
119

LA CRISE

L A CRISE SYSTÉMIQUE DU CAPITALISME, qui a démarré en août 2007, est loin
d’être terminée. C'est une crise aux dimensions multiples, qui pose des

questions nouvelles sur les plans tant théorique que pratique. Contrairement à
la crise dite de 1929, le capitalisme n’a pas suscité un nouveau Keynes – ni
une politique économique différente –, proposant des outils théoriques et
pratiques permettant de forger des réponses adaptées à la profondeur de
cette crise. Pourtant, comme pour celle de 1929, il serait nécessaire, pour
comprendre le monde, d’interroger toutes les théories. 

Certes, ni la théorie keynésienne ni la politique dite du « New Deal » de
Roosevelt n’ont été suffisantes pour sortir le capitalisme de cette crise fonda-
mentale ; il y a fallu la Deuxième Guerre mondiale qui détruisit totalement le
régime d’accumulation et l’ordre productif précédents, et fit naître une nouvelle
manière de créer des richesses s’appuyant sur la deuxième révolution scientifique
et technique et le taylorisme pour augmenter durablement la productivité du
travail. L’industrie automobile, qui devint le moteur de la croissance économique,
en deviendra la figure emblématique. La nouvelle forme – sociale et nationale –
de l’État, qui naît après la Deuxième Guerre mondiale, s’appuya sur cette
théorie et sur cette pratique pour permettre au capitalisme de se régénérer. 

Crise de légitimité de l’idéologie libérale

L’idéologie libérale s’impose, quant à elle, dans les années 1980 pour
permettre une représentation du monde adaptée à la nouvelle donne. La
deuxième grande récession depuis l’entrée dans une « onde longue à tendance
récessive » en 1974-1975 oblige le capitalisme à concevoir un nouveau
régime d’accumulation pour répondre à la baisse de la profitabilité mesurée
par la diminution de la part des profits dans la valeur ajoutée. La réponse
s’organise dans les politiques, étatique et d’entreprise, de baisse du coût du
travail, direct et redistribué. Le libéralisme allait légitimer cette charge contre
les salariés. La lutte des classes prenait un tour idéologique. Le mouvement
ouvrier s'avéra incapable d’y répondre. Plus encore, des partis politiques et
des organisations syndicales allaient y succomber. Une victoire par KO debout.

Le contexte actuel est marqué par
une crise idéologique profonde.

Crise systémique et restructuration du capitalisme

La panne d’avenir

Nicolas Béniès*
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L’idéologie libérale connaît une crise de légitimité, laquelle est visible depuis
la faillite de Lehman Brothers, le 15 septembre 2008. 

Avant cette date, les gouvernements et la plupart des analystes niaient la
réalité de la crise1/. Le scénario était pourtant connu : de cette crise financière
devait sortir une récession. Le visage de la mondialisation était à la fois celui
de l’ouverture des frontières et de l’internationalisation des marchés financiers.
En première conséquence de quoi, cette crise fut immédiatement internationale.
Deuxième conséquence : la baisse du pouvoir d’achat s’est traduite par la
montée de l’endettement. La croissance a ainsi vogué sur un océan de dettes
– dettes des entreprises, des ménages et des États – et sur des mers spéculatives
pendant 30 ans, des années 1980 jusqu’à août 2007. La crise financière
marqua un arrêt brutal de cette euphorie2/. La baisse des encours de crédit
devait se traduire ipso facto par la baisse du marché final et par une crise de
surproduction. D’un seul coup, le libéralisme apparaissait pour ce qu’il est,
un « rêve » des gouvernants et des responsables des institutions internationales,
une représentation du monde faussée dont le but était de légitimer la politique
de déréglementation des États, pour la rendre acceptable et la faire accepter.
La concurrence libre et non faussée résonnait dans le vide, car ne correspondant
en rien à la réalité du monde. S’écroulaient aussi, par voie de conséquence,
tous les modèles économétriques qui, par une espèce de coup d’État logique,
avaient pris la place de la réalité et permettaient de nier le raisonnement éco-
nomique comme celui de l’ensemble des sciences sociales. Cette place singulière
de l’idéologie – avec toutes ses acceptions négatives et positives – a bien été
soulignée en son temps par Marx3/.

De ce « choc », le libéralisme ne pouvait se relever. Là se trouvent les
causes du retour de Marx – le seul théoricien à avoir pensé les crises – et de
Polanyi4/. Dans une moindre mesure, le keynésianisme lui aussi renaît de ses
cendres5/.

La crise est donc aussi une crise de représentation du monde. Aucune
idéologie de remplacement ne pointe le bout du nez. La crise politique s'en
trouve accentuée. Les élites n’apparaissent ni au-dessus des classes, ni porteuses
d’un autre monde, d’un avenir crédible indiquant un chemin de sortie d'un
capitalisme dit libéral à bout de souffle. Cette crise est souvent sous-estimée.
Il en reste des traces à la fois dans les comportements – 30 ans de cette
idéologie façonnent les esprits – et dans les politiques mises en œuvre par
tous les gouvernements. Les dirigeants du monde, particulièrement ceux de
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1/ Voir Nicolas Béniès, Petit manuel de la crise
financière et des autres, 2009, Paris, Syllepse.
2/ Ce n’était pas la première crise financière. Mais
les précédentes étaient limitées à un secteur, telle
celle de mars 2000 portant sur les start up liées à
internet.
3/ Voir L’Idéologie allemande et aussi la pré- 
sentation de Jacques Ellul in La Pensée marxiste,
Paris, La Table Ronde, 2012, une mise en forme
de ses cours.

4/ La Grande Transformation, Paris, Tel/Gallimard,
1983 pour la traduction française, mais le texte
original a été publié en 1944. Polanyi écrit notam-
ment que le grand mérite de cette époque (1944)
est d’avoir rompu avec le libéralisme, théorie res-
ponsable de la profondeur de la crise de 1929.
5/ Voir par exemple les chroniques de Martin Wolf,
éditorialiste au Financial Times, traduites dans Le
Monde Économie daté du mardi.
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l’Union européenne, semblent tétanisés par le gouffre idéologique qui s’est
ouvert devant eux. Leur passé est leur seule ressource pour appréhender le
présent. Le champ des possibles s’est rétréci. Les politiques d’austérité restent,
de ce fait, la seule réponse des gouvernants, même si les raisons qui la fondent
ont changé. 

L’idéologie libérale reposait sur un pilier : la liberté des marchés, qui devait
faire que les mécanismes du marché permettent l’allocation optimale des res-
sources et la réalisation de l’équilibre général. Le prix du marché détermine
l’avenir : là où les prix montaient, il fallait investir, là où ils baissaient, il fallait
désinvestir. Plus personne, actuellement, ne défend cette conception. 

Pour celle-ci l’État ne devait pas intervenir, afin de ne pas gripper ces
mécanismes, ni dans la vie économique ni dans le domaine social. La déré-
glementation apparaissait comme une nécessité. En fait se trouvait ainsi définie
une nouvelle intervention de l’État. Il s’agissait de transformer la forme de
l’État. La forme sociale de celui-ci, mise place notamment après la Deuxième
Guerre mondiale, se trouvait déstructurée sous les coups de boutoir des
politiques d’austérité qui détruisaient les services publics, les solidarités
collectives, les biens publics. La nécessité d’augmenter le profit de l’entreprise
– « pour les investissements de demain et les emplois d’après demain... » –
devenait le nec plus ultra de cette intervention, passant par la diminution du
salaire redistribué et remettant en cause tout le système de protection sociale.
Sous prétexte de flexibilité – en fait la mise en concurrence des systèmes sociaux –,
le droit du travail subissait d’innombrables exceptions le rendant illisible et
difficilement applicable. Étaient reconnus les droits personnels du salarié et
niés les droits collectifs de l’ensemble des salariés. Les « travailleurs pauvres »,
du fait des temps partiels, des contrats dits atypiques, de la précarité, ont
sapé les « collectifs » et les solidarités dans l’entreprise. La cohésion sociale
n’étant plus le but, la désintégration sociale a fait son chemin. L’ascenseur
social ne savait plus que descendre ! Et les « classes moyennes » éclataient :
leur existence témoignait de la promotion sociale, le salarié du bas de l’échelle
pouvant espérer monter d’un cran. Cet éclatement accentue la désespérance
sociale, terreau de l’extrême droite. La culture du résultat, liée à l’intensification
du travail, répond à la faible intensité capitalistique – peu d’investissements
productifs – et accentue cette individualisation du travail, et par-là même le
délitement du lien social.

Dans la crise, l’austérité succède à l’austérité

La « stratégie du choc » énoncée par Naomi Klein a trouvé ses limites. La
crise systémique ne répond plus aux canons du libéralisme : plus possible de
prétendre qu’il faudrait « plus » de libéralisme pour sortir de la crise. La crise
est celle du libéralisme et elle est vécue comme telle. Une politique différente
aurait dû naître. C’est la démonstration à laquelle se livrent les économistes
américains, anciens Prix Nobel, Joseph Stiglitz et Paul Krugman. Ce dernier,
dans un entretien au Monde daté du 31 janvier 2011, s’essaie à démontrer
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que « la crise ne montre pas l’échec des systèmes sociaux européens »,
d’autant que « la productivité horaire est la même qu’aux États-Unis », et il
ajoute – sans préciser comment – qu’il « est possible de préserver un niveau
élevé de protection sociale avec une politique budgétaire responsable » tout
en s’accommodant d’une dette élevée. Pour lui, tout passe par le retour de
l’inflation, procédé keynésien s’il en fut. Un moyen de réduire la dette d’un
côté, et de l’autre de… diminuer la masse salariale pour « restaurer la com-
pétitivité » ! Les limites de cette politique différente sont bien posées. Krugman
est conscient que le capitalisme a besoin d’autres légitimations que le libéralisme
en faillite, tout en restant capitaliste. En adoptant des recettes issues du passé,
il souligne cette nécessité, sans convaincre de leur efficacité faute d’idéologie
de remplacement. Les gouvernements de la zone euro, quant à eux, restent
figés dans le formol de la lutte nécessaire contre l’inflation… dans un contexte
déflationniste.

Cette politique d’austérité renforcée est justifiée soit par la nécessité de
conserver les trois A des agences de notation, soit tout simplement pour lutter
contre les déficits et la montée de l’endettement. Sans s’interroger sur ces
priorités, sur leur adéquation à la réalité du capitalisme. Ces politiques menées
sont « pro cycliques » : elles ajoutent de la récession à la récession. Baisser
les dépenses publiques dans un environnement récessif aggravé par la crise
financière relève de l'imbécillité économique. Et sociale ! L’exemple de la
Grèce le montre à l’envi. La baisse des dépenses publiques passant par la
baisse des pensions de retraite et du nombre des fonctionnaires, la privatisation
tous azimuts n’ont résolu ni la crise de la dette souveraine ni combattu la
récession profonde : - 5% du PIB en 2011, et - 6% prévus pour 2012. Ce
bilan est partagé. Toutes les enquêtes d’opinion dans tous les pays de la zone
euro montrent le profond rejet de cette politique, qui ne se pare d'aucune jus-
tification idéologique et accentue la distance politique entre les citoyen(ne)s
et les élites politiques. Sa seule rationalité se trouve sur le terrain social et
politique : les gouvernements s’attaquent à l’ensemble des acquis sociaux
pour faire exploser et imploser toutes les capacités de résistance face aux
restructurations d’ensemble qui sont nécessaires pour sortir de la crise
capitaliste. Cette rationalité, absurde au regard de la profondeur de la crise,
donne l’apparence d’une incompréhension et d’une incompétence de ces
gouvernants6/.

Dans le même temps, cette crise aux dimensions multiples – financière,
économique, politique, sociale, culturelle, écologique – a raboté toutes les valeurs
du vivre ensemble. Il faut bien parler d’une crise de civilisation. 

En 30 ans, les inégalités se sont
approfondies. Les 1 % les plus riches sont
devenus encore plus riches. La pauvreté
s’est élargie. Dans la crise, ces iné-
galités, privées de substrat idéologique,
sont devenues incompréhensibles.
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6/ Ici ce ne sont pas les humoristes qui se gaus-
sent. Que pourraient-ils rajouter à des gouver-
nants qui font penser à des marionnettes ? C'est
un économiste, Martin Wolf, qui dans le Finan-
cial Times traite « Merkozy » d’incapable, d’in-
compétent, n’ayant rien compris à la crise sys-
témique…
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La corruption s’est géné-
ralisée. Surtout, elle est deve-
nue visible à cause de la mon-
tée du chômage, de la pré-
carité, des crises alimen-
taires… La dictature perdait
sa base sociale. La prise de
conscience de la possibilité
de la démocratie pour résou-
dre les problèmes sociaux,
du chômage, de la pauvreté,
passant par la lutte contre la
corruption, a semé le grain
d’un nouvelle espérance. La
révolution a débuté dans les

pays du pourtour de la Méditerranée. La Tunisie, l’Égypte connaissent un
processus de transformation sociale de grande importance. Processus qui
se poursuit. Le renversement des dictateurs a marqué un basculement du
monde, pendant cette année 2011, que l’Histoire retiendra comme une
grande année. 

Le mouvement des « Indignés » a pris le relais, signe d'une crise supplé-
mentaire : celle du mouvement ouvrier traditionnel et de ses fondements.
Comment interpréter ce processus révolutionnaire sans figer ses moments ? 

Le paradoxe est dans la cohabitation de cette montée démocratique avec
les remises en cause de la démocratie dans les vieux pays capitalistes. La
forme de l’État devient de plus en plus répressive. Claude Guéant, le ministre
de l’Intérieur, fait même renaître le « choc des civilisations »7/, alors que les
révolutions du monde arabe – et celle de la Syrie en particulier – transforment
la donne géopolitique en faisant reculer l’idée que le monde arabo-musulman
serait, par nature, terroriste ou intégriste.

Une année 2011 qui a signifié un basculement du monde

En mars 2011, le tsunami qui a frappé le Japon, Fukushima en particulier,
a permis de prendre conscience de la réalité de la crise écologique en même
temps que climatique, et des risques que l’industrie nucléaire fait peser sur le
monde. Pour le moment, les réactions cette fois encore ne sont pas à la hauteur
de ces événements. Cette tragédie participe en effet d’un basculement du
monde en cours qui appelle des politiques différentes assumant la défense
des intérêts collectifs. 

Sur le terrain même de la crise
financière, une réplique a eu lieu en
août 2011,, ouvrant le 3e acte – non
pas le dernier – de cette tragi-
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7/ Il a déclaré, le dimanche 5 février 2012,
lors d’une rencontre avec l’UNI, un syndicat
étudiant de droite, que « toutes les civilisations
ne se valent pas »…
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comédie. Les marchés financiers se sont écroulés. Le scénario est identique à
la crise financière d’août 2007, même si les acteurs principaux ont quelque
peu changé. En 2007, l’épicentre de la crise se trouvait aux États-Unis via le
facteur déclencheur des subprimes – ces prêts titrisés concédés aux ménages
américains à un taux usuraire. 

En 2011, il se situe dans la zone euro, avec une nouvelle dimension de la
crise, qui porte sur les dettes souveraines des États. L’origine se trouve dans
les moyens mis en œuvre par les États-nations, après la faillite de Lehman
Brothers aux États-Unis le 15 septembre 2008. Pour éviter les faillites bancaires
généralisées, il a fallu fournir des liquidités aux opérateurs financiers (banques
et assurances surtout) nationaux, afin de leur permettre de prendre la place
du système de compensation « gelé » et de poursuivre leurs opérations. Les
banques en effet, ne sachant pas si la banque à qui elles pouvaient prêter
n’allait pas disparaître, ne se faisaient plus confiance. Un doute qui conduit à
refuser de fournir des liquidités au jour le jour, le résultat étant la faillite assurée
de la banque qui ne peut pas se refinancer. 

Cette intervention a fonctionné… pour un temps. Les banques et les sociétés
d’assurance ont continué leurs opérations spéculatives en ciblant deux terrains,
les matières premières en hausse8/ – en 2009 – et les dettes souveraines
gonflées par ce sauvetage. La dette privée se transformait en dettes publiques. 

La crise de cette dette souveraine9/ touchant de plein fouet la zone euro,
celle-ci devient l’épicentre de cette nouvelle crise financière. Pourquoi cette
zone ? C’est d’une part la plus faible,
faute de politique commune, ce qui fait
de l’euro une monnaie sans État. Et,
d’autre part, une zone qui n’a pas de
prêteur en dernier ressort.

La Banque centrale européenne
(BCE), telle qu’elle a été définie dans
les traités, est indépendante de tout
pouvoir politique, maîtresse de la poli-
tique monétaire, ayant pour seul
objectif la stabilité des prix, soit la lutte
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8/ Cette montée des prix des matières premières
a aggravé les crises alimentaires des pays du
tiers-monde, notamment les pays du pourtour
de la Méditerranée, à commencer par l’Égypte.
La baisse des cours enregistrée dans l’année
2011 a provoqué une nouvelle affaire Kerviel
qui a touché la grande banque suisse UBS.
Celle-ci aurait subi une perte de 1,3 milliard
d’euros, la menaçant de faillite.
9/ Elle fait apparaître une nouvelle dimension
de la crise idéologique qui touche tous les

aspects de la théorie libérale, en l’occurrence
le monétarisme. Christian Stoffaës dresse, dans
Les Échos du 2 février 2012, un réquisitoire
sans concession. Le monétarisme serait à l’ori-
gine de tous les maux d’aujourd’hui, à com-
mencer par « la dérégulation financière ». Il
termine en s’interrogeant : « On est sorti des
dettes de guerre par la déflation pour la 1ère ,
par l’inflation pour la 2e. Quoi inventer cette
fois ? »
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prioritaire contre l’inflation, et non pas celui de chapeauter tout le système
financier. Contrairement à la FED, l’Institut d’émission étasunien, à la Banque
d’Angleterre ou à la Banque du Japon, la BCE ne peut pas «
monétiser » les besoins de financement des États de la zone. Il lui est même
interdit d’aider un État. Mais devant le risque de disparition de banques, Jean-
Claude Trichet, alors président de la BCE, a décidé le rachat des obligations
d’État (grecques, portugaises, espagnoles, irlandaises, italiennes) sur le marché
secondaire10/ à des cours sous-évalués de 70 à 80 %11/.

Derrière ce facteur déclencheur qu’est la crise de la dette souveraine, c’est
de nouveau tout le système financier qui est menacé de faillite, à commencer
par les banques et les assurances. Le système de compensation est, comme à
chaque crise ouverte, gelé. La faillite généralisée menace. Fort logiquement,
dans la zone euro et pour les entreprises comme pour les ménages, les
conditions de crédit se durcissent12/. La récession risque d’être profonde pour
tous les pays, y compris l’Allemagne dont l’excédent commercial provient en
grande partie de l’Union européenne. Au premier trimestre 2012, l’économie
française est de fait en récession. 

Dexia, qui a absorbé le Crédit local de France (CLF), était la banque des
collectivités territoriales. Une banque belgo-franco-luxembourgeoise qui fut
sauvée en 2008 par une intervention concertée des trois États, sans nationa-
lisation même partielle. Les gouvernements ont donc décidé de laisser faire
l’ancienne direction qui a continué à racheter des filiales partout dans le
monde. La crise financière en a fait sa première victime. Elle a fait faillite. Les
trois États ont dû l’aider de nouveau en garantissant ses opérations. Il est
question d’une nationalisation partielle par l’État français, en lien avec la
Caisse des dépôts et consignations. Il faudra recréer une nouvelle banque
des collectivités territoriales. Et le sort des 1 300 salariés reste dans le flou… 

Cette faillite a forcé la BCE à faire, de nouveau, quelques trous dans les
traités. Le nouveau président, Mario Draghi, a prêté massivement – près de
500 milliards d’euros – aux banques de la zone pour 3 ans au taux de 1 %.
Une grande première. Conjoncturellement, pour la collecte de février 2012,
il a desserré le nœud coulant et les taux d’intérêt des dettes souveraines
française et espagnole ont énormément diminué, à 1 %. La preuve est faite
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10/ On distingue le marché primaire où s’achè-
tent des obligations qui viennent d’être émises
et servent aux États – c’est la même chose pour
les entreprises – à se financer, et le marché
secondaire où s’échangent des obligations (des
titres de manière générale) répondant à des
dettes anciennes et qui ne servent pas à financer
l’émetteur. Les traités de l’UE interdissent l’achat
sur le marché primaire.
11/ C’est là un des facteurs de blocage de la

négociation sur la dette grecque en ce mois
de février 2012. la BCE ne veut pas participer
aux négociations du gouvernement grec avec
ses créanciers privés, dans lesquelles il est ques-
tion de l’annulation de 60 à 70 % de la dette
venant à échéance. Les banques critiquent la
BCE qui veut gagner sur tous les tableaux. Si
la Grèce paie sa dette, la BCE gagne 70 à 80
% du montant…
12/ Les Échos, 2 février 2012.
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qu’il n’est pas possible de respecter le Traité de Lisbonne, qu'on prétend
imposer aux populations. 

Cette révision est en cours. Mais elle prend le sens interdit. « Merkozy » a
décidé, et l’a imposé aux autres pays de l’Union européenne le 9 décembre
201113/ – la ratification devrait avoir lieu en mars 2012 –, de durcir les
critères du traité de Maastricht et du pacte de stabilité. Ce serait 0,5 % de
déficit public par rapport au PIB – et non plus 3 % – à réaliser sur un cycle
(qui pourrait être de 5 ans) pour aller vers l’équilibre des finances publiques.
C’est lee retour, en pleine crise de légitimité, d’une vieille lune libérale qui fait
considérer l’État comme un agent économique identique aux autres. Une
erreur totale : sa dénonciation a fait les délices de tous les économistes d’ins-
piration keynésienne et de tous les sociologues. La politique d’austérité se fait
de plus en plus drastique. En dehors du monde réel, en dehors d’une réponse
qui supposerait de définir une manière de sortir des crises, financière, écono-
mique, écologique, en planifiant de nouveaux métiers, de nouvelles activités
et en reconstruisant des services publics.

Comme le note Martin Wolf14/, « la mondialisation entraîne une demande
croissante de biens publics que les marchés seuls ne peuvent fournir ». Il
sonne ainsi le glas de l’idéologie libérale et de cette volonté de privatisation.
Un glas inaudible pour les dirigeants de la zone euro. Ils ne considèrent que
les nécessités de court terme. Le temps des marchés financiers est passé par
là. Dans ce mouvement d’attaque contre les acquis sociaux – justifiée par la
faiblesse de compétitivité de l’économie française – la transformation de la
forme de l’État se poursuit. Une forme répressive est en train de se développer.
Elle provient de la politique d’austérité elle-même. Refusée par le plus grand
nombre, elle ne peut s’imposer que par la répression. Dans la discussion du
sommet européen qui donnera l’accord du 9 décembre, il était question de
refuser la ratification par référendum et même par les parlements nationaux.
Ce n’est pas une avancée du fédéralisme mais un recul profond de la
démocratie. Les gouvernants veulent décider dans la plus parfaite opacité.

La désintégration de la zone euro est inscrite dans l’absence de politique
commune, et dans cette poursuite absurde de la politique d’austérité qui fait
voler en éclats toutes les constructions, ne laissant subsister que la franche
attaque contre l’ensemble des salariés. Cette lutte des classes, sans idéologie
ni vision du monde, se voit réduite à sa plus simple expression. Pour les classes
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13/ La Grande-Bretagne a refusé cet accord. Pour-
tant, David Cameron met en œuvre la même poli-
tique d’austérité drastique, avec une identique
volonté de diminuer les déficits. Mais la Banque
d’Angleterre chapeaute le système bancaire et est
prêteuse en dernier ressort. Elle monétise les besoins
de financement de l’État De plus, le gouvernement

britannique peut jouer sur le cours de sa mon-
naie… Il est possible, comme l’affirme Nicolas
Sarkozy, que cet accord dessine les contours d’une
autre Europe, ou de pas d’Europe du tout. Entre
les deux, il est vrai, toutes les couleurs de l’arc-en-
ciel sont possibles.
14/ Le Monde Économie, 31 janvier 2012.
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dirigeantes, la crise de légitimité du libéralisme est patente. Cette crise pose
la question de la définition d’un avenir possible. Le champ des possibles
semble se refermer sur le seul passé. Le présent ne porte pas en lui de futurs.
Les projecteurs se concentrent sur la sauvegarde de l’existant, alors que c’est
la révolution qui est à l’ordre du jour. Révolution interne au capitalisme qui,
pour se maintenir, ne peut que se transformer de fond en comble. Révolution
possible de sortie de la logique du capital par le développement de réponses
en termes de solidarité collective.

Les classes dirigeantes sont en panne d’avenir. Un avenir qui, pour l’Europe,
ne saurait être que solidaire, pour jeter les bases d’une nouvelle manière de
vivre ensemble. Le mouvement politique de gauche comme le mouvement
syndical se trouvent face au défi de définir un avenir crédible. Les révolutions
dans le monde arabe, la nouvelle division internationale du travail15/, pour
fragile qu'elle soit, obligent à ce travail d’élaboration. 

La crise systémique, qui inclut la crise de légitimité de l’idéologie libérale,
dégage un large espace pour la transformation sociale, oblige à des solutions
radicales qui, seules, peuvent répondre à la profondeur de cette crise.
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15/ Voir l'article de Pierre Salama dans ce même
numéro.

Nicolas Béniès est l’auteur de Marx, le capitalisme et les crises, paru en 2010
aux éditions La Ville brûle. Il a publié dans ContreTemps n° 7 « Le deuxième round
de la crise financière ».
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