Paris, le 10 mai 2007

Communiqué de presse

L’avenir du Collectif LBO…après l’élection de monsieur SARKOZY
Depuis sa création début 2006 par des syndicalistes de la CGT, de nombreux spécialistes (économistes,
sociologues, avocats, magistrats, auteurs, universitaires, etc.) ont rejoint le Collectif LBO pour partager
leurs compétences au sein de groupes de travail.
En quelques mois, le Collectif LBO a acquis une réelle légitimité – soutien et encouragement de mouvements
sociaux dans les entreprises, impulsion de commissions au sein d’institutions nationales et internationales –
qui lui permet de bénéficier aujourd’hui d’une reconnaissance qui ne cesse de grandir auprès de syndicats,
d’associations, de responsables politiques et de citoyens.
Inscrit dans une logique de convergence des luttes syndicales et citoyennes, le Collectif LBO se distingue
par son dynamisme, sa réactivité, son indépendance, mais aussi sa complémentarité aux structures
existantes, fondant son action militante sur la base d’une analyse concrète et actuelle.
En s’attaquant aux vrais maux de notre époque, avec méthode, innovation et détermination, le combat mené
par le Collectif LBO en France, est porteur d’espoirs car il est facteur de solidarités nouvelles et de
perspectives pour le futur. La prise de conscience et la reconnaissance de son utilité constituent une
première étape pour le Collectif LBO, qui est considéré comme un maillon essentiel permettant une réelle
accélération de la convergence des luttes.
Une nouvelle période s’ouvre maintenant pour le Collectif LBO, suite à l’élection de monsieur SARKOZY à la
Présidence de la République Française ; la marge de manœuvre réduite des responsables politiques face aux
marchés financiers sera plus que jamais une réalité.
Seul le renforcement des rapports de force dans les entreprises, mais aussi à des niveaux nationaux et
internationaux, permettra d’imposer la reprise du progrès social et la consolidation de notre démocratie,
tout particulièrement menacés.
Il est donc désormais vital d’accroître notre contribution par l’information, la formation et le débat sur de
nouvelles exigences, en France notamment par la démultiplication des initiatives de conférences et de
débats autour de la projection de notre documentaire « LBO : les insoumis », mais aussi à l’étranger en
promouvant et en favorisant la constitution de structures identiques à la nôtre.
Si toutes nos actions ont, jusqu’à présent, été réalisées bénévolement par les membres militants,
occasionnels ou permanents, du Collectif LBO, il devient nécessaire maintenant de disposer de moyens
supplémentaires, pour mener plus activement et plus efficacement la lutte contre ces fonds
d’investissement spéculatifs qui disposent, eux, de ressources financières quasiment illimitées.
C’est la raison pour laquelle nous avons ouvert un compte bancaire afin de collecter les aides qui pourront
nous être apportées, par nos réseaux français et étrangers, mais aussi par toute personne physique ou
morale dont les objectifs rejoignent ceux du Collectif LBO.
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