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L’insoutenable légèreté
de la globalisation financière

Économiste, Maître de Conférences et chercheur au
Centre d’études des modes d’industrialisation (CEMI) de
l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS).

Hélène Clément-Pitiot

L’insoutenabilité de la gouvernance monétaire unipolaire

Les prévisions avérées de J.M. Keynes

Les accords de Bretton Woods sur l’organisation du Système
monétaire international (SMI) ont cherché à éviter les erreurs des
lendemains de la Première Guerre mondiale qui ont précipité la crise
des années 30. Le SMI fondé sur le dollar, avec une référence fixe à
l’or, ne s’appliqua que quelques années. Sous la pression des dépenses
américaines des guerres de Corée et du Vietnam, la parité du dollar
en or se relâcha et fut abandonnée de facto en 1971. Le flottement
libre du dollar, monnaie de référence internationale, augmentait la
liberté d’action du gouvernement américain. Celle-ci serait propor-
tionnelle à l’hégémonie du dollar dans le monde des échanges. Plus
la sphère du dollar et son marché financier de référence captaient des
acteurs et des capitaux, plus la liberté d’action monétaire des États-
Unis s’affirmait.

C’est dans cette logique, que doit être appréhendée la volonté
de propager la convention financière (1) à un maximum de pays, elle
contribuait à fixer l’hégémonie du dollar. La globalisation financière
« inéluctable », présentée comme le gage d’efficacité du système glo-
bal allait normer la finance mondiale. Théoriciens, économistes, pra-
ticiens firent converger leurs efforts et leurs intérêts dans cette opé-
ration de marketing pour que fleurissent déréglementations et libéra-
lisations. Elles ont culminé avec l’abandon symbolique du Glass
Steagall Act en 1999 (2), sous la pression de L. Summers. Le processus
mondial de transition financière fut ainsi instrumentalisé pour maxi-
miser la liberté d’action monétaire des États-Unis. L’idéologie se pro-
pagea ensuite, des réformes des pays de l’Est aux libéralisations finan-
cières en Asie et en Amérique du Sud, transformant les systèmes
financiers de chacun des pays en une zone de fragilités structurelles
inavouées. Elles procédaient de la perte de cohérence entre les
comportements et les fonctionnements des acteurs financiers et les

(1) « Convention financière »
au sens donné par André
Orléan, Le Pouvoir de la Finance,
Odile Jacob, 1999.

(2) Juste à propos pour per-
mettre la fusion qui a donné
naissance à Citigroup.
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économies réelles des pays en question. J.M. Keynes, représentant la
Grande-Bretagne à la conférence de Bretton Woods, mourut en ten-
tant de convaincre ses homologues de ces dangers.

Un paradoxe certes à déplorer, est que la construction de la
zone euro, qui originellement aurait pu fournir une alternative à
l’ordre unipolaire du dollar, fut très vite rattrapée par le carcan de la
finance et instrumentalisée par cette idéologie. Ses faiblesses servent
à présent de dérivatif (soupape de sécurité) à la colère des marchés
qui pourraient s’en prendre aux excès de leur propre maître... La mise
en forme institutionnelle du Traité de Maastricht se conforma avec
zèle au dogme de la convention financière. L’indépendance de la
Banque centrale européenne (BCE) poussée à son comble permet-
trait de rassurer les marchés.

Les spécificités réelles des économies, géographiques, struc-
turelles, humaines devaient toutes se fondre dans la course à l’inno-
vation financière par les arbitrages homogénéisants. Point de friction
ni de délais d’ajustement dans ce monde de l’équilibre que prônait
l’architecture de l’efficience des marchés. Pourtant, ainsi privées de
cohérences, les économies européennes allaient connaître des crises
régulières qui allaient ponctuer le quotidien de chacun avec la hantise
de la crise finale dont on ne sait si elle est brandie à des fins de mani-
pulation ou bien comme constat d’incompétence.

C’est dans ce contexte instable que les États-Unis purent pré-
server leur position hégémonique en dépit d’enlisements militaires et
d’aléas économiques. Le bras de la finance pouvait prendre le relais,
parce que l’ensemble du monde s’ouvrait toujours plus à son juge-
ment et à ses valeurs, « la fin de l’histoire » était annoncée (3). À mesure
que les thèses libérales faisaient des adeptes dans le monde pour
mettre en forme le développement économique des pays, le dollar
était reconnu comme l’actif de référence dans un espace de plus en
plus vaste. Tout envie-besoin supplémentaire de création monétaire
par les États-Unis était entériné par le système mondial des échanges
de biens et de capitaux. On pouvait penser à un mouvement sans
limite de ce processus, puisqu’il ne dépendait plus que de la pour-
suite de cette gouvernance mêlant les institutions (dépendantes des
droits de votes), les multinationales, les think-tanks et autres lobbies (4)
(parfois même des ONG). La dette américaine pouvait être infinie
dans un ordre monétaire qui l’acceptait à l’infini.

Des crises financières aux dysfonctionnements réels

Prenant prétexte de la « crise de la dette » en Amérique du Sud
en 1982, le FMI et la Banque mondiale intensifièrent leur pression

    
  

(3) F. Fukuyama, La Fin de
l’Histoire et le Dernier Homme,
Champs-Flammarion, 1992.

(4) Les plus prestigieux think
tanks actifs dans le monde :
Freedom House, the Heritage
Foundation, the Jamestown
Foundation, the Hudson Institute,
American Enterprise Institute.
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pour la libéralisation financière et économique dans l’intérêt des
banques créancières piliers du système. Progressivement un véritable
système de captation de rentes se mit en place qui se perfectionna
avec les innovations financières. Un tel carcan pèse actuellement sur
l’économie grecque. Les montages financiers servent à assurer que
toute dette émise sans compter par le système financier interne, serait
toujours garantie par un droit futur à récupérer des actifs : privatisa-
tions, debt-equity swap, foreclosure ; les vocabulaires pouvaient chan-
ger dans le temps mais l’accaparement d’actifs était toujours l’objec-
tif final. Les tenailles de la spéculation, fruits d’un mécanisme de
marchés débridés provoquaient de surcroît l’insoutenabilité des dettes
et l’incapacité des remboursements. Pour que l’accaparement soit
inéluctable, une condition restait à remplir, que les établissements
financiers créanciers hasardeux s’assurent d’échapper à la faillite ; les
spécialistes avancèrent alors la close d’intimidation du too big to fail
pour ce faire.

Assorti de ces pratiques, le SMI plongea dans une situation
d’instabilité systémique de plus en plus forte, en totale contradiction
avec sa vocation. La crise de 1997-1999, point d’orgue momentané,
contribua à stopper la contagion idéologique en suscitant des débats
internes à certains pays comme la Chine, la Malaisie, la Russie, entre
autres. La souveraineté économique et financière devait être le garant
de la solidité nécessaire au développement économique. L’application
judicieuse de mesures de contrôle des capitaux attesta de cette prise
de conscience qui témoigne, avec le recul dont nous disposons main-
tenant, d’une vraie réflexion stratégique.

Cependant, en Occident, dans la pratique comme dans la
théorie, l’aveuglement persistait. En témoigne le qualificatif de « crise
de pays émergents » qui attribuait les fragilités à l’incapacité de ces
pays à gérer la complexité de la finance. Il leur fallait apprendre la
« bonne gouvernance » en déléguant toujours plus les activités finan-
cières à des spécialistes des banques occidentales. Avec l’illusion pro-
pagée qui porta encore pour dix années la convention financière
internationale, les esprits allaient rapidement oublier qu’un des épi-
sodes clef à valeur d’anticipation, la déroute de LTCM (5), s’était passé
loin de ces espaces émergents, au cœur de Wall Street. Trouver des res-
sorts pour faciliter l’oubli des crises ou leur transformation séman-
tique devint la spécialité de la finance et de ses lobbies : maintenir les
croyances en dépit des explosions du réel est l’exigence fédératrice.
Seule une tragédie semble capable à cette heure d’en venir à bout.

La perte de solidité des systèmes monétaires et financiers
n’est que la conséquence de surface des confusions propagées. La
sphère réelle de l’économie a payé le tribut le plus lourd avec en
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(5) Le fonds spéculatif Long
Term Capital Management.
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Occident son lot de délocalisations et de chômage, que les chiffres offi-
ciels tentent de minimiser mais qui sont bien palpables par les membres
du corps social. Comprendre les mécanismes en œuvre à cette étape
s’impose : confrontées à l’instabilité systémique de la machine moné-
taire et financière mondiale, les économies du globe furent contraintes
de s’adapter à l’incertitude radicale en tirant parti de leurs atouts. Un
comportement se répandit : plus l’incertitude mettait en danger le
développement et plus les stratégies nationales de précaution visaient à
accumuler des réserves. Mais paradoxalement, ces réserves stérilisées
étaient autant de privations de développement, des infrastructures en
moins. Un effet d’éviction « par précaution » en a résulté pour le pays
concerné mais qui profite cependant aux pays dans lesquels sont inves-
ties ces réserves, majoritairement en bons du trésor américain.

Une remarque est à souligner : si l’Europe de l’après Seconde
Guerre mondiale n’a jamais pu se reconstruire sur ce schéma, c’est
bien parce que l’Union des Paiements lui a permis de faire ration-
nellement des économies en réserves que le développement a été pos-
sible et rapide. La leçon historique aurait pu porter mais la stratégie
de l’accumulation de réserves excessives a primé, encouragée par les
spécialistes et conseillers avisés. Elle fut menée par une large part des
pays dits émergents (citons la Chine et la Russie) et ne fut possible
que par la vente d’actifs de rente. Cette stratégie n’est en effet envi-
sageable que pour des pays disposant de rentes ; rentes physiques
mondialement monnayables mais aussi rentes humaines, disponibles
pour travailler dans des conditions difficiles et pour des faibles rému-
nérations. La Chine a pu ainsi mettre à profit des politiques de préda-
tion sur le commerce international à l’origine de délocalisations et de
forte déflation salariale dans les pays développés. La désindustrialisa-
tion s’installait au gré des contraintes institutionnelles, plus ou moins
lâches et du laisser-faire politique, plus ou moins évident, des gouver-
nements. La déflation des salaires engendra l’endettement des ménages
et la baisse de leur solvabilité. La classe moyenne occidentale s’y diluait
par « effet d’arbitrage ». Dans ce contexte de libéralisation financière et
d’innovations mises à son service, cet appauvrissement des ménages,
auquel l’endettement avec subprime aux États-Unis semblait apporter
une solution momentanée, fut le déclencheur réel de la crise actuelle.
La qualifier de crise financière est déjà une manipulation pour masquer
ses causes : le problème de répartition des fruits de la croissance, dû à
l’accaparement rentier (6).

La guerre économique pour assurer l’inertie

La guerre économique est déclenchée pour assurer l’inertie
du système économique, celui qui est capable d’asseoir la possibilité

   
   
  

(6) Cf. P. Krugman, « À la
mi-2008, les inégalités
étaient à un niveau jamais
atteint depuis les années 20,
juste avant la Grande
Dépression », dans une
conférence au Luxembourg
en juin 2010 (www.paper-
jam.lu/).
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sans fin du jeu financier, du drainage des ressources nécessaires au
maintien de l’hégémonie du dollar. Brider les crises en contenant
leur signification ne suffit pas, il faut raffermir l’austérité et la lutte
contre l’inflation.

La guerre économique est ouverte

L’organisation monétaire et financière actuelle fournit aux
marchés et aux banques les moyens pour rejouer encore et encore sur
des subprimes (7), sur des CDS (8) ou autres nouveaux jouets virtuels.
Fyodor Dostoevsky n’avait pas prévu l’addiction aux jeux généralisés,
« macroéconomique » de tout un système. 

À l’heure des crises, les caractérisations savantes prolifèrent
pour dédouaner les vrais responsables : on a parlé de la crise des pays
émergents, de la bulle Internet, des subprimes et maintenant de la
crise des dettes. Celle qui frappe les économies européennes résulte
des déséquilibres budgétaires produits par des divergences de com-
pétitivité entre les pays que l’organisation de la monnaie unique n’a
pas su détecter à temps et résorber. Le phénomène s’est transformé
en crise des dettes souveraines parce que l’autoritarisme financier et
le diktat des marchés ont prévalu à chaque étape sur les décisions
politiques. Au-delà de ces déséquilibres, la peur panique des finan-
ciers européens est qu’en Europe une nouvelle vague de QE (9), par
l’injection de liquidités dans l’économie mondiale qui s’ensuit, fasse
déraper l’inflation, érodant leurs avantages acquis. Jusqu’à présent
pour s’en prémunir l’économie financiarisée a trouvé, à chaque fois,
les moyens de canaliser l’afflux de liquidités vers des secteurs de
rentes et de spéculations, là où le jeu pourra continuer grâce à la
liquidité soustraite à la sphère réelle de l’économie. L’inflation
des actifs spéculatifs sert de poche de contention de l’inflation
monétaire. Le détournement des flux au profit de la sphère finan-
cière a pour effet radical de rendre inopérante toute politique de
relance. La pression sur l’emploi maintenue, les salaires restent figés
sans mettre en péril la répartition de la valeur ajoutée en faveur des
profits d’où procède l’accroissement des inégalités dénoncées par les
économistes.

L’accord des institutions pour préserver l’intérêt des banques
et accepter sine die le constat et les exigences des marchés explique la
réaffirmation sans cesse de la force de l’accord européen, de la force
de l’euro dans la lutte contre l’inflation, la bête noire du rentier.
Comme le soulignait l’historien de l’économie Jacques Marseille aux
regards des dernières avancées d’histoire contemporaine, l’inflation
n’est pourtant pas le pire ennemi des entrepreneurs et des salariés (10).

(7) Rappelons que le montant
de ce type d’engagement s’éle-
vait à plus de 660 000 mil-
liards de dollars en 2008, pour
un PIB mondial d’environ
60 000 milliards (www.news-
week.com/).
(8) Les CDS (credit default
swap), ont été de plus en plus
utilisés pour spéculer aux
dépens d’entreprises ou d’États
en difficulté.
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(9) Pour Quantitative Easing,
création monétaire de la
Réserve Fédérale US.

      
  

    
    
   

   
  

   

(10) « Le bonheur est dans
l’inflation », chapitre 20 de
L’Argent des Français, Jacques
Marseille, collection Tempus,
Perrin, 2010. L’auteur expose
les analyses novatrices de
l’historien allemand C.-L.
Holtfrerich, L’inflation en
Allemagne 1914-1923 – Causes
et conséquences au regard du
contexte international, collection
Histoire économique et finan-
cière, La Documentation fran-
çaise, 2008.
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La seule crainte de l’inflation ne serait-elle pas de rapidement clore la
partie du jeu du rentier obstiné et des spéculateurs avides ?

Notons aussi que dans l’épopée présente de la crise euro-
péenne de la dette, les populations européennes, véritables boucs
émissaires des plaidoiries pour l’austérité, semblent moins bien trai-
tées que les Mexicains ou les Russes en leur temps, dont les gouver-
nements avaient su exiger des annulations de dettes ou des défauts
temporaires, la vie primant sur les remboursements. La vigueur
semble aujourd’hui du côté des financiers et des banques et de leur
addiction au jeu. Il doit, coûte que coûte, continuer et la détermina-
tion en ce sens est au pouvoir dans les économies occidentales.

Drainer les fruits du travail et de la rente mondiale au
moindre coût pour les aspirer dans des dynamiques spéculatives et en
capter le profit, tel est le mot d’ordre d’un système financier dominé
par l’oligarchie financière et l’opinion des marchés.

Les médias et les politiques véhiculent la convention finan-
cière quotidiennement en dépit des crises dont les populations res-
sentent l’impact de façon cruciale. Il faut que les slogans soient effi-
caces pour supplanter la réalité ; le marketing de la communication y
pourvoit d’autant mieux que l’esprit critique est amoindri. Faire
peser un coût de plus en plus important sur l’éducation tout en
réduisant son retour financier est une stratégie cohérente pour que le
following (11) s’affirme. La cherté des conditions d’accès à la connais-
sance en fait un actif qui se concentre et renforce les pouvoirs instal-
lés. Le clonage des esprits par les jeux vidéo est aussi un bon vecteur
d’uniformisation qui permet de discriminer encore un peu plus.
Pour les aînés, les cocktails de médicaments aux effets non médicale-
ment maîtrisés (12), pourvoient à alimenter quotidiennement (en plus
des profits des groupes pharmaceutiques) le trouble nécessaire dans
les esprits (13), assurant ce même following qui permet une conver-
gence des opinions. Pour les entre-deux (14), coercitions salariales et
toutes les formes de managements oppressifs assurent le stress quoti-
dien qui lamine le courage de la révolte ou de la défection (15). La
peur de l’extérieur, gage de maintien de la main-d’œuvre captive, est
largement entretenue grâce aux think-tanks et à la presse instrumen-
talisés à l’envie.

Pour renforcer les incitations cognitives, la violence sous
toutes ses formes émerge. Faire converger les intérêts sur la conven-
tion financière via la machine à penser l’efficacité de la finance occi-
dentale : les revues scientifiques, les comités de lecture, les manuels y
pourvoient. Du modèle économique et financier qui a gagné, la
finance anglo-saxonne est le garant pour l’humanité. La vertu de la
convergence tant déclinée en Europe et dans les études économiques

(11) Néologisme formé à partir
du terme de followers donné aux
fidèles qui suivent les messages
postés chaque jour sur Twitter
par Alec Ross, Conseiller spé-
cial pour l’innovation d’Hillary
Clinton, ministre des Affaires
étrangères des États-Unis. Cf.
article de C. Lesne, « Digital
Diplomate » Le Monde, 12 avril
2011. Alec Ross explique sa
stratégie du monde futur, dans
une présentation aux étudiants
des écoles de commerce fran-
çaise (www.hubforum.org/).
(12) Cf. Les récents scandales
dans l’industrie pharmaceu-
tique, blog du Dr Marc Girard,
expert judiciaire sur les médi-
caments et la recherche biomé-
dicales (www.rolandsimion.org).
(13) Cf.Nordin Hadler, Malades
d’inquiétude ? - Diagnostic : la
surmédicalisation (traduction
F. Turcotte), Éditions Hors
Collection 2010.
(14) Louis Chauvel, Le Destin
des générations : structure sociale
et cohortes en France du XXe siècle
aux années 2010, PUF, 2010.
(15) Cf. Vincent de Gaulejac,
Travail, les raisons de la colère,
Seuil, Paris, 2011.
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sur plus de quinze ans, finalement pour en arriver à ce que nous
connaissons : drôle de convergence dans les faits, dans la déchéance
pour une bonne partie des populations, les plus jeunes, pourtant
notre gage du futur. Le paradoxe générationnel en Europe ne peut
plus se dissimuler (16). Que cette jeunesse ne croie plus à des change-
ments de posture politique et économique et perde tout courage,
quand l’électorat vieillit, a peur, que l’individualisme s’impose et que
le clientélisme est la règle, point de surprise.

Le changement, la réinitialisation de l’économie
ne peut-il plus venir de l’intérieur ?

Des crises mais point de leçons

De l’impasse monétaire à l’impasse des régulations bancaires,
l’inertie s’impose avec le temps et les forces financières. Les ren-
contres dans le cadre du G20 ou du G8 ont souligné de façon répé-
tée l’incapacité de définir un cadre monétaire coordonné. Les parités
évoluent en totale incohérence avec les résultats économiques des
économies réelles et de l’état des systèmes productifs. On a connu
des appréciations de l’euro et du yen alors que les situations écono-
miques des deux pays n’étaient pas favorables (tsunamis physique ou
financier). Les États-Unis n’ont pas intérêt à ce qu’une nouvelle orga-
nisation du SMI se substitue à l’état actuel qui les favorise. Il satisfait
leur besoin pour soutenir l’économie nationale américaine en absor-
bant les successions de QE nécessaires au maintien de la solvabilité
du pays et à la relative tranquillité sociale. L’État ne peut faire défaut
sur ses engagements intérieurs, le système de l’étalon dollar et la col-
lecte des ressources du reste du monde lui en fournissent les moyens.

La crise des monnaies de réserves se répercute sur tous les
marchés d’actifs, en particulier les marchés de matières premières
agricoles et non agricoles, pour le plus grand plaisir des sociétés de
trading qui raffolent des grandes volatilités ! En revanche l’incertitude
et l’absence de repères se propagent à la sphère réelle. Sur l’ensemble
du monde, l’activité productrice et l’investissement sont handicapés
par l’opacité qui frappe les résultats et les projets futurs. Les poten-
tiels de croissance économique s’en trouvent mondialement
contraints alors que s’impose pour aggraver encore cette donne, le
discours de l’austérité en Europe. Ce discours est présenté comme
une obligation face aux rigidités institutionnelles de la zone euro qui
doivent avoir le dernier mot en soutien aux marchés financiers.

L’impasse réglementaire dans le système bancaire s’est illustrée
dans le cadre des négociations de Bâle III sur les nouvelles régulations

(16) Ce sont en majorité, en
France, des jeunes qui sont
sous le seuil de pauvreté, eux
qui ont à construire le futur,
pour eux et leur pays. Louis
Chauvel, op. cit. dénonce cette
fracture générationnelle depuis
longtemps.
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prudentielles du système bancaire qui devaient être appliquées en
réponse au danger économique des pratiques financières débridées. Les
régulateurs (Comité de Bâle, BRI - Banque des règlements internatio-
naux) ont pourtant fait un constat sans appel face à la crise : la fin de
la notion de discipline des marchés ! Les acteurs et les institutions ne
doivent plus s’en remettre qu’aux marchés pour compter sur une autos-
tabilisation et une autodiscipline. Les agences de notation s’étaient
montrées incapables de protéger dans la crise l’économie en alertant
sur les risques ; les institutions chargées de la régulation devaient savoir
en tenir compte. De la crise, on tirait aussi des enseignements. Le sys-
tème bancaire du Canada qui avait dû appliquer un principe contrai-
gnant l’effet de levier sur les engagements, a été épargné par la crise.

En dépit des évidences et des avis des spécialistes, l’« opinion »
eut peur d’offenser les marchés par ce déferlement réglementaire qui
allait saper la rentabilité et les bonus. La menace de réduction de l’oc-
troi de financements aux PME-PMI, bien véhiculées par les lobbies
financiers et les médias complaisants, allait permettre de faire barrière.

La crise de la dette a laissé là le débat, assurant de fait l’al-
longement des délais d’application des nouvelles normes et ramenant
comme par miracle au premier plan la soumission à la discipline des
marchés. Un ratio de levier à horizon 2019 est ce que l’on peut espé-
rer de mieux ! Combien de crises entre-temps à la charge des contri-
buables ?

Plus fondamentalement, cet environnement financier est
marqué par le phénomène de « hasard moral » : forts du sauvetage
étatique, gage de confiance et de leur pouvoir de persuasion, les éta-
blissements se sentent d’autant plus assurés face à la prise de risque.
De surcroît, ils estiment n’avoir aucune responsabilité à exercer,
aucun compte à rendre à l’égard des États et des contribuables sau-
veteurs. Les remboursements ont eu lieu quand tout allait mieux,
grâce aux profits récupérés sur les écarts entre taux emprunteur à la
BCE et taux emprunteurs aux États. Alors se déclenchèrent en consé-
quence, la crise des dettes souveraines et la course à l’austérité qui
devait viser les contribuables sauveteurs, leur travail, leur vie, leur
futur. Chacun ses problèmes !

L’individualisme libertarien, comme religion du court terme,
triomphe quotidiennement dans le monde de la finance de marché.

Cercle vicieux : consentement versus recadrage ?

À l’origine de cette crise se trouve une combinaison de
diktats : le premier, institutionnel, est concentré dans la notion d’in-
dépendance de la BCE, idéal extrême des manuels d’économie pour
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établir que le seul trouble majeur d’une économie est celui de l’infla-
tion. Les conséquences sont que du point de vue strict, la banque
centrale européenne ne peut financer que les banques et surtout pas
les États (comme le fait la FED avec les QEs – Quantitative Easing).
Elle ne peut valider que la création monétaire des acteurs en majorité
privés que sont les institutions bancaires. Ces banques prêtent ensuite
aux États, suivant les taux du marché influencé par l’état de l’opinion
des marchés (rumeurs incluses). Ce mécanisme indirect entraîne un
coût de financement supplémentaire qui ne peut plus être mainte-
nant dissimulé. Plus grave encore en Union monétaire est la discri-
mination de ces taux d’un pays à l’autre, qui accuse les asymétries,
renforce les disparités, les distorsions de concurrence et enfonce les
pays dans les difficultés et la crise. La compétitivité est mise à mal par
la charge de la dette et par les effets d’annonce des marchés qui se
répercutent sur les conditions de financement de tous les acteurs éco-
nomiques du pays. Les gouvernements et la BCE vont alors expli-
quer que c’est la sphère réelle qui doit assurer l’ajustement pour
retrouver les équilibres des accords européens et faire « converger »
l’austérité comme seule perspective.

Cette position est économiquement insoutenable car elle ne
tient aucun compte des leçons de la crise ni d’autres expériences des
crises de la dette (17). L’austérité aussi forte soit-elle, les privatisations
aussi radicales — va-t-on livrer les êtres humains aussi, dans l’escla-
vage d’un travail forcé (18) et peu rémunéré ? — ne suffiront pas à réta-
blir les ressources suffisantes. La mécanique est dynamique, le poten-
tiel productif s’effondre dans la récession en creusant toujours plus le
déficit qui accuse la dette. La pensée de l’équilibre instrumentalisée ici
à bon compte sert à censurer le raisonnement dynamique.

Mais les risques croissent aussi : risques de liquidités, risques
techniques de défauts et de dévaluations (ici sortie de l’euro) ou
risques sociaux d’insurrections.

L’arme des lobbies bancaires presse pour perpétuer ses gains :
détourner des ambitions de dévaluation, de défaut, de restructura-
tion en tout genre et aussi éteindre les risques sociaux par la disci-
pline du peuple. Le résultat pourra être controversé suivant les pays
européens.

Dans ce panorama de déni de réalité, il est vain de s’attendre
à un sursaut endogène du système monétaire et financier : exit la
recréation du SMI ou le cadrage réglementaire des marchés. La guerre
économique qui est menée, l’est au nom de l’inertie du côté des puis-
sances et des mentalités dominantes. En opposition à cette stratégie
de l’inertie occidentale, l’espoir et l’esprit d’un nouvel ordre moné-
taire mondial est-il décelable ailleurs ?
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(17) Pour les plus récentes : en
Russie, en 1998, elle a été
résolue par une dévaluation,
un contrôle des changes et une
politique économique inter-
ventionniste au grand dam des
marchés et des financiers occi-
dentaux qui eux misaient sur
le currency board et les debt-
equity swaps, même combat
pour capter les actifs russes ou
grecs ! Les gouvernements
européens seront-ils capables
de veiller à l’intérêt de leur
population aussi bien que
E. Primakov qui a remis sur la
voie du succès l’économie
russe en moins de huit mois,
avant même que ne se relève le
prix du pétrole ?
(18) Le spectre des STO, l’argu-
mentaire déployé par les médias
allemands harcelant les Grecs
est insoutenable. L’historien A.
Ritschl en juin 2010, tentait
de remettre les pendules à
l’heure de l’histoire, dans une
interview accordée à Der Spiegel
‘‘Germany Was Biggest Debt
Transgressor of 20th Century’’
(www.spiegel.de/).
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De nouvelles logiques de financement de l’économie sont
nécessaires pour maîtriser l’incertitude financière et ne pas laisser le
dernier mot aux marchés, lesquels se montrent irresponsables du
temps qui passe et du devenir des économies, celles que l’on laisse à
nos enfants.

Les exemples de ces logiques économiques sont déjà là, por-
tés par des peuples, des États qui veulent bousculer les inerties des
économies occidentales soumises aux fonctionnements et aux
réponses de passé. D’un côté, l’hyperactivité américaine pour sauver
son hégémonie à coup de menaces de l’Otan et de QE à l’infini et,
de l’autre côté, la crispation des institutions européennes sur le déni
et l’arrogance, ne peuvent plus dissimuler l’ébranlement de l’ordre
ancien. Le panorama mondial contemporain, fournit les signes d’une
remise en cause de cette gouvernance « pseudo-pacifique » de l’ordre
monétaire unipolaire. Les États qui s’affirment dans ce registre à dif-
férents niveaux et influencent les rapports de forces dans les débats
monétaires et financiers empruntent un double credo, celui de la sou-
veraineté et des limites aux marchés.

Ce credo se traduit de façon pragmatique. D’une part, grâce
à la puissance de fonds souverains, forces indispensables capables de
jouer les empêcheurs de tourner en rond des marchés financiers uni-
modaux. Ils servent d’appuis à leur État souverain pour rendre pos-
sibles des engagements stratégiques et des coopérations nouvelles,
détachées des cadres institutionnels de l’ancienne globalisation
comme l’OMC. D’autre part, un nombre croissant d’États au sein
des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) et de
l’ANSEA (Association des nations du Sud-Est asiatique) ont déjà
commencé à imaginer et à mettre en forme des alternatives de fonc-
tionnement à l’ordre monétaire défaillant ; tout simplement parce
qu’ils en ont directement besoin dans la poursuite de leur dévelop-
pement et qu’ils se sentent responsables à l’égard de leur peuple.

Plus proche de l’Europe, l’Islande (19) a montré qu’une alter-
native viable pouvait aussi s’imposer par le bas contre la mediatico-
fatalité des marchés.

Au-delà des institutions, il en va aussi de la responsabilité des
peuples de ne pas succomber à l’abrutissement et à la peur dans le
refus du futur.

(19) L’Islande, petit pays bien
peu significatif par sa taille, a
une dimension symbolique
par son refus à céder devant les
puissances financières. La voie
démocratique du référendum
a pu trancher et soumettre les
exigences des créanciers. Elle a
imposé sa loi aux financiers
étrangers qui s’étaient pris au
jeu spéculatif-dostoïvskien sur
l’île : c’est seulement quand
l’Islande retrouvera une dyna-
mique de croissance que les
créanciers imprudents seront
remboursés... Il suffira ainsi
qu’ils restent tranquilles, lais-
sant de côté leurs armes de
chantage et des CDS contre
l’économie islandaise et les
Islandais. À la grande surprise
des observateurs, moins d’un
an a suffi pour calmer ce jeu
pervers et réamorcer la machine
économique du pays. L’ironie
est que le FMI a même, au
printemps 2011, félicité
l’Islande de son rétablissement
économique et lui a accordé
une aide supplémentaire pour
marquer sa confiance. Ce fai-
sant, l’institution elle-même
montre que la voie de la fer-
meté à l’égard des injonctions
des financiers avides est un
mode de rétablissement éco-
nomique efficace.


