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Crise financière

La finance contre les peuples
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Une crise globale touche la terre entière. La crise financière est partie du secteur
immobilier aux États-Unis fin 2007 et a gangrené peu à peu l’ensemble du système
bancaire mondial. Elle s’ajoute aux menaces contre tous les secteurs essentiels à la
vie humaine, depuis le logement jusqu’à la santé, l’alimentation et le climat. Cette
crise globale est accentuée par la généralisation du principe de spéculation à toute
activité, à toute ressource et à la vie elle-même.

Stop à la spéculation sur le logement et le foncier
La crise de l’immobilier aux États-Unis a mis en lumière quelles pouvaient être les
conséquences du fait de confier au marché l’accès au logement. En faisant le pari
absurde que les prix monteraient toujours, les banques ont prêté à des ménages
modestes, leur ont fait signer des hypothèques sur leur logement, tout en sachant
très bien qu’ils ne pourraient pas, le plus souvent, rembourser leurs emprunts. Pour
disséminer le risque inhérent à cette pratique, les banques ont revendu ces hypothèques
et en ont fait un objet de spéculation. Spéculation qui s’est terminée par un krach qui,
non seulement a entraîné le système bancaire et financier dans une crise sans
précédent, mais surtout a mis à la rue environ deux millions de ménages américains.

Stop à la spéculation sur les denrées alimentaires
En moins de deux ans, le prix des céréales sur les marchés mondiaux a doublé et
parfois triplé. Le riz, le blé, le maïs, bases de l’alimentation d’une très grande majorité
de la population mondiale, ont vu leurs cours s’envoler. En réalité, au fur et à mesure
que les gérants de fonds de placement ont pris conscience que les titres financiers
qu’ils possédaient risquaient d’être dévalorisés à cause de la crise boursière, ils ont
cherché d’autres « valeurs refuges ». Ils ont donc converti leur argent en placements
sur les matières premières et les denrées alimentaires, dont ils savaient qu’elles
n’avaient à long terme que peu de risques de baisser, parce que leur demande aura,
dans l’avenir, tendance à augmenter.

Stop à la spéculation sur le climat et l’écologie
Des fonds de placement ont compris quel parti ils pouvaient tirer de placer leur argent
sur des quotas de carbone, devenus de véritables instruments financiers sur lesquels
ils spéculent à la hausse à long terme, puisque la crise écologique s’aggrave
inexorablement. Au lieu d’envisager une révision du modèle économique productiviste
qui épuise la planète et dérègle le climat, la plupart des gouvernements et des grandes
firmes préparent la reconversion de millions d’hectares en terres à agrocarburants à
la place de la nourriture.
La gestion du climat et des ressources naturelles ne peut donc être laissée aux
spéculateurs. Il y va de la vie sur la planète demain. Et, dès maintenant, il y va de la
survie des plus pauvres qui sont les moins bien armés face au dérèglement climatique,
à la montée des océans et à la raréfaction des ressources.

Stop à la spéculation
Signez la pétition « spéculation et crises, ça suffit » :

http://www.stop-finance.org


