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r l l c r  de  I 'avan l  s l  I ' on  c ra ln l  d 'a f  le r  au"  0n  n t  DBu l soc la l l sme '  1  [ôn lne ;

L' ' 'ACCORD''  DU LOUVRE .. .  ET LA HAUSSE EN BOURSE

Le ?? {évr ienr les six grandes puissances capital istes ont conclu un "accond" dont les obiect i fs sont :  soutenin le

couns du dol lar ;  agir  en vue de rêéqui l ibner les échanges entne el les. Les banques centralesr pr incipalement

cel les du Japon et de la Fépubl ique Fédérale Al lemander devraient intenvenin sur le marché des changes Pour
soutenin le cours du dol lar.  Les gouvennements de ces deux pays devnaient également prendne des mesunes

économiqueE et f inancières de "relance" de l 'Économie capital iste qui "s 'essouf{Ie".  I ls devnaient agir  pour

nédurre les soldes posit i fs de leuns balances commerciales et des paiements counants. Les USA s'engagent â

reduir-e leun déf ic i t  budgÉtaire. Autnementr le r isque Eenait  :  une chute incontrôlée du dol larr  un krach monétairer

f inancien et Économique. D'autant plus que les pays semi-coloniauxr dont la dette ne cesse de croftrer deviennent

incapables de payen mËme les seuls intérêts de leurE dettes. Exemple :  le BrÉsi l .

Les cinq partenaires des USA ont dù accepter cet "accord" pour Éviter le pine :  un Éventuel ef{ondrement de

l,éconornie capital iste.  C'est un pat l iat i { .  On ne sait  dans quel le mesune i l  sena appl iquÉ. Le Japon et la RFA ne

peuvent devenir  les " locomotives" de l 'économie capital iste et relayer les USA. C'est un compromis qui ne peut

r"=qu..  combien deviennent conf i ictuels et se tendent les rapports Économiques et { inanciers entre les gnandes

puissances capital iste s.

Le capital isme françaiE subit  d 'autant plus durement les rdpercussionE de l 'accentuat ion des contnadict ionE et

antagonismes entne puissances impérial istes qu' i l  est un des plus faibles. "L 'accord" st ipule :

"Le gouvennement {nançais nêduina de t  % du PIE entre 1986 et 1?S7 le dÉ{ic i t  du budget de l 'Etat

et mettra en oeuvre sur la mËme pér ' iode un pnogramme de nÉduct ion de Ia pression f iscale de

mème ampleur- (1 % du PIB) qui comportena des al lègements impontants pour les entreprises et les

pant icul iers.  I l  poursuivra en 198? son plogrèmme de pr ivat isat ion ( les cessions d'act i fs

devraient représenten de 35 à 45 mi l l iards de {nancs) et nenforcena ia l ibéral iEat ion de l 'Économie

{rançaisel  en part icul ien en ce qui concenne le marchÉ du travai l  et  les manchÉs { inanciers".

Le gouvernement CHIFAC s'engage donc à pounsuivre son of{ensive touE arimuths contre la population laborieuse

et  la  Funesse.

pourtant la BounEe { lambe. Aux USA l ' indice des valeuns cotÉes à la Eourse de New-Yor' l (  ( le Dow Jones)est passé

depuis le début de l ,annÊe de ? 000 à ? ?S0 le 6 marE. I l  avait  doublé depuis 19Ê3. En Fnancer à la Eounse de Parisr

I , indice s,est élevé de t2 % depuis le dêbut de l 'année. I l  avait  progressé de 60 % en t9Bé. De plusl  au cours de

l,année t9g6 , ' les comptes d'exploi tat ion des entneprises" fnançaises se sont amél iorés ( l i re :  les pro{ i ts ont

augmentè).  AlorE ?

Alons :  la hausse des cours en BounEe ne cornespond pas automatiquement I  une Économie capital iEte en pleine

santÉ. Actuel lementr c,est plutôt I ' inverse. L ' invest issement product i f r  compte tenu deE l imiteE du manchér ne

permet pas eu)i  capital istes de supputer des prof i ts qu' i ls iugent sat is{aisantEr suntout companÉs à ceux que

pro.r .*nt la spÉcuiat ion. Mais les gains en Eounse n'ont pas de base rÉel le.  Les pnof i ts Eont des prof i ts f ict i fs.

b.u, i i  suf{ ise de rappeler qu'entre ianvien l9?7 et septembre l9?? l ' indice deE couns à la Bounse de New-Yorl(

doubla. puis ce fut  le hachr I ié à l 'ef fondrement économique. En 193? f  indice des couns en Eounse à New Yorl<

etai t  à ?0 % des cours de septembre 1927. Suant à l 'amÉliorat ion "des comptes d'exploi tat ion des entreprises"

françaisesr "L'ènnÉe Économique et sociale" que publ ie "Le Honde" indique :

"El le neste de toute {açon infér ieure de moit ié à ce qu'el le étai t . . .  avant 1?73".

REUNIR LES CONDITIONS POUR CHASSER LE GOUVERNEMENT CHIRAC




































































