
Crise financière...

Il est temps d’imposer

une autre logique !

Depuis plusieurs semaines, l’actualité est

marquée par le développement de la crise

financière et l’ardeur de nos dirigeants à en faire

payer le prix aux peuples. De la Grèce au

Portugal, de l’Irlande à l’Espagne, de l’Italie à la

France, les mêmes causes produisent les mêmes

effets. 

La rapacité du monde de la finance
aliène les peuples, propage misère,
chômage, violence, xénophobie.

La dictature des marchés a atteint un tel degré

que les gouvernements, qui ont la légitimité du

suffrage universel, reçoivent les injonctions

d’agences de notation, bras armé des financiers,

afin d’imposer privations et privatisations.

Au sentiment profond des peuples d’être les

dindons de l’affaire, se mêlent les difficultés à

percevoir les mécanismes de l’arnaque et les

possibilités de faire autrement.

Une vraie politique de gauche
se doit d’inverser cette logique
et de proposer une relance
sociale.

Ce journal a pour objet d’apporter des éléments

de compréhension et de propositions dans ce

débat d’alternative à gauche.
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Qu’est-ce que la dette 
publique? D’où vient-elle ?

p.3 Quel a été le rôle de l’euro?
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p.4 Propositions pour le débat à
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L
a dette publique, c’est celle de l’Etat,

plus celles des collectivités locales et de la

sécurité sociale.

De 14 % du Produit Intérieur Brut (1) en 1974, elle bondit

à 60 % en 1998. L’emballement se poursuit avec 82,3%

du PIB en 2010, soit 1591,2 milliards d’euros. La

France est loin d’être seule dans ce cas.

Cette explosion de la dette publique

ne relève d’aucune fatalité. 

Elle est tout d’abord liée à l’obligation faite à l’Etat de se

tourner vers le Privé pour ses besoins de financement.

Auparavant, l’Etat pouvait emprunter directement et sans

intérêts auprès de la Banque de France. 

Cette possibilité a été jugée comme

un manque à gagner par les

banques. C’est la droite au travers

de la loi « Pompidou-Giscard » du 3

janvier 1973  qui a enclenché le pro-

cessus, conforté par le traité européen

de Maastricht de 1992.

intérêts

banques privées 

(1) Produit Intérieur Brut : abrégé en PIB, c’est une mesure des richesses créées dans un pays donné et pour une année donnée.

1200 milliards d’€

= somme des intérêts 

remboursés par la France 

aux marchés financiers 

ces 35 dernières années !

L’Etat a obligation de se financer sur les

marchés financiers où les prêteurs sont

les grandes banques privées et les socié-

tés d’assurance qui se sont gavées.

Aujourd’hui, les intérêts versés aux banques pri-

vées pour emprunts par l’Etat s’élèvent à 50 mil-

liards d’euros. Presque autant que le budget de

l’Education Nationale. La réduction des prélè-

vements obligatoires constitue par ailleurs un

sérieux manque à gagner.

Cela tient avant tout au fait que les gouver-

nements successifs n’ont cessé de multi-

plier les cadeaux fiscaux et parafiscaux au

profit des entreprises au nom de la compé-

titivité mais sans aucune contrepartie en

termes de créations d’emplois, de forma-

tions ou de salaires. 

Tous ces cadeaux coûtent à l’Etat 172 mil-

liards d’euros par an.
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Résultat :

Qu’est-ce que la dette publique? 

D’où vient-elle ?



L’euro, avec une Banque centrale européenne, « in-

dépendante » des Etats, favorise avant tout, de-

puis sa création,  les marchés financiers et la

spéculation. 

Cela a débouché sur une grave crise de surendettement

public et sur de vives tensions, à tel point que des pays

sont déclarés en quasi faillite. Un fonds européen a été

créé pour leur venir en aide. Disposant de la garantie des

Etats de la zone euro, il possède un pouvoir d’emprunt

important de 440 milliards d’euros, lui permettant d’ac-

corder des prêts. Mais poursuivant la même logique

d’emprunt sur les marchés financiers et d’écrasement

des dépenses salariales, sociales et des services publics,

il ne fait que renforcer la course à la spéculation.

Quel a été le rôle de l’euro?

Doit-on sortir de l’euro ?

A
lors, 

Si les critiques de gauche – dont celles du

PCF – étaient totalement justifiées face au

Traité Constitutionnel Européen, il serait
trompeur de faire d’un « sortir de l’euro»
un sésame magique pour sortir de la
crise.

On le mesure, cette crise est celle d’un
système dont le mode de croissance
est la finance contre l’humain. La

question est donc de savoir quels actes,

quelle politique engager pour s’extraire de

la domination des marchés financiers et

non d’attendre le salut d’un repli nationaliste

facteur de nouvelles tensions graves. 

Il s’agit de s’interroger sur à quoi doit servir

la monnaie, dans chaque pays et au service

de quel projet national et européen ?
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Des propositions existent pour

sortir de la crise à condition

d’avoir le courage de faire en

sorte de dessaisir les marchés

financiers de leur pouvoir. 

C’est en ce sens que le PCF et le

Front de Gauche avancent des

propositions.

QUELQUES 

PROPOSITIONS

POUR LE DEBAT

A GAUCHE

Il s’agit tout d’abord d’arrêter de

diaboliser la dette publique. Celle-ci n’est

pas mauvaise en soi. Si l’argent emprunté

sert à accroître les richesses réelles,

relancer l’emploi, la formation et les

salaires ; cela fait de la croissance durable.

Cela entrainera un accroissement des

recettes publiques (impôts, cotisations

sociales). Ce qui permettra de

rembourser l’argent emprunté !

Remettre en cause le recours aux

marchés financiers comme mode

de financement des états et instaurer

un nouveau mode de financement

des dépenses publiques par la

Banque Centrale Européenne. 

Il faut pour cela la replacer sous le

contrôle des parlements nationaux et

européen. 

Engager une véritable réforme de la fiscalité

avec la création d’un impôt sur les sociétés,

pénalisant les entreprises qui font de la

spéculation et encourageant celles qui

développent emplois-formations, qualifications.

Faire cotiser les revenus financiers des entre-

prises et des banques au même taux que les

salaires.

Taxer les transactions financières

pour commencer à frapper dure-

ment les spéculateurs. Une taxe Tobin

est plus que jamais nécessaire.

Engager une grande réforme du

crédit par la création d’un pôle

public bancaire et financier.

Créer un fonds national de sécurisation de

l’emploi et de la formation avec les 30 mil-

liards d’euros d’argent public aujourd’hui utilisés

pour baisser « les charges sociales ».

Accroître l’impôt sur les grandes fortunes.
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