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Presque six ans après la crise financière venue des Etats-Unis, après l'explosion des

dettes publiques résultant notamment du sauvetage des établissements bancaires

privés, après les politiques d'austérité mortelles dans le Sud de l'Europe pour permettre

à long-terme un remboursement de ces dettes publiques, après les souffrances terribles

des peuples victimes de ces politiques synonymes d'augmentation de la misère et du

chômage, après l'augmentation du nombre de suicides et du vote populiste parmi ces
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désespérés, travailleurs pauvres broyés par un système économique qui leur fait payer

les conséquences de comportements dont ils ne sont pas coupables, après tout cela et

bien plus encore, la spéculation sur les marchés financiers est repartie de plus belle

dans ses excès. Face à la faiblesse des pouvoirs publics du monde entier qui n'ont pas

su leur imposer des limites suffisantes, les marchés financiers préparent une nouvelle

surchauffe, préparée bien plus efficacement par des machines plutôt que par des

hommes. 2008 était la répétition générale d'une symphonie qu'il nous reste à écouter.

Dans ce contexte, on ne peut que saluer, même si on en déplore la faiblesse, la tentative

du Parlement Européen du 15 avril dernier de mieux encadrer les pratiques parfois

dangereuses des spéculateurs sur les marchés financiers. Il est en effet louable de

vouloir encadrer des plateformes de négociations alternatives ou d'imposer la

transparence sur les risques de produits financiers divers. Mais les dangers potentiels

induits du trading à haute fréquence n'ont-ils pas été sous-estimés? La bourse du XXI°

siècle est en effet d'une nature nouvelle. Le Palais Brongniart est vide depuis qu'en 1987

le marché des actions au comptant est géré par informatique. Et sur les marchés

américains, le trading haute fréquence, qui permet d'échanger des actions littéralement

à la vitesse de la lumière de manière totalement automatique, représente une part

considérable des échanges sur les marchés financiers aujourd'hui à 48.5%, après

cependant un pic à 61% en 2009.

Lire aussi: 

• La régulation financière? Les acteurs privés ont encore une puissance
inégalée sur leur propre système

• Intérêts de la dette: la marge de manœuvre oubliée

• BCE: Le programme d'aide aux pays en crise a rapporté des intérêts en 2013

L'ancien trader et chroniqueur chez Bloomberg, Michael Lewis, a d'ailleurs sorti un livre

le mois dernier qui a fait scandale: "Flash Boys". Il y dénonce un système financier

"truqué" où celui qui peut réagir à la nanoseconde gagne à tous les coups, au détriment

de tous les autres. En effet, en disposant de serveurs informatiques situés au plus près

des marchés et reliés à ceux-ci par fibre optique, technologie qui permet de transmettre

l'information à la vitesse de la lumière, on réduit au maximum le temps nécessaire à la
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transmission d'un ordre d'achat ou de vente en bourse. Chaque nanoseconde compte.

Ce ne sont plus des êtres humains qui agissent mais des algorithmes, toujours plus

complexes, qui rendent les marchés toujours plus inintelligibles et provoquent parfois

des situations tragiquement incompréhensibles comme lors du Flash Crash de 2010 où

le New York Stock Exchange a enregistré une spectaculaire baisse de près de 10% en

seulement 10 minutes puis est presque revenu à la normale. Les dégâts ont été faibles,

mais gageons que la montée en puissance prévisible des systèmes de trading haute

fréquence nous prépare à l'avenir de soudaines dégringolades qui feront inévitablement

des gagnants et des perdants, sur les marchés financiers comme dans l'économie

réelle.

Certes, le système financier ne brille pas par sa moralité. Et du fait des pratiques de

prédation qu'il favorise, il mérite souvent la critique des observateurs et toujours la

régulation des pouvoirs publics. Mais en de pareilles situations et face à l'influence

grandissante de la technique dans ce secteur central de l'économie du monde, on ne

peut s'empêcher de penser à Bernanos et son superbe mais méconnu, "La France

contre les robots", publié en 1944 qui nous avertissait déjà des dangers de notre siècle.

En effet, face à la technique qui, chaque jour, "ajoute à la puissance matérielle de

l'homme, c'est-à-dire à sa capacité dans le bien comme dans le mal [...], devenant

chaque jour plus fort, plus redoutable, il serait nécessaire qu'il devînt chaque jour

meilleur." L'homme a inventé une technique extraordinaire pour maximiser ses gains sur

les marchés financiers, mais est-il suffisamment sage pour mériter de posséder une

arme si dangereuse?

Peut-être que la spéculation, et le trading haute fréquence, sont devenus nécessaires

aux profits des banques, et donc, en bout de chaîne aux petits épargnants qui attendent

légitimement de leur épargne une rémunération, mais face à la folie du système en place

aujourd'hui, on ne peut que plaider une nouvelle fois pour la mise en place d'une taxe

sur les transactions financières à l'échelle mondiale. Bernanos écrivait: "Il est

malheureusement vrai que, en détruisant aujourd'hui les spéculateurs, on risquerait

d'atteindre du même coup des millions de pauvres diables qui en vivent à leur insu, qui

ne peuvent vivre d'autre chose, puisque la spéculation a tout envahi. Mais quoi! le

cancer devenu inopérable parce qu'il tient à un organe essentiel par toutes ses fibres

hideuses n'en est pas moins un cancer."

Bien sûr, l'idée est irréalisable tant qu'il restera une place boursière dans le monde qui

refusera de l'appliquer, car tous les capitaux convergeront alors vers elle et le problème

ne sera pas résolu, mais il est absolument nécessaire d'introduire un frottement dans les
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transactions financière qui rendraient la spéculation beaucoup plus difficile à court terme.

Pour le moment impuissants face aux spéculateurs, il ne nous reste qu'à rêver à leur fin

et à relire le grand Bernanos en attendant la prochaine crise financière qui mettra

définitivement fin au fonctionnement actuel de l'économie mondiale dérégulée, à bout de

souffle et en réalité déjà condamnée.
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