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LES DOSSIERS DU MOIS

Capitalisme et libéralisme sont-ils synonymes ?

Lobbying contre démocratie

Capitalisme et libéralisme sont-ils synonymes ?
Au cours des dernières années, on a  
effectivement souvent assisté à une 
assimilation des deux termes, et cela 
aussi bien par des tenants du système  
que par ses adversaires.

En fait ces deux termes renvoient à des 
niveau différents . 

- Le capitalisme est un système 
économique - organisation de la société 
donc - fondé sur le fait que les uns sont 
propriétaires des outils de production 
tandis que les autres, dépossédés de ces 
outils, sont obligés de vendre leur force 
de travail. Les premiers salarient les 
seconds et vivent du fruit (de 

l’exploitation ) de leur travail. Ce 
système économique ne peut connaître 
une extension qu’en généralisant 
l’emploi de la force de travail salarié, 
c’est-à-dire en prélevant une partie de la 
richesse produite par ceux-ci.

- Le libéralisme est d’abord une
philosophie politique affirmée, pour aller 
vite, au 18è siècle par « Les Lumières », 
philosophie politique qui, née dans un 
contexte de monarchie absolue, assure la 
primauté de l’individu et déclare tous les 
individus libres et égaux ; soit, refus de 
l’arbitraire du Prince et du favoritisme à 
remplacer par des lois générales 
s’imposant à tous sans exception. Cette 

philosophie méritocratique aspire à 
substituer le talent vérifiable à l’héritage 
du rang par le sang comme facteur de 
promotion sociale, aspire à faire droit à 
l’initiative individuelle et à la 
récompenser.
Le libéralisme est ensuite une doctrine 
économique, qui émerge un peu plus 
tardivement, parallèlement à la 
révolution industrielle, avec des 
économistes, que l’on peut appeler 
« libéraux » comme Adam Smith. 
Doctrine économique, elle présente le 
capitalisme comme un système fondé sur 
une déclaration de principe : "la propriété 
privée est un droit naturel" et "la 
recherche de l’intérêt individuel mène à 
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l’intérêt collectif" d’où il découle que "la 
somme des intérêts individuels 
recherchés par chacun d’entre nous doit 
nous mener spontanément à l’intérêt 
collectif". 
De ce fait on peut considérer, au sein de 
la philosophie libérale, que la société naît 
de la multiplication des contrats 
marchands que nouent les individus.
Le libéralisme économique porte aussi 
un discours normatif sur le capitalisme, 
discours que l’on peut résumer ainsi : 
"rien ne doit entraver le marché, rien ne 
doit entraver son fonctionnement et donc 
l’Etat doit être réduit à sa plus simple 
expression, c’est-à-dire doit se limiter à
garantir que les règles du jeu sont 
respectées par tous et sanctionner 
éventuellement les agents qui 
contreviendraient à ces règles" ; d’où  
cette réduction de l’Etat à ses fonctions 
régaliennes : police, justice et armée.

Donc si on veut résumer :  le capitalisme 
est le système et le libéralisme le 
légitime, dans le domaine des idées.

Et l’ultralibéralisme ? 
L'ultra libéralisme, ou néo-libéralisme 
peut être présenté comme la version 
sauvage de la philosophie et du système 
libéral : « Le renard libre, dans le 
poulailler libre »
Les principaux théoriciens en sont 
l’école de Chicago : Friedrich von Hayek 
et Milton Friedman. L’idée fondamentale 
est que le mécanisme du marché peut 
(doit) diriger le destin des êtres humains. 
Cette doctrine économique s’est 
progressivement imposée comme pensée 
unique grâce à un réseau international de 
fondations, instituts, centres de 
recherche, think thank, publications, 
chercheurs, écrivains et experts en 
relations publiques …. (cf article sur les 
Lobbies). En d’autres termes, une 
hégémonie culturelle s’est imposée, qui 
nous fait croire que l’économie, que le 
néo-libéralisme relève d’une science 
exacte et est donc incontestable. Conteste 
t-on les lois de la gravité ? 

Sans entrer dans les détails (l’historique 
de la mondialisation néolibérale pourrait 
faire l’objet d’un futur article) il faut 
souligner l’importance du tournant des 
années 80. 

Dans les années 1980, avec « le 
consensus de Washington » (expression 
de l’économiste étasunien J. Williamson
) on assiste à un tournant fondamental 
qui donne naissance à un nouveau type 
de capitalisme, le capitalisme financier. 

Ce consensus repose sur l’acceptation 
des lois du marché pour tous les secteurs 
et tous les Etats développés ou non. Sous 
l’impulsion de Reagan et Thatcher, 
progressivement tous les obstacles à la 
libre circulation des capitaux, à la libre 
fluctuation de leur cours et à la 
spéculation sont supprimés (en 
s’appuyant sur une révolution 
technologique qui en facilite les 
transferts, l’informatique). Une nouvelle 
logique économique s’impose: la 
rentabilité du capital (donner satisfaction 
aux actionnaires en maintenant élevé le 
cours des actions et en versant des 
dividendes élevés quitte à délaisser les 
stratégies sur le long terme comme les 
investissements productifs.) On sort alors 
du « cercle vertueux » du capitalisme 
fordiste par lequel la croissance du profit 
et celle du salaire se nourrissaient 
mutuellement pour entrer dans un cercle 
foncièrement vicieux dans la mesure où 
le dividende du capital ne peut se nourrir 
que de la régression des autres revenus 
(en particulier les salaires).

Dans le même temps sont données aux 
forces du marché des champs d’actions 
nouveaux ou en tout cas plus étendus. 
C’est ainsi que par un véritable « coup 
d’Etat », le dernier cycle de négociation 
du G.A.T.T.* (accord général sur le 
commerce) s’achèvent en 1994 par les 
accords de Marrakech et la mise en place 
de l’Organisation Mondiale du 
Commerce (O.M.C. ) qui contrairement 
au Gatt ne relève plus de l’O.N.U. et 
surtout élargit ses domaines de 
compétence à de « nouvelles matières » 
qui deviennent de fait marchandises. 
En effet l’extension dans l’espace atteint 
certaines limites ! Le capitalisme a 
pénétré, certes, à des degrés divers, la 
quasi totalité de la planète. Il s’agit pour 
le système économique capitaliste de 
s’approprier toujours de nouveaux 
champs d’activités, de s’attaquer aux 
derniers espaces sectoriels qui étaient 
préservés jusqu’à présent, espaces où 
puissent se rentabiliser les capitaux. Des 
secteurs traditionnellement reconnus 
comme étant d’utilité publique et donc 
maîtrisés par la collectivité sont menacés 
de privatisation ou de privatisation 
rampante comme l’énergie, l’eau, la 
santé, l’éducation, les retraites. De même 
que sont menacées de privatisation, par la 
possibilité pour les firmes transnationales 
de déposer des brevets sur ces 
découvertes, l’ensemble des 
connaissances du savoir humain, et 
notamment toutes les découvertes 
scientifiques qui sont faites aujourd’hui 
sur le génome humain et sur l’ensemble 

des espèces vivantes. C’est dans le cadre 
de l’O.M.C. que l’ Accord Général sur le 
Commerce des Services (AGCS) se 
propose de « marchandiser » ces 
nouveaux domaines. 

Parallèlement une notion centrale du 
néolibéralisme s’impose (ou se ré-impose 
): la notion de concurrence --
concurrence entre les nations, les régions, 
les firmes et bien sûr entre les individus. 
La concurrence est un concept central 
parce qu'elle est supposée allouer toutes 
les ressources, qu'elles soient physiques, 
naturelles, humaines ou financières, avec 
la meilleure efficacité possible. (A noter 
que pour les plus gros acteurs entre 
tous, les compagnies multinationales, le 
principe de concurrence ne s'applique pas 
vraiment ; elles préfèrent pratiquer ce 
qu'on pourrait appeler le Capitalisme 
d'Alliance)

Au cours de cette période, on assiste à 
une régression de l’intervention 
régulatrice des Etats. Il s’agit d’abaisser 
le poids de l’interventionnisme d’Etat 
(remise en cause de l’ « Etat 
providence »), de libéraliser 
l’environnement économique en 
allégeant au maximum procédures, 
réglementations, législations. 

Sous couvert de modernisation, justifiée 
par la pensée unique dominante du 
libéralisme, les classes dirigeantes 
entendent refaire le monde en faisant 
table rase des conquêtes sociales et 
économiques résultant de cent ans de 
luttes sociales, et désormais dépeintes 
comme autant d'archaïsmes et d'obstacles 
au nouvel ordre naissant. Toutes ces 
remises en cause sont « maquillées » par 
la pensée dominante de réformes
(pouvoir des mots ! mais qui masquent 
difficilement la réalité des régressions.). 
Toute l'entreprise de construction de la 
mondialisation** au niveau planétaire 
repose également sur cette conception du 
monde avec ce que cela comporte comme 
renforcement des inégalités et comme 
capacité d'exclusion, de gâchis sur le plan 
de l'existence de millions d'êtres 
humains. 
C’est pour contrer cette évolution 
qu’ATTAC est née sur l’idée même de la 
taxation des transactions financières (taxe 
Tobin). Grain de sable ! certes, mais 
grain de sable hautement symbolique car 
il s’attaque à la logique même du 
système, détricotant ainsi le discours 
dominant. .
Et c’est ce discours unique, que la 
campagne contre le TCE a réussi à 
démasquer. En portant la réponse au 
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référendum comme relevant du choix de 
société, il s’agissait de réintroduire une 
forme de régulation de l’économique par 
le politique (refus par exemple de 
l’indépendance de la BCE, banque 
européenne), donc il s’agissait pour les 
citoyens de se réapproprier une partie du 
contrôle, du pouvoir dont ils ont été 
progressivement dessaisis au cours des 
dernières décennies. 
C’est contre le pouvoir du Prince –
facilement identifiable - que s’étaient 

élevés les philosophes des Lumières, 
c’est contre un pouvoir beaucoup plus 
puissant et caché aux citoyens que la 
lutte doit être menée aujourd’hui.   

* GATT general agreement on tariffs and 
trade (accord général sur les tarifs et le 
commerce) mis en place au lendemain de 
la 2° guerre mondiale et dont l’objectif 
était de faciliter les échanges – dans le 

cadre d’une mondialisation libérale – en 
abaissant progressivement les droites de 
douanes sur les marchandises.
**   On est même arrivé à parler de 
« gouvernance globale » ou « mondiale » 
pour masquer le fait qu’il s’agit de 
constituer un gouvernement mondial qui 
n'ose pas dire son nom avec les exécutifs 
des grandes puissances et les conseils 
d’administration des transnationales.  

Sylvie PILLE

La défense des Services Publics et les expériences de démocratie participative étant des axes importants de la réflexion et de 
l'action d'ATTAC, notre comité local vous informe de la création, à l'initiative de la ville d'Aubagne, d'un Rassemblement d'Usagers, 
de Salariés et d'Elus (RU.S.E) pour la défense et l'amélioration des Services Publics. La première réunion a lieu le mardi 12 décembre 
à 18h30 (lieu: dans AJJ du 2 décembre).

Lobbying contre démocratie (suite): quelques exemples
concernant notre vie quotidienne

“Duper l’opinion publique et plier les autorités aux
intérêts des grands groupes industriels est un métier

...le lobbying” (in “L’industrie du mensonge” page 7).

A propos du développement durable : le lobbying du WBSCD

En 1995, le Conseil mondial des affaires 
pour le développement durable 
(WBSCD) a réussi à instaurer un 
partenariat avec les Nations Unies : “Tel 
le loup déguisé en agneau, il accueille 
certaines des compagnies les plus 
polluantes” de la planète (in“Europe Inc.
p 303) : Bayer (producteur du Gaucho), 
Cargill, Dow Chemical et Monsanto 
(producteurs de l’agent orange), Shell, 
BP Amoco (naufrage de l’Amoco Cadiz), 
Lafarge, Dupont .. etc
Un éclairage rapide sur la “bonne” 
pratique environnementale et humaine 
d’une de ces sociétés: au Nigéria, Shell a 
empoisonné la population par les rejets 
de ses raffineries; l’écrivain Ken Saro-
Wiwa a écrit en novembre 95 :”La 
compagnie a laissé derrière elle un 
environnement complètement dévasté et 
une accumulation de misères humaines. 
Lorsque j’ai organisé la protestation 
pacifique..., (elle) a invité l’armée 
nigériane à intervenir ”(in Le rapport 
Lugano de Susan George, page 162). 
Autre fait intéressant : à un repas de 
travail organisé le 24 juin 97 par le 
WBSCD et le président de l’Assemblée 
générale des Nations Unis était invité le 

secrétaire adjoint au Trésor américain 
(ancien directeur économique de la 
Banque Mondiale) qui avait jadis 
recommandé “l’envoi par bateau de 
déchets toxiques vers les pays à faible 
revenu puisque les gens y meurent de 
toute façon plus jeunes, qu’ils ont une 
moindre chance de gagner des revenus et 
que leur vie a, par conséquent, moins de 
valeur” (in Europe Inc, page 306, note). 
Décidément les membres du WBSCD 
s’illustrent par leur comportement 
hautement moral et écologique !!
Ce Conseil promeut la protection de 
l’environnement par la croissance 
économique, le libre-échange et 
l’autorégulation : les multinationales 
n’auraient pas besoin de contraintes 
étatiques ou internationales pour adopter 
des pratiques vertueuses (voir les 
exemples précédents...!) Ainsi est écartée 
toute possibilité de réglementation des 
industries polluantes à l’Organisation 
Mondiale du Commerce, et aux Sommets 
de la terre. Grâce à leur accès privilégié 
auprès des décideurs, ces lobbies 
industriels ont eu et continuent d’avoir 
“une influence majeure sur les politiques 
mondiales d’environnement et de 

développement” (in Europe Inc. p 310) ; 
ils ont complètement dévoyé le beau 
concept de développement durable.

Dans le secteur des transports, ils 
soutiennent “la mobilité durable” sans 
aborder la question de l’augmentation 
toujours plus importante, à cause du 
libre-échange et de la mondialisation, des 
volumes transportés sur des distances de 
plus en plus longues, principale source de 
pollutions. Dans le secteur du bois, ils 
soutiennent “la sylviculture durable” qui 
aboutit à l’exploitation intensive d’une
seule essence, à la déforestation, à la 
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dégradation des écosystèmes et à la 
misère des populations locales privées de 
terres et de moyens de subsistance. Quant 
à la grande distribution, très gros 
pollueur, en particulier par ses 
emballages et le flux de camions qu’elle 
lance dans toute l’Europe, elle veut 
rejeter la responsabilité sur le 
consommateur qui polluerait par manque 
de civisme.

Développement durable, mobilité 
durable, sylviculture durable, usages 
contrôlés, faibles doses, ... de belles 
formules qui dupent l’opinion publique. 
Elles s’accompagnent de fausses études 
publiées dans la presse, de 
désinformation médicale ou scientifique, 
de pressions subies par les chercheurs 
lanceurs d’alertes (exemple : 
licenciement d’André Cicolella dans 

l’affaire des éthers de glycol). Ces 
lobbies qui défendent des intérêts privés 
mettent en danger la santé, 
l’environnement et surtout la démocratie. 
La campagne électorale offrira-t-elle 
l’occasion de les dénoncer ?
Annick ESCOFFIER

Références :

 L’industrie du mensonge. Lobbying, communication, publicité et médias de John Stauber et Sheldon Rampton Librairie 
Agone

 Europe Inc. Comment les multinationales construisent l’Europe et l’économie mondiale de Erik Wesselius .. Librairie 
Agone

 Députés sous influences ; le vrai pouvoir des lobbies à l’Assemblée nationale de H.Constanty et V.Nouzille chez Fayard

ENREGISTREMENTS SONORES

Certaines conférences ou débats ont été enregistrés avec l’accord de leurs auteurs. Nous les mettons à votre disposition. Ces 
conférences n’engagent que leurs auteurs mais ne reflêtent pas la position officielle d’ATTAC.

Ces conférences se présentent sous forme de CD. Les prêts sont accordés aux adhérents pour une durée d’une semaine. Les copies 
sont autorisées. Pour lire ces enregistrements sonores il faut un PC ou un MAC.

Pour obtenir ces CD, prendre contact avec la personne chargée de la gestion des prêts, pour fixer la semaine du prêt et le point de 
contact pour récupérer le CD et le restituer.

Contact : SERRA Jean-François
Mail : serra.jean-francois@wanadoo.fr
Tél : 06.09.37.45.74

CD disponibles actuellement

* La laïcité par B.Teper (Président de l’UFAL)
* Le développement a-t-il un avenir ? par J.M.Harribey
* Les services publics par Raoul-Marc Jennar
* Les faucheurs volontaires par Louis Zollet
* L’état du capitalisme par plusieurs intervenants

Ciné-citoyen
Le jeudi 7 décembre à 20h

Cinéma de la MASC, montée Malik Oussekine à La Penne-sur-Huveaune

Bamako
Film de Abderrahmane Sissako, sélection officielle hors compétition au festival de Cannes 2006. Sissako tient sa modernité de cette 
interaction entre réalité et fiction.
Au Mali dans la cour d’une maison où vivent plusieurs familles, un tribunal a été installé. Des représentants de la société civile 
africaine ont engagé une procédure contre la Banque Mondiale et le FMI : responsables du drame qui secoue l’Afrique. Entre 
plaidoiries et témoignages la vie continue dans la cour.
« Il ne s’agissait pas tant de désigner les coupables que de dénoncer le fait que le destin de centaines de millions de gens est scellé 
par des politiques décidées en dehors de leur univers. Cela renvoie à la déclaration de Aminata Traoré, l’un des témoins, qui refuse 
de considérer que la principale caractéristique de l’Afrique est sa pauvreté : Non, dit-elle, l’Afrique est plutôt victime de ses 
richesses. » A. Sissako

Le film sera suivi d’un débat


