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En vue d'un choix éclairé...

Nous sensibiliser les unes les autres aux élections présidentielles de mai prochain.

Rencontre du 8 mars 2012, à Chateaulin -France- organisée par le groupe Â« Justice, non-violence, intégrité de
la création Â». 44 participantes (FSE, Associées).
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Le propos était de nous sensibiliser les unes les autres aux élections présidentielles de mai prochain. Plutôt que de
parler directement des élections elles-mêmes, le Père Armand Guézingar, professeur de morale sociale, s'inspirant
du document de la Conférence des évêques de France : Â« Un vote pour quelle société Â», a opté de nous
introduire au coeur du système de la finance spéculative ou économie et politique sont jugulées par la tutelle des
marchés. Partant du déséquilibre amorcé en 1973 lors du premier choc pétrolier, Armand Guézingar a fait apparaître
comment le monde actuel est régi par la finance qui, au lieu de servir l'économie réelle, est elle-même devenue
marchandise. Engrenage qui a entraîné la crise financière de 2008 et la situation présente des pays de la zone Euro.
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Face à cette situation mondiale, Armand a évoqué quatre pistes possibles d'action évoquées par des économistes :
1) dans le cadre de la mondialisation en cours, se spécialiser dans la production qui est la plus rentable pour chaque
pays, ce qui nécessite des échanges 2) ou revenir au protectionnisme, ce qui équivaut à compter avant tout sur la
production nationale et à fermer des frontières. 3) ou encore viser à une dé-mondialisation c'est-à-dire à une prise
directe sur l'économie locale : échanges directs entre fournisseurs et consommateurs. 4) ou surtout oeuvrer pour
mettre en place une autorité politique à compétence universelle. Utopie peut-être mais quelle autre solution pour
viser un partage plus juste des richesses ?

En conclusion, Armand Guézingar nous a invitées à nous souvenir de la hiérarchie des valeurs telle qu'elle
apparaît tout au long de l'histoire biblique : primauté du bien commun et attention aux plus pauvres.

Jeanne et Marie-Thérèse, FSE, Trégueux
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