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Les dossiers d'Économie et Politique

de Triffin » qui place la FED au défi 
de faire marcher toujours plus la 
planche à billets du dollar.
Un rapprochement de combat 
entre les peuples de Chine, des 
pays émergents, d’Amérique latine 
notamment, et de l’Europe paraît 
nécessaire contre le dominateur 
commun.

Faire reculer l’ordre du 
dollar pour un nouvel 
ordre international
La bataille commence ici et main-
tenant, à l’appui des luttes pour le 
modèle social, la démocratie et la 
planète, en cherchant à changer 
le comportement des banques. À 
partir de fonds publics régionaux 
et de pôles financiers publics 
avec nationalisations bancaires, il 
s’agirait d’impulser un nouveau 
crédit sélectif d’efficacité sociale 
et environnementale, refinancé 
par la BCE.
Il s’agirait de faire reculer l’illusion 
mortelle d’un euro prétendant 
rivaliser, au sein d’une fédération, 
avec le dollar dans l’attraction des 
capitaux, a fortiori avec le Brexit, 
pour une tout autre utilisation, 
confédérale et démocratique elle, 
de l’euro : en exigeant la création 
d’un Fonds européen de promo-

tion massive des services publics 
financé par la création monétaire 
de la BCE.
Au plan mondial, il faudrait tout 
de suite exiger une très forte émis-
sion de DTS alloués en fonction 
de l’importance et des besoins des 
populations, y compris pour la 
lutte pour le climat avec la dota-
tion d’un Fonds mondial ad hoc.
Le rôle du dollar pourrait reculer 
par une entente entre la BCE, la 
Banque de Chine, celle de Russie 
et la Banque du Sud, en convertis-
sant une grande partie des dollars 
en réserve au profit de leurs mon-
naies respectives.
Dans un effort commun avec 
les BRIC’s, il s’agirait de mettre 
en cause la minorité de blocage 
US dans le FMI pour le refonder 
en vue d’une autre organisation 
pleinement multilatérale pour un 
co-développement des peuples. Et 
la vente ordonnée de bons du Tré-
sor en dollars permettrait certains 
rachats de firmes multinationales 
comme a commencé de le faire la 
Chine, pour le pire ou le meilleur.
Au total, deux grandes visées pour 
une réforme radicale du système 
pourraient avancer :
1. Celle d’une véritable monnaie 
commune mondiale de coopération 

à partir des DTS du FMI transfor-
més. On viserait, d’abord avec la 
création monétaire du DTS puis 
avec cette monnaie commune, 
un « refinancement » des banques 
centrales pour que, partout, soit 
promu un nouveau crédit sélectif 
d’efficacité sociale et environne-
mentale et pénalisés placements 
financiers et spéculation, par la 
fiscalité et le crédit.
2. Celle, deuxièmement, du déve-
loppement de la prise de titres de 
dettes publiques par la création 
monétaire des banques centrales et 
le nouveau FMI avec la monnaie 
commune mondiale pour financer 
une expansion planétaire massive 
des services publics.
Utopie que tout cela ? Certes, mais 
réaliste… car, face aux énormes 
chocs à venir et avec des luttes qui 
vont être portées à l’incandescence, 
aucune perspective transforma-
trice et rassembleuse ne prendra 
durablement forme sans mise à 
bas de l’ordre du dollar pour un 
nouvel ordre de promotion de 
toute l’humanité et de sa niche 
écologique la Terre. 

11.	SUCRE,	
abréviation 
de « Système 
unique de 
compensa-
tion régionale 
de paie-
ments » est 
le nom donné 
à l’embryon 
de monnaie 
commune qui 
fut adoptée 
le 16 avril 
2009 par les 
membres 
de l’Alliance 
bolivarienne 
pour les 
Amériques 
(ALBA) plus 
l’Équateur. 
Elle devait 
circuler pour 
commencer 
de manière 
virtuelle en 
tant que 
monnaie 
scripturale de 
référence	afin	
d’éviter d’uti-
liser le dollar 
US	dans	le	
commerce 
des sept 
membres 
fondateurs : 
le Vénézuéla, 
Cuba, la 
Bolivie, le 
Nicaragua, 
le	Honduras,	
la Dominique 
et l’Équateur, 
formant ainsi 
l’esquisse 
d’une future 
zone moné-
taire.

es groupes monopo-
listes financiers interna-
tionaux (banques, fonds 
d’investissement, socié-

L’ennemi commun :  
les grands groupes monopolistes 

financiers
Wang Liqiang*

* Chercheur 
au CASS 
(Chinese Aca-
demy of Social 
Sciences, 
Beijing).

L
tés de gestion d’actifs) contrôlent, 
de façon inédite, des milliards et 
de milliards d’argent. Le niveau 
de monopole d’aujourd’hui est 
exceptionnel. À l’exception des 
dirigeants de ces groupes, tous les 
membres de la société sont vic-
times de leur exploitation. C’est 

la raison pour laquelle nos sociétés 
sont endettées et déchirées. Ces 
groupes monopolistes financiers 
détiennent une fortune bien plus 
importante que le total des PIB de 
tous les pays du monde. Sur n’im-
porte 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, 
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le dollar. D’autre part, une attaque 
militaire flagrante est prête pour 
ceux qui donnent massivement les 
dettes des États-Unis.
Les groupes de monopoles fi-
nanciers 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 inter-
national, 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 capita-
listes et que les valeurs environne-
mentales 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 mondialisa-
tion économique, l’économie de 
marché est généralisée dans le 
monde entier. Elle a entraîné un 
changement d’ordre dans les trois 
principaux éléments du dévelop-
pement économique (technologie, 
financement, marché) etaouvert de 
nouvelles perspectives aux peuples.

Au début de l’industrialisation, 
l’ordre des trois principaux élé-
ments est : la technologie, le finan-
cement, le marché.
Durant la modernisation indus-
trielle, l’ordre des trois principaux 
éléments est : le financement, la 
technologie, le marché.
Aujourd’hui, l’ordre des trois prin-
cipaux 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 théo-
rie de la suprématie des intérêts des 
actionnaires, fondée en 1917 dans 
l’affaire Dodge Brothers versus 
Henry Ford, a été ainsi abandon-
née 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 sou-
tenir les différentes formes alter-
natives, comme les coopératives, 
particulièrement dans le secteur 
bancaire, ou d’autres encore afin 

de développer des forces de dissua-
sion 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 gouverne-
ment américain contre HUAWEI, 
cette firme est mondialement 
connue pour ses technologies dans 
G5 et sa croissance fabuleuse. À 
nos yeux, la structure du capital 
de HUAWEI, son système de 
propriété collective sont beaucoup 
plus importants que ses compé-
tences techniques. Car, HUAWEI 
nous offre un autre mode d’emploi 
de l’argent. Le secret de son déve-
loppement 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 capita-
listes. 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 révolu-
tionnaire. Je vous salue profondé-
ment en souhaitant beaucoup de 
succès pour votre table ronde. 


