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Dans sa dernière livraison, avec un 
                                                  hommage fraternel à Jean-Pierre 
Kahane, mathématicien, universi-
taire et académicien, et par-dessus 
tout militant communiste engagé, 
qui nous a malheureusement quitté 
récemment, la Revue Progressistes, 
revue du PCF dédiée aux sciences, 
a décidé de consacrer son dossier 
central à la finance, sous l’intitulé : 
Où va la finance ? 
On ne peut que se féliciter de ce 
choix de la rédaction de la revue 
et du travail de coordination du 
dossier mené par Peppino Terpolilli. 
Ce travail pédagogique est particu-
lièrement utile au moment même où 
le risque d’un nouveau crack finan-
cier se précise. La capitalisation 
boursière mondiale est désormais 
supérieure à celle qui prévalait à la 
veille du crack financier de 2007. 
Et ce risque financier n’est pas 
étranger à la stratégie développée 
par E. Macron consistant à aller 
très vite pour réformer et casser 
tous les cadres sociaux et légaux 
limitant les marges de manœuvres 
économiques et financières des 
grandes entreprises. 

Mais surtout, au-delà du seul 
constat des dégâts de la finance 
sur chacun et sur tous, on se réjouit 
de la volonté de la rédaction de 
mettre au jour et en débat les pistes 
d’alternatives à cette domination 
folle de la finance sur la vie. Y 
compris en pointant les limites de 
certaines d’entre elles, comme les 
« monnaies alternatives ». Car ce 
que le dossier enseigne bien, c’est 
justement que le combat contre 
ce cancer financier ne peut pas se 
réduire à une stratégie d’évitement 
mais doit être clairement un combat 
d’affrontement pour une maîtrise 
démocratique et sociale de l’argent 
et de son utilisation. Qui nécessite 
évidement de faire grandir dans le 
mouvement social et dans la popu-
lation les propositions concrètes 
pour y parvenir, en servant de socle 
aux rassemblements politiques à 
venir. Ce que ce dossier contribue 
à faire.
Alors encore une fois, la Revue Pro-
gressistes ne déçoit pas. Ce numéro 
19 est à lire. Il appuiera utilement 
la réflexion de nos lecteurs assidus 
d’Économie et Politique. 

Progressistes, la revue scientifique du PCF, 
n°19, janvier-février-mars 2018.


