Vers une aggravation de la crise systémique /
notes
P. 1 : Résumé :
D’une manière générale : analyse parle unique de la zone euro. Les pays hors zone
euro ne sont pas analysés.
Sur les nouvelles technologies : oui, mais il faudrait parler de la propriété des
moyens de productions
Sur les propositions : il faut donc….. Rester dans le cadre du développement des
emplois, mais ne fait pas appel à une réflexion politique sur les perspectives de
civilisation, et notamment la baisse globale du temps de travail.
Face au risque de krach : solutions préconisées par des solutions techniques.
Pas de référence à la souveraineté des Etats.
Aucune analyse sur l’évolution du capitalisme.
Aucune analyse sur des propositions de sortie du capitalisme.

p.2 : la zone euro en manque de demande :
Echec des propositions socialistes et du gouvernement : la rigueur, mais rien sur la
monnaie et le cadre de l’UE, du TSCG,
France-Allemagne : baisse de la production industrielle et de la croissance
France : politique Hollande-Valls…
L’Europe du Sud : constats….

p. 6 : la zone euro en danger
Aucune analyse des contraintes de la monnaie unique
Idem : remarques / résumé

p. 8 : la monnaie et le crédit au cœur du mal européen
Constat d’échec du soutien des politiques structurelles au niveau national…
conduites selon les canons actuels, réduiront les demandes nationales…
La BCE a sauvé l’euro de l’effondrement…

p. 10 : espoir en la BCE

p. 11 : propositions : changer les missions de la BPI… en
lien avec les régions
Ces points sont significatifs pour l’orientation du PCF dans le cadre des orientations
du PGE : objectifs de lutte intenables pour les citoyens qui expriment un rejet profond
de l’UE et qui ne se mobiliseront pas pour ces propositions.
Autre point : en liaison avec les Régions…. Cela signifie un accord tacite sur la
transformation des compétences des régions… sans débat…..

p. 11 Accentuation des antagonismes mondiaux
Aucune question sur la maitrise de la monnaie par un Etat, et de la nécessité
d’ajustements propres à chaque économie nationale.
Dollar face au yen et yuan,
Aucune analyse / Brics

p. 13 USA : besoin de débouchés extérieurs
la politique des taux bas d’intérêt n’entrave pas la chute et d’un krach.
Donc ce qui est demandé pour la BCE est sans avenir puisque vouée au même
résultat.
Proposition : nouvelle monnaie commune mondiale à partir des DST du FMI
Pourquoi une monnaie commune ? mais pourquoi pas une monnaie commune au
niveau national ? et pourquoi pas des monnaies communes par zone ?
Mais la nature de l’impérialisme mettra tout son poids pour empêcher la mise en
place d’autres monnaies. Guerres…. Chaos……
N’apparaissent pas de solutions basées sur des coopérations y compris dans la zone
des Brics….
A aucun moment est posée la question des besoins et pourquoi on produit.
Rien n’est dit sur le refus total du TAFTA, de la réforme des collectivités
territoriales…
Rien n’est sur les conséquences de la guerre en Ukraine, au cœur de l’Europe.
«… issue pour les luttes …. Relancer la demande et faire en sorte que le crédit
bancaire serve de relais socialement efficace à la création monétaire des
banques centrales.

Toute cette analyse se place dans le cadre du système actuel de
gestion du capital. On ne peut même pas parler de la socialdémocratie tant elle est aux ordres du capitalisme.
Quelle perspective communiste d’émancipation et de libéralisation
du travail ?
A mon avis aucune /

