
1929,   première  crise  financière  et 
sociale «     moderne     »  

Selon  Isaac  Johsua, économiste,  membre  du 
Conseil scientifique d’Attac, avant cette crise de 
1929,  le  système  capitaliste   baignait  dans  un 
environnement  de  petite  production 
(paysannerie, etc.) qui  atténuait la portée de ses 
crises: la composition hétérogène de la société en 
freinait la contagion. La crise américaine de 1929 
ouvre l’ère des crises majeures car elle inaugure 
l’ère des crises à dominante salariale. Les trentes 

glorieuses  portées  par  la  reconstruction  des 
dégâts de la guerre et un contrôle de l'état ne sont 
qu'  une  période  d'exception,  dont  les  effets  se 
dissipent  dans  les  années  80.  Puis  les  crises 
reprennent,  touchant  durement  les  salariés, 
désormais  majoritaires  dans  la  population,  et 
aggravées  par  la  mondialisation qui  donne très 
rapidement un aspect mondial aux crises locales.

 Il  faut  repenser  le  système,  balayer  le  tout 
marché  et  l’inadmissible  liberté  laissée  à  la 
rapacité du profit.  Il  y a un devoir d’ingérence 

économique, en faveur de l’immense masse de la 
population, les travailleurs, de façon à ce qu’ils 
ne supportent  pas les conséquences d’une crise 
qui n’est pas la leur, et que l’on ouvre enfin la 
voie à un système tourné vers la satisfaction des 
véritables besoins sociaux. 

Sources: 
http://www.france.attac.org/spip.php?article8191

LES SOLUTIONS D'ATTAC: 
L’association  Attac,  que  l’on  avait  accusée  de  jouer  les 
Cassandre, tant contre la mondialisation libérale que contre les 
traités  européens  anti-démocratiques,  redit  encore  l’urgente 
nécessité de mettre un terme à la logique financière. Elle appelle 
les  citoyens,  en  ces  jours  porteurs  de  tous  les  dangers  pour 
l’économie, la société et la démocratie, à se mobiliser pour que 
soient  mises  en  œuvre  immédiatement  des  mesures  qui 
empêchent  le  retour  des  crises,  notamment  par  un  nouveau 
partage  de  la  richesse  en  faveur  des  salariés  et  non  plus  des 
actionnaires :

 remise dans le secteur public des principaux pôles du secteur 
bancaire au sein de l’UE ;

 limitation  drastique  des  flux de capitaux  par  la  taxation  des 
transactions financières ;

 fermeture d’urgence des paradis fiscaux et des marchés à terme 
en attendant la mise en place d’un contrôle très étroit ;

 imposition très progressive des revenus du capital pour que les 
spéculateurs soient les payeurs ;

 arrêt des réformes dites structurelles du marché du travail, de la 
protection  sociale,  retour  sur  la  privatisation  des  services 
publics ;

 action de l’UE pour que se tienne une conférence internationale 
sous l’égide de l’ONU et non pas du G8. 
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Court circuiter le système? C'est possible.
Sans les crédits et les dettes, pas d'argent. Ne plus emprunter pour dégonfler le système? On peut déjà résister aux cartes de crédits, aux crédits 
révolving et limiter l'emprunt au maximum. D'autres expériences existent pour se passer de la monnaie, ou l'encadrer:

Les Troc, SEL (Système d'Echange Local), Jeu (Jardin d'Echange Universel) qui fonctionnent sur le principe d'une monnaie interne au système, où 
souvent une heure d'activité en vaut une autre, sans hiérarchie entre les activités. 

Les coopératives municipales: à l’inverse des coopératives "classiques", elles  ne s’inscrivent pas dans une démarche concurrentielle, mais répondent 
aux besoins des habitants. Directement contrôlées par des assemblées citoyennes, elles ont plutôt pour modèle les systèmes d’échanges locaux. 
L’échange et la coopération en sont en effet les maîtres mots. 

Des coopératives ouvrières avec un réseau ayant son propre système de financement.la direction du groupe est élue par un congrès annuel des 
représentants de toutes les entreprises, c’ est-à-dire des travailleurs puisque chaque coopérative est et reste propriété de ses salariés. C’est l’assemblée 
des travailleurs de l’ entreprise qui définit ses orientations et élit sa direction, au suffrage égalitaire : une personne, une voix. L’assemblée des 
travailleurs élit aussi un Conseil Social, qui joue à peu près le rôle d’un syndicat. 
(coopératives ouvrières de Mondragon : http://fsl33.apinc.org/article.php?id_article=139) 


