
  

Appel de la 3ème rencontre nationale de Marseille 

Quelle issue à la crise ? 

La crise dont les gouvernements et les médias nous rebattent les oreilles n’est ni fatale, ni sans 
issue ; et surtout elle peut et doit être vaincue en dehors des pseudos solutions 
vantées par les gouvernements. Si on les écoute, face à la fuite en avant qu’ils 
veulent imposer, toute proposition alternative serait une catastrophe. C’est par la 
peur qu’ils veulent faire taire le débat et ce procédé n’est pas nouveau. Pourtant si 
on veut vraiment sortir de la crise il faut mettre en œuvre les actions suivantes : 

Concernant la dette :  

Quand on sait que depuis que la dette de la France a été créée de toutes pièces par 
la loi1 les intérêts du capital emprunté représentent la totalité du montant de cette 
dette, donc il ne peut y avoir de « dette légitime ». La dette est illégitime la France, 
à l’instar de ce qu’ont fait des pays comme l’Argentine ou l’Islande, doit refuser de 
payer et l’annuler. De plus quand les médias parlent à longueur d’antenne de la 
dette dite « publique » ils omettent de parler de la dette des grandes entreprises 
qui est plus de 4 fois celle de l’état (7000 milliards !). 

Concernant l’Euro : 

Comment un pays peut-il choisir librement son avenir s’il ne maitrise ni sa monnaie, 
ni son système bancaire ? La nation française doit retrouver sa souveraineté sur ses 
choix et cela passe par la maitrise de ses finances, de ses douanes, et 
l’appropriation collectives des banques et des grandes sociétés industrielles. 

 . 

Concernant L’Union Européenne :  

Notre choix s’oppose  à cette union supranationale au service du capitalisme qui 
impose sa dictature aux peuples de ce continent mais aussi à nombre de peuples 
d’Afrique qu’elle met au pas par la guerre et le soutien aux dictateurs à ses ordres. 
Nous sommes pour des alliances internationales qui respectent la souveraineté des 
peuples et soient à leur service. Cela impose de sortir du cadre de cette alliance qui 
est une nouvelle construction impérialiste  et donc une menace permanente pour la 
paix. 

Concernant l’OTAN : 

Bien sûr, et cela découle de ce qui précède, nous sommes pour la sortie de cette 
alliance militaire qui veut partout imposer son ordre et notamment aux peuples d’Afrique et 
d’Orient qu’elle met au pas par la guerre, pour leur imposer des dirigeants à sa botte. Comme le dit 
Fidel Castro, au-delà de la sortie de crise, c’est la question de la survie de l’humanité qui est en 
question, avec ces questions internationales.  

Pour dire NON ensemble à la mise en opposition des peuples, pour agir ensemble pour un 
internationalisme de progrès, ensemble, avec les communistes de France, mobilisons-nous sur 
ces 4 points. 

                                                           
1
 Loi Pompidou de 1973 qui interdit aux états d’emprunter à leur banque centrale et les oblige à emprunter aux 

banques privées. 
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A l’issue de cette 
rencontre il a été 
décidé 
d’intensifier les 
échanges et la 
coordination des 
groupes 
existants. Un 
certain nombre 
de déclarations y 
ont été adoptées, 
celle-ci en fait 
partie. 


