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12.1 Des réactions, nationales, religieuses, identitaires et 
raciales. Des retours au passé ! 
 Une forme de nationalisme en Europe pour nier une communauté 

européenne.
 Une «  Russian connection  », voir Peter Kreko.
 La Hongrie, Gobar Vona de Jobbik et Bela Kovacs.
 La Grande-Bretagne, Nigel Farage UKIP.
 L'Autriche, Heinz Christian Strache du FPO. 
 La Bulgarie Volen Siderov. En Grèce «  L'aube dorée  ».
 En France le Front National.
 Une ONG belge de Luc Michel, «  Observatoire eurasien pour la 

démocratie et les élections  ». 
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Nation, nationalisme et victimes !
 Tous ces mouvements, tous ces partis, sont un retour au passé. 

L'oubli du présent et des autres ! Un Nationalisme, pour une nation, 
une frontière géographique, et une race élu : aux origines de 2 guerres 
mondiales : l'axe de trois « Nations » l'Allemagne, l'Italie, le Japon > 
Une seconde guerre mondiale. La suite des origines de la première. 
(voir les chapitres de ces origines > le système oublier ou caché, mais 
dominant)

 Voir Vidéo par des témoins, des SS, des victimes juives, sans 
commentaires. Une banalité de « mal », le commentaire des 
victimes : Hannah Arendt. W. Benjamin, VonMises, M. Friedman, 
mais aussi Cioran, Le Corbusier, Céline, Heidegger,

 La revanche de 1924 du futur chancelier de l'Allemagne reste un 
élément de la seconde guerre mondiale et aussi identiques aux 
réactions actuelles en Europe Fin du cours 10
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Une création de valeur factice > une identité « raciale », 
une seule « religion », une seule nation de « sang » et de 
« sol ». Sang/sol !

 Humiliation et revanche. Si les colonisés veulent devenir 
indépendant, ils seront brulés !

 Peur de soi et peur des autres, > faire peur aux autres, les 
« étrangers », une autre « race »

 Un oubli nécessaire ! La colonisation des « étrangers » pour les 
dominés « économiquement », concrètement et intellectuellement et 
finalement le « nationalisme » devient une dictature et une 
domination d'une « race », sur une autre..

 En France : Rétablissement du Franc, Réduction de l'immigration. 
Interdiction de manifester. Rétablissement de la peine de mort et plus 
de prisons. Contrôler les associations. Une démocratie ? celle de la 
Russie d'aujourd'hui !



12.2 Une autre perspective : Une nouvelle « Théorie 
Générale » des firmes multinationales : l' axe central des 

perspectives !
La gestion  d’une entreprise devient incontournable !

 Les règles, les contrats des entreprises privées individuelles,  dans le 
XIX° siècle, deviennent pratiquement au XXI° siècle des entreprises 
privées, collectives et multinationales.

  En 2012, sur 43.000 multinationales,  147 des plus puissantes gèrent  
40 % de production mondiale, 750 produisent 80% du PIB mondial! 
(selon des chercheurs de l'Ecole polytechnique de Zurich)

 Ces règles et ces contrats privés deviennent  une nouvelle « théorie 
générale », celle du système dominant mondial. 

 Quelles sont les perspectives ? Quelles sont les relations et les forces ? 
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La force des entreprises (privées) et la faiblesse des Etats 
(publics) ! S'agit il de la fin des Etats ! 

 Le marché affaiblira les Etats et suscitera de nouveaux moyens de 
créer des normes :

-d’abord il y a généralisation du marché, dans un monde qui 
devient polycentrique.

-le marché étant par nature conquérant, tous les services publics 
(éducation, santé, justice, armée, etc) deviendront des services 
privés.

 On passera de l’hypersurveillance étatique à l’autosurveillance 
par objets nomades nanotechnologiques, des nanomachines 
intégrées (nanotechnologie : processus de construction par addition 
de cellules , sans déchets, sans tailler, fondre, extraire, etc …un coût 
de production minimum).



Mondialisation

DéMondialisation  

Toute puissance des 
forces du marché. Un 

« Hyperempire » 

Nouveau(x)
Totalitarisme(s)

Triomphe des forces de 
la société civile. Une
« Hyperdémocratie »

Hyperconflit

Gouvernance 
mondiale 

Politique de 
civilisation

Méfiance et 
discrédit
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Une nouvelle division sociale aboutisse à une société sans 
Etat, mais pas sans classe !

 Cette hyperclasse gérera une classe  de salariés qualifiés rêvant de 
s’intégrer à l’hyperclasse et pour laquelle tournerons à plein 
régime les industries de distraction. Les non-qualifiés seront plus 
précaires. Le chômage est une croissance de progrés technologique 
et du marché autorégulateur !

 Tout cela réduira à néant le rôle des états surveilleurs, dont les 
fonctions d’éducation, de santé, etc...Les Etats seront remplacées 
par des nanomachines privées. 

 Hypersurveilleurs puis auto-surveilleurs, des nanomachines dans 
une société de 

l’informatique ubiquitaire.



Créé en 1971 à Davos par Klaus Schwab, né en 1938 à 
Ravensburg. Docteur d'économie à l'université de Fribourg et a 
Harvard en 1968.  

« La concurrence est aussi une 
coopération pour maintenir et 
développer la libre entreprise par 
un marché autorégulateur, pas par 
un Etat  redistributeur ». 

« World Economic Forum » 

Davos 19 janvier 2013.



 2500 chefs d'entreprises, des dirigeants politiques, des 
économistes, des philosophes, des proches du nouveau 
libéralisme.

 « L'entrepreneuriat et la compétitivité doivent être défendus...Il 
n'y a pas d'alternative au capitalisme (l'entrepreneuriat raisonnable!). 

 « Il faut découvrir les moyens de stimuler la croissance et de 
mettre fin aux excès de la finance ».  

 Les exigences sociales et environnementales doivent être  
considérées. L'austérité est un mal nécessaire, avec doigté. 

 Le début d'un changement fondamental du capitalisme, un 
entrepreneuriat à l'innovation pour passer de la quantité à la qualité.  



L'entrepreneuriat n'est pas différent du « Capital » 
mais un changement de marque. Une autre publicité.

 Les participants du forum de Davos ne sont plus les privilégiés 
de la fortune mais ceux qui sont capables de diriger la 
complexité des firmes multinationales, qui prévoient les 
innovations et la croissance. Une technostucture d'élites.  



 Coopération contre les Etats redistributeurs et concurrence 
entre eux. 



Les paradis..fiscaux ! 
ne sont pas des illusions !

 Les multinationales américaines sont parmi les plus 
puissantes, les moins imposées, les plus capables de faire 
des acquisitions, des fusions avec les plus riches, une 
Europe libérale. (Le Monde juillet 2012, Les Echos, sept 2012)  

 Le forum de Davos a une réflexion mondiale : Les « États 
nation » sont-ils en déclin, quand des entreprises deviennent 
des multi-nationales ? Exemple : Le Chiffre d'affaires des 
principales multinationales en 2007 et les Etats avec les 
mêmes moyens financiers d'agir.  



La crise environnementale, dans le cadre du système 
néolibéral
 

 Il y a deux solutions opposées :  Le forum de Davos met en 
débat  des solutions environnementales : De l'eau à la 
nourriture, du réchauffement climatique aux énergies 
renouvelables.  Des problèmes et aussi des solutions.

 La première cherche à résoudre le problème du réchauffement 
en utilisant une ressource non émettrice de CO2 : l’industrie 
nucléaire et la IV ° génération. (Voir Fukushima, Areva, 
voir les critiques actuelles) 

 La seconde est de se passer du nucléaire, un capitalisme 
écologique, le projet de l'Institut Rocky Mountain de 
Armory Lorins.
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12.3 Un compromis démocratique : une régulation 
des multinationales, un retour à un Etat de contrôle 
et de lois « sociales ».

 Vidéo « Prérils et promesses » de J Stiglitz.
 2009, Joseph Stiglitz arrive en train à Gary,  une ville 

délabrée dans le pays dominant, par des 
multinationales ! 

 Avec le maire de Gary : Les 2 aspects de la 
mondialisation. De Arcelor-Mittal aux paysans de

l'Inde et à ceux l'Equateur. Suicides et pollutions « un 
cercle vicieux » : une économie locale sans 
infrastructures, sans éducation, sans formation..

 Des éléments de compromis et le contrôle des 
institutions « Mondiale ». FMI, Bmondiale, etc..
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Les expériences d'un pays pauvre, l'Equateur !

 Un populisme de Capital, des bénéfices pour les 
entreprises,

 Le marché doit exister pour développer un pays, une 
nation, non l'inverse

 Une absurdité pour uniquement avoir des profits 
donc aussi une pauvreté croissante. « Nous sommes 
pauvres parce que nous avons des ressources 
naturelles ».

 Les multinationales veulent et  doivent, augmenter leur 
profits, minimiser leurs coûts pour rester compétitif. La 
préservation des environnements sont secondaires. 

 Une multinationale  s'installe dans un pays des paradis 
fiscaux...pour rester compétitif et riche !
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Domination des banques et institutions financières non-
bancaires localisées dans les paradis fiscaux

Environ la moitié des dépôts et des prêts 
internationaux passe par les paradis fiscaux.
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Transformer la malédiction des ressources 
naturelles des pays pauvres en une bénédiction 
pour tous > Changer de modèle.   

Placer l'homme avant le capital.
 Les règles de l'OMC : l'hypocrisie et l'injustice des accords et 

beaucoup de subventions de l'agriculture pour les « riches » et 
très peu pour les « pauvres ». Le libre échange est une idéologie 
toujours favorable pour les meilleurs !

 2001 Des pays émergents s'opposent aux accords de l'OMC à Doha, 
pour établir des règles plus équitables. Les États-Unis et l'Europe 
refuse ces projets et font des accords bilatéraux.

 Les plantes deviennent des brevets, pour limiter l' État et la 
souveraineté d'un Pays. Il faut refuser cet accord de brevets »

 Si il n'y a aucune responsabilité mondiale, les multinationales sont 
irresponsables, il faut donc une autre juridiction internationale 
pour que tous soient responsables !
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Plus important : La « biopiraterie ». 

 Les brevets qui sont des monopoles de propriété 
intellectuelle temporaires réduisent et limitent la 
recherche. Si les connaissances des pays développés sont 
brevetés, les connaissances des pays en développement ne 
sont pas protéger. 

 Privatiser des connaissances et aussi des produits et 
des terres, c'est la biopiraterie. 

 Le déséquilibre du libre échange continu.
 Ne pas exploiter la nature. Trouver des accords locaux, des 

impôts locaux, sans attendre les solutions mondiales. 
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Réformer la gouvernance des institutions 
financières défectueuses. 

 Le FMI et Banque mondiale ont été créé après la seconde guerre 
mondiale pour prévenir les crises financières mondiales. Les pays 
développés sont majoritaires et peuvent imposer leurs 
décisions.

 J. Stiglitz : « En Asie en 1987, les institutions ont fait en sorte que 
les créditeurs (des banques, des gouvernements) ont fait 
augmenter les taux d’intérêts : moins de crédits, une récession 
(une austérité) ! En 2008, les institutions et le gouvernement des 
USA tentent de prévenir une récession, baisser les taux d’intérêts. 
Des gestions différentes, une même geopolitique !

 Une idéologie, le libre-échange , devient la règle !
 Un changement d'analyse pour s'opposer aux néo libéralisme. 

Faire un débat « démocratique » dans les Etats pour améliorer la 
qualité de vie des citoyens. 
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 Le monde change.

Le marché mondial devient polycentrique.

Les B-R-I-C-S s'opposent aux pays dominants.

Une autre architecture géopolitique : Démocratie et dictature !

La Chine devient le pays le plus efficace de la croissance,..mais aussi 
des problèmes sociaux et environnementaux,...comme beaucoup de  
pays. Des centaines de millions de chinois ont été arrachés à la 
pauvreté. Une approche pragmatique opposée à celle du FMI. Des 
stratégies très différentes dans une dictature par un parti unique. 
Censure et pauvreté d'intelligence. 

L'Inde devient la plus grande démocratie comme le Brésil et 
l'Afrique du Sud.  
 La croissance c'est aussi un problème dans tous les Brics : des 

inégalités sociales, des conditions sanitaires et sociales, des 
pollutions croissantes. Une autre « banque mondiale ». !
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  Conclusion de compromis sans compromissions : Instaurer 
une mondialisation plus équitable.

 Les pays développés doivent faire une mondialisation équitable.

 Les pays en développement doivent percevoir un système 
d'exploitation. Les valeurs du système  par une forme de libre-
échange est une hypocrisie d'un système néo libéral est non 
équitable.
 

 Ce système parle de démocratie mais dans un système de 
manipulation médiatique. Parler de démocratie avec la Banque 
Mondiale et avec l'OMC qui dénoncent la corruption mais 
l'utilise pour avoir des ressources naturelles et détruire 
l'environnement.

21
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12.4  « Les chiens de garde ». Paul Nizan. La philosophe 
contre l'histoire. PLURALISME. ( 1'7'13''-1'-20'-17'' )
 Paul Nizan 1932.  « Quand les idées bourgeoises furent vues 

comme une raison éternelle,... elles eurent la chance de survivre 
et de rester aux assauts. On oublia les causes matérielles leur 
ayant donné naissance et les rendant mortelles ». 

1963. Alain Peyrefitte face à Léon Zitrone : « Quand le 
gouvernement défendra son point de vue, il le fera de visage 
découvert,... respecter la liberté d'information et d'opinion.... »

  50 ans plus tard, 23 octobre 2010, Alain Duhamel : «L' 
indépendance  est réelle...grâce à le concurrence ! C'est une 
nécessité pour l'information. » Pourtant : « Le journaliste est 
d'abord un salarié d'une entreprise privé ou publique »!
 Michel Naudy : « Pas d'alternative : le système jette ce qu'il ne 

peut récupérer. Deux règles : Valoriser la marque. Ne pas dire 
du mal d'un employeur ! Ainsi se construit le pluralisme de 
l'information à travers des journalistes interchangeable ! »
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  Le Théâtre de l'insécurité  ( 1'20'17''-1'33'27''

 Le Théâtre de l'insécurité : « Pas un jour qu'on évoque 
délinquance et violence. 

 Thème central des échéances électorales. (Pujadas, PPDA) 

 INA : mais statistiquement il y a 64,5% de catastrophes 
naturelles et 35,5% de catastrophes liées aux activités 

humaines !

 De 1995 à 2005, les drames et les violences sont sur médiatisés.

Pendant le même période : 3 articles sur la qualité de l'air et de 
l 'eau qui en 2004 tuait, 3 millions d'enfants par an dans le monde !

 Oublier volontairement l'origine du système dominant, pour qu'il 
reste toujours ceux des décideurs invisibles, celles des 

multinationales. La main visible > « Thème central des échéances 
électorales ».

 Les médias stigmatisent la révolte ouvrière et fixent les 
limites.
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Réponses des « Aux Nouveaux chiens de garde ».
Une forme de socialisme libéral (), démocratique()
ou bien au delà deux : une révolution communiste, ou une 
contre révolution nationale
 « Un pamphlet d'un simplissisme absolu d'une violence 

absurde, d'une myopie infatigable » F.O. Giesbert.
 « ...une réalité plus complexe et conflictuelle » Edwy 

Plenel.
 « Le dogmatisme marxiste ne mène à rien. » Libération.
 « ...une idéologie totalement manichéenne, unilatérale, 

réductrice...très courte et assez sotte. » Le Point.

 Les citations sont extraites de la Revue de la Presse du 
livre : « Les nouveaux chiens de garde. » de Serge 
Halimi. 1997
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Ces critiques sans compromis par plusieurs philosophes 
communistes ou non. 

Slavoj Zizek, A. Badiou, Eric Hobsbawm, WB, Gandhi, G. Debord 
 « Le socialisme à fait faillite, la capitalisme fait banqueroute, 

qu'est ce qui vient ensuite? » E Hobsbawn
 «  L'hypothèse communiste reste la bonne hypothèse,..c'est 

d'aider à ce que se dégage un nouveau mode d'existence..A 
Badiou

 “ Le communisme n'est pas un idéal mais comme mouvement 
qui réagit à des antagonismes. Un antagonisme qui existera 
toujours et donc (toujours) un communisme éternel. » (Voir 
Freud les pulsions antagonique, éros et thanatos) S. Zizek.

 La réussite d'une révolution, c'est un changement au niveau 
du quotidien après des lendemains de luttes et d'insurrections. 
GDebord

 «  Soyez vous mêmes du changement, que vous voulez voir 
dans le monde  » ........Gandhi.  
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Quelques (petites) réflexions et une autre 
dernière perspective.

 Une répétition depuis un siècle ! 
 Deux perspectives sont très opposables, sans compromis 

et violente. Les guerres ne seront plus nationales, mais 
sociales et internationales de la Première à la Quatrième. 

 Une internationales c'est aussi celle du Forum de Davos 
sans compromis et peut être des compromis avec une 
forme de socialisme libéral et démocratique !
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12.5 « Solutions locales dans un désordre 
global ». Les perspectives utopiques du film de 
Coline Serreau! 

Une autre « internationale », tentera d'être 
sans compromis mais aussi sans violence, 
locales et mondiales. 
Ivandana Shiva (Physicienne Inde, Prix Nobel alternative 1993)

Francisco Whitehaker : Premier fondateur du 
Forum social. Brésil. 
Dominique Guillet. Fondateur de Kokopelli. 

Ana Primaves, docteur en agronomie, Brésil. 
Pierre Rabhi, Agro écologiste, écrivain. 

Serge Latouche, Economiste, Professeur de l'Université Paris-
Sud. 

Devinder Sharma, Ingénieur agronome, journaliste, écrivain, Inde. 

Lydia et Claude Bourguignon : Ingénieur en biologie et en 
agronomie.....
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« Solutions locales dans un désordre 
global ! Un exemple : Quoi dire des OGM ? 
Les OGM > des plantes à pesticides soient elles produisent des 

pesticides ou elles sont conçue pour être capable de tolérer ces 
pesticides.

 Les OGM > un autre projet, avoir un pesticides 
transgénique, s'approprier le patrimoine génétique 
du bien commun.

 « Le maïs est une plante résistant à la sécheresse> Donc 
l'industrie semencière a créé un autre maïs monstre d'eau qui 
demande 120 litres par plan. La boucle est bouclée. On a 
transformé du maïs résistant à la sécheresse par des variétés 
par des plants transgénique qui se goinfre d'eau, une réussite 
industrielle !

 Forcer les humains à manger de la nourriture OGM, 
mais que le bétail n'en broutera jamais et si les 
bêtes broutent par erreur ça les fait mourir.
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On doit faire la différence entre la bonne et mauvaise 
nourriture, le marché ne se fait pas de différences. 
Tout ce que nous faisons dans la terre, nous le retrouvons quand nous 
mangeons. 

Ce lien entre le champ et la table permet à la bonne nourriture produite 
dans nos fermes d'atteindre toutes les cuisines, c'est la 
réinvention de la démocratie. 
Les OGM, c'est simplement une adaptation des cultures aux terres 
mortes.

Avoir une automobile, c'est l'équivalent d'un homme qui mange 10 
années. Les riches réagissent: une vraie révolte des riches contre les 
pauvres ! Le biocarburant c'est très sympathique quand on a des 
voitures. «Plus on produit des marchandises, plus il y a des 
affamés. »  
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 La pénurie alimentaire devient le problème en France, car tout va à 
l'extérieur. Il faudrait affecter le quota minimum de terre 
(10 à 15%) pour une culture vivrière.
« Inacceptable que des milliers d'agriculteurs disparaissent et que 
20% de gens ont des Mercèdes ! 

Tout producteur, tout agriculteur doivent participer à l'agriculture 
vivrière, avec des périmètres de sécurité. »

«La Fao déclare en 2007 que l'agriculture biologique 
peuvent nourrir la totalité sans dommage pour 
l'environnement. » 
Des fermes biologiques pour la souveraineté alimentaire en France. 
10% de la superficie,  1 millions d'emplois !
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 Se nourrir soi même ! 

 La confiscation le plus grave, c'est celle des Trust.La 
confiscation, ce n'est pas un droit si elle n'intègre 
pas dans le devoir de faire. La loi du marché ! Pas 
d'altruisme avec du commerce = Pas de devoir, pas 
d'équilibre !

 Une polyculture sur une terre désertique. C.S.: « Il 
cultive un jardin biodynamique, un potager « mandala », un 
système circulaire, des fleurs, des légumes,une polyculture 
avec beaucoup d'espèces qui s'adapte les unes avec les 
autres ».

 C'est un système de production intégré entre les animaux et les 
humains, les insectes, les plantes.

 Tout ça, c'est un acte politique. Un pont entre cette solidarité au 
delà des affairistes, celle des Trust !  
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Il faut arrêter ou réduire le commerce international. Restons 
local, le commerce doit être local.

Il est urgent de prendre confiance et de revenir dans les 
limites de notre planète. 

 Pour beaucoup, Il faut de la croissance. Une impossibilité 
de penser autrement ! 

Plus l'environnement est détruit, plus le PIB augmente.

« Quel triste miroir de notre mode de vie qui découle du 
système de développement. »
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Un Boycott et une alternative. 

 Le boycott c'est crucial, mais aussi proposer une 
alternative. Les commerciaux sont bannis. Un 
boycott intégral.

 On a pas encore commencé à comprendre le 
pouvoir que détient le consommateur.

 Le consommateur, c'est le patron !
 Le pire qui puisse arriver à une entreprise, c'est de 

ne plus vendre ! C'est le pouvoir du consommateur !
 Voilà l'état du monde aujourd'hui : 
 soit on revoit la façon de produire notre existence, 

soit c'est la fin du monde !
 De plus en plus de gens prennent conscience ! 

C'est notre espoir !
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 Quelle perspective ? Une utopie 
dans nouvelle ère de l'humanité, 
l'anthropocène ?.....

Quand on enlève au peuple ce qu'il a de plus sacré, 
la semence, ça c'est du terrorisme.
Mes ancêtres depuis des temps ont trouver des semences de 
maïs traditionnelle faites par les femmes.

Les pratiques agricoles exigent qu'on intègre un 
regard féminin.
Les semences ne pouvaient pas devenir des 
marchandises. Il est primordial pour la souveraineté 
alimentaire que chaque communauté doit prendre soin de ses 
propre semences.

Des perspectives, mais laquelle ?
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