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Lien avec le portrait de Schubert : 
 http://pierre.assante.over-blog.com/article-cher-pierrot-62993068.html 
 
* 12 septembre 12 heures : Le taux du rapport Production/Spéculation serait-il arrivé à une 
masse critique pour empêcher tout remède capitaliste de renflouement du taux de profit…,  
Suite:  

http://www.pierreassante.fr/dossier/Plus_la_crise_s_accentuera_plus_l_evenement_l_illustrera_0001.pdf  
   
* Brochure d'économie politique pour débats (remis en ligne au 13 septembre) :   
http://pierre.assante.over-blog.com/article-economi e-et-immateriel-54720642.html   
   
* "Tous derrière Papandréou". "la spinta è esaurita " (remis en ligne au 13 septembre).   
http://pierre.assante.over-blog.com/article-la-spin ta-e-esaurita-61090412.html   
   
* 12 septembre 2011.  
Une maladie infantile de la société humaine, mais aussi une maladie sénile de la démocratie 
bourgeoise :  
« …Les capacités humaines donnent à la personne une vision partielle et parcellisée de la réalité qui l’entoure, réalité 
qui agit sur la personne et sur laquelle la personne doit agir pour vivre. De plus tout est fait dans les rapports de classe 
pour ne transmettre à la personne que la vision la plus partielle et parcellisée possible de la réalité, réservant une vision 
plus globale à la classe dominante afin qu’elle conserve ses moyens de domination.  
Cependant ce mode de transmission, outre que les intérêts personnels de la classe dominante la pousse elle-même à…. » 
24 mars 2008.  Suite :  
http://www.bdr13.pcf.fr/Contribution-de-Pierre-Assante,6020.html  
   
* Paul Boccara : de l'Europe à la Méditerranée et à  la Chine, mondialiser autrement. "La crise systémi que Europe et Monde, 
quelles réponses", Ed. Espère. Le Temps des cerises .  
http://www.pierreassante.fr/dossier/Boccara_livre_s ept_2011.pdf   
   
*ANALYSE DE LA CRISE ECONOMIQUE ET SA RELATION AVEC LE POLITIQUE   
5 Interventions au Conseil National du PCF des 3 et 4/09/2011.  
Yves Dimicoli, Jean-Marc Durand, Denis Durand, Nicolas Marchand, Gisèle Cailloux.  
http://www.pierreassante.fr/dossier/5_Interventions_au_Conseil_National_du_PCF_des_3_et_4_sept_2011..pdf  
   
* ARGUMENTAIRE 
Dette publique et crise financière.   
http://www.pierreassante.fr/dossier/Fiches_crise_et_dette_publique-2.pdf  
     

* Info : Congrès de la Société Internationale d'Ergologie  
27 et 28 septembre 2012 à Strasbourg  
   
* Le 11 septembre 2011. On ne convainc jamais personne.....On ne transmet une idée, une connaissance 
d’un fait ou d’un concept que si l’autre ou les autres, en ont déjà l’intuition, c’est-à-dire si les éléments de vos idées se 
sont déjà insinués dans leur cerveau à travers la vie quotidienne, à travers leurs propres observations, le vrai comme le 
faux. (5 décembre 2007) …..Suite :  
 http://alternativeforge.net/spip.php?article967  
   
* le 11 septembre (L'attentat à New York, Etats Uni s, et l'attentat à Santiago (Chili). Et sur la 
"questione morale" en politique)   
Lettre à un ami :   
http://www.pierreassante.fr/dossier/Lettre_a_PLUS_LA_CRISE.pdf  
   
* 10 septembre 2011, en guise de nouvelle, j’avais envie de rappeler cette lettre…. ici   
  ….Cher Pierrot, J’ai eu connaissance de ta correspondance avec Augustin. Ce n’est pas l’effet 
d’une indiscrétion mais de l’amitié que nous te portons. Apprendre, comprendre, c’est « se dire ». 
Ce ... ……  



…..Suite sur ce lien : http://pierre.assante.over-blog.com/article-cher-pierrot-62993068.html 
 
    

et aussi, Niki Vendola : « Oporsi con ogni mezzo, Io ci sto » (Vedremo…).  
Sta accadendo qualcosa di irreparabile, un finimondo che spazza via esistenze, culture, diritti, classi 
sociali. Cambia la storia e la geografia. Eppure fatichiamo a trovare le parole adeguate per dirlo, per 
spiegarlo, per contrastarne l'apparente oggettività, per denunciarne le cause. Siamo invischiati in una 
trama ideologica che non riusciamo a spezzare. Cos'è la crisi?.....  
Suite : http://pierre.assante.over-blog.com/articles-blog.html 
  
 *  9 septembre 2011, Frédérique ROLET  participe à un débat sur "Le métier d'enseignant 
est-il en danger ?" sur "L'Humanité". A ne pas manquer..  
   
* 9 septembre 2011, En exergue de l'Edito de l’Huma  : "Les années Bush furent parmi les plus 
sombres de l'histoire contemporaine des Etats Unis". Sans doute. Les années Truman sont assez 
sombres aussi etc...  
Les années Obama, que ce soit à son corps défendant, ou volontairement, consciemment ou 
inconsciemment, ou le tout à la fois (insoutenable légèreté de l'être), ne sont pas très lumineuses 
non plus.  
On est acteur d'un processus avant tout, et on choisit quel rôle tenter d'y jouer, comment agir 
collectivement dans un sens ou un autre.  
"L'optimisme de la volonté"  (Gramsci), en effort quotidien d'opposition au "Pessimisme de la 
raison"(Gramsci),  voilà un recours indispensable.  
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