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ainsi comme des lieux d’intervention adaptés, en vue
d’une «vraie démocratie sociale».
C’est la raison pour laquelle le Collectif LBO pour-
suivra son travail dans les mois à venir de forma-
tion, d’information et de débat dans les territoires. 
Avec la mise en place de groupes de travail pluralistes
associant syndicalistes et élus locaux, mais aussi
patrons et experts des questions financières, nous
souhaitons :

1 - permettre une meilleure appropriation des enjeux
par nos concitoyens pour une meilleure interven-
tion de leur part, 

2 - participer activement au renforcement de la
convergence des luttes des forces de progrès,
qu’elles soient citoyennes, syndicales, associatives
ou politiques.

Les communistes doivent plus que jamais encou-
rager la résistance et déclencher rapidement la contre-
offensive.

Information :
Le Jeudi 17 juillet 2008 aura lieu la première journée
d’action mondiale contre les fonds d’investissement.
Rendez-vous à 12 heures devant le siège social de
l’AFIC – sis 23, rue de l’Arcade – Paris 8ème. 

1) Animateur du Collectif LBO. Le Collectif LBO a produit un docu-
mentaire intitulé «LBO : les insoumis » dont un extrait est visible sous
www.fr.youtube.com. 
L’adresse du site internet du collectif LBO est : http://www.collectif-
lbo.org/. Comprendre le LBO en moins de 5 minutes :
http://fr.youtube.com/ le Clip LBO.

Comprendre le fonctionnement
des marchés financiers
Robert Lamplé

C
omment dénoncer, s’opposer, imaginer une
alternative au capitalisme financier si on ne
sait pas comment il fonctionne, quels en sont

les modalités, les intervenants et les motivations. La
dérégulation de l’économie avec l’émergence de la
rentabilité financière s’est développée depuis la démo-
nétarisation de l’or suite aux accords de Bretton
Woods début des années 1970. Ce phénomène a pris
son essor dès le premier choc pétrolier puis après une
courte accalmie s’est considérablement développé
avec la venue de Reagan, sous l’influence des «Chica-
go’s Boys». La recherche d’une plus grande rentabilité
du capital passe alors par une augmentation
constante de la productivité, et la création de
nouveaux marchés (marchés des dérivés financiers
entre autres). Ces nouveaux marchés qui servent
essentiellement aujourd’hui de placement pour les
fonds de pension ou autres fonds, sont devenus des
acteurs déterminants de l’économie globalisée. Bien
que la France ait résisté plus longtemps à cette finan-
ciarisation de l’économie nous en voyons aujour-
d’hui clairement les conséquences pratiques.
Il est impératif que les militants qui ont pour but de
s’attaquer à ce système et de proposer une alterna-
tive crédible maîtrisent son fonctionnement et ses
motivations. Le discours Libéral joue pleinement sur
cette opacité avec les arguments «on ne peut pas
faire autrement» «il n’y a pas d’alternative» en le
pimentant par la culpabilisation des victimes de ce
système. 
Les mécanismes et les fonctionnements de ces

marchés financiers ne sont pas faciles à expliquer, y
compris au sein des milieux financiers, leurs appa-
rentes complexités laissent souvent le champ libre à
des traders incontrôlés (sciemment ou pas). Leurs
frasques ont l’avantage de révéler au grand public les
sommes considérables qui sont jouées, gagnées ou
perdues sur ces marchés. Les montants impliqués
révèlent la mesquinerie du discours libéral, et la rapa-
cité du capitalisme financier. Cinq milliards d’euros
envolés à la Société Générale sur une «bévue» anodine,
à comparer aux déficits sociaux réels ou fictifs mais
qui concernent des millions de personnes en parti-
culier les plus démunis.
La grande majorité des gens ont du mal à prendre
conscience des problèmes dès que les sommes impli-
quées sont au-delà de leur perception et de leur vécu.
Il serait souhaitable de faire un travail de recherche
et chiffrage sur un certain nombre d’aspect de l’ac-
tivité financière. 
Deux exemples :
- Quel est le montant des commissions perçues
chaque jour et immédiatement par les institutions
financières sur les opérations boursières ?
- Quels sont les montants sur les profits déclarés,
utilisés pour le rachat d’actions dans le seul but de
soutenir le cours des actions ?
D’autre part en comparaison à ces sommes englouties
dans ces marchés, faire des propositions chiffrées,
pour sortir des secteurs d’activités de la «concur-
rence libre et non faussée» comme l’eau, la santé, ou
le transport public. 


