Sortir de la crise du capitalisme ou du capitalisme en crise?
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les raisons mises en évidence par Marx. Le

s’ouvre en 1971, avec l’abandon de la con-

dans la perspective de la déconnexion

ment national, même pour des pays de
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c’est mettre en déroute les monopoles

rester «nationale» pour les pays continents,

Les nouveaux monopoles confisquent à leur

Les taux de profit, d’investissement, et de

qui constituent les moyens par lesquels

elle exige pour les autres des formes de coo-

profit une rente prélevée sur la masse de

croissance s’effondrent (ils ne retrouveront

l’impérialisme entend perpétuer sa domi-
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nisation» de l’Afrique, mise en œuvre par

centralisation à la fois sur les plans internes

socient la décision populaire aux politiques

cette première mondialisation mise en

le moyen des «programmes d’ajustement
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l’étape de Bandoung elle était synonyme

27

