
V  oulant agir pour faire face à la crise actuelle, tout 
individu responsable, ne serait-ce qu’envers 
ses propres enfants, ne doit avoir qu’une seule 

priorité : sortir du chaos financier. Il en va de la survie  
de notre société.

D’abord Lyndon LaRouche, puis Jacques Cheminade 
lors de l’élection présidentielle de 1995, l’avaient prévu : 
nous sommes face à un « cancer financier » qui ronge  
et tue l’économie réelle.

Les chamailleries socialistes, qui devraient se cantonner aux 
pages « people », ainsi que l’hypocrisie de notre gouvernement, 
censé exiger du G20 à Washington « des résultats concrets » et 
revenant avec fanfare et tambours, les mains dans les poches, 
rendent claire l’absence totale de répondant politique à 
la hauteur de la crise, d’engagement et de respect pour la 
population, qui frappée chaque jour plus violemment, ne pourra 
bientôt plus pardonner tant de médiocrité.

Les « actions » actuellement mises en œuvre, le plan Paulson 
ou son équivalent européen, ne  stabiliseront rien du tout, bien 
au contraire. Elles sont issues d’une logique complètement 
folle de renflouement sans limite qui, en ne mettant pas le 
présent système en banqueroute organisée comme nous le 
préconisons, continuera d’alimenter le pillage financier de 
l’économie physique. Gilles de Margerie, membre du comité de la 
direction générale du Crédit Agricole SA, expliquait sans détour,  
le 20 novembre dernier à Lyon lors des « journées de l’économie », 
que si jusqu’à très récemment les banquiers jugeaient les plans 
d’aide publique suffisants, aujourd’hui ils n’en sont plus sûrs du 
tout. Si nos dirigeants continuent dans cette direction,  les quelques 
centaines de milliards déjà injectés ne seront qu’un timide début. 
Prenons le seul cas des credit-default swaps (contrats d’échange 
de risques de défaut) : la très dangereuse multiplication de ces 
paris réalisés par des firmes spéculant sur la fin prochaine de leurs 
consœurs, représentent 65 000 milliards de dollars, chiffre proche 
du total des dépôts bancaires à l’échelle de notre planète, pariés 
sur des marchés de gré à gré, sans aucun contrôle.

Arrêtons cette folie hyperinflationniste !

Il faut mettre ce système financier en banqueroute organisée. 
Les gouvernements doivent effectivement intervenir afin de 
protéger, d’urgence, toutes les créances liées à l’économie réelle, 
réaliser un moratoire sur celles qui se discutent, mais en aucun 
cas ne doivent s’engager envers ces dettes pharaoniques provenant 
de folies exotiques en tous genres.

Le Nouveau Bretton Woods proposé par Lyndon LaRouche 
n’est pas un arrangement technique ou une formule magique de 
diplomates. Il est fondé sur la mise en redressement judiciaire des 
spéculateurs et l’utilisation de crédit productif public rétablissant 
la priorité à l’économie physique, à l’équipement de l’homme et 
de la nature. Sans cette approche, il ne peut y avoir de justice 
sociale.

En France, nous devons mettre de l’avant ce vrai Nouveau 
Bretton Woods, dont Cheminade est le défenseur depuis plus de  
10 ans, et devenir pour le monde un audacieux catalyseur. 
Comme disait Jacques Cheminade dernièrement sur France 24, 
« c’est le médecin qui fait le bon diagnostic qui est le plus à même 
de prescrire le bon traitement ».
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