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Les groupes monopolistes financiers internationaux (banques, fonds d'investissement, 

sociétés de gestion d'actifs) contrôlent, de façon inédite, des milliards et de milliards d’argent. 

le niveau de monopole d’aujourd’hui est exceptionnel. A l’exception des dirigeants de ces 

groupes, tous les membres de la société sont victimes de leur exploitation. C’est la raison 

pour laquelle nos sociétés sont endettées et déchirées. Ces groupes monopolistes financiers 

détiennent une fortune bien fois plus importants que le total des PIB de tous les pays du 

monde. Sur n’importe quel marché financier, c’est eux qui dirigent les flux financier, le haut 

et le bas des bourses. Ces groupes multiplient les crises sur les marchés financiers et privent 

de nombreux pays de leur droit au développement, ce qui est à l'origine de plus de 60 pays 

en faillite et de la poursuite des flux de réfugiés dans le monde. 

 

La dette du Gouvernement des États-Unis augmente rapidement et la crédibilité du 

dollar est remise en question dans le monde entier. Mais, les États-Unis menacent leurs 

créanciers de subir d'énormes pertes économiques s’ils osent remettre en cause leur 

monnaie, le dollar. D'autre part, une attaque militaire flagrante est prête pour ceux qui 

abandonnent massivement les dettes des États-Unis. 

 

Les groupes de monopoles financiers poussent activement la financiarisation des 

économies nationales afin de faciliter leur dépossession. La délocalisation des industries, la 

perte d'emplois sont des conséquences directes de ce processus. 

 

Par conséquent, au niveau international, nous devons encourager le FMI à entreprendre 

la réforme du système monétaire afin de débarrasser le monde de la menace de 

l'effondrement du dollar des États - Unis. 

 

Nous considérons la Convention internationale sur le climat comme une manifestation 

importante du progrès de la civilisation humaine. Elle montre que les peuples du monde ont 

pris conscience que le monde d'aujourd'hui ne peut plus être dominé par les valeurs 

capitalistes et que les valeurs environnementales doivent l'emporter sur les valeurs du capital. 

Il s'agit là d'un domaine important dans lequel les communistes peuvent légitimement 

mobiliser le peuple et critiquer le capitalisme à l'échelle mondiale. 

 

Après la troisième mondialisation économique, l'économie de marché est généralisée 

dans le monde entier. Elle a entraîné un changement d'ordre dans les trois principaux 

éléments du développement économique (technologie, financement, marché) et a ouvert de 

nouvelles perspectives aux peuples. 

Au début de l'industrialisation, l'ordre des trois principaux éléments est : la technologie, le 

financement, le marché. 

Durant la modernisation industrielle, l'ordre des trois principaux éléments est : le 

financement, la technologie, le marché. 



Aujourd'hui, l'ordre des trois principaux éléments est : le marché, la technologie et le 

financement. 

 

Le marché des consommateurs est un élément clef de la croissance des capitaux. Sans la 

croissance du capital, le cycle du capital cessera. De nombreux capitalistes ont pris note de 

ces changements. C'est dans ce contexte que le Forum de Davos a constamment abordé la 

question de la transformation du capitalisme. En août 2019, lors de la table ronde des 

entreprises (une association des entreprises américaines), une déclaration a été signée, elle 

déclare pour la première fois que la priorité de la société n'était plus de servir les intérêts des 

actionnaires. La théorie de la suprématie des intérêts des actionnaires, fondée en 1917 dans 

l'affaire Dodge Brothers versus Henry Ford, a été ainsi abandonnée dans ce texte. 

 

Les coopératives sont apparues très tôt en Europe et devraient se développer 

davantage aujourd'hui, car elles possèdent la force de contrebalancer le capital. Je pense 

que les communistes doivent soutenir les différentes formes alternatives, comme les 

coopératives, particulièrement dans le secteur bancaire, ou d’autres encore afin de 

développer des forces de dissuasion du capital, ou de résistance. Faire comprendre 

l’évolution des pouvoirs et pousser la prise de conscience des consommateurs pas 

seulement des producteurs, trouver la bonne façon de résister au capital pourraient être 

notre nouvelle tâche.  

 

Suite à la répression du gouvernement américain contre HUAWEI, cette firme est 

mondialement connue pour ses technologies dans G5 et sa croissance fabuleuse. A nos yeux, 

la structure du capital de HUAWEI, son système de propriété collective sont beaucoup plus 

importants que ses compétences techniques. Car, HUAWEI nous offre un autre mode 

d’emploi de l’argent. Le secret de son développement fabuleux réside dans un partage plus 

équilibré des bénéfices et elle a su montrer à tout le monde que, après la modification du 

circuit traditionnel des bénéfices de la société, l’argent peut servir la société et non aux seuls 

profits ou à l’enrichissement des capitalistes. Aujourd'hui, HUAWEI est connu en tant que 

représentant du développement scientifique et technologique de la Chine, demain, elle sera 

connue par la révolution qu’elle a initiée dans le monde du capital. 

 

Le peuple français est un peuple qui a une longue tradition révolutionnaire. Je vous 

salue profondément en souhaitant beaucoup de succès pour votre table ronde. 

 

 


