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LE CAPITAL FINANCIER ET SES INSTITUTIONS...

Les actions ont été dopées par l’accélération des concentrations. Le secteur fi nancier, banques et assu-
rances, connaît une période particulièrement faste. La fusion des banques suisses U.B.S.-S.B.S. supprime-
ra 13.000 emplois. CeIle d’Axa-UAP a fait grimper l’action de 55,8%. La Société Générale qui achète Ham-
bras avant de créer Socgem à Londres, gagne 52%... Les O.P.A. s’accompagnent d’opérations juteuses: 
celles de l’allemand Allianz et de l’italien Generaly sur A.G.F. ont gonfl é de 90% l’action de cette dernière. 
La Compagnie Bancaire augmente de 78,9% sa valeur boursière à la suite d’une O.P.A. lancée par Paribas. 
Lors de l’O.P.A. sur Casino, Promodès avait proposé de racheter les actions 19% de mieux que leur cours, 
Rallye l’emportait grâce à une mise de 67%. Ce genre d’enchères qui caractérisent les O.P.A. régalent les 
actionnaires mais ne correspond en rien à une création de produits et encore moins d’emplois.

Au contraire si, sous couvert de restructuration, un groupe n’ampute de secteurs considérés comme 
insuffi  samment rentables (Black et Decker, par exemple, annonce la réduction d’une partie de son secteur 
électro-ménager et 3.000 licenciements) les actions ont tendance à monter, les spéculateurs estimant qu’il 
s’agit d’un assainissement. Quand Moulinex supprime 2.600 emplois en 96 son action grimpe de 17%, suite 
aux 3.000 licenciements de Vilvorde l’action Renault gagne 13%. Le Club Méditerranée, en mauvaise passe 
jusqu’en janvier 99, avait musclé son action de 21% après avoir supprimé 7 villages en février 97. Bien en-
tendu les actionnaires des noyaux durs ne sont pas les spectateurs passifs de tels phénomènes. L’envolée 
des actions n’est pas la conséquence innocente des licenciements, les licenciements sont la conséquence 
des exigences d’actionnaires-dirigeants soucieux de réduire les coûts de production salariaux. Quitte à trop 
saigner la poule aux œufs d’or, pourvu qu’ils revendent à temps leurs titres bénéfi ques. Les actionnaires ne 
sont pas chauvins.

Une autre aubaine, appréciée des connaisseurs, réside dans les actions cyniquement qualifi ées de «va-
leurs contribuables». Il s’agit d’investissements, sans risque, dans des sociétés garanties par l’État, c’est-à-
dire renfl ouées par les contribuables en cas de malheur. L’assureur G.A.N. par exemple, «aidé» par l’État 
à hauteur de 23,7 milliards, a amélioré son titre de 51% en 97. Ce n’est rien par rapport au Crédit Lyonnais 
pour lequel les contribuables devront verser autour de 130 milliards, ou plus puisqu’il s’est fourvoyé dans 
des opérations en Asie. Le Crédit Lyonnais, au centre de tous les scandales, la banque de Tapie, où R. Du-
mas ouvrait un compte spécial lors de l’aff aire des frégates, le Crédit Lyonnais dont les archives furent deux 
fois incendiées, les documents cambriolés, un enquêteur intimidé à coup de feu... banque publique, banque 
mafi euse. Le Crédit Lyonnais bat tous les records en 97 avec une action qui bondit de 135%! Dans cette 
catégorie, toute sécurité, entre la Cades (Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale), création du plan 
inauguré par le tandem Juppé-Notat et appliqué par Jospin pour combler le «trou» de la Sécu, occasionné 
notamment par le détournement de cotisations sociales (73 milliards en 1997) en faveur des patrons. Orga-
nisme emprunteur, la Cades assurera ses remboursements grâce au produit de la R.D.S. (Remboursement 
de la Dette Sociale), payée à 80% par les salariés français. Les titres, au coupon indexé sur les taux d’intérêt 
américains, ont été placés pour 10% d’entre eux aux États-Unis (2 milliards de dollars), 10% au Moyen-
Orient, 40% en Europe et 40% en Asie. Selon le Monde du 7/12/96: «Tous se sont montrés intéressés par 
cette signature prestigieuse, qui bénéfi cie de la meilleure notation (AAA) de la part des agences fi nancières 
chargées d’évaluer la solvabilité des emprunteurs». Pardi !

Pendant deux décennies les peuples moroses des cités ont eu droit chaque matin au lot de bonnes 
nouvelles: «les cours de la Bourse de Paris ont atteint des sommets historiques», «les places fi nancières 
internationales ont enregistré des records absolus...». L’euphorie boursière est à son comble. Les chiff res 
abasourdissent plus qu’ils surprennent: 3.900 milliards de capitalisation boursière à Paris en juillet 96, cela 
représente paraît-il l’équivalent de la dette publique, 1.400 milliards de dollars de transactions sur les places 
boursières chaque jour, le PIB annuel de la France, une involée du CAC40 de 95% depuis 91, de 210% 
du Dow Jones, de 175% à Francfort, 140% à Londres, 300% à Amsterdam et Zurich... «Cela n’était jamais 
arrivé même en 1929» (Le Monde 8/9/97), la veille du krach boursier et de la crise qui s’en était suivie, pré-
mices de la guerre mondiale.
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En décembre 96 le gouverneur de la Réserve fédérale américaine (la Fed, dans l’intimité), Alan Greens-
pan s’inquiète de «l’exubérance irrationnelle» des marchés boursiers. Il souhaite que l’économie rattrape la 
fi nance, dont les exploits ne correspondent aucunement à une réalité de production économique. Ces capi-
taux colossaux, ces fortunes apatrides bâties sur la spéculation reposent sur du vent. Qu’un vent de panique 
succède au vent d’euphorie, la bulle boursière éclate comme une baudruche. Lundi 27 octobre 97 les ma-
chines électroniques, programmées pour vendre au-dessous d’un certain seuil, se déchaînent. Wall Street 
qui perd 554,26 points fait jouer les coupe-circuits pour retarder de quelques heures la catastrophe. La télé 
nous montre ce richissime hôtelier thaïlandais réduit à vendre des sandwichs dans la rue. On imagine le sort 
de ses employés. La succession des faillites et des licenciements: plus d’un million en Thaïlande, plus de 
5 millions en Indonésie, avec une infl ation de 25%, autant de perte de pouvoir d’achat... Quelles seront les 
incidences au plan planétaire? Krach à Tokyo en 1987, krach à Mexico en 94, à Hong-Kong en 97... coups 
de semonces au signes avant-coureurs d’un krach mondial?

A. Greenspan en appelle à l’économie dont est déconnecté l’univers virtuel de la fi nance. Mais attention, 
point trop n’en faut: début août 97, E. Leser commente dans le Monde sous le titre «La vigueur économique 
de l’économie américaine jette un froid sur les places boursières», ravivant les craintes de surchauff e et de 
hausse de ses taux pour la Réserve fédérale: croissance économique, augmentation des salaires, de la 
consommation, infl ation, relèvement des taux d’intérêts. Des taux d’intérêts bloqués au plancher et peu at-
tractifs présentent deux avantages ils orientent les investissements vers la Bourse, ils permettent d’emprun-
ter à taux réduit... pour acheter des actions qui rapportent gros (la combine utilisée par F. Pinault pour ache-
ter de nouvelles actions de ses propres sociétés grâce à un emprunt de 140 millions qui l’exonère d’I.S.F.).

Alors! Un petit krach localisé en Asie qui fait chuter les valeurs sans crever la bulle, favorisant «un atter-
rissage en douceur» de l’économie américaine, un peu plus forcé pour celles qui avaient du mal à décoller? 
Alan Greenspan «n’a plus de souci à se faire pour l’exubérance des marchés» remarque un analyste. De 
fait, le président de la Fed conclut: «A condition que la chute des marchés ne s’aggrave pas, il est tout-à-fait, 
concevable que, dans quelques années, nous considérions cet épisode, comme nous le faisons aujourd’hui 
à propos du krach de 1987, comme un événement salutaire s’agissant de ses implications macroécono-
miques».

Mais point trop n’en faut, car au péril de la surchauff e infl ationniste pourrait succéder celui de la déprime 
défl ationniste: la chute des monnaies asiatiques exerce une pression à la baisse sur les prix des pays in-
dustrialisés, les industriels américains et européens sont contraints de réduire leurs marges, pour endiguer 
la perte de profi t, les salaires sont laminés, les licenciements sont multipliés, la consommation anémiée, la 
production également et ainsi de suite... (un engrenage où certains pays auraient déjà mis un doigt, au nom 
de l’euro). Justement, le 3.1.98, A. Greenspan se demande à haute voix «si la défl ation n’est pas aujourd’hui 
une éventualité».

A la mi-août 98, l’onde du choc sud-asiatique atteint le Japon qui entre en récession, puis l’ensemble 
des pays dits émergents d’ Amérique latine, puis la Russie malade de corruption (720 banques devront 
fermer), puis le Canada qu’on croyait bien portant. Wall-Street est touché. Le souffl  e secoue les places 
européennes... dans le silence assourdissant du F.M.I. et de la Banque Mondiale. Après une remontée 
spectaculaire des principales places boursières, c’est la rechute en janvier 1999 avec la dévaluation du real 
brésilien. Et les yeux se tournent déjà vers la Chine...

Comment gérer les embardées d’une économie de marché impulsée par des actionnaires pour lesquels 
l’environnement économique importe peu, pourvu «que la demande d’actions soit plus importante que l’off re 
et ainsi... que les prix montent» (D. Shulman, analyste américain)? La minorité de milliardaires dont les pou-
voirs occultes s’imposent au monde n’est pourtant pas dénuée d’intelligence. Mais l’économiste J. Kenneth 
Galbraith doit avoir raison quand il dit: «la spéculation achète, au sens strict de ce terme, l’intelligence de 
ceux qui s’y adonnent». Cette tâche olympienne de gestion des crises, on ne peut la confi er à un homme 
politique, fût-ce un cow-boy américain qui pétarade joliment autour des puits irakiens mais dont les érec-
tions intempestives font plonger le dollar. Il fallait une autorité incontestée par les capitalistes de tous les 
pays ainsi que par les hommes d’État élus par des peuples, c’est-à-dire une autorité gestionnaire de fonds 
monétaires.

Lorsqu’en janvier 97, George Soros se rendit à dîner à Séoul, chez Kim Dae-Jung, président en exercice 
de la Corée à partir de février, ce n’était pas tant pour s’entretenir des menues monnaies (3 milliards de 
francs) réinvesties par le fi nancier américain dans ce pays que pour s’entendre confi rmer les engagements 
écrits du nouveau président signés avec le F.M.I. (Fonds Monétaire International) avant même les élections 
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du 18 décembre. En eff et (de même que les autres candidats à la présidence) l’ex-militant catholique allié 
des étudiants et des syndicats avait dû accepter la politique économique et sociale dictée par le F.M.I. en 
échange d’une aide de 57 milliards de dollars. L’accord stipule en exergue l’ouverture du capital des entre-
prises aux investisseurs étrangers et la dérégulation du marché du travail. La traduction concrète est l’aban-
don des garanties obtenues par les syndicats en 96 concernant les licenciements, c’est le gel des salaires, 
l’augmentation des prix notamment par suite d’une surtaxe des carburants, l’introduction de la fl exibilité 
dans le travail, une réforme du système fi nancier exigeant la suppression de 9 banques (avec licenciements 
de 60% du personnel). A prendre ou à laisser. Des conditions drastiques similaires sont imposées par le 
F.M.I. en Thaïlande où des économies sont programmées sur les représentations à l’étranger, le salaire des 
fonctionnaires et... des parlementaires, en Indonésie où le gouvernement annonce la fusion de 5 banques 
mais s’inquiète d’une fl ambée des prix qui suscite des émeutes sanglantes à Djakarta. Dans le même temps 
le F.M.I. conclut un accord imposant à la Côte d’Ivoire la libéralisation totale de la fi lière cacao, la privati-
sation de l’entretien routier et une réforme des fi nances publiques, moyennant un crédit de 2,2 milliards de 
dollars débloqués par la Banque mondiale. Le F.M.I. agit comme un super-gouvernement dont le champ 
d’action est la planète. C’est l’institution politique mondiale qui correspond à la mondialisation du capitalisme 
et principalement du capitalisme fi nancier.

Le F.M.I. n’est pas une banque à guichet ouvert, il ne contribue que partiellement aux «aides» qui as-
sortissent ses conditions politiques (21 milliards sur les 57 alloués à la Corée du Sud), il organise le reste 
des participations entre la Banque mondiale et les pays industrialisés. Le F.M.I. compte 182 pays et siège à 
Washington depuis sa création en 1945. Les ministres des fi nances des pays membres se réunissent deux 
fois l’an, la gestion est assurée par un conseil d’administration de 24 membres, huit pays seulement y sont 
représentés en permanence (USA, Japon, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Arabie Saoudite, Russie 
et Chine). Chaque membre verse une quote-part de cotisations. Le F.M.I. fonctionne comme une société 
par actions, les droits de vote sont proportionnels aux cotisations et les États-Unis, le plus gros actionnaire, 
dispose de 18% des voix (5% pour la France). En avril 97, le F.M.I. s’est vu reconnaître le droit de superviser 
la libéralisation des capitaux du monde entier.

Outre la Banque mondiale (banque de développement) qui commet en juin 97 un rapport sur «l’État 
dans un monde en mutation», un «État minimum» avec révision des codes du travail et reconversion des 
syndicats dans le mouvement associatif, le F.M.I. agit en corrélation avec l’O.M.C. (Organisation Mondiale 
du Commerce). L’O.M.C. semble devoir reléguer au rôle de société-écran l’O.C.D.E. créée après la 2ème 

guerre mondiale dans le contexte du plan Marshall pour coordonner le développement économique alors 
que «dans les pays développés, l’emploi industriel décline depuis 1970» (F. Lazare, Le Monde). L’O.M.C. 
prend offi  ciellement la succession du G.A.T.T. en janvier 1995. Mais son champ d’intervention s’élargit du 
commerce des marchandises à celui des biens, des services et des propriétés intellectuelles. En décembre 
1997 elle obtient, parallèlement aux nouvelles prérogatives du F.M.I., l’extension de ses compétences aux 
services fi nanciers (banques, assurances, fonds de pension). Non seulement l’O.M.C. établit des traités 
internationaux qui s’imposent aux États mais elle dispose d’une juridiction, l’organe de règlement des diff é-
rends (O.R.D.) qui statuait en faveur des U.S.A. contre l’Union européenne à l’occasion des importations de 
bananes, de la viande aux hormones ou du maïs transgénique.

Depuis 1995 des négociations furent conduites par le directeur de l’O.M.C. pour établir une «Constitution 
de l’économie globale unique», le M.A.I. (Multinational Agreement on Investissement). Elles n’ont pas lieu 
au siège de l’O.M.C. à Washington mais au château de la Muette à Paris, au siège de l’O.C.D.E., pour des 
raisons de discrétion et aussi parce que les 29 pays de l’O.C.D.E. y engageront l’ensemble des pays du 
monde. Il s’agissait, par ce traité, de protéger les investisseurs internationaux contre «les obligations contrai-
gnantes des gouvernements dans les domaines du travail ou de l’environnement», d’interdire aux États 
«d’entraver par des mesures déraisonnables l’exploitation des investissements» (les 35 heures payées 
39?), tout investisseur étranger bénéfi ciait dans chaque État de «la clause de l’investisseur le plus favorisé», 
ce qui interdit la moindre mesure de protectionnisme ou de préférence nationale. Les conditions d’expropria-
tions et la justifi cation d’éventuelles nationalisations seraient soumises aux instances de l’O.M.C. siégeant 
en Cour internationale de Justice, ainsi que tout litige concernant l’application du traité. C’est une adresse de 
«l’Entente internationale des travailleurs et des peuples» qui (suite à une communication adressée à l’O.I.T.) 
dévoile l’aff aire en juin 97 (Informations ouvrières n°286). Alors que plusieurs journaux évoquent le sujet à 
l’étranger, en France il faut attendre le 15 février 98, la veille d’une manifestation d’artistes et de cinéastes 
à l’Odéon, pour que la grande presse (Le Monde) publie une interview du ministre Catherine Trautmann re-
vendiquant une «exception générale (sic) pour la culture». Une exception, car pour le reste: «Nous sommes 
demandeurs de la circulation des investissements, nous avons fait les eff orts nécessaires, et l’A.M.I. permet 
de démontrer la réelle mobilisation européenne dans le cadre de la globalisation. Celle-ci est en cours, et 
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nous Européens, en sommes pleinement partie prenante, mais elle doit se faire avec des garanties» (Le 
Monde du 15.02.98). Un beau désordre qui oblige le gouvernement à feindre la surprise, deux mois avant le 
bouclage des négociations secrètes dont seul le parlement canadien aura débattu.

Finalement la polémique suscitée entre les USA, inspirateurs du traité, et les 29 pays de l’O.C.D.E. s’est 
sanctionnée par la mise sous le boisseau de l’A.M.I. Catherine Lalumière, députée européenne chargée 
d’un rapport sur la question, propose de rechercher un nouvel accord «en en revoyant l’architecture, soit 
dans le cadre de l’O.C.D.E., soit dans le cadre de l’O.M.C.», qui respecterait «la préférence communau-
taire». Épilogue provisoire, aff aire à suivre.

Ces événements illustrent trois constantes: l’entreprise de domination du monde par des instruments 
internationaux du grand capital, l’opacité de leur fonctionnement dégagé de tout contrôle démocratique, 
la remise en cause des souverainetés nationales et de leurs institutions dans l’optique d’un pillage du 
travail humain «dérégulé». Un article intitulé «Le coup de l’AMI est un coup d’États» nous révèle: «Une 
étude commandée par la Trilatérale sur «la crise de la démocratie» affi  rmait, en 1973, que les gouverne-
ments démocratiques étaient tombés sous l’infl uence d’intérêts catégoriels, accordant trop d’importance 
aux programmes de protection sociale, favorisant une trop lourde bureaucratie, accordant trop de droits aux 
travailleurs, provoquant trop de critiques dans les médias et les universités. Ainsi s’était, créé un «défi cit 
de gouvernabilité». Les remèdes proposés: démanteler l’État protecteur, créer une autorité susceptible de 
s’opposer aux «mouvements citoyens», faire en sorte que les médias soient... disciplinés, mettre en cause 
l’éducation de masse» (Le Monde du 19.02.98). L’article est signé Edgard Pisani. Quant au rapport de la Tri-
latérale, on peut dire qu’il a fait école. Pas de mois sans que l’une des honorables institutions internationales 
n’édicte ses préceptes, tantôt sur le bon usage des 35 heures, par accords au niveau de l’entreprise, «les 
modifi cations de la législation sur la durée du travail devraient viser à faciliter un accord mutuel entre em-
ployeurs et salariés sur la réduction du temps de travail (de préférence à un niveau décentralisé) plutôt que 
de rechercher à imposer des inductions»,... recettes à la clé: fl exibilité, annualisation et baisse des salaires, 
«Ce maigre résultat (du passage aux 39 heures en 82) peut s’expliquer en partie par le fait que la réduction 
du temps de travail s’est faite souvent sans perte de salaire et a été rarement accompagnée d’une réorga-
nisation du travail, d’où une hausse des coûts unitaires de main d’œuvre» (O.C.D.E.), tantôt sur le système 
d’indemnisation du chômage, «il y a lieu, dans tous les pays, de raccourcir la durée des droits lorsqu’elle 
est trop longue ou de rendre les conditions d’admission plus strictes» (Banque mondiale). Le F.M.I. enfonce 
le même clou, «...commencer par l’abaissement des charges salariales, notamment pour les emplois peu 
qualifi és, et la diminution des indemnités de chômage». Mais on ne connaît pas la Trilatérale, ce club de 
magnats américains, européens et japonais créé en 1973, l’O.C.D.E., la Banque mondiale, le F.M.I. n’ont 
pas de visage, on ne les rencontre pas dans la rue.

Pourtant... dans les rues de Séoul des milliers de manifestants défi lent avec des pancartes au slogan 
I.M.F. (le sigle anglophone du F.M.I.), sous ces initiales ils ont traduit: «I’m fi red» (je suis viré). L’humour noir 
ne perd jamais ses droits, parfois le seul qui reste au milieu ouvrier. Il s’agissait des employés de banque 
licenciés à la suite de la restructuration du système bancaire imposée à la Corée du Sud et dans toute 
cette région d’Asie par le F.M.I. Un «pacte social» négocié d’urgence fut dénoncé 4 jours plus tard par les 
syndicats de la KCTU, ses dirigeants désavoués et remplacés. Ce genre d’irrespect envers le F.M.I. n’est 
guère opportun pour une institution qui se prévaut d’une autorité internationale. Son rôle de gendarme du 
système monétaire l’échelle planétaire se trouverait facilité par une réduction à trois du nombre des banques 
centrales et des monnaies dont la parité des changes pose toujours problème. La création d’une banque 
centrale européenne entre dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler la mondialisation.

Serge MAHÉ.

--------------------
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