
Avec un Glass-Steagall

Alcatel à un futur !
Il court une rumeur, qu’Alcatel-Lucent appro-

cherait de la faillite. Alcatel a un futur, à condi-
tion que nous nous battions pour le construire ! 
C’est ce sens du futur que la règle du jeu finan-
cière à court terme imposée à l’économie depuis 
plus de 30 ans empêche de réaliser. Il faut la briser 
en adoptant une séparation stricte des banques et 
oser penser grand de nouveau comme le faisait 
Pierre Marzin.

Le sauvetage d’Alcatel passe par le retour 
au réel  : la ré-industrialisation  ! Les syndicats 
ou le patronat nous parlent du 4G, de nouvelles 
applications et d’autres choses du même genre. 
Ce ne  sont cependant  que des 
variations sur un même thème  : 
une entreprise sans usines 
est comme une voiture sans 
moteur.

Pour faire fonctionner de 
nouveau l’entreprise France, il 
nous faut répertorier les com-
pétences qui nous restent et, 
dans le contexte de la restructu-
ration financière pour laquelle nous nous battons 
au niveau international, recréer des sites de pro-
duction en France. Pour Alcatel-Lucent, le site de 
Eu, en Normandie, qui fait encore du prototypage, 
pourrait être un point de départ.

Pour réussir, il faut à la France un moteur 
scientifique. Des organisations du type CNET 
devront être réactivées au niveau national pour 
susciter, dans le contexte d’une planification indi-
cative rétablie, les percées technologiques utiles 
aux peuples, comme le CNET le fit en Bretagne 
avec le téléphone, la vidéographie et la téléma-
tique. Ces organismes pourront ensuite entraîner 

le secteur privé dans leur élan, comme ce fut le cas 
avec Thomson et Alcatel pendant les 30 Glorieuses. 
Aujourd’hui le nucléaire de 4ème génération, 
l’Initiative de Défense de la Terre contre les 
missiles et les astéroïdes proposée par la Russie, 
et l’exploration spatiale, seront parmi les grands 
projets qui détermineront l’horizon dans lequel 
l’humanité pourra continuer à s’épanouir. 

En 2007-2008, Thalès produisait un satellite pour 
l’Afrique. C’était après le rachat d’Alcatel Espace. 
L’un des grands projets du XXIème siècle doit être 
d’apporter les plus hautes technologies à l’Afrique. 
Ceci implique, bien sûr, de sortir du court-ter-

misme et de la logique de la 
concurrence actuels, maladies 
qui sont à l’origine de la destruc-
tion de l’économie et qui, dans 
cette phase terminale, menacent 
de nous conduire à la guerre. 

Il faut, au contraire, réta-
blir une logique de progrès 
mutuel entre Etats-nations 
souverains, comme celle qui fut 

à l’origine du projet de coopération franco-améri-
cain de Pleumeur-Bodou, à l’avant-garde de l’ex-
ploration spatiale, ou celle qui aujourd’hui conduit 
la France et la Russie a coopérer dans les lance-
ments des fusées Soyouz en Guyane.

Mais, pour que tout cela devienne réellement 
possible, notre feuille de route passe par  l’adop-
tion des quatre points qui figurent dans l’appel que 
nous publions au verso, en faveur d’une réforme 
profonde de notre système financier actuel et 
du rétablissement du Crédit productif public 
qui a été la clé de la croissance fulgurante de la 
période des 30 Glorieuses.

Le sauvetage 
d’Alcatel passe 

par le retour 
au réel : la ré-

industrialisation !
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