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Un nouveau Capitalisme ! 
 
 

Nouvelle pirouette pour sortir de l’échec des débats sur l’Identité Nationale (lancé 
afin de récupérer les voix du Front National pour les prochaines élections 
régionales). Eric Besson, le bon élève de Sarko, lance un nouveau débat sur un 
nouveau capitalisme. De nombreux invités sont attendus afin de légitimer cette 
initiative.  
 
Pourquoi un « nouveau capitalisme » ? Le système capitaliste devait être régulé, 
selon notre Président ! Le sauvetage des Banques ne pouvait être réalisé sans 
contre - partie !  
 
Mais l’inaction des politiques face au monde de la Finance nous prouve chaque jour 
au travers de la Bourse que rien ne change et que le capitalisme ne se réforme pas.  
 
Cependant, il faut rassurer et maintenir l’idée que ce système est le bon et le seul. 
C’est tous le sens de cette nouvelle initiative.  
 
La dernière crise systémique a de nouveau démontré que la Finance, la 
Mondialisation, basées sur un "libre échange", ne sont plus acceptées par les 
peuples en subissant les effets.  
 
En France, la dernière enquête TNS SOFRES révèle que 75% des salariés et 65% 
des cadres s’affirment en accord avec le constat que « la crise actuelle est une crise 
fondamentale qui montre que le système actuel apporte plus de problèmes que de 
solutions ».  
81% de salariés affirment que les intérêts des entreprises et des salariés ne vont pas 
dans le même sens.  
 
Bien sûr, nos médias Nationaux ne tiennent pas à ébruiter trop fort ce qui est entrain 
de grandir dans la population et notamment en Islande où le Gouvernement est 
obligé de proposer un référendum sur leur dette envers l’Angleterre et les pays Bas !  
 
Nous vous invitons à lire à ce sujet la pièce jointe : Chronique de la revue de presse 
internationale de France Culture.  
 
Ce n’est pas d’un nouveau capitalisme que les salariés ont besoin mais d’une 
société où le développement humain durable soit la seule perspective ! 
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