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que le vieillissement de la population ou la
transition climatique ne peuvent être laissées
au marché. Elles nécessitent des choix poli-
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abordait l’aliénation, les contradictions
de classe et l’omnipotence des monopoles. Cependant, la commercialisation du
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tiques et démocratiques conscients.
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monétaire : à ses yeux, la banque centrale

DE L’ARGENT, IL Y EN A ASSEZ
— MAIS POUR QUI ?

dans le monde entier. Dans son best-sel-

de ses prédécesseurs, Joe Biden distinguera

ler, l’ancienne collaboratrice de Bernie

les « bons » gouvernements des « mauvais » en

Sanders plaide en faveur du financement

fonction de leur obéissance au capitalisme
dirigé par les États-Unis. L’industrie de l’armement s’en frotte déjà les mains.
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