
 

 

Désarmer les Marchés, 
Sortir de l'Economie Casino ! 
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Une hypertrophie  de la finance, contre la production utile ! 
Economie réelle +3 % par an Capital financier rentabilité +15 % 
Commerce mondial 64 Milliards de $ / jour 
Transactions financières 3200 Milliards de $ jour  

Dette et déficit  :  à géométrie variable  ! 
l'Etat français était en quasi faillite (Fillon): pour imposer les franchises 
médicales, détruire les services publics, supprimer des fonctionnaires 
Il trouve immédiatement 40 Md€ pour les banques, sans contrepartie et 
s'engage sur 360 Md€ : la dette publique va massivement augmenter, pour 
financer les pertes de la finance folle ! 

La libéralisation nous rend otages de la finance ! 
L'article 56 du traité  de Lisbonne lui assure une emprise écrasante : 
" 1. Toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats 
membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites" (1) 

Les limites d'un capitalisme  de bas salaires et de dette ! 
La part des salaires dans le PIB européen a baissé de 12% depuis 1975 : en 
France ça fait -165 Md€ par an !  
Alors pour avoir des consommateurs, il faut exploser la dette privée, jusqu'à la 
crise finale des subprimes ! 
 

Désarmer la finance, la mettre sous contrôle et au 
service des besoins humains ! 

 
Pour y parvenir, Attac propose : 
- Contrôle des mouvements de capitaux 
- Limitation de la rentabilité du capital à 5%, par un impôt (le SLAM  de 
F.Lordon) 
- Taxe sur les transactions financières 
- Création d' un  pôle monétaire et financier public 
- Fermeture des paradis fiscaux et judiciaires,    
- Application du principe du spéculateur-payeur. 
 
Voir http://www.france.attac.org/spip.php?rubrique1061 
 et   http://speculand.com/   le blog de la crise 
(1) Signez la pétition "STOP FINANCE"  : http://www.stop-finance.org/ 


