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Le 19 mai, les valeurs des 
cryptomonnaies, comme le bit-
coin, se sont toutes effondrées et 
1000 milliards de dollars sont 
partis en fumée. 

Le bitcoin a été inventé il y 
a un peu plus de 10 ans par des 
informaticiens qui voulaient 
créer une monnaie permettant 
des transactions fiables, ano-
nymes, qui ne nécessitaient pas 
de passer par un compte ban-
caire et échappaient au contrôle 
des États.  

Du coup, c’était très pra-
tique pour vendre de la drogue, blanchir de 
l’argent sale ou faire de l’évasion fiscale, 
tant et si bien que le bitcoin a alors intéressé 
toutes les mafias du monde. 

Ce succès auprès de la pègre a fait 
monter sa valeur. Des spéculateurs y ont vu 
une source de gains importants et rapides 
puis les banques américaines s’y sont en-
gouffrées. Et ce secteur est devenu un des 
plus profitables de la finance. 

Sur quoi repose la valeur du bitcoin ? 
Sur la seule confiance que les parties con-
tractantes de cet univers financier ont les 
unes envers les autres et envers cet objet de 
leur spéculation.  

Pour des milliers de spéculateurs, le 
bitcoin a fini par avoir une valeur sociale 
reconnue. Les commentateurs se deman-
dent s’il s’agit d’une monnaie ou pas.  

En tout cas, comme l’argent, il n’a de 
valeur que parce que des millions de gens 
veulent bien lui en reconnaitre une. Si cette 
confiance se fissure, tout peut s’effondrer. 

Le milliardaire américain Elon Musk, 

avait vanté le bitcoin mais, par flair, par cal-
cul ou les deux, il a changé de point de vue 
et l’a critiquée. Puis la Chine a annoncé 
qu’elle en interdisait l’utilisation. Cela a suffi 
pour que la confiance des spéculateurs soit 
ébranlée. Et le château de cartes s’est effon-
dré. 

Ce krach n’est, pour l’instant, pas un 
krach d’ampleur. Mais le krach du bitcoin 
est en petit ce qu’ont été les krachs finan-
ciers de l’économie mondiale des dernières 
décennies.  

En 2008, l’effondrement généralisé de 
l’économie a été évité de justesse, mais les 
conséquences en ont été considérables. Des 
millions de travailleurs ont perdu leur em-
ploi et des pays entiers se sont enfoncés 
dans la pauvreté. 

Il faut stopper cette course à la catas-
trophe et seuls les travailleurs peuvent le 
faire en renversant la bourgeoisie et en 
prenant en main la direction de cette so-
ciété. Ils en ont la force à condition qu’ils 
en prennent conscience.  

Le krach du Bitcoin, révélateur de la spéculation capitaliste  

Réunion organisée par Lutte ouvrière à Chaumont :  
Israël-Palestine : « un peuple qui en opprime un autre ne peut être un 
peuple libre »  

Samedi 29 mai à 16h 
Réunion sur invitation (respect des recommandations sanitaires) 
lieu communiqué sur demande 



Les élections régionales auront lieu 
les 20 et 27 juin prochains. Pour le petit 
monde des politiciens, elles représentent 
un objectif important en termes de car-
rière et de liens à consolider avec la 
bourgeoisie locale, grande ou petite.  

Ce n’est pas le problème des candi-
dats des treize listes Lutte ouvrière, ni de 
ceux de Combat ouvrier en Martinique 
et en Guadeloupe. Ils savent que le bul-

letin de vote ne changera pas le sort 
du monde du travail.  
Par contre, il peut lui permettre 

d’exprimer la nécessité, pour les 
travailleurs, de se regrouper et de 
s’organiser pour défendre leurs inté-
rêts vitaux, comme l’explique la pro-
fession de foi des listes Lutte ou-
vrière envoyée aux électeurs . 
Alors saisissons-nous de ces élec-

tions pour mettre en avant un pro-
gramme de lutte : 

Contre le chômage qui menace les 
travailleurs et pourrit toute la so-

ciété, sa jeunesse, son avenir, il faut 
répartir le travail entre tous sans dimi-
nution de salaire. 

Contre la pauvreté, il faut augmen-
ter les salaires, les retraites et les alloca-
tions, et les garantir en les indexant sur 
le coût de la vie. 

Contre la domination capitaliste, 
contre la loi du profit et ses consé-

quences désastreuses, il faut que les 
travailleurs imposent leur contrôle sur 
les entreprises et sur toute l’économie. 

Alors votez et faites voter pour la 
liste Lutte ouvrière—Faire entendre le 
camp des travailleurs à ces élections 
régionales. 

 

Avec Lutte ouvrière : faire entendre le camp des travailleurs 

Hôtel Ibis – Paris : une victoire des travailleuses 

Cet hôtel Ibis appartient au groupe 
Accor, riche à milliards. Avec sept cents 
chambres, c’est l’un des plus gros d’Eu-
rope et, comme l’écrasante majorité des 
sociétés hôtelières, Accor en sous-traite 
le ménage, jouant la concurrence entre 
les différentes entreprises de services.  

Celles-ci font à leur tour pression sur 
leurs salariés pour faire, elles aussi, le 
maximum de profit. 

Les femmes de ménage et gouver-
nantes de l’hôtel Ibis, employées par la 
société TNT, étaient ainsi censées 
nettoyer plus de trois chambres par 
heure – ce qui est impossible sans s’es-
quinter la santé ou dépasser l’horaire et 
travailler gratuitement. Le tout pour des 
salaires mensuels ne dépassant pas les 
1 000 euros. 

Après des mois de grève, de mobili-
sation devant différents hôtels du groupe, 

de manifestations et d’interventions au-
près d’autres travailleurs, les femmes de 
chambre ont obtenu une augmentation 
de salaire de 250 à 500 euros par mois, la 
baisse des cadences de ménage et l’annu-
lation de mesures discriminatoires et de 
mutations forcées de salariés présentant 
des restrictions médicales. 

La détermination des grévistes et 
leur victoire sont un encouragement pour 
tous les travailleurs. 

Conférence de presse avec Joëlle 
Bastien, tête de liste de la Haute-
Marne aux élections régionales et 
Sylvain Demay : 

Samedi 5 juin 2021 
à 11h30, à Chaumont 
Le lieu reste à définir, contac-

tez nous pour y participer 

Mercredi 16 juin 2021 à 18h00 

Salle Robert Genest à CHAUMONT, Quartier du Cavalier 


