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I  TEXTE DE PRESENTATION 

Avant propos 

 

Il y a : 

 

- Ceux pour qui la concurrence est le vecteur de progrès et la liberté 

du marché une valeur essentielle, clé de toutes les autres : le traité 

de Lisbonne l’a placée au premier rang des valeurs européennes, 

c’est dire ! 

Et puis il y a : 

 

- Ceux pour qui la concurrence est la loi du plus fort, la loi du 

marché un concept totalitaire, le développement une illusion 

entretenue par ceux qui s’en nourrissent. 

 

Que la crise survienne et on retrouvera à peu près le même clivage 

entre ceux qui pensent que dans la tempête il faut maintenir le même 

cap et ceux qui pensent que le capitaine s’est trompé de route et qu’il 

faut changer de direction, quitte à changer d’équipage. 

 

Les media jouent leur rôle, celui que leurs propriétaires  leur donnent : 

Persuader le public que, comme le disait avec tant de conviction 

Madame TATCHER : « There is no alternative », il n’y a pas d’autre 

chemin que celui tracé par l’idéologie libérale et la loi du marché ... 

 

... mais au fait : de quoi parles-t-on?  

 

L’image qui nous est imposé les étranges lucarnes et les couvertures de 

nos journaux préférés est-elle autre chose qu’une image de 

complaisance dans un univers de communication ?  

 

- Parlons-en. 
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Survol de notre société libérale 

 

Le libéralisme politique né dans l’Europe du « siècle des lumières » a 

apporté au concept de vie sociale des éléments de démocratie et en 

particulier la notion de droits humains, à l’origine par exemple de la 

déclaration universelle des droits de l’homme1. Les courants libéraux 

qui se sont développés depuis se sont surtout distingués par une 

définition plus ou moins extensive des fonctions régaliennes et surtout 

par l’irruption de l’économie dans le débat, modifiant considérablement 

son expression philosophique. 

 

L’économie s’est invitée dans le débat politique d’autant que nous 

étions, à la fin du XVIIIe siècle, à l’aube du développement industriel. 

Des USA à l’Europe en passant par le Japon ce développement a 

considérablement changé la géographie de la main d’oeuvre, conduit à 

l’urbanisation des territoires et à la concentration des entreprises, 

modifié les rapports sociaux.  

 

Le libéralisme devenu économique2 s’est ainsi construit et développé 

sous le double aspect d’une nouvelle organisation des pouvoirs 

politiques (par rapport à l’ancien régime) et de l’influence croissante du 

pouvoir économique et de ses oligarques dans le développement 

industriel : 

D’un côté, de nouveaux concepts d’assemblées représentatives, de 

séparation des pouvoirs, de droits citoyens, de l’autre l’affirmation de 

la prédominance de l’économie dans la structuration sociale, avec en 

perspectives (confirmés par la suite) d’innombrables conflits d’intérêts. 

 

En incorporant l’économie dans le concept libéral de liberté 

individuelle, les économistes libéraux y introduisaient un déterminisme 

                                                 
1
 Dont la dernière version adoptée à l’ONU en  1948 : 

http://fr.wikisource.org/wiki/Déclaration_universelle_des_Droits_de_l’Homme  
2
 Les libéraux de toute tendance ne font plus la différence entre la doctrine politique et l’organisation de la 

société sous dominance de l’économie, ce qui leur permet parfois d’affirmer que le libéralisme s’est 

dépolitisé et qu’il n’est ni de droite ni de gauche mais la structure même de toute société. 
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très peu conformes à la doctrine annoncée, encadrant les droits 

fondamentaux par des pré requis liées au fonctionnement de 

l’économie. 

 

Les « pionniers » du développement du libéralisme, de Montesquieu à 

Smith en passant par Locke et par la suite Ricardo et Malthus 

inscrivaient leur réflexion dans le cadre du siècle des lumières, avec 

chacun sa propre conception du cadre culturel, économique, politique 

et religieux de l’époque. 

 

Leurs successeurs, les « chicago boys » comme les membres de la 

société du Mont Pellerin3  ou les lobbyistes des innombrables « think 

tanks » se sont libérés de ces oripeaux sociologiques ou les ont 

domestiqués pour leur propre usage.  

 

Ils ont fait du libéralisme un instrument de pouvoir. 

 

Cette domination s’appuie sur tout un arsenal de propagande et repose 

sur de supposés principes fondateurs  comme : Liberté, 

Responsabilité, Propriété. Pour les différentes écoles de pensée 

libérale4, ces aspects sont finalement peu de chose devant les 

« impératifs » du marché. La primauté du marché est le postulat qui 

vient compléter la trilogie des principes et finalement l’encadre : Il est 

supposé autorégulateur à la seule condition d’être « libre » et « non 

faussé » notamment par des considérations sociales. 

 

En Août 1996, dans le Monde Diplomatique, Susan Georges  écrivait : 
 

                                                 
3
 Les « chicago boys » sont des économistes de l’université de Chicago, représentante du « noyeau dur » du 

néolibéralisme. Ils ont gagné leur surnom en apportant leur coopération à l’aventure fasciste du général 

Pinochet en Argentine. F Von Hayek les a fréquentés avant de rejoindre l’école de vienne et fonder la 

société du Mont Pellerin. Milton Friedman en a été un membre éminent. 

La société du mont Pellerin est un club de réflexion créé le 10 août 1947 par Hayek : Il réunit de grands 

économistes libéraux dont quelques prix Nobel d’économie et prône l ‘économie ouverte et le marché libre. 

La « vox populi » lui prête  un énorme pouvoir d’influence sur l’économie mondiale et sur les 

gouvernements, une réputation qui n’est sans doute pas usurpée.  
4
 Libéraux classiques, socio libéraux ou anarcho-capitalistes, entre autres.  
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Pour le néolibéral, la liberté individuelle ne résulte nullement de la 
démocratie politique ou des droits garantis par l’Etat : être libre, c’est, 
au contraire, être libre de l’ingérence de l’Etat. Celui-ci doit se limiter 
à fixer le cadre permettant le libre jeu du marché. La propriété privée 
de tous les moyens de production, et donc la privatisation de tous ceux 
appartenant à l’Etat, est indispensable. Le marché répartira au mieux 
les ressources, l’investissement et le travail ; la charité et le volontariat 
privés doivent remplacer la quasi-totalité des programmes publics 
destinés aux groupes socialement défavorisés. L’individu redeviendra 
ainsi entièrement responsable de son sort. 
 

Les grands principes libéraux 

1.1. La responsabilité 

Pour le libéral, la notion de responsabilité est implicite, tout 

entrepreneur est responsable, sinon les lois impitoyables du marché 

l’élimineront. Nous aurons bien sur l’occasion de démontrer à quel 

point c’est une illusion : Il y a certes des entrepreneurs responsables ... 

auxquels les lois du marché font parfois prendre des décisions 

totalement irresponsables et il y a des entrepreneurs irresponsables ... 

qui trouvent parfaitement leurs places sur les marchés. 

 

1.2. La propriété 

La notion de propriété est au départ la conséquence de 

l’entreprenariat5 : la contrepartie de la création d’un outil qui dès lors 

appartient à l’entrepreneur. Ce droit tel qu’il est appliqué viole tous les 

principes de réalité : 

 

Il n’existe pas de réalisation strictement individuelle : La production 

industrielle implique de nombreux acteurs. Même la production 

artisanale repose sur une infrastructure sociale évidemment 

                                                 
5
 Il s’agit à l’origine du droit de propriété des moyens de production, suivant la terminologie marxiste mais 

la marchandisation de tout ce qui peut l’être a étendu ce droit non seulement à la protection de l’innovation 

industrielle mais de façon générale à tous les aspects de la création, au premier inventeur, comme en 

Europe, ou au premier inventeur le revendiquant, comme aux USA. . 
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collective. L’invention elle-même est rarement un acte solitaire. Sans 

accompagner jusqu’au bout le raisonnement de Proudhon (« La 

propriété c’est le vol ! »), Il est indéniable que dans le droit de 

propriété existe une part d’appropriation, qui à son tour justifierait 

un encadrement et une limitation à ce droit individuel, au nom 

d’intérêts plus collectifs. 

 

Par ailleurs, la notion de propriété est de moins en moins liée à celle 

d’entreprenariat : droit négociable, le droit de propriété est devenu 

un objet marchand dont la valeur d’échange n’a plus grand chose à 

voir avec la valeur d’usage ou avec l’outil de production qui le 

supporte. 
 

L’extension du concept de propriété à celui de propriété industrielle, 

puis de propriété intellectuelle, si justifié qu’il puisse paraître dans un 

monde de concurrence a développé une autre contradiction : 

 

 

Dans les racines culturelles et l’histoire de chaque territoire, nous 
reconnaissons les innombrables traces d’idées, d’inventions, de 
concepts et d’oeuvres venues d’ailleurs qui ont été vitaux pour son 
développement. Les écologistes nous informent avec raison de la 
nécessité urgente de partager nos connaissances pour trouver des 
solutions globales à la dégradation rapide de notre environnement 
planétaire. Le développement des moyens de communication a abattu 
les barrières intellectuelles bien plus vite et bien plus rapidement  que 

les barrières douanières mais la propriété intellectuelle, devenue en 
elle-même un objet négociable ou un outil de création  de richesses a 
l’effet exactement contraire. 
 
A titre d’exemple, alors qu’il est vital pour l’ensemble de l’humanité 

que les pays en voie de développement disposent des moyens 

techniques les plus avancés pour se développer en évitant nos erreurs 

mortifères pour la planète, ce sont les pays développés et ceux qui les 
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habitent qui disposent des brevets maintenus hors de prix pour ceux 

qui en ont besoin. 

 

Deux millions de malades porteurs du VIH meurent chaque année dans 

le monde, malgré le développement, souvent sur fonds publics, des 

trithérapies que les règles de protection industrielles interdisent à la 

plupart des PVD de développer chez eux. 

 

1.3. La liberté 

 

La notion de liberté est de loin la plus consensuelle : Qui la 

réfuterai et en fonction de quoi ?  
 

C’est pourtant le principe le plus évidemment non appliqué dans le 

système économique libéral.  

Comme on vient de le voir, la notion de propriété implique une 

situation de dépendance des uns par rapport aux autres6, situation 

encore reconnue en France (mais pour combien de temps ?) dans le 

droit du travail. 

 

La société néo-libérale a tendance à nier ce rapport de dépendance qui 
impose à l’entrepreneur  des responsabilités légales à l’égard des 
employés : d’ou la notion que les milieux patronaux cherchent à 
imposer d’un contrat de travail de gré à gré entre partenaires supposés 
égaux. L’évolution régressive du droit du travail et de la protection du 
salarié se précise d’année en année,  depuis les années 80. 
 
Ce n’est pas le seul élément paradoxal : nous verrons ce qu’on peut 

penser de la notion de « libre marché » autorégulateur, mais dans 

l’immédiat considérons la comme une hypothèse valable : Sa « main 

invisible »7 impose ses choix et ses décisions à l’individu entrepreneur 

et par extension à tous les autres. Lorsqu’on sait que le marché réel 

                                                 
6
 Les sociétés collectivistes ont vainement tenté de contourner cette réalité en rendant collective la 

propriété des moyens de production : On sait ce qu’il en est advenu après 70 ans d’expérience soviétique. 
7
 Selon Adam Smith 
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n’est pas libre et qu’il est manipulé par des mains bien humaines, 

l’association de libéralisme à liberté devient plus encore improbable. 

 

La soumission de l’organisation du monde au seul objectif de 

rentabilité à court terme au bénéfice de quelques-uns impose une 

dictature aveugle qui, de crise en crise, accroît les inégalités, détruit 

l’environnement, empêche le développement des solidarités nécessaires 

et met en cause les notions même de responsabilité sur lesquelles le 

système est supposé reposer.   

1.4. La notion de marché 

 

Elle est aussi ancienne que l’humanité organisée : C’est le plus vieux 

support connu, à part la guerre, des échanges entre individus et 

communautés.. 

 

C’était autrefois un lieu de rencontre citoyen, l’occasion d’échanges 

culturels non marchands, au delà de l’échange marchand lui-même. 

 

Le marché en régime capitaliste libéral obéit à de toutes autres lois :   

La notion de marché local a pratiquement disparu avec parfois aussi les 

producteurs locaux : Il n’y a presque plus de poulets africains sur les 

marchés de Yaoundé, ce sont les poulets surgelés importés d’Europe qui 

ont pris leur place au Cameroun. En France on mange en hiver des 

fraises importées d’Andalousie. 

La liberté du commerce doit être complète et non discutable disent les 

libéraux : les libertariens de l’université de Chicago et les anarcho 

capitalistes de l’école de Vienne vont jusqu’à préconiser la libre 

circulation de la drogue au nom de la liberté contractuelle du vendeur et 

de l’acheteur8.  

Au nom d’une supposée liberté, tout peut et doit s’acheter et se vendre, 

tout se marchandise : Biens, services, instruction, conseils, propriétés 

                                                 
8
 Cf. David Friedman (dans Vers une société sans état) ; et Murray Rothbard (dans L'Éthique de la Liberté) 
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matérielles et intellectuelles, sexe, sentiments et  des combinaisons de 

ces différents composants. La solidarité n’est pas porteuse : On tendrait 

même à l’interdire pour ne pas fausser la concurrence. 

Il faut distinguer deux types de marchés qui sont très différents bien 

qu’on utilise le même vocabulaire pour les décrire9 : ce sont les 

marchés non financiers et les marchés financiers 

 

Les marchés non financiers mettent en connexion le vendeur d’un 

produit avec son acheteur potentiel et définissent sa valeur d’échange 

par des mécanismes qui leur sont propres. 

Chaque marché particulier implique un cycle de production – 

consommation même quant le produit est virtuel (musique, vidéo, 

licences d’exploitation ...). 

 

Pour les marchés financiers, la situation est différente : On y 

manipule des instruments financiers, titres actions et monnaies, qui sont 

des représentations de richesses du monde réel. L’inventivité des 

opérateurs a même permis de marchandiser des produits dérivés, 

instruments financiers bizarres qui regroupent des objets à valeur 

hautement spéculative dans la sphère financière, dont par exemple : 

• des crédits hypothécaires et d’autres crédits à risque regroupés 

dans des titres (sub-primes) eux-mêmes recyclés dans des fonds de 

placement divers,  

• Des engagements spéculatifs sur un évènement à venir (par 

exemple le prix du café sur son marché à la fin de la récolte 2010)  

• Des engagements contractuels sur des marchés à terme, avec des 

effets de levier important et des espoirs de gains  (et le risque de 

pertes) importants. 

• Plus généralement un certain nombre de produits dont la valeur est 

dérivée de celle d’autres instruments financiers ou monétaires et 

parfois d’autres produits dérivés. 

 

                                                 
9
 produits, retour sur investissement, productivité, rendement, etc. ...  
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Les marchés et opérations de gré à gré sur des produits dérivés, 

souvent domiciliés dans des paradis fiscaux, déplacerait des flux 

monétaires supérieurs aux marchés financiers « classiques » (marchés 

boursiers et plates-formes alternatives ): c’est en tout cas ce qui ressort 

des analyses de l’ISDA (International Swaps and Derivatives 

Association) qui regroupe 850 institutions les plus importantes du 

secteur produits dérivés (banques, edge funds, traders ...) dans 56 

pays10. 

 

Les marchés financiers et leur fonctionnement sont de plus en plus 

déconnectés du fonctionnement des entreprises dont, pourtant, ils sont 

supposés être la représentation : Le CAC 40  et ses homologues  dans 

le monde (DAX allemand, NAZDAQ ou NYSE étasunien ...), indices 

boursiers qui prennent en compte les plus grosses capitalisations 

boursières de la place sont de bien mauvais indicateurs de la santé de 

l’économie réelle, non seulement parce qu’une grande part de l’activité 

financière se réalise hors de ces places, mais aussi et surtout parce que 

l’ensemble des marchés boursiers, avec pour seul objectif d’assurer des 

RSI11 maximum pour leurs opérateurs, ont des effets induits 

absolument critiques sur  l’économie réelle. 

 

On s’en est naturellement rendu compte, avec la crise financière qui a 

très rapidement  précipité une crise sociale avec un chômage galopant 

et des pans entiers d’économie fragilisés. 

 

1.5. Sphère financière et sphère réelle 

 

Avec quoi jouent les opérateurs des marchés financiers ? 
 

- avec des actifs et des instruments financiers basiques qui 

appartiennent à la sphère réelle,  

- avec les actions des entreprises, avec la monnaie, avec les 

instruments de crédits des entreprises et ceux des particuliers, 

                                                 
10

 Voir notamment leur site officiel www.isda.org 
11

 Retour Sur Investissement 
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-  ils le font dans un système bancaire qui, banques d’affaire et de 

dépôt confondues depuis plusieurs années organise la spéculation 

avec parfois  l’argent des déposants. 

 

Le système bancaire, pour l’essentiel privé, a depuis longtemps 

organisé ses propres circuits de circulation monétaire hors de tout 

contrôle public, notamment à travers le réseau privé des Eurodevises12.  

 

Cette activité financière hors contrôle s’exerce dans des filiales des 

plus grandes banques à l’abri des paradis fiscaux et les media en 

général insistent très peu sur cet aspect de l’activité des places offshore. 

 

Les marchés financiers manipulent avec la complicité des banques des 

flux de circulations monétaires supérieurs au budget de bien des états : 

ils méritent bien peu le qualificatif de « libres et non faussés ». 

 

Les marchés non financiers, ceux qui régissent les échanges de biens 

et services dans la sphère réelle seraient-ils plus libres et moins 

faussés ? 

 

Nous avons vu que leurs actifs et les biens qu’ils véhiculent sont en fait 

la propriété d’opérateurs financiers et sont soumis à des intérêts 

purement privatifs. 

 

Cela prend différents aspects : 

 

• Une grande partie des actifs sont regroupés au sein de groupes 

financiers13 qui, à l’image de Boeing Capital Corporation, 

chapotent l’ensemble des activités et définissent la politique 

industrielle et commerciale de groupes industriels transnationaux. 

                                                 
12

 Géré par la British Banker’s Association de Londres qui regroupe des centaines de banques d’affaires sur 

tous les continents et met à disposition du réseau le LIBOR (London Interbanks Offered Rate) des 

eurodollars et autres eurodevises. 
13

 Enormes par la puissance financière, pas obligatoirement par la taille de la structure. Dans l’exemple 

choisi, Boeing Capital Corporation inc.  d’après son site internet officiel comprend 160 employés répartis 

dans l’état de Washington (siège) et dans quelques bureaux à Los Angeles, Saint Louis, et outre atlantique. 

Cette équipe coordonne la politique financière d’une entreprise employant plus de 160 000 salariés directs. 
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• Ces derniers sont des structures modulaires dont chaque module 

est développé, externalisé ou détruit en fonction des seuls intérêts 

du groupe financier. 

• Chaque groupe financier occupe lui-même une position 

concurrentielle par rapport à d’autres groupes auprès des 

actionnaires en recherche d’un Retour Sur Investissement 

maximum. 

• La plus grande partie du tissus industriels incluant les PME, qui 

constituent les plus importants créateurs d’emplois, est en fait sous 

le contrôle stratégique de ces groupes financiers dominants14 

• Il ne faut en outre pas négliger les réseaux lobbyistes, animés par 

les entreprises et les groupes financiers, particulièrement présents 

à Washington, à Bruxelles ou à Tokyo qui orientent 

quotidiennement les politiques industrielles des états et 

l’orientation des marchés au travers des normes et standards 

commerciaux imposés. 

 

Les techniques du marketing et de la publicité ont pas ailleurs inversé 

certains liens de causalités : Ce n’est plus la plupart du temps le besoin 

du consommateur qui crée le marché mais très souvent le marché qui 

module les besoins du consommateur et son appétit de consommation. 

Les exigences de notre temps 

 

Le libéralisme est né au XVIIIe siècle, à une époque ou la terre, pour 

ses habitants, était encore un monde ouvert, avec des espaces à 

conquérir et des ressources naturelles non exploitées, à l’aube d’une 

période scientifique et industrielle qui semblait offrir les perspectives 

d’un développement sans limites. La doxa libérale promettait que dans 

un futur imaginable chacun finirait par avoir sa part du progrès, quelles 

que soient les inégalités et les injustices du moment. 

 

                                                 
14

 En 2006, une statistique INSEE reproduite sur le site de la CGPME indiquait que plus de 50% des 

entreprises françaises étaient en position de sous-traitance, leur plan de charge dépendant de donneurs 

d’ordres dominants nationaux ou transnationaux. 
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Par delà les crises et les guerres, sa version néolibérale a fini par 

devenir dominante à la fin du XXe siècle avec le résultat que l’on 

connaît. Malgré la nouvelle crise économique et sociale qui a paru un 

instant en ébranler les fondements, tout montre que ses opérateurs, 

banquiers, financiers et politiques libéraux n’ont qu’un rêve : relancer 

la machine pour reprendre comme avant leur glorieuse course aux 

profits spéculatifs. 

 

C’est à cela que l’oligarchie capitaliste a travaillé après la crise des 

années trente, au prix d’une guerre mondiale et malgré l’épisode 

keynésien des « états providence » qui auraient pu faire croire le 

contraire.  

 

- Ce qui est nouveau aujourd’hui, c’est l’état de la planète : Le bilan 

environnemental est désormais connu et parfaitement insoutenable 

sans des changements radicaux dans la façon que nous avons de 

consommer et polluer les ressources de la planète. 

- Malgré l’étouffoir maintenu sur leurs velléités de développement 

par la colonisation d’abord puis par le modèle économique 

occidental et les multinationales, plusieurs pays émergents de ce 

qu’on appelait naguère le tiers monde imposent leur présence dans 

le concert des nations et revendiquent leur place dans le cycle de 

consommation tandis que dans d’autres la paupérisation crée des 

situations dangereusement explosives. 

 

En résumé, nous avons sur les bras une crise financière loin d’être 

encore résolue, un endettement massif des états qui financent le 

maintien du même système bancaire ... en empruntant sur le marché 

financier ! plus une crise sociale induite se traduisant par une montée 

massive du chômage et une crise de confiance généralisée, enfin une 

crise écologique dont presque plus personne ne nie la réalité, contre 

laquelle on parle beaucoup mais on agit peu. 

 

Finalement, l’exigence majeure de ce début de XXIe siècle, c’est le 

besoin absolu du rétablissement d’une réflexion politique et de 
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décisions de puissance publique capables de s’opposer à l’effet 

destructeur d’une mondialisation socialement ratée conduisant la 

planète à la catastrophe. 

Pour en sortir 

 

Parmi les solutions déjà « inventées », si l’on excepte celles nécessitant 

une révolution préalable ou encore une guerre totale nettoyant toute 

trace du capitalisme et de pratique commerciale, solutions sans doute 

un peu excessive, il n’y a guère que deux voies praticables : 

 

L’une est celle du consensus mou, attitude de la social démocratie : 

Sans renier des objectifs sociaux et humanistes, elle admet la réalité du 

marché tel qu’il est et donc finalement les exigences de ce dernier au 

nom du réalisme économique. Si des gouvernements ont parfois agi 

comme « régulateurs » en période keynésienne, ils n’ont pas pour 

autant empêché la dérive néolibérale de l’économie et font aujourd’hui 

plus partie du problème que de la solution. 

 

L’autre n’est ni nouvelle, ni même originale : C’est celle de la 

mobilisation permanente, du combat obstiné pour plus de démocratie, 

du refus des excès de ceux qui ont tout et du combat pour les droits de 

ceux qui n’ont rien. L’établissement d’un meilleur rapport de forces 

doit permettre la reconquête d’espaces citoyens qu’il faudra ensuite 

défendre pour ne pas se les voir à nouveau confisqués15  

 

Idéaliste ? Pas plus que le combat syndical d’après guerre : Il ne faut 

pas croire les révisionnistes qui prétendent que les progrès sociaux 

impulsés par le Conseil de la Résistance, ou les combats pour le droit 

du travail dans les entreprises étaient des cadeaux du patronat : Cà 

bagarrait dur dans les entreprises. Le contexte à changé, l’évolution 

néolibérale a cassé les grandes concentrations ouvrières, les syndicats 

ne sont plus ce qu’ils étaient et il faut inventer de nouvelles formes de 

                                                 
15

 Nous devrions nous inspirer des méthodes de l’OMC qui sait fort bien procéder par étapes pour atteindre 

ses objectifs quand la pression sociale est trop forte, mais s’arrange toujours pour rendre ses conquêtes, 

même mineures, totalement irréversibles. 
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mobilisation mais la nécessité de rétablir un rapport de forces 

favorable à une nouvelle donne sociale est plus nécessaire que jamais. 

 

Encore faut-il avoir des objectifs crédibilisant la nécessité de l’action. 

 

Nos amis économistes, sociologues, politologues, à ATTAC mais aussi 

dans bien d’autres associations et syndicats en ont défini de nombreux 

pour la plupart crédibles et soigneusement élaborés qui doivent être 

soumis au débat public pour devenir des objectifs populaires et 

mobilisateurs. 

 

Plutôt que de citer les auteurs de ces propositions : nous en oublierions 

forcément, nous pouvons énumérer quelques-unes des revendications 

les plus portées et qui sont ouvertes au débat : 

 

Dans le domaine financier : 

 

- la reconquête  du contrôle public sur la monnaie et la circulation 

monétaire,  

- la nationalisation des banques 

- la re-séparation des banques de dépôt et des banques d’affaire 

- L’interdiction pour les banques d’exporter leurs risques 

(subprimes, titrisation abusive ...) 

- Dans le cadre de la reprise d’un contrôle public sur les banques, 

une réglementation plus stricte des salaires des dirigeants et des 

traders. 

 

Dans le domaine social européen 

 

- la définition d’une plate-forme sociale minimale européenne 

définissant le droit à la santé, le salaire minimum, la protection 

sociale, et une harmonisation par le haut sans régressions. 

 

Dans le domaine politique notamment européen 
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- La suppression dans les traités de toute exigence prioritaire à la 

concurrence 

- La réhabilitation de la notion et de la protection des services 

publics sans exigence concurrentielle. 

- Définition et protection des biens publics contre l’emprise libérale 

- Mise sous contrôle public du lobbying et renforcement de la 

mobilisation contre les trafics d’influence en Europe comme en 

France 

- Redéfinition des subsidiarités pour redonner à la gestion nationale 

la souplesse nécessaire dans un cadre d’harmonisation 

européenne16 

 

Parmi les objectifs mondiaux prioritaires : 

 

- placer l’OMC et la banque centrale sous contrôle de l’ONU 

- Supprimer G8 et G20 et confier à l’ONU la mission de fixer les 

règles de la sortie de crise. 

- Renégocier l’ensemble des APE dans un cadre onusien en 

respectant les intérêts des PMA comme des PVD. 

 

La liste n’est pas exhaustive, chacun de ces termes est soumis au 

débat et aucun n’est déterminant à lui seul, mais l’élaboration d’un 
réseau de résistance sur ces bases, à élargir au niveau européen et 

avec les pays du SUD constituerai l’amorce d’une véritable 
reconquête citoyenne, pour sortir de l’impasse libérale. 

 

Claude Layalle
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 Rappelons que 70% de la législation française n’est que la transcription des directives européennes elles-

mêmes élaborées sans aucun contrôle citoyen 
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II  DANS LE DEBAT 

 

Différents aspects ont retenu l’attention des participants, par exemple : 

 

Les marchés financiers seraient-ils un « autre monde » ? 
- en effet, ils sont des lieux ou l’on échange des titres de propriété, 

ou des montages spéculatifs, sans aucune considération de la 

valeur d’usage des entreprises ou des produits titrés, en fonction 

de critères uniquement financiers.  Supposés indiquer le juste prix, 

par la loi de l’offre et la demande, et par suite renforcer les 

entreprises les plus performantes, la spéculation financière et les 

manipulations boursières leur ôtent toute justification dans ce 

domaine. Bien au contraire, et la crise en cours le démontre une 

fois de plus, la déraison et le caractère anarchique de 

comportement des opérateurs financiers a apporté des 

déséquilibres tels que la circulation monétaire en a été bloquée, 

engendrant les plus grands déséquilibres dans l’économie réelle et 

le développement de crises industrielles et sociales en cascade. 

 

Pourquoi la victoire du capital, et de son avatar néolibéral a-t-elle 

été si facile ? 
- L’une des causes a sans doute été la généralisation et une certaine 

« démocratisation » de l’actionnariat populaire : Le petit 

actionnaire, y compris parfois le salarié dans le cadre d’une 

« participation » aux résultats financiers de son entreprise ou de 

l’économie en général est conduit à privilégier le mode de 

placement qui lui rapporte le plus, fusse au détriment de l’intérêt 

général ou de son intérêt propre de salarié ou de consommateur. 

Parfois, souvent, cela se fait plus ou moins à son insu : à 

l’exclusion des placements à taux d’intérêt fixe, souvent peu 

rémunérateurs 17, pratiquement tous les placements proposés par 

les banques, souvent assortis d’un taux indicatif associé à une 
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 Livret A, livret cerise, livret de développement durable... 
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« probabilité de risque » sont associés à des opérations 

financières faites avec l’argent du déposant.  

Il y a quelques années, on voyait sur les écrans de télévision des 

publicités invitant la secrétaire ou l’employé à investir en bourse. 

Actuellement, ce type de publicité pour du « coatching financier » 

se trouve plutôt sur internet et s’est fait plus discret depuis la crise. 

 

On a tous plus ou moins cru à l’idéologie libérale (il y a vingt ans)  
On a laissé démanteler les services publics au nom d’une certaine 

efficacité ... 
-  C’est exact et nos représentants politiques nous y ont bien aidés. 

La conscience du lobbying organisé du monde économique sur le 

pouvoir politique est très récente, plus récente encore que la 

conscience du danger de la dérive néolibérale que Attac a dénoncé 

à sa création il y a un peu plus que dix ans. 

Ce sont les conséquences de la dégradation volontaire des services 

publics, prélude à leur démantèlement, qui ont alertés les plus 

avisés sur cette politique à long terme, mais au début cette 

dégradation a plutôt servi d’argument aux libéraux dans leurs 

campagnes. Il est désormais clair, pour tout observateur avisé, que 

le service privé ne marche pas mieux  et coûte plus cher, mais 

c’est bien tard et nous devons mettre les bouchées doubles pour 

convaincre ceux pour qui la solution de la privatisation est devenu 

un élément de leur culture. 

 

C’est aujourd’hui une évidence mais pourquoi les politiques sont-
ils si nombreux à ne pas le croire ? 

- Les politiques libérales sont pratiquées depuis si longtemps que 

les acteurs politiques, pour la plupart, s’y sont littéralement 

enfermés au point de ne pas y voir d’alternatives, et puis il y a la 

pression terrible des financiers qui détiennent les leviers de 

l’économie. Il y a des évolutions dans le discours mais les 

changements effectifs de comportement seront bien plus longs. 
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Curieusement, sauf dans le titre, la concurrence libre et non 

faussée n’est même pas citée dans le texte de présentation. 
- De fait, cette notion est implicite tout au long du texte, mais aussi 

des commentaires : Il est implicite en particulier que la 

concurrence soumise aux lois d’un marché sans régulation n’est ni 

libre ni « non faussée ». L’action des marchés financiers, par leur 

effet sur l’économie réelle, ajoutent encore à la manipulation. La 

concurrence ne fait pas baisser les prix et favorise au contraire les 

concentration et les fusion-acquisition, le plus fort dévorant le plus 

faible. 

 

La concurrence peut même faire monter les prix 
- Le cas est analysé des super-marchés et grandes surfaces, dont le 

nombre progresse chaque année, alors que leur clientèle est 

toujours la même et que ses ressources sont limitées, notamment 

en temps de crise. 

Le recours à des approvisionnements délocalisés a des limites et 

n’est pas possible pour tout. Les prix de revient finissent par 

atteindre des planchers en mesure d’affecter les profits si la 

demande diminue : Les multinationales de la distribution de plus 

en plus mettent en commun leurs centrales d’achat, multiplient les 

ententes illicites et s’entendent pour faire monter les prix. Elles y 

sont d’autant plus incitées que, pour elles, la notion de 

concurrence s’exerce plutôt à leurs dépens sous la pression des 

actionnaires qui déplacent leurs investissements vers les plus 

rémunérateurs. 

 

-o-o-o-o-o- 
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III Prochain thème de débat en Octobre 
A la Maison des associations 

 

La Chine et les matières premières :  

un exemple de mondialisation à l’œuvre 
 

 

La Chine, pour son développement, consomme de plus en plus de 

matières premières (énergie,métaux, produits alimentaires). Elle se les 

procure selon des méthodes qui se diversifient et avec un financement 

largement permis par ses importantes capacités de ressources (liées à 

ses exportations) et d’épargne. Cette situation impacte les prix 

mondiaux (des matières premières comme des produits finis) rendant 

aléatoires les politiques nationales de soutien à l’industrie. Elle 

déséquilibre les échanges internationaux et compromet toute possibilité 

pour les pays qui le souhaiteraient de pratiquer une politique 

commerciale plus en phase avec les nécessités nationales. 

Après une approche factuelle, nous analyserons dans nos conclusions 

ce qu’un point de vue altermondialiste peut tirer comme enseignements 

 de cette question. 

 

Présentation :  Marie Solange Pasdeloup 
 

 

 

 

 

 


