continent européen, en Asie, en Océanie, en Amérique, sûrs de ne pas 
trouver de concurrents. La misère, une misère noire, régnait dans les villes, 
mais le fabriquant, le négociant, s’enrichissaient à vue d’œil ; les richesses 
soutirées à l’étranger s’accumulaient entre les mains du petit nombre, et les 
économistes du continent d’applaudir, d’inviter leurs compatriotes à suivre 
le même exemple.

    Mais, déjà à la fin du siècle passé, la France commençait à faire la 
même évolution. Elle, aussi, s’organisait pour produire en grand en vue de 
l’exportation. La Révolution, en transférant le pouvoir, en refoulant vers 
les villes les va-nu-pieds campagnards, en enrichissant la bourgeoisie, vint 
donner un nouvel élan à l’évolution économique. Alors, la bourgeoisie 
anglaise s’en émut, bien plus encore que des déclarations républicaines et 
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du sang versé à Paris ; secondée par l’aristocratie, elle déclara une guerre à 
mort aux bourgeois français qui menaçaient de fermer les marchés 
européens aux produits anglais.

    On sait l’issue de cette guerre. La France fut vaincue, mais elle avait 
conquis sa place sur les marchés. Les deux bourgeoisies, anglaise et 
française, ont même fait un moment une touchante alliance : elles se 
reconnaissaient sœurs.

    Une nouvelle nation, en effet, l’Allemagne, introduit chez elle le même 
régime économique. Elle aussi dépeuple ses campagnes et entasse ses 
meurt-de-faim dans les villes, qui, en quelques années, doublent leur 
population. Elle aussi commence à produire en grand. Une industrie 
formidable, armée d’un outillage perfectionné et secondée par une instruction 
technique et scientifique semée à pleines mains, entasse à son tour des produits 
destinés non pas à ceux qui les produisent, mais à l’exportation, à l’enrichissement 
des maîtres  »  .
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    Le  capitalisme  Américain  

    à  la  conquête  du  Monde  .
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1 )     l’ indexation  de l’ or sur les monnaies  remplacés par le 
dollar .

 
    Imposition du dollars seule monnaie indexée sur l'or.

    Le système commence par l'imposition du dollar US ,  comme monnaie 
devant être obligatoirement utilisée dans le commerce international et 
notamment dans les opérations de spéculation intégrant (matières 
premières, engrais et produits alimentaires en vrac).

  Cette imposition est issue des accords de Bretton Woods du 22 juillet 
1944 par lesquels les 44 nations alliées des USA, c'est à dire soumises, 
acceptaient que l'étalon or, qui jusqu'alors indexait les monnaies de 
chacune soit supprimé. Un étalon dollar indexé sur les seuls stocks d'or des 
USA devait remplacer l'étalon or par nation.

  Ce faisant, afin de limiter les opérations de change dans le commerce 
international   l'usage du seul dollar fut imposé dans ces transactions 
puisque cette monnaie était devenue la seule référence sur l'or.

                  Le dollars n'est plus indexé sur quoi que ce soit.

   En 1971 sous l'administration Nixon, cette référence à l'or du dollar fut 
supprimée. La seule valeur de la monnaie était conférée par les marchés 
financiers, la loi de l'offre et de la demande fixant la valeur de change de la 
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monnaie. Le  dollars ,  Monnaie obligatoire dans les transactions donc 
perpétuellement recherchée  .

       Personne ne peut plus connaître la quantité de dollars en circulation.

    Le 23 mars 2006, l'indice M3 qui mesure la quantité de dollars imprimé 
n'est plus publié. A ce moment seule la planche à billet produit des 
richesses, plus besoins ni d'or ni de référence quelconque. En fait cet 
indice n'avait plus aucun intérêt économique car le dollar imprimé était 
déjà marginal, la création de monnaie par les banques étant maintenant 
devenu artificielle par le prêt.

                      

                       

                         La création monétaire par le prêt .

    Seuls les prêts créent maintenant de la monnaie plus besoin d'imprimer 
quoi que ce soit . Le prêt est un jeu d'écriture électronique de banque à 
banque les capitaux sont complètement virtualisés.

    L'importance est d'avoir des gens qui empruntent de l'argent en 
produisant des intérêts, seuls ces intérêts payés régulièrement issus d'une 
activité économique sont créateurs de richesses réelles le prêt en lui même 
n'étant que du vent.
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2  )   Le  Fond  Monétaire  International  ( FMI )  privatise  la planète . 

   Le  FMI  a été créé en juillet 1944, lors d’une conférence des Nations 
Unies tenue  à Bretton Woods dans le New Hampshire (États - Unis). 
Les  44  gouvernements  représentés à la conférence voulaient établir un 
cadre de coopération économique  qui  permettrait d’éviter que ne se 
reproduise le cercle vicieux des dévaluation compétitives  qui avaient 
contribué à la grande crise  des années  30 .
    Ça  ,  c’ est   la  définition  officiel  . Mais  officieusement  le  Fond  
Monétaire  International  ( FMI )  prète  de  l’  argent  à  des  pays  en  leur  
demandant  d’ orienté  leurs  politiques  économiques  vers  le  modèle  
privative  .  
   Par  l’  intermédiaire  du  FMI  , les  Américains  seraient entrain de  
privatiser  toute la planète  .  

    Le Fond Monétaire International (FMI) octroie des crédits aux états 
africains, mais  à  des  taux  d’ interêts  excessivement  élevé, si bien que 
les gouvernements doivent privatiser dans tous les secteurs afin de 
rembourser (temporairement) la dette … 
   Les secteurs touchés sont les hôpitaux, le système de santé en général, 
l’eau potable, l’extraction de minerais, de pétrole, etc …. 
    Au Ghana, la quasi totalité de la production agricole part désormais à 
l’exportation et le pays importe du riz d’Amérique alors qu’il en exportait 
il y a seulement 10 ans, les agriculteurs Ghanéens ne comprennent plus le 
fonctionnement de leur propre pays !

C’est là qu’est la formidable arnaque du FMI, car la majorité de la 
population croient que le FMI vient en aide aux pays pauvres, mais, dans 
les faits, on observe exactement l’inverse …
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3 )   OMS  ( Organisation Mondiale de la santé ) . 

        Comment réduire  la démographie par des  Subtilités  .

     James  Miller  correspondant de  Human Life International fera part 
dans un rapport d’ une tentative de contrôle de  population en Tanzanie , au 
Nicaragua , au Nigeria , au Mexique , et aux Philippines .
    Durant  le  début des années  90 , l’ organisation mondiale de la santé 
(OMS ) , avait mené une campagne de  vaccination contre le Tétanos dans 
un certain nombre de Pays .  En  octobre , Human Life International avait 
eu des doutes sur le bien fondé de cette vaste campagne .
    Plusieurs fioles contenant  le vaccin  avaient été récupérées par
 l’ organisation  ( HLI ) .  Certaines de ses fioles se sont avérés contenir de 
la Gonadotrophine chronique humaine ( HCG ) hormone naturelle 
indispensable à la poursuite de la grossesse  .
   Lorsqu’ on introduit dans le corps , associé à un porteur de la toxine du 
tétanos , il y a formation d’ anticorps  non seulement contre le tétanos mais 
aussi contre l’ HCG .  Dans ce cas , le corps reconnaît l’ HCG  comme une 
étrangère et produira des anticorps anti - HCG .
   Ces  anticorps  attaqueront les grossesses suivantes en détruisant  
l’ HCG  qui  maintient habituellement la grossesse . 
   Lorsqu’ une femme à suffisamment  d’ anticorps  anti  HCG  dans son 
système , elle deviendra incapable de mener  une grossesse  à terme . 



World - Trade - Center  .  Un  attentat  qui  plongera  le  monde  dans  une  crise  économique 

4 )    L’  OMC  ( organisation  mondiale du commerce  )  et  
Mondialisation  .  Privatisation  progressive  des  services  
sociaux .

   

Un  accord  commercial mondiale qui est en cours de négociation va tenter 
de privatisé la totalité des services publics assurés par les gouvernements 
pour les remettre aux mains de société privées , qui les exploiteront dans 
un but bénéficiaire . 
   L’ Accord  générale sur le commerce des  services ( A G C S ) est une 
proposition d’ accord de libre échange qui tentera de libéralisé puis 
démantelé les barrières qui protègent les services sociaux élaborés par les 
gouvernements  .
   Certaines sociétés  commerciales souhaiteraient utiliser  l’ A G C S , pour 
soutiré un bénéfice de la privatisation des systèmes d’ éducations , de santé 
, de l’ eau , et  des  transports publics  .
   L’   organisation  mondiale  du  commerce ( OMC )  intègrera  
progressivement  l’ A G C S  dans sa future  politique de  planification  
économique  .
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5  )  la  banque  Mondiale  .  Privatisation  de l’ eau  .

   La  Banque  Mondiale  regroupe  cinq institutions internationales , qui 
apportent  une  assistance technique et  financière aux pays  en voie de 
développement  .

  Dans  les  pays  en  voie  de  développement , on met progressivement en 
place des programmes  qui transfèrent des systèmes d’ eau existant , géré 
par le gouvernement  à des  entreprises  privées  ou à des  associations  de 
consommateurs  d’ eau  en Amerique  latine ( Argentine , Colombie  et  
Mexique  ) ,  en  Asie  ( Bangladesh, Indonésie, Népal , Pakistan, 
Philippines )  , en Afrique ( Cote d’ ivoire , Madagascar , Maroc, Niger , 
Sénégal et Tunisie )  .

   En  1998 , la  banque  mondiale  avait  refusé de se porter garante d’ un 
emprunt de 25 Millions de dollars pour refinancé le service des eaux à 
Cochambara , troisième ville de Bolivie , à  moins  que le gouvernement 
ne vende le système public d’ eau au secteur privé en répercutant le coût 
sur le consommateur  .  Le  service  des  eaux  publiques  est  passé  aux  
mains  d’ une filiale privé .
   Et  dès  le  mois  de  Janvier  1999  la  nouvelle  société  Bechtel 
 s’ empressa  d’  augmenté  les  prix de l’ eau  .
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6  )  Hollywood  capitalise  la  planète  tout  en  rendant  un  
grand  service  au  Pentagone .

    La  machine  cinématographique  américaine  qui  inonde  le  monde  
entier  avec  ses  films  joue  un  véritable  rôle  d’  endoctrinement  des  
peuples  .  On  les  éduque  en  leurs  montrant  le  côté  bienheureux  du  
capitalisme  tout  en  occultant  le  côté  négative  ou  déviant  d’ un 
capitalisme  agressive  qui   détruit  progressivement  tous nos services 
sociaux  .
    L’ armée  Americaine  n’ a même  plus  besoin  de  lancer  des  
campagnes  publicitaires  pour  le  recrutement  ,  Hollywood  s’  en  
charge  désormais  .

        Le   Pentagone  et  Hollywood  . 

   Comment le Pentagone  pousse les producteurs de films à montrer 
l’armée américaine sous un éclairage des plus avantageux, à soigner 
l’image de marque des « boys « et ainsi façonne depuis des décennies 
l’esprit va en guerre américain.

   Pour  que le Pentagone soit content, certains producteurs d’Hollywood 
sont réputés pour transformer les méchants en héros, supprimer des 
personnages centraux, changer les histoires politiquement sensibles, ou 
ajouter des opérations de sauvetage militaire dans des films qui en ont nul 
besoin. Il n’y a pas de sales types dans l’armée. Pas de lien d’amitié entre 
les officiers et les simples recrues. Pas d’alcool ni de drogue. Pas de 
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combat contre la bigoterie. L’armée et le président ne peuvent pas paraître 
mauvais.

     En fait, pour l’auteur David Robb le plus important pour Hollywood 
c’est une bonne affaire plutôt qu’un bon film, c’est pourquoi les 
producteurs ne s’embarrassent pas et changent les scénarios sur les ordres 
du Pentagone. Il a enquêté en étudiant à la loupe des milliers de dossiers 
du Pentagone, interviewé des douzaines de scénaristes, de producteurs et 
de responsables militaires et le résultat c’est ce livre qui vient de sortir « 
Opération Hollywood  »  .

Quels sont les démarches effectuées par un producteur pour obtenir l’aide 
de l’armée et comment cela fonctionne-t-il ?

     D’abord il faut envoyer une demande d’assistance en 5 exemplaires au 
Pentagone, en détaillant ce que vous voulez exactement, bateaux, tanks, 
avions, camps militaires, forteresses, sous marins, bataillons … et les dates 
de mise à disposition. Ensuite vous attendez de voir s’ils aiment ou non 
votre scénario. S’ils l’apprécient ils vous aideront mais la plupart du temps 
vous demanderont d’y introduire des changements selon l’image qu’ils 
veulent donner de l’armée, une bonne évidemment, notamment pour aider 
à recruter, et si vous ne vous pliez pas à leurs exigences, vous n’aurez 
aucune aide, comme ceux dont le scénario leur déplait.

     

    Une fois que vous aurez fait les changements, ajouté quelques passages 
pour montrer la grandeur de l’armée, le tournage peut commencer. Mais 
attention, il vous faudra supporter la présence d’un « conseiller technique 
», un militaire qui va veiller à ce que vous tourniez bien ce qui a reçu 
l’aval de l’armée. Pendant le tournage, ils interviennent et si vous voulez 
changer quelque chose il faut leur autorisation et donc de nouveau 
négocier sinon ils embarquent le matériel et s’en vont.

    Le tournage terminé, le Pentagone visionne la première mouture qu’il 
vous faudra montrer aux généraux  . Bref les films doivent passer la 
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censure militaire. Là encore ils peuvent vous demander de faire des 
changements de dernière minute et si vous n’obéissez pas ils retireront leur 
assistance et votre film ne pourra être projeté sur les bases militaires aux 
Etats-Unis et à l’étranger . Un trou important dans vos recettes. Ils ne 
peuvent évidemment pas vous empêcher de projeter votre film, ni vous 
arrêtez, mais ce n’est plus la peine de compter sur leur « aide « . Vous avez 
tout compris, personne évidemment n’ose le faire.
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 Le   système  capitaliste 
Américain  ne  serait  - il 
pas  le  malheur  de  
notre  monde  ?
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