Mutation du Capitalisme
A son origine, son objet était de satisfaire les besoins des propriétaires du Capital (des
Ressources) et, par « ruissellement » celui des travailleurs qui leurs étaient
indispensables…
Mais, progressivement, les machines remplaçant avantageusement les travailleurs,
ceux ci sont devenus des charges inutiles et encombrantes pour les propriétaires.
C’est alors que l’on entreprit, au début des années 70, la mutation du capitalisme qui,
d’un moyen de satisfaire les besoins de tous, (du moins en principe) devint un moyen
d’exclure les masses de l’accès aux Ressources, de sorte à les réserver aux seuls
propriétaires.
Cette histoire est illustrée ci-dessous.

Système tel qu'il était :
En haut, on trouve la sphère de productionconsommation, (sphère où l'on vit)
En bas, le sac à monnaie, qui supporte
tout le système.
Au milieu, la pompe (banques et bourses),
qui fait circuler la monnaie entre le sac à
monnaie et la sphère de productionconsommation, en injectant
l'investissement - et en récupérant les
profits.
Entre le sac à monnaie et la pompe, on
trouve également un circuit qui permet la
spéculation: la pompe peut aspirer de la
monnaie d'un coté du sac, pour la
réinjecter de l'autre, sans la faire passer
dans la sphère de productionconsommation.
N'est pas représentée, la Banque
Centrale, qui alimente l'ensemble, en
injectant de la monnaie dans la pompe.
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Système tel qu'il est devenu :
Le sac à monnaie domine désormais le
système.
Il y est relié via l'anneau de spéculation,
dans lequel circule une masse colossale
de monnaie.
Ce qui était la sphère de production/
consommation, est réduit à une sorte
d'organe digestif...
Notez la section des canalisations "profits"
et "investissements", qui suggère que le
flux de profits est supérieur au flux
d'investissement.
De la digestion ressort la population en
voie d'exclusion, car inutile aux profits,
qui sont LA finalité suprême.
Enfin, notez les domaines du pouvoir
financier et du pouvoir politique…

Système tel qu'il sera :
On y voit que l'économie réelle est une
charge inutile au système financier.
Celui-ci peut vivre de lui même, puisqu'il a
LE pouvoir absolu.
Son pouvoir est bien supérieur à celui des
Etats et des peuples, qui lui sont donc
soumis.
Le système financier tourne sur lui même.
Les acteurs s'échangent des titres,
certains font faillites, tandis que les
« meilleurs » font des profits substantiels.

Le « Meilleur » deviendra
LE tout puissant.
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