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C H R O N I Q U E

LE “R Ê V E” D U CJD
Le Centre des Jeunes Dirigeants d’entre-
prises (CJD) a été créé en 1936. Il compte-
rait aujourd’hui 4.000 membres. Il vient
de présenter douze propositions pour
2012, dans un “petit livre bleu” intitulé
Objectif  Oïkos1. 
Nous nous y sommes d’autant plus inté-
ressés que nous avions été en contact avec

le CJD, il y a quelque 15 ou 20 ans, et que nous lui
avions fait part de nos propositions d’une écono-
mie distributive. Je ne me souviens pas comment
s’étaient terminés nos échanges.
Mais je constate que, selon les mots de son prési-
dent, Michel Meunier, ils présentent leurs propo-
sitions dans  «la vision d’une société solidaire et d’une
économie au service de l’homme». Ajoutant, en effet,
que «la crise impose de réveiller les consciences, de
changer d’air, d’ère et d’aire»; le système étant «à
bout de souffle», il faut, écrit-il, inventer un autre
modèle, fondé sur «le bonheur de la personne
humaine». Parmi les propositions-clés du CJD :
• une taxe sur l’actif net2 (TAN) qui remplacerait
totalement ou partiellement les impôts actuels,
qui serait acquittée par les personnes physiques et
par les actionnaires des entreprises à un taux de
1,25% et qui pourrait rapporter 115 milliards d’eu-
ros en 2012 ; 
• une allocation universelle mensuelle de 400
euros par mois (200 euros pour les mineurs), ver-
sée sans conditions à chacun de la naissance à la
mort.
• et la suppression de l’argent liquide pour «lutter
contre les fléaux de la drogue, de la corruption et du
travail non déclaré». 
Voila donc des avancées vers l’économie distribu-
tive. Et bien entendu, le journaliste qui a fait la
recension3 de ce petit livre bleu, a péremptoirement
conclu  «c’est juste un rêve». 
Il est vraiment très difficile de sortir des sentiers
battus !

TOUJOURS DES RUSTINES
Les sentiers battus ce sont ceux que continuent à
suivre les partis politiques français4 malgré l’ac-
croissement continu du chômage. 
Sarkozy et ses godillots de l’UMP ne rêvent que
d’enterrer les 35 heures, source de tous les maux

de la France, et de travailler plus.
Son ministre de l’emploi propose un
plan d’action renforcé pour l’em-
ploi, mais il n’annonce aucune nou-
velle mesure et ne prévoit aucun
crédit supplémentaire (en baisse de
12%) pour la politique de l’emploi !
Quant à Olivier Carré, chargé de
l’économie à l’UMP, il veut tout sim-
plement «réactiver les dispositifs
qui ont fait leur preuve, comme le
chômage partiel et les contrats
aidés» ! 

Côté PS, on en est encore au credo simpliste :
relancer l’emploi pour relancer la croissance. La
suppression de la détaxation des heures supplé-
mentaires et le développement massif du temps
partiel (comme le fait l’Allemagne avec des
emplois à un euro ???) devraient permettre
d’améliorer l’emploi.
Les propositions d’Europe Écologie Les Verts sont
un peu plus originales : créer 600.000 emplois
verts avec la «transition écologique» et la réduction
du temps de travail, augmenter les allocations
versées aux chômeurs en fin de droits, et régir le
temps partiel subi par des contrats de travail à
durée indéterminée, avec une durée minimale de
120 heures par mois. 
Quant au Modem, il propose de promouvoir le
label “made in France” auprès des consomma-
teurs et de développer les contreparties au RSA
avec des heures de travail rémunérées dans les
collectivités locales et les associations.  

MŒURS JUDICIAIRES AMÉRICAINES
Jed Rakoff est Juge à la cour du district de New
York où sont déférées la plupart des affaires finan-
cières de Wall Street. Après s’être attaqué à la
Banque of America ( BOA) qui, en 2009, avait
“oublié“ de signaler à ses actionnaires qu’elle
avait versé 3,6 milliards de dollars de primes à ses
cadres, il s’en prend maintenant à l’autre banque
américaine de dépôts, Citygroup. Il s’agit d’un
compromis que cette banque a passé avec la
Commission SEC5: suivant un procédé, devenu
un classique de la crise, Citygroup avait fortement
incité (pour environ un milliard de dollars) ses
investisseurs à acheter des produits financiers
pourris, pendant qu’elle-même, pour son propre
compte, pariait sur leur effondrement. Citygroup
propose de reverser 285 millions de dollars, dont
190 en indemnités à ses clients floués et 95 en
pénalités à la SEC. 
Le juge Rakoff estime que ce compromis est un
nouveau scandale et demande pourquoi la SEC
accepte cette transaction, «son intérêt n’est-il pas de
mettre au jour la vérité ?» Ce type de procédure est
courant aux États-Unis. Mais la banque n’accepte
de payer qu’à condition que la SEC reconnaisse
qu’elle n’a commis aucune infraction ! Le juge
demande donc pourquoi la banque paie, si elle n’a
pas commis de faute, et pourquoi la SEC accepte
cette hypocrisie ? Allant plus loin, le juge deman-
de à la SEC pourquoi, depuis dix ans, aucune de
ses plaintes contre un grand de la finance n’a
jamais été jugée et pourquoi transige-t-elle chaque
fois qu’elle découvre un délit ?  
Depuis 1996, sur les 51 cas où la SEC a engagé des
poursuites pour fraude contre un grand opérateur
financier, aucune n’a jamais fait l’objet d’un pro-
cès. Le scénario est chaque fois le même que dans
celui de la BOA et les banques ont toutes récidivé
sans problème. C’est sans doute la justice exem-
plaire dont  rêve Sarko !

Jean-Pierre MON.
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É D I T O R I A L

M on moral n’était pas au beau fixe, la
semaine dernière, en partant pour
Bressuire. Je ruminais : tout se

dégrade, nous vivons une fin de civilisation,
chacun a tellement de raisons de voir venir des
difficultés vitales que l’individualisme s’est
généralisé plus que jamais encore, etc. 
Aux dernières nouvelles, la finance vient de
réussir plusieurs coups d’États, presque simul-
tanément. Elle a pris un nouveau tournant, elle
ne compte même plus sur la soumission des
responsables de gouvernements, elle les rem-
place par des hommes à ses ordres, bien for-
més pour la servir et qui, non élus, n’auront de
compte à rendre à personne. Et les bulletins
d’information de faire comme si de prochaines
élections “démocratiques” étaient  en prépara-
tion ! Et les populations de ne plus croire en la
politique, au point qu’un Espagnol, interrogé
après le vote qui vient d’avoir lieu, expliquait
ainsi comment il avait voté pour la droite : «je
n’ai pas regardé les programmes, cela ne m’intéres-
se pas, tout ce que je veux, c’est que ça change !»
On comprend mieux par quelle aberration  le
vote FN risque encore de progresser !
Une autre nouvelle m’avait rendue bien triste :
la mort de Danielle Mitterrand, qui ne me fera
pas oublier quelle femme exceptionnelle elle
était. Elle m’avait reçue à France-Liberté, il y a
quelques années, parce qu’elle voulait com-
prendre comment marche la finance. Pendant
plus d’une heure elle m’avait écoutée, interro-
gée, en toute simplicité. De toute évidence, elle
sentait la démesure du rôle de la finance et
constatait les dégâts, alors que, comme beau-
coup de gens, ce domaine ne l’attirait pas.
Mais elle sentait qu’il fallait quand même com-
prendre, pour mieux pouvoir dénoncer. 
Je l’ai rencontrée plusieurs fois depuis, à des
réunions, et j’étais fascinée de voir qu’une
femme qui avait eu un destin aussi exception-
nel puisse faire preuve d’autant de modestie…
et de volonté de voir le monde changer. Elle
était si affaiblie depuis son opération au cœur
que, ces derniers temps, une dame l’accompa-
gnait ; mais, même physiquement épuisée, elle
voulait être là quand même, agir.  Quelle leçon
à la fois de discrétion et de courage !

Ressassant ces pensées, je suis arrivée à
Poitiers. J’ai été accueilllie et tout de suite inté-
grée dans un groupe d’amis… que je ne
connaissais pas la veille. Et si nous nous
sommes trouvés spontanément unis, c’est bien
parce que nous avons le même souci de vou-
loir changer le cours d’une situation que nous
voyons se dégrader à toute allure… 
L’un des organisateurs, se rappelant qu’après
mon intervention à Thouars, il y a 3 ans envi-
ron, il lui avait semblé que le public n’avait pas
du tout saisi ce que permettrait une économie
distributive, m’avait conseillé de ne pas en
parler, et de consacrer plus de temps à expli-
quer la situation actuelle. «Ils n’ont pas encore
compris le pouvoir de la finance aujourd’hui»,
m’avait-il affirmé.
J’ai donc commencé par expliquer l’évolution
de l’argent… Le public opinait. J’ai cité La stra-
tégie du choc. Ils avaient lu. J’ai cité Bernard
Friot. Ils savaient. Alors j’ai évoqué une mon-
naie qui ne circulerait pas pour qu’il ne soit
pas possible de la “placer” contre intérêts. Le
public continuait à acquiescer. Je suis donc
allée plus loin, j’ai évoqué un revenu garanti,
de montant suffisant pour se sentir libre. Pas
d’opposition. J’ai fini par dire «mais comment se
fait-il que vous ne protestez pas ? Vous ne hurlez
pas que si chacun était assuré d’un revenu, person-
ne ne voudrait plus travailler?» Il m’a été répon-
du qu’au contraire, ils se sentiraient libres de
choisir leur activité et qu’ils seraient bien plus
heureux de l’exercer pour son utilité que pour
en tirer de quoi vivre. 
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Raisons d’espérer 
par M a r i e - L o u i s e  D U B O I N
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Or le public n’était pas seulement constitué
de retraités ayant l’expérience d’une activité
choisie, il y avait aussi des jeunes, et leur
témoignage a été une confirmation : «quand
j’étais au chômage, j’étais toujours occupé,
mais je n’avais pas ce sentiment que j’ai
maintenant de voir que le seul intérêt de

mon travail est de faire gagner de l’argent à
mon patron, ce qui me donne plutôt envie de
mal  travai l ler  !» a osé dire l’un d’entre eux. 
Plus tard, sur le seuil de la salle, nous étions
un petit groupe à bavarder, quand quelqu’un
s’est approché pour demander s’il était per-
mis de faire une critique. Tout le monde l’y a
encouragé. Quelle était sa critique ? —Vous
avez bien expliqué la finance d’aujourd’hui,
mais vous n’avez pas assez parlé d’économie
distributive ! Gros éclats de rire de tous ceux
qui savaient quelles recommandations j’avais
reçues ! Conclusion : il faudra revenir et par-
ler plus de cette démocratie en économie, qui
nous parait tout à fait souhaitable, mais
qu’on a encore du mal à imaginer !

Depuis que je suis rentrée, j’ai entendu à la
radio, bien plus souvent que de son vivant,
la voix douce de Danielle Mitterrand. Cela
fait cinq soirs de suite que France-culture,
dans son émission ”À voix nue”, réémet des
entretiens avec elle. Serait-ce que  quelque
chose est en train de changer ?
Le baromètre remonte…
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Ces photos nous ont été envoyées de Bressuire  par Marie-France et Jean-Pierre.

«Nouveaux résistants à l’ordre néolibéral,
bâtisseurs d’un monde où chacun trouve sa
part de vie, de liberté et d’action, expéri-
mentateurs de solutions alternatives aux
problèmes du temps... Qu’ils se rassem-
blent, s’unissent, fusionnent partout dans
le monde pour mettre un terme à la dicta-
ture économique et financière, suppôt des
dictateurs politiques. Celles-ci semblent
être, enfin, ébranlées par la colère des
peuples. C’est heureux, mais ce n’est qu’un
début. Je souhaite de tout cœur que nos
propositions en faveur des biens communs
du vivant soient comprises de tous et parti-
cipent à l’urgente et indispensable méta-
morphose de la société humaine vers une
nouvelle civilisation ».

Danielle MITTERRAND.

…
Et une bonne nouvelle !

Le site qui permet de retrouver sur internet les textes concernant l’économie dis-
tributive, les articles publiés dans  La Grande Relève, et d’autres venant les compléter, est,
depuis quelques semaines, en pleine transformation. Ce qui explique que sur la version
restée accessible, les textes les plus récents n’ont pas été tranférés. Mais grâce à un énor-
me et magnifique travail de deux bénévoles, coopérant avec Yohann qui l’avait créé il y a
plusieurs années et qui le tenait à jour depuis, notre site, modernisé et complété, devrait
être disponible dès le commencement de la nouvelle année…

Nous espérons qu’il nous fera mieux connaître, et surtout qu’il nous amènera
beaucoup de nouveaux abonnés.

Car, au fait, et ne l’oubliez surtout pas : le meilleur, le plus beau, le
plus utile des cadeaux que vous pouvez faire pour le nouvel an, c’est un abon-
nement à La Grande Relève !



5

L es conséquences politiques de la crise de
la dette viennent de retirer aux cyniques
et aux naïfs le dernier bastion idéologique

qui leur permettait d’affirmer, envers et contre
tout, que la démocratie européenne était encore
vivante : la représentation politique. Avec les
nominations de Lucas Papadémos au poste de
Premier Ministre en Grèce et de Mario Monti en
tant que Président du Conseil italien, le diagnos-
tic est maintenant sans équivoque : ni l’un ni
l’autre n’a la moindre envergure politique. Ils
appartiennent à un autre monde, celui de la
technocratie financière.
Le reflux démocratique contemporain est un
mécanisme à double détente dont il revient à la
situation actuelle d’associer les manifestations :
condamnation sans appel de toute démocratie
directe d’une part ; éviction des élus de la
démocratie représentative d’autre part.   L’offen-
sive technocratique triomphe aujourd’hui sur
ces deux fronts.

PREMIER INDICATEUR
DU REFLUX DÉMOCRATIQUE : 
LE SORT DES RÉFÉRENDUMS.

En ce qui concerne la démocratie directe, l’épi-
sode du référendum de 2005 sur le TCE1 a rendu
les choses très claires, limpides même : l’oligar-
chie politique s’est affranchie du “non” parce
qu’elle n’accepte aucune alternative au néolibé-
ralisme. La consultation populaire devient donc
sans objet.
Ce coup-ci, en Grèce, le référendum n’a tout
simplement pas eu lieu. Son annonce a d’abord
été saluée par tous les milieux régnants (poli-
tiques, économiques et médiatiques) comme la
promesse de la pire des catastrophes. La Une de
Libération titrait le 2 novembre : «Le chaos : l’an-
nonce surprise d’un référendum en Grèce sur le plan
de sauvetage de Bruxelles sème la panique dans l’UE
et menace la zone euro». Christian Estrosi, maire
de Nice, qualifiait de «totalement irresponsable» la
décision du Premier Ministre grec, qui a vérita-
blement plongé les dirigeants européens dans la
terreur et le désarroi, et rendu les médias tout à
fait hystériques. Voilà pour l’ambiance.
Papandréou s’est ensuite vu «convoqué» par le

Président français et la Chancelière allemande
afin de leur expliquer sa décision. Et comme si ce
déni de souveraineté ne suffisait pas, la convo-
cation fut assortie d’un «ultimatum» qui eut
finalement pour effet de stopper net le processus
référendaire. On retiendra que N. Sarkozy est
curieusement bien plus efficace pour empêcher
un référendum que pour s’en prendre aux para-
dis fiscaux.
Pour le pouvoir, justifier une telle posture est
très simple. Il s’agit d’imposer l’idée que gou-
verner est un métier. Par exemple, la gestion
d’une économie est une question technique, qui
nécessite avant tout des compétences. D’ailleurs,
de quel titre à gouverner la «vile multitude», la
«populace» pourrait-elle se prévaloir ? Cette
infantilisation insultante, ce mépris pour les
populations est une constante historique de
l’aristocratie libérale. On en trouve une nouvelle
occurrence, pour le moins éloquente, dans la
chronique d’E. de Montéty dans Le Figaro2 : «Se
référer au peuple souverain, quoi de plus beau ?
“Vox populi, vox dei”, hein. Mais il y a un hic.
Le référendum pose plus de problèmes qu’on
croit : le peuple interrogé ne comprend pas tou-
jours la question, ni ses enjeux. Ou alors
répond à côté, histoire de bousculer ses maîtres.
L’autorité référendaire est donc en droit de
redouter la réponse du peuple, au point d’hési-
ter à la poser.[…] Il faut le dire, le peuple grec,
fils d’Aristote et de Lycurgue, est devenu un
des impedimenta de l’Europe d’aujourd’hui : en
français moderne, un boulet. Le consulter ?
Autant s’en remettre à l’haruspice et à l’augu-
re, pensent certains. À l’oracle de Delphes, pen-
dant que vous y êtes.» Bref, en résumé, le
peuple, pour E. de Montéty, est un boulet qui ne
comprend pas la question de ses maîtres.
Quoiqu’il en soit des justifications, l’épisode
grec pourrait en tout cas révéler une chose : les
différentes formes de démocratie directe (réfé-
rendum, initiative populaire…) sont appelées à
disparaître au profit des seules formes représen-
tatives. Selon cette hypothèse, la classe politique
sélectionne les procédures démocratiques qui lui
sont les plus favorables. Les élections, lors-
qu’elles sont cadrées par la compétition tradi-
tionnelle gauche/droite, sont utiles pour avali-
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Les “marchés” réussissent
leurs coups d’État  

par É l o i  L E Y M A R I E

TCE =
Traité 
constitutionnel
européen.

1

en date du 
4/11/2011
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…
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ser systématiquement les contre-réformes néolibé-
rales, tout en donnant l’illusion de l’alternance ; en
dehors de ces castings politiques convenus, sur des
questions spécifiques qui mettent en avant la
contradiction des intérêts entre une extrême mino-
rité de privilégiés et le reste de la population, elles
deviennent impensables parce que beaucoup trop
risquées pour la classe dominante. 2011 achèverait
donc un processus repéré en 2005 : la condamna-
tion progressive de la démocratie directe et la pro-
motion des élections comme seule forme véritable-
ment démocratique. Nombreux sont ceux qui s’ac-
commodent parfaitement d’une pareille réduction:
après tout, pourrait-on penser, «le TCE a été ratifié
en 2005 par une assemblée dûment élue et l’avenir
de l’euro ne peut dépendre d’un référendum grec
sur l’austérité !» Selon eux, la légitimité démocra-
tique en sort renforcée.
Or c’est justement cette hypothèse d’une matura-
tion de la démocratie, liée à l’exclusivité de la for-
mule représentative face au référendum, qui est
sérieusement mise à mal. L’argument selon lequel
la démocratie se maintient avantageusement au tra-
vers des seules élections, s’il n’a jamais été vrai,
n’est de surcroît plus opposable aujourd’hui. C’est
là la véritable nouveauté qu’apporte la crise de la
dette en Europe et que la Grèce inaugure.

LES ÉTATS SONT MIS SOUS TUTELLE
Car, après avoir reculé sur le référendum,
Papandréou a démissionné, en dehors de toute
élection, et sans être formellement désavoué par le
parlement grec. Son successeur, Lucas Papadémos,
est un banquier ! Comment expliquer un tel
dénouement ? — Les “partenaires” européens de
la Grèce ont menacé le pays d’exclusion de la zone
euro, et la “troïka” (FMI, BCE et Commission euro-
péenne) a exercé une pression insoutenable. 

En réalité, Papandréou a été poussé vers la sortie
parce qu’il n’était pas représentatif, non pas de la
population, mais des marchés financiers. La Grèce
est présentée plus comme un montage financier
douteux, qui risque de déstabiliser la zone euro,
que comme un État à gouverner avec une popula-
tion et un territoire. Cette réduction du pays à une
équation comptable implique de passer d’un gou-
vernement politique à une gouvernance financière,
de substituer une technocratie économique à la
classe politique traditionnelle. 
Le même phénomène était apparu dans les années
1980-1990, quand les dirigeants des grandes firmes
industrielles, souvent des ingénieurs, étaient rem-
placés par des “financiers”. Cela avait modifié le
rapport de l’entreprise à l’investissement et à la ren-
tabilité. 
De la même façon, Papandréou devait être rempla-
cé par un homme appartenant à l’establishment
financier, suffisamment intime des marchés pour
les rassurer, et susceptible de restaurer la rentabili-
té du pays aux yeux des agences de notation. 
Nous avons donc assisté à un véritable transfert de
souveraineté lié à la dette publique : les mesures
prises par le nouveau Premier Ministre s’adressent
avant tout aux investisseurs, la population servant
de variable d’ajustement en fonction de l’évolution
des taux d’intérêts, du spread (sic) et autres CDS.
De manière somme toute logique, la financiarisa-
tion de l’économie débouche sur la financiarisation
de la politique. Au final, en plus d’être privé de
référendum, le peuple grec n’aura pas d’élections !

L’effet domino qui s’est alors mis en place n’a rien à
voir avec les faillites nationales. C’est, avant tout, à
une contagion technocratique que nous assistons. 
Après la Grèce, c’est au tour du gouvernement ita-
lien d’être renversé par les marchés financiers. S.
Berlusconi quitte le pouvoir, lui aussi remplacé par
un comité d’experts dirigé par Mario Monti.
Eurocrate, Monti n’appartient bien évidemment à
aucun parti politique et il n’a présenté sa candida-
ture à aucune élection. La composition de son gou-
vernement en dit long sur ce coup d’État techno-
cratique : un préfet à l’intérieur, un ambassadeur
aux affaires étrangères, un amiral à la défense et,
cerise sur le gâteau, un grand banquier pour un
ministère du développement, des infrastructures et
des transports. Le monde académique n’est pas en
reste : on dénombre pas moins de sept Professeurs
d’université dans une équipe qui ne compte, en
revanche, aucune personnalité politique.
Explication du nouveau président du conseil ita-
lien: «Je suis parvenu à la conclusion que l’absen-
ce de responsables politiques dans le gouvernement
faciliterait la vie à l’exécutif, enlevant des motifs
d’embarras.» La délicatesse de M. Monti est tou-
chante de sincérité ! On s’étonne que personne
avant lui n’ait songé à «faciliter la vie de l’exécu-
tif». Effectivement, se passer de démocratie repré-
sentative simplifie grandement la tâche. Diriger un

…



pays sans faire de politique, cette intarissable source
“d’embarras”, voilà donc la lumineuse idée qui a
germé dans l’esprit du nouveau Président du Conseil
italien !
D’une certaine manière, Monti radicalise ici ouverte-
ment le point de vue libéral exposé plus haut à propos
du référendum : la vie politique, au sens d’un débat
contradictoire sur des grandes options de société, est,
elle aussi, toujours de trop. Après la démocratie direc-
te, c’est au tour de la démocratie représentative de
passer à la trappe. Gouverner est une affaire d’experts
plus que de majorité, n’est-ce pas ? 
Dans son entreprise de réduction démocratique, la
logique technocratique est ici à son terme. Ne retrou-
vons-nous pas ici la défiance d’un Jean Monnet envers
les opinions publiques et la place exorbitante qu’il
réserva à la Commission dans l’édifice européen ?
Que M. Monti ait été commissaire européen à deux
reprises (au marché intérieur, puis à la concurrence)
n’étonnera donc personne.
Alors, après la Grèce et l’Italie, à qui le tour ?
L’Espagne peut-être ? Le nouveau premier ministre
espagnol, Mariano Rajoy, a déclaré que «les gouverne-
ments européens devraient être des représentants
élus de leur peuple plutôt que des technocrates coop-
tés par Bruxelles.» M. Rajoy sait pertinemment les
difficultés qui l’attendent. Dans un pays où le taux de
chômage frôle les 20%, annoncer le gel des salaires,
des coupes budgétaires massives et l’augmentation
des impôts, sans déclencher une insurrection ou un
suicide politique, relève du défi. Si en revanche il ne
parvient pas à faire passer ces mesures d’hyper-austé-
rité au pas de charge et sous la surveillance de la
“Troïka”, il risque d’être débarqué à son tour.

La crise a eu un effet inattendu : celui de discréditer la
classe politique “démocratiquement” élue. Que le
référendum soit abandonné paraissait naturel à beau-
coup. En revanche, la prise de pouvoir technocratique
pose d’insolubles difficultés en termes de légitimité
politique… 
À moins de défendre l’idée selon laquelle le techno-
crate défend les intérêts du peuple !

LE “CONSENSUS”  DE BRUXELLES
La substitution des technocrates au personnel poli-
tique traditionnel suppose une parfaite unité de vue
de tous les acteurs sur scène : la pensée unique. 
Les intérêts de l’oligarchie sont en effet convergents.
Le credo général, c’est la nécessité de la rigueur et de
l’austérité. Un nouveau consensus règne donc sur la
zone euro, et ce consensus  rappelle étrangement celui
dit “de Washington”, le “paquet” de réformes que la
Banque mondiale et le FMI ont exigé en contrepartie
de leur aide aux États sud-américains surendettés. Ces
mesures sont au nombre de 10 : stricte discipline bud-
gétaire ; baisse des dépenses publiques ; réforme fis-
cale ; dérégulation des taux d’intérêt; taux de change
unique et compétitif ; libéralisation du commerce
extérieur ; ouverture aux investissements directs de

l’étranger ; privatisation des entreprises publiques ;
déréglementation des marchés et protection de la pro-
priété privée. À défaut de programme politique, un
corpus de réformes pourrait donc bien émerger et
donner lieu à un “consensus de Bruxelles”.

LA “GOLDMAN-SACHS CONNECTION”
Pour expliquer la cohésion du personnel européen, on
notera aussi l’évidente connivence de ceux qui, à un
moment ou à un autre de leur carrière de technocrates,
ont exercé des fonctions chez la banque d’affaires
américaine Goldman-Sachs (G-S), ou ont été amenés à
travailler avec elle. 
• Mario Monti y était conseiller international,  avant
sa nomination. 
• Lucas Papadémos était gouverneur de la Banque
Centrale grecque entre 1994 et 2002 et n’a pu à ce titre
que participer à la falsification par G-S des comptes
permettant au pays d’intégrer la zone euro. 
• Mario Draghi enfin, le nouveau Président de la
Banque Centrale européenne, qui fut membre de la
Banque mondiale, était vice-président de G-S pour
l’Europe entre 2002 et 2005, il a donc, notamment, été
amené à vendre des produits financiers issus de la
manipulation de la compatibilité grecque.
Nous avons affaire à de véritables pompiers pyro-
manes qui spéculent sur la faillite des États après avoir
été sauvés par eux, qui imposent leurs préconisations
aux gouvernements après avoir plongé les économies
occidentales dans le chaos des subprimes.
La liste est d’ailleurs longue de ceux qui jouent sur les
deux tableaux :
• Otmar Issing, ex-président de la Bundesbank et
conseiller pour la BCE, un des grands architectes de
l’euro, est aujourd’hui conseiller chez G-S
• Antonio Borges, qui vient récemment de quitter la
direction de la division européenne du FMI, fut vice-
président de G-S International
• Peter Sutherland, ex-ministre irlandais de la justice,
commissaire à la concurrence de l’UE et porte-parole
du plan de sauvetage de l’Irlande, administrateur de

L A G R A N D E  R E L E V E - N° 1126 décembre 2011 7

…



8

Une fausse évidence nourrit le pessi-
misme contemporain : le capitalisme
a pris possession de la planète et il est

indépassable. L’observation et l’étude scien-
tifiques du monde, de la préhistoire à notre
temps, révèlent cependant une tout autre
réalité, aux potentialités plus réconfortantes.
Ce système serait moins bien enraciné qu’il
n’y paraît. Et durant sa vie, bien courte au
regard des millénaires qui ont précédé son
apparition, il s’est lui-même condamné
devant l’Histoire, en mettant jour après jour
notre avenir en grand péril. 
Or la prétendue pérennité qui lui est attri-
buée repose sur des pièges tendus à la raison:
une idéologie dominante, obscurantiste et
mensongère, renvoie aux peuples une fausse
image d’eux-mêmes. Pour les détourner de
leur émancipation, elle s’évertue à leur incul-
quer, dès l’enfance, comme une évidence,
qu’une prétendue “nature humaine”, faite de
cupidité, de rivalité et d’agressivité, serait le
moteur ultime des comportements indivi-
duels. Comme l’a bien montré ici François
Chatel1, les travaux des anthropologues
révèlent au contraire que la vie de l’espèce

humaine, sur tous les continents, pendant au
moins 90% de son histoire, reposait sur la col-
laboration et l’entraide, sur un principe de
réciprocité généralisée pour accéder aux
moyens d’existence. Il n’y avait alors pas de
dirigeants ou de patrons. La survie de cha-
cun dépendant de celle du groupe, l’égalita-
risme et l’altruisme étaient poussés par la
nécessité2. Ainsi «La division en classes, l’éta-
blissement d’appareils d’État permanents repo-
sant sur des bureaucrates salariés à temps plein et
des corps d’hommes armés, la subordination des
femmes…» n’ont pas toujours existé. 
La révolution urbaine, il y a environ dix mille
ans, fut le revers de la médaille de l’introduc-
tion de méthodes de production dégageant
des excédents. Il s’en suivit une division du
travail entre ceux qui supervisent et ceux qui
exécutent, favorisant l’apparition d’une
minorité de privilégiés vivant du travail des
autres. 
À toutes les époques, les dominés, les révol-
tés, les minorités du monde entier n’ont cessé
de mener combat pour affirmer leurs droits.
Des gens ont dû lutter, s’organiser, mettre en
place des stratégies de résistance et de
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L’humanité convoquée
par son histoire

par  Christ ian AUBIN

François Chatel,
Nature humaine et
agressivité, 
GR 1118, mars 2011.

1

Chris Harman, 
Une histoire populaire
de l’humanité. De l’âge
de pierre au nouveau
millénaire, 
éd La Découverte,
octobre 2001.
(ouvrage présenté

par Marion Rousset
dans le mensuel
Regards n°15,
novembre 2011).

2

la Royal Bank of Scotland avant sa nationalisa-
tion, préside le conseil d’administration de G-S
Intenational
• …Il est impossible de tous les citer et surtout de
donner une idée de l’ampleur de la collusion entre
gestion privée “côté banque” et gouvernance
publique “côté États et UE”… si ce n’est en la
comparant à celle qui règne outre-atlantique dans
l’administration centrale américaine depuis les
mandats de B. Clinton.

“PLACEMENTS”… RENTABLES
L’énormité du cas Goldman-Sachs illustre à lui
seul le rapport de force entre démocratie et néoli-
béralisme. Ce dernier se nourrit véritablement de
sa propre crise jusqu’à pousser son avantage à un
niveau inédit. En positionnant leurs banquiers
aux postes-clés de la zone euro, les marchés finan-
ciers réalisent un investissement d’un nouveau
genre, des “placements” probablement plus ren-
tables que les précédents. Faisons-leur confiance :

«on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même» !

La disqualification de la démocratie directe était
devenue une évidence en 2005, à travers le
contournement du résultat référendaire. Victime
d’un processus qu’elle a elle-même initiée, la clas-
se politique zélée (qui avait ainsi renié au référen-
dum toute légitimité) se trouve aujourd’hui elle-
même en difficulté face à des représentants plus
“directs” des intérêts de l’oligarchie. La techno-
cratie européenne remplace donc un personnel
politique jugé trop timoré et inefficace dans la
marche des “réformes”. Juste et prévisible retour
des choses, probablement. 

Quoiqu’il en soit, la démocratie représentative,
dernier paravent derrière lequel s’abritait l’idéo-
logie dominante pour justifier l’ordre actuel, vient
de s’effondrer, laissant paraître une réalité crue,
inavouable et sans concession : la suspension de
la démocratie, même formelle, au profit des plus
riches.

…
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conquête contre des puissances et des systèmes
oppressifs : servage, féodalisme, colonialisme,
esclavage, capitalisme. 
Mais si les grandes rébellions ont fait l’Histoire,
elles n’ont pas souvent été capables de porter un
projet de réorganisation de la société sur des bases
nouvelles. Exception faite de la Commune que
Marx a décrite comme «un nouveau point de départ
d’une importance historique universelle».

Aujourd’hui, les données sont différentes. Il y a
urgence à mettre en route des solutions alterna-
tives radicales, non seulement parce que la “cause
écologique” est incontournable, grosse de périls
imminents et sans retour, mais parce qu’il faut
libérer le genre humain d’un système qui l’a colo-
nisé jusqu’aux corps et aux esprits pour mieux le
réduire à l’état de marchandise. 
Cette “cause anthropologique”, cette ”décivilisa-
tion sans rivage” ainsi que la nomme le philo-
sophe Lucien Sève3 est une cause majeure. Et
pourtant, elle n’est que faiblement perçue. Elle n’a
même pas d’identité propre, comparée à celle de
l’écologie, alors même que nous avançons à
marche forcée sur la pente du pire, car la mar-
chandisation de l’humain porte en germe la
dégradation des valeurs, la disparition du sens, la
dégénérescence de l’espèce Homo sapiens, celle
d’un genre humain évolué. 
Remettant ainsi brutalement en cause des idées
qui semblaient donner un sens à l’histoire, celui
d’une humanité avançant vers la réalisation de
ses propres fins4, cette remise en cause du genre
humain ramène à la dure réalité : tout progrès est

réversible.  Ce qui est désormais en question, c’est
le retour du citoyen à l’état de sujet. C’est sa défai-
te dans le conflit central où s’affrontent des ten-
dances à l’émancipation et des tendances à l’as-
servissement. 
Comment résister, dès lors, au franchissement du
seuil tragique d’un monde où l’être humain ne
vaudrait plus rien, de ce qu’Aimé Césaire appelait
«la fabrication de l’ homme jetable», de la proliféra-
tion des “sans” (sans papiers, sans emploi, sans
domicile, sans avenir…) ? Faut-il tolérer qu’à côté
du désastre, dans un système où toute échelle de
valeur s’abolit, ceux “qui valent de l’or” gonflent
d’orgueil, exploitent et profitent sans fin (revenus
inouïs, paradis fiscaux, parachutes dorés, caviar
pour chiens …) ? 
Au travers de l’histoire, la vraie, celle dont on
apprend aujourd’hui qu’elle ne sera plus ensei-
gnée aux lycéens, “les vaincus d’hier” continuent
à nourrir notre époque des potentialités de leurs
combats. Car ils ont démontré que l’histoire est
ouverte aux possibles parce qu’elle n’obéit pas à
des schémas prédéterminés. 
Quel sera le débouché de la nouvelle dimension
qui semble remuer la politique en profondeur ?
De la charge éthique des indignations qui mobili-
sent la jeunesse à travers le monde ? De la réso-
nance possible entre les nouvelles formes d’action
et les causes civilisationnelles à défendre ?
L’illusion du progrès inéluctable sous le capitalis-
me est en passe d’être démasquée. Et d’être trans-
formée en acte d’accusation sans appel, en une
mise en mouvement des peuples pour résister et
pour construire un autre monde…

…

ÀÀ pprrooppooss  ddee  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  PPaarr ii ss ,,  cc ii tt ééee  ddaannss  ll ’’aarr tt ii cc ll ee  cc ii --ddee ss ssuuss ,,
ssoonn 114400èèmmee  aannnniivveerr ssaaii rree  aa  ffaaii tt  ll ’’ oobb jj ee tt  ddee  rréé ff ll eexxiioonnss  aauu ss ee iinn  ddee
ll ’’uunniivveerr ss ii tt éé  ppooppuullaaii rree ,,  qquuee  ll ee  ““CCrr ii  dduu PPeeuupp ll ee  ddee  LL iibboouurrnnee””  aa
ppuubbll ii ééee ss  aauu pprr iinntteemmppss  ddeerrnniieerr ..  AApprrèè ss   uunn pprreemmiieerr  aarr tt ii cc ll ee ,,  rree tt eennuu
ppaarr  GGuuyy  EEvvrraarrdd,,  ““ ll ee ss  ccoommmmuunnaarrddee ss ,,  ff eemmmmeess  eennggaaggééee ss ”” ,,  qquuii  aa  éé tt éé
rreepprroodduuii tt  ddaannss  GGRR 11112255,, eenn  vvooii cc ii  uunn aauutt rree  ::

La Commune de Paris, 
quel sens aujourd’hui ?

par   J e a n - L u c  R I C H E L L E

Sauver le genre 
humain, 
pas seulement 
la planète,
article de 
Lucien Sève, 
dans 
Le Monde
Diplomatique, 
de novembre 2011.

3

selon les concepts 
déterministes 
issus de la 
philosophie 
des lumières, 
ces fins sont : 
le bonheur, 
la liberté, 
voire la prospérité
pour certains
et le communisme
pour d’autres. 

4

C ertains voudraient lire l’histoire comme on
tourne les pages d’un livre, selon une succes-
sion d’évènements qui se produisent de façon

plus ou moins spontanée, ce qui correspond à une
neutralisation ou une banalisation des rapports de
force sous-jacents.

Or, la Commune de Paris n’est pas un évènement his-
torique banal mais une insurrection populaire contre
l’État. Un État, un gouvernement, n’est pas une orga-
nisation de pouvoir neutre. La Commune est un mou-
vement ouvrier, conduit et organisé par des ouvriers
qui expriment, par cette insurrection, une conscience
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de classe. Les acteurs de ce mouvement révolution-
naire sont imprégnés de diverses convictions poli-
tiques qui relèvent d’une prise de conscience de
leurs conditions de vie. C’est bel et bien une expres-
sion politique, l’expression populaire d’une popula-
tion ouvrière qui s’oppose à des populations bour-
geoises et aristocratiques.
Le moteur de cette mobilisation chez ces ouvriers est
une réelle conscientisation des rapports sociaux qui
les dominent, bien plus qu’une simple sensibilisa-
tion aux difficultés de leur existence. Cette conscien-
ce de leurs conditions sociales, économiques, sera le
moteur de leur volonté et de leur énergie pour
prendre le pouvoir et ainsi prendre en charge, de
façon autonome, les affaires de la Cité. La Commune
va permettre l’expression directe des ouvriers parce
qu’ils décident alors de leur propre lutte sans que
des représentants ne leur volent cette parole et cette
capacité d’agir. Ce ne sont pas des organisations
d’une démocratie plus ou moins représentative qui
parlent au nom du peuple, c’est le peuple lui-même
qui prend la parole et le pouvoir, révélant aux classes
bourgeoises dominantes qu’il sait penser, parler,
gérer ses propres affaires et celles du pays. Les parti-
cipants de la Commune vont mettre en œuvre une
démocratie directe qui repose sur une citoyenneté
active. Il est vrai que les communards ne sont pas
des experts de la gouvernance car ils représentent
une classe ouvrière naissante dans un contexte d’as-
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… cension du capitalisme. Cette classe est mal structu-
rée, inexpérimentée, composée d’une diversité
d’opinions en tension, mais confortée dans ses res-
ponsabilités par la spontanéité de cette révolte, deve-
nue une véritable révolution ouvrière. Celle-ci reste
confrontée notamment aux rivalités internes, à la
pression sociale et à des exigences démocratiques.
Aujourd’hui, le paysage social, la composition socio-
professionnelle de la population dite active et l’orga-
nisation politique française, présentent des diffé-
rences avec la période des années 1870. Toutefois, un
certain nombre de problèmes soulevés par la
Commune, sinon tous, restent d’actualité, avec des
nuances de contexte évidemment et des intensités
différentes : le non respect des droits de l’homme,
les inégalités, l’injustice sociale, l’exclusion sociale et
économique, l’organisation productiviste du travail,
la fausse démocratie participative, la relégation des
femmes dans des tâches subalternes…
Certains mettent en évidence l’inadéquation de l’as-
pect insurrectionnel de la Commune avec notre
époque car bien des évolutions ont vu le jour depuis
la fin du 19ème siècle en matière de droits et de rap-
ports sociaux et politiques… Pourtant, en ce début
du 21ème siècle, sous d’autres formes que la prise de
fusils, certaines expressions insurrectionnelles et de
multiples initiatives émergentes devraient être exa-
minées avec plus d’attention pour tempérer cette
opinion d’inadéquation et déceler une certaine fami-

liarité dans des initiatives de résis-
tance ou d’indignation. Nous
abondons dans ce qu’écrit en 1999
Claude Willard, Président de l’as-
sociation des Amis de la Commune
de Paris : «L’œuvre de la Commune
demeure d’une extraordinaire
actualité parce que, viscéralement
démocratique, elle a su, dans les
termes de son époque, poser et
essayer de résoudre des problèmes
qui nous tenaillent toujours». De
plus, dans des pays proches, l’ac-
tualité récente peut nourrir une
analyse politique qui constate de
fortes similitudes avec le contexte
d’émergence de l’insurrection
populaire de la Commune.Faire reculer l’ignorance, tel était le souci permanent des membres de la Commune.

SOUSCRIPTION PERMANENTE 
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Merci à tous !
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RRééuunniioonnss  ddee ss  mmiinnii ss tt rree ss  ddee ss  ff iinnaannccee ss  ddee  llaa  zzoonnee
eeuurroo ,,  GG88 ,,  GG2200 ,,  rreennccoonntt rree ss  qquuaass ii  hheebbddoommaaddaaiirree ss
MMeerrkkee ll -- SSaarrkkoozzyy ,,  qquuaall ii ff ii ééee ss  ddee  ““ ssoommmmeett ss  ddee  llaa  ddeerr--
nniièèrree  cchhaannccee  ppoouurr  ll ’’ eeuurroo””  ss ee  ssuuccccèèddeenntt  eenn vvaaiinn..
MMêêmmee  ll ee ss  ““ tt rraaddeerr ss ””  nnee  ssoonntt  ppaass  dd ’’aaccccoorrdd ssuurr  llaa
mmaarrcchhee  àà  ssuuiivvrree  àà  pprrooppooss  ddee ss  ddee tt tt ee ss  ssoouuvveerraaiinnee ss  ::
ss eerraaii tt --oonn aall ll éé  tt rroopp  lloo iinn  ??  LLee  pp llaaiiddooyyeerr  ddee  ll ’’uunn
dd ’’ eeuuxx ,,  AAmméérr ii ccaaiinn,,  MMAA RR SS HH AA LL LL AAUUEERRBBAACCKK,,  ss oouull iiggnnee ,,
aauu ppaass ssaaggee ,,  uunn nnoouuvvee ll  aassppeecc tt  dduu ““ ff lloouu””  ddee ss  ss ttaattuutt ss
ddee  llaa  BBCCEE ..  VVooii cc ii ,,  tt rraadduuii tt  ppaarr  JJ EE AA NN-- PPII EE RR RR EE MM OO NN,,  ll ’’ ee ss ss eenntt ii ee ll  ddee  ssoonn
tteexx tt ee  ppuubbll ii éé  ddaannss  NNeeww EEccoonnoommiicc  ppeerr ss ppeecc tt ii vvee ss dduu 99  NNoovveemmbbrree
ddeerrnniieerr ,,  ssoouuss  ll ee  tt ii tt rree  ““TThhee  rrooaadd ttoo  ss eerr ffddoomm””  ::  

Le chemin du servage
L es marchés sont à nouveau en chute libre et,

une fois de plus, il faut blâmer un méditer-
ranéen dépensier. Ce n’est plus de

Berlusconi qu’il s’agit mais de son compatriote
Mario Draghi, le nouveau président de l’inconsis-
tante  Banque Centrale européenne (BCE).
Un point positif cependant : il semble que les
marchés ne sont plus considérés comme le
Paradis d’Alice au pays des merveilles. 

UN ÉCHEC PRÉVISIBLE
La réaction d’euphorie qui avait salué, quelques
semaines auparavant, l’annonce de la création du
Fonds européen de stabilité financière (FESF) et
de la réduction “volontaire” de 50% de la dette
grecque, avait été spectaculaire. (En réalité, cette
réduction de 50% était tout aussi “volontaire” que
celle d’un caissier qui ouvre sa chambre forte
pour donner l’argent qu’elle contient à un bra-
queur qui lui met un pistolet sur la tempe !). Pour

quelqu’un qui a une connaissance moyenne de la
monnaie moderne, il était évident que le CDO*
créé par le FESF était une escroquerie qui ne pou-
vait  pas bien finir. L’absence d’un rôle substantiel
de la BCE dans son montage était l’assurance de
son échec. Dans la mesure où on avait décidé cette
“réduction”, il fallait faire preuve de volontarisme
pour éviter de déclencher la création de CDS* sur
la dette grecque. Leur répugnance à éliminer des
innovations financières à la Frankenstein, comme
on en a vu après le désastre de 2008, a souligné
l’impuissance des régulateurs globaux : ils ont été
pris à leur propre piège.
On peut dire ce qu’on veut de Silvio Berlusconi (et
il y a beaucoup à dire…). Mais il a eu raison de
s’opposer au stratagème grossier que la BCE, les
Français et les Allemands voulaient lui imposer
pour qu’il accepte un programme d’austérité fis-
cale irrationnel et économiquement contre-pro-
ductif, en échange d’une aide de la part d’une
sorte de FMI.  Berlusconi a tout simplement jeté
un coup d’œil de l’autre côté de l’Adriatique et il
s’est aperçu des effets évidents de la politique
qu’on voulait lui imposer. La réaction des mar-
chés à sa démission a été surréaliste : comme
celle de dindes votant pour l’arrivée des
fêtes de fin d’année !
En bref, trois constats s’imposent, à l’issue de ces
réunions.  Premièrement, ce qu’un gouvernement
peut faire de plus imprudent, de plus irrespon-
sable, de plus inadmissible, c’est consulter son
peuple sur les mesures qui conditionnent sa vie.
Deuxièmement, il y a eu des interventions
publiques et éhontées du “Monstre Merkozy”1

dans les affaires intérieures d’un autre pays
(Sarkozy a même salué le rôle «courageux et res-
ponsable» du principal parti d’opposition grec – ce
qui équivalait à un appel au remplacement d’un
gouvernement élu). Troisièmement, la BCE avait
brutalement et grossièrement menacé l’Irlande de
détruire son système bancaire si elle n’indemni-
sait pas les actionnaires de la banque Anglo-Irlan-

Voir
l’encadré de la
page suivante

*

Voir : Fintan O’ Toole,
Triumph of the spivs as
democracy is sidelined,
(Le triomphe des
voyous quand la
démocratie est mise 
de côté), 
Irish Times,
08/11/2011.
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daise1, si bien que son ministre des finances s’est
incliné en versant un milliard de dollars à ladite
banque. 

L’IMPUISSANCE VOLONTAIRE
DE LA BCE

L’Irlande, la Grèce, le Portugal, l’Italie, l’Espagne
sont soumis à des plans de rigueur de plus en
plus durs, entraînant une croissance de plus en
plus faible, qui se propage de pays en pays, à la
France bientôt, et finalement à l’Allemagne.
Aucun passager n’est à l’abri lorsque le Titanic
heurte un iceberg!
Pratiquement toute la zone euro subit déjà une
forte récession. Et pourtant, la BCE, la majorité
des responsables politiques, les Allemands, les
Français, continuent à défendre une rigueur fis-
cale qui est l’équivalent économique d’une sai-
gnée médiévale. Et, malgré cela, ô  surprise, le
déficit public continue à croître !
Il y a une solution, mais les dirigeants politiques
de la zone euro persistent à ne pas vouloir la

mettre en œuvre.
Elle consiste à
utiliser la seule
institution (la
BCE) qui a le
pouvoir de créer
des euros, de
manière illimitée,
et donc de four-
nir la seule
garantie crédible
aux marchés qui
continuent de
s’interroger sur
la solvabilité
individuelle des
États de ces pays. 
Les dirigeants
européens sont

comme des généraux qui refusent d’aller au com-
bat pleinement armés, en déclarant qu’ils haïs-
sent la guerre et qu’ils limiteront le plus possible
leur intervention. Certains d’entre eux sont telle-
ment bouleversés à l’idée de partir en guerre
qu’ils quittent l’armée. Les autres préviennent
l’ennemi que leur offensive ne sera que tempo-
raire et que l’armée rentrera chez elle dès que
possible. L’issue probable d’une telle guerre est
la défaite totale. 
La BCE s’est comportée comme ces généraux. En
annonçant son programme d’achat d’obligations
d’État, elle a fait savoir aux marchés (à l’ennemi)
qu’elle détestait ça et qu’elle suspendrait ces
achats dès que possible. Quelques membres du
Conseil des Gouverneurs de la BCE ont démis-
sionné, dégoûtés à l’idée d’acheter des obliga-
tions pourries. Comme une armée bien équipée,
la BCE a une  puissance de tir écrasante (en fait,
illimitée) mais elle proclame qu’elle n’est pas
prête à utiliser sa pleine puissance de création
monétaire. Et, là encore, le résultat probable d’un
tel programme est, vous l’avez deviné, sa dérou-
te devant les marchés financiers.
Après cette réduction de 50% imposée aux déten-
teurs de la dette grecque, qui va acheter de la
dette italienne ? Ou d’un autre pays membre ?
La BCE est la seule entité qui puisse, après cela,
acheter de telles obligations nationales !  
La BCE devrait mettre en œuvre une politique
économique équivalente à la doctrine Powell.
Selon cette doctrine, lorsqu’une nation se lance
dans une guerre, elle doit utiliser tous ses
moyens pour constituer une force décisive, pour
minimiser les pertes et pour terminer rapide-
ment le conflit en forçant le plus faible à capitu-
ler. 
Or la BCE a le monopole de la fabrication des
liquidités, elle peut donc fixer le taux auquel elle
prête, par exemple 5% pour l’Italie. Et  quand elle
a fixé ce taux, il ne peut plus y avoir défaut de
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LA “NOV’LANGUE”  DES MARCHÉS

CDO = collateralized debt obligation. Ce sont ces “obligation adossées à des actifs” qui ont permis de titri-
ser des créances douteuses, en les mélangeant à d’autres, et déclenché la crise des subprimes en 2007.
CDS = credit default swap. Ce sont des contrats que passent entre eux acheteurs et vendeurs financiers pour
se protéger contre les risques de défaut de paiement. Ce sont donc des produits dérivés sur des crédits.
Parmi les marchés financiers, on distingue marché primaire et marchés secondaires.
Sur un marché primaire se rencontrent acheteurs et vendeurs de produits et de services financiers pour faire
des propositions d’investissement, les propositions des vendeurs peuvent être cotées, amenées sur ce marché
et vendues. Dans ce contexte, le vendeur est appelé un émetteur et le prix de ce qui est vendu est un prix
d’émission. En ce qui concerne le marché des obligations, les dettes arrivent en premier sur le marché pri-
maire.
Après avoir ainsi été émis sur le marché primaire, actions et obligations sont des «instruments négociables»
… sur les marchés secondaires, où se rencontrent, pour les mégocier, les investisseurs désireux de vendre et
les investisseurs désireux d’acheter. Ce processus donne lieu à un cours déterminé par le niveau de l’offre et
de la demande à un moment donné : le prix du marché.

(Tout ceci est expliqué simplement dans le livre Mais où va l’argent ? - voir page 16.)

* 

Voir : Fintan O’ Toole,
Triumph of the spivs as
democracy is sidelined,
(Le triomphe des
voyous quand la
démocratie est mise 
de côté), 
Irish Times,
08/11/2011.
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paiement. Capituler devant les marchés ou
entrer dans la bataille à contre-cœur entraîne
non seulement plus de dommages écono-
miques collatéraux, mais aussi enhardit les
spéculateurs… 

FA U X P R É T E X T E S
Pour justifier son inaction, la BCE continue à
se cacher derrière les textes fondateurs. C’est
une plaisanterie quand on sait toutes les falsi-
fications des comptabilités nationales qui ont
été tolérées depuis la création de l’Euroland ! 
L’affirmation selon laquelle elle ne peut pas
agir comme prêteur en dernier ressort est faus-
se. La BCE a le mandat légal d’assurer sa “sta-
bilité financière”, ce mandat lui a été attribué
par le traité de Maastricht. 
Il est vrai que ce traité est plein d’ambiguïtés.
Les statuts du Système des Banques Centrales
Européennes (SBCE) ne désignent pas de prê-
teur en dernier ressort. Et le protocole établis-
sant la BCE permet, mais n’exige pas, qu’elle le
soit, et c’est ce que Draghi met en avant
aujourd’hui pour justifier son inaction.
Pourtant, la BCE exploite cette ambiguïté
quand ça l’arrange, comme le montre son pro-
gramme d’achat d’obligations. L’article
concerné dit qu’elle ne peut pas acheter des
obligations d’États sur le marché primaire*,
elle a donc utilisé cette règle pour ne pas
garantir les obligations des gouvernements
nationaux. Mais elle a acheté des obligations
sur le marché secondaire* parce qu’elle a aussi
pour mandat de maintenir la stabilité financiè-
re... 
Elle pourrait continuer à le faire, mais c’est
maintenant l’objet d’un profond désaccord au
sein de la BCE. L’affaire a été soumise au
département juridique, qui est lui-même divi-
sé. Ce qui montre que c’est une affaire poli-
tique, et qu’elle conduit l’Italie (et bientôt la
France) vers le précipice.

ALORS QUE FAIRE ?
Revenir à la vieille approche bancaire.
Autrefois le banquier limitait ses risques en
faisant une analyse du crédit. S’il jugeait qu’un
client présentait trop de risque, il ne lui prêtait
pas… Avant d’accorder un prêt ou de le pro-
longer, il faut s’assurer que l’emprunteur a un
projet favorisant la création d’emplois, l’aug-
mentation des salaires, et qu’il a les moyens
d’assurer le service de sa dette. Au bon vieux
temps, la banque était une activité fondamen-
talement optimiste parce que le succès du prê-
teur était lié à celui de l’emprunteur. Nous
n’avions pas ce spectacle de vampires pariant
contre le succès de leurs clients, à l’aide d’ins-

truments comme
les CDS qui sont
à la couverture
contre les risques
financiers ce que
les armes nu-
cléaires sont à la
défense nationa-
le : théorique-
ment, les deux
paraissent être
des armes de dis-
suasion raison-
nables pour évi-
ter une catastrophe, mais si vous les utilisez,
tout saute ! 
Quoi qu’il en soit, la façon dont des eurocrates
incompétents ont traité le désastre des dettes
souveraines aura, au moins, créé un sous-pro-
duit inattendu : le probable discrédit des CDS
comme outil de couverture… Les marchés
commencent lentement mais sûrement à
s’apercevoir que leurs couvertures sont ineffi-
caces… bien qu’elles aient été très utiles pour
remplir les poches de JP Morgan et Goldman
Sachs.
Avant toute chose il faut stimuler la croissance
économique dans la zone euro pour créer des
emplois pour ceux qui en cherchent. La dépen-
se privée stagnant, il faut la remplacer par la
dépense publique, sinon le PIB diminuera
encore. 
Mais les eurocrates semblent incapables de
comprendre que même si, à court terme, le
déficit budgétaire augmente, il baissera ensui-
te, au fur et à mesure que le PIB croîtra, parce
qu’il y aura plus de rentrées d’impôts et moins
de personnes ayant besoin d’aide de l’État. 

CONCLUSION
Tant que la foi, basée sur le culte de l’austérité,
continuera à dominer la politique, il faudra
affronter une récession majeure en Europe. 
Il est, hélas, peu probable que cela change
avant que des gens soient tués dans les rues de
Madrid ou de Rome. 
La BCE doit acheter la dette de la plupart des
nations membres, il n’y a pas d’alternative
pour assurer la survie de l’Union. 
Lorsqu’elle se décidera à le faire, ce sera un
soulagement massif dans tous les pays, ce stu-
pide problème de solvabilité nationale sera
résolu une fois pour toutes, de la seule façon
qui soit crédible, et celui du renforcement de
l’euro le sera aussi. 
Mario Draghi, vous avez une chance de vous
racheter, vous et votre pays. Ne gâchez pas
l’occasion !  ´
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La crise des ânes
Un homme portant cravate se présenta un jour dans un village. Monté sur une caisse, il cria à
qui voulait l’entendre qu’il achèterait cash, 100 euros l’unité, tous les ânes qu’on lui proposerait. 
Les paysans le trouvaient bien un peu étrange, mais son prix était très intéressant et ceux qui
topaient avec lui repartaient le portefeuille rebondi et la mine réjouie. 
Il revint le lendemain. Cette fois, il offrit 150 euros par tête. À nouveau, des habitants lui vendi-
rent leurs bêtes. Les jours suivants, il offrit 300 euros et ceux qui ne l’avaient pas encore fait, ven-
dirent les derniers ânes du village.
Constatant qu’il n’en restait plus un seul, notre homme fit savoir qu’il reviendrait dans huit jours
pour les acheter 500 euros pièce. Et il quitta le village. 

Le lendemain, il confia à son associé le troupeau qu’il venait d’acheter et il l’envoya dans ce
même village avec ordre d’y revendre les ânes, 400 euros l’un. 
Face à la possibilité de faire un bénéfice de 100 euros par bête, dès la semaine suivante, tous les
villageois rachetèrent leur âne quatre fois le prix qu’ils l’avaient vendu. Et pour cela, tous
empruntèrent à la banque G-S. 

Comme il fallait s’y attendre, les deux hommes d’affaires s’en allèrent prendre des vacances
méritées. Sans doute dans un paradis fiscal. 

Et les villageois se retrouvèrent endettés jusqu’au cou. Les malheureux tentèrent tous de
revendre leurs ânes, pour rembourser leur emprunt. Du coup, le cours de l’âne s’effondra. Alors
le banquier saisit les animaux, et ensuite les loua à leurs précédents propriétaires, qui en avaient
besoin. 
Ce qui n’empêcha pas le banquier de s’en aller pleurer auprès du Maire, en lui expliquant que
s’il ne rentrait pas dans ses fonds, il serait ruiné, lui aussi.  Et il lui rappela qu’il tenait les
comptes de tous les habitants, qu’il était chargé de noter toutes les transactions, tous les salaires,
d’ouvrir des crédits aux entreprises et que, par conséquent, plus rien ne pourrait fonctionner s’il
devait se déclarer en faillite. Pour l’éviter, il fallait donc qu’au nom de la commune, le Maire
emprunte la somme nécessaire et la lui remette.

Ainsi pris en otage, par peur du désastre, c’est ce que fit le Maire. Et il remit l’argent au banquier,
qui, soit dit en passant, se trouvait être son ami intime et premier adjoint.  Mais celui-ci, après
avoir rétabli sa trésorerie, ne traça pas pour autant un trait sur les dettes des villageois envers
lui, ni sur celles de la commune. Tous se trouvèrent surendettés 

Voyant sa note en passe d’être dégradée, donc de se voir obligée de payer des intérêts à des taux
encore plus élevés, la commune demanda l’aide des communes voisines.  Hélas, ces dernières
lui répondirent qu’étant confrontées aux mêmes infortunes, elles ne pouvaient absolument pas
l’aider. 

Alors, sur les conseils avisés et désintéressés du banquier, toutes décidèrent de réduire leurs
dépenses : moins d’argent pour les écoles, pour les programmes sociaux, pour la voirie, pour la
police municipale... On supprima des postes d’employés communaux, on repoussa l’âge de
départ à la retraite, on baissa les salaires et on augmenta les impôts locaux. 
Dans la campage électorale qui suivit, le Maire se représenta. Disposant de beaucoup de moyens
pour se faire entendre, il expliqua avec conviction que toutes ces mesures étaient inévitables,
qu’il avait même fait preuve d’une parfaite aptitude à gouverner puisqu’il avait pris les bonnes
mesures au bon moment. Et comme il promit de moraliser le commerce des ânes, il fut réélu
(malgré un nombre étonnant d’abstensions et de bulletins blancs…)

On vient d’apprendre que le banquier et l’escroc sont frères. On les appelle les frères Marchés.
Ils vivent maintenant sur une île des Bermudes, achetée à la sueur de leurs fronts. Très géné-
reusement, ils ont promis de subventionner la prochaine campagne électorale du Maire sortant. 
L’histoire n’est toutefois pas finie, puisqu’on ignore ce que vont faire les villageois. 
Et vous, que feriez-vous à leur place ? 

Texte inspiré d’une nouvelle de William Faulkner, Spotted Horses, de 1931.
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R È G L E M E N T S  :

À Boulogne-Billancourt, 
le 9 novembre dernier,  
s’est éteint

R E N É  M A R L I N

C’est avec beaucoup de tristesse que
nous avons appris cette mort, car
René a été longtemps un des pilliers
de La Grande Relève, après avoir
milité au sein du mouvement français
pour l’abondance, depuis les années
d’après guerre quand ce mouvement
organisait régulièrement des confé-
rences-débats qui faisaient salles
combles, et jusqu’à la mort du MFA,
en 1976. 
Nos plus anciens lecteurs n’ont sûre-
ment pas oublié les articles qu’il rédi-
geait régulièrement, consciencieuse-
ment, en suivant l’actualité. Beaucoup
d’entre eux partageaient aussi son
activité de Citoyen du Monde. 
Au cours d’un voyage, il avait été pris
d’une “attaque” (un AVC), qui, mal soi-
gnée dans l’immédiat, l’avait laissé
handicapé et très affaibli pendant de
nombreuses années.

Appel  à … lectures

Nous avions reçu d’un lecteur l’annonce enthousiaste d’un
livre qui a été, depuis, largement commenté par le socio-
logue Franck Poupeau dans Le
Monde Diplomatique de novem-
bre, il s’agit de Les sentiers de
l’utopie par ISABELLE FREMEAUX ET
JOHN JORDAN, aux éditions La
Découverte. Aucun des “habi-
tuels” rédacteurs  du journal, ne
l’a encore lu. 
Sur la privatisation de la SNCF, il faut lire le cri d’alarme
lancé par MARC FRESSOS dans FGV, Faillite à grande vitesse.
Dans un entretien avec un journaliste, l’auteur explique :
«En catimini, l’État est en train de confier au privé la gestion de
nos voies ferrées, sur le modèle
des autoroutes.  La privatisation
est arrivée par là où on ne l’atten-
dait pas : les voies. Pour financer
les 2.000 kilomètres de lignes pro-
mises par le Grenelle de l’envi-
ronnement, l’État a fait appel à
des capitaux privés. Tous les projets qui démarreront après 2016
ont été confiés à des concessionnaires».

D’autres livres encore mériteraient une analyse . Y a-t-il des
lecteurs pour nous envoyer quelques lignes  (1.000 signes
environ) sur l’un d’eux, après l’avoir lu sans “parti pris ” ?
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CE QUE NOUS PROPOSONS :

En résumé, il s’agit de rendre financiè-
rement possible ce qui est utile, sou-
haitable, matériellement et écologique-
ment réalisable. 
Pour cela, la monnaie actuelle doit être
remplacée par une monnaie qui ne cir-
cule pas pour qu’on ne puisse pas la
“placer” pour “rapporter”.
Cette monnaie “distributive”, émise par
une institution publique, est un pouvoir
d’achat qui s’annule quand on l’utilise
(comme un ticket de transport), tout en
laissant au consommateur la liberté de
ses choix. La masse monétaire étant
ainsi créée et détruite au même rythme
que la production, ce sont deux flux
permanents qui s’équilibrent. 
Leur intensité est définie par les
citoyens, quand ils décident, à l’échelle
appropriée, de la production, de ce qui
sera produit, dans quelles conditions, et
de l’importance relative des trois parts à
faire dans la masse monétaire :
• pour financer la production, 
• pour assurer les services publics (car
impôts et taxes n’existent plus), 
• pour verser à chacun un revenu
garanti suffisant pour vivre libre. 
Les décisions ainsi prises n’ayant plus
de retombées financières personnelles,
l’intérêt général prime sur l’intérêt par-
ticulier et la démocratie devient réalité.  
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• JACQUES DUBOIN
Extrai ts  chois is  dans son œuvre (1 euro) .

•  ET SI ON CHANGEAIT ?
Bande dessinée par J.VIGNES-ELIE (3,8 euros).

•  LES AFFRANCHIS DE L'AN 2000 .
Un roman de M-L DUBOIN, qui explique les méca-

nismes de l’économie distributive à l’aide
d’exemples et tente de montrer ce qu’elle apporte à la
société (16,70 euros).

•   MAIS OÙ VA L’ARGENT ?
par MARIE-LOUISE DUBOIN,

l’étude de la façon dont la mon-
naie est devenue cette monnaie
de dette qui empêche toute véri-
table démocratie, suivie de pro-
positions pour évoluer.
(édition du Sextant, 240 pages, 
14,90 euros). 
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