
CAF’ECO 156 à Saint Denis à la« Pizzeria Napoletana  » 
Mardi 24 Août 2010 de 18h00 à 20h30  

Contacts GSM: Philippe B.: 0692 88 21 48  ou JMT : 0692 02 92 71  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net   

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  

 

Economie et peurs 
présenté par Jean-Marc Tagliaferri  

 

 
La peur est devenue, depuis la victoire du "capitalisme" sur le 
"communisme" (avec tout ce que ces deux termes recouvrent d'à peu-
près) et surtout depuis le 11 Septembre 2001, le ressort principal de la 
domination des puissants (au premier chef les gouvernements mais ils ne 
sont que le bras visible du vrai pouvoir qui domine largement la planète 
désormais, celui qui découle de la possession de gros moyens financiers. 
 
Les phobies économiques ont toujours existé, au moins chez ceux qui 
avaient des notions de ce que pouvait être "l'économie" mais du fait que le 
monde moderne est fortement monétisé elles sont devenues 
incontournables. Les médias les répandent en permanence comme tous 
les autres éléments de la culture dominante du moment et elles font 
intrinsèquement partie du capitalisme néolibéral.  

 
Comme beaucoup d'autres choses, elles ont aussi des spécificités nationales. Par exemple pour les allemands, 
récemment interrogés par l'institut Forsa, c'est la dette publique qui arrive en tête, suivie par les retraites, la crainte 
que les responsables publics soient dépassés par les événements , celle du chômage et celle de la hausse du coût 
de la vie. 
 
Pour les étatsuniens, il s'agit avant tout de la crainte que leur économie doive abandonner la place de première 
puissance mondiale qu'elle occupe depuis près d'un siècle. Ce sera peut-être le cas dès 2020, d'après des 
projections publiées en juin par la Banque mondiale, institution qui a un président américain et un économiste en 
chef chinois.  
 
Pour les français, à en croire Alexandre Delaigue et Stéphane Ménia, les principales sont l'indice des prix, le trou de 
la Sécurité sociale, l'emploi, les banques, la croissance, les épidémies, l'immigration ou la méfiance envers la 
gratuité 
 
La zone euro (16 pays de l'Union sur 27) craint l'inflation et que la croissance tirée par l'Allemagne soit impuissante 
à provoquer celle de la périphérie et qu'au contraire celle-ci entraîne le centre économique de l'Union dans une 
nouvelle récession. 
 
Les japonais ont connu une très forte croissance, la stagnation, une forte dette publique, l'ostracisme des 
occidentaux et maintenant la chine leur ravit inexorablement leur rang de deuxième économie mondiale. Le manque 
d'entrain des consommateurs nippons induit une course aux bas prix attractifs, ce qui ronge la capacité des 
entreprises à investir, freine la progression salariale et entretient un cercle vicieux. 
 
Comment allons-nous nous sortir des crises qui s'emboîtent: financière, économique, écologique, identitaire, etc ? 
Voir les articles et la liste des liens sur le site AID : http://www.aid97400.lautre.net/spip.php?article1047 
 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à la  Pizzeria Napoletana  
Mardi 24 Août 2010, de 18h à 20h30,  65 Rue Alexis de Villeneuve (entre rue Auber et Rue 
Gounod) Tel 0262 474880 . Repas partagé pour ceux q ui désirent continuer à échanger.  

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  

• Mardi 14 Septembre  Repaire de Là-Bas Si j’y Suis 5 8 
• Mardi 28 Septembre  Cafeco 157    

 


