
Dans quelle période sommes nous? Les enjeux du G20

L’euphorie des marché financiers à la suite de ce sommet européen dont les 
conclusions ne sont ni lisibles ni compréhensibles font penser à l’accueil triomphale de 
Daladier après les accords de Munich qui devaient sauver la paix.
Ces rebondissements insensés sont justement la marque de la gravité de leur crise, 
chacun sent bien que la prochaine chute sera plus dure encore. 
Il fallait 2000 milliards d'Euros pour sauver les banques et l’Euro !
Maintenant ce sera seulement 1000 milliards, un miracle s’est produit … 
Les qualificatifs ne manquent pas pour parler de ces sommets qui se succèdent pour 
sauver l’Europe à Bruxelles ou le monde, au G20 à Nice.

Ainsi, il faut quand même un nouveau plan de sauvetage des banques. Les Etats via 
leur banques centrales les ont sauver une première fois en leur « prêtant » à l’échelle 
de l’Europe, 3400 milliards, une deuxième fois en prenant en « pension » leurs actifs 
toxiques en mal de « liquidité » c’est à dire invendables, une troisième fois par de 
multiples plan d’aides à l’activité pour sauver leurs engagements privés, il faut y revenir 
encore une fois, la quatrième…

Quel est le prix de la coupe de cheveux ? 1 000 000 000 000 ?
Pour "sauver" la Grèce, « ils » ont fini par comprendre que la politique d'austérité 
l'enfonce plus vite dans la récession et l'endettement.
Fermer ce cycle infernal ne peut se faire qu'en faisant participer les banquiers (haircut), 
à la demande de l'Allemagne, contre la France et l’Angleterre. Mais aucun journaliste 
n’a posé de question sur cette curieuse alliance pour « défendre » les banques.
Leur part d'abandon de créances par rapport à la "dette grecque" a été fixé le 21 juillet 
à 21 % sous forme d'échanges de titres (technique exotique). 
Le président allemand du lobby bancaire a tonné qu'au-delà il fallait s'attendre à des 
catastrophes ! 
Aujourd’hui, on parle d’un haircut de 50 %. Le plan du 21/07 n'a pu être mis en 
application ...  La situation s'est fortement aggravée depuis ... 
On touche du doigt le principal problème qui parcourt ces rencontres ou sommet à 
répétition : 
les États Européens n’ont pas les moyens financiers de leurs ambitions.
Le gouvernement Italien, le prochain sur la liste en fait les frais, sommé d’être « à la 
hauteur de ses responsabilités » par Angela Merkel, et de suivre l’exemple des Grecs, 
Espagnols et autres Portugais en serrant la vis à son tour. La raison de cette subite 
injonction est simple : Il reste à trouver sur les moyens de renforcer financièrement le 
FESF pour « aider » demain les Italiens et les Espagnols.

Deux sigles à retenir : FSE, MSE, les autres « machins » prévus n’ont pas encore de 
nom

On s'achemine maintenant vers un plan global européen et mondial de renforcement 
du FESF ( Fonds Européen de stabilité financière) auquel tous les Etats de l'UE devraient 
cotiser pour prêter aux Etats en difficultés, mais seulement aux Etats. 



Les statuts de la BCE ne lui permettaient  pas ce rôle de prêteur aux Etats. 
L'acuité de la crise les force à contourner toutes leurs "règles d'or". 
La BCE achète des obligations d'Etats, obligations dites « souveraines » italiennes, 
grecques, espagnoles …, même sur le « second marché », aux banques privées pour les 
en soulager. 
On évoque maintenant la réunion d'un fonds de 1000 milliards pour le FSE, avec un 
"effet de levier", (promettre de "garantir" plus en mettant moins d'argent sur la table - 
montage encore plus exotique). 1000 milliards car cela inclue la « recapitalisation » de 
banques actuellement en faillite virtuelle, si elles étaient dans l'obligation de réviser 
leur capitalisation à la valeur réelle de toutes leurs obligations toxiques dissimulées 
dans leur bilan. Dexia, elle, est en faillite réelle. 
Le FESF, (futur MSE, mécanisme Européen de stabilité) « recapitalisé » avec des fonds 
ou garanties des Etats, va devoir donc  "sauver" les banques en leur "prêtant" pour 
qu'elles se re-capitalisent afin qu'elles « sauvent » la Grèce en abandonnant 50/ 60% 
de leurs créances.

La crise à mis les banques en faillite, les Etats se sont mis en "faillite" pour sauver les 
banquiers et la faillite des Etats met les banques en faillite ... 

Le serpent qui se mord la queue…

Ils imaginent donc ce monstre le FESF/MSE ou encore d’autres « machins » 
improbables pour qu'ils fassent un miracle et surtout gagner encore du temps, tout 
dire, tout faire sauf reconnaître l'effondrement du système financier européen et 
mondial.
Le débat sur le changement de statut de la BCE et les Eurobonds n'expriment que les 
réponses "social"démocrates au même problème. 
Et nous ne parlons que de l'Europe, de l'Euro, les banques anglaises et américaines 
sont dans une situation pire encore.
En plus d’une recapitalisation, pour « mauvaises fortunes » les banques sont dans 
l’obligation d’augmenter leurs fonds propres (9% de leurs engagements) au titre de la 
réglementation de Bâle III en prévision justement des « mauvaises fortunes » futures 
mais prévisibles. 
Une image pour bien comprendre :

Re-capitaliser des banques c'est mettre un nouveau "tas" d'argent dans une banque 
qui constate, une dette trop importante pour avoir la moindre chance de la résorber 
par son activité courante. 
Un trou donc ! Si l’Emir du Quatar apporte un tas de vraie monnaie à une banque X, il 
bouche le trou, c’est un recapitalisation même si elle a l’inconvénient comme toute 
recapitalisation de « diluer » davantage la part des actionnaires historiques.

Mais ces montages, échanges de titres, garanties, re-structuration autour du FSEF/MSE, 
BCE, FMI, et autres machins..., ne sont pas des "apports" mais de nouvelles 
"reconnaissances de dettes", qui passent de structures, en « véhicules spéciaux » et 



autres « bad banks » donc d’autres "trous" qui s’agrandissent au passage…

On affirme seulement, on essaye de faire croire qu'ils se combleront quand un nouveau 
tas d'argent, tout frais sera disponible, mais plus tard sans dire exactement d'où 
viendra cet argent ni quand. 
Les capitalistes achètent donc très cher du temps car ces reports mois après mois, 
années après années sans solution augmentent les coûts, plus d’intérêts à rembourser, 
augmentation de l'endettement global, générant de nouveaux intérêts, etc. 

C'est la logique mortifère du système financier capitaliste. 

Mais ils n'ont pas d'autres solutions ... Les « réunions historiques » qui ont 
définitivement régler le problème, se succèdent en attendant l’échéance suivante, car 
ils n’ont pas trouver d’autres « solutions que celles qui aggravent encore davantage leur 
crise et son prix, qu’ils leur faudra faire payer aux peuples.

L’exemple de la Grèce, ce qui nous attend …
Tout le monde sait que la Grèce ne pourra jamais rembourser ses dettes en grande 
partie illégitimes, car elles sont le fruit d’un mode de développement imposé qui a fait 
la part belle aux groupes capitalistes Européens. L’endettement est consubstantiel au 
fonctionnement du capitalisme dans sa forme néo-libérale. Les investisseurs 
« institutionnels » dits les « zinzins », toujours plus inquiets de la sûreté de leurs 
placements dans l’économie réelle (crise de surproduction oblige) se sont jeter avec 
délectation sur les « obligations souveraines » garanties donc par des états, à la place 
des actions dans les sociétés. Les zinzins cherchaient à caser à l’abri leurs finances. 

Ils ont poussé la Grèce comme d’autres états à l’endettement. Il faut maintenant différé 
autant que possible son “défaut”, c’est le problème rendu urgent à résoudre face aux 
angoisses des marchés financiers sur les autres dettes souveraines. Le mode de son 
règlement aura forcément des conséquences en Italie, Espagne, Portugal, France, etc… 

En fait, Merkel (qui veut récupérer aussi l’argent des sous marins que Thyssen-Krupps a 
vendu à Caramanlis) veut continuer avec Sarkozy qui soutient les banques françaises… 
à piller les grecs dans un premier temps, mettre tous les peuples d’Europe à la merci 
des grandes compagnies transnationales et des financiers ensuite !
Pendant ce temps-là, tels des rouleaux compresseurs, les mesures de « rigueur 
budgétaire » créent dans les pays qui les empilent allègrement – Royaume-Uni, 
Espagne, Portugal et Grèce – une détérioration de la situation sociale impressionnante, 
désespérée et parfois explosive; sans pour autant aboutir à la réduction poursuivie des 
déficits publics, en raison de leurs effets sur leur fameuse et magique croissance et par 
ricochet sur les recettes fiscales.

La Grèce est progressivement paralysée par les grèves qui se multiplient dans tous les 
secteurs, ainsi que par des actes de désobéissance civile et d’occupation de ministères.



La potion choc de la «troïka» (Commission Européenne, BCE et FMI), à base d'austérité 
massue, a produit des résultats catastrophiques. Ces criminels économiques, ces 
miliciens libéraux reconnaissent aujourd’hui que toutes les prévisions, de croissance, 
de rentrées fiscales, de réduction du déficit grâce au programme de privatisations, 
n'ont pas été tenues, et concluent... qu'il ne faut surtout pas changer de stratégie: «Les 
conditions d'un succès du programme d'ajustement économique restent les mêmes». 
On croit rêver, la « médecine » tue le malade mais on continue de le soigner de la 
même façon !

La Grèce, seulement 2,6 % du PIB Européen sert de prétexte à des manœuvres 
financières  opaques, une sorte de cas d’école, un exemple sur le dos d’un petit pays 
pour tester les mesures à prendre afin d’ imposer la dictature du capital sur le dos des 
peuples. C’est une diversion qui détourne l’attention sur les problèmes de dette d’une 
toute autre ampleur aux Etats Unis, en Angleterre et au Japon. En Grèce, le coût des 
restructurations de dettes sera d’abord social, ce coût est sans commune mesure avec 
le « bénéfice » réel pour l’état grec, emprunteur des fonds Européens.
En effet, la décote de 50 % des obligations grecques ne concerne pour l’instant que les 
titres grecs détenus par des entités privées arrivant à échéance avant 2020. 

Soit 150 milliards d’encours sur les 350 du total de la dette. 

Et encore l’UE ne compte voir que 90 % de ce chiffre acceptés par les créanciers (on est 
toujours sur une stratégie de « volontariat » des établissements financiers, pour éviter 
le « credit-event », en accord avec l’ISDA, le régulateur international du crédit). Car 
avec «l’événement de crédit», c’est le déclenchement des CDS (credit default swap, 
assurances contre le défaut d’un Etat) et, sans doute, la contagion à l’ensemble du 
système financier Européen. Le caractère nuisible du chantage des banques et autres 
sociétés d’assurances reste intact , sans le « volontariat » des banques pour accepter la 
« décote » de leur titre, c’est le « défaut de paiement » et les exigences assurancielles à 
caractère explosif.

Ce qui nous donne, au mieux et suivant donc la « bonne volonté » des banques et 
assurances détentrices, un « haircut » de 50 % de 150 milliards × 90 % = 67,5 milliards 
d’Euros.

Retranchez de ce chiffre les coûts techniques induits par la restructuration négociée 
(allongement, taux, garanties…) et comparez au coût social, direct et indirect, à court, 
moyen et long terme, un nouveau leurre – sans parler du risque social et politique 
majeur…

En outre, selon la banque suisse UBS, comme les banques grecques détiennent 
quelque 20% de la dette du pays, Athènes devra immédiatement les renflouer, en 
s'endettant à nouveau. Résultat: 
"une décote de 50% équivaut à un réduction de seulement 22% de la dette grecque", 



calcule UBS.
Le bilan global de ce cirque délirant, même du point de vue de leur mode de pensée et 
de leurs objectifs implicites, sera inéluctablement un plus grand désastre… Le système 
est à bout de souffle !
Et il veulent appliquer le même remède au Portugal, à l’Espagne et à l’Italie, le plus 
gros morceau, le plus indigeste.

La contagion est-elle en train de s'étendre au reste de l'Europe?
Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tandis que l'Europe a les yeux braqués 
sur la Grèce, les autres pays Européens en crise sont en train de sombrer à leur tour. 
Le Portugal, qui a bénéficié d'une aide de 78 milliards d'Euros au printemps, a avoué 
qu'il n'était pas dans les clous du plan d'austérité mis au point avec Bruxelles. Le 
scénario grec se répète mot pour mot. La récession a frappé, le chômage (13,5%) est 
plus élevé que prévu, les rentrées fiscales moins importantes qu'annoncées. 
Conséquence attendue: le déficit, qui devait atteindre 5,9% du PIB à la fin de l'année, 
est à 8,3%. De nouvelles mesures d'austérité ont été prises, passant par la suppression 
du 13e mois, la réduction des retraites au-dessus de 1.000 Euros par mois, 
l'allongement de la durée du travail dans le secteur privé. Le gouvernement entend 
économiser 7,5 milliards de plus l'an prochain. Selon les prévisions, l'activité devrait 
chuter de 2,8% en 2012, après avoir diminué de 1,9%  cette année.

Dans tous les pays, plane la menace d’un resserrement, d’un rationnement du crédit, le 
« credit crunch ». Les banques contraintes d’améliorer le ratio à 9% de fonds propres 
par rapport à leurs engagements réduisent drastiquement leurs engagements pour 
diminuer le montant de leur recapitalisation. À chacun leur tour, tous les pays 
« secourus »,  Irlande, Portugal, Grèce s’engagent dans une spirale récessive tandis que 
l’inflation continue de monter, en Angleterre, l’Italie, l’Espagne et la France 
s’approchent de la zone des tempêtes.

FSE/MES, une banque ou une assurance de crédit
Les Allemands sont historiquement attachés à l’équilibre budgétaire et à 
l’«indépendance» de la BCE qui gère leur monnaie et dont ils sont les garants en 
dernier ressort. Ils ne veulent pas qu’elle devienne à son tour une méga « bad bank » 
 comme le Fed étasunienne, la Banque du Japon ou la Banque d’Angleterre.

Au début des négociations franco/allemandes, Le FESFdevait être capitalisé pour 
devenir une banque (position française) disposant de 1000 à 2000 milliards d’Euros, 
c’est le chiffre le plus fou jeter en pâture aux médias. 

Aujourd’hui, il ne s’agirait plus d’une banque disposant de « capitaux » à prêter aux 
état et aux banques privées, mais d’une sorte d’ »assurance », un « rehausseur » de 
crédit (position allemande). Ce type de structure purement financière a pour mission 
de récolter des créances, des dettes, de les réunir dans un même portefeuille, afin que 
les meilleures tirent l'ensemble vers le haut, et permettent à cette société d'émettre 



des emprunts sur les marchés portant la notation financière la plus élevée. Le 
« réhausseur »  apporte seulement sa « garantie » à un organisme (public ou privé) qui 
emprunte sur les marchés. On attend les Chinois et leurs gigantesques réserves de 
changes et surtout de dollars, 3/4000 milliards, dont ils cherchent à se débarrasser à 
tout prix..

Le taux d’intérêt auquel un emprunteur peut lever des capitaux sur les marchés est 
directement corrélé à sa solidité qui est classiquement mesurée par la note qui lui est 
attribuée par une des fameuses agences de notation, c’est le problème brûlant de 
l’envolée des taux.

L’intérêt du « rehausseur de crédit » provient du fait qu’il est censé jouir par 
construction et par nécessité professionnelle de la meilleure note possible (AAA). Il 
peut ainsi en faire bénéficier les « crédits » qu’il garantit de sa propre notation. Au final 
l’emprunteur peut ainsi bénéficier d’un taux d’intérêt moins élevé. 

N’oublions pas au passage que ses agences de notations ne sont que les armes des 
marchés financiers, la « neutralité » de leur expertise est une vaste fumisterie. 
Il est facile de comprendre qu’on ne fait que déplacer le « véhicule » qui porte la 
« reconnaissance de dette, la question de savoir comment et qui va « garantir » le 
« réhausseur » reste pendante … 
Quand on sait que le résistance d’une chaîne n’est que la force du maillon le plus faible, 
on voit bien que la seule utilité de ce montage fantasque est de gagner du temps. 

Tim Geithner (ministre des finances US) est venu spécialement expliquer aux ploucs 
Européens qu’en combinant effet de levier et structures de subordination on pouvait 
multiplier par cinq l’aide qu’on apporte aux pays en difficulté, d’où l’annonce de 1000 
milliards. L’argent ne pouvant venir que de là où il se trouve, il suffit de demander 
poliment aux pays émergeants d’apporter des « capitaux » qui ne valent de toute façon 
pas tripette sur les marchés financiers dans l’état actuel des choses.

Tim Geithner, le « ministre des finances américain n’a pas précisé qu’en 2008, cette 
inénarrable combine a fait s’effondrer le système financier mondial. Ces montages 
s’inspirent directement des produits financiers qui ont abouti à la crise globale, comme 
les SPV (Special Purpose Vehicle, véhicules financiers spécialisés), l’effet de levier, la 
titrisation, etc. . 

Les rehausseurs de crédit (ou monoline en anglais) ont été au cœur de la fameuse crise 
des « subprimes » aux USA. Des banquiers français avaient eu la folie d’y investir avec à 
la fin très lourdes pertes, pour Crédit Agricole, Dexia, Banques Populaires, Natixys, 
Dexia, etc. 
Une catastrophe financière dont elles ne se relèveront pas, un excellent exemple à 
suivre !  
C’est extraordinaire de les voir imposer encore aujourd’hui, le même mode de pensée 
qui a failli lourdement à l’échelle mondiale..



La base du château de carte s’est déjà effondrée mais on continue à en rajouter au 
sommet, histoire de tomber de plus haut…

Essayer de comprendre le « différent » Franco – allemand
Le fameux « accord » du 21 juillet, tant fêté pas appliqué et déjà périmé, prévoyait une 
participation «volontaire» du secteur privé, à hauteur de 21%, pour alléger le fardeau 
grec. L'Allemagne militait pour que la restructuration de la dette grecque soit au moins 
portée à 50%, voire 60%, un montant finalement accepté-forcé par la France et les 
créanciers privés. Un peu d'air pour Athènes ? Pas tant que cela, selon les calculs de la 
banque suisse UBS, une restructuration de 50% ne se traduirait que par un allégement 
réel de 21% pour le gouvernement grec. D'ailleurs, les Français n'en voulaient pas, 
préférant s'en tenir aux règles arrêtées au sommet du 21 juillet. Pour une raison 
simple: à 50%, on risque de fragiliser un peu plus les banques françaises, et de devoir 
les recapitaliser. Recapitaliser les banques françaises avec des garanties ou des fonds 
publics sans en prendre le contrôle, exercice difficile à justifier politiquement et c’est 
inacceptable pour les banquiers amis de la sarkozie, emmenés par Michel Pébereau, 
patron de BNP, conseiller spécial de l’Elysée pour la gestion de la crise. Ils vont devoir 
faire preuve de beaucoup de créativité. 
La France poussait sa solution: transformer le Fonds en un établissement bancaire. Cela 
lui aurait permis d'emprunter directement à la BCE, comme les autres banques, au taux 
préférentiel de 1%. Le FESF aurait ainsi la puissance de frappe pour intervenir sur les 
marchés obligataires et racheter les dettes malmenées, pour prêter à taux préférentiel 
aux Etats en difficultés à la place des marchés financiers, mais aussi aux banques 
privées qui en ont également besoin. 

Mais permettre au FESF d'emprunter directement auprès de la BCE ou plus 
aléatoirement sur les marchés, revient à doter un fonds supra-étatique – d'une 
capacité de création monétaire, lui donnant la possibilité de devenir à terme une 
deuxième banque centrale.

C'est revenir subrepticement sur l'interdiction faite à la Banque Centrale française en 
1973, et à la BCE à la suite au traité de Maastricht, de financer directement les Etats. 

Dans le cas présent, l'opposition politique allemande se double d'une crainte pratique. 
Pour Angela Merkel, la proposition de la France risquait d'alimenter la crise plutôt que 
de la juguler. Elle soupçonnait à juste titre que la proposition française était moins 
d’aider les Etats pour plus sauver les banques. 
Car si les banques étaient assurées d'avoir dans le Fonds un guichet ouvert, une poche 
inépuisable grâce à sa capacité de « création monétaire ex nihilo», le lobby bancaire 
poussera pour se faire racheter par le Fonds les dettes d'Etat suspectes présentes dans 
leurs portefeuilles, au nom de la stabilité financière et pour pouvoir avec de la monnaie 
toute fraîche continuer leurs petits jeux de spéculateurs. 

Cette politique monétaire dite « non conventionnelle » revient à  imprimer des billets 
comme la FED, la banque fédérale américaine avec ses plans de «Quantitative Easing I 



et II » (3000 milliards de dollars injectés dans le système pour aucun résultat 
tangible). Le Fonds, se serait retrouver ainsi à assumer tous les risques passés pris par 
les banques, sans que celles-ci ne soient mises à contribution. Le FESF courait encore 
plus le risque de devenir la «bad bank», la mauvaise banque publique Européenne du 
système bancaire Européen. Son « capital » aurait été supporté finalement par les Etats 
solides, et en dernier ressort l’Allemagne - en tant que « prêteur » en dernier ressort – 

Sans entrer plus loin dans les détails, Angela Merkel a fait savoir que la proposition 
française nécessiterait une modification des traités, « argument qui tue» à laquelle elle 
est opposée comme tous les dirigeants politiques Européens : Surtout ne pas consulter 
les populations.

La position allemande s’est imposée. Sarkozy et son compère David Cameron sur ce 
sujet ont du manger leur chapeau, il n’ont plus les moyens de leur politique. 
Traumatisée par son histoire politique et financière, l'Allemagne s'est juré de ne jamais 
remettre en cause ses principes d'orthodoxie financière. 
Le monde a déjà basculé une fois de la déflation à l'hyper inflation, en quelques mois 
seulement, c’était en Allemagne, en 1920…
L'Allemagne a imposé que le Fonds de stabilité prenne le statut d'assurance, pour offrir 
aux acheteurs de dettes souveraines, une « garantie », au prix de mécanismes 
techniques encore à définir, style réhausseur de crédit.

L’intérêt de cette position est double, pour l’Etat allemand :
- Inciter par cette garantie les investisseurs financiers institutionnels étrangers à revenir 
sur les marchés obligataires de la zone Euro, particulièrement sur les gros morceaux 
des dettes espagnoles et italiennes. 
- maintenir une incitation forte pour les pays trop endettés à poursuivre les « efforts de 
rigueur »  en liant l’accès à cette « garantie », donc à  des fonds, à une remise en ordre 
de leurs finances publiques, mais en leur laissant un peu de temps.

Tout le monde sait que les banques françaises ont toutes besoin d'être recapitalisées. 
Mais elles sont si « grosses » que l'Etat, même en mobilisant toutes ses capacités 
financières, ne peut se porter à leur secours qu’ en acceptant une inévitable 
dégradation de sa signature AAA. Politiquement délicat, un scénario noir dans une 
campagne présidentielle.

Sauver les banques à l’échelle de l’Europe reste le B.A. BA de toutes les politiques 
libérales, mais à ce niveau de complexité, il peut y avoir des divergences sur les 
modalités. Face à ce « château de cartes », quelle carte tirer sans prendre le risque que 
tout l’édifice ne s’effondre ? Angoissant !
Accès au guichet du FESF, super banque centrale ou mise en place de mécanismes de 
garantie, le débat est ésotérique : Sauver les banques, faire payer les peuples sans que 
cela ne soit trop visible 2000 milliards, 1000 milliards, (qui viennent d’où ?) une méga-
banque, une méga-assurance, pour sauver le monde, le cirque continue, ils en sont là !



Un château de cartes
Pire encore, ce n'est même pas sûr du tout que "techniquement" cet échafaudage de 
reconnaissances de dettes et de garanties sophistiquées marchera y compris dans leur 
propre cadre de pensée économico-financier. Personne n’est certain du bien fondé des 
solutions allemandes, des solutions française ou d’un « compromis encore plus bancal 
qui sortira du chapeau en catastrophe, à la dernière minute, la veille du G20. 

La complexification du système financier a multiplié les problèmes et éloigne toujours 
plus la possibilité d’une solution semant doutes et divisions dans le camp capitaliste. 
L’inflation de la « complexité » utile pour dissimuler la réalité obscène des « marchés 
« devient en soit le problème au lieu d’être la solution. L’effondrement du système 
financier est à l’œuvre. 
La fixation du « juste prix » d’un quelconque de leurs produits financiers (actions, 
obligations privées ou souveraines, assurances, etc.) ou de leurs diverses  institutions 
financières (banques, fonds de pensions, hedges funds, etc. ) devient peu sûr, très 
spéculatif. Les errements de la bourse, les sauts de cabri des valeurs bancaires, comme 
la faillite de Dexia  (qui avait brillamment passé les « stress tests » des banques, il y a 
trois mois), l’attestent. 

Le risque qu’un des éléments de cet enchevêtrement, considère que tel prix est 
surévalué et qu’il risque de baisser encore et que les « garanties » ne sont pas fiables 
peut déclencher un phénomène de ventes même à perte pour tirer son épingle du jeu. 
Cela déclenchera un « bank run » institutionnel, un nouveau krach, sans le secours des 
Etats déjà ratiboisés : le « Perfect Storm ».
Le groupe Siemens, pragmatique vient de retirer 500 millions d’Euros de la Société 
Générale.

Sans solution
Deux écueils incontournables se présentent pour le capital : 
- le « roulement » de la dette qui prolonge, repousse et aggrave le problème 

mais en l’étalant, dans le temps, en l’absorbant par l’hyper inflation, ce que les 
« rentiers » ne veulent pas, ils ont gros à perdre.

- Soit sa « restructuration ou décote », ce dont les milieux financiers ne veulent 
pas davantage. 

Sauf que Rentiers et Financiers sont les mêmes :  cruel dilemme !
Mesures et montages abracadabrantesques en vue !

Le G 20 de Cannes à haut risque
La dernière cartouche, le dernier gros coup, pour l'Europe, c’est le redéploiement du 
Fond Européen de Stabilisation Financière, avant la création du MSE en 2013, si cela 
tient jusque là.
C'était le sujet du dernier sommet européen et du futur prochain G20 les 3/4 
novembre prochain, Maintenant que l’Europe a bricolé dans l’urgence et dans la 
confusion ce « machin » qu’aucun journaliste même économique ne peut expliquer, 
voire comprendre, il va falloir trouver 1000 milliards d 'Euros, 6 fois la dette grecque, 



ou seulement le « capital » permettant l’effet de levier pour 1000 milliards ou 2000 
milliards… Passer en une phrase de 1000 à 2000 milliards cela n’émeut pas les 
spécialistes médiatiques qui n’expliquent pas d’où doit venir cette manne miraculeuse.
On passe facilement du reste du concept d’effet de levier à celui de « pare-feu », 
l’explosif pour éteindre l’incident de la spéculation sur les taux d’intérêts.. .

Quelque soit le compromis de dernière minute et la mise en scène, des négociations à 
l’arraché avec les banquiers mondiaux représentés de l'Institut de la Finance 
Internationale (IIF), ou de l’ABE, l’autorité bancaire européenne, leur problème 
essentiel reste de sauver les banques. Quand on lit la déclaration de l’IFF: « Les termes 
et conditions spécifiques de la participation volontaire du secteur privé feront l’objet 
d’un accord de toutes les parties dans un avenir proche et seront mis en œuvre 
immédiatement et avec force ». Ces choses-là, se passeront à l’abri des regards 
indiscrets, les « compensations » seront tenues secrètes.  Il faut la « foi du 
charbonnier » pour croire que l’affaire est définitivement pliée. Le business » va 
continuer comme d’habitude, « as usual », disent-ils, la taille des actifs gérés par la 
banque de l'ombre, le « shadow banking » ( les « opérations derrière le comptoir »), 
dépasse celle du secteur bancaire traditionnel, rien n’a changé depuis le début de cette 
crise et rien ne peut changer car c’est à ce prix exorbitant que carbure la Finance 
Internationale, intoxiquée au dernier degré par la spéculation effrénée car c’est leur 
seul espoir de se refaire avant le prochain choc.

Pourtant les faits sont têtus, incontournables : la liste des débiteurs s'allonge et celle 
des contributeurs diminue. Il y a comme un problème et des contradictions entre Etats 
européens – allemand – autrichien – hollandais - danois, face à l'Irlande - le Portugal - 
l'Espagne - l'Italie. 
Où est la France, dans quel groupe ? 

Ajouter les « intérêts » des USA et celle des émergeants donnent la mesure de la 
cacophonie.
La constance fondamentale de tous ces sommets c'est affirmer que la « garantie » du 
comblement de ce trou sera demandée aux Etats donc aux peuples d'Europe qui 
doivent passer à la caisse du grand capital. 
Pour l'essentiel, ces tentatives de  « montages acrobatiques » expriment une réalité de 
plus en plus claire : la "dictature des banquiers" pour imposer aux peuples le coût du 
maintien de leurs privilèges. Pourtant, la justification de leur fonction économique au 
service de l’économie réelle qu’ils ont transformé en économie-casino ne passe plus. 
Leur chantage au crédit avec l’argent qu’on leur donne tourne à la mascarade. 

Le directeur du FESF, Klaus Regling, va en Chine avant le G20. Une très discrète réunion 
tenue en mars dernier au Brésil est à l’origine du « vent nouveau » qui souffle sur la 
planète finance. Elle réunissait, à Sao Paulo, les banquiers centraux des BRICS (Brésil, 
Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud ), ils entendent mettre à profit de leur accord pour 
un éventuel soutien au FESF ou a un autre « machin » qui lui serait adossé. Toute honte 
bue, leurs soutiens sont réclamé à grands cris par les dirigeants Européens, mais les 



BRICS veulent surtout se repositionner en force dans le FMI, y remettre en cause la 
domination américaine, la circulation folle des capitaux insupportable pour leurs 
économies, la spéculation sur les matières premières et surtout « le roi dollar » comme 
monnaie unique des transactions internationales. 

Cette guerre commerciale et monétaire, largement entamée ne va pas du tout arranger 
les affaires du dollar, ni celles de l’économique américaine, ni celles des banques 
américaines. 
La crise de l’Europe, permettait aux Anglo-américains de se décharger à bon compte de 
leurs propres turpitudes et de leurs responsabilités écrasantes dans la crise ; elle leur 
revient en boomerang si les Chinois viennent à la rescousse. C’est sans doute les fonds 
des BRICS, via un « nouveau » FMI ou un nouveau machin adossé au FESF qui seront 
peut-être les arbitres de cette tragédie européenne. S’ils apportent des fonds 
substantiels, ils imposeront leurs choix, ce sont eux qui souffleront le chaud ou le froid.
Il n’y a pas de crise spécifique de l’Europe mais elle devient un enjeu à géométrie 
variable.

La crise qu’on ne veut pas voir
Le capitalisme a construit son "développement" d’après guerre sur des milliers de 
milliards de dettes. Il faudrait les rembourser maintenant avec intérêts plus le coût de 
la dernière crise avec intérêts (une relance de type  "keynésienne"  de 14 000 milliards 
de dollars dans l’ économie mondiale sans effet), réussir cela sans crédit et sans 
« croissance » est une mission impossible.

Les marges de manœuvres des « réformistes » du capitalisme sont bien réduites en 
regard de celles dont ils ont disposé quand les temps étaient plus « prospères » pour le 
capitalisme, grâce a la « destruction créatrice » de la guerre, le pillage colonialiste et 
celui des ressources naturelles.
Nous sommes entrés dans une autre période historique et hélas, la largeur du fossé qui 
sépare ce qu’ils proposent de ce qui serait nécessaire de faire devient sidérant, aux 
nuances près de leurs programmes et professions de foi.

Tous semblent chercher à prolonger l’agonie du capitalisme grâce à la fameuse 
"croissance" ou « relance » qui leur sont chères, voire une nouvelle croissante verte…
Dans ces circonstances, il faut une sacré dose de « foi » pour fonder sa politique, 
comme les  « socialistes » le font, sur la reprise de la « croissance » qu’ils prétendent 
défendre encore en oubliant la crise de la surproduction et l’effondrement de la 
demande solvable.

Plus ils s’approchent du possible « succès électoral » pas du « pouvoir » réel (les 
« marchés » ont choisi « Hollande » avant même les primaires, pour faire passer leurs 
réformes politiques indispensables), plus ils se réfugient eux aussi dans le déni de la 
réalité. 
Ne pouvant reconnaître dans ses fondements une crise qui appelle à l’évidence 
d’autres réponses que celles qu’ils sont prêts à fournir.



Lordon, le « meilleur » en dehors des partis
Une citation de Frédéric Lordon, économiste marxiste  au CNRS : 
« Par une ironie dont l’histoire a le secret, le néolibéralisme pourrait donc bien mourir 
par sa dénégation préférée : la dette »  … « Mais l’essentiel est ailleurs : il est dans le 
fait que jamais un groupe d’intérêt aussi puissant que celui qui s’est constitué autour 
de la finance  ne renoncera de lui-même au moindre de ses privilèges, et que seuls 
peuvent le mettre à bas la force d’un mouvement insurrectionnel – puisqu’il est bien 
clair par ailleurs qu’aucun des partis de gouvernement nulle part n’a le réel désir de 
l’attaquer –, ou bien la puissance dévastatrice d’une catastrophe que son système aura 
lui-même engendrée.
A l’évidence, c’est cette dernière hypothèse qui tient la corde, et puisqu’elle déploie 
maintenant ses effets avec la force de fatalité du tsunami évoqué en ouverture, il ne 
reste plus qu’à attendre qu’elle accomplisse pleinement ses virtualités… »
Texte intégral « Le commencement de la fin » en pièce jointe. 
Un excellent résumé vidéo à la fête de l’huma avec Daniel Mermet :

http://pierrebourdieuunhommage.blogspot.com/2011/09/ecouter-frederic-lordon-
fete-de-lhuma.html

Quand les capitalistes imposent leur schéma de pensée : La Relance et la Croissance
Martine Aubry parlait de « grands travaux » et même d’infrastructures spatiales … Le 
FDG veut aider les Pmi/Pme avec une « banque publique », l’exemple de feu le Crédit 
Lyonnais n’a visiblement pas suffit. Le spectacle continue, tant qu’ il y a des 
« saltimbanques » et des spectateurs…
Ces concepts de « croissance » et de « relance » (de quoi, au fait, de l’exploitation ?) 
doivent maintenant sortir du vocabulaire de la « vraie gauche ».

Le débat sur la proposition d’émission d’Euro-obligations est l’exemple même de ce 
qu’attendent les marchés : faire penser que parce que le pansement va être plus gros, 
plus large, plus résistant le malade va en sortir guéri car il ne faut surtout pas envisager 
de traitement intensif des causes profondes de son mal pourtant constaté. 

On peut prétendre transformer la BCE aux mains des banquiers Européens pour qu’elle 
prête aux Etats pour remettre l’ « Economie réelle » en marche au service de leur 
population mais il faut dire comment (par quels mécanismes) et pourquoi on est arrivé 
à cette concentration de « capital » à la source de cette crise. La domination des Etats 
et de toutes les institutions supra-nationales par les marchés financiers exige une 
réponse et des mesures d’une toute autre ampleur que les « paroles d’évangile » qu’on 
entend. Renverser cette oligarchie mondialisée en identifiant ses responsables et ses 
lieux de pouvoir, ne peut s’effectuer petit à petit par de petites mesures. 

Les conditions minimales à imposer pour permettre un « contrôle populaire » du 
crédit, de la finance Européenne, dont BCE n’est que l’appendice visible ne sont pas 
compatibles avec le système et seront combattus avec la dernière énergie. L’histoire 

http://pierrebourdieuunhommage.blogspot.com/2011/09/ecouter-frederic-lordon-fete-de-lhuma.html
http://pierrebourdieuunhommage.blogspot.com/2011/09/ecouter-frederic-lordon-fete-de-lhuma.html


nous montre jusqu’où les capitalistes peuvent aller pour imposer leur loi. Une 
« liturgie » à minima n’est plus adaptée à la période.  

Changer les traités Européens, bon courage !
Le cadre politique devra encore être modifié, pour « légaliser » ce pouvoir absolu du 
capital. Il va falloir faire preuve de créativité législative décomplexée et compter sur 
l’union sacrée « Grand capital » « Social-démocratie » et leurs alliés. Car bien entendu il 
faut traduire politiquement ce rapport de force pour adapter cette « dictature » 
forcément supra-nationale, à des nations à la souveraineté, concept dépassé. Après 
avoir penser « moderne » en acceptant les lois du libéralisme, il faut maintenant 
penser moderne en acceptant de vendre la souveraineté des peuples au capital 
cosmopolite, car c’est seulement à cette échelle internationale que les capitalistes 
tentent de résoudre leurs contradictions, disons plutôt reporter les échéances. (La 
gouvernance Européenne avant la gouvernance mondiale, qui demande un ministre de 
l’économie Européen ? Qui parle de fédéralisme et des Etats Unis d’Europe, qui dit que 
l’état nation est dépassé ? Qui rêve d’une « gouvernance » mondiale avec Goldman 
Sachs). 

Comme avec les « inter-communalités », comme avec le TCE, le but est toujours 
d’éloigner les lieux de pouvoir réel des « élus », imposer un cadre global et 
international qui s’imposera comme l’ordre naturel des choses, qui fixera les « régles 
d’or » à l’abri de toutes formes de contestation partielle ou limitée politiquement ou 
géographiquement. 
On peut compter sur les réactions populaires, qui se développent partout dans le 
monde, face au prix à payer insupportable dans l'état actuel du corps social, (même 
délabré par 30 ans de défaites et d’alternances sans alternatives ) pour ce "plan" 
dément et proposer un autre modèle de solidarité entre les peuples d’Europe : Les 
états Unis Socialistes d’Europe.

Le commencement de la fin
La période conduit inéluctablement à la radicalisation des alternatives, rester dans le 
cadre du capitalisme ou sortir de ce cadre. Il apparaît de plus en plus évident qu’il n’y a 
pas de solution intermédiaire. C’est la réflexion que l’on doit ouvrir, pour cela,  il faut 
remettre tous les présupposés en question ! Quand on ne peut pas re-financer la dette, 
il ne reste plus qu’à l’annuler et à en gérer les conséquences antinomiques au 
capitalisme.

La dette accumulée est trop importante pour être résorbée dans le cadre de 
l’économie réelle, encore moins avec la « croissance » forcément en panne, le 
capitalisme n’ «enrichit» pas miraculeusement éternellement ! 
Le moment n’est-il pas venu de constater que le système capitaliste tout entier est sans 
doute arrivé au bout de sa logique, avec des banques sans capitaux, sans réserves, de 
la monnaie imaginaire, sans valeur, des prêts sans garanties, des 
investissements sans épargne, des emprunteurs insolvables, conséquence de 
l'aboutissement d'un siècle de financiarisation inflationniste du système économique 



tout entier pour le plus grand profit exclusifs de quelques banquiers fortunés, avec le 
soutien indéfectible de toute la « social »- démocratie » internationale et de ses fidèles 
alliés.
Venir dans cette situation avec une proposition d’ « Eurobonds » ou d’un pôle financier 
publique laissant intact les pouvoirs de nuisance de l’oligarchie financière est une 
chimère.

Sortir du cadre mis en place par les capitalistes avec les social-démocraties et de leurs 
alliés !
Rien n’est possible sans s’attaquer aux contraintes structurelles qui forme  le cadre de 
ce capitalisme là, cette forme finale de dégénérescence du capitalisme dans sa phase 
historique de néo-libéralisme intégriste. Le véritable clivage entre la droite et la gauche 
se mesure à cette volonté claire de sortir de ce « cadre », il possède trois côtés, ce sont 
ses axes fondamentaux qui conditionnent son fonctionnement. Ils « font système », 
aucun ne peut être échapper à une remise en cause radicale. L’objectif vital de la vraie 
gauche est de briser :

- le régime dérégulée du commerce international tel qu’il est conduit par le TCE, 
l’OMC, le FMI, la banque mondiale et toutes les institutions supra-nationales 
dédiées à cet usage : permettre la liberté des échanges inégaux, la liberté totale 
d’investissement direct, la liberté de circulation des capitaux, le pillage des 
ressources naturelles et les délocalisations.

-
- La dérégulation financière, le pouvoir absolu des institution financières supra-

nationales pour gérer l’économie et le pouvoir absolu de l’actionnariat dans la 
gestion des entreprises qui aboutissent à une concentration indécente du 
capital au détriment des revenus du travail. Ces conditions sont indispensables 
pour retrouver un état de souveraineté économique, base de tout réel 
changement durable.

-
- Le modèle politique qui a permis et organisé la domination absolue des 

politiques économiques nationales, à la merci des « investisseurs », des agences 
de notation et des « marché » financiers à grand coup de « régles d’or » au 
service de la « ploutocratie ». Ces conditions sont indispensables pour retrouver 
avec d’autres peuples un état de souveraineté économique et politique.

-
On peut appeler et résumer cette politique avec Lordon : démondialisation, c’est ce 
concept qui met en mouvement les peuples du monde entier, indignés ou révoltés.

L’accord implicite  et inavouable de la « fausse gauche » social-démocrate, c’est de 
rester dans ce cadre avec des courants centristes aussi bien à l’intérieur des « PS » 
Européens qu’à l’extérieur.
Fort de ce positionnement de gestion raisonnable de la crise, il leur suffira de proposer 
des accords électoraux, débouchant sur des postes et des financements politiques pour 
convaincre ceux qui sont avec eux dans le « cadre » et aussi ceux qui sont au bord du 



cadre d’y rentrer avec eux pour un « gouvernement d’union quelque-chose », pour 
sauver la nation, la France, l’Euro, l’Europe, et le capitalisme. 

Nos propositions, nos tâches, que faire ?
La réalité de la crise systémique du capitalisme impose des mesures adaptées à l’enjeu.

- Pour commencer , saisir les banques en état de faillite virtuelle, sans 
indemnités ni  rachat en auditant leurs dettes. Faire rembourser leur passif en 
remontant les transferts d’argent illégitimes et abusifs jusque dans le 
patrimoine des actionnaires.

-
- Contrôler le « crédit en mettant en place un système bancaire décentralisé, un 

crédit socialisé, largement autonome, vraiment mutualisé, établi comme un 
bien commun au service des entités publics ou privés sous contrôle populaire.

-
- Imposer aux sociétés demandant un accès aux financements publics une 

transformation radicale du rapport salarial aux profits des salariés, un 
« gouvernement » des entreprises conçues comme des collectifs de production 
démocratiques remettant en cause, avec les salariés et les consommateurs le 
gestion de type féodale des entreprises par les représentants des actionnaires-
rentiers. C’est ainsi que la production des biens et des services s’effectuera au 
bénéfice des populations, en respectant les contraintes environnementales en 
posant le problème du contenu de la croissance », en se dégageant des 
contraintes financières.   

Échec politique économique de la République de Weimar (1919/1933)
Un sinistre exemple historique de ce qu’il ne faut pas faire ..

« Le gouvernement allemand doit donc faire face à une situation de panique bancaire 
car les Allemands, n'ayant plus confiance dans les institutions bancaires qui sont au 
bord de la faillite, se ruent vers les banques pour opérer des retraits massifs. La 
Danatbank, importante institution de crédits, annonce le 12 juillet 1931 l’impossibilité 
de régler ses paiements. Le lendemain, le gouvernement de Brüning (« Zentrum ») 
annonce la fermeture temporaire des banques et des caisses d'épargne pour tenter de 
calmer les esprits.

L'économie allemande plonge dans la récession (baisse de la production et des prix 
dans l'industrie et dans l'agriculture) et l'État voit donc ses recettes diminuer (baisse de 
l'activité, donc baisse des prélèvements fiscaux). Face à ces difficultés, le 
gouvernement opte pour une politique de déflation et de restauration de l'équilibre 
budgétaire. En mars 1930, le gouvernement augmente les impôts sur les entreprises, 
ce qui déplaît au patronat puis, en septembre 1931, il sauve les banques de la faillite 
par une série de mesures énergiques : mise des banques en tutelle pour contrôler 
l’industrie, déflation, réduction des dépenses budgétaires, baisse des salaires, baisse 
générale des prix de 10% et des loyers (baisse des salaires dans la fonction publique, 



réduction des allocations chômage et des prestations sociales...). Le gouvernement 
décide également de limiter les importations afin de limiter l'endettement extérieur.

Cette politique échoue (le chômage atteint six millions de personnes en 1932) et 
mécontente tous les citoyens. Lors des élections anticipées du 11 septembre 1930 ,le 
KPD et surtout le parti nazi réalisent de bons résultats du fait de leur programme qui 
promettent le plein-emploi. Le parti nazi comprend alors 375 000 membres.»

Le spectre de 1929 -  39/45
La dernière crise s'est résolue par une gigantesque destruction de capital et de 
marchandises en 39/45. Nous avons déjà la destruction de capital, quand on voit que 
les grandes banques perdre en 5 ans, 85 % de leur capital alors qu'elles sont arrosées à 
la lance d'incendie (pour celles qui ont survécu).

Mais après la guerre, Il y avait des "esclaves" pour reconstruire, une énergie bon 
marché (le pétrole), des terres et des ressources "vierges" pour se "re-déployer". Les 
deux dernières conditions n'existent plus et l'esclavage à la Chinoise touche lui aussi à 
sa fin.

« C’est Marx qui avait raison » titrait récemment le Wall Street Journal ! Un éclair de 
lucidité '

Ludovic
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