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There Is No AlTerNATIve
simon grangeat / sébastien 
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du 12 au 19 décembre

en 2008, je me suis demandé comment quelques ménages 
américains aux revenus modestes avaient pu, en achetant des 
maisons qu’ils n’avaient pas les moyens de se payer, déstabiliser 
l’économie mondiale. Je me suis dit : c’est la crise du rêve américain. 
J’ai entendu les économistes s’inquiéter. on m’a dit c’est la crise. on 
m’a dit c’est la crise et c’est pour longtemps. on m’a dit c’est la crise 
la plus grave depuis 29. on m’a dit que 29, ça avait mené à Hitler, 
et qu’il fallait faire très attention. J’ai vu les décideurs politiques de 
tous les pays bredouiller, se contredire, changer d’avis puis voler au 
secours des banques. et puis, bien plus tard, j’ai vu les citoyens grecs 
renoncer à tous leurs acquis sociaux, et je les ai vus dans la rue. et 
j’ai vu des athéniens hisser une banderole sur l’acropole : «Peuple 
d’europe, soulevez-vous.» alors j’ai appelé quelques amis qui, eux 
aussi, avaient sans doute vu les mêmes choses que moi. et j’ai 
commencé à lire... Sébastien Valignat
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