
Lutte de classe - Tendance marxiste-léniniste combattant pour la révolution socialiste internationale 
 

 
 
site : www.meltl.com                                                                                        courriel : milarepa13@yahoo.fr 

1 

Document  
Crise systémique et mensonges 

  
(par Gilles Bonafi - http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=14613) 

 
Le 3 août 2009 
 
Nous vivons décidément une époque formidable. On peut ainsi lire dans le Nouvel Obs : «Le pire est passé 
aux USA mais la reprise sera lente» ou dans le journal Le Monde :« Les Etats-Unis sur la voie de la reprise 
économique ». Il s’agit donc de vous informer vraiment et il ne reste plus que le net pour cela. Je vais donc 
vous faire ici un petit topo de la finance et de l’actualité économique. Attachez votre ceinture car cela va 
décoiffer. 

Le monde de la finance, des requins pour certains, des escrocs pour d’autres, ici ou là des vampires et 
même les agents de Lucifer himself, après s’être emparé du monde, ce qui est un secret de polichinelle et 
n’appartient même plus à la théorie du complot, est en train d’achever notre système économique moribond. 
En effet, le prestigieux Ludwig Von Mises Institute, qui n’est pas un repaire de méchants communistes, 
diffuse"Money, Banking, and the Federal Reserve: the Complete Transcript"qui reprend l’essentiel des 
théories du complot concernant la FED. 

De plus, pour les sceptiques, les sourds et les aveugles, il existe le fameux livre de Carrol Quigley qui est 
tout sauf un illuminé car il était professeur d’histoire à l’Université de Georgetown diplômé de Harvard, 
membre de l’équipe de campagne et mentor de Bill Clinton et surtout consultant au département de la 
défense des Etats-Unis. Donc quelqu’un de très bieninformé. Mr Quigley a ainsi publié « Tragedy and 
Hope »: A History of the World in Our Time', by Carroll ... dans lequel on trouve écrit à la page 324 (version 
originale de 1966 qui a été modifiée en 1975) ce que tout le monde devrait savoir: 

« En addition à ces objectifs pragmatiques, les autorités du capitalisme financier ont un autre but de grande 
envergure, rien de moins que celui de créer un système mondial de contrôle financier dans des mains 
privées, capable de dominer le système politique de chaque pays et l’économie mondiale dans son 
ensemble. Ce système devant être contrôlé en mode féodal par les banques centrales du monde agissant 
de concert, par des accords silencieux, a vu le jour lors de fréquentes réunions et conférences privées. Le 
sommet du système était la Banque des Règlements Internationaux de Bâle en Suisse, une banque privée 
possédée et contrôlée par les banques centrales du monde qui sont elles-mêmes des sociétés anonymes. 
Chaque banque centrale a cherché à dominer son gouvernement par sa capacité à contrôler les prêts du 
Ministère des Finances, à manipuler les échanges avec l’étranger, à influencer le niveau d’activité 
économique dans le pays, et à influencer les hommes politiques coopératifs par des récompenses 
économiques dans le monde des affaires. » 

La phrase de Noam Chomsky : « le monde ne récompense pas l'honnêteté et l'indépendance, il récompense 
l'obéissance et la servilité » s’applique à merveille à nos élites qui n’ont ni honneur, ni dignité. 

Ou encore, plus fort que tout, à la page 954, pour ceux qui auraient encore des illusions sur notre société du 
spectacle : 

« On doit bien comprendre que le pouvoir que ces énergiques militants de gauche ont exercé n’a jamais été 
leur pouvoir ou un pouvoir communiste mais il était en fait le pouvoir de la coterie financière internationale. »  
  
Donc, ayant balayé le problème du contrôle du monde par la finance, je peux désormais vous décrypter 
l’actualité. 
  
Certains financiers sont adeptes de la maxime :  « pile, je gagne, face tu perds » ou pour parler autrement, 
privatisation des profits et socialisation des pertes. 
  
Par exemple, saviez-vous que 18,6% des sommes allouées (par les contribuables américains) dans le cadre 
du TARP (Troubled Asset Relief Program ou programme de sauvetage de Wall Street) soit 36,2% milliards 
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de dollars ont été utilisés pour payer les bonus de ceux qui sont responsables de la crise ? Une récompense 
en quelque sorte. 
  
Goldman Sachs bat tous les records en reversant 40% de la somme allouée, un record. Elle mériterait un 
livre à elle seule et l'article de Terry Kenan dans le New York Post vous donne un aperçu du fonctionnement 
de la finance. 
  
Saviez-vous par exemple que Goldman Sachs fait partie de la petite liste des banques accréditées pour la 
vente des bons du trésor US (la dette américaine), touchant une commission sur la dette ? Kenan résume : « 
Ce qui est mauvais pour l'Amérique est bon pour Goldman Sachs ». 
  
Après avoir gagné des sommes d’argent colossales en ruinant les USA, elle récolte maintenant la même 
chose mais sur la dette. Le beurre, l’argent du beurre et la crémière ! 
  
Mais, certains vont me rétorquer que ce petit monde va être régulé, contrôlé. Bien sûr, ils seront régulés et 
contrôlés, par des personnes à leur service. 
  
Et puis, après le marché des dérivés, il est temps de passer à autre chose. On va donc créer une bourse 
carbone qui permettra de continuer à se remplir les poches : business as usual. 
  
La taille du marché du carbone estimé par la Banque Mondiale à 11 milliards de dollars en 2005 est passé à 
126 milliards en 2008 (page 7,  The World Bank State and Trends of the Carbon Market 2009). En gros, il 
double chaque année. Il y aura donc un système d’échange de quotas de CO2 car ne l’oublions pas, les 
financiers nous annoncerons (avec l’aide de leurs médias) que seule l’industrie financière permettra 
d’organiser et de fluidifier le marché. Quant au « bon peuple », Michel Rocard a prévenu les Français : "S'ils 
sont inquiets, c'est légitime parce que la taxe sera lourde". Michel Rocard: la taxe carbone "sera lourde" - 
Politique ... 
  
Au passage, il faudrait penser à créer une taxe carbone sur Mars, Jupiter, etc, car là-bas aussi nous 
assistons à un réchauffement global. Le réchauffement climatique affecterait la planète Mars et des pluies de 
particules qui réchauffent l'atmosphère de Jupiter, etc.  
 
D’autres horreurs, vous en voulez encore, allez on continue. Je vais maintenant vous révéler la vérité sur la 
fameuse dette du tiers monde.  
  
Pour rester dans « le cadre » il convient de noter que Goldman Sachs (encore !) va distribuer 20 milliards de 
dollars à ses dirigeants, c’est à dire plus que ce que verse le G8 contre la faim dans le monde.  
  
Plus fort encore, et ceci est un véritable scandale, la dette des pays du sud est passée de 70 milliards en 
1970 à 3360 milliards en 2007 (versée aux pays riches du nord). 
  
Pour résumer, en 2007, les pays en voie de développement ont remboursé 18,9 milliards de plus qu’ils ont 
reçu. Nous nous comportons ainsi comme de véritables pillards comme au bon vieux temps de la 
colonisation. 
  
Il n’y a pas que les pays en voie de développement, la France (ainsi que le reste du monde) est totalement 
noyée par la dette. Ainsi, le FMI prévoit que la dette publique de la France sera de 95,5% du PIB en 2014 
(Dette de la France : le FMI prévoit une forte hausse). 
Pour info, ce ratio sera de 119,7% pour l’ensemble des pays développés. Et encore, ils n’évaluent pas 
correctement l’ampleur du tsunami à venir. 
  
Pour ma part, les 100% seront atteints fin 2011 car le calcul de la dette ne tient pas compte des 
engagements hors bilan de la France, à savoir la dette de la sécurité sociale qui va exploser et le 
financement des retraites des fonctionnaires qui sont prélevées directement sur le budget de l’état.  
  
Il y a donc là une véritable bombe à venir et nous allons assister à la reproduction de l’exemple Letton à 
grande échelle, c’est à dire : 
  
-chômage de masse (plus de 20% partout dans le monde) 
  
-diminution des pensions de retraite de 20 à 30% 

http://www.nypost.com/seven/07192009/business/good_for_goldman__bad_for_america_180130.htm
http://www.challenges.fr/depeches/politique_economique/20090728.FAP1789/michel_rocard_la_taxe_carbone_sera_lourde.html
http://www.generation-nt.com/rechauffement-climatique-planete-mars-global-surveyor-nasa-recherches-scientifiques-actualite-22676.html
http://www.cnrs.fr/Cnrspresse/n42a5.html
http://www.cnrs.fr/Cnrspresse/n42a5.html
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 -diminution du salaire des fonctionnaires de 30 à 50% 
  
-fin de la sécurité sociale 
  
-fin des aides sociales  
  
Bien sûr, la troisième guerre mondiale aura lieu bientôt (fin septembre) et on la rendra responsable d’avoir 
achevé l’économie mondiale qui commençait à se « redresser »(pétrole à 200 dollars le baril). Ce qui ferait 
écho aux propos de Barton Biggs, managing partner chez Traxis Partners, un fond d’investissement de New 
York, donc un grand banquier américain, nous prévient dans son livre « Wealth, War and Wisdom » d’un 
possible effondrement de l’infrastructure du monde civilisé. 
  
Nous sommes nombreux à tenter de résoudre les problèmes de façon pacifique et proposer des alternatives 
comme le projet ECCE (ecce - home) mais j’ai bien peur que lorsque le citoyen va se rendre compte qu’il a 
perdu son travail, sa retraite et sa sécurité sociale au profit de quelques-uns, cela ne se termine très très 
mal.  
 
« Le monde est dangereux à vivre. Non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui 
regardent et laissent faire. »    Albert Einstein 
 
Gilles Bonafi est professeur et analyste économique.

 


