


6

Ce numéro de la revue transform! franchit une étape nouvelle dans son 
ancrage européen. Non seulement elle est maintenant publiée en six 

langues et bientôt sept 1, mais encore, et surtout, la diversité de ceux qui y ont 
collaboré reflète toujours plus les  diversités européennes. Les contributions 
émanent d’une quinzaine de pays. Le réseau est constitué de 16 organisations, 
de revues et instituts de 13 pays européens. 

à partir du mois  de mai, la version imprimée sera complétée par un site 
web  modifié et amélioré sur le plan technique. Prochainement paraîtra le pre-
mier numéro d’une « newsletter » qui sera ensuite publiée régulièrement. 

Grâce à sa reconnaissance en tant que fondation politique liée au Parti de 
la gauche européenne (PGE), le réseau transform! Europe bénéficie de fonds 
de l’Union européenne qui permettent également de développer deux projets 
de travail et de recherche. L’un d’eux, appelé « Perspectives stratégiques de 
la gauche radicale », a comme objectif de faire une étude comparative des 
expériences politiques des partis de gauche en Europe. Le second objectif 
de transform!, depuis le début de cette année, est de travailler les  questions  
concernant la crise économique mondiale, ses différents aspects, ses consé-
quences sociales et politiques et son impact sur les idées. Face à une crise 
systémique multidimensionnelle, il s’agit de réfléchir aux analyses et concepts 
pertinents en faveur d’une action alternative, elle aussi multidirectionnelle. Ce 
numéro 2, avec son dossier thématique, offre un premier aperçu de ce travail. 
Un groupe de travail animé par Elisabeth Gauthier a assuré la coordination 
éditoriale de ce domaine thématique.

éditorial

Dominique Crozat
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Dans le cadre de la crise économique, les tensions en Europe s’accroissent 
rapidement et aggravent la crise de légitimité de l’UE. Les scénarios les plus 
pessimistes semblent devenir réalité. Les articles publiés dans ce numéro mon-
trent le développement des phénomènes de crise dans les différents pays, avec 
leurs multiples facettes, avec leurs différences, mais aussi des tendances com-
munes. Les gouvernements ne peuvent rester inactifs et se voient contraints 
de mettre en place des stratégies nouvelles dont le contenu fait l’objet des 
confrontations actuelles et à venir. Adaptation et sauvegarde des logiques du 
capitalisme financiarisé grâce à l’action publique et politique ou interventions 
en direction d’un nouveau type de développement social, écologique, démo-
cratique, tels sont les enjeux au cœur des débats. Le fait que les forces de gau-
che dans nombre de pays ainsi qu’à l’échelle européenne ne se trouvent pas en 
meilleure posture, à un moment aussi exigeant et crucial de la confrontation 
sociale, politique et idéologique, constitue une préoccupation pour celles et 
ceux qui travaillent au développement de cette revue. 

Nous avons voulu que ce numéro comporte des articles ancrés  dans les  
réalités de chaque pays. Juste avant de mettre sous presse, nous avons reçu 
l’interview du ministre des Finances islandais après que la droite a été chassée 
du gouvernement par le mécontentement populaire. 

Au cours des dernières semaines se sont développés des mouvements de 
résistance, sectoriels mais aussi en partie coordonnés et unifiés, autour du slo-
gan « nous ne paierons pas votre crise »  et articulés à une série de manifesta-
tions à l’échelle européenne à l’initiative de la CES à la mi-mai. L’ampleur et 
l’orientation des conséquences de la crise mondiale sur les conditions sociales 
et politiques sont à observer au plus près et seront plus largement abordées 
dans le numéro qui paraîtra à l’automne. 

Les illustrations sont, elles aussi, ancrées  dans le mouvement social. 
L’illustration de la couverture a été fournie par le syndicat belge vvlbbdo 
- campagne de la coalition belge pour le travail décent. Les illustrations à 
l’intérieur de la revue proviennent d’un reportage photo sur le Forum social 
mondial à Belém réalisé par Emanuelle Reungoat.

Notes

1. La revue paraît en anglais, grec, allemand, français, portugais et italien. Une édition en espagnol est en 
préparation, ainsi qu’un « best-off » en hongrois.
2. Dès maintenant, le n° 04-2009 en langue anglaise est accessible sur www.cultra.pt. Les numéros 02 et 
03-2008 en langue française sont disponibles sur www.Espaces-Marx.org 
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Il est de bon ton, dans certains cercles de gauche – et plus particulière-
ment « d’extrême gauche » –, de prendre de haut le Parlement européen : 

« que faites-vous dans cette galère ? » ; « les décisions se prennent ailleurs » ; 
« tout changement y est illusoire »… Je comprends naturellement – et parta-
ge – l’exaspération que suscitent tant l’orientation structurelle des politiques 
de l’Union européenne que les profondes carences démocratiques de son 
mode de fonctionnement. J’exècre moi aussi le « crétinisme parlementaire » 
qui conduit trop souvent des élus à s’enfermer dans la « bulle » de leur assem-
blée, loin de la vie réelle, et à surestimer grandement leur capacité personnelle 
à changer les choses. Mais là, il s’agit, à mes yeux, d’autre chose.

Une coopération permanente avec les mouvements sociaux

Il s’agit souvent d’une méconnaissance des conditions des batailles politi-
ques européennes en général, et des prérogatives acquises au fil des quinze 
dernières années par le parlement de Strasbourg en particulier. Notamment en 
matière de « codécision ». Ainsi, dans nombre de domaines, particulièrement 
ceux liés au marché intérieur européen, la Commission européenne propose 
des projets de directives ou de règlements, mais ce sont le Parlement euro-
péen et le Conseil (qui représente les 27 gouvernements) qui les adoptent, les 
amendent ou les rejettent. Et si ces deux institutions n’arrivent pas à s’enten-
dre sur un texte identique à la virgule près, la directive ou le règlement ne peut 
entrer en vigueur. Dans de nombreux cas, le Parlement a donc parfaitement 

La gauche et
le Parlement européen

Francis Wurtz
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les moyens de bloquer ou de rendre caduc un projet de la Commission. Ainsi, 
il a rendu caduc le projet de libéralisation des services portuaires et bloqué 
celui sur le temps de travail qui visait à permettre à chaque État de porter la 
durée de travail hebdomadaire jusqu’à 65 heures ou davantage.

Bien souvent l’on se retrouve, hélas, dans une situation différente : l’amen-
dement de rejet du projet de la Commission que présente presque systé-
matiquement le groupe de la « Gauche unitaire européenne – Gauche verte 
nordique » (GUE/NGL) n’obtient qu’une centaine de voix, la majorité des 
élus – PSE compris – préférant modifier le texte sans toucher au fond. Ce fut 
le cas de la « directive Bolkestein » : la majorité s’est contentée d’en réduire 
le champ d’application en laissant croire, à tort, que tout le danger était dès 
lors écarté en ce qui concerne les domaines laissés en dehors de la directive : 
santé, services sociaux d’intérêt général… Le rejet complet d’un texte aussi 
emblématique aurait, à l’inverse, rendu politiquement beaucoup plus difficile 
pour la Commission européenne le fait de revenir à la charge sur ces points. 
Ce qu’elle a déjà commencé à faire.

On le voit : le problème n’est pas l’absence de pouvoirs du Parlement, mais 
le trop faible nombre de députés prêts à rompre, par leur action et par leurs 
votes, avec la logique libérale. Aussi, proclamer que « le Parlement européen 
ne sert à rien », cela sonne « de gauche » mais aide la droite… et ses alliés. 
Pendant ce temps, les directives passent et sont tranquillement transposées en 
droit national dans chaque pays membre.

Deux questions méritent d’être clarifiées à ce propos. La première est celle 
d’une apparente contradiction : si les traités les plus récents ont renforcé les 
prérogatives du Parlement européen, pourquoi les avons-nous combattus ? 
C’est que ces mêmes traités ont surtout intégré et codifié un modèle économi-
que libéral – avec des règles contraignantes pour tout État qui l’a signé et rati-
fié. Par conséquent, une « autre Europe » exige un autre traité. C’est fondamen-
tal. Mais cela n’efface pas la possibilité – et le devoir pour la gauche – d’user 
des prérogatives nouvelles de ce parlement pour contrer ces règles, empêcher 
autant que possible qu’elles soient traduites en directives, et nourrir la crise de 
légitimité du modèle actuel pour faire mûrir les conditions d’une alternative. 
Un peu de dialectique ne nuit pas au combat de classe…

L’autre question à clarifier est celle de l’articulation entre ce type d’action 
parlementaire et les mouvements sociaux. Sans appui sur les luttes sociales, le 
mouvement associatif, les réseaux citoyens, les élus locaux…, un groupe com-
me le nôtre aurait été impitoyablement marginalisé au sein du Parlement euro-
péen. En revanche, en devenant un interlocuteur privilégié des acteurs sociaux 
porteurs de l’exigence de « changer d’Europe », il a conquis une place incontes-
table dans la confrontation politique dans toutes les institutions européennes. Il 
est donc clair que notre groupe a besoin de ces liens de coopérations étroites et 
permanentes avec syndicats, ONG, réseaux de gauche pour peser utilement.
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J’ajoute : l’inverse est tout aussi vrai. Les mobilisations sociales seules ne 
suffisent pas à faire basculer les rapports des forces. Il n’y a pas de lien méca-
nique entre la puissance d’une manifestation devant le Parlement et le résultat 
du vote des parlementaires. Changer la donne en Europe exige une construc-
tion dans la durée faite de luttes sociales, de bataille d’idées et d’interventions 
politiques, depuis le « terrain » jusqu’aux institutions.

Ce qui a fait la force de l’irruption citoyenne extraordinaire de la campagne 
pour le référendum de 2005 en France, c’est qu’elle a intégré tous ces niveaux 
d’intervention. Je rappelle que le point de départ de ce mouvement a eu lieu 
au Parlement européen, le 3 septembre… 2003, sous la forme d’une oppo-
sition argumentée à M. Giscard d’Estaing – venu présenter le projet de traité 
constitutionnel issu de la « Convention » qu’il a présidée – de la part du groupe 
GUE/NGL, seul face à la « standing ovation » alors réservée au « père de la 
Constitution » par une assemblée subjuguée. Cette révélation de « la face ca-
chée de la Constitution » fut diffusée à plusieurs millions d’exemplaires dans 
le pays par un parti – en l’occurrence le PCF – convaincu de la justesse de cette 
cause et suffisamment organisé pour s’adresser largement à la population. 
Les plus politisés de nos concitoyens s’en saisirent ainsi que de plus en plus 
d’organisations de gauche pour une fois unies. Un débat s’engagea, qui fit 
boule de neige. Des progressistes d’autres pays européens y prirent part. C’est 
l’illustration par excellence de cette « nouvelle façon de faire de la politique » 
seule apte, à nos yeux, dans la durée, à changer l’Europe.

Les grands axes de notre identité de gauche

Naturellement, les formes que peut prendre cette mobilisation citoyenne ar-
ticulée à l’activité politique et parlementaire varient d’un pays à l’autre et aussi 
d’un thème à l’autre. La gauche aux Pays-Bas ou en Irlande a sa propre expérience 
victorieuse sur le traité. En Italie et en Allemagne, elle a réussi des mobilisations 
extraordinaires sur le thème de la paix. En Autriche, elle avait impressionné toute 
l’Europe par sa résistance à Haider. Dans les pays nordiques, elle a réussi à donner 
à l’écologie ou encore au féminisme une place de premier plan…

Pour un groupe comme le nôtre, le but est dès lors de tenter de mutualiser 
ces expériences pour construire ensemble une identité de gauche forte, trans-
cendant les partis membres et, le cas échéant, dépassant leur positionnement 
spécifique. S’il fallait mettre un accent particulier sur quelques grands axes de 
cette « identité GUE/NGL », j’évoquerais : le social, l’écologie, le féminisme, 
la solidarité, la démocratie et les droits humains, la paix.

Le social

Nous agissons pour une construction européenne qui mette au cœur de son 
ambition, de sa finalité, les hommes et les femmes, leur égalité, la promotion 
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de leurs capacités et de leurs droits. Cela touche à l’emploi et à la forma-
tion qui doivent être garantis à toutes et à tous. Cela touche à l’éducation, à 
la recherche et à la culture. Cela touche à la santé et aux conditions de vie. 
Cela touche à l’exercice d’une citoyenneté de notre temps, dans l’entreprise 
comme dans la société.

Un tel choix appelle des moyens adéquats. Nous préconisons notamment 
la mobilisation de tous les instruments pertinents pour orienter l’argent vers 
le financement de ces priorités. Ce qui renvoie à nos propositions respectives 
concernant la Banque centrale européenne, le crédit sélectif, le pôle financier 
public, la taxation des mouvements de capitaux ou encore l’action à l’échelle 
mondiale pour réformer en profondeur les institutions internationales. Pour 
certains d’entre nous, cela signifie également favoriser l’émergence d’une 
vraie monnaie commune mondiale pour une maîtrise commune du finance-
ment des biens communs à toute l’humanité.

L’écologie

Nous agissons pour une Europe à l’initiative sur le plan écologique. Je pen-
se au climat, à la biodiversité, à l’énergie propre, aux transports publics et au 
ferroutage, au logement offrant un cadre de vie décent, à la propreté de l’air, à 
la gestion responsable et publique de l’eau… Et j’ajoute : je pense aussi, à cet 
égard, à la nécessité de porter une nouvelle ambition alimentaire et agricole, 
une politique qui protège l’agriculture paysanne et non l’agrobusiness.

Le féminisme

Nous agissons pour une Europe reconnaissant l’égalité des droits entre les 
femmes et les hommes dans toutes les sphères de la vie – à commencer par les 
lieux de travail. Pour nombre d’entre nous, le féminisme est constitutif de 
la transformation sociale ; l’Europe doit être anti-patriarcale et les associa-
tions doivent être reconnues comme des partenaires dans le dialogue so-
cial et sociétal. Pour tirer vers le haut tous les droits, nous demandons que 
chaque femme vivant en Europe puisse bénéficier des lois les plus avancées 
pour les femmes qui soient en vigueur dans un pays de l’Union – y compris 
en matière de parité, cette pierre angulaire de la démocratie. Nous demandons 
notamment la reconnaissance du droit à la santé génésique et à l’éducation 
sexuelle ; le respect effectif du droit des femmes à la contraception et à l’avor-
tement ; une loi-cadre contre les violences faites aux femmes.

La solidarité

Nous agissons pour une Europe solidaire, qui exclue l’exclusion ; bannisse 
la précarité ; proscrive les discriminations, le racisme, la xénophobie, l’homo-
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phobie ; récuse la mise en concurrence des peuples et établisse avec ses parte-
naires du Sud une relation fondée sur l’égalité et non la soumission ; le déve-
loppement mutuel et non la prédation ; le respect et non la condescendance ou 
le mépris. Une telle Europe doit proscrire la pauvreté qui frappe 65 millions 
d’Européennes et d’Européens dont 2/3 de jeunes ! Elle doit également assu-
rer aux résidents les mêmes droits qu’aux autres citoyens – y compris le droit 
de vote, notamment aux élections locales. Elle doit protéger les réfugiés et non 
se protéger contre eux. Dans une telle Europe, il n’y a pas de place pour un 
texte comme la « directive de la honte » sur les centres de rétention, ni pour la 
chasse aux personnes sans papiers !

La démocratie

Nous agissons pour une construction impliquant réellement et durablement 
les citoyennes et les citoyens dans tous les enjeux importants : l’élaboration des 
politiques, le contrôle de leur mise en œuvre, l’évaluation des résultats. Nous 
nous mobilisons également pour le respect effectif des droits fondamentaux dans 
l’Union européenne : il est significatif que c’est un membre de notre groupe – Giusto 
Catania – qui est l’auteur du seul rapport adopté durant la présente législature sur 
cette question. Il traite de toutes les formes de discriminations ; du cas des migrants 
et des réfugiés ; des droits de l’enfant, ainsi que des droits sociaux.

La paix

Nous agissons pour une Europe qui use de son poids et de son influence 
pour faire émerger de nouvelles règles dans les relations internationales : plus 
justes, plus démocratiques, plus pacifiques.

Face à la permanence de conflits non résolus – comme l’occupation de la 
Palestine et le criminel étranglement de la population de Gaza –, face à la 
banalisation de la guerre – comme en Irak ou en Afghanistan –, l’Europe doit 
prendre parti ; sans complaisance pour les gouvernements responsables, elle 
doit mettre son autorité au service de solutions politiques fondées sur le droit 
international ; s’engager dans une relance du désarmement et non accepter 
l’installation d’un « bouclier anti-missile » américain sur son sol ; et se libérer 
de la tutelle de l’OTAN, qui n’a plus aucune raison d’être.

Face au scandale de la faim, aux criantes inégalités de développement et à 
tous les dérèglements d’un système qui s’emballe, elle doit s’engager pour 
dépasser la guerre économique et la loi du plus fort, pour des rapports de coo-
pération fondés sur la complémentarité et l’intérêt mutuel. Un milliard d’êtres 
humains touchés par la malnutrition au 21e siècle, c’est une monstruosité dont 
l’Europe ne peut s’accommoder !

Face aux rapports de dominations qui oppriment tant de nations, elle doit, 
non se couler dans le moule de l’« Occident » mais se rapprocher de tous les 
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pays à la recherche de voies nouvelles, permettant l’émancipation et le respect 
de la dignité de leur peuple.

En un mot, nous sommes pour une Europe-levier pour changer le monde !
Mais pour qu’une telle refondation ne soit pas qu’un catalogue de vœux 

pieux et puisse réellement, même très graduellement, se concrétiser, il faut, 
dans le même temps, s’attaquer aux ressorts du modèle qui a failli en même 
temps qu’il fait obstacle aux changements nécessaires : celui de « l’économie 
de marché ouverte où la concurrence est libre », celui de l’« interdiction de 
toute entrave à la libre circulation des capitaux » ; celui d’une Banque centrale 
inaccessible aux citoyens comme aux institutions publiques et dévouée aux 
marchés financiers ; celui d’un Pacte dit de stabilité visant en fait à rationner 
les dépenses publiques sociales ; celui d’un libre-échange généralisé et de son 
corollaire : la pression permanente à la baisse des coûts salariaux, des normes 
environnementales, des réglementations et des droits, au nom de la compé-
titivité ; celui de centres de décisions majeurs hors de portée des citoyens et 
de leurs élus. Autrement dit tout ce qui structure l’Europe libérale dans tous 
les traités depuis une vingtaine d’années – traité de Lisbonne compris. Notre 
groupe est le seul à afficher cette cohérence entre les objectifs et les moyens 
d’une « autre Europe ».

Un groupe de référence pour les progressistes d’Europe et du monde

Au fil de ces batailles, nos chemins ont tout naturellement croisé ceux de 
tout l’arc progressiste européen. D’abord, les organisations syndicales : notre 
principe a été de coopérer en toute franchise avec toutes celles qui y voient el-
les-mêmes un intérêt, de la Confédération européenne des syndicats jusqu’au 
« Forum Europe Sociale » animé par notre ami Horst Schmitthenner et très 
engagé contre l’Europe libérale. Par exemple, sur les services publics : nous 
avons pu réunir 22 syndicats de cheminots de l’Union européenne face aux 
quatre rapporteurs du Parlement sur un ensemble de quatre directives de li-
béralisation du rail. Dans un autre domaine, nous avons pris l’initiative d’une 
audition sur le « livre vert » de la Commission européenne sur la « moderni-
sation du droit du travail » : plus de 30 représentants syndicaux de 12 pays 
européens, de l’Est comme de l’Ouest, y ont pris part. Au sujet de la directive 
Bolkestein, la diversité de nos interlocuteurs fut bien plus large encore puis-
que toutes les organisations présentes au rassemblement géant de Bruxelles 
s’étaient, la veille, réunies avec nous pour un échange d’expériences particu-
lièrement précieux. En réalité, il ne se passe guère de mois sans rencontre de 
travail avec des syndicats et des animateurs de mouvements sociaux.

Nous sommes également en liaison permanente avec nos amis du Parti de 
la Gauche européenne, dont nombre de partis composant notre groupe sont 
membres ; des représentants ou des représentantes de fondations progressis-
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tes – le réseau Transform ! – ainsi que, depuis peu, avec un tout nouveau et pro-
metteur réseau d’élus locaux européens – le réseau REALP.

Il en va de même pour le mouvement associatif, dans tous les domaines 
évoqués plus haut. C’est le cas des mouvements féministes – tel « l’Initiative 
Féministe européenne » ou « Choisir », ainsi que des associations nationales. 
C’est aussi le cas des organisations écologistes : nous avons ainsi engagé, il 
y a sept ou huit ans, une coopération de longue durée avec Ricardo Petrella, 
internationalement reconnu par son engagement pour la reconnaissance du 
droit à l’eau, coopération qui s’est notamment concrétisée par la co-organisa-
tion de la première « assemblée mondiale des élus et citoyens de l’eau » dans 
l’hémicycle du Parlement européen, en 2007. De nombreux autres enjeux en-
vironnementaux – tels l’amiante ou le réchauffement climatique – ont donné 
lieu à des initiatives associant notre groupe aux organisations les plus repré-
sentatives. Parallèlement, nous nous honorons d’avoir invité au Parlement le 
Dr Pachaury, Président du GIEC (IPCC) – aujourd’hui Prix Nobel de la Paix –, 
dès le début de la présente législature, pour lui donner l’occasion de sensibili-
ser les députés à la cause climatique.

Les associations de solidarité avec les migrants et les réfugiés ont, elles 
aussi, reconnu notre groupe comme un vecteur privilégié de leur combat, en 
particulier dans la lutte contre les centres de rétention et la « directive de la 
honte » : visites à Lampedusa, à Melilla, aux Canaries ; hearing au Parlement 
européen ; exposition itinérante ; pétition en ligne ; brochure pédagogique… : 
notre groupe a joué sur ce terrain un rôle jugé utile par tout le mouvement 
associatif concerné.

J’ai déjà évoqué les droits humains : l’élaboration du rapport de notre col-
lègue Giusto Catania a donné l’occasion d’une large concertation avec les 
associations engagées sur ce terrain. Des initiatives spécifiques sur les droits 
des homosexuels en Europe ont réuni les associations LGTB, ILGA, SOS 
Homophobie.

Enfin, l’engagement du groupe pour la solidarité internationale en a fait, je 
crois pouvoir le dire, le groupe de référence au Parlement européen pour les 
forces de progrès de bien des régions du monde : de la Palestine au Kurdistan 
de Turquie ; de l’Afrique aux nouvelles démocraties d’Amérique latine ; de 
l’Irak à l’Afghanistan ; de la République Tchèque où doit être implanté le 
« bouclier antimissile » jusqu’au sommet de l’OTAN à Strasbourg et à Kehl, 
nous nous sommes efforcés de répondre présents au côté des forces engagées 
pour un monde de paix.

Dans le même esprit, notre groupe a pris une part active à tous les grands 
rassemblements altermondialistes depuis le tout début de ce mouvement – la 
conférence interministérielle de l’OMC à Seattle en 1999 – jusqu’à aujourd’hui. 
Ainsi, c’est le groupe GUE/NGL qui a, en coopération avec le PTT, parti bré-
silien, créé le forum parlementaire mondial au sein du Forum social mondial 
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dès la première année d’existence de celui-ci à Porto Alegre en 2001 – expé-
rience enthousiasmante s’il en fut !

J’espère que celles et ceux qui travaillent à un titre ou à un autre avec notre 
groupe se reconnaîtront dans ce trop rapide tour d’horizon. Leur confiance et 
leur amitié sont notre plus précieux encouragement. À bientôt, pour une nou-
velle page de notre engagement commun.
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L’un des faits marquants de la période qui a commencé dans les années 
1980 est l’utilisation d’instruments extrêmement complexes pour s’en-

gager dans de nouvelles formes d’accumulation primitive.
Les entreprises internationales qui externalisent des centaines de milliers 

d’emplois dans des pays à faible revenu ont dû mettre au point des schémas 
d’organisation complexes avec l’aide d’experts très talentueux et très oné-
reux. Dans quel but ? Pour profiter d’un maximum de main-d’œuvre au prix 
le plus bas possible, y compris du personnel non qualifié qui serait plutôt bon 
marché également dans les pays développés. L’élément insidieux est qu’en 
réalité ces millions de centimes économisés se transforment en profits pour 
les actionnaires.

La finance a créé l’un des instruments financiers les plus compliqués afin 
de récupérer les maigres économies des foyers modestes en leur offrant des 
crédits pour des biens dont ils n’ont peut-être pas besoin et, encore plus gra-
ve, en leur faisant miroiter la possibilité de posséder une maison. Le but est 
d’obtenir le plus de porteurs de cartes de crédit et de créances hypothécaires 
possible afin d’en faire des instruments d’investissement. Que ces personnes 
paient ou non leur hypothèque ou leur carte de crédit importe moins que d’ob-
tenir un certain nombre de prêts formant des « produits d’investissement ». 
L’investisseur n’est alors plus dépendant de la capacité des personnes à rem-
bourser leur prêt ou leur hypothèque. À l’aide de séquences de « produits » 
incroyablement complexes, les investisseurs ont réalisé des milliards et des 
milliards de profits sur le dos de foyers à revenus modestes. Ceci est la logi-

Retour à l’accumulation primitive
et instruments financiers complexes

Saskia Sassen
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que de financiarisation dominante depuis que nous sommes entrés dans l’ère 
néolibérale des années 1980.

Ainsi, aux États-Unis qui est le point zéro de ces formes d’accumulation 
primitive, 10 000 propriétaires fonciers par jour, en moyenne, perdent leur 
maison par saisie. On estime que 10 à 12 millions de foyers américains seront 
incapables de rembourser leur hypothèque ces quatre prochaines années et, 
dans les conditions actuelles, perdront leur maison. Ceci est une forme brutale 
d’accumulation primitive : se voyant offrir la possibilité (plutôt un mirage, un 
mensonge) de posséder une maison, les foyers à revenus modestes utiliseront 
cependant leurs petites économies ou futurs revenus comme apport.

Ce type de complexité destiné à retirer une forme de valeur ajoutée à quel-
que niveau que ce soit (petits et modestes ou gros et riches) explique aussi 
pourquoi notre système financier est en crise permanente. Ainsi, ce que nous 
appelons une crise fait en réalité partie du processus de capitalisme financia-
risé : la machine continue à tourner. La financiarisation d’un nombre croissant 
de secteurs, constatée depuis les années 80, est devenue à la fois un signe de 
puissance de cette logique financière et un signe de son épuisement. Lorsque 
tout a été financiarisé, la finance ne peut plus en tirer profit. Elle a besoin de 
secteurs non financiarisés pour avancer. La dernière frontière est l’argent des 
contribuables, de l’argent réel, démodé, non financiarisé.

Le capitalisme financiarisé a atteint les limites de sa propre logique

Il a extrêmement bien réussi à tirer profit de tous les secteurs économiques 
grâce à leur financiarisation. Il a pénétré une telle partie de chaque économie 
nationale, notamment dans le monde très développé, que les parties de l’éco-
nomie dans lesquelles il peut aller puiser du capital non financier aux fins de 
sa propre survie sont devenues trop petites pour offrir la quantité de capital 
nécessaire à la sauvegarde du système financier. La valeur globale des actifs 
financiers (à savoir la dette) à travers le monde en septembre 2008, période 
d’explosion de la crise, était trois fois et demie supérieure (160 billions de 
dollars) à la valeur du PIB mondial. Le système financier ne peut être sauvé 
en puisant dans l’argent que nous avons.

Ceci révèle à son tour les abus extrêmes d’économies entières, rendus pos-
sibles par des formes extrêmes de financiarisation. Avant la « crise » actuelle 
par exemple, la valeur des actifs financiers américains avait atteint 450 % du 
PIB (Rapport McKinley 2008), soit 4 fois et demie le PIB. Dans l’Union euro-
péenne elle représentait 356 % du PIB. Plus généralement, le nombre de pays 
où les actifs financiers dépassent la valeur de leur produit national brut a plus 
que doublé, passant de 33 en 1990 à 72 en 2006.

Outre la question de savoir si nous voulons vivre dans une économie capita-
liste, même les économies capitalistes n’ont pas besoin d’actifs financiers qua-
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tre fois supérieurs à la valeur du PIB. De ce fait, même dans une logique ca-
pitaliste, donner plus de fonds au secteur financier afin de résoudre la « crise » 
financière ne fonctionnera pas. Cela ne fera que poursuivre le tourbillon des 
économies capitalistes. La financiarisation européenne s’est développée plus 
rapidement qu’aux États-Unis au cours de cette dernière décennie, en particu-
lier parce qu’elle a commencé de plus bas, progressant à un taux de croissance 
annuel moyen de 4,4 % de 1996 à 2006, contre 2,8 % aux États-Unis.

Nous pourrions aussi décrire la situation où nous nous trouvons, au vu des 
différents ordres de grandeur utilisés respectivement dans la banque et la fi-
nance. Ainsi, en septembre 2008, lorsque la phase actuelle de la crise a éclaté 
au grand jour, la valeur des actifs bancaires s’élevait à plusieurs billions de 
dollars, mais la valeur totale des contrats d’échange sur défaut − la goutte 
qui a fait déborder le vase − était de presque 60 billions de dollars, plus que 
le PIB mondial ; il s’agissait des dettes et l’argent n’était pas là. De manière 
générale, et pour donner un sens aux ordres de grandeur créés par le système 
financier au cours des deux dernières décennies, la valeur totale des dérivés 
(une forme de dette), qui est l’instrument financier le plus courant, s’élevait 
à plus de 600 billions de dollars. Les actifs financiers ont progressé bien plus 
rapidement que tout autre secteur économique.

Ces chiffres montrent que nous sommes maintenant dans une situation ex-
trême mais qui n’est pas anormale ni n’a été créée par des facteurs exogènes, 
comme le suggère la notion de « crise ». Il s’agit du mode de fonctionnement 
normal de ce type de système financier particulier. Et chaque fois que nous 
avons renfloué le système financier depuis la première crise de cette phase, 
le krach boursier de New York en 1987, nos gouvernements ont donné à la 
finance les moyens de continuer sa ruée vers l’endettement. Cinq renfloue-
ments ont eu lieu depuis les années 1980, décennie au cours de laquelle la 
nouvelle phase financière a décollé. Chaque fois, l’argent des contribuables 
a servi à injecter des liquidités dans le système financier. Et chaque fois, la 
finance l’a utilisé pour augmenter son ratio d’endettement. La fin de la corne 
d’abondance est proche : nous avons épuisé tout notre argent pour répondre 
aux énormes besoins du système financier.

L’un des défis majeurs que nous devons relever afin de sortir du capita-
lisme actuel est de définanciariser nos économies. Le niveau d’endettement 
des États-Unis est aujourd’hui plus élevé que lors de la dépression des années 
1930. Leur dette était d’environ 150 % du PIB en 1929 et de 260 % en 1932. En 
septembre 2008, la dette restant due dans le cadre des contrats d’échange sur 
défaut, un produit typiquement américain (et un seul type de dette) atteignait 
plus de 400 % du PIB. Globalement, la valeur de la dette en septembre 2008 
était de 160 billions (soit 3 fois le PIB mondial) et la valeur des dérivés restant 
dus de 640 billions de dollars, un chiffre presque inconcevable qui représente 
quatorze fois le PIB de tous les pays du monde.
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Une définanciarisation nécessitera de se concentrer sur des faits fondamen-
taux. Le chômage mondial est actuellement estimé à 50 millions, ce qui est 
dramatique pour les personnes concernées. Mais cela montre aussi combien 
ce chiffre est limité face aux 2 milliards de personnes en grande pauvreté dans 
le monde. Toutefois, considérant le nombre de « postes » qui seraient créés s’il 
existait un système destiné à héberger et nourrir ces 2 milliards de personnes, 
le monde aurait besoin que ces 50 millions de chômeurs actuels travaillent, 
plus encore un milliard de travailleurs.

Notre crise financière pourrait-elle favoriser le passage vers un nouveau 
type d’ordre social ?

Elle pourrait nous aider à nous recentrer sur ce qui doit être fait pour héberger 
tous ces gens, nettoyer notre eau, rendre nos bâtiments et nos villes écologiques, 
développer une agriculture durable, y compris l’agriculture urbaine, offrir des 
soins médicaux à chacun, etc. Elle emploierait tous ceux qui veulent travailler. Au 
vu de tout le travail nécessaire, la notion de chômage de masse a peu de sens.

L’Histoire suggère qu’une économie de marché dictée par la maximisation 
des profits ne nous y conduit pas. Mais elle nous montre aussi que l’associa-
tion de marché et d’État-providence fort a déjà fait ses preuves, comme c’est 
le cas dans les pays scandinaves. Même si ces sociétés deviennent elles aussi 
plus inégales, elles disposent d’une base solide en deçà de laquelle les autori-
tés ne laisseront pas tomber la population.

Pour accomplir le travail qui doit être fait, il est nécessaire d’entrer dans un 
espace économique radicalement différent de celui de la haute finance. Par 
exemple, le débat actuellement mené en Europe occidentale et aux États-Unis 
sur la sauvegarde du système financier ne semble envisager qu’une solution 
financière. Dans le monde où nous vivons, les solutions financières impli-
quent des billions, plusieurs billions de dollars, d’euros ou de livres sterling. 
Mais la croissance de nos économies requiert (seulement) des milliards.

Même dans un vaste pays comme les États-Unis, la vision de la crise en 
termes d’économie s’envisage en milliards et non en billions comme dans 
la haute finance. De plus, les États-Unis démarrent d’assez bas, d’une éco-
nomie où un tiers des lieux de travail sont en dessous de la norme, ce qui 
place le pays en 47e position pour les accidents du travail, y compris mortels. 
Ses infrastructures se classent entre le médiocre et le mauvais. En 2007, par 
exemple, 26 % des 599 893 ponts de la nation étaient jugés structurellement 
déficients ou fonctionnellement obsolètes : 20 milliards de dollars seraient né-
cessaires pour les réparer. En revanche, nous avons prêté 8 billions de dollars 
à nos banques et cela n’a rien changé à la crise financière. Même les besoins 
basiques des États-Unis pour la modernisation de leurs médiocres infrastruc-
tures sont de l’ordre de milliards de dollars, non de billions.



24
S

a
sk

ia
 S

a
ss

e
n

Ces dernières décennies, nous avons eu la technologie nécessaire pour 
éradiquer des maladies touchant des millions de personnes et la capacité de 
produire assez de denrées alimentaires pour nourrir tout le monde. Mais, en 
réalité, c’est le contraire qui s’est passé : des millions de personnes meurent 
de maladies évitables et encore davantage souffrent de la famine. La pauvreté 
s’est encore plus radicalisée : autrefois, être pauvre signifiait avoir un lopin 
de terre qui ne produisait pas plus. Aujourd’hui, c’est n’avoir plus que son 
corps. Ce type de pauvreté radicale se voit dans le tiers-monde mais aussi 
dans les pays riches. Nous avons assisté au renforcement des inégalités, avec 
une nouvelle classe de super-riches au niveau mondial et l’appauvrissement 
des anciennes classes moyennes. La maximisation des profits est la logique 
dominante (groupes pharmaceutiques et producteurs d’aliments constitués en 
sociétés). Le renforcement de la financiarisation des économies de marché ces 
vingt dernières années n’a fait qu’accentuer les effets négatifs de cette logique 
de maximisation des profits.
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Le groupe des États économiquement les plus forts (G20) s’est entendu 
sur un paquet de mesures pour combattre la crise économique et finan-

cière mondiale. Le Premier ministre du pays hôte, Gordon Brown, estime : 
« Un nouvel ordre mondial émerge et nous entrons par conséquent dans une 
nouvelle ère de coopération internationale ». C’est à coup sûr une exagération.

Des principes pour la réforme du système financier ont été débattus à la 
conférence, avec plus de régulation pour les banques, les hedge funds et les 
rémunérations des dirigeants. Les pas concrets ne sont pas clairs. Est restée 
ouverte aussi la manière de se débarrasser des crédits et des titres toxiques. 
C’est ce que le FMI, soutenu par de nombreux économistes, considérait pour-
tant comme une condition importante pour combattre avec succès le crise fi-
nancière.

Quels sont les résultats concrets ? D’abord l’augmentation de la dotation 
permettant au FMI de disposer de 500 milliards de dollars, ainsi que des droits 
de tirage additionnels de 250 milliards de dollars. Par ailleurs, un paquet de 
250 milliards de dollars a été alloué au commerce international et les fonds 
des banques de développement ont été augmentés. L’ensemble de ces mesures 
se monte à 1 100 dollars. L’élargissement des lignes de crédit est à coup sûr 
une contribution à la stabilisation de l’économie mondiale mais la mise en 
œuvre concrète prendra un certain temps.

Mille milliards de dollars 
pour sauver l’économie mondiale
Crise économique mondiale et alternatives

Joachim Bischoff
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Depuis des années, nous voyons le fossé entre les annonces de ce type de 
sommets et leur mise en œuvre pratique. Il y a de petits progrès mais il n’y a 
pas eu jusqu’ici de décision marquant un changement d’époque. Cela sera encore 
le cas avec le sommet de Londres. Les déclarations finales consistent en promes-
ses, vite oubliées, violées sans vergogne et qui, dans le meilleur des cas, n’ont pas 
de contenu. Pour les responsables politiques participant, le plus important était de 
donner aux électeurs l’impression qu’on essaie ensemble de sortir de la crise.

Où en sommes-nous en fin de compte ?

La crise financière qui a éclaté en 2007 s’est transformée à partir du sec-
teur étroit des prêts hypothécaires – c’est-à-dire des crédits sur des terrains 
bâtis – en une crise financière et une crise du crédit mondiales. Il n’est plus 
contestable que la suite nous a confrontés à la décroissance de l’économie 
réelle, ce qui veut dire que l’industrie, les services et le commerce mondial 
sont en forte régression.

La thèse d’une récession mondiale, forte, ayant pris cette fois une forme 
plus aiguë mais clôturant le cycle économique conjoncturel, donne une image 
fausse du développement social. Nous sommes confrontés à une crise sévère. 
De mon point de vue, le débat pour savoir s’il s’agit d’une crise systémique 
ou de l’effondrement de l’économie capitaliste apporte peu d’explications. 
Je soutiens par conséquent qu’il s’agit d’une « crise du siècle », que l’on peut 
comparer à maints égards à la crise économique mondiale des années 1930 1.

Certes, la réaction à la rupture structurelle dans l’accumulation monétaire 
et celle du capital n’a pas été une diminution des revenus ou une politique 
financière et fiscale restrictive pour les budgets publics, contrairement à ce 
qui s’est passé dans les années 1920. Que les sociétés capitalistes s’engagent 
durablement dans une phase déflationniste et dépressive dépendra pour une 
large part de l’importance et de la forme de l’intervention des États.

Les problèmes liés à la crise du siècle dureront pendant au moins une ou 
deux périodes d’un cycle économique (4 à 6 ans). Ce sont les programmes 
anticrise qui ont été adoptés fin 2008 qui décideront de la longueur et du dé-
roulement de la crise économique. Ils sont certes beaucoup mieux adaptés 
que dans les années 1930 mais restent cependant insuffisants par rapport à ce 
qu’il faudrait. La crainte des effets négatifs de l’apport de crédits publics agit 
comme un élément de blocage des mesures anticrise. Keynes faisait remar-
quer à juste titre : « Le long terme induit en erreur dans l’action quotidienne. 
À long terme nous serons tous morts. Les économistes (et les politiques) se 
rassurent à bon compte quand ils se contentent de dire, en période de tempête, 
que la mer redeviendra calme quand la tempête sera passée ». Jusqu’ici rien 
n’indique que la tempête faiblisse et, dans cette mesure, il existe toujours des 
possibilités d’influencer son cours.
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Double stratégie de la gauche politique

Fondamentalement, la gauche politique doit adopter une stratégie double 
de conquête de l’hégémonie politique. D’un côté il s’agit, au cours du pro-
cessus de crise, de mettre le néolibéralisme, à qui la crise a enlevé les bases 
économiques et sociales de son action politique, conceptuellement aussi sur la 
touche dans le cadre des politiques anticrise. D’un autre côté, on peut avancer 
sur cette base vers une économie solidaire, avec de nouveaux rapports entre le 
marché et la régulation publique par la société.

Dans sa prise de position sur les programmes conjoncturels allemands, 
l’économiste Heiner Flassbeck dit avec raison : « L’Allemagne est dans la 
phase économique la plus difficile de l’après-guerre. L’auto-stabilisation de 
la conjoncture n’est pas en vue. Contrairement à ce qui se passait au cours 
des crises précédentes, il n’existe pas de zones et de secteurs économiques 
dans le monde qui montreraient une tendance au retour de la croissance et 
pourraient jouer le rôle de contrepoids à la dépression. L’Allemagne n’est pas 
moins mais davantage menacée par une récession globale à cause de la part 
exorbitante des exportations et une faible demande interne due à la faiblesse 
des salaires réels depuis plusieurs années […] À côté de sa dimension mon-
diale, le moment présent est aussi décisif sur le plan de la temporalité : plus 
la phase de décroissance sera longue, plus elle sera large et forte. Le ralen-
tissement conduit à la stagnation, la stagnation à la récession et la récession 
peut donner une dépression durable. En même temps, l’inflation, qui était, il 
y a peu, le problème principal, se transforme en diminution notable et rapide 
de l’augmentation des prix et en tendance déflationniste qui peut devenir une 
vraie déflation […] La crise des marchés financiers et celle de la conjoncture 
se renforcent mutuellement. Beaucoup continuent à ignorer le problème cen-
tral de la crise. Ce que nous vivons, ce n’est pas un reflux cyclique normal, 
comme il en existe régulièrement, mais une chute sévère de l’investissement 
global, dont la cause est d’abord le fait que, pendant et après la crise finan-
cière, la formation des prix, qui est décisive pour les investisseurs, a connu un 
glissement important, à très grande vitesse, et partout dans le monde. » 2. Cette 
appréciation vaut pour les autres principaux pays capitalistes.

Les conclusions découlant de ce schéma de « crise du siècle »

1. Nous sommes confrontés à un système financier insolvable et à un sys-
tème bancaire en faillite qui doit être recapitalisé. Jusqu’ici on pensait que les 
crédits ou les garanties publics pourraient rendre aux actifs dévalorisés leur 
valeur marchande passée. Marx déjà dénonçait cette illusion pour surmonter 
une crise financière : un processus social de reproduction qui se développe 
à partir du crédit ne peut naturellement pas être assaini par une banque, par 
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exemple la banque d’Angleterre, qui redonnerait à tous les perdants, grâce à 
son statut de banque centrale, le capital qui fait défaut en rachetant les valeurs 
dévalorisées à leur valeur nominale ancienne.

Les volumes financiers fortement gonflés auparavant ont été réduits par la 
crise. C’est la raison pour laquelle la nationalisation des institutions financiè-
res n’est pas une solution en soi mais seulement un pas décisif vers un partage 
organisé de la perte de valeur. Cela concerne aussi bien les corrections de la 
valeur des titres de toute nature que l’annulation des crédits qui ne peuvent 
plus être recouverts. L’idée qu’on pourrait assainir la situation par l’injection 
de crédits publics et de garanties de l’État est une erreur qui ne fait que pro-
longer le processus d’adaptation à la crise.

2. Nous sommes finalement devant une conjoncture qui est aussi dégra-
dée – et même davantage, à l’échelle du monde – que la crise du siècle des 
années 1930. Dans un système productif où la croissance économique des 
années passées était due pour l’essentiel au développement du crédit, la ques-
tion des liquidités devient la question clé quand le boom du crédit prend fin 
et que les actifs sont fortement dévalorisés. Quand la cohésion du processus 
de reproduction repose sur le crédit, que le crédit tarit brusquement, que seul 
le paiement en espèces subsiste, la crise et une demande forte de liquidités 
deviennent inévitables. La critique de l’économie politique considère cela 
comme une phase particulière du processus de crise : « C’est là le moment 
particulier des crises du marché mondial qui s’appelle crise monétaire. Le 
summum bonum qu’en de pareils moments on appelle à grands cris, comme 
la richesse unique, c’est l’argent, l’argent comptant, et toutes les marchan-
dises, précisément parce que ce sont des valeurs d’usage, paraissent, auprès 
de lui, des choses inutiles, des futilités, des jouets. Cette subite conversion 
du système du crédit en système monétaire ajoute l’épouvante théorique à la 
panique pratique et les agents de la circulation demeurent consternés devant 
l’impénétrable mystère de leurs propres rapports économiques. » (Karl Marx, 
Critique de l’économie politique).

La crise financière résulte fondamentalement du fait qu’une grande partie 
des actifs, de titres de toute nature (c’est-à-dire des droits à une part future de 
la richesse sociale), a été brutalement dévalorisée. La crise est là précisément 
lorsqu’on ne peut plus payer avec ces actifs mais avec de l’argent. La fonction 
de la monnaie comme moyen de paiement s’impose dans les crises financiè-
res ; l’enchaînement des paiements est perturbé parce que la possession de 
liquidités devient le principe essentiel.

3. En troisième lieu, certaines dettes doivent être effacées. C’est le cas, par 
exemple pour celles des ménages privés aux États-Unis, en Grande-Bretagne, 
en Australie, en Irlande, en Espagne, en Grèce, etc. Dans la mesure où, à 
moyen terme, on ne peut s’attendre au nivellement des revenus et à la dispari-
tion de la fracture sociale, une réforme du système financier risque de tourner 
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à vide. Une des raisons essentielles de la formation de la bulle sur les marchés 
financiers est la concentration de la richesse sociale. Une correction substan-
tielle de cette répartition inégale des revenus et des richesses est la condition 
du succès de la stabilisation. Par ailleurs il faut mettre fin à la privatisation de 
formes importantes de la sécurité sociale et revenir sur celles qui ont eu lieu 
(retraites, santé, éducation).

4. Aller vers un nouveau système économique et financier est indispensable. 
La crise a montré que le pilotage des marchés et des capitaux sans régulation 
politique et contrôle démocratique a conduit de nouveau à une catastrophe 
sociale. C’est pourquoi le contrôle démocratique et la coopération interna-
tionale sont nécessaires. La surveillance financière au plan national et la 
coopération internationale entre les institutions de régulation et les auto-
rités de surveillance, notamment au sein de l’UE, doivent être renforcées 
et démocratisées. À l’échelle du monde, il faut imposer des limites au li-
bre-échange non régulé et à la mobilité illimitée du capital. Un nouvel ac-
cord international doit corriger les faiblesses du régime de l’après-guerre de 
Bretton Woods et privilégier dans la durée la stabilité financière, la justice 
fiscale, la justice sociale, au détriment de la libre circulation des capitaux, des 
marchandises et des services. Les droits sociaux et les acquis historiques des 
salariés doivent être garantis.

Au regard de la crise économique la plus sévère depuis les années 1930, qui 
a été provoquée par un effondrement du système financier, la défense contre 
les risques systémiques et la mise en œuvre d’une nouvelle régulation du sec-
teur financier sont au centre des politiques actuelles. La thèse est certainement 
pertinente : sans stabilisation du secteur financier, il n’y aura pas de reprise 
économique durable.

Nous devons prendre conscience du double caractère du système du crédit : 
« Si le crédit est le levier principal de la surproduction et de la spéculation à 
l’excès, il en est ainsi parce que le procès de reproduction, naturellement très 
élastique, est forcé à l’extrême, ce qui est dû à ce qu’une grande partie du 
capital social est appliquée par des individus qui n’en sont pas propriétaires et 
qui s’en servent avec bien moins de prudence que les capitalistes produisant 
avec leurs propres capitaux. Les entraves et les limites immanentes que la 
mise en valeur du capital oppose à la production dans la société capitaliste 
sont donc continuellement brisées par l’organisation du crédit, qui accélère 
le développement matériel des forces productives et la création du marché 
mondial, base matérielle de l’avènement de la nouvelle forme de production. 
La dissolution de l’ancienne forme est d’autre part activée par les crises dont 
le crédit accentue la fréquence. Le crédit a donc ce double caractère d’être, 
d’une part, le pivot de la production capitaliste, le facteur qui transforme en 
un colossal jeu de spéculation l’enrichissement par le travail d’autrui et qui 
ramène à un nombre de plus en plus restreint ceux qui exploitent la richesse 
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nationale ; d’être, d’autre part, un agent préparant la transition de la production 
actuelle à une forme nouvelle. » (Karl Marx, Le Capital).

On peut dire aussi : si on n’arrive pas à atténuer la décroissance économique 
et à stabiliser le processus de reproduction social global, il n’y aura pas de 
nouvelle régulation des systèmes financiers et monétaires nationaux et inter-
nationaux. De là, la critique des tentatives de sauvetage depuis le printemps 
2007 : dans l’aide apportée, c’est le système financier qui est au centre. Les 
financements et garanties publics ne peuvent certainement pas empêcher le 
redimensionnement inévitable du secteur financier. Dans les opérations de 
sauvetage, on vise d’abord des institutions financières atteintes par la crise et 
il manque une conception d’ensemble. En fin de compte, la plupart des pro-
grammes d’aide ne sont pas suffisamment amples pour toucher l’économie 
réelle. La concentration sur les infrastructures sociales (le capital social fixe) 
conduit à négliger la politique de l’emploi ainsi que des programmes contre la 
fracture sociale et la pauvreté.

Le président de la banque centrale américaine, Bernanke, insiste sur le be-
soin d’une stratégie pour la totalité du système financier et pas seulement cer-
taines de ses composantes. Dans la préparation de la rencontre des ministres 
des Finances du G20 et du sommet du G20 en avril, dont l’ordre du jour 
comprend la discussion d’un cadre mondial pour la surveillance du système 
financier, Bernanke a défini les conceptions américaines : la réforme globale 
du système financier devrait reposer sur quatre piliers. On devrait d’abord 
lever la dépendance des instances financières qui comptent pour le système, 
c’est-à-dire qu’il devrait être possible à l’avenir de développer toutes les ins-
titutions financières de manière ordonnée. Deuxièmement, l’infrastructure 
financière devrait être révisée de fond en comble. Cela concerne le système, 
les règles et les accords qui régissent les mécanismes d’échange, de paiement 
et des opérations sur les marchés financiers. Troisièmement, il est important 
de définir la politique de surveillance et les règles comptables de manière à ce 
qu’elles n’agissent pas de façon procyclique. Quatrièmement, il faudrait réflé-
chir à la création d’une autorité indépendante chargée de détecter les risques 
systémiques et de les désigner. Une nouvelle politique internationale pourrait 
contribuer à empêcher les conséquences les plus graves et permettre un fonc-
tionnement meilleur de l’économie nationale et mondiale.

Après l’examen du processus de crise et de ses causes, nous revenons aux 
tentatives de réforme du secteur financier.

Action multidimensionnelle

Pour la période à venir, qui sera décisive pour la profondeur, la durée et les 
perspectives futures de la crise, il existe quatre domaines d’action parallèles.

1. Les fonds et les interventions publics pour soutenir le secteur financier 
touché par la crise.
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Au cours des années du boom du crédit, la part des placements en dehors 
du système bancaire traditionnel s’est fortement accrue. « L’ampleur des pla-
cements à long terme et à risques, relativement illiquides, qui ont été financés 
par des engagements à très court terme, a exposé beaucoup de porteurs et 
d’institutions de ce système financier parallèle à un assaut bancaire de type 
classique, mais sans les mesures de protection comme l’assurance des place-
ments, qui sont à la disposition du système bancaire pour réduire ces risques. 
C’est néanmoins un fait que l’extension du crédit bancaire traditionnel n’a pas 
suffi, et de loin, pour compenser la restriction du volume des crédits qui a été 
la conséquence de l’effondrement des banques fantômes. » 3.

Dans la pratique, on n’évitera pas, après quelques zigzags, la nationalisation 
complète d’une grande partie du système financier. À défaut, on n’arrivera ni 
à une stabilisation ni à une répartition organisée des pertes.

2. Les crédits publics et les interventions de l’État pour amortir la décrois-
sance de l’économie réelle.

Jusqu’ici, les métropoles capitalistes sont restées en deçà des exigences. 
Leurs programmes sont soit trop faiblement dotés, soit même contradictoires. 
Le paquet anticrise chinois est une exception.

3. La crise financière et économique ayant gagné les pays de la périphérie, 
un plan global pour l’atténuer est nécessaire, ce qui pose des problèmes plus 
graves en Europe de l’est et dans les pays en développement de l’Asie.

4. La construction d’une nouvelle architecture financière est importante 
aussi, même si la fin du processus de crise n’est pas encore en vue.

C’est un fait que les élites économiques et politiques néolibérales domi-
nantes ont dû, sous la pression de la crise, abandonner leurs orientations an-
ciennes. Ce qui ne veut pas dire qu’elles sont prêtes à s’engager dans une 
politique anticrise efficace. C’est vrai : le néolibéralisme comme idéologie et 
comme projet hégémonique n’a pas encore été battu définitivement. Mais sa 
capacité à imposer à la société des thèmes et une interprétation sociopolitique 
est fortement atteinte. La cause de cette faiblesse évidente n’est pas la force de 
l’adversaire à la gauche du spectre politique mais le mouvement de la repro-
duction sociale en crise.

En arrière plan des contradictions de l’idéologie néolibérale, qui continue de 
peser aujourd’hui comme hier, on trouve, à côté de la preuve empirique de la 
contraction massive de l’économie globale, les informations sur les protesta-
tions de masse de plus en plus fréquentes. L’exemple le plus récent est celui de 
l’Irlande. Il reste peu de choses de la prospérité du tigre celtique, si longtemps 
portée aux nues.

Cependant : on ne peut pas parler d’un mouvement international énergique 
de protestation et de résistance. Ce qui se passe en Allemagne est typique : 
la crise économique et financière est perçue par la majorité des Allemands 
comme une menace qui n’a pas encore atteint son point culminant. D’où, de-
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puis des mois, les signes d’une faible confiance en l’avenir. La majorité de la 
population ne se sent pas en sécurité devant la crise. Depuis septembre 2008, 
quand la crise a atteint un premier point culminant avec la faillite de la banque 
d’investissement Lehmann Brothers, elle est entrée dans le quotidien de la 
majorité de la population 4.

Cette majorité a l’impression que les éléments lui permettant de juger man-
quent. « 78 % sont convaincus que le système financier est devenu si opa-
que qu’il échappe totalement à la compréhension des citoyens. À quoi il faut 
ajouter que la grande majorité est consciente du fait que les conséquences de 
la crise, dont la responsabilité incombe aux Américains, seront énormes en 
Allemagne. 2 % de la population seulement pensent que la crise touche à pei-
ne l’Allemagne. 3 % seulement ne sont pas inquiets. Ceux qui réagissent avec 
calme et croient à des conséquences limitées sont seulement un cinquième de 
la population et appartiennent en général à la jeune génération.

La grande majorité ressent les événements comme angoissants et se de-
mande ce qui va encore arriver. Même si une petite minorité seulement a fait 
des placements spéculatifs, 52 % de la population se demandent si leurs éco-
nomies sont en sécurité. Les anciens sont particulièrement inquiets : 60 % des 
personnes âgées de plus de 60 ans se sont préoccupées ces derniers temps de 
la sécurité de leur patrimoine, de même que 58 % du groupe des 45-59 ans. 
Seuls ceux qui ont moins de 30 ans, dont la majorité a jusqu’ici amassé peu 
d’économies, ressent la crise des marchés financiers comme quelque chose 
qui ne concerne pas dans l’immédiat leur situation matérielle. » 5

Dans ce contexte, la thèse d’une situation historique ouverte proposée par la 
Fondation Rosa Luxemburg est bien trop optimiste 6.

Changement de paradigme

De mon point de vue, la thèse d’un changement significatif de paradigme 
chez les élites dominantes est pertinente. Ce changement est motivé par la 
volonté de maintenir des rapports de pouvoir et de propriété malgré les diffi-
cultés actuelles. Pour une grande partie de ces élites, l’intervention de l’État 
reste comprise comme une pure mesure d’urgence, limitée dans le temps et 
destinée à être relayée par l’ancien cours de privatisation et de dérégulation. 
Certes, des observateurs un peu critiques posent la question des conséquences 
sur les mentalités et sur la stabilité politique.

Il n’y a pas de doute : le système bancaire traverse dans la plupart des mé-
tropoles capitalistes une crise systémique. Avec les injections et les garanties 
publiques, on ne protégera pas l’énorme montagne des dettes d’un large pro-
cessus de dévalorisation. Parce qu’elle craint les conséquences dangereuses 
sur le processus global de la reproduction sociale, la majorité de la classe poli-
tique hypothèque les finances publiques – c’est-à-dire aussi les futures rentrées 
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fiscales – pour sauver les titres de crédit et de propriété en train de perdre leur 
valeur. En tentant de contenir la crise financière par des garanties et des injec-
tions de capitaux publiques, on ira en fait vers une socialisation des pertes.

La seule alternative

Après une nationalisation complète de tout le secteur, on pourrait entamer 
par des décisions politiques un processus de destruction des dettes et des titres 
de propriété qui prenne en compte d’un côté les besoins sociaux macro-éco-
nomiques, et qui, en même temps, dévalorise les titres de crédit en prenant en 
compte la justice sociale. Il faudra toujours tenir compte du fait que, dans le 
gigantesque boom des crédits, il y a aussi les fonds de pension et l’épargne de 
larges couches de la population.

Sous la pression de la crise, l’ensemble du monde de la finance demande 
maintenant des réformes. Mais comme toujours dans ce type de situation, ces 
réformes donnent lieu à débat. Tout dépendra de la nature des intérêts qui 
détermineront les réformes. Quand les banquiers demandent l’intervention de 
l’État, ils pensent socialisation des pertes alors que les gains devraient rester 
privés. Quand les banquiers parlent de réforme, ils veulent dire re-régulation 
partielle et gestion de la crise à court terme et, en fin de compte, tenter de 
garder les règles fondamentales du néolibéralisme pour revenir le plus tôt pos-
sible au Business as usual.

Dans l’intérêt de la majorité, il faut pourtant un véritable changement de 
paradigme en faveur d’un nouveau type d’économie selon les principes de la 
solidarité : les marchés financiers doivent contribuer à la justice sociale, à la 
stabilité économique et au développement durable. Nous ne pouvons pas tout 
simplement retourner l’année prochaine au statu quo ante.

Notes

1. Il est évident que la crise actuelle globale se développe simultanément avec la crise écologique globale. 
En même temps, dans de nombreux pays, les réalités politiques sont bloquées et l’analyse de la crise de la 
politique devrait faire partie des considérations sur la crise globale. Ces aspects ne peuvent être développés 
dans ce texte.
2. Heiner Flassbeck (2009), « Globaler konjunktureller Aufschwung – nur noch vergleichbar mit der grossen 
Depression », New York 6.2.2009. Audition par la commission d’économie et de technologie du Bundestag 
allemand, voir Deutscher Bundestag, commission du budget, 16e législature ; document 5801.
3. Paul Krugmann (2009), Die neue Weltwirtschaftskrise, Frankfurt/Main, page 189.
4. Renate Köcher (2009), « Wasser auf die Mühlen der Linken », voir Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
22.10.2008.
5. Idem
6. Voir Institut für Gesellschaftanalyse der Rosa Luxemburg Stiftung (2009) : Die Krise des Finanzmark. 
Kapitalismus-Herausforderung für die Linke. Mars 2009.
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Dans cette crise, l’UE réussira-t-elle à 
être plus que la somme de ses parties ? 

Lutz Brangsch

Dans le cours de son développement, l’UE a été confrontée à différentes 
contradictions complexes qui ont généré des moyens spécifiques pour 

les résoudre. Chacune des étapes de son développement a été liée à des insti-
tutions et des accords, à des compromis ayant laissé des traces dans les étapes 
ultérieures. Parfois on a eu l’impression qu’avec la stratégie de Lisbonne ou 
l’introduction de l’euro, on avait fait table rase du passé. Ce n’est pas tota-
lement faux mais cela ne pose le problème que de manière imprécise. Les 
institutions et les régularisations ont leur histoire. L’euro et la stratégie de 
Lisbonne n’ont été possibles que parce qu’ils ont été précédés par une longue 
chaîne d’anciens compromis. Il n’est pas possible d’évaluer les mesures pour 
combattre la crise si l’on ne prend pas en compte les intérêts liés à ces com-
promis et les changements dans les rapports de force à l’intérieur de l’UE qui 
en constituent la toile de fond.

Des intérêts contradictoires

Indépendamment des diverses configurations politiques, l’UE se présente 
aujourd’hui comme un espace économique dont le degré d’interconnexion 
est tellement poussé qu’une extrusion de l’un de ses membres semble à peine 
possible. Cela concerne le secteur financier déclencheur de la crise, les grou-
pes industriels actifs sur l’ensemble de l’UE par leurs relations déployées pour 
assurer la division du travail, les décisions politiques (telles que les critères 
de Maastricht ou la stratégie de Lisbonne), ainsi que l’interconnexion des fi-
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nances des États à travers le budget de l’UE avec ses différents programmes. 
Mais ces processus d’intégration réels sont en contradiction avec le cadre 
nettement marqué par la concurrence entre les États nationaux. De même, 
sur le plan politique, l’UE se présente plutôt comme une fédération d’États 
que comme un espace politique intégré. Ceci est renforcé par le fait que les 
interconnexions sont asymétriques, notamment à l’égard des pays membres 
d’Europe de l’Est.

Dans tout cela, peu importe que, sur le plan politique, une solidarité soit 
invoquée dans le discours : ce qui compte est de savoir s’il est même possible 
que cette solidarité s’appuie sur un intérêt commun. La crise ne frappe pas 
une « économie de l’UE » mais, primordialement, des économies organisées 
par des États nationaux liées entre elles par des décisions politiques, ou des 
groupes industriels à activités multinationales mais organisés selon des règles 
inhérentes à des États nationaux. En d’autres termes un espace économique, 
constitué par la monnaie commune, une série de réglementations juridiques 
communes et un commerce intérieur intense, est frappé par une crise dont 
les sujets appartiennent à des États nationaux. Depuis plusieurs années, à 
côté des facteurs cités plus haut, certains problèmes planétaires acquièrent 
à leur tour un véritable poids politique et économique. En premier lieu il 
s’agit du changement climatique qui est devenu, à moyen terme, une me-
nace réelle pour la survie de l’humanité. Il y a donc recoupement entre des 
intérêts nationaux et des intérêts régionaux planétaires, entre des intérêts à 
long terme (par exemple concernant le changement climatique) et des intérêts 
à court terme, etc.

Les intérêts des acteurs participants sont en jeu dans plusieurs domaines.
Premièrement, le domaine des constellations « anciennes », à savoir la situa-

tion concurrentielle à l’intérieur de l’Europe et celle qui s’est développée ulté-
rieurement dans le contexte des relations économiques mondiales, surtout par 
rapport aux États-Unis et au Japon. Les procédures et les structures générées 
alors étaient orientées vers la solution de problèmes économiques concrets. 
La CECA ou l’EURATOM ou la PAC (politique agricole commune) étaient 
orientés vers une solution commune de problèmes concrets communs. Donc, 
il y avait un intérêt matériel commun. Avec la stratégie de Lisbonne, il s’est 
créé une situation dans laquelle cet intérêt entre en concurrence avec un intérêt 
de dérégulation abstrait, reposant sur des motivations plutôt idéologiques.

Un deuxième domaine concerne les nouvelles constellations qui sont avant 
tout directement liées aux objectifs de la stratégie de Lisbonne. En tant que 
compromis, du point de vue des différentes parties, il est un point d’ancrage 
essentiel de « l’en commun », un instrument de liaison entre les différents in-
térêts présents à l’intérieur de l’UE. S’en écarter signifie, du point de vue des 
institutions de l’UE, délégitimer l’intégration et, du point de vue des divers 
gouvernements, modifier les rapports de pouvoir.
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Le troisième domaine concerne l’élargissement vers l’Est et les raisons géo-
politiques et, une fois encore idéologiques, qui le fondent. L’admission rapide 
des États membres d’Europe de l’Est a été un acte répondant à la concurrence 
géopolitique et économique des États-Unis, mais aussi un défi idéologique. 
L’intégration dans l’UE a été primordialement une question politique. Ce fut 
le triomphe de l’idéologie du marché libre sur la rationalité économique. En réa-
lité, on a subordonné la sécurisation de la durabilité économique du boulever-
sement à la stabilité politique. Le prix est à payer maintenant, en temps de crise, 
dans la mesure où ne reste pas d’options autres que la « seule bonne voie ».

Le quatrième domaine concerne la dépendance réciproque, générée par l’in-
troduction de l’euro, d’une partie des États membres de l’UE et les contradic-
tions ainsi créées à l’égard des autres membres.

Le cinquième domaine concerne le niveau de la résistance et des alternatives 
qui sont prépondérément marquées par leurs spécificités nationales et extrême-
ment éclatées. Il n’existe pratiquement pas de forces d’un certain poids pouvant 
agir sérieusement au niveau de l’EU. On ne doit pas se leurrer sur ce fait, au 
prétexte de certaines journées d’action réussies. Les forces de gauche n’ont pas 
réussi à réaliser à leur tour un processus d’intégration ces vingt dernières années 
et, du fait de leurs désaccords réciproques, sont en grande mesure bloquées à 
l’intérieur des différents États. C’est là que se situe la grande importance des 
forums sociaux. Par ailleurs, au niveau de l’UE, différentes procédures se sont 
établies qui impliquent dans des processus décisionnels des ONG en tant que 
groupes d’intérêts isolés. L’état des forces de gauche est l’une des raisons à cause 
desquelles l’éclatement de cette crise a eu lieu, et leur capacité de changer partici-
pera de manière déterminante au choix des voies pour résoudre cette crise.

La politique en temps de crise

Une solution n’est possible aujourd’hui qu’au moyen d’une participation 
active des pouvoirs politiques. Depuis le début du 21e siècle, à cause du haut 
degré de monopolisation, du niveau atteint par la division sociale du travail 
et du développement important du secteur financier et de crédit, il n’est plus 
possible d’envisager que les processus économiques en tant que tels puissent 
conduire à une solution spontanée de la crise. Le déroulement de la crise ac-
tuelle en fournit la démonstration de manière impressionnante.

Si l’on considère la crise économique actuelle comme une crise de surac-
cumulation, des instruments politiques devront être orientés conformément à 
cela afin de :

a. garantir la stabilité politique,
b. organiser une dévalorisation ciblée du capital et,
ensuite, comme résultat des deux actions précédentes, sécuriser la mise en 

place de conditions nécessaires à un positionnement favorable de l’économie 
lors de la relance espérée.



43
D

a
n

s ce
tte

 crise
, l’U

E
 ré

u
ssira

-t-e
lle

 à
 ê

tre
 p

lu
s q

u
e
 la

 so
m

m
e
 d

e
 se

s p
a
rtie

s ?

La mise en place de tels objectifs est valable pour les États individuellement, 
pour une organisation telle que l’UE qui dans de nombreux domaines est un 
quasi-État, et aussi pour les organisations internationales. Cela présuppose, 
bien entendu, que les structures politiques correspondantes soient capables de 
déployer la volonté politique adéquate, voire même qu’elles comprennent que 
cette fonction est la leur. Les formes d’intervention dépendent en outre de la 
capacité d’agir des institutions, donc de la possibilité de mettre effectivement 
en œuvre les décisions prises.

La transition qui a eu lieu lors de la conversion de la Communauté euro-
péenne en Union européenne était liée à un transfert vers la politique budgé-
taire des priorités qui, auparavant, étaient du ressort des politiques commu-
nautaires. Cela ne signifie pas que les politiques communautaires aient perdu 
de l’importance pour le processus d’intégration. Mais elles sont de moins en 
moins le point de référence pour des décisions centrales. Bien plus, alors que 
le volume de problèmes à résoudre en commun s’accroît, le volume du budget 
de l’UE – relativement – se réduit. Ces dernières années, le niveau possible n’a 
même pas été atteint. Or, c’est précisément dans la crise que les politiques 
communautaires devraient être l’armature décisive permettant d’obtenir, pour 
des problèmes divers, une solution représentant une avancée.

Déchirés entre idéologie et réalité ?

Pour pouvoir réagir aux crises de manière appropriée, il faut donc en pre-
mier lieu être lucide sur ses causes. Si l’on souhaite réagir, c’est à celles-ci 
qu’on doit s’attaquer.

L’UE, tout comme les différents États, considère que les causes de la crise 
économique résident dans le système financier. Cette manière de voir a mar-
qué la première phase des interventions de l’UE, essentiellement dans la pré-
paration de la rencontre du G20 en novembre 2008. La préoccupation centrale 
était la régulation des marchés financiers. Ce n’est pas un point de vue totale-
ment erroné, mais trop étroit. Effectivement, les marchés financiers sont une 
expression du haut degré de socialisation atteint par l’économie capitaliste. 
Le marché financier a permis une mobilisation de toutes les ressources de la 
société dans l’intérêt de la reproduction de la situation du capital. Plus aucun 
domaine n’en est exclu. La croissance qui, sur la base de ce principe semblait 
illimitée, a été, en dernier ressort, la légitimation décisive des procédures de 
Lisbonne et de Maastricht. La stricte orientation des services publics vers la 
privatisation a été motivée par cette promesse de croissance. Maintenant, la 
crise financière met en évidence que le capital privé n’est en aucun cas capable 
de produire par lui-même un développement durable et de l’efficacité. Devant 
cette réalité, la réponse de la part des bâtisseurs de la stratégie de Lisbonne est 
compréhensible : le comportement irresponsable de certains et la régulation 
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erronée du marché seraient les causes de la crise. Or, les pierres angulaires de 
la stratégie de Lisbonne sont précisément la liberté de circulation du capital 
et du marché. L’élimination des obstacles à une libre circulation du capital a 
été un axe central de la politique de dérégulation des dernières décennies, y 
compris dans les divers États membres. La liberté du marché et la liberté de 
circulation du capital devaient se traduire par un dynamisme économique sans 
entraves. De fait, ces logiques ont provoqué une crise économique mondiale. 
Maintenant, c’est cette contradiction qui mobilise l’UE et ses États membres. 
D’abord ils se sont décidés, tout en préservant les structures de base des mar-
chés financiers, à essayer de les sauver au moyen d’une régulation prudente 
et d’énormes injections de capitaux. Dans le préambule du sommet du G20, 
l’UE a formulé cinq exigences pour la régulation des marchés financiers. Il 
s’agissait de « transparence sans sur-régulation ». À cela faisaient suite des 
directives pour le comportement à l’égard des « crédits douteux » et autres 
réglementations de détails. Il n’y a pas eu de « grand coup ». Les réactions 
au rapport de Jacques de La Rosière restaient vagues sur les questions fon-
damentales. Or, si les décisions de BÂLE II sur la couverture des capitaux 
propres devaient être réformées, cela constituerait sans doute une possibilité 
pour stabiliser le marché du point de vue comptable mais, dans la situation 
donnée, cela ne conduirait pas plus loin. En outre, le lobby financier a finale-
ment réussi à adoucir les règles initialement programmées et beaucoup plus 
sévères concernant la couverture des titrisations par des capitaux propres. De 
ce fait, tant au niveau des États nationaux qu’à celui de l’UE, des ressour-
ces continuent d’affluer dans un système financier qui, bien qu’il soit affaibli, 
fonctionne en principe comme avant. On continue à faire des titrisations et à 
émettre des dérivés et autres effets spéculatifs. On maintient en vie les déclen-
cheurs de la crise.

Même la faillite de fait de l’État en Islande, en Hongrie, en Lettonie et main-
tenant en Roumanie, n’a pas déclenché de nouvelles réflexions ou une inver-
sion des conduites. Là aussi on tente de maintenir au moins une certaine sta-
bilité politique en accordant des crédits à ces pays. Mais, avec la progression 
de la crise économique, la couverture de ces crédits devient de plus en plus 
problématique. L’espoir persiste que d’une manière ou d’une autre la situation 
va s’améliorer.

Nous arrivons ainsi à la deuxième phase des interventions de l’UE dans le 
déroulement de la crise.

Il est exact que le déclencheur de la crise se situe dans le secteur financier. 
Toutefois, dès novembre 2008, il était évident que la crise s’était emparée de 
l’économie dans sa globalité. La production industrielle dans l’UE des vingt-
sept baissait de mois en mois depuis mars 2008. En octobre 2008, le recul de 
la production industrielle était de 5,3 % par rapport à octobre 2007. Le nom-
bre des commandes reçues était de 17,9 % inférieur à celui d’octobre 2007. 
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La production automobile chutait en novembre 2008 de 21 % par rapport au 
même mois de l’année précédente. On estime maintenant que 30 % des capa-
cités de l’industrie automobile sont excédentaires. Ces faits évidents n’ont pas 
joué de rôle visible lors de la définition des positions à défendre au sommet 
G20.

Pourquoi cette cécité apparente face à des faits évidents ?

Les raisons sont à chercher dans la vision de l’UE elle-même en tant que 
structure institutionnelle, ainsi que dans celle des États membres. La crise met 
en cause des options fondamentales – essentiellement la solidité de la stratégie 
de Lisbonne et la capacité de résistance de la zone euro. Sil s’avérait que le 
traité de Lisbonne et les conditions de la zone euro sont parmi les causes de la 
crise, l’UE, en tant que telle, serait entraînée dans une crise de légitimité.

Le basculement de la crise financière en une crise économique est avant tout 
à imputer au fait que dans de nombreux domaines de l’économie se sont dé-
roulés des processus de suraccumulation sur une longue période. Ces proces-
sus ont été mis en évidence par le début d’effondrement frappant des parties 
essentielles du secteur financier. L’UE a tenté d’y répondre en novembre 2008 
par le Plan européen de relance économique (PERE) 1. Il est intéressant de 
constater que cette initiative met fortement l’accent sur la stabilité sociale au 
moyen du Fonds européen de régulation de la mondialisation et du Fonds so-
cial européen. Par conséquent, les propositions visent la convergence avec les 
quatre domaines prioritaires de la stratégie de Lisbonne (population, affaires, 
infrastructures et énergie, recherche et innovation) 2. On peut aussi lire, par 
ailleurs : « Le PERE fait partie de la Stratégie de Lisbonne pour la croissance 
et l’emploi, appliquée aux crises actuelles ». Les problèmes dont, à ce moment 
déjà, la nature structurelle avait été mise en évidence, n’ont pas été évoqués. 
Le dogme de la capacité d’autoguérison des marchés continue de dominer les 
agissements politiques. Cela est, bien entendu, en contradiction brutale avec 
la situation de l’industrie automobile et de ses fournisseurs, et de plus en plus 
avec celle de l’industrie chimique et de la sidérurgie. Mais le Président de la 
commission, José Barroso, déclarait encore, le 13 mars 2009 : « Il n’y a aucun 
doute que la régulation financière nécessite une révision. Mais, on ne peut pas 
conclure de cela que d’autres secteurs nécessitent le même traitement. Nous 
ne devons pas, comme on dit, jeter l’enfant avec l’eau du bain » 3.

Dans ce contexte, la tentative de la commission de l’UE de générer 4 
des impulsions économiques en intervenant directement dans l’infrastruc-
ture de l’énergie et de la communication devait échouer pour deux raisons. 
Premièrement, une politique structurelle se situant en dehors des intérêts cir-
conscrits par les politiques communautaires n’a, de toute évidence, plus aucun 
ancrage conceptuel ; deuxièmement, le « pack » ne correspondait aucunement 
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aux exigences posées, surtout du point de vue des pays membres de l’Est 
européen.

Les dix champs d’action désignés dans le cadre du PERE ne comprennent 
aucun renforcement d’un éventuel contrôle public des transformations qui ont 
lieu même pendant la crise. Ces transformations sont, en grande mesure et 
dans les faits, financées publiquement par les crédits, cautionnements et aides 
d’État. Mais ce que cet argent devient dans les entreprises n’est pas divulgué 
à l’opinion publique. On peut présumer que dans beaucoup d’entreprises, à 
l’écart de l’ensemble de l’opinion publique, on travaille déjà sur des concepts 
de développement alternatifs. Dans l’industrie automobile, par exemple, on 
procède à des choix éloignés d’une stratégie consistante de restructuration 
écologique, qui seront difficilement corrigibles ultérieurement. On doit se de-
mander jusqu’où ces choix prennent en compte la crise climatique de manière 
effective et conséquente. Au contraire, on continue de prescrire la reproduc-
tion d’un type déterminé de la division internationale du travail avec tous ses 
problèmes 5. L’inconséquence de la politique de l’UE met ainsi en place les 
causes de la prochaine crise économique.

Objectivement, l’UE a donc échoué jusqu’alors dans ses tentatives de traiter 
la crise par des actions financières et de politique structurelle. Elle n’a pas été 
en mesure, jusqu’à présent, ni de trouver des instruments efficaces pour réor-
ganiser le secteur financier, ni d’organiser le cadre pour la dévalorisation du 
capital relativement excédentaire. Elle ne peut même pas accompagner avec 
force la remise en ordre de l’économie européenne pour la période d’après 
crise.

Quelle capacité d’agir lui reste-t-il ? Le domaine social et donc le retrait vers 
sa fonction de sauvegarde de la stabilité politique. Ainsi, dans la « Proposition 
pour le rapport commun sur la protection sociale et l’inclusion sociale de 
2009 » on trouve les missions suivantes :

« Le Fonds social européen doit être utilisé dans sa totale potentialité de ma-
nière flexible et en temps utile pour soulager les impacts sociaux de la crise, 
en soutenant la réintégration rapide des chômeurs dans le marché du travail et 
en concentrant les efforts sur les plus vulnérables. Une mise en œuvre simpli-
fiée des fonds structurels et une coordination améliorée des politiques sociales 
seront utiles. La commission émettra régulièrement un bulletin pour orienter 
les tendances des actions sociales. Des rapports venant des États membres 
pourront faciliter l’échange d’informations et d’expériences dans le Comité 
de protection sociale » 6.

Là encore, il s’agit de continuer les stratégies anciennes plutôt que de 
prendre des initiatives nouvelles. Cela est rendu nettement visible par les re-
commandations que la commission de l’UE a formulées en février, suite au 
contrôle des rapports venant des différents pays concernant des aspects essen-
tiels de leur politique budgétaire 7. Ces recommandations se concentrent sur 
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le déficit budgétaire en tant que tel, exigent la continuation de réformes dans 
l’assurance vieillesse et le secteur de la santé (le noyau étant la poursuite des 
privatisations en cours) et poussent à concevoir des mesures conjoncturelles 
réellement limitées dans le temps. Avant toutes choses, la mission de privati-
sation est inscrite dans l’actuelle « Proposition pour le rapport commun sur la 
protection sociale et l’inclusion sociale de 2009 » 8.

Les mesures qui seront véritablement prises sont donc considérées exclusi-
vement du point de vue de leur compatibilité avec les objectifs de la stratégie 
de Lisbonne 9. Même les mesures de stabilisation sociale sont prévues sous 
réserve de la stratégie de Lisbonne. En outre, l’exigence de privatisation ali-
mente le marché financier et entraînera par conséquent d’autres crises.

Avec la stratégie de Lisbonne, les États membres de l’UE ont créé ensem-
ble le cadre qui a permis l’éclatement cyclique de la crise. La tentative de 
résoudre la crise, dans le cadre de cette stratégie et avec ces instruments, est 
irréaliste si l’on ne veut pas sacrifier la stabilité de l’UE, surtout sa stabilité 
sociale, à l’idéologie du marché libre.

Continuer ainsi ?

Si un bilan provisoire de l’action de l’UE dans la crise devait être tiré, il 
pourrait être ainsi formulé : les États membres de l’UE ont créé, au cours des 
années passées, un grand nombre de procédures et d’institutions qui relient 
entre elles les crises dans les divers pays mais empêchent des impulsions pour 
lutter contre ces crises. Les possibilités, créées avec l’euro et les différentes 
politiques et programmes communautaires, de faire une politique conjonc-
turelle consistante ont été corsetées par la stratégie de Lisbonne, produisant 
ainsi des contradictions toujours nouvelles. La cohésion sociale et le marché 
« libre » sont contradictoires de manière insoluble. Comment des régions en 
concurrence pourraient-elles, ensemble, développer des stratégies pour ré-
soudre la crise conduisant en réalité à dévaloriser le capital investi dans ces 
régions ?

Le dilemme devient surtout très prégnant dans le rapport de l’UE et des 
« anciens » États membres avec les États membres d’Europe de l’Est. Ceux-ci 
dépendent dans de nombreux domaines, sinon dans tous, de l’économie des 
« anciens » pays membres. En fait il n’existe pas de système bancaire auto-
nome ; l’industrie est avant tout orientée vers les clients dans les « anciens » 
pays et la politique budgétaire était placée sous le diktat d’un avancement 
à tout prix des consolidations et des privatisations. Les crédits sont le plus 
souvent en euros, ce qui renforce encore davantage la pression sur ces États 
dans la phase de la crise. Les mouvements sociaux qui pourraient exercer 
efficacement une certaine pression pour empêcher que les coûts de la crise 
soient transférés sur de larges secteurs de la population, voire même organiser 
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une résistance amplifiée, sont généralement absents. Mais, en même temps, 
l’interconnexion est déjà si étroite que la crise dans cette région devient le 
problème de l’UE dans son ensemble. L’Autriche, par exemple, est déjà for-
tement touchée par les effets de la crise dans cette région. L’Allemagne aussi 
devra faire face à l’effondrement de ses exportations vers ces pays.

Cette contradiction s’exprime sous la forme de débats sur un protectionnis-
me effectif ou prétendu. Dans une contribution de Mirek Topolanek, ministre 
Président de la République Tchèque et actuel président du Conseil de l’UE, 
il est indiqué : « Au lieu de farfouiller, impuissants, dans le noir et d’avan-
cer en tâtonnant, accumulant erreurs et échecs, nous devons, à mon avis, 
raison garder et préserver notre discipline. Font partie d’une telle pratique 
les règles fiscales (le pacte de stabilité), un marché libre sans barrières ainsi 
qu’une concurrence loyale sans protectionnisme et sans subventions aléatoi-
res et incontrôlées » 10. Il reste à savoir quelles illusions Topolanek réserve à la 
Tchéquie en parlant ainsi. La seule chose qui lui importe en fin de compte est 
de transférer les problèmes d’un pays à un autre. Si aujourd’hui on dit souvent 
que le problème serait l’excédent commercial de l’Allemagne, il faut naturel-
lement dire nettement que, avec la stratégie de Lisbonne, les États membres 
ont créé, ensemble, le cadre qui permet cette suprématie et qui la met au défi. 
Car c’est justement ce qui résulte d’un marché commun au sens de la stratégie 
de Lisbonne. Ensuite, et sans aucune objection, on a reproduit, par la volonté 
commune, le rapport existant entre l’Allemagne et les autres États membres, 
entre cette UE et d’autres régions du monde, par exemple le Tiers Monde. 
C’est cette logique interne de la stratégie de l’UE qui est le problème. Si l’on 
veut le marché libre, ce marché libre produira la suprématie de l’une des par-
ties ; si on ne veut pas cela, un marché libre est, au mieux, une figure idéo-
logique. Dans les conditions de l’asymétrie extrême, réelle, de la puissance 
économique, cela signifie, en temps de crise, se décharger de la crise sur les 
plus faibles – et ce sont précisément les nouveaux États membres d’Europe de 
l’Est. Que ces derniers tentent de frapper les « anciens » États membres avec 
leurs propres armes est compréhensible mais peu prometteur de succès. Mais 
surtout cela ne résout pas le problème.

Mais, d’une certaine manière, Topolanek a parfaitement identifié le problè-
me. Celui-ci se situe dans le fait que des questions fondamentales de l’identité 
de l’UE n’ont pas été clarifiées. Est-ce que l’on veut un espace économique 
et social unitaire ou une fédération d’États ? Doit-on avoir une stratégie com-
mune ou une concurrence complète ? Est-ce que l’on souhaite renoncer au 
social pour sauver les économies ?

À ces questions tentent de répondre des propositions qui exigent une ré-
gulation d’une qualité nouvelle. On exige une meilleure coordination entre 
les organes de surveillance, on demande la création de nouveaux organes de 
surveillance, ou on revendique même une nouvelle gouvernance économi-
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que. Ce qui est commun, dans ces propositions, est le fait qu’elles offrent une 
solution venant « d’en haut ». Compte tenu de la nature de l’UE, tous ces orga-
nes s’appuieraient sur des appareils de gouvernement des pays membres. Or, 
sont-ils en mesure, dans cette situation, de constituer un intérêt commun de 
l’UE et de le défendre ? Cela présupposerait que l’on trouve des solutions pour 
les contradictions d’intérêts fondamentales mentionnées plus haut. Vu ainsi, 
il existe déjà un nombre suffisant d’organes de coordination. Le fait qu’ils ne 
produisent pas l’efficacité souhaitable au sens macro-économique ne dépend 
pas de leurs compétences en tant que telles. Si l’on prend en compte les inté-
rêts divergents et les rapports de force à l’intérieur de l’UE, surgit à nouveau 
la question de savoir comment des décisions pourraient être appliquées contre 
des membres isolés. Par conséquent, sans un changement de comportement 
des divers États membres, tout renforcement du rôle, très souhaitable, de coor-
dinateur de l’UE est impossible. Mais comment peut-on arriver à un tel chan-
gement, vu la faiblesse des partis et mouvements de gauche ? Une seule chose 
semble claire : il est improbable que le retour en arrière, avant l’euro, puisse 
résoudre des problèmes. Au contraire. Cela pourrait plutôt devenir le début 
d’une recul encore plus poussé, aussi et surtout dans les domaines sociaux. Au 
moment présent, beaucoup de choses indiquent que le dépassement de la crise 
dans l’UE sera un processus très douloureux.

Dans cette situation, il n’y a que peu de marges de manœuvre à l’intérieur 
desquelles l’UE et aussi les États membres seront obligés d’agir. L’une d’elles 
pourrait être la nécessité de redéfinir les rapports entre mondialisation, centra-
lisation et régionalisation. La crise rend évident que la politique de l’UE a af-
faibli, fondamentalement, les ressources qu’avaient les régions pour maîtriser 
la crise. Éventuellement, des alliances restent possibles, qui pourraient forcer 
l’UE à suivre une autre voie.

Alternatives réelles ?

Dans la crise se pose le problème que, pendant toutes ces années, les mouve-
ments de gauche n’ont jamais su opposer autre chose à « l’idée européenne ». 
Il n’existe pas d’identité européenne de l’UE, encore moins une identité euro-
péenne de gauche. On peut toutefois déterminer des domaines de la confron-
tation dans lesquels il faudrait agir dans tous les pays, mais les domaines sur 
lesquels on pourrait travailler efficacement ensemble sont difficiles à définir. 
Dans la crise cela devient encore plus difficile, car le nationalisme local tend 
à se développer.

C’est aussi pour ces raisons que la crise dans l’UE est une épreuve pour la 
gauche, parce que cette crise précisément met en évidence la contradiction 
du processus de socialisation en sa qualité de question stratégique de l’ave-
nir : comment peut-on configurer une économie ayant un dynamisme de haut 
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niveau, de telle sorte que ne survienne pas la nécessité d’une immobilisation 
massive de la force productive ? Cette question soulève des problèmes fonda-
mentaux sur les forces propulsives d’une société future – mais aussi ceux du 
mode de vie dans un avenir proche.

Mais la question centrale sera celle que les forces de gauche évitent 
constamment – la question de la démocratisation de la politique budgétaire. 
Cela concerne tous les niveaux à l’intérieur de l’UE. La fixation sur un budget 
équilibré à tout prix est, dans les États membres, un déclencheur décisif de la 
crise économique. Les limites des politiques communautaires en raison des 
principes de leur recouvrement par le budget de l’UE sont un obstacle à une 
intégration plus avancée.

Dans une première phase, il faudrait définir, à partir d’objectifs de cohésion 
et de conversion fixés en commun, les priorités pour les budgets de l’UE et de 
ses États membres. Ces priorités, et non pas l’objectif de la consolidation du 
budget en tant que tel, devraient constituer la base de décisions concernant des 
actions communes de l’UE. Dans ce sens, il faudrait obtenir une cohérence 
des politiques communautaires et de la politique budgétaire, sous contrôle 
public démocratique.
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La transparence est un sujet majeur depuis que la crise financière a éclaté. 
Il y a de nombreuses raisons à cela. Nous avons besoin de plus de trans-

parence afin de rendre le système financier mondial plus stable, plus prévisible 
et plus équitable. La transparence est aussi l’un des mots clés de l’économie 
mondiale contemporaine. La crise n’a fait que renforcer son importance.

Le concept de transparence

Les multinationales se sont empressées d’adopter le concept de transparence 
dans leurs rapports et déclarations de responsabilité sociale. Mais, comme c’est 
souvent le cas dans ce dernier domaine, le fond et la forme de la transparence 
peuvent être très différents l’un de l’autre. Il a fallu attendre la crise finan-
cière pour que les hommes politiques et dirigeants d’entreprise commencent 
à discuter sérieusement du type de transparence dont l’économie mondiale a 
besoin ; le processus est maintenant en train de s’accélérer. Un consensus in-
ternational est en train d’émerger sur la nécessité d’une plus grande transparence 
de l’économie mondiale et de la finance internationale, puisque chacun a intérêt à 
éviter qu’une telle crise ne se reproduise. La question est de savoir si les réformes 
seront en mesure de pénétrer les structures de secret des paradis fiscaux. En cas 
de succès, il y aurait d’énormes répercussions sur le fonctionnement des marchés 
financiers et de l’économie mondiale, mais aussi sur la politique.

Améliorer la transparence du système financier mondial offrirait aux ci-
toyens de nombreuses possibilités de retrouver le contrôle démocratique 

Transparence, crise financière
et paradis fiscaux 1

Matti Ylönen
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des marchés. D’abord, en traitant le problème de l’évasion fiscale, les pays 
verraient leurs recettes fiscales augmenter et bénéficieraient de plus d’espace 
budgétaire pour opérer. Ensuite, en punissant la comptabilité créative et le 
recours des entreprises aux juridictions secrètes, on réduirait leurs marchés et, 
par la même occasion, la puissance relative des sociétés de plus en plus trans-
nationales vis-à-vis des États ce qui redonnerait certains pouvoirs de régle-
mentation aux parlements élus et limiterait l’autorégulation du marché. Enfin, 
en améliorant la transparence comptable, les mouvements de la société civile 
se verraient offrir de nouveaux outils afin que le débat ne se concentre plus sur 
la responsabilité civile des entreprises mais sur leur obligation de rendre des 
comptes. Par conséquent, l’élimination des avantages fiscaux et réglementaires 
injustifiés pourrait favoriser la promotion d’un plus grand nombre d’entreprises 
au niveau local, coopératives et banques locales. Celles-ci ne se retrouveraient 
plus désavantagées face aux multinationales qui ne paient pas leurs impôts.

C’est − aujourd’hui plus que jamais – le temps des programmes politiques 
ambitieux destinés à mettre fin à l’utilisation des juridictions secrètes. Ces 
dernières années, des organisations de la société civile et des gouvernements 
progressistes (comme la Norvège et de nombreux pays en développement) 
ont mis au point un ensemble de propositions concrètes et faisables visant à 
renforcer la capacité des États à maîtriser l’évasion fiscale et réglementaire 
ou à faire pression sur les utilisateurs finaux ou les facilitateurs de l’économie 
offshore en les forçant à changer de comportement. Les initiatives actuelles 
de l’OCDE et d’autres organisations intergouvernementales pour lutter contre 
le secret bancaire sont une avancée des plus appréciées, mais il semble peu 
probable que ce printemps voie l’arrivée de solutions assez complètes pour 
maîtriser l’évasion fiscale et réglementaire et autre utilisation des juridictions 
secrètes. Les campagnes devraient avancer de manière très significative, mais 
doivent aussi se poursuivre.

La longue histoire des paradis fiscaux

Les premiers paradis fiscaux d’entreprises ont été établis dans les États amé-
ricains du Delaware et du New Jersey à la fin du 19e siècle. Le secret bancaire 
moderne a vu le jour en Suisse dans les années 30. Après cela, il a fallu des dé-
cennies avant que l’économie offshore ne commence son expansion effrénée 
et n’atteigne son ampleur d’aujourd’hui. Au vu de cette histoire, on constate 
qu’il a fallu un temps incroyable avant que les paradis fiscaux n’apparaissent 
dans les programmes de politique internationale et de gouvernance mondiale. 
Les premières grandes tentatives de l’OCDE pour limiter les paradis fiscaux 
n’ont débuté qu’au milieu des années 1990.

S’il existe plusieurs définitions des paradis fiscaux et de la finance offshore, 
leurs principales caractéristiques sont un haut niveau de secret, une faible ré-
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glementation et la plupart du temps peu ou pas de taxes. Le problème majeur 
est le secret, c’est-à-dire la possibilité de cacher les propriétaires bénéficiaires 
ou autres parties prenantes, ce qui a conduit un certain nombre à préférer le 
terme de juridiction secrète à celui de paradis fiscal. Bon nombre des faillites 
et scandales d’entreprise les plus importants de ces dix dernières années impli-
quaient une mauvaise utilisation des paradis fiscaux. Ces épisodes ont permis 
de porter l’attention politique sur l’économie offshore, mais aussi d’influencer 
l’opinion publique et de susciter plus d’intérêt sur le sujet. Enron, par exem-
ple, possédait des centaines de filiales aux Îles Caïman, utilisées comme fa-
çade pour couvrir ses pertes monumentales. Yukos, Parmalat et Worldcom ont 
aussi abusé des entités offshores, avec l’aide de grandes banques et des quatre 
principales firmes comptables. Les récentes nationalisations de banques euro-
péennes ont mis en lumière des exemples similaires à celui d’Enron. British 
Northern Rock, l’une des premières banques à avoir été nationalisée au début 
de la crise, cachait ses investissements à haut risque (subprimes) au moyen 
d’un « réseau de véhicules à usage spécifique, notamment à Jersey », selon le 
journal The Guardian de novembre 2007 2. La plupart des placements hypo-
thécaires étaient supprimés des comptes de Northern Rock, transformés en 
véhicules à usage spécifique non transparents. Cette nationalisation a aussi at-
tiré l’attention sur les opérations de la banque du Benelux, Fortis, dans les pa-
radis fiscaux. Celle-ci gérait plus de sept cents agences dans des paradis fiscaux 
tels que les Îles Vierges britanniques, les Îles Caïman et le Panama 3. Les firmes 
comptables et le secteur bancaire ont été extrêmement prolifiques en conseils 
auprès des multinationales et des investisseurs quant à la façon d’exploiter les 
failles offertes par les juridictions secrètes. Plusieurs autorités ont accusé les 
banques et les quatre grandes firmes comptables de favoriser l’évasion fiscale.

Déjà en 2003, l’enquête du sénat américain avait conclu que « la vente de 
refuges fiscaux potentiellement abusifs et illégaux [était] devenue une acti-
vité lucrative aux États-Unis et que certains professionnels comme les firmes 
comptables, les banques, les agences de conseil en investissement et les cabi-
nets juridiques étaient des acteurs majeurs de la commercialisation massive de 
« produits fiscaux » génériques à de multiples clients » 4. Sa dernière enquête 
sur l’économie offshore mondiale (septembre 2008) s’intéresse à la mauvaise 
conduite de deux banques bien connues, UBS et LGT. Lors d’un communiqué 
de presse, Carl Levin, président du comité d’enquête permanent, remarquait 
que « les juridictions offshore [lâchaient] régulièrement des sociétés anony-
mes, des fonds spéculatifs, des trusts et autres entités financières sur le monde 
et [freinaient] les efforts internationaux visant à détecter, arrêter et punir ces 
mauvaises conduites. L’inaction de la communauté internationale a encou-
ragé toute une série de pays à s’engager dans des abus offshore, de l’Autri-
che aux Îles Caïman, en passant par l’Île de Man, le Liechtenstein, Monaco, 
Singapour, la Suisse et bien d’autres.



57
T
ra

n
sp

a
re

n
ce

, crise
 fi

n
a
n

ciè
re

 e
t p

a
ra

d
is fi

sca
u

x

La communauté mondiale aurait dû, depuis bien longtemps, suivre une stra-
tégie collective contre le secret et la non-réglementation des affaires prati-
qués par les juridictions offshore. Les nations du monde doivent adopter des 
mécanismes permettant d’empêcher les institutions financières offshore non 
coopératives d’accéder aux systèmes financiers internationaux » 5. Les insti-
tutions intergouvernementales comme la Banque mondiale et le FMI se sont 
montrées réticentes à prendre le problème au sérieux et la plupart des études 
sur les dimensions de l’économie offshore ont été réalisées par des ONG et 
des groupes de réflexion. En janvier 2009, le Centre de politique internatio-
nale (CIP) a publié une étude sur l’ampleur des flux monétaires illégaux dans 
le monde. Elle montre que les flux mondiaux illicites émanant des seuls pays 
en développement vont de 858 à 1 060 milliards de dollars, avec un taux de 
croissance de 18,2 % entre 2002 et 2006. Cette définition recouvre les fonds 
« gagnés, transférés ou utilisés illégalement » 6. L’étude n’aborde pas l’évasion 
fiscale ni les autres recours légaux aux paradis fiscaux. Quelques temps aupa-
ravant, Global Financial Integrity avait estimé qu’environ la moitié des flux 
illicites provenaient de pays en développement. Selon Tax Justice Network, 
les high-net-worth individuals (personnes à fort potentiel économique) 
auraient investi au moins 11,5 billions de dollars dans les paradis fiscaux, 
créant des pertes fiscales annuelles de 255 milliards, soit presque le double 
du budget de l’Union européenne. Il est important de garder à l’esprit que 
les structures du secret favorisent le crime économique, l’évasion fiscale et 
le blanchiment d’argent, mais peuvent aussi conduire à une accumulation 
de risques énormes. 

Des initiatives concernant l’économie offshore

Ces dernières années, plusieurs initiatives ont eu lieu pour aborder le pro-
blème de l’économie offshore. Tax Justice Network a recueilli certaines des 
demandes clés sur lesquelles se focalisent les organisations de la société civile 
dans un document de synthèse publié en mars 2009, dans l’optique de la réunion 
du G20 en avril 7. Les trois principaux sujets sont : une meilleure coordination 
entre les régulateurs fiscaux et financiers, une coopération internationale sur 
les affaires fiscales et une meilleure transparence financière des entreprises. 
S’il n’est pas possible de traiter ici ces initiatives en profondeur (l’intégralité 
du document est disponible sur le site Web de Tax Justice Network 8), on re-
trouve parmi les grands principes le développement de l’échange automatique 
des informations fiscales entre les États et une définition plus précise de la 
discipline fiscale dans les rapports de la Banque mondiale, et du FMI et de 
l’OCDE. Par ailleurs, ces initiatives prévoient une réforme de la gouvernance 
internationale en matière de fiscalité, répartie entre de grands groupes, notam-
ment par le renforcement du Comité fiscal des Nations unies.
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Ces changements auraient des répercussions énormes sur la façon dont 
les sociétés et investisseurs opèrent au sein de l’économie mondiale et sur 
le rôle potentiel des États en matière de réglementation et de supervision. 
D’abord, l’échange automatique d’informations libérerait les États d’une 
quantité massive de travail administratif, nécessaire aux actions de préven-
tion et d’investigation vis-à-vis des crimes économiques et autres affaires 
fiscales.

Actuellement, la coopération internationale sur les affaires fiscales se dérou-
le essentiellement dans le cadre de traités d’échange d’informations. En vertu 
de ces traités, les États consentent à partager leurs informations dans le cas 
d’affaires criminelles, à savoir lorsqu’ils ont assez de preuves pour suspecter 
quelqu’un de cacher des biens à l’étranger. Ces traités posent un certain nom-
bre de problèmes potentiels. L’évasion fiscale, par exemple, n’est tradition-
nellement pas considérée comme un crime en Suisse, ce qui n’a fait qu’aider 
d’autres pays dans le cas de crimes plus « sérieux » comme la fraude fiscale 
(même si cela pourrait maintenant changer sous la pression des États-Unis). 
De plus, l’obtention de preuves suffisantes permettant l’aboutissement d’une 
demande d’échange d’informations peut s’avérer une tâche pesante. Ainsi, en 
décembre 2008, Jersey Finance indiquait sur son site Web que l’accord relatif 
aux échanges d’informations entre Jersey et les États-Unis ne s’était appliqué 
que quatre fois l’année précédente.

De nombreux nouveaux traités fiscaux entre des juridictions secrètes 
comme les Iles Caïman, Jersey, l’Île de Man, l’Andorre, Hong Kong et le 
Liechtenstein ont été signés cette année, ce qui montre clairement que les juri-
dictions secrètes ne sont plus tolérées comme avant. Ces nouveaux traités sont 
une avancée prometteuse, mais le but ultime doit être l’échange automatique 
d’informations. Jusqu’à présent, la plus grande initiative dans ce domaine a été 
la directive européenne sur l’épargne, instaurée en juillet 2005. Cette directive 
a mis en place l’échange automatique d’informations relatives aux comptes 
bancaires au sein de l’UE et de certains paradis fiscaux hors Union ; toutefois, 
certains États − tout particulièrement la Suisse − se sont vu accorder une pé-
riode de transition. L’un des problèmes majeurs de cette directive a été de ne 
pas inclure diverses autres formes d’investissement, comme les trusts et les 
fondations. Ces lacunes ont rendu la directive extrêmement facile à contour-
ner. L’enregistrement d’un trust ou d’une autre entité juridique est peu coûteux 
et relativement facile. En novembre 2008, la Commission européenne a pro-
posé d’apporter des modifications importantes à cette directive. La nouvelle 
version devrait tenir compte des entités juridiques. L’UE a également cherché 
à ouvrir des négociations avec Hong Kong, Singapour, Macao, le Japon, ainsi 
qu’avec le Canada, Bahreïn, Dubaï et les Bahamas 9. Les juridictions secrètes 
font actuellement l’objet de discussions au sein de groupes, organisations et 
initiatives, formels et informels, qui ne peuvent être évoquées que brièvement 
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ici. L’UE et la Commission ont fait avancer certaines initiatives importantes, 
notamment la directive sur l’épargne. En revanche, la Banque mondiale et le 
FMI ont été très lents à réagir à l’ampleur des problèmes imposés par l’éco-
nomie offshore.

En juillet 2007, les autorités norvégiennes ont commandé à la Banque 
mondiale une étude sur les flux financiers illégaux mais celle-ci n’a montré 
aucun empressement dans cette tâche. Le président de la Banque mondiale, 
Zoellick, a condamné les paradis fiscaux peu de temps après sa prise de fonc-
tion. Toutefois, la Banque mondiale et le FMI se sont jusqu’à présent conten-
tés de se référer à des études réalisées par des groupes de réflexion et des 
organisations de la société civile. L’OCDE a été active mais sa capacité à pro-
mouvoir des initiatives politiques concrètes dépend du consentement de ses 
États-membres. Les ONG et les pays en développement ont fait pression en 
faveur du renforcement et du prolongement du mandat du Comité fiscal des 
Nations unies, afin d’en faire un organisme intergouvernemental disposant de 
suffisamment de ressources. À l’heure actuelle le Comité fiscal dispose de peu 
de pouvoir. Son renforcement permettrait notamment aux pays en développe-
ment d’améliorer leur coordination mutuelle sur les questions de fiscalité et de 
gagner de l’influence vis-à-vis des normes fiscales internationales.

Un rapport pays par pays

L’initiative la plus importante soutenue par les organisations de la société 
civile pour améliorer la transparence et l’obligation des multinationales de 
rendre des comptes est appelée country-by-country reporting (rapport pays 
par pays). Actuellement, les multinationales doivent déclarer leurs revenus 
et impôts payés sur une base consolidée. Ceci rend extrêmement difficile 
d’obtenir des informations sur le montant des impôts qu’elles paient dans les 
pays où elles opèrent. Par ailleurs, recueillir des informations sur les filiales et 
la structure d’une société peut s’avérer un travail très long, ces informations 
étant éparpillées entre les différentes bases de données nationales. De nouvel-
les normes comptables ont été proposées, obligeant les multinationales à pu-
blier celles-ci ainsi que d’autres informations sur leurs activités dans chacun 
des pays où elles opèrent. L’adoption du rapport pays par pays améliorerait 
grandement la transparence sans occasionner de coûts supplémentaires pour 
les sociétés ou les États. L’un des obstacles majeurs à cette initiative a été le 
Conseil des normes comptables internationales (IASB) qui n’a pas souhaité 
débattre sur cette proposition. L’IASB est détenu par quatre grandes firmes 
comptables qui commercialisent des plans de gestion fiscale, d’où un conflit 
d’intérêts à ce sujet. Si l’IASB ne dispose pas de pouvoir législatif, il joue 
cependant un rôle majeur dans l’établissement des normes internationales. Le 
rapport pays par pays aurait de nombreux avantages sur le système actuel. Il 
mettrait en lumière les résultats des plans d’évasion fiscale, plaçant les dis-



60
M

a
tt

i 
Y

lö
n

e
n

cussions sur la responsabilité sociale à un autre niveau. Les bénéfices seraient 
plus importants pour les pays en développement dont les administrations fis-
cales disposent de ressources minimes pour inspecter les comptes des multi-
nationales. De plus, les normes offriraient toute une série de nouveaux outils 
aux syndicats, aux mouvements de consommateurs et aux organisations de la 
société civile.

Sanctions à l’encontre des paradis fiscaux non coopératifs

En 1996, les chefs d’États du G7 ont commandé une étude à l’OCDE sur 
la façon d’aborder le problème de la concurrence fiscale dommageable. Deux 
ans après, l’OCDE publiait un rapport intitulé Concurrence fiscale domma-
geable : un problème mondial. Ce rapport proposait un ensemble de sanctions 
à l’égard des paradis fiscaux non coopératifs. Cette demande était particuliè-
rement inhabituelle de la part de l’OCDE généralement vue, dans une large 
mesure, comme un club d’économistes techniques.

La première réaction à cette nouvelle initiative a été plutôt modérée. Ce 
n’est qu’avec le rapport de suivi de l’année 2000 que les paradis fiscaux ont 
commencé à réaliser que leur souveraineté − et affaires − étaient menacées. 
Les petits paradis fiscaux se sont alors organisés afin de faire pression sur 
les États clés et rejeter ainsi l’initiative de l’OCDE. Les États visés étaient 
le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Nombre 
des petites îles sont membres du Commonwealth, ce qui a aidé à convaincre 
le Royaume-Uni. Jason Sharman a expliqué ce processus dans son excellent 
livre Havens in a Storm : The Struggle for Global Tax Regulation 10.

Aux États-Unis, un groupe de réflexion de droite appelé Center for Freedom 
and Prosperity (CFP) a lancé une campagne de lobbying afin de faire basculer 
le sentiment public contre l’initiative de l’OCDE. Avec sa seule petite équipe, 
il a réussi à faire paraître des articles dans la presse qualifiant l’OCDE et son 
initiative de « police fiscale mondiale », une étiquette difficilement positive 
aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c’est qu’à cette époque, le gouverne-
ment de George W. Bush n’a d’abord pas su quelle position adopter vis-à-vis 
de l’initiative de l’OCDE. Suite à la campagne de diffamation du CFP, les 
États-Unis ont officiellement décliné leur soutien le 10 mai 2001. D’autres 
États clés se sont aussi opposés à l’initiative, édulcorant presque complète-
ment la liste noire de l’OCDE. Cependant, le 11 septembre a obligé les États-
Unis à faire pression sur les juridictions secrètes, au moins temporairement, 
mais la liste noire sanctionnée n’était plus une option.

Cet exemple peut paraître décourageant mais il montre aussi que, dans un 
climat politique favorable, des demandes de réglementation mondiale très am-
bitieuses peuvent aboutir. Si même l’administration Bush n’avait, au départ, 
pas de position ferme sur la question de la sanction du recours aux paradis 
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fiscaux, pourquoi en serait-il autrement pour d’autres gouvernements ? Il est 
difficile d’envisager un meilleur moment que maintenant pour faire pression 
en faveur de ces questions. Le principal problème sera d’expliquer à un public 
plus large que, pour l’instant, la transparence a une signification totalement 
différente pour les citoyens ordinaires et les entreprises locales d’une part, 
et pour la finance mondiale et les multinationales d’autre part, et qu’il existe 
des solutions pour obtenir un meilleur équilibre des choses. Pour les citoyens 
ordinaires, la transparence c’est l’intervention de l’État dans diverses activités 
du quotidien, et souvent plus pour les personnes qui vivent de l’aide publique. 
Pour la finance mondiale et les multinationales, notamment lorsqu’il s’agit de 
fiscalité, la transparence a longtemps été complètement négligée. C’est cette 
contradiction qui devrait servir à faire avancer des programmes ambitieux 
contre les juridictions secrètes et l’économie offshore.

En réalité, l’essentiel du « pouvoir corporatif » anonyme de l’économie 
mondiale contemporaine est issu du manque de transparence des comptes 
d’entreprise, permettant une évasion fiscale et réglementaire massive. En éli-
minant ces lacunes, nous pouvons remettre une partie de la réglementation 
privatisée entre les mains des gouvernements élus. Cela ne signifie pas une 
montagne de « nouveaux » règlements. Il s’agirait plutôt d’assurer des règles 
du jeu plus équitables entre les petites et les grandes entreprises, ainsi qu’entre 
les citoyens ordinaires et les super-riches. Cela pourrait aussi impliquer plus d’es-
pace pour la démocratie, notamment à plus long terme. Cette augmentation des 
recettes fiscales renforcerait les États en de nombreux points. Les avantages se-
raient plus importants pour les pays en développement qui bénéficieraient de plus 
d’espace politique et de moins de dépendance à l’aide. Après tout, la fiscalité est 
non seulement le moyen le plus durable de mettre en place des services publics 
et d’autres fonctions d’État mais aussi la base d’un contrat social entre l’État et 
ses citoyens.

Parallèlement, de nouvelles formes de gouvernance mondiale de préférence 
un Comité fiscal des Nations unies renforcé pourraient préparer la voie vers 
une Organisation fiscale internationale plus ambitieuse. Quelles sont les alter-
natives ? Si rien n’est fait vis-à-vis des juridictions secrètes, il en résultera la 
poursuite de l’évasion fiscale, l’érosion des bases réglementaires des nations 
et l’accumulation continue des risques sur les marchés financiers et au sein 
des grandes multinationales. Les États resteraient aussi impuissants qu’avant 
face aux « marchés ». La question fondamentale est donc de savoir si les ré-
formes acceptées aujourd’hui iront vraiment au cœur des structures de secret 
ou si elles en guériront seulement les symptômes. Dans le dernier cas, nous 
pourrions bien attendre l’éclatement de la prochaine bulle financière.
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Notes

1. Cet article a été écrit avant le sommet du G20. Le 2 avril dernier, les dirigeants réunis à Londres ont 
affirmé que l’ère du secret bancaire était révolue. En réalité, le critère retenu par l’OCDE consiste à devoir 
donner une information à une administration fiscale ou un juge étrangers uniquement s’ils ont un début de 
preuve de fraude ou d’évasion fiscale. L’OCDE devait rendre publique une liste noire de paradis fiscaux 
ne respectant pas les normes exigées en matière de contrôle et de transparence. Sous la pression d’un cer-
tain nombre de pays, aucun pays ne figure dans cette liste noire. Certes, des sanctions sont prévues contre 
ceux qui coopéreraient pas avec les instances internationales mais la mécanique est globalement préservée. 
Alors que la City est un des plus grands paradis fiscaux du monde, la Bourse de Londres a fait un bond à 
l’annonce des conclusions du G20.
2. The Guardian du 23 novembre 2007 : « How bidders took fright at the hole in Rock’s 
books »
3. Volkskrant 7 novembre 2008, http://www.volkskrant.nl/economie/article1074902.ece/Moet_ik_Wouter_
Bos_mijn_zwart_geld_opbiechten
4. http://levin.senate.gov/newsroom/supporting/2003:111803taxShelterReport.pdf
5. http://levin.senate.gov/newsroom/release.cfm?id=304426
6. http://www.gfip.org/storage/gfip/executive % 20- % 20final % 20version % 201-5-09.pdf
7. http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/
8. http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/TJN_0903_Action_Plan_for_G-20.pdf
9. Christianja Chavagneux et Ronen Palan (2007) : « L’Europe en pointe contre les paradis 
fiscaux », Tax Justice Focus, volume 3, n° 3.
10. J. C. Sharman (2006) : Havens in a Storm : The Struggle for Global Tax Regulation, Cornell 
Studies in Political Economy.
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Le merveilleux nouveau monde du néolibéralisme est en ruines. Sa riches-
se s’est révélée être du vol qualifié, une imposture et une tromperie.

La gauche se trouve dans une situation nouvelle. Si elle ne se transforme pas 
elle-même et ne développe pas une capacité d’action adaptée à l’époque, elle 
perdra pour longtemps toute possibilité de devenir une force de transforma-
tion sociale, écologique, démocratique et de promotion de la paix permettant 
de dépasser le capitalisme.

Cet article, présenté ici sous une forme abrégée, vise à contribuer à la dis-
cussion sur les stratégies d’une gauche qui se renouvelle dans la crise du néo-
libéralisme.

Néolibéralisme en crise

La société dévastée, dépouillée, en situation d’insécurité est censée payer la 
facture de plus de trente années d’orgie de redistribution du bas vers le haut, 
du secteur public vers le privé. Des millions de gens perdent non seulement 
leur travail mais aussi leur logement et leur pension.

La crise financière est jumelée à une crise économique cyclique, à l’épui-
sement des précédents domaines de croissance d’une société autocentrée et à 
la révolution technologique informationnelle. Dans le même temps, les coûts 
du réchauffement de la planète explosent et des centaines de millions de per-
sonnes doivent quitter tout ce sur quoi elles ont bâti leur vie. Les crises éco-
nomiques imbriquées les unes dans les autres risquent de se traduire par un 

Urgence d’un appel
à une société solidaire

Article collectif par des membres de l’Institut für Gesellschaftsanalyse der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung
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renforcement de la répression et de la concurrence et de devenir le levier d’un 
véritable système d’exploitation néocoloniale.

Réponses néolibérales à la crise de suraccumulation

La crise du capitalisme néolibéral de marché financier a éclaté en son centre 
et a une cause systémique centrale : elle a été déclenchée par une autonomi-
sation de la sphère financière à l’égard des autres domaines économiques et 
par l’inclusion de tous les domaines sociaux dans la spéculation financière 
au-delà de toute possibilité d’organisation sociale ou de l’État.

Fondamentalement, au regard de la réalité des rapports de force, on peut 
imaginer différentes manières de surmonter la crise économique actuelle et 
on doit les considérer, autant que possible, du point de vue historique. Chacun 
de ces moyens est de nature politique et ne surgit pas spontanément de l’éco-
nomie. Ils supposent tous un rôle actif de l’État. Ce serait une catastrophe si la 
crise économique devait se conjuguer à un effondrement l’État.

On peut essayer d’orienter l’excédent de capital vers de nouveaux domaines 
d’investissement. Une des possibilités actuelles, qu’on ne peut nullement écar-
ter, réside aussi dans une politique d’inflation, associée à des tensions sociales 
et internationales intenses. Les deux possibilités – l’ouverture de nouveaux 
champs d’accumulation et la dévalorisation des capitaux par l’inflation – peu-
vent également aller de pair. Si la tendance actuelle de suraccumulation du 
capital n’est pas stoppée, les matières explosives d’une plus grande crise fi-
nancière, économique et sociale s’accumuleront.

Crise sociale du capitalisme de marché financier et nécessité d’alternatives 
systémiques

On ne sait pas encore si la crise actuelle deviendra une crise systémique. 
En tant que crise structurelle du capitalisme, en revanche, elle est, à bien des 
égards, une crise sociale du capitalisme.

Premièrement : avec la crise du mode radical de régulation du marché qui s’est 
traduite par la crise financière, l’idéologie du néolibéralisme a été ébranlée.

Deuxièmement : le néolibéralisme a développé des structures qui ne sont 
pas viables. La production des marchandises nécessaires pour une vie de di-
gnité humaine a été insuffisante. La crise actuelle pousse une grande partie de la 
société mondiale vers une insécurité croissante et conduit de plus en plus à des 
révoltes parmi ceux qui sont frappés le plus durement à la périphérie extérieure 
et intérieure. Des protestations et des résistances existent à tous les niveaux, en-
core fragmentées et souvent sans direction claire, mais elles grandissent.

Troisièmement : des formes de gouvernement démocratique ont été mises 
en œuvre dans de nombreux pays au cours des vingt dernières années. Dans 
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le même temps, la base sociale, économique et culturelle de la démocratie a 
été sapée.

Quatrièmement : le capitalisme néolibéral a également perdu sa légitimité 
sur le terrain de la sécurité intérieure et extérieure. Dans la guerre en Irak, la 
volonté impérialiste de structurer l’ordre dans toutes les régions du monde, se-
lon le modèle de l’Occident, par la violence militaire quand d’autres méthodes 
ne sont pas possibles, a échoué. Les sommes dépensées pour les armements et 
la guerre manquent pour financer le développement dans le Sud et les services 
publics, même dans les pays riches.

Une nouvelle orientation des forces sociales

Des forces très diverses travaillent à des projets, des orientations et des scé-
narios pour rétablir et/ou développer la domination capitaliste bourgeoise. 
Tout comme dans la crise du fordisme à partir de 1968, différents moments de 
crise sont réunis, associés à une intensification des anciens mécanismes de ré-
gulation, bien que déjà quelque chose de nouveau émerge. Les tendances qui 
se trouvent au sein du néolibéralisme et qui pointent en même temps au-delà 
de lui se développent à l’heure actuelle, en parallèle.

Un nouvel interventionnisme
Les dirigeants font face à la crise en transformant soudain et rapidement le mé-

pris affiché, vieux de plusieurs décennies, à l’égard de l’État – État qui était de fait 
actif, même dans le capitalisme néolibéral – en interventions massives de l’État.

Les actions de sauvetage de la part de l’État incluent aussi des éléments de 
consensus – même très limités – pour obtenir le soutien des groupes sociaux à 
faible revenu, notamment par la limitation des revenus des dirigeants d’entre-
prise et même l’idée de la participation de l’État dans les entreprises indus-
trielles. Les paquets de sauvetage pour les banques ont été suivis par des pro-
grammes de conjoncture anticycliques. Dans l’UE, la stratégie de Lisbonne, 
avec tous les problèmes qu’elle pose, est maintenue.

Le règlement des marchés financiers et la lutte pour un nouveau Bretton Woods
Aujourd’hui, l’avenir du système financier mondial est au centre des débats : 

les forces de la réaction qui veulent utiliser l’État et ses finances pour rétablir 
l’ordre ancien et les « joueurs de la crise » qui tentent d’en devenir les gagnants 
s’opposent aux initiatives de réforme qui veulent aller au-delà du statu quo 
antérieur. On ne peut toutefois pas encore percevoir de véritable proposition 
de rupture avec le néolibéralisme.

Un new deal public
Avec le renouvellement et le renforcement de la sphère publique – essentiel-

lement par de nouveaux programmes d’investissement dans les infrastructures 
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publiques, dans les systèmes d’éducation et de santé, ainsi que par la création 
de nouveaux emplois dans ces branches –, des groupes, notamment autour du 
président Obama, tentent à la fois de compenser l’effondrement de l’écono-
mie américaine, de faire face à la crise de reproduction et de l’emploi et de 
faire de nouvelles propositions qui permettent le consensus avec les catégories 
populaires. Un new deal public est censé assurer la rénovation des conditions 
générales de reproduction du capital.

New deal vert
Le new deal vert est l’évolution (transformation) initiée et massivement 

subventionnée par l’État vers un mode de production « écologique » qui ouvre 
de nouveaux champs d’accumulation pour le capital à la recherche de possibi-
lités d’investissement (la marchandisation accrue des ressources naturelles 
dans le domaine de la biodiversité ou du génie génétique ; des technologies 
pour davantage d’écologie dans la production et la préservation de l’éner-
gie). De nouvelles possibilités d’investissement et de spéculation ouvrent 
à la fois de nouveaux marchés par la vente de brevets ou les échanges de 
droits d’émission et la consommation écologique. La nature et la protec-
tion de l’environnement deviennent une marchandise, ce qui réduit les 
possibilités de résoudre la crise écologique. Le new deal vert n’est donc 
pas la solution à la crise écologique mais plutôt un projet qui vise à la 
recréer et à accroître l’accumulation capitaliste et l’hégémonie capitaliste 
sur l’ensemble des groupes d’opposition progressistes et les intérêts des ca-
tégories subalternes.

Objectifs du Millénaire et lutte pour un ordre mondial plus juste
Catastrophe mondiale ou coopération mondiale, les tendances vers un ca-

pitalisme mondial coordonné sont intensifiées sous la pression de cette alter-
native.

Un signal important pour la coopération en vue de réduire la pauvreté dans 
de vastes régions du globe a été donné avec les 8 objectifs du Millénaire rete-
nus lors du Sommet du millénaire de l’Organisation des Nations unies en sep-
tembre 2000. Des mesures ont été adoptées lors des conférences précédentes 
et suivantes. Toutefois, la réalité dans les pays en développement doit alerter 
sur la faiblesse de la coopération dans la lutte contre la pauvreté.

La tendance à la coopération internationale exerce une influence sur les po-
litiques mondiales de l’environnement. À la dernière minute des négociations, 
les États-Unis, encore sous la présidence de Bush, se sont vus contraints, lors 
de la conférence sur l’environnement à Bali en décembre 2007, de voter un 
compromis qui a ouvert la voie au contrôle du protocole de Kyoto. Les com-
posantes écologiques du programme de conjoncture d’Obama ont confirmé 
ce compromis.
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Émergence d’une grande diversité et de la concurrence entre les voies de développement 
postnéolibéral

Le consensus de Washington était déjà délégitimé avant la crise ; après la 
crise, il aura complètement disparu. Les États-Unis et l’Europe ne peuvent à 
eux seuls déterminer les règles du jeu. Mais il n’y a pas encore de consensus 
transnational identifiable.

En Amérique du Sud, des mouvements sociaux puissants ont fait tomber les 
gouvernements et ont porté au pouvoir des gouvernements de centre gauche. 
Des approches de politique participative et des politiques économiques fon-
dées sur la solidarité ont été mises en œuvre, et les mouvements indigènes ont 
obligé à d’autres formes de représentation, de vie publique et de propriété.

En Inde également, des mouvements puissants de paysans, de paysans sans 
terre, d’« intouchables » et de réseaux critiques de la mondialisation se sont 
constitués.

De façon encore plus évidente, le capitalisme d’État en Chine ou les poli-
tiques d’investissement des États du Golfe recherchent une dynamique capi-
taliste et un développement contrôlé par l’État avec une ouverture sélective 
vers d’autres rapports, pour déterminer de façon (plus) indépendante l’avenir 
de leur pays.

En Scandinavie, en dépit de l’hégémonie néolibérale, différents éléments 
d’un autre type de capitalisme ont été maintenus.

Sur le plan international, un autre « G20 + » s’est constitué à l’intérieur de 
l’OMC, en tant qu’association plus souple de pays du « Sud », afin de consti-
tuer quelque chose à opposer à la puissance de négociation de l’Europe, des 
États-Unis et du Japon, et de renforcer la position des pays du « Sud ». On 
ne sait pas encore bien si ces développements aboutiront à la formation d’un 
nouveau bloc capitaliste avec ses propres ambitions politiques hégémoniques 
ou impérialistes.

Comme contrepoids aux institutions transnationales comme le FMI, la 
Banque mondiale ou l’OMC, se développent des projets d’intégration régio-
naux qui les dépassent, comme le Mercosur ou l’ALBA en Amérique latine ; 
la coopération entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud ou les États de 
l’Asie du Sud-Est se développe lentement et des banques régionales de déve-
loppement, comme le Banco del Sur, ont été créées.

Mais on ne doit en aucune façon négliger le fait que les peuples d’Afrique 
s’enfoncent davantage tout en étant confrontés massivement aux exigences 
de libre-échange. Les objectifs du Millénaire pour le développement n’ont 
pas été atteints.

Un nouvel autoritarisme
Pendant des années, on a pu constater le glissement de certains groupes 

sociaux vers la droite. La précarisation des modes de travail et de vie et la 
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réduction de ce qu’on appelle la classe moyenne sont associées au retour de 
solides frontières entre exclusion et respectabilité, à l’autoritarisme en matière 
d’éducation et de services, ainsi qu’à un renforcement des mesures politiques 
et de l’exclusion en matière migratoire. Avec l’accession au pouvoir de gou-
vernements clairement à droite, il y a la tentative de forger un consensus social 
entre le haut et le bas de la société, sous couvert d’affirmations nationalistes.

En termes de politique étrangère, de politiques impérialistes, la guerre contre 
le terrorisme est mise en avant comme guerre des civilisations et associée à 
l’intensification des mesures de sécurité et de contrôle politique. La politique 
de droit d’asile et de migration de l’UE vise surtout à des avantages économi-
ques et traite les individus comme un « risque pour la sécurité ». Des mesures 
répressives sont mises en œuvre de manière accrue contre les positions adver-
ses ainsi qu’en matière de politique sociale : le renforcement et l’élargissement 
des pouvoirs de la police et des mesures visant à « punir les pauvres » sont 
censés assurer leur intégration et prévenir les troubles.

L’autoritarisme ne suffit sûrement pas à assurer leur propre projet hégémo-
nique, étant donné que l’attractivité et le potentiel économique restent limités. 
De même que les mesures bio-dictatoriales sont seulement imaginables en 
tant que tendance au sein d’autres projets hégémoniques ou dans des espaces 
limités et définis, l’autoritarisme et même des éléments de politique fascisante 
ne peuvent qu’avoir un effet complémentaire pour d’autres projets et les sou-
tenir.

Que faire ? Politique de gauche en temps de crise

La profondeur de la crise actuelle ne débouchera pas à court terme sur la 
mise en œuvre d’une solution durable. La prédominance encore intacte des 
forces néolibérales du capitalisme de marché financier bloque les alternati-
ves essentielles. Il existe un grande diversité de possibilités et de transitions 
qui durera peut-être une décennie. Étant donné que de nombreux problèmes 
fondamentaux ne seront pas traités de façon significative, le risque de crises fi-
nancières, économiques, écologiques et sociales encore aggravées augmente.

Les dirigeants sont divisés. Les conflits d’intérêts et les débats, la recher-
che nécessaire de compromis et l’importance de mesures partielles sans cesse 
nouvelles ouvrent la possibilité d’actualiser et d’améliorer certains points.

Pour une grande partie de la société allemande, toutefois, ni Die Linke, ni les 
syndicats et de nombreux mouvements sociaux n’ont la capacité de construire 
l’avenir. En Europe, ce n’est pas la gauche qui détermine l’ordre du jour. Au 
niveau mondial également, les positions principalement développées dans le 
cadre du forum social mondial sont certainement assez fortes pour poser la 
question de la légitimité du néolibéralisme et de la recherche de solutions mais 
encore trop faibles pour intervenir directement sur les choix.



72
In

st
it

u
t 

fü
r 

G
e
se

ll
sc

h
a
ft

sa
n

a
ly

se
 d

e
r 

R
o

sa
-L

u
x
e
m

b
u

rg
-S

ti
ft

u
n

g

La tâche principale d’une nouvelle gauche sera :
– d’articuler la résistance contre les tentatives de faire payer la crise par les 

salariés, les personnes socialement plus faibles et les pays du Sud, en dévelop-
pant une perspective s’appuyant sur la solidarité mondiale, les luttes sociales 
et les réseaux ;

– de créer un espace pour la collaboration et l’auto-organisation des acteurs 
prêts à développer et à faire vivre des alternatives ;

– de répondre aux tentatives réactionnaires de poursuivre les politiques 
d’expropriation, de dé-démocratisation et de nouvelles guerres ;

– d’empêcher le néolibéralisme conservateur de continuer par d’autres 
moyens ;

– de soutenir les formes progressistes d’intervention de l’État, de rénovation 
de la sphère publique, de transformation socio-écologique et de développe-
ment mondial solidaire ;

– et, ce faisant, d’élaborer des approches pour des transformations permet-
tant le dépassement du capitalisme, d’initier et d’avancer vers une transfor-
mation socio-écologique et de mettre en œuvre les bases d’une société fondée 
sur la solidarité.

Cela requiert des processus de transformation des mouvements de gauche 
eux-mêmes, des relations entre eux et des modes de vie qu’ils proposent.

Le triangle stratégique d’une politique de gauche

La gauche peut intervenir simultanément sur trois plans : la protestation, la 
critique et l’éducation, la lutte sur la signification de la crise et le développe-
ment de projets fondés sur la solidarité, ainsi que par une intervention sur les 
processus de décision et l’organisation pratique. Elle doit faire ses preuves 
dans le triangle stratégique de la gauche politique, la connaissance sociale, la 
plus large coalition politique et la transformation de la propriété sociale et des 
relations de pouvoir.

L’éducation et le développement efficace de dispositifs alternatifs 
communs dans la sphère publique

Le travail éducatif émancipateur dans les syndicats, les mouvements so-
ciaux, les initiatives citoyennes, dans les entreprises, les écoles, les universités, 
dans les partis et les églises ainsi que dans les médias et dans les parlements 
est la condition pour surmonter l’hégémonie culturelle du néolibéralisme et de 
ses principes directeurs fondés sur une société de marché, un État autoritaire et 
des individus comme entrepreneurs de leur propre force de travail et des ser-
vices dont ils ont besoin. L’éducation signifie a contrario la création de bases 
pour agir en commun dans la solidarité et l’encouragement à l’autogestion de 
tous les acteurs intéressés par les alternatives, du local au mondial.
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La gauche doit présenter dans le contexte parlementaire et extraparlementaire 
des propositions qui reprennent et font avancer des aspects précis de ce program-
me (reconstruction du système de sécurité sociale, réforme fiscale, intervention de 
l’État dans la législation sur la propriété privée, régulation du capital, transforma-
tion écologique, programmes de conjoncture, politique de sécurité, etc.).

Dans des conditions de crise économique, cette lutte doit être articulée avec 
un nouvel internationalisme.

La diffusion de masse d’exemples concrets qui montrent que les choses 
peuvent être différentes, la promotion de formes d’échange d’expériences, 
dans lesquels l’expérience de l’individu peut devenir un bien commun, sont, 
dans cette situation, d’importantes formes d’apprentissage et d’éducation. Des 
formes d’expertise sociale venant du bas ou la surveillance des politiques bud-
gétaires en font également partie ; ces formes visent l’éducation à travers la 
transparence.

La confrontation avec les causes et les conséquences mondiales de la crise 
économique doit déboucher sur une culture de résistance face à l’insécurité et 
aux menaces. C’est précisément en période de crise que les mouvements de 
gauche doivent se penser eux-mêmes comme réseaux où la solidarité peut être 
vécue et où la sécurité peut donc être trouvée.

Mettre des projets concrets alternatifs à l’ordre du jour

Les mouvements de gauche doivent, en particulier, travailler là où ils sont 
forts – surtout au niveau local et municipal et dans les lieux de travail. Il faut 
mettre au premier plan les actions politiques qui visent simultanément à la 
mise en œuvre de formes démocratiques de régulation sociale et à agir contre 
les conséquences de la crise sur la société.

Lutter contre la pauvreté : 2010 dans l’UE est censée être l’année de lutte 
contre la pauvreté. Sa préparation et sa réalisation ne devraient pas être subor-
données à des « crises ».

Redistribution du haut vers le bas et du secteur privé vers le secteur pu-
blic : l’accumulation de richesses entre les mains d’un nombre toujours plus 
faible de personnes et de groupes sociaux est un cauchemar monstrueux pour 
la société. Il faut, avant tout, soustraire ce qui relève de la sécurité sociale à 
l’emprise des marchés financiers et refonder les systèmes de sécurité sociale 
sur les bases de la démocratie et de la solidarité.

Socialisation du secteur financier : le système financier dans son ensemble 
doit être mis sous contrôle public. Il doit être orienté vers les besoins de déve-
loppement municipal et régional, vers le soutien à des projets supranationaux 
et de coopération fondés sur la solidarité.

Tout d’abord, on doit avoir l’assurance que les banques coopératives et les cais-
ses d’épargne municipales sont préservées et démocratisées. Deuxièmement, il 
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faut une nouvelle organisation complète du modèle d’entreprise des banques 
publiques. La Banque centrale européenne (BCE) doit être basée sur le dialo-
gue avec le Conseil et le Parlement européen pour une stratégie économique 
européenne. Un pilier supplémentaire devrait exister : un conseil ou un comité 
de la société civile.

Démocratie économique : toutes les entreprises et les lieux de travail doivent 
se voir impérativement imposer la codécision. L’économie ne doit plus rester 
à l’écart de la démocratie. Il s’agit ici d’un cas de développement de modèles 
économiques alternatifs dans le contexte de la codécision dans l’entreprise et 
dans l’emploi et au-delà. Dans le contexte actuel de crise, une des questions 
centrales porte sur l’avenir de l’industrie automobile et de la production d’ar-
mement, mais aussi des secteurs qui émergent dans le cadre de la moderni-
sation écologique. L’aide publique devrait prendre la forme de participation 
publique directe dans l’entreprise et être liée à une extension des droits de co-
décision – y compris un nouveau type de codécision des régions ainsi que des 
organisations écologiques et de consommateurs – et à l’obligation de s’orienter 
vers une transformation socio-écologique. C’est aussi, dans le même temps, 
apporter un large soutien aux petites et moyennes entreprises.

Démocratiser la démocratie : la coopération démocratique et le caractère 
absolu de la démocratie sont des formes importantes de l’apprentissage de la 
politique, en ce qui concerne les relations de pouvoir, les marges de manœu-
vre et les limites de la société. Elles justifient alternatives et résistance. Elles 
peuvent être utilisées pour agir dans un espace de solidarité. Cela demande la 
démocratisation de la politique budgétaire par l’examen public du budget et 
des budgets participatifs, ainsi que des mesures de remunicipalisation, afin de 
soustraire les finances municipales et de la propriété publique à la spéculation 
ou à des conceptions douteuses de consolidation budgétaire.

Politique pour un nouveau plein emploi et un travail décent : il est temps 
de changer d’orientation en matière d’emploi soutenu publiquement pour al-
ler vers des politiques économiques nouvelles, actives et démocratiques, de 
soutien aux structures sociales. Les secteurs d’emploi bénéficiant d’une aide 
publique doivent être conçus comme un processus de création de nouveaux 
espaces pour les services culturels et sociaux, d’autogestion et d’initiative en 
bas, de solidarité, et donc comme base de nouvelles voies pour une économie 
de solidarité ainsi que d’un développement économique et social durable.

Un système d’éducation solidaire et le renouvellement des espaces publics 
de démocratie et de culture : la transformation sociale n’est possible que si 
l’accès à l’éducation, la coopération démocratique, l’art et la culture sont 
transformés de façon décisive et s’il est mis fin à la sélection sociale dans le 
système éducatif. Nous avons besoin d’une réorganisation totale du système 
éducatif, à commencer par le développement de structures d’accueil des jeu-
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nes enfants, la transformation des écoles communautaires en « écoles pour 
tous » et en lieux pour vivre ensemble dans la solidarité, pour donner un sens 
à la vie des enfants et des jeunes, pour développer de façon interrelationnelle 
l’apprentissage, le jeu, l’aide mutuelle, la codécision démocratique, le déve-
loppement de soi-même et la mise en œuvre de projets sociaux.

Renouveau et démocratisation de l’économie municipale comme axe cen-
tral des initiatives économiques et politiques ayant pour objectif de fournir de 
l’énergie, des soins de santé, des transports. Cet objectif va de pair avec des 
compétences de travail des représentants municipaux pour exercer un contrô-
le dans le sens d’une municipalisation participative des services publics, en 
rupture avec les économies et l’aide sociale paternalistes. L’économie muni-
cipale doit être le point de départ d’un objectif social et écologique axé sur la 
régionalisation des cycles économiques.

Pour un système de transport public et gratuit : une étape essentielle de la 
transformation sociale et écologique est la transition vers un système de trans-
port public qui le rendrait gratuit pour les utilisateurs, qui assurerait également 
un niveau élevé de mobilité individuelle aux groupes socialement faibles.

Politique de paix et d’engagement pour un développement mondial soli-
daire. Nous avons besoin de progresser dans la capacité à construire l’avenir 
dans une grande partie du monde, condition préalable pour le développement 
durable dans le monde en général : les stratégies politiques de sécurité et de 
défense et les principes directeurs de l’UE et de ses pays membres devraient 
être soumis à un moratoire, afin que de vastes débats à tous les niveaux politi-
ques clarifient ce qu’on entend par « la sécurité dans un monde globalisé ».

Pour une société de solidarité

L’époque du manque d’alternatives est passée. Si les dirigeants sont obligés de 
traiter les causes systémiques, alors les possibilités d’intervention de la gauche et 
des gens d’en bas s’ouvrent. Mais comment peut-on les libérer et les utiliser ?

Il est temps de mettre à l’ordre du jour la perspective d’une transformation 
au-delà du capitalisme, l’objectif d’une société de solidarité.

On peut et doit opposer l’exigence de contrôle social de la propriété à la so-
cialisation des pertes. L’aide pour les industries basées sur l’énergie fossile et 
le fuel doit être remplacée par une conversion à des sources d’énergie solaire. 
La gauche doit répondre à l’annonce du retour à une économie « sociale » 
de marché, qui a échoué, par l’exigence d’une société de solidarité, avec 
une économie mixte socialement et écologiquement régulée, avec des sec-
teurs publics forts, comme pas vers une transformation socio-écologique. 
On peut opposer la notion de travail en commun dans la solidarité à la 
poursuite d’une politique de commerce mondial et de développement dans 
l’intérêt du Nord.
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Si se répand l’idée qu’il suffirait de mieux informer les individus égoïstes, 
l’homo œconomicus, et de rendre plus claire la prise de responsabilité, alors la 
gauche doit prendre position pour une autre image de l’être humain – celle des 
gens qui agissent de leur propre chef pour prendre leurs affaires en mains dans 
la solidarité et qui luttent pour le plein épanouissement de la vie.

Le concept de société de solidarité est un concept de réappropriation de ces 
forces productives pour surmonter les tendances destructrices de ces dernières 
décennies et de prise de conscience par les masses de leur pouvoir pour résou-
dre ensemble les problèmes du monde. Cela concerne tous les niveaux — lo-
cal, régional et mondial. Un autre monde, un monde de solidarité, est non 
seulement plus que jamais nécessaire, il est également possible.
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Gauthier/Crozat : L’unité syndicale dans les mobilisations actuelles est histo-
rique. Comment la caractériser ?

Dumas : L’unité d’action syndicale aujourd’hui revêt un caractère tout à fait 
exceptionnel sous plusieurs aspects. La totalité des syndicats est engagée dans 
l’intersyndicale.

Le contenu des propositions avancées en commun vise à promouvoir des 
solutions pour surmonter la crise. Il vise à la fois le pouvoir d’achat et l’em-
ploi, les politiques publiques, la régulation des marchés financiers internatio-
naux. C’est sans précédent. Une intersyndicale de ce niveau a bien été créée 
pour obtenir après 4 mois de luttes le retrait du Contrat première embauche. 
Ce succès explique, pour une part, que nous ayons pu reconstituer une inter-
syndicale de salariés. Mais, en 2006, nous exigions le retrait d’un projet de loi 
ou d’une loi. Aujourd’hui, nous sommes sur des propositions alternatives à la 
crise. Une autre référence historique peut être trouvée dans l’accord national 
d’unité d’action, en 1966, entre la CGT et la CFDT. Mais seules deux confé-
dérations syndicales en étaient parties prenantes.

L’importance de la crise mais aussi un certain nombre d’aspects qui ont 
précédé la crise et qui concernent le mouvement syndical lui-même expli-
quent cette démarche commune. Depuis plusieurs années tous les syndicats se 
rendent compte que, s’ils veulent peser sur la situation et être entendus par les 
salariés, ils ont intérêt à agir avec d’autres. L’expérience du CPE a démontré 
que l’unité n’affaiblit pas la spécificité de la démarche de chacun mais, au 

Crise et mouvement social en France
Entretien avec Maryse Dumas, dirigeante 
nationale de la CGT 1
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contraire, permet de mieux la faire entendre dans un cadre d’autorité globale 
du syndicalisme renforcée. À l’inverse, aucun syndicat ne peut à lui seul créer 
un rapport de forces suffisant pour faire aboutir ses propres propositions.

Par ailleurs, nous avons négocié une évolution des règles de représentati-
vité syndicale en France. Pour la première fois le vote des salariés dans les 
entreprises, au travers des élections professionnelles, va dresser la liste des 
organisations représentatives dans telle entreprise, telle branche et au niveau 
national interprofessionnel. Tous les syndicats doivent donc, en quelque sorte, 
répondre aux attentes des salariés.

Le congrès fondateur de la CSI avait prévu une action internationale pour le 
travail décent le 7 octobre 2008. Cette action est arrivée en pleine crise et nous 
avons décidé d’en faire la première réaction des salariés à l’échelle interna-
tionale pour refuser d’en être les victimes. Suite à cette action, la CGT a pro-
posé à l’ensemble des organisations syndicales françaises d’examiner quelles 
actions mener ensemble pour prolonger cette mobilisation. L’idée d’action 
commune n’a pas été rejetée mais remise à plus tard, les autres organisations 
estimant que ce n’était pas opportun en raison des élections prud’homales qui 
nous mettaient en concurrence. Mais on a commencé à travailler à des pro-
positions revendicatives communes. Après le score (34 %) et la progression 
de la CGT aux élections prud’homales, les blocages se sont levés et la date 
du 29 janvier 2009 a été annoncée comme rendez-vous d’action. Notre plate-
forme revendicative commune a été rendue publique le 05 janvier. Le 29 jan-
vier a connu une ampleur extraordinaire pour une première initiative, dont le 
niveau ne peut être comparé qu’avec les pics des plus grandes mobilisations 
de ces 20 dernières années. Les salariés du privé et du public étaient présents 
mais aussi, fait exceptionnel, des commerçants, artisans, voire chefs de petites 
entreprises. C’est la France du travail qui a manifesté, celle qui estime qu’elle 
est sacrifiée par les actionnaires ou, plus exactement, par le monde du capital 
et des actions. On a senti l’idée d’un vécu commun entre tous ceux qui n’ont 
que leur travail pour vivre.

La deuxième journée d’arrêts de travail et de manifestations, le 19 mars, a 
encore dépassé en ampleur celle du 29 janvier ! Plus de grévistes, plus de ma-
nifestations, plus de manifestants. Elle a été soutenue par 3 Français sur 4.

Tous les débats idéologiques se trouvent repositionnés par cette nouvelle 
réalité du rapport de forces global.

Depuis plusieurs années on nous imposait l’idée qu’il fallait privatiser les 
services publics, supprimer des emplois de fonctionnaires. À partir du 29 jan-
vier, s’affirme au contraire qu’on a besoin des services publics pour résister à 
la spéculation financière, pour imprimer d’autres valeurs dans la société.

Depuis plusieurs années on nous disait que la France était en retard sur les 
autres pays parce que l’emploi y était trop protégé et que le progrès était dans 
la flexibilité. On a vu, avec l’action de janvier, une sorte d’inversion idéologi-
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que : si la France résiste plutôt moins mal à la crise que les autres pays, c’est 
précisément en raison de ses protections de l’emploi, de ses services publics, 
de sa protection sociale, même s’ils sont insuffisants. Ce n’est pas en les dé-
truisant qu’on va mieux résister à la crise. C’est au contraire en réfléchissant 
comment les moderniser, les rendre plus performants, plus efficaces.

Gauthier/Crozat : Peut-on parler de tendance à dépasser les divisions entre 
chômeurs, précarisés, salariés ayant un statut ou y a-t-il un risque d’exploita-
tion de ces divisions pour aller vers des solutions plus autoritaires sur le plan 
politique ?

Dumas : Certaines divisions sont en train de s’estomper notamment quant à 
la culpabilisation des chômeurs.

Mais de nouvelles divisions surgissent. Face à la crise, pour ne pas remettre 
en cause le fond de sa politique le gouvernement génère de nouvelles divi-
sions. Il développe son dispositif sur l’indemnisation du chômage partiel (ce 
qui est très important) mais tous les salariés en difficulté d’emplois n’entrent 
pas dans cette catégorie. Il y a aussi les divisions entre les salariés du donneur 
d’ordre qui ont plus de possibilités, syndicalement, d’obtenir des avancées et 
les salariés des entreprises sous-traitantes. Ce sont de nouveaux défis qu’il ne 
faut pas sous-estimer.

Idéologiquement, ni le MEDEF ni le gouvernement ne restent l’arme au 
pied. Le gouvernement aujourd’hui est le premier à annoncer les mauvaises 
nouvelles ! Avant même que les statistiques du chômage ne soient publiées, il 
donne des chiffres ahurissants. Il y a de sa part l’envie délibérée d’accroître 
les peurs parce que la peur ne conduit pas à se battre. Derrière la pédagogie 
de la peur, il y a l’idée du recours au sauveur suprême… C’est un axe assez 
construit et qui peut aboutir à légitimer des politiques très autoritaires.

L’autre aspect est l’aspect patronal. La présidente du MEDEF a d’abord 
dit que la crise nous plongeait tous dans un état de « sidération » ; ce terme 
participe du climat de peur, dont je viens de parler. Devant la force de la mise 
en cause du système, elle s’ancre maintenant dans le discours classique et ca-
ricatural d’un MEDEF arc-bouté sur le « droit de propriété » (terme employé), 
refusant toute idée de responsabilisation des entreprises, de nouveaux critères 
de gestion, de nouveaux critères de partage entre salaires et profits.

Nicolas Sarkozy cherche aussi à brouiller les repères. Il développe l’idée 
du partage en trois tiers entre le capital et le travail. Il veut donner le senti-
ment d’un président de la République presque anticapitaliste, qui remettrait 
en cause les dividendes des actionnaires ; il peut alors apparaître comme le 
conciliateur entre des syndicats qui auraient des revendications inconsidérées 
et un MEDEF arc-bouté sur les privilèges… on aurait là un président de la 
République capable d’incarner, si ce n’est une troisième voie, tout au moins 
un consensus.
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Gauthier/Crozat : Par rapport à cela, la lutte sociale ne sera-t-elle pas obligée 
de s’emparer de questions plus politiques ?

Dumas : Un sondage paru quelques jours après le sommet social du 18 fé-
vrier traduit assez bien la situation : 70 % de la population ne croient pas que 
les mesures annoncées par le président de la République vont répondre aux 
problèmes. Mais 20 % seulement pensent que l’opposition politique présente 
des propositions, de relance économique et sociale, meilleures. Et 60 % es-
timent que la voie à suivre est celle de la négociation sur les propositions 
syndicales.

Pour une majorité de la population, l’alternative à la politique économique 
et sociale actuelle est donc à rechercher plutôt dans la plate-forme intersyndi-
cale que dans les propositions de la gauche.

Le discrédit politique de la gauche n’est donc pas résorbé. Dans une telle 
situation, il est clair qu’autour de l’intersyndicale et de son action s’expriment 
des espérances qui vont bien au-delà de la seule responsabilité syndicale.

De plus, le conflit de la Guadeloupe, après 45 jours de mobilisation, vient de 
remporter une victoire sociale authentique. Or, il a été animé par un collectif, le 
LKP, constitué d’organisations syndicales, politiques, associatives. De là à pen-
ser qu’il faudrait copier la recette en métropole, certains n’y voient qu’un pas.

Pourtant les choses ne sont pas aussi simples. L’autorité actuelle de l’inter-
syndicale repose sur au moins trois éléments incontournables : le caractère 
authentiquement syndical de la démarche, l’unité complète d’action entre 
toutes les organisations syndicales, le caractère à la fois alternatif et ouvert de 
la plate-forme, permettant des avancées par la négociation. Si l’un de ces élé-
ments se trouvait affaibli, c’est la totalité de la dynamique qui s’en trouverait 
percutée.

Les gens qui se côtoient dans les arrêts de travail et les manifestations ont 
des opinions politiques très variées. Ils sont cependant unis sur ce qu’ils veu-
lent changer dans la situation. C’est cela la force syndicale, cette capacité à 
la fois de rassembler, de modifier les rapports de forces, et de changer le réel, 
sans attendre les prochaines échéances électorales.

La CGT ne partage pas l’opinion émise par certains syndicats dans l’inter-
syndicale, selon laquelle il faudrait interdire à des collectifs, des comités de 
soutien, de se créer. Nous pensons que le meilleur moyen d’éviter les confu-
sions est que l’intersyndicale joue pleinement son rôle, ne soit à découvert 
d’aucune initiative, occupe tout l’espace qui doit être le sien.

La CGT n’empêchera aucun collectif de se créer, d’autant que si un grand 
mouvement social se développe, il sera forcément accompagné d’initiatives 
larges et diverses, autres que syndicales.

Mais la CGT ne laissera pas se créer une quelconque confusion entre ce qui 
relève de la démarche syndicale d’un côté, ce qui relève des responsabilités 
politiques de l’autre.
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Ceux qui pensent qu’il revient aux organisations syndicales de résoudre les 
problèmes de la gauche font non seulement une erreur fondamentale mais ils 
prennent le risque d’affaiblir le mouvement revendicatif en le divisant. Le 
problème me semblerait mieux posé s’il était posé aux partis politiques de 
gauche. C’est à eux qu’il revient de trouver dans les mobilisations actuelles 
les ressources à leur rénovation.

Gauthier/Crozat : N’y a-t-il pas des stimulations, des impulsions qui peu-
vent venir d’ailleurs ? Dans le domaine des mouvements sociaux, il y a du 
nouveau. Par exemple, l’Appel des appels est une recherche pour s’organiser, 
se regrouper, globaliser le mouvement, mais pas directement dans les formes 
syndicales ou politiques. Dans la lutte contre le CPE, l’exigence vis-à-vis des 
syndicats est finalement venue des jeunes. Le terrain du politique et celui du 
syndical ne sont pas aussi clairement identifiés qu’avant. L’idée de Front po-
pulaire circule aujourd’hui.

Dumas : Vous dites que « le terrain du politique et du syndical ne sont pas 
aussi clairement identifiés qu’avant ». Je pense exactement l’inverse. Le mou-
vement syndical, la CGT pour ce qui la concerne, ont tiré l’expérience d’un 
siècle de luttes où politique et syndical se sont entremêlés au point de quel-
quefois se confondre.

Lors du Front populaire, les grèves ont suivi l’arrivée de la gauche au pou-
voir. Nous sommes dans une situation sensiblement différente ! Mai 68 est évi-
demment dans toutes les têtes. Mais non seulement il n’a pas eu de débouché 
politique à gauche, mais il a donné lieu à un renforcement de la droite. Il y a eu 
cependant des acquis sociaux et sociétaux importants. La gauche est ensuite 
arrivée au pouvoir en 1981. Avant 1981, toutes les revendications syndicales 
étaient subordonnées au Programme commun de la gauche. Aujourd’hui, on 
a le sentiment que la gauche est derrière le programme de l’intersyndicale. 
Ni l’une ni l’autre de ces situations n’est satisfaisante ; il y a probablement un 
autre équilibre à trouver pour que chacun soit lui-même et s’apporte mutuel-
lement.

Politique et syndical ne vivent pas, en effet, dans des bulles autonomes, 
étanches les unes aux autres. Ce n’est même pas une question de champ ou de 
domaine réservés. C’est une question de nature des objectifs et de spécificité 
de démarche.

La CGT ne cherche pas à accumuler les mécontentements contre tel ou 
tel pouvoir politique pour contribuer à mettre l’opposition à sa place la fois 
d’après. Elle a pour objectif de faire progresser la situation des salariés autant 
que possible, aussi vite que possible, quelle que soit la nature du gouverne-
ment en place. Elle construit les rapports de forces et les rassemblements non 
pas à partir de ce que les gens ont ou vont voter, mais à partir de ce que sont 
les revendications pour changer le réel tout de suite. Naturellement à partir 
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de son identité, de ses choix fondamentaux, la CGT n’hésite pas à intervenir 
sur des enjeux politiques majeurs. L’indépendance n’est ni l’indifférence ni la 
neutralité. Mais nous récusons la conception qui a très longtemps prévalu en 
France, d’un rôle syndical subalterne au rôle politique, voire guidé par lui.

Quant à la référence que vous faites au mouvement sur le CPE, je vous fais 
observer que l’action a été conduite par une intersyndicale de 12 organisations 
pendant 4 mois, parmi lesquelles 8 syndicats de salariés et 4 syndicats d’étu-
diants et de lycéens. Il est vrai que la mobilisation concrète a été « tirée » par 
les étudiants et lycéens mais c’est l’intersyndicale qui a permis la rencontre 
intergénérationnelle, l’intervention des salariés et, au final, le succès.

J’observe d’ailleurs que la plupart du temps, les associations ou les collec-
tifs qui se créent pour telle ou telle revendication, telle ou telle cause, le font 
à l’appui des grandes mobilisations unitaires et syndicales. Je ne suis pas sûre 
que ces mêmes collectifs aient par eux-mêmes des capacités de mobilisations 
de masse, au-delà de quelques « coups » médiatiques.

La CGT ne vit pas ces mouvements comme des concurrents mais comme 
des sources d’émulations, des compléments à notre activité. La présence en 
tête de manif le 29 janvier de l’Association « ni pauvres ni soumis » est un 
symbole très fort de cette complémentarité mais aussi de cette solidarité et 
fraternité de lutte.

Les associations revendicatives nous alertent sur certains problèmes et, 
comme elles sont sur un seul sujet, elles ne le lâchent pas ; alors que syndica-
lement, en tant que confédération, on est toujours confronté à des arbitrages 
entre priorités. Mais les associations, les mouvements s’expriment d’autant 
mieux qu’ils sont dans cet environnement intersyndical qui leur permet de 
se manifester. Du coup, tout le monde se trouve lié aux décisions de cette 
intersyndicale. C’est en restant sur notre créneau syndical qu’on permet à la 
fois que le mouvement ait lieu et que tout ce qui nourrit le mouvement – les 
collectifs, les associations, les partis politiques – trouve son espace.

Un dernier point à ce sujet : la résolution des problèmes de la gauche est 
d’autant moins l’objectif de l’intersyndicale que les syndicats français ne se 
réclament pas de la gauche, pas de la droite non plus. Ce sont des syndicats. 
Les débats, les différences voire les divergences entre eux ne portent pas sur 
les options politiques mais sur les débats proprement syndicaux : l’approche 
de la négociation collective, du rapport de forces, de la notion de compromis. 
Le rapport à l’État, à l’entreprise, au marché, à l’Europe sont également struc-
turants.

Cela valorise encore plus que, malgré ces différences fondamentales, les 
syndicats réussissent à s’unir.

Gauthier/Crozat : Les Anglais ont une expression : le « market state ». 
Comment le débat sur l’intervention de l’État se développe-t-il ?
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Dumas : Il faut combattre l’idée selon laquelle le libéralisme, ce serait la 
disparition de l’État ou des États. Le libéralisme a besoin d’État. Le débat est 
donc moins sur plus ou moins d’État que sur la nature et les objectifs des poli-
tiques d’État. Les libéraux ou les représentants des grands intérêts capitalistes 
se tournent vers l’État pour que celui-ci contribue à leur sortie de crise par des 
transferts massifs de fonds pris sur les contribuables et sur les salariés.

En France, les syndicats exigent des contreparties pour toute aide publique 
aux entreprises. L’intersyndicale veut conditionner les aides publiques à des 
accords salariaux incluant la qualité et le volume des emplois.

Pour la CGT, avant que l’État ne décide d’une aide, il devrait consulter les 
représentants du personnel de l’entreprise ou de la banque pour savoir si cette 
aide est justifiée, et leur permettre d’en contrôler l’utilisation.

Les constructeurs automobiles, par exemple, ont fait travailler les salariés 
à plein pendant huit mois en bénéficiant des exonérations sur les heures sup-
plémentaires décidées par le gouvernement. Les objectifs de production de 12 
mois ont été atteints en 8 mois ! Les constructeurs ont ensuite bénéficié de la 
prime à la casse pour écouler les stocks. Aujourd’hui ils bénéficient des aides 
sur le chômage partiel puisque les objectifs ont été atteints en 8 mois. Et le 
gouvernement leur donne à nouveau des milliards !

On a aussi, dans l’actualité, l’exemple de Total qui fait des bénéfices fabu-
leux et annonce 500 suppressions d’emplois, ce qui va entraîner 2 000 sup-
pressions d’emplois chez les sous-traitants. Si Total supprime des emplois, qui 
va en créer ? Et Total, malgré ses bénéfices, bénéficie quand même d’allège-
ments de cotisations sociales sur les rémunérations des salariés pour tous les 
salaires jusqu’à 1,4 fois le SMIC.

Il ne faut pas oublier la fonction régulatrice de l’État. Jusqu’à présent, le 
pouvoir politique n’admet pas que sa politique de déréglementation du code 
du travail, du temps de travail et des services publics puisse être remise en 
cause. Il faudra bien pourtant qu’il y vienne.

Gauthier/Crozat : Dans le New Deal de Roosevelt, on voit que l’imposition 
est allée jusqu’à 80 % ou 90 %. Ne faudrait-il pas faire monter l’exigence 
d’une tout autre imposition ?

Dumas : La CGT revendique une réforme de la fiscalité afin de la rendre plus 
juste et plus efficace. Les politiques récentes ont porté atteinte à la progressi-
vité de l’impôt des particuliers au profit des plus riches. Les inégalités sociales 
se creusent. Les politiques d’allègements d’impôts affaiblissent les possibilités 
re-distributives de la fiscalité. Elles profitent plus aux plus fortunés et privent 
les plus fragiles de politiques sociales actives. Il faut aussi regarder ce qui se 
passe du côté des revenus financiers et des revenus des dirigeants des entre-
prises. Les stocks options sont exonérés de cotisations sociales ; la Sécurité 
sociale estime à 6,5 milliards d’euros chaque année le manque à gagner !
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La CGT se prononce pour une fiscalité qui permette de faire contribuer les 
entreprises en tenant compte de leurs revenus financiers et de ce qu’elles de-
mandent à la société pour se développer. Elles bénéficient d’infrastructures 
routières, des services publics, du fait que la population est éduquée, qu’il y 
a des écoles maternelles, des crèches, une protection sociale… Elles doivent 
être mises à contribution pour participer au financement.

Si la France est le quatrième pays d’accueil des investissements étrangers, si 
la productivité horaire du travail y est la plus élevée au monde, c’est précisé-
ment en raison de ses services et infrastructures publics. Cela mérite un retour 
des entreprises vers la collectivité.

Nous sommes pour le gel des dividendes des actionnaires dans la période de 
crise. Il faut œuvrer sur les politiques salariales ; plutôt que les trois tiers à la 
fin, il faut un autre partage entre salaire et capital, dès le partage de la valeur ajou-
tée. Il faut aussi améliorer les conditions de travail et de productivité du travail.

J’en viens aux services publics. Les nationalisations après la guerre ont 
constitué un socle fort, avec des services publics, des statuts pour les sala-
riés. C’étaient des leviers pour piloter et intervenir sur l’économie, l’industrie 
et la recherche. Celles de 1981-1982 se sont limitées à la nationalisation du 
capital sans changer les logiques et les critères de gestion antérieurs. Elles 
ont donc pu être aussi facilement défaites qu’elles avaient été faites. Mais les 
privatisations opérées par le gouvernement Jospin se sont attaquées au noyau 
dur des entreprises et services publics. C’est une des raisons historiques de la 
désaffection par rapport à la gauche qui subsiste encore aujourd’hui. La CGT 
a mené sur ces questions des combats très durs. Aujourd’hui nous réfléchis-
sons à ne pas rester seulement en défense des services publics existants mais 
à faire des propositions de conquêtes pour de nouvelles réponses de services 
publics. Nous voulons opposer une exigence de « publicisation » au processus 
de privatisation en cours.

Gauthier/Crozat : Dans la crise actuelle, n’y a-t-il pas à craindre une intensi-
fication de la mise en concurrence des salariés en Europe ? Comment le syn-
dicalisme européen peut-il jouer son rôle ?

Dumas : La CES a appelé à se mobiliser à l’occasion du sommet du G20 
à Londres ; elle a lancé une campagne de mobilisation européenne contre la 
crise, avec des manifestations européennes les 14 et 15 mai à Prague, Berlin, 
Bruxelles. Mais la CES n’est pas opposée à la concurrence libre et non faussée 
fondatrice de l’Europe. Pourtant l’Europe craque et s’enfonce sous le poids 
de ce dogme qui n’a pas permis d’échapper à la crise et la paralyse pour la 
surmonter.

La CGT saisit en positif une idée de la CES selon laquelle un certain nom-
bre de services ou d’activités répondant à des droits fondamentaux devraient 
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échapper aux critères de la concurrence. Plus il y aura de luttes dans ce sens 
pour que des activités de plus en plus larges et de plus en plus nombreuses 
échappent aux critères de la concurrence, et plus on fera grandir l’idée de 
conquête de nouveaux espaces de services publics. Il faut fonder l’Europe 
autrement. La question des droits sociaux fondamentaux doit devenir centrale, 
il faut promouvoir une Europe sociale, démocratique, une Europe de coopéra-
tion. C’est très loin des politiques actuelles.

Il ne faut pas se tromper de bataille. L’enjeu est d’obtenir une nouvelle 
conception de la politique européenne, pas de pousser à un mouvement de 
désaffiliation des États. Le retrait de l’Europe de la part de certains pays com-
porte des risques majeurs de guerre économique et d’aggravation des tensions 
nationalistes. Plutôt que de s’en aller, il faut agir ensemble pour construire une 
autre Europe.

Gauthier/Crozat : Mais cela demande qu’on construise un front contre cette 
mise en concurrence et pour une autre logique en élaborant, par exemple, à 
l’échelle européenne, une plate-forme unitaire et syndicale. Où en sommes-
nous ?

Dumas : On en est très loin. Les systèmes sociaux sont très différents et les 
façons dont les syndicats se situent par rapport aux systèmes sociaux sont 
très différentes. La France était regardée d’un mauvais œil à cause de son 
État interventionniste, de sa protection sociale, etc. Mais des débats ont surgi 
par rapport à l’arrivée d’entreprises étrangères. En Allemagne, en Suède, etc., 
des entreprises non européennes se sont installées et ont fait travailler des 
travailleurs sans que les conventions collectives suédoises ou allemandes 
s’appliquent puisque ces entreprises n’étaient pas affiliées aux organisations 
d’employeurs qui avaient signé ces conventions. Finalement le fait que les 
conventions collectives dépendent de la loi plutôt que de la seule relation entre 
organisations d’employeurs et organisations de salariés apparaît comme une 
meilleure protection. La question du rôle de l’État dans les négociations, dans 
les conventions collectives, a déjà commencé à se poser autrement.

Mais la CES a déjà permis des mobilisations convergentes sur la directive 
service ou la directive temps de travail. C’est dans ce sens qu’il faut inlassa-
blement poursuivre. S’épauler mutuellement en respectant nos différences, 
c’est cela aussi l’action syndicale.

Note

1. Entretien réalisé le 11 mars 2009.
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Cet entretien a été réalisé avant la consultation électorale du 25 avril. Il ne 
tient donc pas compte du résultat de ce scrutin lors duquel  le parti Social-
Démocrate a obtenu 20 sièges avec 28,8% des voix et le mouvement Gauche-
Verts 14 sièges (20,9%), soit un total de 34 sièges pour la coalition sur les 63 
de parlement. Le Parti Citoyen, formation de gauche issu des protestations 
contre l’ancien gouvernement, a fait son entrée au parlement avec 4 sièges. 
Le Parti de l’Indépendance (conservateur), avec 16 sièges (22,9%), a basculé 
dans l’opposition après 18 ans au pouvoir.

Interview de Steingrímur Sigfússon, ministre des Finances et dirigeant 
du Mouvement Gauche-Verts, réalisée par Ruurik Holm de Transform ! 

Europe sur la crise financière en Islande.

Le vent de l’Atlantique Nord a commencé à souffler à gauche. Le crash du 
secteur bancaire islandais n’a pas seulement éliminé certains des plus grands 
et prospères secteurs de l’économie du pays, mais aussi la longue hégémonie 
néolibérale. L’agenda de la gauche est devenu dominant, au point que les sou-
tiens de la droite pensent que leurs vues ne sont plus respectées. Les élections 
du 25 avril 2009 montreront ce que sera l’avenir : les coupes dans les dépenses 
publiques préconisées par la droite ou la cohésion sociale par l’augmentation 
des recettes fiscales défendue par la gauche.

Après ce qu’on a appelé la « Révolution des ustensiles de cuisine » 1 – un 
vaste mouvement de protestation devant le parlement islandais culminant par 

La mission de la gauche islandaise : 
sauver l’État-providence

Steingrímur Sigfússon, Ruurik Holm
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des manifestations fin janvier 2009 –, l’ancien gouvernement de coalition di-
rigé par les conservateurs du Parti de l’indépendance n’a pas eu d’autre choix 
que de démissionner. Le 1er février, le nouveau gouvernement de l’Alliance 
sociale-démocrate et du Mouvement Gauche-Verts a pris ses fonctions. Depuis 
lors, le cadre de la décision politique a été dicté par les besoins financiers et, 
surtout, par le plan de sauvetage du FMI garantissant au gouvernement islan-
dais un prêt de 2,1 milliards de dollars pour faire face dans l’immédiat à ses 
engagements.

Au cours de la période de libéralisation économique et de concentration du 
pouvoir entre les mains d’une minorité de riches, l’Islande a suivi une voie un 
peu différente de celle des autres pays nordiques. Il y a par exemple seulement 
deux tranches pour l’impôt sur le revenu, et non pas la totalité du barème pro-
gressif habituel dans les pays nordiques. Le taux d’imposition des revenus du 
capital a été limité à 10 %. Toutefois, la principale cause de la crise actuelle 
en Islande, en dehors bien sûr de la dépendance à l’égard des exportations, a 
été la privatisation des banques en 2002, lorsque les problèmes du manque 
de contrôle externe n’ont pu être ignorés plus longtemps. Le fait d’avoir trois 
banques relativement grandes opérant librement sur le marché mondial alors 
qu’elles reposent sur un pays de seulement 300 000 habitants revenait à jouer 
à la roulette russe – sauf que celui qui souffrirait en cas de perte serait le peuple 
islandais et non les joueurs eux-mêmes.

Le pouvoir dans la société islandaise a été fortement concentré dans un ré-
seau fraternel d’un petit nombre de riches et des conservateurs du Parti de 
l’indépendance. Le premier milliardaire islandais, Thor Bjorgolfsson, est in-
tervenu dans de nombreux domaines des affaires. Il a, par exemple, été une 
grande figure des médias islandais. Il a également appuyé les arts et la culture, 
et la combinaison de ces intérêts avec les liens médiatiques de Bjorgolfsson a 
abouti à une structure de pouvoir très centralisée dans de nombreux domaines 
de la société. On peut presque dire que le pays a progressivement dégénéré 
en une sorte de société mafieuse où, pour se faire entendre, il fallait fréquen-
ter les bonnes personnes. Les suites de la crise bancaire ne portent donc pas 
seulement sur l’économie mais aussi sur la lutte contre la corruption et sur la 
démocratisation de la société islandaise. Cela signifie, par exemple, que les 
rapports de propriété des médias devront être restructurés de manière à garan-
tir un débat public pluraliste et démocratique.

Le Mouvement Gauche-Verts en charge des finances

Le nouveau gouvernement au pouvoir, dirigé par le social-démocrate 
Jóhanna Sigurdardóttir, a joué un rôle actif face à la menace de l’effondrement 
du système de protection sociale. Selon Steingrímur Sigfússon, ministre des 
Finances et chef du Mouvement Gauche-Verts, l’une des mesures les plus im-
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pour une période de six mois. En outre, un projet de loi est en discussion au 
Parlement permettant aux gens de payer ce qu’ils peuvent de leurs prêts hy-
pothécaires, pendant une période de 3 à 5 ans après laquelle leur situation sera 
réévaluée.

Cependant, toutes les mesures politiques doivent correspondre à un schéma 
d’ensemble qui est extrêmement serré.

« Nous devons ramener le déficit de l’État à zéro, dans un délai de 3 à 5 ans », 
explique Steingrímur [il est d’usage en Islande, de n’utiliser que le prénom].

On a spéculé sur les conditions du prêt du FMI à l’Islande. Selon Steingrímur, 
on peut trouver les détails sur les pages Internet du FMI et celles du gouver-
nement islandais.

« Pratiquement rien n’a été gardé secret. Je reste critique à l’égard du FMI 
pour ce qu’il fait dans les pays du Tiers-monde, mais le cas de l’Islande est 
différent : l’Islande n’est pas un pays en développement. C’est la première fois 
que le FMI vient dans la région nordique et la première fois, en plus de 30 ans, 
qu’il vient dans un pays de l’OCDE. Et le FMI a aussi appris quelque chose ici. 
Il y a vingt ans, il serait venu en Islande et aurait à peine parlé avec quelqu’un. Il 
n’aurait tenu aucune conférence de presse. Et à l’issue de la visite, il aurait dit ce 
que le pays devait faire. Cette fois, au contraire, le processus a été dynamique, 
travaillé dans un bon esprit de coopération », explique Steingrímur.

Holm : Cependant, bien que le FMI n’ait pas été aussi autoritaire que dans 
de nombreux pays du Sud, n’a-t-on pas besoin de le convaincre pour adopter 
une politique qui pourrait consommer l’excédent des revenus du pays ?

Steingrímur : Nous avons décidé d’accepter une possibilité limitée de pré-
lèvements sur les fonds de pension privés. Normalement, ces fonds ne sont 
pas accessibles avant l’âge de 60 ans. Le gouvernement et les municipalités 
perçoivent quelques recettes par l’imposition de ces prélèvements. Nous avons 
un système de déductions fiscales qui permettent de rembourser une partie des 
versements hypothécaires, en fonction des revenus. Les personnes à faible 
revenu peuvent ainsi obtenir une aide pour garder leur logement. Aujourd’hui, 
nous élargissons énormément ce système en y mettant 2,1 milliards de cou-
ronnes islandaises (13,3 millions d’euros). Nous avons expliqué au FMI que 
c’est une mesure de protection sociale pour les ménages à faible revenu. Après 
d’âpres négociations et de nombreuses réunions, le FMI a finalement accepté.

Deux options : augmenter les impôts ou réduire les dépenses publiques

Holm : Le gouvernement islandais actuel est un gouvernement de transition 
avant les nouvelles élections parlementaires du 25 avril 2009. L’actuelle coa-
lition minoritaire vise un gouvernement majoritaire, et les sondages prévoient 
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plus de 30 % pour les sociaux-démocrates et 25 % environ pour le Mouvement 
Gauche-Verts. On peut cependant se demander s’il est sage d’accepter de cor-
riger le gâchis causé par le précédent gouvernement et le Parti de l’indépen-
dance. N’y a-t-il pas un risque que la gauche suive une ligne politique jugée 
très à droite par la population, avec des coupes dans le secteur public et les 
acquis sociaux, etc. ?

Steingrímur : Nous mènerons une politique différant clairement de celle 
de la droite sur un point : nous essaierons de défendre le système de protec-
tion sociale d’une manière totalement différente de la leur. Nous n’allons pas 
tenter de résoudre la crise seulement par des coupes budgétaires, bien que 
certaines réductions des dépenses publiques soient nécessaires. Bien sûr, nous 
avons besoin d’argent pour éviter les coupes excessives et nous sommes prêts 
à augmenter les impôts. Par exemple, nous allons faire payer plus d’impôts 
aux gens qui connaissent le plein emploi et qui ont de bons salaires. La réduc-
tion des dépenses préconisée par la droite porte préjudice à l’Etat-providence. 
Le choix est donc clair : les électeurs veulent-ils des mesures de droite ou 
veulent-ils que nous fassions ce qu’il faut faire, mais d’une manière sociale-
ment juste ? Une autre chose est certaine : les gens savent ce qu’ils ont déjà eu, 
ils connaissent les conséquences des politiques néolibérales de privatisation. 
Nous pouvons leur demander s’ils veulent encore ce système, le système qui 
a mis l’Islande à genoux. Ce système était non seulement nuisible sur le plan 
économique, mais nous avons aussi chaque jour plus d’informations sur la 
corruption et la cupidité présentes dans ce système.

L’UE et l’euro

En Islande, le taux de chômage était de 8,2 % en février et les prévisions 
pour mars sont autour de 9 %. À la fin de l’année, environ 10 % de la popula-
tion active devrait être au chômage. Bien que cette prévision puisse sembler 
optimiste dans les circonstances actuelles, la spirale descendante de l’écono-
mie islandaise s’est arrêtée. Dans les rues du centre de Reykjavik, la vie conti-
nue comme d’habitude, peut-être pas de façon aussi trépidante qu’au moment 
du pic de prospérité économique, mais le tableau d’ensemble est quand même 
prospère. Les prix ont baissé mais Reykjavik reste assez cher, ce qui signifie 
que le salaire moyen d’un Islandais (d’environ 2 000 euros), ne permet pas de 
beaucoup acheter dans la capitale. Un signe notable de la récession est l’arrêt 
de la construction de la nouvelle salle de concert en raison du manque de fi-
nancement. Un autre signe visible de la crise est le vide de l’immense aéroport 
de Keflavik, qui dispose d’environ 30 portes d’embarquement pour quelques 
vols quotidiens seulement.

Les politiques néolibérales peuvent détruire une société, mais si la mise en 
œuvre de ces politiques est stoppée suffisamment tôt, la société reste viable, 
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mier pays où l’hégémonie de la droite a vraiment été mise politiquement à bas. 
Pour la réussite de la gauche dans les années à venir, il est essentiel de convaincre 
la population que la gauche offre une alternative socialement juste et économique-
ment viable. Dans ces conditions, la gauche islandaise peut affronter la nécessité 
de changements plus radicaux concernant les droits de propriété et la concentra-
tion du pouvoir économique – sinon ceux qui ont le contrôle des actifs financiers 
peuvent de nouveau exercer leur domination sur le cours de la politique.

Holm : Un thème important des élections est de savoir s’il faut adhérer 
à l’Union européenne et adopter l’euro. Les sociaux-démocrates sont pour 
engager immédiatement des négociations d’adhésion, mais les autres par-
tis hésitent ou s’y opposent. Le Mouvement Gauche-Verts est contre, pour 
des raisons liées au caractère néolibéral de l’UE, mais aussi à l’industrie de 
la pêche – l’une des principales exportations industrielles islandaises. Étant 
donné que le nouveau gouvernement sera probablement bi-partisan, avec les 
sociaux-démocrates et le Mouvement Gauche-Verts, un compromis doit être 
établi sur la question européenne.

Steingrímur : Les deux partis ont affirmé qu’ils veulent rester au gouverne-
ment. La situation est en effet vraiment très simple : soit on veut que le Parti de 
l’indépendance revienne au pouvoir, soit on ne le veut pas. Si on ne le veut 
pas, ces deux partis sont, de toute évidence, les principaux acteurs d’un 
autre gouvernement. Le Mouvement Gauche-Verts a été très clair à ce su-
jet et nous avons exclu la possibilité de travailler avec le Parti de l’indépen-
dance. Les sociaux-démocrates n’ont pas été tout à fait aussi clairs mais ils 
ont aussi déclaré très clairement qu’ils sont intéressés à poursuivre.

En ce qui concerne la question européenne, les deux partis sont en dé-
saccord. Comment pouvons-nous traiter ce problème ? Les deux précédents 
gouvernements en Islande étaient composés de partis opposés à l’adhésion 
à l’UE, tout comme l’actuel gouvernement. Alors pourquoi pas le prochain 
aussi ? Nous proposons de traiter la question européenne de façon ouverte. 
La décision finale devrait être prise par le peuple lors d’un référendum. Une 
majorité pour l’adhésion à l’Union européenne peut se dégager dans l’avenir. 
Mais le danger est de se retrouver dans une situation comme la Norvège où les 
gens ont déjà dit « non » à deux reprises lors d’un référendum. C’est pourquoi 
nous sommes en faveur d’abord d’un vote pour savoir si nous devons faire la 
demande, avant d’entrer dans de longues et fastidieuses négociations d’adhé-
sion. Cependant, rien n’a encore été décidé à ce sujet et le débat est en cours.

Holm : Le taux de change de la monnaie islandaise, la couronne islandaise, 
s’est stabilisé autour de 160 couronnes pour un euro. Les très grandes fluctua-
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tions de la monnaie peuvent être mauvaises pour l’économie et, dans le cas 
des petits pays, la monnaie peut être particulièrement vulnérable aux chocs 
extérieurs. Alors pourquoi le Mouvement Gauche-Verts ne soutient-il pas 
l’adhésion à l’UE de manière à avoir la possibilité d’adopter l’euro ?

Steingrímur : Une chose est sûre : la couronne va être notre devise pour 
les années à venir. Tout d’abord, je pense que l’idée d’adoption unilatérale 
d’une monnaie étrangère n’est absolument pas réaliste. Deuxièmement, il 
faudrait plusieurs années pour négocier et ratifier l’adhésion à l’UE. Nous 
devrions ensuite remplir les critères de Maastricht à moins, bien sûr, qu’on ne 
lui accorde un traitement particulier. Actuellement nous sommes en position 
de faiblesse pour négocier. L’euro n’est donc pas une solution à nos problèmes 
immédiats. C’est une dangereuse illusion de prétendre le contraire et de dire 
que nous pouvons résoudre nos problèmes actuels en adoptant l’euro. De fait, 
la couronne peut très bien servir concrètement à nous sortir de la crise. Avec 
la couronne, nous ne sommes pas liés à une autre monnaie comme l’est la 
Lettonie qui doit maintenant payer le prix de son engagement dans l’euro. La 
Lettonie utilise ses réserves de change pour garder la parité avec l’euro, et elle 
en paie le coût par un chômage élevé et beaucoup de problèmes économiques 
que nous pouvons éviter dans une large mesure. La couronne nous permet de 
garder un secteur d’exportation en bonne santé et une balance commerciale 
positive, ce qui est nécessaire pour être en capacité de rembourser les prêts. 
On peut facilement affirmer que, précisément en raison de la crise, sans rien 
considérer d’autre, il est important pour nous d’avoir notre propre monnaie.

1. Manifestations de ceux qui, jour après jour en janvier, ont tapé en cadence sur des casseroles devant le 
Parlement. Une nouvelle formation s’en réclame, le Parti des citoyens.
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Nous avons affaire à une réalité très évanescente et de nombreux docu-
ments, déclarations, et décisions des dirigeants, notamment dans le cadre du 
processus préparatoire à la réunion du G20 à Londres en avril 2009, amènent 
de nouveaux éléments à la question en débat. Ces nouveaux éléments peuvent 
rendre d’ici peu ce texte dépassé, peut-être avant même sa parution.

Un des points de ma communication lors du séminaire du FSM a traité de 
la proposition du professeur Walden Bello de nommer la nouvelle phase du 
capitalisme « social-démocratie mondiale » 1. Je partage pleinement l’opinion 
de Walden Bello sur le sujet, même si je pense que cette appellation n’est ni 
totalement adéquate, ni très efficace du point de vue de la communication 
politique de gauche.

Une nouvelle phase du capitalisme

La crise actuelle et les mesures adoptées par les gouvernements pour la sur-
monter vont-elles conduire à un véritable changement de phase dans le sys-
tème capitaliste ? Ou bien les mesures annoncées visent-elles une « refonda-
tion du capitalisme » par des actes provisoires et réversibles, sous des discours 
démagogiques, en cherchant réellement à modifier ce qui est nécessaire afin 
de tout conserver à l’identique ?

« Refondation du capitalisme »
et nouveaux défis pour la gauche

Renato Soeiro
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La vérité est que nous l’ignorons encore. Il semble assez difficile, pour le 
moment, de trouver la réponse à cette question délicate. Néanmoins, cette ré-
ponse est plus que nécessaire et elle est d’une importance capitale pour notre 
mouvement.

– Après que les accords de Bretton Woods et la période keynésienne d’après-
guerre ont modifié profondément le système capitaliste, en changeant la forme 
de société qu’on avait connue jusque-là et en adaptant le système économique 
aux nouvelles conditions historiques et géopolitiques de cette époque.

– Après que ce « nouveau » modèle a été lui-même remplacé (sous l’impul-
sion décisive des gouvernements dirigés par Thatcher et Reagan) par l’appro-
che néolibérale devenue une nouvelle forme dominante du capitalisme qui a 
duré jusqu’à nos jours,

Assistons-nous actuellement au début d’une nouvelle phase du capitalisme 
et d’un nouveau modèle d’organisation économique qui va remplacer le néo-
libéralisme, en Europe et dans le monde ?

Nous ne le savons pas encore. Comme nous ne savons pas exactement ce 
que peut être la nouvelle configuration économique et sociale éventuelle de 
ce capitalisme post 2009. Et je pense que même les protagonistes qui sont en 
train de le concevoir et de le proposer ne savent pas eux-mêmes comment 
répondre à cette question. Le nouveau modèle se trouve toujours sur la table à 
dessin et ses lignes directrices doivent encore être définies plus précisément. 
Cette période de démarrage de la nouvelle phase est nécessairement marquée 
par une profonde incertitude mais aussi par une forte dynamique. Les grandes 
lignes du projet (dans le cas où il y en a un) seront certainement plus claires et 
plus nettes dans un avenir proche.

écarts et délais

En fait, nous n’avons pas encore de données assez solides et cohérentes 
à l’appui de la thèse selon laquelle nous sommes confrontés à un véritable 
changement de phase et sommes à la veille d’un capitalisme post néolibéral. 
Mais bien que ce ne soit pas encore une thèse bien étayée, il semble que l’on 
peut détecter suffisamment de signes qui nous obligent à la considérer comme 
une hypothèse très plausible.

Mais nous savons avec certitude que si ce changement a vraiment lieu, il 
aura des conséquences importantes pour tous les mouvements critiques parce 
que nos outils théoriques et politiques de lutte contre le néolibéralisme ne 
seront pas adaptés à la lutte contre la nouvelle forme du capitalisme et à sa 
critique. Si nous nous engageons dans le nouveau combat, armés seulement 
de nos arguments traditionnels contre le néolibéralisme, nous allons certaine-
ment manquer en grande partie notre cible.
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Nous devons reconnaître qu’un écart existe nécessairement entre le moment 
où nous serons en mesure de construire notre réponse à la nouvelle situation et 
l’émergence de la nouvelle forme du capitalisme. Nous ne pouvons pas éviter 
cet écart parce que toute critique ne peut être finalisée qu’après que l’objet à 
critiquer a été un minimum défini et consolidé.

Mais en dépit du caractère inévitable de cet écart, il faut éviter que celui-ci 
ne devienne trop important, que les réponses à la nouvelle situation ne pren-
nent trop de temps et que, lors des défis électoraux nationaux et de la grande 
Europe en 2009 – qui définiront notre paysage politique pour les quelques an-
nées à venir –, les électeurs ne soient en présence de propositions innovantes 
(au moins apparemment innovantes) venant du camp de la « refondation du 
capitalisme » et de positions obsolètes antinéolibérales venues du côté antica-
pitaliste, se référant principalement aux caractéristiques du capitalisme de la 
phase précédente, que nos adversaires rejetteront et critiqueront aussi.

Cela entraînerait l’impossibilité de se faire comprendre dans le débat po-
litique, très dommageable pour nous qui apparaîtrions en décalage avec la 
transition historique que nous sommes en train de vivre.

Produire une analyse théorique

La gauche doit produire une analyse théorique de cette nouvelle phase du 
capitalisme mais elle doit également être efficace pour transmettre au public 
sa critique et ses propositions. Et nous savons tous que nous ne pouvons pas 
vraiment diffuser largement nos idées critiques sur le nouveau « capitalisme 
réel » sans lui donner un nom. On sait que « nommer l’ennemi » est une étape 
indispensable dans toute lutte de masse. Nous avons utilisé le terme « néoli-
béralisme » pour la phase précédente, ce qui nous a permis de communiquer 
(c’est-à-dire de mettre en commun) notre regard critique sur ce système de 
valeurs et sur les politiques économiques et sociales qui lui sont associées.

Jusqu’à présent nous n’avons toujours pas de mot pour désigner ces nouvel-
les politiques en cours d’élaboration par la plupart des gouvernements et des 
institutions pour faire face à la crise actuelle. Nous en avons besoin. Le pro-
cessus de dénomination exacte doit refléter la maturité de l’analyse de l’objet 
et la conclusion résultera elle-même de cette analyse. Je pense que nous n’en 
sommes pas encore là.

Le professeur Walden Bello a récemment écrit un excellent article publié 
par Foreign Policy In Focus (FPIF) sous le titre « L’Avènement du consensus 
capitaliste » où, après s’être demandé « à quel point la rupture avec le néoli-
béralisme sera décisive et définitive », il a développé l’idée qu’« un nouveau 
keynésianisme national aux lignes Sarkoziennes n’est toutefois pas le seul 
dispositif alternatif pour les élites mondiales. Compte tenu de la nécessité 
d’une légitimité mondiale pour promouvoir leurs intérêts dans un monde où 
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l’équilibre du pouvoir se déplace vers le Sud, les élites occidentales pourraient 
trouver plus attrayante une ramification de la social-démocratie européenne 
et du libéralisme du New Deal que l’on pourrait appeler la social-démocratie 
mondiale ou GSD (Global Social Democracy) qui est un successeur plus pro-
bable du néolibéralisme. »

Je partage entièrement la plupart des idées de Walden Bello sur cette ques-
tion mais je trouve que sa proposition de désignation de la nouvelle phase 
capitaliste est problématique. Du moins, dans une perspective européenne.

Tout d’abord, comme mentionné ci-dessus, parce qu’il est peut-être trop 
tôt pour avoir une vue complète des nouvelles solutions capitalistes qui sont 
encore en cours d’élaboration, et par conséquent trop tôt pour le nommer de 
manière adéquate.

Et deuxièmement, parce que l’expression « social-démocratie » corres-
pond à un ensemble d’idées et de solutions qui ont – encore aujourd’hui – une 
connotation positive pour une partie importante des travailleurs européens, 
surtout après avoir résisté à la destruction néolibérale de leurs droits pendant 
les dernières décennies, droits conquis en vertu de ce qu’ils perçoivent comme 
les politiques sociales-démocrates de l’après-guerre. Les mouvements de tra-
vailleurs européens ont encore l’illusion que, pour trouver une solution aux 
problèmes actuels, nous devons revenir aux trente glorieuses et à la social-dé-
mocratie. Et si la social-démocratie est « mondiale », c’est encore mieux parce 
que la mondialisation de ce qu’on appelle le modèle social européen est un 
rêve (ou plutôt une illusion) de nombreux hommes politiques de gauche, ou 
plutôt de centre gauche, et de syndicalistes. Il n’y a aucun avantage à relier à 
cette illusion le nouveau projet Sarkozy, Merkel, Brown et Barroso.

Non seulement parce que la roue de l’histoire ne s’inversera pas ; non seule-
ment parce que cette période est loin d’être sans problème pour les travailleurs, 
comme le laisse parfois entendre la propagande social-démocrate ; mais sur-
tout parce que ce que les capitalistes et leurs gouvernements sont en train de 
préparer aujourd’hui est très probablement bien différent de toute forme de 
retour social-démocrate.

Pour conclure, cette proposition de Walden Bello n’est probablement pas 
la meilleure solution. Mais il est probablement bien placé pour trouver une 
solution adéquate au problème de la « dénomination », une solution qui cor-
responde à la fois à l’analyse de la nouvelle phase et à la nécessité d’une 
communication de masse politique efficace.

1.Bello Walden, The Coming Capitalist Consensus, www.fpif.org, projet de l’Institut pour les études poli-
tiques, 27 décembre 2008.

Ce texte est un résumé de la communication présentée lors d’un séminaire organisé par Transform ! au 
Forum social mondial qui a eu lieu à Belém do Pará (Brésil), en Janvier/Février 2009. On retrouve ces idées 
sur www.esquerda.net, à www.rebelion.org.
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À la veille de sa 6e convention nationale, Bloco de Esquerda a organisé un 
débat sur la crise du système capitaliste, avec la participation de représentants 
de dix-huit partis de la gauche européenne, GUE/NGL et Transform ! Europe. 
L’objectif était d’examiner la crise et les propositions formulées par la gau-
che en Europe pour la surmonter. Les interventions d’ouverture et de clôture 
ont été prononcées respectivement par Francisco Louca et Miguel Portas, de 
Bloco de Esquerda. Toutes les interventions ont été axées, d’une part sur le 
caractère structurel et systémique de la crise, et d’autre part sur l’urgence de 
mesures immédiates pour la protection des classes populaires, leur pouvoir 
d’achat, leurs droits au travail, leur accès aux biens publics.

Dans son intervention d’ouverture, Francisco Louca a souligné les trois prin-
cipaux problèmes causés par l’évolution du système capitaliste néolibéral au 
cours des trente dernières années : précarisation, privatisation, développement 
de l’expansion géographique des capitaux en Europe de l’Est, Chine, etc. (et 
ses résultats pour l’économie et la société chinoises). Il a fait ensuite une cour-
te analyse des spécificités de la crise actuelle en soulignant que ce n’est pas la 
première crise économique que le capitalisme ait connue. D’autres crises ont 
conduit à des baisses importantes de PIB, des récessions, etc. La différence, 
cette fois, est que nous sommes face à une récession simultanée dans le monde 
entier. Il y a eu des profits mais pas d’accumulation ni d’investissements dans 
l’économie réelle. C’est la raison pour laquelle le système est en train de s’ef-
fondrer et c’est pourquoi il ne peut pas répondre à cela en supprimant des 

Nouvelle crise d’un vieux système : 
propositions de gauche pour l’Europe

Elena Papadopoulou
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emplois. Les banques ont globalement perdu de leur valeur. Et bien que le 
système financier soit mal en point, il existe actuellement 50 000 sociétés offs-
hore qui augmentent les possibilités de fraude. Il a proposé la création d’un 
véritable système bancaire public, la renégociation des prêts hypothécaires, 
le respect des besoins publics, la démocratisation de l’accès aux banques, la 
création d’un secteur bancaire qui ne soit pas fondé sur des intérêts spécula-
tifs – les intérêts devraient être calculés en fonction des seuls coûts fonction-
nels. Tout ceci devrait être lié à l’objectif du projet socialiste : son engagement 
à lutter contre l’inégalité et l’exploitation et l’affirmation de biens communs.

Roberto Musacchio, du groupe GUE/NGL, a souligné l’importance d’unir 
les forces face à cette crise qui a maintenant évolué en une crise économique 
et sociale. Dans les faits, au niveau européen, le plan pour faire face à la crise 
a provoqué une dure bataille sociale contre la directive de 65 h de travail. Il a 
ensuite fait remarquer la question préoccupante de la montée du protection-
nisme en donnant l’exemple de la Grande-Bretagne où s’est produit un conflit 
important entre les travailleurs italiens et britanniques qui a conduit à une 
quasi-guerre dans les rues. « Mobiliser les travailleurs est un devoir difficile », 
a-t-il dit, « et il est important d’unir nos efforts contre le dumping social, au 
lieu de se tourner vers le protectionnisme. » Il y a déjà crise dans le secteur de 
l’automobile avec de terribles prévisions (environ deux millions d’emplois 
seront perdus). Dans ces circonstances, il est du devoir de la gauche de proté-
ger la main-d’œuvre avec des contrats et des droits au lieu de la remplacer par 
des travailleurs précaires. Il a conclu en proposant la construction d’une autre 
économie, avec une reproduction renouvelable des ressources et une cohésion 
sociale fondée sur l’unité de la force de travail.

Elisabeth Gauthier, de Transform ! Europe, a commencé par évoquer la si-
tuation en Europe dans le contexte de l’évolution de la crise (augmentation 
du chômage, tensions intérieures, combinaison de la crise économique dans 
l’UE avec une crise sociale et politique), de la dévaluation de la force de tra-
vail et de la diminution de la part du travail dans le PIB au cours des trente 
dernières années. Au regard de cette situation, la gauche doit s’orienter vers 
un changement politique fondamental qui affirme la régulation du système 
financier – mais aussi, dans le même temps, vers la richesse des populations –, 
qui invente un nouveau modèle de production et de développement sociaux, 
et qui soit basé sur de nouvelles alliances entre les milieux populaires et les 
classes moyennes. Faisant observer que la crise semble renforcer un proces-
sus de prise de conscience, elle a proposé cinq mesures pour un changement 
politique radical en Europe : la régulation financière sur la base de la propriété 
publique ; le changement de régime et l’imposition des actifs financiers et des 
transactions financières transfrontalières ; une redistribution des revenus qui 
garantisse la richesse des personnes en prévenant l’exclusion sociale et la dé-
flation des salaires ; le redressement économique et social sur une base durable 



106
E
le

n
a
 P

a
p

a
d

o
p

o
u

lo
u

avec des programmes d’investissement dans l’éducation, les infrastructures et 
l’environnement ; une nouvelle politique industrielle avec une forte représen-
tation des salariés et la restructuration des branches essentielles comme celle 
de l’industrie automobile ; la stabilisation mondiale et la coopération transna-
tionale basée sur un nouveau système mondial de réserves ; de nouveaux ob-
jectifs pour les banques centrales, orientés vers la défense de l’emploi et non 
vers l’inflation ; et enfin des règles de fiscalité internationale et de commerce 
basées sur l’équité.

La partie principale de la rencontre a consisté en interventions des différents 
partis politiques de gauche par rapport à leurs expériences nationales sur la fa-
çon dont la crise se manifeste dans chaque pays et sur les idées et les solutions 
proposées comme réponses à ce jour. Toutes les présentations comportaient 
des éléments communs : le caractère systémique de la crise non seulement 
dans le domaine financier, ou dans une sphère économique plus large, mais 
aussi sur le plan social, écologique, énergétique et alimentaire, les expérien-
ces communes de la phase néolibérale du capitalisme avec les privatisations, 
les dérégulations, la précarité, le recul de la sphère publique par rapport à la 
sphère privée.

En ce qui concerne la crise financière, tous les intervenants ont souligné la 
nécessité de nationalisation du système bancaire (ainsi que la renationalisa-
tion des entreprises publiques, par exemple dans le secteur de l’énergie), de 
contrôle public démocratique du système financier notamment des principa-
les institutions telles que la BCE, de suppression des paradis fiscaux, d’une 
réforme de la fiscalité et du système fiscal pour la redistribution des revenus 
et de l’urgence de remplacer le pacte de stabilité et de croissance par de l’in-
vestissement public, de la conversion à des technologies qui contribuent à la 
durabilité de la planète, du renforcement des services publics, de sécurité de 
l’emploi et de sécurité sociale.

D’autres propositions ont été également avancées pour lutter pour la réduc-
tion du temps de travail, la mise en place de systèmes de protection sociale 
durables, la suppression des dettes des chômeurs et contre l’augmentation de 
l’âge de la retraite. Il y avait encore un autre point commun dans les inter-
ventions des partis de gauche : l’appel et l’urgence à unir les forces pour dé-
velopper des coalitions et construire des majorités sociales. C’est essentiel 
pour élaborer un nouveau modèle alternatif pour une autre Europe. Selon les 
termes de Lothar Bisky, la crise a été causée par l’effondrement d’un capita-
lisme de casino absurde et sans complexe, une escalade de l’idéologie néoli-
bérale vers son point culminant. Toutefois, les discours du néolibéralisme ont 
montré leur inefficacité : les forces non régulées du marché ne conduisent pas 
à de meilleurs résultats économiques et au bien-être de la société – comme 
promis. Dans le même temps, les forces inhérentes au capitalisme menacent 
de détruire les fondements de notre société : les systèmes de sécurité sociale, 
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l’éducation, la culture et leur base économique. D’autre part, il a évoqué les 
questions que la crise actuelle du capitalisme pose à la gauche : « Il y a une 
perte générale de confiance dans les forces politiques mais cela ne signifie 
pas que les gens vont se tourner vers la gauche. C’est aussi la façon dont les 
régimes autoritaires ont réapparu dans des pays comme l’Italie et la Hongrie. 
La Gauche européenne devrait montrer clairement que la critique du système 
capitaliste n’est pas antieuropéenne. La gauche européenne est pour l’intégra-
tion européenne. Nous nous battons pour une autre Europe, de paix, de démo-
cratie, de justice sociale et de solidarité. La Gauche européenne doit élaborer 
des propositions très sérieuses pour réguler les marchés, taxer les transactions 
financières et les revenus financiers en Europe, démocratiser la BCE, rempla-
cer le pacte de stabilité et de croissance par un nouveau pacte de croissance, 
de plein emploi et de protection sociale et environnementale. »

Dans son intervention de clôture, Miguel Portas a résumé les approches 
convergentes de la crise présentées par les partis de gauche et a insisté sur 
les tâches spécifiques que la gauche doit entreprendre dans cette période cru-
ciale pour protéger le pouvoir d’achat des classes populaires, lutter contre la 
pauvreté, sécuriser les salaires et les droits du travail, renforcer la protection 
sociale et défendre les services publics. « La crise », a-t-il dit, « crée un pro-
blème éthique et moral sur ce qui est juste et ce qui est injuste. Mais il y a aussi 
la question de savoir comment nous allons l’aborder : il existe un chemin qui 
conduit à l’affronter de façon individualiste mais il existe aussi un autre che-
min, celui de la solidarité. Notre réponse est de nous opposer à l’UE de la libre 
circulation des capitaux et de la libre concurrence et de travailler à l’européa-
nisation des droits sociaux ; de bannir la spéculation et la répartition inégale 
des revenus, de créer de nouvelles règles pour le commerce international, de 
créer un nouveau contrat social. »
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Intervention lors du séminaire « Analyse de la crise mondiale : crise systémi-
que, capitaliste ou seulement financière ? » organisé par Transform !. Forum 
social mondial de Belém, 27 janvier-1er février 2009.

La crise actuelle se profile à l’ombre pesante du forum économique de 
Davos, qui a commencé sa session annuelle. C’est bien naturel et, de 

fait, la crise qui a éclaté au cours des six derniers mois, tacitement ou explici-
tement, semble être aussi la principale préoccupation de notre forum.

Cependant, il existe des différences importantes dans la manière dont les 
participants de Davos approchent la crise et la façon dont nous, qui sommes 
réunis à Belém, le faisons. Outre la publicité disproportionnée faite aux dis-
cussions entre quelques dizaines de personnes à Davos, par opposition au qua-
si-silence des médias internationaux sur les discussions, les préoccupations 
exprimées par la mobilisation et les cent mille participants du FSM, il y a deux 
différences importantes :

Tout d’abord, les participants au sommet de Davos s’efforcent d’analyser 
et de définir la crise de manière à apporter des solutions qui garantissent la 
reproduction des structures, des relations et, d’abord et avant tout, de la logi-
que du capitalisme. Deuxièmement, la problématique du diagnostic de Davos, 
comme les rapports l’ont indiqué jusqu’à présent, a systématiquement sapé les 
forces sociales qui pourraient éventuellement jouer un rôle dans la réforme, 
et même dans la transformation de l’organisation sociale de la société capita-
liste.

Responsabilités de la gauche
face à la crise mondiale

Michalis Spourdalakis
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En outre, nous, les participants au FSM, intuitivement ou systématiquement, 
tacitement ou explicitement, essayons en effet d’approcher et de comprendre 
la crise de manière à ce que les réponses que nous y apportons ne finissent 
pas par reproduire le régime antérieur, c’est-à-dire une société capitaliste bien 
huilée. La compréhension de la crise, technocratique et surtout économique, 
à Davos ne se concentre pas sur les intérêts des travailleurs, au moins de ma-
nière directe, et surtout écarte les préoccupations de milliers de mouvements 
qui ont surgi des contradictions et des inégalités de la civilisation (capitaliste) 
actuelle. En revanche, nous qui sommes à Belém voyons la crise à travers les yeux 
des milliards de personnes représentées, d’une certaine façon, dans notre forum.

Cela dit, je voudrais mettre en avant six principes dans un effort visant à 
mettre en place un cadre d’analyse de la question en débat.

Tout d’abord, il est très important pour la gauche de se rendre compte qu’une 
partie de sa lutte (dans la conjoncture actuelle de la crise du monde capitaliste) 
est d’être présente et d’intervenir efficacement dans les débats sur la crise. 
Sa présence dans la définition de l’hégémonie postcrise, qui définira le cadre 
dans lequel la société sera organisée après la crise actuelle, est non seulement 
essentielle pour son avenir mais elle est aussi vitale pour la perspective de 
l’évolution de l’équilibre des pouvoirs de manière à saper le capitalisme et ses 
piliers. La gauche, en d’autres termes, ne peut pas se permettre d’être absente 
de la redéfinition de l’orientation de l’hégémonie comme ce fut le cas lors de 
la crise au début des années 1970 lorsque la faiblesse de la gauche a conduit à 
la victoire du néolibéralisme qui a provoqué probablement l’assaut capitaliste 
le plus agressif des deux derniers siècles.

Deuxièmement, la gauche ne doit pas s’en tenir à des explications simplistes 
de la crise. Les médias et les principales forces politiques ont tenté de définir 
la crise comme une perturbation accidentelle d’un système global qui fonc-
tionne harmonieusement. En fait, ces explications populaires mises en avant 
par les principaux leaders d’opinion attribuent la crise à des initiatives ou des 
négligences des gouvernements au cours des dernières décennies ou aux pou-
voirs et/ou orientations de certaines personnes dans les banques centrales ou 
à la composition des institutions économiques internationales ou encore à la 
cupidité de ce qu’on appelle les golden boys. Bien qu’il y ait assurément une 
part de vérité dans toutes ces explications, il serait naïf de penser que la crise 
économique capitaliste actuelle est le résultat de facteurs subjectifs et/ou d’in-
cidents de gestion. Au contraire, au fur et à mesure que la crise se développe, il 
est de plus en plus clair qu’elle est essentiellement le résultat de contradictions 
systémiques du capitalisme. Ces contradictions sont en rapport avec la façon 
dont le capital a géré sa domination sur le travail notamment au cours des trois 
dernières décennies. Une domination fondée sur l’intensification de l’exploi-
tation a façonné des relations industrielles agressives par le gel des salaires 
réels et l’imposition de la flexibilité.
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Troisièmement, cela dit, la gauche doit éviter des généralisations telles que 
« le capitalisme est en crise permanente ». C’est une chose de souligner le fait 
que le capitalisme a ses contradictions et une autre de l’affronter comme s’il 
était dans un état de crise permanente. Ceci conduit à des stratégies politiques 
passives, à des stratégies qui attendent l’effondrement du capitalisme à la suite 
de la crise générée par ses propres contradictions.

Quatrièmement, pour prolonger le point précédent, notre compréhension 
doit se garder de conclure qu’une crise économique entraînera une crise politi-
que. Ce simplisme, assez fréquent à gauche, ne tient pas compte des différen-
tes modalités de crises et suppose que les difficultés capitalistes conduisent à 
des solutions politiques progressistes, et même radicales. Cette hypothèse est 
loin d’être validée par l’expérience historique.

Cinquièmement, l’analyse de la gauche et sa réponse à la crise doivent par-
tir de la compréhension que le capitalisme a d’énormes capacités pour ré-
pondre et même résoudre les crises. En fait, comme l’expérience historique 
l’a montré, le capitalisme a d’énormes capacités d’absorption de ses propres 
contradictions et d’adaptation à l’évolution permanente de la situation. À ce 
titre, l’État joue un rôle clé. L’État a toujours été le pilier pour assurer la re-
production des rapports capitalistes et la logique globale de l’organisation de 
la société. C’était le cas, même à l’apogée de la domination néolibérale où 
l’État est censé être minimal et où la plupart de ses fonctions ont été prises en 
charge par le marché déifié. Bien sûr, l’efficacité de l’État dans ce rôle dépend 
de la résistance à travers les luttes populaires. En d’autres termes, ce sont 
les luttes politiques qui déterminent l’orientation, le contenu et les limites de 
l’intervention de l’État dans ses efforts visant à réglementer la réhabilitation 
du capitalisme.

Sixièmement et enfin, après avoir dit que la crise économique ne conduit 
pas nécessairement à la crise politique, il ne faut pas conclure qu’une telle 
éventualité est impossible. En outre, étant donné le rôle clé de l’État dans la 
reproduction sociale, quand nous constatons une coïncidence des crises éco-
nomiques et politiques, nous ne devons pas supposer que l’État a été frappé 
d’incapacité et ne peut pas rétablir l’hégémonie capitaliste. En fait, quand il 
apparaît aujourd’hui que nous sommes confrontés à une double crise de cette 
nature, cela signifie simplement que les défis et les opportunités pour la gau-
che radicale sont plus importants. En effet, la coïncidence d’une crise écono-
mique et d’une crise politique révèle en général des fissures dans le discours 
hégémonique du système et peut ouvrir de grandes possibilités pour ceux qui 
veulent le transformer. Cette possibilité ne sera pas offerte pendant longtemps. 
Cela ne durera que jusqu’à ce que l’ingéniosité du pouvoir de l’État parvienne 
à mettre en œuvre ce qui est exigé par la conjoncture et organise la construc-
tion de la nouvelle hégémonie. Et cela se passera exactement comme le veut 
l’État capitaliste aussi longtemps qu’il ne se trouvera pas face à une résistance 
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intellectuelle et sociale qui dépassera l’équilibre social et intellectuel du pou-
voir.

Le forum social mondial et notre séminaire constituent ici une promesse 
forte et dynamique que la nouvelle hégémonie qui émerge de la crise capita-
liste actuelle sera fondée sur nos préoccupations sociales qui mettent les êtres 
humains au-dessus des profits et la qualité de vie au-dessus de la poursuite de 
l’exploitation de la nature.
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Depuis l’éclatement de la crise économique, la plupart des décideurs po-
litiques et des analystes ont été « dépassés par les événements » ; c’est-

à-dire qu’ils ont sous-estimé en permanence la gravité de la crise économique 
en même temps que la nature radicale de la réponse à lui apporter.

Mise en perspective

En premier lieu, avec le plan Brown pour les banques et la promesse d’une 
réponse dynamique faite par Obama lors de son investiture, il a semblé que 
les forces politiques du centre seraient mieux placées que leurs opposants de 
droite pour y répondre. Cependant des contradictions et des ambiguïtés im-
portantes n’ont pas tardé à apparaître : jusqu’où l’État devait-il aller dans son 
contrôle du système bancaire ? Fallait-il considérer ce nouveau rôle de l’État 
comme temporaire ou comme participant d’une solution à plus long terme ? 
Faut-il interpréter le pacte de stabilité européen de façon plus flexible ou pré-
coniser respectueusement mais néanmoins fermement son enterrement ? On 
ne peut pas dire que les sociaux-démocrates aient trouvé facile de traiter ces 
questions. La raison n’est pas qu’ils aient été incapables de voir la nécessité de 
répondre à quelques-uns des aspects de la crise économique en termes d’inter-
vention de l’État, de régulation ou de stratégie macroéconomique plus dyna-
mique ; elle est que ce retour partiel vers Keynes n’est lié à aucune conception 
claire sur l’élargissement de cette stratégie et sur le genre de modèle économi-
que nécessaire pour remplacer le néolibéralisme, une fois la crise maîtrisée.

Radicaliser le programme :
la réponse de la gauche à la crise

Euclide Tsakalotos
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Car le keynésianisme d’après-guerre ne consistait pas simplement en un 
ensemble de techniques pour s’attaquer à la récession et gonfler la demande. 
Il représentait en même temps un patchwork, vaste et relativement cohérent, 
d’éléments politiques, sociaux et économiques. Ce patchwork tenait compte de 
certains rapports entre les agrégats fondamentaux de l’économie (par exemple 
entre les profits et les salaires, ou entre l’investissement et la consommation), 
de certaines normes concernant le niveau d’inégalité acceptable (le niveau des 
salaires aux deux bouts de l’échelle des revenus, la prise en charge des han-
dicaps et des chômeurs, etc.) et de dispositions qui, de multiples façons, ins-
titutionnalisaient la voix d’importants groupes sociaux, et pouvaient jusqu’à 
un certain point « corriger » par des moyens politiques les conséquences du 
marché. Assurément, il n’y a jamais eu, dans cette ère de l’après-guerre, un 
modèle économique unique pour toutes les économies capitalistes avancées, 
mais toutes comportaient quelques-uns de ces éléments à un degré plus ou 
moins grand.

Les contradictions actuelles de la social-démocratie et du centrisme politi-
que reflètent le fait qu’ils n’ont aucune idée de ce qui doit remplacer le modèle 
néolibéral des vingt dernières années. Comment pourrait-il en être autrement 
depuis le temps qu’ils opèrent sous l’emprise hégémonique des idées néoli-
bérales ?

Aussi nous semble-t-il de la plus grande importance de comprendre la failli-
te du modèle néolibéral si nous voulons être en mesure de le dépasser. C’est 
la seule façon de formuler une réponse à la crise qui soit en même temps en 
lien avec une certaine conception d’un modèle économique viable pour le 
long terme. La plupart des analyses de gauche assignaient au néolibéralisme 
deux buts principaux 1. Le premier était le rétablissement de la domination 
de classe. Cette domination, expliquait-on, avait été sérieusement entamée 
par les éléments de la solution antérieure mentionnée plus haut – les correctifs 
« politiques » apportés au fonctionnement du marché, les nationalisations et 
l’intervention étatique, la force du mouvement syndical, etc. Le second était 
de préparer le terrain pour une reprise élargie de l’accumulation du capital, un 
nouvel « âge d’or », mais cette fois selon les exigences du capital. Il est évident 
que, dans les analyses néolibérales, le premier but était la condition nécessaire 
du second car, dans la logique de ce raisonnement, c’étaient justement les 
éléments du modèle keynésien qui avaient étouffé le dynamisme des marchés 
et l’esprit d’entreprise.

Vue sous cet angle, la question cruciale de l’échec du projet néolibéral se 
pose de façon plus concrète. Comment expliquer l’échec du néolibéralisme à 
remplir son second objectif alors qu’il avait si bien réussi à atteindre le pre-
mier ? Il est difficile de contester la réussite du premier. La baisse de la valeur 
réelle du salaire minimum, la réduction sévère du taux de syndicalisation et 
le mouvement de dérégulation économique sont simplement trois des trans-
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formations institutionnelles qui ont étayé la restauration de la domination de 
classe du capital 2. De plus, ces transformations sont clairement exprimées 
à travers l’énorme augmentation des inégalités de revenu et de richesse ob-
servée dans les économies les plus libérales 3. Aucune économie avancée ne 
connaît tout à fait, depuis le début des années 1970, la stagnation du salaire 
réel observée aux États-Unis mais, dans la plupart des économies, les salaires 
n’ont pas suivi les augmentations de productivité et la part des salaires dans le 
revenu national a décliné. Aussi devons-nous comprendre ce paradoxe qu’a 
été l’échec du néolibéralisme en dépit de « sa réussite » en termes d’économie 
politique. Et, comme nous le verrons, dénouer les fils de ce projet nous aidera 
à mieux comprendre non seulement les dilemmes auxquels se heurte la social-
démocratie mais aussi les bases d’une réponse de la gauche pour prétendre à 
devenir hégémonique.

Comprendre l’échec du néolibéralisme

Il y a lieu de débattre de l’étendue de l’échec de l’épisode néolibéral. 
Certains avancent que ce que nous avons sous les yeux est une mauvaise ré-
ponse à une crise d’accumulation (capitaliste) qui a commencé à se manifester 
dès la fin des années 1960. En d’autres termes, le néolibéralisme n’a jamais 
été en mesure de fournir les marchandises promises comme juste retour au 
développement de l’accumulation du capital dans cette période. D’autres sont 
plus optimistes quant au bilan général du néolibéralisme : ils s’appuient sur 
le fait que le capitalisme a vraiment connu une période dynamique au cours 
de ces quelques dernières années, ce qui est évident à l’examen des données 
économiques depuis le début des années 1980. D’autres encore considèrent 
la période comme n’étant ni une période de crise permanente, ni une période 
de dynamisme, mais une période de stagnation relative 4. Mais, quoi qu’il en 
soit, il est clair que l’épisode néolibéral s’est achevé par une crise majeure qui 
peut à ce stade ressembler à celle de l’entre-deux-guerres, ce qui nous amène 
légitimement à demander des explications à cet égard, même si, comme nous 
l’avons dit, il a connu un tel succès dans ses efforts pour rétablir la domination 
de classe.

Manifestement, à l’heure présente, il est peu probable que nous trouvions 
une cause unique à cette crise. Par exemple, un fil de l’explication serait peut-
être que l’on a exagéré l’ampleur de la défaite des forces de gauche, à la fois 
en termes de représentation politique et au vu du niveau des mouvements so-
ciaux. Pour preuve, le niveau de résistance depuis 2000, particulièrement dans 
l’hémisphère Sud, en a surpris plus d’un. De plus, les néolibéraux eux-mêmes 
avancent l’idée que les « réformes » nécessaires, surtout des marchés du tra-
vail, n’ont pas été effectuées assez profondément ni assez rapidement, surtout 
en Europe. Mais ce raisonnement omet le fait que la crise actuelle à la fois est 
née et a présentement des conséquences plus graves dans les économies les 
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plus libérales – c’est-à-dire dans les économies qui ont sans aucun doute réussi 
à pousser le plus loin le gros du programme néolibéral. Une autre explication 
fait plutôt ressortir que les néolibéraux ont pu se tromper en misant sur le fait 
qu’un faible niveau de salaire, conjugué à la flexibilité du marché du travail, 
était en mesure d’améliorer les performances économiques. Les marxistes, 
également, sont assez enclins à mettre la revitalisation du capitalisme sur le 
compte de la faiblesse des salaires. C’est ainsi que même Robert Brenner, dont 
l’analyse de la crise des années 1970 ne repose pas sur l’hypothèse de hauts 
salaires conjugués à la restriction des profits mais sur la concurrence entre 
capitalistes, constate que certaines économies ont pu à certains moments y ga-
gner dans la période qui a suivi 1974, dans la mesure où elles ont pu freiner les 
salaires 5. Mais il pourrait se faire qu’une amélioration de l’accumulation du 
capital ait besoin de s’appuyer sur une dévalorisation – une destruction – plus 
forte de capital. On pourrait invoquer le rôle de la Seconde guerre mondiale 
après la grande Dépression comme preuve pour appuyer un tel argument.

Mais il y a une autre possibilité qui n’est pas nécessairement en contradic-
tion avec d’autres explications. Il se pourrait fort bien que le projet néolibéral 
ait été fondamentalement en rupture avec les exigences d’économies moder-
nes plus complexes. On se souvient de la prédiction de Marx dans Le Capital 
et ailleurs, en relation avec le caractère de plus en plus socialisé du capital. 
Mais l’argument que je veux développer ici peut être présenté dans des termes 
qui sont à la fois ceux d’une économie orthodoxe et ceux d’approches beau-
coup plus hétérodoxes. Ainsi, au regard de la première, Barry Eichengreen 6 
a expliqué que le succès de l’économie d’après-guerre a été basé en partie sur 
la recherche de solutions aux divers problèmes de coordination qui se posent 
à une économie de marché. Le détail des solutions institutionnelles qui étaient 
proposées importe moins – elles différaient en tout cas selon les diverses éco-
nomies du capitalisme avancé, reflétant les différentes expériences historiques 
ainsi que les différentes configurations du pouvoir de classe – que le fait qu’el-
les favorisaient la dissémination de l’information, accroissaient la confiance 
et promouvaient la coopération. On peut arriver à une vue du même ordre à 
partir de la « double circulation » de Karl Polanyi qui conteste la viabilité, sans 
parler de l’efficacité, de toute libéralisation radicale de l’économie et de la 
marchandisation de la plupart des fonctions de la société.

Mais un constat similaire a été fait dans une problématique plus radicale. 
Cette logique est implicite dans beaucoup de travaux théoriques marxistes 
portant sur le caractère de plus en plus social de la production, même à l’in-
térieur du capitalisme. De plus, on constate qu’il en est de même, de façon 
implicite du moins, à travers les mouvements sociaux qui contestent la mon-
dialisation néolibérale. Dans le schéma de Polanyi, toute nouvelle orientation 
radicale dans la voie de la libéralisation tendrait tôt ou tard à être contrecarrée 
par une réaction institutionnelle allant vers une re-régulation, à mesure que 
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deviennent visibles, en termes d’effets sur les individus, les groupes sociaux et 
l’environnement, les conséquences négatives de cette libéralisation. La nou-
veauté que les mouvements sociaux apportent à cette approche est que ce « re-
tour de balancier » n’a pas besoin nécessairement de venir des institutions d’en 
haut – il peut tout aussi facilement venir d’interventions sociales d’en bas.

L’emprise de l’idéologie néolibérale, conjuguée à la perte de la mémoire 
historique sur le rôle des mouvements sociaux pendant les années où la so-
cial-démocratie s’est constituée, fait qu’il est difficile pour les sociaux-démo-
crates de saisir un tel concept. Bien trop souvent les mouvements sociaux se 
voient écartés, ou bien leur influence est minimisée, parce qu’ils sont réduits 
à un rôle de protestation ou d’opposition bornée. Mais, dans les années où la 
social-démocratie s’est formée, les sociaux-démocrates de toutes tendances 
avaient conscience que la classe ouvrière ne représentait pas seulement un 
mouvement protestataire mais était porteuse de nouvelles idées et de nouvel-
les pratiques qui incluaient des éléments essentiels de l’alternative proposée 
par la gauche pour l’économie et la société. Les valeurs de solidarité, de parti-
cipation et de délibération forgées par les travailleurs au sein de leur syndicat 
étaient considérées comme vitales non seulement dans l’opposition au capita-
lisme mais aussi comme des éléments essentiels dans l’instauration d’un mo-
dèle économique alternatif crédible. Il en est de même pour les mouvements 
sociaux actuels. C’est le cas, par exemple, pour un mouvement social qui se 
bat pour des espaces libres d’accès dans les centres urbains et qui ne vise pas 
uniquement à empêcher les constructeurs privés de privatiser les terrains com-
munaux. Que ce soit de manière implicite ou explicite, il propose de nouvelles 
pratiques permettant d’identifier les besoins sociaux des citadins, tout comme 
d’autres pratiques de gestion des espaces publics. On peut étendre le champ 
de tels exemples presque à volonté : syndicats qui veulent gérer leurs fonds 
de pension ; communautés qui veulent qu’on tienne davantage compte de ce 
qu’elles ont à dire en ce qui concerne leurs écoles ; régions qui veulent avoir 
accès à des réserves d’eau gratuites, etc.

Dans tous les cas cités ci-dessus, on met en avant des pratiques qui, à plus 
ou moins grande échelle, cherchent à contester les solutions marchandes.

Le raisonnement que la gauche a besoin de tenir est que de tels défis ne sont 
pas simplement séduisants d’un point de vue social ou moral mais qu’ils re-
présentent une voie alternative réaliste pour améliorer l’efficacité économique. 
Les économies complexes modernes nécessitent une solidarité, une coordina-
tion et une participation à haute dose, alors que la ligne directrice essentielle 
du capitalisme, et pas simplement dans sa variante néolibérale, est hostile à 
ces trois valeurs. C’est du moins l’explication d’une partie de la crise actuelle, 
et elle s’applique de toute évidence au système financier où la libéralisation 
des règles et des principes du marché a provoqué d’énormes dégâts, mais 
également dans bien d’autres secteurs 7. C’est pour cette raison que la gauche 
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a un avantage important dans la conjoncture actuelle en ce qui concerne la 
démocratisation sociale. Elle peut proposer en réponse à la crise des mesures 
immédiates qui soient en même temps liées à l’image d’ensemble du type de 
modèle économique souhaitable à plus long terme – un modèle économique 
qui soit basé sur des valeurs et des principes spécifiquement de gauche.

Économie politique et modèles économiques

S’il est vrai que la gauche sous toutes ses formes (partis, syndicats, mouve-
ments sociaux, etc.) est porteuse de solutions économiques combinant effica-
cité et équité, il s’ensuit certaines conséquences.

La première est que le capital, toutes choses égales par ailleurs, a logique-
ment intérêt à s’opposer aux interactions sociales dans l’économie, surtout si 
elles se concrétisent par des institutions sociales qui incarnent des principes de 
production et de distribution non marchands. En règle générale, l’économie 
capitaliste ne choisit pas les pratiques économiques sur la base de l’efficacité 
économique. Le capital s’intéresse en premier lieu aux solutions qui accrois-
sent les profits tirés d’activités existantes et qui étendent le champ du profit 
à de nouvelles activités. Il se soucie également de ce que ses prérogatives 
de direction – et d’autres formes de pouvoir – ne soient pas contestées. Ainsi, 
selon les analyses récentes d’Erik Olin Wright 8, les capitalistes s’opposent 
logiquement à l’accroissement des interactions sociales de l’économie même 
si ceci améliore la performance économique générale. La raison en est qu’une 
telle intrication a tendance à augmenter le pouvoir des travailleurs et d’autres 
groupes sociaux, ainsi que le caractère séduisant de solutions collectives.

Il s’ensuit donc que le conflit et la lutte sont des composantes inévitables 
de toute solution à la crise. La droite et la gauche se sont combattues pendant 
de longues périodes de l’Histoire mais il est important de comprendre que les 
informations rendues disponibles dans chacune de ces périodes sont sujettes 
à d’importantes variations. C’est ainsi qu’il est peu probable que le capital 
acquiesce facilement à quelque retour que ce soit du modèle social-démo-
crate de la période d’après-guerre, précisément parce qu’il a fait l’expérience 
des dangers d’un tel règlement. Dans les années 1970, le capital ne pouvait 
s’empêcher de regarder avec horreur le virage à gauche du parti travailliste 
en Grande-Bretagne, la création du programme commun de gouvernement 
en France, le soutien apporté par les sociaux-démocrates suédois au plan des 
salariés visant à la socialisation du capital. Dans la conjoncture actuelle, il a 
toutes les raisons de s’opposer au contre-mouvement de Polanyi, même s’il a 
du sens sur le terrain économique.

Et c’est précisément le dilemme auquel doit faire face la social-démocra-
tie moderne. Les sociaux-démocrates sont incapables d’avoir la vision claire 
d’un modèle viable dans l’avenir parce qu’il n’est pas du tout assuré que le 
capital donnera son accord à un tel modèle. Ce qui affecte fortement l’effica-
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cité des réponses sociales-démocrates à la crise, même à court terme. Dans 
quelle proportion le système financier doit-il être soumis au contrôle étatique ? 
Faut-il considérer ce rôle de l’État comme une mesure temporaire ou comme 
élément caractéristique durable du modèle économique une fois la crise réso-
lue ? A-t-on besoin d’une réorientation radicale des activités financières ? ou 
bien les institutions financières peuvent-elles être autorisées à décider leurs 
priorités elles-mêmes bien qu’avec un niveau plus strict de surveillance et de 
régulation ? Les sociaux-démocrates restent hésitants et ambigus au regard 
de ces questions parce qu’aucune proposition de court terme n’est liée à des 
solutions de long terme. C’est ainsi, par exemple, que l’on a peu réfléchi à 
la question de savoir d’où le dynamisme économique doit provenir – et si ce 
n’est pas la consommation à travers le crédit, quel élément prendra sa place ?

Ce que la social-démocratie ne peut accepter pour le moment, c’est que tout 
nouveau modèle comportera un règlement économique politique avec des 
gagnants et des perdants nettement identifiés. Tout nouveau règlement ne né-
cessitera pas seulement d’être mis en application mais, d’une certaine façon, 
devra être imposé. La social-démocratie a oublié que le règlement d’après-
guerre s’est aussi fondé sur des éléments importants de contrainte – le capital 
craignait le mouvement ouvrier, il y avait le respect gagné par de nombreux 
partis de gauche pendant la Résistance et, ce qui n’est pas le moindre, la ca-
pacité de l’Union soviétique à agir comme pôle alternatif 9. L’idée qu’un nou-
veau règlement pourrait s’imposer sans qu’il y ait de semblables combats ni 
un changement dans le rapport des forces de classe n’est soutenue par aucune 
réflexion historique, encore moins théorique. Et pourtant la social-démocra-
tie n’a fait que renoncer à la mobilisation sociale en tant qu’instrument pour 
changer le rapport des forces dans la société 10. À cet égard aussi la gauche a 
pris l’avantage sur la social-démocratie. Elle a bien conscience que tout modè-
le économique alternatif sera la conséquence d’une modification significative 
dans les regroupements actuels des forces sociales.

Radicaliser le programme

C’est le contexte dans lequel la gauche doit radicaliser le programme. Il 
est facile d’oublier que l’offensive contre les mesures sociales-démocrates 
d’après-guerre a commencé par un sérieux réexamen idéologique des valeurs 
et des idées de la droite. Comme G. A. Cohen 11 l’a indiqué : « Un ingrédient 
essentiel dans la percée de la droite a consisté en un sentiment d’assurance 
intellectuelle qui se fondait sur le travail théorique accompli par des universi-
taires tels que Milton Friedman, Friedrich Hayek et Robert Nozick. Dans un 
sens qui doit nous faire réfléchir, ces auteurs n’ont pas proposé de nouvelles 
idées. Non, au contraire, ils ont exploré, développé et réaffirmé carrément 
les principes traditionnels de la droite […] Vues sous l’angle de propositions 
pratiques, les théories de Friedman, d’Hayek et de Nozick étaient de la folie 
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pure, de la folie précisément en ce sens où il fallait être fou pour imaginer 
que de telles propositions (c.-à-d. l’abolition de toute régulation des normes 
professionnelles et de sécurité au travail, l’abolition des monnaies nationales, 
l’abolition de tout dispositif de protection sociale) puissent être appliquées à 
court, moyen ou long terme. Ces théories relèvent de la folie pure précisément 
parce qu’elles sont d’un fondamentalisme intransigeant : elles n’ont pas été 
conçues l’œil rivé sur le calendrier électoral, et c’est pour cette raison que 
le service qu’elles peuvent rendre dans le combat électoral ou dans d’autres 
combats politiques est très grand. Les politiciens et les militants peuvent avan-
cer avec conviction leurs propositions de-droite-pas-si-sottes parce qu’elles 
ont une force de conviction fondée sur une profondeur de conviction, et cette 
profondeur provient d’une théorie qui est trop fondamentale pour être direc-
tement mise en pratique. » La relation entre valeurs, principes opérationnels 
et fixation d’un calendrier a été ironiquement, et jusqu’à une date très récente, 
mieux comprise par la droite du spectre politique. David Coates 12 a énoncé ce 
projet politique de la « Nouvelle droite » en termes politiques plus concrets par 
rapport à l’expérience britannique. « Pour tout ce que Margaret Thatcher a été 
d’autre, elle a été véritablement une politicienne au sens gramscien. Au faîte 
de sa puissance, Thatcher a réinstauré le lien entre valeurs et politiques mises 
en œuvre dans la vie publique britannique, restitué aux idées (et à l’idéologie) 
un rôle central en matière de leadership politique et exigé de ses soutiens non 
seulement qu’ils aient foi dans leurs convictions essentielles mais qu’ils les 
pratiquent et les appliquent jusqu’au bout. Comme toutes les forces politiques 
qui réussissent dans les sociétés démocratiques, Thatcher s’est servie des va-
leurs et des aspirations essentielles auxquelles nous tenons tous (les valeurs 
de liberté et de droits individuels, les aspirations à la prospérité et au progrès), 
les a nouées en une série de principes d’action (dans son cas, sans conteste, 
le principe du marché libre et sans entraves) pour ensuite, avec constance, 
détermination et une grande assurance, appliquer ce principe d’action à la 
réalisation de ces valeurs et aspirations, secteur après secteur. »

La gauche, avec naturellement des changements importants, doit tendre à 
un projet hégémonique. Dans toute crise, ce qui est en jeu ce sont les idées 
qui donneront l’explication la plus cohérente de cette crise. Les néolibéraux, 
comme la nouvelle droite, ont été en mesure d’établir cette domination en 
ce qui concerne les interprétations de la crise des années 1970 – faillite due à 
l’intervention étatique, à la puissance des syndicats, à l’État-providence qui 
affaiblissaient les incitations du marché etc. Dans la crise actuelle, il est pos-
sible de tourner en ridicule de semblables allégations. A contrario, alors que 
la social-démocratie est encore sous l’empire du consensus antérieur, la gau-
che a une occasion idéale pour regagner une position idéologique dominante 
concernant l’interprétation de la crise.
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L’idée défendue ici est que la gauche n’est pas en manque d’idées pour 
atteindre ce but. La gauche dispose cependant d’un avantage supplémentaire 
sur ses rivaux idéologiques. Il ne tient pas seulement au travail des théori-
ciens de gauche, mais aussi, comme cela a été avancé dans cet article, au fait 
que les mouvements sociaux sont eux-mêmes porteurs d’idées et de pratiques 
nouvelles. Les mouvements sociaux, y compris le mouvement de la classe 
ouvrière, ont compris qu’ils ont besoin de contribuer à une transformation 
radicale des rapports de pouvoir si une alternative au néolibéralisme doit voir 
le jour. Mais dans le processus même de la contestation du pouvoir du capital, 
les mouvements sociaux font émerger des modes différents de production et 
de distribution, des modes qui combinent efficacité et équité.

Radicaliser le programme politique implique de restaurer les liens entre ce 
que la gauche propose à court terme et sa conception, visant davantage le 
moyen terme, d’un modèle alternatif pour l’économie. Le point de vue défen-
du ici est que forger de tels liens constitue un objectif très difficilement acces-
sible pour les forces de la social-démocratie. Et donc, au lieu d’intervenir dans 
le débat public d’orientation sur ce qu’il faut faire par rapport à la crise, en 
essayant d’infléchir légèrement à gauche les propositions de la social-démo-
cratie, ce qu’il faut, c’est avoir assez d’assurance pour proposer des solutions 
radicales inspirées de nos propres valeurs, aspirations et principes d’action. 
Une telle approche peut constituer, pour la gauche, le socle d’une ligne politi-
que hégémonique, pour la première fois depuis de nombreuses générations.

Notes

1. Voir, par exemple, Harvey, D. (2007). A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press ; et 
Glyn, A. 2006. Capitalism Unleashed : Finance, Globalization, and Welfare, Oxford University Press.
2. Voir Fortin, N. M. et Lemieux, T. (1997). « Institutional Changes and Rising Wage Inequality : is there a 
linkage ? », Journal of Economic Perspectives, 11, 2, 75-96, pour le rôle de ces facteurs aux États-Unis.
3. On peut lire un compte-rendu précoce du renversement de la tendance d’après-guerre vers une plus 
grande égalité dans : Harrison, B. and Bluestone, B. (1988). The Great U-turn : Corporate Restructuring 
and the Polarization of America, New York, Basic Books. Et d’autres, plus récents, qui analysent le phé-
nomène en détail dans : Green, F., Henley, A. and Tsakalotos E. (1994). « Income Inequality in Corporatist 
and Liberal Economies : a comparison of trends within OECD countries », International Review of Applied 
Economics, 8, 3, 303-331 ; Atkinson, A. B. (1997), « Bringing Income Distribution in From the Cold », 
Economic Journal, 107, 297-321 ; et Piketty, T. and Saez, E. (2003). « Income Inequality in the United 
States, 1913-1998 », Quarterly Journal of Economics, 68, 1, 1-37.
4. Beaucoup de ces débats traitent de façon empirique les années 1970. Si l’on prend toute la période 
d’après 1974 comme une seule entité, alors les chiffres ne paraissent pas si bons en ce qui concerne la 
performance économique (comparée à « l’âge d’or »). Si l’on exclut la période 1974-1982, la situation 
paraît bien meilleure.
5. Anderson, P. (2005), Spectrum : From Right to Left in the World of Ideas, Verso Books, porte un juge-
ment globalement positif sur la contribution de Brenner pour notre compréhension de l’ordre économique 
des années post-1970, et met aussi l’accent sur certaines ambiguïtés concernant le rôle des salaires soit 
comme une cause des crises, soit comme un élément essentiel du rétablissement d’après-crise.
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6. Voir Eichengreen, B. (1996). « Institutions and economic growth : Europe after World War II », in 
N. Crafts and G. Toniolo (eds), Economic Growth in Europe since 1945, CEPR, Cambridge University 
Press, chapitre 2.
7. Il suffit de penser aux aberrations qui ont suivi la nationalisation des chemins de fer au Royaume-Uni.
8. Wright, E. O. (2004). « Beneficial Constraints : beneficial for whom ? », Socio-Economic Review, 2, 3, 
407-414.
9. Brenner, R. (2007). « Structure vs. Conjuncture », New Left Review, 43 second series, 33-59, a avancé 
l’idée que de telles considérations s’équilibrent dans le cas des États-Unis.
10. Comme Frank, T. (2004). « Bush, the working class hero », The New Statesman, 30 August, l’explique 
dans le cas des États-Unis : les Démocrates ayant abandonné toute opposition frontale avec leurs opposants 
Républicains sur le terrain de la politique économique, et ceci conjugué au fait que les problèmes des bas 
salaires, des inégalités, etc., aient été retirés de leur programme politique, les Républicains ont pu mobiliser 
la base sociale des Démocrates sur toute une série d’enjeux culturels. La capacité de la droite européenne à 
mobiliser sur le terrain du nationalisme et de l’anti-immigration peut être considérée en termes similaires.
11. Cohen, G. A. (1994). « Back to Socialist Basics », New Left Review, 207, souligné dans l’original.
12. Coates, D. (1996). « Labour Governments : old constraints and new parameters », New Left Review, 
219, souligné dans l’original.
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Daniel Ankarloo, professeur associé en Études sociales et histoire de 
l’économie à l’université d’Études supérieures de Malmö, s’entretient 

avec Patrik Vulkan sur la crise financière qui s’approfondit de jour en jour, 
sur les parallèles historiques à la crise actuelle et sur les stratégies politiques 
possibles pour la gauche et le mouvement ouvrier en Suède.

Patrik Vulkan : Dans quel contexte la crise actuelle a-t-elle éclaté ?
Daniel Ankarloo : Un grand nombre de facteurs sont en jeu mais il s’agit 

fondamentalement d’une crise du crédit. Une bulle de crédit, ou une bulle des 
emprunts, a été provoquée par des spéculations sur la hausse future de cer-
taines valeurs, essentiellement dans l’immobilier. Des prêts ont été accordés 
sur la base d’une future hausse de la valeur des biens et, en fin de compte, la 
valeur des crédits est devenue beaucoup plus élevée que celle de la production 
dans l’économie réelle sur laquelle ces prêts étaient basés. L’Islande est un 
exemple typique : la valeur des banques y était plusieurs fois plus élevée que 
la valeur du PNB du pays.

La crise est donc simplement un ajustement de la valeur réelle des actifs, 
comme dans l’immobilier. La valeur de l’immobilier a chuté de manière ver-
tigineuse et les prêteurs, en d’autres termes les banques, ne récupèrent pas 
l’argent qu’ils ont prêté. À cause de ces pertes, les banques n’accordent plus 
de prêts, ni à des clients privés ni à d’autres banques, et par conséquent le 
système du crédit est bloqué, en premier lieu aux États-Unis.

Une nouvelle phase du néolibéralisme :
Effondrement et conséquences 
pour la Suède

Daniel Ankarloo, Patrick Vulkan
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Il y a d’autres facteurs que certains, notamment les néolibéraux, n’hésiteront 
pas à souligner. D’abord, le taux d’intérêt aux États-Unis était tellement bas 
qu’il a provoqué une bulle des crédits. Emprunter de l’argent était devenu si 
bon marché que les gens l’ont fait à très grande échelle. Ensuite, certaines lois 
et réglementations obligeaient les banques à prêter de l’argent à des personnes 
à très bas revenus, qui n’avaient pas les moyens de le rembourser. Il y a une 
part de vérité dans ces affirmations mais elles passent sous silence le fait que 
les capitalistes et les banques elles-mêmes ont eu intérêt à prêter de l’argent. 
Ils ont gagné de l’argent en le faisant.

Conformément à la théorie économique nationale, on peut dire qu’un taux 
d’intérêt bas fait croître fortement la demande de crédit mais fait baisser l’of-
fre. En d’autres termes, les banques devraient être moins disposées à accor-
der des prêts lorsque le taux d’intérêt est bas. Au lieu de cela, elles ont été 
très agressives dans leurs efforts pour prêter de l’argent. La raison en est que, 
lorsqu’il existe une bulle, il est rationnel de spéculer sur une hausse des prix de 
l’immobilier parce que c’est ainsi que les banques font des profits quand elles 
prêtent de l’argent. Ainsi, il existe une crise financière et du crédit, qui diffuse 
maintenant dans tout le système économique puisque le système capitaliste 
est sous la dépendance du crédit.

Certaines personnes souhaiteraient un système et une économie débarrassés 
de l’intérêt, mais elles ne saisissent pas comment l’économie capitaliste fonc-
tionne. Une économie capitaliste ne pourrait pas fonctionner sans système de 
crédit.

Patrik Vulkan : S’agit-il d’une crise du capitalisme en tant que tel ?
Daniel Ankarloo : Cela dépend de ce que vous voulez dire. Au sens marxiste 

du terme, la crise fait partie du système mais ce qui se passe actuellement, où 
l’on tente de résoudre temporairement les contradictions de la crise, fait aussi 
partie de la méthode employée pour que le système se remette à fonctionner. 
Le manque de crédit entraîne actuellement des problèmes pour le système 
financier dans son ensemble et le système capitaliste fait supporter la crise par 
la classe ouvrière, à travers le chômage et les baisses de salaires.

Cependant, la crise est aussi une purge appliquée au système capitaliste. 
Les actifs douteux seront éliminés et ainsi le terrain sera prêt pour un nouveau 
cycle d’accumulation. C’est une crise capitaliste mais je ne pense pas qu’il 
s’agisse d’une crise du capitalisme, qui menacerait le système en tant que tel. 
La crise est un ajustement des valeurs spéculatives par rapport aux valeurs 
réelles.

Patrik Vulkan : La crise a-t-elle été une surprise ?
Daniel Ankarloo : Non, je ne crois vraiment pas qu’elle ait été une surprise 

pour quiconque. Les seules personnes pour qui un tel évènement est toujours 
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une surprise sont les économistes, parce que des crises comme celle-là ne font 
pas partie de leurs modèles et de leurs équations, sauf si quelqu’un, disons 
l’État, « déforme » le marché. Il reste encore un certain nombre d’économistes 
de droite qui essaient de dire que cette crise ne prouve pas que le marché ne 
fonctionne pas et que ceux qui doivent être blâmés sont les gouvernements ré-
gulateurs. Mais pratiquement personne ne les écoute plus. Si l’on se souvient 
d’un passé récent, il y a effectivement eu des économistes et des analystes 
financiers qui faisaient remarquer que le système américain ne pourrait pas 
continuer à prêter autant d’argent à autant de gens, à des gens qui ne semblent 
pas avoir les moyens de rembourser ces prêts.

Il faut aussi rappeler que les États-Unis, en tant qu’État, ont une dette gi-
gantesque, extérieure et intérieure, et que cette situation commence à devenir 
de plus en plus alarmante. Aucun autre pays n’aurait pu accumuler autant de 
dettes à l’égard du reste du monde. Pour cette raison il n’est pas surprenant 
qu’une telle bulle ait éclaté, bien qu’il fût difficile de prédire le moment précis 
où cela surviendrait.

Patrik Vulkan : Que dire du rôle joué par les médias ? Jusqu’à une époque très 
récente, la quasi-totalité des journalistes financiers décrivait, presque unani-
mement, le système économique comme stable.

Daniel Ankarloo : C’est un exemple de ce que j’appellerais un mythe du mar-
ché. Il y a toujours eu une fable relative aux marchés financiers, aux emprunts 
et à l’épargne en actions, affirmant que ces systèmes sont sains et que c’est en 
toute sécurité que l’on peut investir son argent dans des actions pour rembour-
ser les prêts de sa maison. Dans le cadre théorique actuellement admis, cette 
pratique a toujours constitué un point de départ. Dès qu’une bulle comme cel-
le-là commence à enfler, il serait très important de commencer à spéculer dès 
le début du processus pour réaliser des profits. Le système est donc rationnel, 
bien que de manière perverse – ce que beaucoup de commentateurs de droite 
oublient de dire ensuite. Et il y a toujours ceux qui sont venus trop tard, qui ont 
emprunté de l’argent sur des valeurs immobilières surévaluées et qui, mainte-
nant, voient leurs actifs s’effondrer. Ce sont eux les grands perdants.

Mais les médias, les journalistes financiers, ne sont pas un facteur détermi-
nant, même s’il est vrai qu’ils n’ont pas fait leur travail correctement. Les mé-
dias ont toujours proclamé que le système de crédit et de prêts est « robuste », 
du moins sur le long terme. Ce ne sont pas eux qui ont donné l’alerte. Ils n’ont 
pas fait remarquer que cela ne pouvait pas continuer ainsi, au contraire. Mais 
je ne suis pas sûr que les journalistes ont exercé une influence sur les décisions 
d’investissement ou sur les prêts. Pour les pauvres aux Etats-Unis il s’agissait 
avant tout de trouver un lieu pour vivre, et pour les investisseurs plus actifs et 
les spéculateurs, cela a été un moyen pour faire de l’argent. C’est ce qu’ils ont 
fait, ce que beaucoup de gens oublient maintenant.
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Patrik Vulkan : Est-ce que vous pensez qu’il y a des exemples historiques 
comparables aux évènements d’aujourd’hui ?

Daniel Ankarloo : Bon… il y a des similitudes mais aussi des différences. 
Il y a des parallèles historiques dans le sens où il s’agit d’une crise classique 
de la spéculation, où des banques subissent des pertes énormes, ce qui à son 
tour entraînera un coup d’arrêt de l’ensemble du système économique. Nous 
avons aussi constaté de très fortes fluctuations des devises dans le monde en-
tier, la couronne suédoise s’affaiblissant et le dollar se renforçant. C’est un 
exemple de parallèle historique avec la crise des années 1990. Mais il y a des 
aspects de la crise actuelle qui sont intéressants et différents, et qui, à vrai dire, 
me donnent du souci. Il est un fait que, lors de la crise des années 1930, les 
États-Unis étaient un prêteur net dans l’économie mondiale. Ce n’est plus le 
cas. Une grande partie de la dette extérieure mondiale est placée aujourd’hui 
aux États-Unis qui continuent à en faire de nouvelles. C’est le seul pays qui 
peut faire cela, non pas parce qu’il est une super-puissance financière mais 
parce qu’il est une super-puissance militaire. La seule manière pour les États-
Unis de compenser ces dettes extérieures massives est de dire « non » à tout 
pays qui exigerait un remboursement de sa dette et d’appuyer ce refus sur des 
moyens militaires. Donc je crains un peu une militarisation plus poussée de 
l’administration et de la politique étrangère des États-Unis. Pour couronner le 
tout, le secteur financier est infiniment plus grand aujourd’hui qu’au cours des 
années 1930.

Si l’on considère la Suède, le point intéressant est que les comparaisons sont 
un peu différentes ici. Cette crise est véritablement une version mondiale de 
celle que la Suède a vécue dans les années 1990. Il y a des similitudes : avant 
la crise des années 1990, le système fiscal, de prêts et d’intérêts suédois était 
extrêmement avantageux pour celui qui voulait emprunter, à peu près gratuit. 
Aujourd’hui les banques suédoises ne prêtent plus de cette façon et elles conti-
nuent à faire de grands profits. Par ailleurs, la Suède bénéficie d’excédents 
gigantesques de sa balance commerciale et de son épargne publique. Il est in-
téressant – et bizarre – que notre ministre des Finances dise que nous pouvons 
être tranquilles parce que la Suède possède des excédents d’épargne publique 
tellement importants que nous sommes bien équipés pour faire face à la crise. 
C’est intéressant parce que les néolibéraux ont consacré les vingt dernières 
années à nous parler de notre grand déficit en matière d’épargne publique et 
de la nécessité de faire quelque chose à ce sujet.

Donc, s’il y a des similitudes il y a aussi des différences. Si l’on considère 
la situation américaine, la différence est que les États-Unis sont partis avec 
une très lourde dette, extérieure et intérieure, qu’ils n’avaient pas dans les 
années 1930. La Suède est donc dans une situation quelque peu différente 
parce que nous avons une balance commerciale largement positive et d’im-
portants excédents publics nets, ce que nous n’avions pas dans les années 
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1990. Les excédents diminueront un peu, peut-être dans le système des retrai-
tes, mais les marges sont encore suffisantes pour éviter un déficit budgétaire 
majeur. Cependant, ce qui frappera la Suède est le chômage de masse, que 
nous voyons déjà apparaître ; et là le parallèle est évident : c’est exactement ce 
que nous avons connu dans les années 1930 et 1990.

Patrik Vulkan : Cela nous amène à la question suivante : comment seront af-
fectés le capital et la classe ouvrière suédois ?

Daniel Ankarloo : Ce qui est important c’est la façon dont sera affectée la 
classe ouvrière suédoise. Si l’on considère la crise comme un moyen de réa-
juster le système temporairement et assez rapidement afin d’aller vers une 
nouvelle phase d’accumulation et de destruction du capital mort, c’est-à-dire 
des valeurs médiatisées, alors la classe ouvrière continuera de supporter les 
coûts par un chômage accru et la diminution consécutive des salaires, tout 
comme dans les années 1990. Donc, bien que du point de vue du marché du 
travail la crise des années 1990 n’ait jamais pris fin, il y aura une nouvelle 
crise qui sera aussi grave que la dernière et peut-être même pire en matière de 
chômage. Elle frappera durement et créera du chômage massif pour la classe 
ouvrière suédoise.

La question est de savoir comment cela touchera le capital suédois en géné-
ral. Les bénéfices des sociétés suédoises ont chuté car, avec la mondialisation, 
ils dépendaient davantage de la spéculation que de la production réelle. Les 
rapports annuels montrent des fluctuations majeures dans les gains des gran-
des sociétés. Les valeurs sur le marché boursier et les valeurs spéculatives 
baissent alors que les valeurs issues des activités réelles des entreprises n’ont 
pas encore été beaucoup affectées. Toutefois, la situation est extrêmement va-
riable selon les entreprises. Il est très possible qu’après cette crise nous consta-
tions une concentration accrue du capital en Suède, ce qui est une prédiction 
générale que l’on peut faire en se basant sur la théorie marxiste.

Après une crise, le grand capital se renforce au détriment du petit capital. 
J’ai aussi entendu et lu des informations venant de certains auteurs, selon les-
quelles le grand capital, comme le trust Wallenberg, restera inactif et attendra 
pour acheter des actions et des entreprises à faible coût le moment où les 
valeurs seront au plus bas, ce qui aura pour effet une concentration accrue du 
pouvoir.

Le capital suédois cherche aujourd’hui à transférer la plus grande part du 
coût de la crise vers la classe ouvrière et les contribuables. C’est pourquoi 
on renfloue les banques : pour sauver le capital et transférer les coûts vers la 
classe ouvrière. C’est un procédé classique pour lequel on a des exemples 
historiques très précis. Ce que l’on peut dire au niveau idéologique – qui est 
sans doute le plus important pour nous – c’est que le capitalisme et le capital 
entrent dans une phase nouvelle. Je l’appelle une phase nouvelle du néoli-
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béralisme. Je ne prétends pas que le néolibéralisme en tant que tel soit mort. 
Les arguments idéologiques néolibéraux en faveur du capitalisme sont ac-
tuellement abandonnés par le capital lui-même parce qu’ils sont en train de 
perdre leur pertinence. Le capital suédois et le capital en général ont renoncé 
à l’idée que le marché libre se régule lui-même, et ses représentants veulent 
que l’État agisse pour les protéger. Donc, je pense que nous entendrons des 
arguments et des discours très différents de ceux des années 1980 et 1990. Le 
néolibéralisme entre dans une phase dans laquelle il se tourne vers l’État afin 
de sauver ce qui est possible des privatisations antérieures. Dans la gauche, 
peu de gens pensent à cela, surtout dans la gauche libérale qui proclame qu’il 
est évident aujourd’hui que l’État est nécessaire pour le capital et que le capi-
tal en prend conscience. Cela est très possible, mais les capitalistes disent que 
l’État doit réguler les systèmes bancaires ; ils ne disent pas qu’il faut rendre au 
secteur public ce qui a été privatisé. Il est intéressant de constater que tout le 
monde parle de la crise et de la nécessité urgente de l’intervention de l’État, 
mais personne ne dit que nous pourrions renationaliser le système scolaire, ou 
embaucher dans le secteur public, par exemple.

Donc, le capital a une stratégie pour réguler ce qui a besoin de l’être et en 
même temps pour que les secteurs dérégulés et privatisés antérieurement le 
restent. Il essaie tout simplement de protéger la néolibéralisation qui a déjà 
eu lieu.

Patrik Vulkan : Est-il également possible de percevoir les possibilités et stra-
tégies du capital à long terme ou comment le capital entend tirer avantage de 
la situation ?

Daniel Ankarloo : Oui. Le capital agit sur le court terme mais cela aura des 
conséquences sur le long terme. Ce qui intéresse le système politique dans son 
ensemble – et c’est ce qui est tragique –, c’est sauver le système. Il existe de 
nombreux discours de la gauche sur les agissements actuels qui consistent à 
sauver les riches aux dépens des pauvres, ou à sauver les profits des banques. 
Je pense que c’est plus profond. Ce qu’ils essaient de faire est de sauver le 
système en tant que tel parce que le marché libre et le système du marché – à 
savoir le capitalisme – ont besoin régulièrement d’être sauvés d’eux-mêmes. 
C’est cela le principal parallèle historique avec les politiques des années 1930 
et d’après-guerre.

Il y a certains avantages pour la classe ouvrière dans cette politique mais 
il ne faut pas oublier que l’objectif de la politique d’après-guerre a été de 
sauver le système de lui-même. Le capital et le capitalisme en tant que sys-
tème sont entrés dans une longue ère d’expansion jusqu’aux années 1970. Le 
capitalisme n’entrera pas dans une ère semblable après la crise actuelle. Je 
ne pense pas toutefois que cela préoccupe le capital. La question est plutôt : 
comment sauver le système en tant que tel ? C’est pourquoi ils avancent l’idée 
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que « l’État doit sauver les systèmes de crédit ». La principale stratégie à long 
terme du capital reste d’accroître son pouvoir par rapport à celui de la classe 
ouvrière dans la lutte des classes générale. Pendant longtemps cela été cou-
ronné de succès. Ce qui peut préoccuper le capital est de savoir si la crise se 
transformera en une critique du système lui-même ou si elle inversera le rap-
port des forces dans la lutte des classes. C’est pour cela que les représentants 
du capital n’hésitent pas à impliquer l’État, même si certains de leurs soutiens 
s’en disent préoccupés. Ils veulent, par tous les moyens possibles, éviter que 
le socialisme revienne à l’ordre du jour et que la classe ouvrière présente des 
revendications radicales s’attaquant au système lui-même. Aujourd’hui, ils 
n’ont malheureusement pas de souci particulier à se faire sur ce point.

Patrik Vulkan : Il devrait être intéressant d’examiner les possibilités et les 
stratégies actuellement ouvertes à la classe ouvrière et à la gauche.

Daniel Ankarloo : C’est une question de capacités. Qu’est-ce que la classe 
ouvrière sera capable de faire ? Quelle est sa stratégie ? Le problème est que le 
mouvement ouvrier suédois est devenu extrêmement faible après vingt à vingt-
cinq ans de collaboration de classe. Il n’a élaboré ni alternative, ni programme 
pour s’opposer à la crise. C’est plutôt drôle : la gauche suédoise et le mouvement 
ouvrier officiel, la Confédération des syndicats suédois (LO) et le Parti social-
démocrate suédois (SAP), réagissent selon la même perspective que le capital. 
Comment pouvons-nous sauver le système du désastre ? Cela provient du fait 
que la gauche et les sociaux-démocrates se rendent compte que si le système 
de crédit s’effondre, les conséquences seront bien plus mauvaises que s’il ne le 
fait pas. Ils sont donc contraints de soutenir eux-mêmes les renflouements des 
banques. La seule chose qui sépare la gauche de la droite, alors que toutes deux 
pérorent sur l’amoralité du système, est le fait qu’il y a ceux qui se contentent de 
critiquer l’amoralité de certains capitalistes en les traitant d’individus cupides, 
tandis que d’autres, à gauche, comprenant sans doute un peu mieux la situation, 
disent : « Voilà la preuve : le marché libre ça ne marche pas ! ».

Or, si la situation est si critique pour la classe ouvrière, cela ne signifie 
pas forcément : « Parfait, le capital part en enfer, nationalisons donc Volvo ». 
Comme, pour le moment, le socialisme n’est pas perçu comme une alternative 
immédiate, le mouvement ouvrier et la gauche doivent trouver, pour traiter cette 
crise, des stratégies qui nous rendent plus forts et mieux préparés pour la lutte 
des classes qui est devant nous. Nous devons trouver une stratégie qui fasse 
apparaître le socialisme comme une possibilité après cette crise. Cette crise aura 
une solution capitaliste, c’est la seule manière dont elle sera résolue dans le court 
terme, dans les deux ou trois prochaines années. Les marchés boursiers remon-
teront peut-être. Et si la classe ouvrière doit en supporter le fardeau – ce qui se 
produira probablement – nous devrons avoir tout prêt un programme immédiat 
pour alléger cette charge. Donc, que peut faire le mouvement ?
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À Gothenburg, Volvo annonce des licenciements, ce qui rend nécessaire la 
mise en place d’un programme sur le thème : « Qu’allons-nous faire avec les 
gens qui sont devenus chômeurs ? ». Examinons maintenant les différences 
entre les réactions de Gothenburg et d’Umeǻ. À Umeǻ, un salaire de rem-
placement a été demandé pour ceux de plus 60 ans, jusqu’à l’âge de 65 ans, 
quand ils recevront leur pension de retraite. C’est une revendication concrète ; 
les gens perdront leur emploi mais le manque à gagner dû au chômage restera 
faible. J’ai suggéré que toute personne perdant son emploi soit immédiate-
ment dirigée vers des programmes de formation. C’est de cette manière que 
nous présentons des revendications concrètes. S’il est vrai que le secteur pu-
blic dispose d’un si fort excédent, alors il doit l’utiliser de manière innovante 
et productive. Cela signifie que le secteur public doit employer les gens que 
Volvo licencie.

Voilà le genre de revendications concrètes qui doivent être présentées, y 
compris des allocations de chômage d’au moins 90 %. La manière dont LO 
négocie avec SAP – « nous voulons 80 % » – est absurde. Nous devons obtenir 
90 % ; dans cette crise la perte pour la classe ouvrière doit être proche de zéro. 
Il ne doit pas y avoir « des jours non payés », ni pour les allocations de chô-
mage ni pour les indemnités du système d’assurance maladie. Ce ne sont là 
que des revendications stratégiques classiques pour améliorer les conditions 
de la classe ouvrière – et elles doivent être mises en avant immédiatement.

Il existe aujourd’hui une occasion pour la classe ouvrière. Elle n’est pas 
provoquée par la seule crise, mais la crise oblige le mouvement ouvrier à se 
radicaliser et à avancer ces revendications. Ce qui me préoccupe est le fait 
que les cadres dirigeants du mouvement ouvrier suédois, ceux qui devraient 
défendre tout cela, les syndicats et les dirigeants politiques, ne pensent abso-
lument pas dans ces termes.

La radicalisation doit donc venir d’en bas, par l’auto-organisation du mou-
vement ouvrier. Je crois toujours que le mouvement ouvrier a besoin de partis 
politiques et d’une certaine forme d’organisation politique. Mais aussi long-
temps qu’un tel leadership n’existe pas, cela ne peut venir que du collectif LO 
lui-même. Dans certains syndicats LO, essentiellement aux niveaux locaux 
(par exemple les transports, l’industrie du bois, les services et la communica-
tion), des signes montrent que de telles idées se répandent.

Un mouvement ouvrier ayant une conscience politique devrait développer 
plus fortement des revendications pour le secteur public. Il est bénéficiaire et 
le chômage diminuerait s’il embauchait ceux qui ont été licenciés. Par ailleurs, 
le secteur public est relativement à l’abri de la spéculation qui touche actuel-
lement le secteur privé et il ne dépend pas des exportations.

Les responsables politiques pourraient agir de manière plus innovante. La 
gauche politique pourrait faire pression sur l’État pour intégrer dans le sys-
tème de sécurité sociale des mesures pour les salariés touchés par la crise. 
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Ils pourraient aussi agir de manière plus productive en appliquant des pro-
grammes soigneusement préparés, permettant que des emplois perdus dans le 
secteur privé soient remplacés par des emplois dans le secteur public.

Actuellement, peu de personnes présentent de telles revendications ou ont 
le courage de le faire. Mais le mouvement ouvrier doit commencer à élaborer 
ces revendications et ceci plus vigoureusement qu’auparavant. Il faut passer 
à des exigences concrètes et commencer à en faire le décompte : combien 
d’ouvriers seront en surnombre chez Volvo ? Pour combien d’entre eux de-
vrons- nous exiger des indemnités de licenciement ? Comment pouvons-nous 
organiser le transfert de ceux qui veulent et qui peuvent sortir du chômage, 
quitter l’armée de réserve industrielle du secteur privé, pour entrer dans le 
secteur public et sa production ? Il faut tout simplement commencer à penser 
en termes de valeur d’usage au lieu de valeur capitaliste.

On peut espérer qu’à long terme la crise sera une sonnette d’alarme incitant 
les gens à refuser la collaboration de classe actuelle, pour ouvrir les yeux sur 
les limites de la collaboration de classe, ou aller vers la mort de la collabo-
ration de classe, selon ce que voudront faire les travailleurs suédois. Nous 
n’en sommes pas encore là car la gauche et le mouvement ouvrier se tournent 
actuellement vers la collaboration de classe. J’espère et je crois que cette crise 
peut conduire à davantage de radicalité et faire prendre conscience du fait que 
la collaboration de classe qui existe se fait à « leurs » conditions et non pas aux 
nôtres. Nous n’avons rien à y gagner.

C’est autour de cela que tout tourne aujourd’hui. Une stratégie socialiste en 
Suède doit émerger à travers la mobilisation de classe. Cela ne peut se faire 
que par nos luttes quotidiennes. Celles que nous pouvons gagner sont celles 
qui sont menées pour la mise à disposition de centres de soins, d’autres servi-
ces sociaux et d’un système de sécurité sociale. Les propriétaires de Volvo ne 
craindront pas que nous leur prenions leurs usines aussi longtemps que nous 
ne serons pas capables de sauver les centres de soin que nous avons.

Nous avons besoin de stratégies pour une politique offensive pour le bien-
être social et pour les emplois. Le résultat que nous pouvons espérer n’est pas 
de résoudre la crise capitaliste mais de sortir plus forts de cette crise.

Ce texte a été publié dans Gnistan, journal suédois de Socialisme international, n° 29/2008, et dans Socialist 
debate, n° 4/2008.
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Des réalités profondément différentes sous-tendent la vision partagée par 
la gauche européenne. Comprendre ce qui fait la spécificité de la si-

tuation espagnole dans la crise actuelle exige de prendre en compte au moins 
deux questions essentielles : d’abord, le déclin de la société du travail qui a 
eu lieu dans les années quatre-vingt au milieu de l’euphorie générale de la 
consolidation démocratique et, deuxièmement, le rôle joué par le capitalisme 
immobilier dans la financiarisation de l’économie espagnole et les stratégies 
de survie des classes moyennes et populaires.

La grande coalition monétariste à l’époque de la transition démocratique

En Espagne, la contre-révolution néolibérale a été marquée par une parti-
cularité politique, car elle est liée à la stratégie du centre gauche qui, à ce mo-
ment précis, s’était engagé dans la construction d’une sorte d’État-providence 
répondant aux souhaits des Espagnols.

Le démantèlement de la société du travail espagnole ne peut être compris 
sans prendre en considération un fait central : la grande coalition entre les libé-
raux économiques et les derniers « franquistes ». Très tôt, les premiers ont em-
brassé le libéralisme économique comme une position stratégique contre ce 
qu’ils prenaient pour un interventionnisme d’État historiquement et culturelle-
ment obsolète. Paradoxalement, alors que l’État « franquiste » était, de fait, in-
terventionniste en matière politique et culturelle et s’est fortement appuyé sur 

Crise financière et refonte de la société 
du travail en Espagne

Armando Fernández Steinko
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la répression, depuis le début des années soixante les politiques économiques 
se sont trouvées entre les mains d’une élite libérale formée aux États-Unis. 
Vers le milieu des années soixante, alors que le secteur public s’élevait déjà à 
30 % du PIB dans la plupart des pays développés, en Espagne il n’était qu’à 
12 %, trois points même au-dessous du Portugal sous la dictature de Salazar.

Cette convergence entre les secteurs « atlantistes » de la fin du « franquis-
me » et les libéraux-démocrates a consolidé le monétarisme parmi les élites 
espagnoles, même si celles-ci admettaient la nécessité d’un État-providence à 
l’européenne. Cette alliance a permis d’imposer une transition réformiste au 
cours des années critiques de la transition démocratique. Compte tenu de cette 
tendance (néo) libérale précoce, la réponse à la crise du fordisme a consisté à 
sacrifier la « société du travail » et à la remplacer par une économie fortement 
tributaire de la finance et des investissements étrangers à court terme. L’État-
providence a été construit sans fondations productives assez solides pour le 
rendre viable à long terme.

Économie réelle et économie de rente dans l’histoire espagnole

Les relations entre l’économie productive et l’économie de rente ont eu une 
importance particulière dans l’histoire espagnole. La persistance du blocage 
du développement du pays depuis le début de l’âge moderne a pour origine 
la longue guerre contre la domination musulmane qui s’est terminée par une 
diminution des classes productives en raison de l’expulsion des « Maures » et 
des juifs. Le monde du travail s’est affaibli alors que les militaires et les aris-
tocrates gagnaient en puissance. Les métaux précieux ont soutenu ce régime, 
même si le Royaume a vécu au bord de la faillite jusqu’à ce que le capitalisme 
ait frappé à la porte au 19e siècle.

La guerre civile a produit un résultat similaire en termes de dialectique entre 
économies de rente et de productivité, bien que dans un cadre historique très 
différent. La Seconde République s’est autoproclamée « République démo-
cratique des travailleurs de toutes les classes, organisée selon un régime de 
liberté et de justice ». Les forces fascistes ont poursuivi – au-delà de la défaite 
militaire de la classe ouvrière – la liquidation de ses espaces de socialisation, 
en particulier ceux des segments les plus qualifiés dans les secteurs concentrés 
dans les provinces les plus développées. Le « franquisme » était très conscient 
de l’importance politique du monde du travail dans l’histoire de l’Espagne, 
non seulement en raison de son fort militantisme républicain mais surtout 
pour sa capacité à modifier substantiellement l’équilibre des forces entre les 
classes.

Ce contexte historique donne un sens à la coalition monétariste de la tran-
sition. Le début de financiarisation de l’économie et de la société espagnole 
a mis fin au bref renouveau du travail du début des années soixante-dix et a 
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provoqué un retour progressif à la société de rente qui, à son tour, est devenue 
de plus en plus dépendante des centres financiers internationaux.

Depuis le milieu des années quatre-vingt, le poids relatif de la finance et de 
l’immobilier n’a cessé de croître. Les gouvernements socialistes successifs 
se sont abstenus de toute politique industrielle ou de toute autre intervention 
active dans les structures productives du pays et ont bien souvent privilégié 
la vente aux étrangers des pans les plus dynamiques de l’industrie publique 
et privée à travers des opérations spéculatives. À l’inverse, une politique très 
active a été menée pour protéger la propriété nationale des institutions finan-
cières, en venant au secours des nombreuses banques victimes de la crise ban-
caire.

Un capitalisme hideux

Cette attaque contre la société du travail et, par extension, contre l’économie 
de production du pays a eu des conséquences importantes. Tout d’abord, la 
qualité de l’emploi et les conditions de travail se sont dégradées en un temps 
record au profit des entrepreneurs espagnols moins innovants. Deuxièmement, 
les chaînes de production ont été divisées et dispersées sur tout le territoire par 
une politique très agressive d’externalisation. Troisièmement, l’emploi s’est 
concentré dans des secteurs non durables sur le plan environnemental comme 
la construction, le tourisme de masse et l’automobile. Le transport routier est 
devenu un facteur clé pour la mobilité sur un territoire dispersé et mal planifié. 
Cela permet une dualisation du marché du travail, utilise beaucoup d’espace, 
accentue le temps de transport journalier et provoque une consommation 
d’énergie et des émissions de dioxyde de carbone de haut niveau. Il ne s’agit 
pas seulement de capitalisme mais de capitalisme hideux.

Ce modèle a donné lieu à une extraordinaire flexibilité de l’économie ap-
prochant l’idéal de l’économie ouverte préconisée par les théoriciens néoli-
béraux. Le pays a réussi à parvenir à un excédent dans les comptes publics, 
même avec un taux de chômage chronique au plancher de 10 %, en étant l’un 
des pays aux dépenses sociales les plus faibles de l’UE. Il a également pu 
créer, en peu de temps, la moitié des nouveaux emplois de l’ensemble de l’Eu-
rope entre 2000 et 2006, mais les a détruits par la suite encore plus vite. D’où 
les raisons pour lesquelles l’ouverture espagnole est systématiquement saluée 
par les organismes financiers internationaux.

Le mauvais côté est que la faiblesse de la productivité ne correspond pas 
au niveau de la consommation, ce qui provoque le plus grand déficit de la 
balance commerciale du monde, plus de 10 % du PIB. Le fait de privilégier les 
rentes sur l’économie productive a aussi des conséquences à long terme. Les 
entreprises publiques les plus rentables ont été privatisées (Repsol, Endesa, 
Telefónica, Banco Hipotecario, etc.) pour financer l’aide sociale pendant deux 
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ans seulement, méthode qui n’est pas viable car elle manque d’une importante 
économie productive derrière elle. Les conflits nationalistes qui, depuis le 19e 
siècle, se sont imbriqués avec le conflit entre une économie de rente largement 
dominante à Madrid et une orientation plus productive au Pays basque et en 
Catalogne, se sont durcis provoquant une recrudescence de sécessionnisme.

Le néolibéralisme engendre l’insécurité, dégrade la qualité de vie et l’envi-
ronnement. Mais quand il n’y a pas de majorité sociale capable de le mettre 
en échec, les classes populaires doivent élaborer des stratégies de survie. Les 
néolibéraux en sont pleinement conscients et ils élaborent des politiques qui 
renforcent les mécanismes d’adaptation afin de maintenir leur hégémonie. La 
grande contradiction au sein de la gauche espagnole, c’est que l’État provi-
dence a été construit avec les fonds venus du néolibéralisme orthodoxe. Mais 
cette protection sociale financiarisée a laissé une profonde empreinte spécia-
lement dans les soins de santé et d’éducation. Le long « hiver » néolibéral ne 
peut être expliqué sans ce fait.

Le problème réside dans l’impossibilité à moyen terme de cette alliance 
contre nature entre rentiers, entrepreneurs non productifs et classes populaires 
et travailleuses. Une meilleure formation aiguise la contradiction aiguë entre 
une main-d’œuvre de plus en plus qualifiée et l’absence de démocratie sur le 
lieu de travail. Des millions de jeunes relativement bien formés et qualifiés en 
Espagne n’ont aucune possibilité d’obtenir des emplois décents. La précarisa-
tion repousse l’âge de l’émancipation, réduit le taux de natalité et rend impro-
ductif l’enseignement dispensé par le système public. Le gouvernement es-
pagnol fait face à cette situation par une réforme de l’enseignement supérieur 
visant à restreindre l’accès des classes populaires à l’université en utilisant 
le prétexte du plan Bologne. Le résultat sera la destruction de l’un des plus 
précieux acquis de la transition démocratique, justifiée par l’absence d’une 
demande de qualifications élevées de la part des employeurs espagnols.

Immobilier et finance populaire

Un autre facteur qui explique cette hégémonie durable des partis du cen-
tre au cours de cet hiver néolibéral a été le rôle joué par l’immobilier et le 
système espagnol de finance populaire. Jusqu’à présent, le système bancaire 
espagnol a réussi à ne pas être entraîné dans la tourmente de la crise financière 
internationale. Les particularités espagnoles sont de deux ordres : d’une part 
le système bancaire espagnol a pu éviter jusqu’à présent la destruction de la 
suraccumulation de capital, d’autre part la crise de l’économie réelle qui a 
provoqué des pertes d’emplois très rapides a précédé la crise financière, à l’in-
verse de ce qui s’est passé dans la plupart des économies développées.

Cette apparente solidité du système financier espagnol peut s’expliquer de 
plusieurs façons. Premièrement, l’Espagne a subi deux graves crises bancai-
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res, l’une avec la faillite de 58 banques entre 1978 et 1985, la deuxième en 
1992-1993, également liée à une bulle immobilière et avec une hausse du chô-
mage atteignant 24 %, lorsque Banesto, la plus grosse banque privée espagno-
le, s’est effondrée. Cela a conduit la Banque d’Espagne à durcir les mesures 
anticycliques de prévention des risques ; la surveillance a été renforcée et les 
provisions obligatoires de la DGC (fonds de garantie des dépôts) ont été rele-
vées par rapport aux niveaux moyens des autres pays capitalistes développés. 
Même si l’épuisement possible de cette réserve dans les conditions actuelles 
ne permet pas d’être très optimiste, ces mesures ont toutefois momentanément 
protégé le système contre la crise financière.

Une deuxième raison de cette apparente stabilité peut être trouvée dans le 
poids relatif des banques d’épargne (Cajas) dans le système financier espa-
gnol. Depuis qu’elles ont été créées au 19e siècle, les Cajas ont conservé une 
importante composante de mutualisme et restent fortement liées aux muni-
cipalités, résistant ainsi à toutes les tentatives visant à les subordonner à la 
grande finance. C’est seulement après la Guerre Civile, qu’il a été possible de 
les faire passer sous une sorte de contrôle de l’État.

La transition démocratique les a fait revenir à une réglementation plus sou-
ple en en faisant presque le seul espace économique où des représentants dé-
mocratiquement élus siègent dans les organes directeurs. Les gouvernements 
locaux et régionaux pourvoient entre 20 et 60 % des sièges et les représentants 
des travailleurs en détiennent entre 5 % et 15 %. Bien que le Parti populaire ait 
fait quelques tentatives de privatisation, autorisant l’émission de « cuotas par-
ticipativas » [sorte d’actions privilégiées], du point de vue du droit politique, 
il n’a pas osé changer leur nature juridique et leur relation avec les intérêts 
locaux et régionaux.

Non seulement l’influence des 46 Cajas est grande, mais elle s’est égale-
ment accrue au cours des dernières années. Elles concentrent 52 % des dépôts 
et emploient 120 000 personnes dans 22 400 succursales. C’est le réseau le 
plus dense de banques de détail en Europe. Cela ne signifie pas qu’elles sont 
à l’abri de la crise. Elles ne peuvent pas l’être parce qu’elles ne sont pas sou-
tenues par une économie productive suffisamment solide. Tout d’abord, l’ab-
sence d’autres activités productives a rendu les municipalités financièrement 
dépendantes des impôts et des recettes du développement de l’immobilier. 
Étant donné que les gouvernements locaux siègent aux conseils d’administra-
tion des Cajas, ils les ont forcées à s’engager dans de nombreuses opérations 
financières et environnementales sauvages. Les activités de crédit pour le lo-
gement ont été multipliées par dix au cours des huit dernières années, tandis 
que le patrimoine net des Cajas n’a fait que doubler. Cela peut provoquer un 
grave problème d’insolvabilité si les promoteurs commencent à faire défaut. 
Les symptômes sont déjà là : les prix ont chuté de 20 % et le stock de loge-
ments invendus devrait s’élever à 1,5 million d’ici à la fin de 2009.
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Deuxièmement, comme les Cajas ne peuvent pas mobiliser des capitaux 
aussi facilement que les banques privées peuvent le faire, elles seront obligées 
de compter sur les aides d’État plus tôt que leurs concurrents. C’est déjà le 
cas (mars 2009) : les Cajas, grandes et petites, ont utilisé jusqu’à 70 % de la 
facilité de liquidité offerte par le Trésor.

Troisièmement, de nombreuses Cajas ont compté sur un financement exté-
rieur par le biais de titres hypothécaires vendus sur les marchés des capitaux 
européens au cours des années de la bulle financière, et cette dette vient à 
maturité. Ce crédit sera probablement difficile à honorer dans la situation ac-
tuelle. Enfin, le Fonds de garantie des dépôts peut être rapidement épuisé si 
l’une des grandes Cajas a besoin d’utiliser cette possibilité. Dans ce cas, la 
prétendue bonne santé du système financier espagnol sera aussi victime de la 
crise.

Le gouvernement espagnol, depuis un certain temps, prépare l’opinion 
publique à une éventuelle intervention dans certaines Cajas. Certaines d’en-
tre elles ont entamé un processus de fusion par avance, après la révision de 
l’évaluation des risques par les institutions internationales. Certains experts 
estiment que la situation du secteur financier espagnol pourrait devenir encore 
plus critique que celle des États-Unis si les prix des logements continuent à 
chuter. Cela pourrait expliquer la récente initiative des petites et moyennes 
Cajas qui ont créé une société de portefeuilles d’actifs centralisant les pro-
priétés invendues et contrôlant leur commercialisation afin d’éviter un effon-
drement des prix. L’ingénierie financière avec l’évaluation du bilan de ces 
appartements « déchets » peut également retarder l’effondrement.

Lune de miel entre classes populaires et rentières

Le complexe logement-plus-finance explique assez bien la situation éco-
nomique et sociale en Espagne, ses origines historiques et sa vulnérabilité 
actuelle. Les maigres politiques de protection sociale à l’époque de Franco 
ont poussé les familles espagnoles à investir dans l’immobilier depuis plus 
de cinq décennies. Une maison était plus qu’une maison, c’était un investis-
sement pour l’avenir. La crise de la société du travail a rendu plus aiguë cette 
dépendance à l’égard des investissements immobiliers. Il en résulte une situa-
tion tout à fait unique : 90 % des familles sont propriétaires de leur logement 
et 77 % d’entre elles l’ont entièrement payé. L’escalade des prix et les bulles 
provoquées par la classe des rentiers ont aussi étrangement favorisé une partie 
des classes populaires. Le prix élevé des logements n’a pas seulement retardé 
l’âge de l’émancipation des jeunes Espagnols, mais a aussi contribué à faire 
des ménages espagnols des « capitalistes » dont l’actif net a atteint 500 % du 
PIB. La valeur des logements en Espagne équivaut à 88 % des richesses non 
financières, ce qui est le pourcentage le plus élevé des pays de l’OCDE, à 
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l’exception de la Nouvelle-Zélande. Cela contribue à atténuer les inégalités 
sociales sans être du ressort du grand capital, dans un pays où la société de 
travail est en dessous des minima. Ce choix d’un logement en tant qu’investis-
sement financé par les Cajas procure aux familles un meilleur filet de sécurité 
que dans d’autres pays connaissant la précarité du marché du travail où les 
actifs financiers jouent un rôle plus déterminant dans les stratégies de survie 
des familles.

Le mirage idéologique causé par une telle situation est évident. La généra-
lisation de la propriété et les réseaux de solidarité dans la famille fournissent 
des garanties pour les prêts. Les deux tiers des maisons sont des résidences 
secondaires achetées comme investissements pour contrebalancer l’insécurité 
de l’emploi. En cas d’expulsion, on peut aller dans la résidence secondaire de 
quelqu’un de sa famille et personne n’est laissé à la rue.

Mais les choses ont radicalement changé au cours des derniers mois. La 
dette privée est passée rapidement de 40 % à 80 % du PIB alors que la valeur 
nette soutenant cette dette a diminué, passant de 500 % à 350 %. Cela marque 
la fin du capitalisme populaire immobilier, de l’alliance entre les rentiers et les 
travailleurs.

La crise du bloc historique monétariste

Les prévisions actuelles indiquent que la baisse du PIB sera la plus forte 
depuis la Guerre Civile et le chômage atteindra près de 20 % de la population 
active totale en 2010. C’est la troisième fois que ce système entrepreneurial 
flexible tant vanté se contracte impitoyablement depuis la transition démocra-
tique. Le gouvernement Zapatero, clairement dépassé par la crise comme la 
plupart de ses collègues occidentaux, réagit de la même manière que ceux-ci. 
Le déficit public est en hausse et devrait atteindre 6 % après les injections 
financières du gouvernement. Même la solidarité familiale a ses limites car 
déjà 800 000 ménages, avec tous leurs membres en âge de travailler, sont au 
chômage.

Derrière les mirages idéologiques générés par le capitalisme immobilier, la 
fragilité de la société du travail pousse les familles ouvrières à spéculer sur 
l’immobilier de la même façon que dans d’autres pays, elles sont poussées 
à jouer à la bourse. Cette économie de rente repose entièrement sur la dette 
et sur une dépendance toujours croissante à l’égard du secteur financier. La 
peseta ne pouvait pas résister à la spéculation et à l’endettement dans les an-
nées quatre-vingt, mais le lancement de l’euro et la faiblesse des taux d’intérêt 
de la BCE les ont à nouveau rendus possibles. L’Union européenne néolibé-
rale a ainsi contribué à maintenir les problèmes historiques de l’Espagne en 
renforçant l’alliance monétariste qui a pris la relève au cours de la transition 
démocratique.
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C’est là que réside la signification essentielle de la crise actuelle pour les dy-
namiques sociales et politiques sous-jacentes du pays. Ce qui est nouveau, ce 
n’est pas la croissance rapide du chômage ni le désir de profiter de la conjonc-
ture pour approfondir le degré de précarisation. Ce n’est pas non plus la crise 
financière : l’Espagne l’a déjà connue à deux reprises en 1978-1985 et 1993. 
Ce qui est nouveau, c’est que la crise du logement peut frapper les Cajas très 
durement cette fois-ci et mettre fin à ce système espagnol très particulier de 
finance populaire et régional. Mais même cela n’implique pas un changement 
radical dans les tendances historiques. Le véritable tournant historique réside 
dans la possibilité de prise en main de la finance internationale par les États 
et l’éclatement du pouvoir de classe de la finance mondiale. Le grand capital 
espagnol perdra alors l’un de ses principaux soutiens et, avec lui, une partie 
substantielle de la puissance accumulée depuis le recul de la société du travail 
au milieu des années quatre-vingt. Cela mettra à bas le bloc historique mo-
nétariste responsable de la révolution passive et créera des chances pour une 
nouvelle alliance basée sur la reconstruction de la société du travail.

Alors que les fusions bancaires en France et les injections de fonds publics 
vont de pair avec une présence croissante de l’État dans la gestion, et qu’en 
Allemagne une loi a été votée qui permet non seulement de nationaliser les 
banques mais même d’exproprier les actionnaires, en Espagne, aux États-
Unis et au Royaume-Uni, la classe des rentiers n’a pas encore été acculée par 
les autres fractions du bloc dominant. La crise peut affaiblir ce pouvoir en 
fonction de l’existence d’une alternative, c’est-à-dire de la capacité à forger 
un nouveau bloc historique autour de la société du travail.

Un nouveau bloc historique

Non seulement la simple existence d’un nouveau bloc historique, mais sa 
couleur, son équilibre interne, sont des domaines ouverts pour l’avenir. Une 
alliance entre travailleurs organisés et non organisés, secteurs non traditionnels 
de professionnels urbains – y compris le mouvement « non à la mondialisation » – et 
les secteurs d’entrepreneurs innovants, pourrait ouvrir un chemin vers des objec-
tifs plus ambitieux dans un sens socialiste. Mais si cette transformation se produit 
du haut vers le bas, en tant que nouveau pacte entre les politiques et les nouvelles 
élites économiques, en incluant éventuellement la fraction la plus conservatrice 
des syndiqués, le résultat peut être une révolution passive à la manière de ce qui 
s’est passé dans les pays occidentaux après la dernière guerre mondiale. Peut-être 
que cette formule se trouve déjà inconsciemment dans l’esprit des hommes poli-
tiques du centre qui ont rejeté le dogme monétariste et qui maintenant parlent de 
refondation du capitalisme et d’un second Bretton Woods.

Selon moi, même si la gauche espagnole s’avère incapable de porter une 
telle alternative, elle sera néanmoins davantage en capacité de se regrouper à 
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moyen terme et de se donner une autre chance. À condition, bien sûr, que la 
crise n’aboutisse pas à une situation extrêmement défavorable comme cela 
pourrait être le cas si le conflit national s’exacerbe ou si l’extrême droite ga-
gne un soutien important. En tout cas, si la grande coalition monétariste se 
brise, ce sera un pas en avant historique et obligera à une révision de la carte 
consensuelle dessinée au cours de la transition de 1978, incluant la constitu-
tion même de l’État.

La création d’un nouveau modèle économique se fondant sur le travail pro-
ductif me semble une étape incontournable dans toute stratégie visant des ob-
jectifs socialistes plus ambitieux ou même un changement significatif sur le 
plan environnemental. Ce serait une erreur de penser que cela peut être atteint 
seulement en relevant les salaires réels ou en réduisant le temps de travail. 
Il ne s’agit pas de meilleurs salaires pour les mêmes emplois avec peu de 
contenu créatif et sans contenu concernant la prise de décision ; ce n’est pas 
une question d’amélioration des qualifications par l’éducation publique. Le 
problème, en Espagne, est d’augmenter considérablement le nombre d’em-
plois ayant des pouvoirs de décision et des contenus créatifs. Cela pourrait 
donner une impulsion en faveur de la démocratisation de l’économie. C’est 
dans le sens même de la démocratisation que la gauche devrait marquer de son 
empreinte la prochaine restructuration économique.

Le secteur public soutenu et contrôlé par un dense tissu social citoyen doit 
agir comme catalyseur de ce processus, en en détenant la direction politique et 
en générant une grande partie des nouveaux emplois de qualité. Mais il devrait 
s’allier avec les chefs d’entreprise les plus innovants y compris ceux du Pays 
basque. Ceux-ci me semblent être des alliés décisifs, non seulement parce 
qu’ils ont tendance à se spécialiser dans des activités à haute valeur ajoutée, 
mais parce qu’ils peuvent aider la gauche espagnole dans son affrontement 
avec la bourgeoisie réactionnaire espagnole pour construire une nouvelle 
identité partagée. Le tourisme de masse et la construction de nouveaux loge-
ments devraient perdre leur part actuellement excessive du PIB au profit des 
énergies renouvelables, en particulier l’énergie solaire, des services sociaux 
de qualité, l’éducation, la recherche et développement… Les banques privées 
devraient être assujetties à un contrôle public et à des avancées en matière 
de production. De la même manière, le logement doit cesser d’être une va-
leur d’échange et doit se transformer en logement locatif à un tarif abordable, 
avec garantie publique. Ce serait une puissante incitation à l’émancipation 
des jeunes, à la hausse des taux de natalité et au renforcement du facteur de 
production. La société civile doit renforcer sa participation dans la gestion de 
Cajas, qui doit devenir plus transparente et plus responsable. La croissance de 
l’emploi et une fiscalité progressive aideraient à financer les municipalités en 
les libérant de leur dépendance à l’égard de l’immobilier. Ce serait mettre un 
frein tout à la fois à la corruption et aux catastrophes écologiques.
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L’Espagne a un autre défi à relever : la redéfinition de sa géographie écono-
mique. Les marchés étrangers ne doivent pas être l’axe économique majeur, 
mais plutôt les marchés intérieurs. Plus précisément, le rôle des circuits éco-
nomiques locaux basés sur les municipalités et les groupements de commu-
nes. La municipalité est à la base des traditions populaires et démocratiques 
espagnoles ; elle est le meilleur moyen de faire participer les habitants aux af-
faires publiques. Mais cela nécessite que les lieux de travail soient à proximité 
des logements et que de nouvelles infrastructures durables soient développées 
dans les quartiers. Cela permettra de réduire les dépenses énergétiques et les 
émissions de gaz à effet de serre, de diminuer le temps de transport et de conci-
lier le travail avec les loisirs et la vie familiale. Un profond changement dans la 
géographie économique et celle de l’habitat est nécessaire ; c’est une mutation 
qui prendra deux générations et qui créera des emplois en nombre important.

L’Europe et la gauche espagnole

Ce projet doit être coordonné avec d’autres à l’échelle européenne. Il sem-
ble très difficile à réaliser si les autres pays poursuivent des politiques agressi-
vement axées sur les excédents extérieurs. Des salaires plus élevés ne créeront 
pas d’emplois en Espagne mais dans les centres de production d’Europe, à 
moins que les autres pays développent leurs propres marchés intérieurs par la 
hausse des salaires et l’annulation des stratégies concurrentielles néocorpora-
tistes. Sinon, les déséquilibres actuels s’accroîtront encore.

C’est un sérieux défi pour la gauche européenne, y compris les syndicats. 
Une définition plus concrète de la solidarité européenne est nécessaire : un 
meilleur ajustement de la balance commerciale et l’abandon des projets néo-
concurrentiels en cours chers à la CES. Cela signifie que non seulement le 
nombre d’emplois de meilleure qualité doit s’accroître mais qu’il doit aussi 
être mieux réparti à travers toute l’Europe. L’inégalité de concentration de 
l’activité productive s’est renforcée au cours des dernières décennies de ges-
tion néolibérale. Il ne peut pas y avoir de projet commun en Europe, à moins 
que cette géographie productive ne change et que les décisions politiques, 
économiques et technologiques ne soient prises dans des régions plus diver-
sifiées. Bien sûr, cela demande une coordination des politiques fiscales et 
d’autres mesures de démocratisation qui ont été depuis longtemps préconi-
sées par la gauche européenne. La crise engendre un mouvement centrifuge et 
une tendance vers le protectionnisme. La gauche doit les rejeter, mais ce n’est 
pas en contradiction avec la nécessité de renforcer les circuits économiques 
locaux. Le cosmopolitisme et la solidarité sont compatibles avec la proximité 
et une économie moins orientée vers l’exportation.
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Il y a vingt ans, fin novembre 1989, la division de l’Europe a pris fin et 
la division idéologique dans le monde entre le capitalisme et le commu-

nisme a disparu. En cette période de turbulences, on pouvait voir à Prague des 
affiches avec toutes sortes de proclamations et de slogans. L’un de ces slo-
gans était particulièrement fréquent et lié à de grands espoirs : « Retournons en 
Europe ». À l’époque, les gens étaient généralement pleins d’espoir. Ils s’at-
tendaient à un miracle sans savoir lequel. Si vous regardez les photos prises 
au cours de ces mois, vous verrez des milliers de visages joyeux dans les rues. 
Combien de ces personnes sourient encore aujourd’hui ? Le développement 
de ces vingt dernières années a déterminé la situation actuelle, la compréhen-
sion de l’évolution de la crise et la réaction à cette crise.

Les vingt dernières années

Que s’est-il passé au cours de ces années ? Après la « Révolution de ve-
lours », une transformation de la société, de l’économie et des mentalités a 
commencé à émerger. Ce processus difficile a concerné tous les domaines. 
Au début, peu de gens savaient ce qui allait se produire. Leurs attentes étaient 
assez simples : la plupart des gens s’attendaient à une amélioration. Les « cho-
ses » qu’ils n’aimaient pas dans le cadre du précédent régime disparaîtraient et 
les « choses » qui allaient bien et qu’ils aimaient allaient être préservées. Ils ont 
imaginé que ce qu’ils avaient vu dans les rues de Vienne, de Paris et d’autres 

La crise et la République tchèque :
un point de vue politique de gauche

Jiŕí Málek
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capitales européennes au cours de leurs premières visites à l’Ouest après la 
chute du rideau de fer seraient leurs avec la nouvelle arrivée du capitalisme.

La transformation économique a rapidement commencé. Elle peut se divi-
ser en plusieurs étapes. Dans la première étape, on a adopté la méthode de la 
privatisation à petite échelle (malá privatizace) au cours de laquelle de petites 
entreprises d’État ont été vendues aux enchères de façon à créer une couche 
sociale d’entrepreneurs indépendants. Elle a été suivie par une étape clé, la pri-
vatisation à grande échelle qui était fondée sur l’achat d’entreprises par cou-
pons (kupónová privatizace). La privatisation par coupons correspondait aux 
désirs inconscients de la population (un mélange de croyances communistes 
et de croyances capitalistes) que l’on peut résumer ainsi : nous voulons rece-
voir une part de notre patrimoine commun « socialiste » mais nous voulons la 
gérer nous-mêmes à la mode capitaliste. Le processus de transformation de la 
propriété a été une immense expérimentation politique menée par des écono-
mistes qui n’appartenaient pas au noyau dur des dissidents opposés au régime 
communiste. La plupart d’entre eux venaient de la communauté scientifique 
et théorique des institutions d’État. Ils avaient étudié la « critique des théo-
ries économiques bourgeoises » dans le cadre de leurs travaux scientifiques. 
Cependant, beaucoup d’entre eux avaient adopté comme gourous Friedrich 
von Hayek et Milton Friedman, et ils suivaient leur exemple avec zèle. Ils 
avaient une occasion unique de mettre en application leurs théories dans la 
vraie vie, sans les entraves qu’une politique réaliste auraient pu leur imposer. 
De toute évidence, diverses conceptions de transformation de la propriété et 
de privatisation ont vu le jour. Les partisans de l’approche gradualiste ne l’ont 
pas emporté. Comme l’a dit Joseph Stiglitz, on a prétendu au début que ceux 
qui s’opposaient à une thérapie de choc et préféraient un changement pro-
gressif risquaient de faire régresser la région vers le communisme. L’histoire 
a montré que ce danger était une fiction en République tchèque comme dans 
tous les autres pays postcommunistes. Selon Stiglitz, les Tchèques ont mené 
au cours de leur histoire des luttes contre l’inégalité, ce qui leur donnait la 
possibilité après le renversement du socialisme de construire une société axée 
sur le marché, mais cependant relativement juste, égalitaire et solidaire. La 
République tchèque n’était pas affligée d’un énorme écart entre les riches et 
les pauvres. Toutefois, la transformation n’a pas créé une économie de marché 
qui soit en même temps solidaire. Le potentiel humain n’a pas été développé 
et l’importance de la gouvernance d’entreprise a été sous-estimée.

La première réaction de la population à la privatisation par coupons n’a 
pas été très positive. C’est seulement après le déploiement d’autres moyens, 
y compris avec de la publicité, et grâce à l’implication active de personnes 
comme Viktor Kožený (connu plus tard sous le nom de « Pirate de Prague » en 
raison de ses conflits avec les lois des États-Unis), que le processus a vraiment 
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commencé et que la population s’est mise à acheter massivement des bons de 
privatisation. Ces transferts de propriété ont eu lieu dans un cadre légal très 
flou sans aucune considération morale. Les conséquences n’ont pas été seule-
ment économiques. Cette expérience a influencé négativement le climat des 
affaires pendant une vingtaine d’années et a contribué à la faible estime dont 
jouissent les aspects juridiques et éthiques de l’économie. Le processus de 
privatisation a également eu un impact social et psychologique sur beaucoup 
de gens ordinaires qui ont appris que le respect des règles et des lois n’était pas 
très important. Ils ont appris que ce qui compte, c’est la capacité de s’affirmer, 
c’est l’individualisme, la dureté et l’absence de scrupules. La solidarité et la 
tolérance ont disparu. L’individualisme et la nécessité de jouer des coudes ont 
pénétré l’esprit des jeunes génération. Personne n’a pu quantifier ou préciser 
les pertes morales causées par cette privatisation. C’est la population souffrant 
en silence qui a subi les coûts de la transformation. Souvent, quand une en-
treprise vendue par le biais de la privatisation par coupons s’est révélée une 
affaire prometteuse, tous les moyens ont été utilisés pour se débarrasser des 
petits actionnaires afin de permettre une concentration de la propriété. On a 
utilisé parfois des méthodes très dures. Nous avons hérité d’un problème dont 
les origines remontent au tout début du processus : afin de créer une société 
dynamique et concurrentielle, il aurait fallu consacrer des ressources à l’édu-
cation et à l’infrastructure. Au début des années 1990, le gouvernement tchè-
que était propriétaire de tous les actifs, ce qui lui aurait permis d’entreprendre 
cette nécessaire transformation sociale. Mais ces actifs ont été vendus par le 
gouvernement à de nouveaux propriétaires qui les ont souvent détournés, sans 
créer de richesses. Cela a généré des pertes. Ultérieurement, le gouvernement 
de la République tchèque a dû renflouer le secteur public. Comme le dit Joseph 
Stiglitz, c’est un cercle vicieux. Tout d’abord, vous vendez quelque chose à 
perte ; et ensuite vous le rachetez aussi à perte. Si vous n’êtes pas un idéologue 
fanatique, vous voyez clairement que c’est absurde. Selon Stiglitz, la faute en 
incombe à l’idéologie d’extrême droite qui a été mise en application après les 
changements politiques en Europe de l’Est.

Et la gauche dans tout cela ?

Il n’y a pas eu d’intégration de concepts de gauche, ni en théorie ni dans les 
débats. C’était comme si la société marchait sur une seule jambe. Les idées de 
gauche n’ont pas vraiment été formulées, ni communiquées à la population ou 
discutées publiquement. La gauche, en particulier la gauche radicale, a passé 
le plus clair de son temps à se défendre. Les attaques dirigées contre elle n’ont 
pas abordé la nature des problèmes ; ce n’était guère plus que des accusations : 
« Vous défendez le régime communiste du passé ! ». C’était l’argument utilisé 
pour répondre à l’analyse de l’ensemble de la gauche radicale et communiste 
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sur ces problèmes. Comme la gauche s’était épuisée à se défendre et à mener 
des discussions internes concernant principalement le passé, il ne lui restait 
plus d’énergie pour la recherche d’alternatives de gauche ou de solutions pour 
sortir de cette situation. La social-démocratie ? Elle défendait « la méthode 
douce » pour régler les problèmes de la mondialisation et une approche li-
bérale envers le capitalisme contemporain. Elle s’identifiait à la « troisième 
voie » de Blair, adaptée aux conditions tchèques. Il est vrai qu’elle mettait 
l’accent sur la dimension sociale du développement de la société, mais en fin 
de compte elle se limitait au cadre du capitalisme libéral sans offrir d’alterna-
tive à la société. De ce fait, la social-démocratie tchèque ne différait pas des 
autres partis sociaux-démocrates européens.

Il faut reconnaître que les hommes politiques d’extrême droite au pouvoir 
(en particulier l’ancien premier ministre Václav Klaus), en dépit de leur orien-
tation et de leur rhétorique libérales, ont en fait mené une politique pragma-
tique. Ils ont cherché à éviter une escalade excessive des tensions sociales 
et, tactiquement, ils ont même cessé de poursuivre certains de leurs objectifs 
initiaux. Parfois, cela leur a même valu des critiques de la part de la droite du 
spectre politique.

Le développement de la situation politique peut également être illustré par 
un bref aperçu des résultats des élections (en pourcentage de votes) :

Abréviations : OF − Občanské fórum (Forum civique) − au centre des changements politiques en 1989 ; 
ODS − Občanská demokratická strana (Parti civique démocratique) – principal parti libéral d’extrême-droi-
te ; KSCM − Parti communiste, incluant ensuite une coalition de gauche ; KDU – Parti démocrate chrétien, 
* coalition en 2002 ; Républicains – parti nationaliste d’extrême droite.

La gauche radicale tchèque a été encore affaiblie par sa division au début 
des années 1990. Deux groupes ont commencé à prendre forme : un groupe 
que l’on peut qualifier de traditionaliste, et un autre groupe dans la tradition 
des militants de 1968 et de ce qu’on appelait eurocommunisme. On prétend 
parfois que le stalinisme est la principale caractéristique du groupe traditiona-
liste et qu’il s’accroche au vieux passé communiste. Les adeptes du stalinisme 

 1990 1992 1996 1998 2002 2006
OF-ODS 49,5 (OF) 29,7 29,6 27,2 24,5 35,4
SD 4,1 6,5 26,4 32,3 30,2 32,3
KSCM 13,2 14,1 10,3 11 18,5 12,8
KDU 8,4 56,8 8,1 9,0 14,1 * 7,2
Republik. 6,0 8,0 3,9 0,1   
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et du passé communiste existent bien, mais ils ne dominent ni les actions ni 
la politique du Parti communiste. Le grand public a exprimé l’opinion sui-
vante vis-à-vis du Parti communiste : indifférent/réservé : 40 %, négatif pour 
une question de principe : 24 %, positive : 31 %, pas de réponse : 6 % (enquête 
réalisée par KSP − Club de sociologues et psychologues −, 2007).

Comparée à d’autres partis postcommunistes de gauche d’Europe de l’Est, 
la gauche radicale de la République tchèque a été affaiblie pendant toute la 
période postcommuniste et n’a jamais été en mesure de devenir le parti au 
pouvoir. D’autre part, le Parti communiste n’a pas succombé aux pressions 
de l’extérieur et a été l’un des rares groupes de gauche qui ne s’est pas désin-
tégré ; il continue à jouer un rôle important dans l’arène politique. Les autres 
organisations radicales de gauche tchèques sont restées marginales, même si 
Strana demokratického socialismu (Parti du socialisme démocratique), avec 
son internationalisme de gauche proeuropéen, a acquis une certaine impor-
tance, plus au niveau international que dans la République tchèque.

L’économie tchèque, la société et la crise

L’économie tchèque est très ouverte et en cela elle ne diffère pas beaucoup 
des autres pays postcommunistes de l’Europe centrale et de l’Europe de l’Est. 
Jusqu’à récemment, c’était perçu comme un avantage. On adopte aujourd’hui 
une attitude beaucoup plus sceptique. Toute crise mondiale va forcément af-
fecter l’économie nationale. Le gouvernement national se trouve dans une 
position très faible vis-à-vis des structures et des processus économiques su-
pranationaux.

L’intégration de l’économie tchèque dans les rapports économiques mon-
dialisés peut s’exprimer en chiffres. Ces chiffres permettent de comparer la 
République tchèque à d’autres États.

Pays 2004 2007

Belgique 902 862

République tchèque 724 850

Hongrie 648 801

Slovaquie 681 800

Irlande 855 794

Pays Bas 672 704

Autriche 510 548

Suisse 469 533

Suède 470 495

Part des exportations dans le PIB en pourcentage (OCDE)



163
L
a
 crise

 e
t la

 R
é
p

u
b

liq
u

e
 tch

è
q

u
e
 : u

n
 p

o
in

t d
e
 v

u
e
 p

o
litiq

u
e
 d

e
 g

a
u

ch
e

Cette situation est le résultat de la politique conjointe des gouvernements de 
droite et des gouvernements sociaux-démocrates. Ces gouvernements n’ont 
jamais mis en doute la nécessité d’ouvrir l’économie. Les incitations à l’inves-
tissement et l’orientation vers les pays étrangers ont été au cœur de la politique 
économique de ces vingt dernières années. Manifestement, l’acquisition de 
capital étranger, l’impact positif sur l’emploi et le maintien de la paix sociale 
constituaient des résultats bien appréciés. Toutefois, c’est une politique qui 
vaut pour une époque paisible. Dans des périodes difficiles, la situation des 
économies ayant une forte intégration dans la division internationale du travail 
est risquée. Selon une analyse effectuée à la demande des syndicats tchèques, 
l’économie tchèque est devenue un simple complément d’économies plus for-
tes (en particulier de l’économie allemande). L’économie tchèque remplit une 
fonction de réserve utilisée principalement en période d’expansion et abandon-
née en période de crise. C’est particulièrement vrai si la productivité du travail 
national ne s’améliore pas suffisamment et si son avantage comparatif est sur-
tout fondé sur les faibles coûts de la main-d’œuvre. C’est le cas de tous les pays 
de l’Europe centrale et de l’Europe de l’Est qui subissent les conséquences de 
l’ouverture unilatérale de leur économie. C’est mis en évidence, entre autres, par 
un déclin de 3 % en Hongrie, de 5 à 10 % dans les États baltes, la faillite poten-
tielle de la Lettonie, la situation très difficile de la Roumanie, et le déclin de plus 
de 10 % de la production industrielle en Slovaquie. Les chiffres récents de la 
République tchèque révèlent un ralentissement de la croissance du PIB en 2008 :  
une croissance de 4,9 % au premier trimestre mais de 0,7 % seulement au qua-
trième trimestre.

Cette décennie a été témoin de transferts parmi les groupes sociaux. Il serait 
simplificateur et incorrect de dire que la richesse de certains de ces groupes 
a décliné. À quelques exceptions près, dans l’ensemble, soit leur richesse a 
stagné, soit leur taux de croissance a diminué (par exemple au sein de la popu-
lation rurale, des classes laborieuses traditionnelles, des retraités.) En règle gé-
nérale, il n’existe pas de tendance générale à travers l’ensemble du territoire. 
Ce phénomène varie selon les régions. Cependant, le fait est que des régions 
pauvres ont commencé à apparaître tandis que la région de Prague a connu 
un taux de croissance supérieur à la moyenne européenne. La société tchèque 
se situe toujours parmi les plus égalitaires. Ceci a été confirmé par une étude 
comparative de données économiques et statistiques ainsi que par des experts. 
Toutefois, de nombreux Tchèques ne le ressentent pas ainsi. La majeure partie 
de la société tchèque voit le fossé entre les riches et les pauvres se creuser et 
considèrent cette situation comme injuste et indésirable.

Les résultats d’un récent sondage auprès de l’opinion publique (KSP, 2007) 
demandant aux gens de se classer sur une échelle de riche à pauvre ont montré 
que deux cinquièmes des personnes interrogées se définissaient comme plus 
pauvres qu’auparavant.
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Des études portant sur le taux de satisfaction du niveau de vie ont montré 
des résultats très stables à long terme. En quatre années, les réponses sont 
restées sensiblement inchangées, même s’il s’agissait de la période qui avait 
enregistré les résultats macroéconomiques les plus importants au cours des 
vingt dernières années.

Une analyse détaillée permet de mieux différencier les réponses de l’enquête portant sur le 
taux de satisfaction du niveau de vie :

En % CR
Jeunes de 

15-29  
Age 
60 +

De 
gauche

De 
droite

Classe 
ouvrière

Autres 
salariés

Entrepreneurs

Très 
satisfaits

4 6 2 1 8 3 2 9

Plutôt 
satisfaits

46 50 38 35 62 34 60 60

Plutôt 
insatisfaits

40 37 46 50 27 48 32 29

Très 
insatisfaits

10 6 14 14 2 15 6 2

N’ont pas 
répondu

0 1 0 0 1 0 0 0

Toutes ces données doivent être considérées dans le contexte du développement 
économique global de la République tchèque depuis le début des années 1990. Voici 
quelques données statistiques :

PIB – croissance réelle annuelle en %
Salaires – croissance annuelle du salaire réel moyen en %
Retraites – retraite moyenne par rapport au salaire moyen
Inflation – taux annuel moyen

En 2008, le salaire moyen (nominal) était de 23 542 CZK, c. à-d. environ 
840 euros (comparé au salaire moyen de 6 095 CZK en 1993). De façon inté-
ressante, les niveaux de prix y sont sensiblement les mêmes que dans les États 
voisins ; les prix de certains produits sont même plus élevés en République 
tchèque. En qui concerne l’écart du salaire moyen, il est important de no-
ter que deux tiers de la population perçoivent un salaire en dessous de la 
moyenne. Par rapport à la crise économique, il y a une différence entre la 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PIB 4,0 -0,7 -0,8 1,3 3,6 2,5 1,9 3,6 4,5 6,3 6,8 6,0

Salaires 7,8 8,7 8,7 1,3 -1,4 6,2 2,4 3,8 5,4 6,5 3,7 3,3 3,9 4,4

Retraites 47,0 44,4 43,8 43,5 45,3 45,9 45,2 44,2 43,4 43,5 42,2 40,6 41,1 40,8 40,6

Inflation 20,8 10,0 9,1 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8



165
L
a
 crise

 e
t la

 R
é
p

u
b

liq
u

e
 tch

è
q

u
e
 : u

n
 p

o
in

t d
e
 v

u
e
 p

o
litiq

u
e
 d

e
 g

a
u

ch
e

République tchèque et les États capitalistes traditionnels d’Europe occiden-
tale. Néanmoins, les racines, les manifestations et les effets de la crise sur les 
segments économiques individuels sont identiques ou similaires, ou encore 
diffèrent seulement en termes de temps.

Certains phénomènes sont plus distincts et radicaux dans les pays occiden-
taux, par exemple la crise du crédit hypothécaire et la crise bancaire. Les res-
ponsables politiques tchèques ont plus ou moins raison dans leur évaluation 
de la crise bancaire. Dans notre pays, la crise n’a pas évolué autant que dans 
d’autres pays et le secteur bancaire tchèque a été moins touché. Toutefois, la 
raison en est que les banques tchèques se trouvaient déjà au bord du gouffre à 
la fin des années 1990 et ne furent sauvées que grâce à une intervention mas-
sive de l’État, prélevée comme toujours dans les poches des contribuables. 
Ces banques revitalisées passèrent ensuite en des mains étrangères. Il n’existe 
actuellement aucune banque tchèque proprement dite, c’est-à-dire que toutes 
les banques sont contrôlées par des entités économiques étrangères. Et toutes 
les banques mères sont parmi celles qui connaissent des problèmes majeurs 
ou mineurs. Comme on peut le constater, la crise bancaire était déjà présente 
en République tchèque.

La crise du crédit hypothécaire n’a pas touché notre pays parce que le mar-
ché hypothécaire y est trop récent et par conséquent n’a pas eu le temps d’être 
affecté.

Comme dans d’autres pays l’économie de la République tchèque est pres-
que dans le rouge, mais pas de façon dramatique et, comparée à d’autres 
États d’Europe centrale et de l’Est, il n’y a aucune raison de paniquer (pour 
l’instant). La spécificité tchèque ne repose pas sur la situation économique 
mais sur la perception et l’évaluation de la crise. Plus particulièrement, il y 
a eu un manque de volonté de la part du gouvernement de droite d’affronter, 
de reconnaître et d’identifier la situation économique et d’adopter des me-
sures politiques en temps utile. À l’automne 2008, l’argument avancé était 
que la crise épargnerait la République tchèque et au cas où des complications 
surgiraient, elles seraient mineures, sans effet majeur sur la population. Au 
début de décembre 2008, le Premier ministre tchèque a déclaré dans ses pré-
visions pour la prochaine période qu’une alternative à une crise significative 
serait une croissance inférieure à 2 %. Aujourd’hui, le même Premier ministre 
dit que la vraie prévision est une décroissance d’environ 1 %. Beaucoup de 
rapports d’experts sont encore plus négatifs. La communauté tchèque de la 
droite libérale ne cesse de critiquer les « mesures aléatoires » adoptées par les 
autres États membres de l’UE et les soupçonne d’être une façon détournée 
d’édicter un « socialisme européen ». Elle s’accroche encore à sa revendica-
tion phare d’un « marché le plus libre possible ». Mais en même temps et le 
plus discrètement possible, elle essaie de faire passer ses objectifs politiques 
et économiques comme un « produit dérivé » de la lutte contre la crise. Ces 
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objectifs consistent en l’imposition directe et la réduction de l’assurance so-
ciale, c’est-à-dire le « bradage » des finances publiques. Cela aurait pour effet 
de dissoudre la solidarité sociale selon l’adage que chacun doit être respon-
sable uniquement de lui-même. Pomper l’argent des fonds sociaux, limiter 
et décapitaliser l’« État-providence gaspilleur » et enfin privatiser les services 
publics et les transferts sociaux : voilà en quoi a consisté son objectif straté-
gique à long terme indépendamment de la crise (analyse de la Confédération 
tchèco-morave des syndicats (CMKOS), février 2009). De façon intéressante, 
des analyses en cours de la crise indiquent que « les gens vivent au-dessus 
de leurs moyens », et que cela doit changer. Apparemment, cette affirmation 
n’est pas censée s’appliquer aux élites politiques et économiques actuelles. Ils 
vivent selon leurs moyens. Récemment, le Premier ministre tchèque, prenant 
la défense des rajustements d’impôt avantageant les groupes à revenus élevés, 
a dit que « la classe moyenne avait déjà reçu sa part ».

En ce qui concerne la situation tchèque, il y a une autre différence impor-
tante. Des déclarations sur la défense de l’État-providence semblent inappro-
priées dans le contexte tchèque. Nous n’avons pratiquement rien à défendre et 
les gens ne peuvent pas imaginer ce que peut véritablement signifier l’« État-
providence ». L’État-providence, tel qu’on l’entendait en Europe dans la se-
conde moitié du 20e siècle, n’existait pas dans notre pays. Manifestement, 
l’ancien système politique et économique communiste a mis en place des mé-
canismes et des outils qui pourraient être perçus comme des éléments de l’État 
providence et qui remplissaient ses objectifs. Toutefois, le concept de transfor-
mation ne mentionnait pas d’État-providence. Sous couvert de la critique du 
« régime communiste », la question de l’État-providence a été soigneusement 
évitée. Par exemple, au début des années 1990, des expériences telles que 
le remplacement de la main d’œuvre salariée par des travailleurs autonomes 
ont été initiées. Chaque ouvrier ou artisan devait devenir un travailleur à son 
compte (petit entrepreneur indépendant). Les entreprises qui engageaient de 
la main-d’œuvre réduisaient ainsi leurs coûts et faisaient peser la plupart des 
risques sur ceux qui vendaient leur travail. Finalement, ce concept n’a pas été 
approuvé par les législateurs dans sa forme « pure » mais à l’heure actuelle, 
sous sa forme modifiée, il s’est profondément implanté dans la société tchè-
que. Un exemple récent est l’importation d’une main-d’œuvre vietnamienne, 
par diverses agences qui ne font pas venir les gens en tant que salariés mais 
organisent leurs séjours sur la base de visas d’affaires pour effectuer un travail 
très simple et non qualifié. Des dizaines de milliers d’étrangers avec le statut 
de « travailleurs indépendants » sont coincés dans un pays lointain, endettés, 
avec de maigres chances de se sortir de leur situation difficile. Soudain, ils 
ne peuvent pas trouver de travail, les agences cessent de venir « en aide » aux 
« travailleurs étrangers indépendants » et le gouvernement est impuissant. Il est 
clair qu’une telle situation entraîne une augmentation de la xénophobie parmi 
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la population locale et favorise le recours à des structures illégales et criminel-
les, étant donné que ces personnes sont souvent prêtes à faire n’importe quoi. 
Ceci constitue une menace non seulement pour la République tchèque mais, 
du fait de l’espace Schengen, également pour l’Union européenne dans son 
ensemble.

Un rôle spécifique était dévolu aux syndicats dans le passé. Officiellement, 
ils ont leur place au sein du système politique actuel, ils participent aux né-
gociations tripartites ; mais les gouvernements et les structures politiques de 
droite en particulier les voient comme une relique du passé, une structure his-
torique passée de mode, ou même comme des agents du communisme ou 
du socialisme. De nombreuses entreprises pensent que les syndicats sont de 
la vermine qui devrait être exterminée. Un exemple : un salarié d’une petite 
entreprise a commencé à penser à former une organisation syndicale. Comme 
mesure préventive, on lui a « assigné » un vigile chargé de surveiller la moin-
dre faute qu’il pourrait commettre durant sa journée de travail. L’employé 
travaillait comme manœuvre et cariste de manutention et on peut facilement 
imaginer comment tout ceci s’est terminé. Il est clair que ce genre de rapport 
avec les syndicats n’est pas une spécificité tchèque ; toutefois dans d’autres 
pays, de telles pratiques, bien que considérées comme possibles et parfois 
mises en œuvre, sont socialement inacceptables. À l’inverse, le milieu des 
petites et moyennes entreprises tchèques actuelles apprécie souvent et loue 
publiquement ce type de comportement.

Au cours des vingt dernières années, à quelques exceptions près, il n’y a 
pas eu de manifestations publiques d’envergure de la part des travailleurs. 
Cette forme d’expression collective a été vilipendée avec succès par l’ancien 
régime. Les nouvelles élites en place ont très vite compris qu’il n’était pas né-
cessaire de relancer cette façon de faire. Il n’y a pratiquement pas eu de grèves 
significatives non plus. Par exemple, l’un des événements majeurs fut une 
manifestation contre l’amendement du Code du travail, qui réduisait de façon 
significative les droits des salariés et dégradait leurs conditions de travail. Les 
syndicats ont mobilisé environ 20 000 participants dans l’ensemble du pays. 
Ce fut un événement considérable dans le contexte tchèque. Une mobilisation 
de masse semblable à celles déployées couramment dans les pays d’Europe de 
l’Ouest est presque impossible à réaliser. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura 
pas de conflits sociaux, ni de confrontations avec le gouvernement, et même 
très sévères à l’occasion. Toutefois, ces conflits ne s’inscriront pas dans une 
lutte de la majorité pour la défense des droits et des intérêts des travailleurs. Il 
y aura plutôt des conflits de divers groupes plus ou moins radicaux provenant 
de différentes parties de l’éventail politique.

L’Union européenne veut montrer qu’elle se préoccupe du bien-être des gens 
en allouant une partie de ses fonds à la lutte contre le chômage. En coulisse, 
on peut sentir certaines inquiétudes liées au malaise social. Officiellement, de 
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telles inquiétudes n’existent pas en République tchèque et elles ne sont pas 
réellement justifiées pour le moment. Néanmoins, la police secrète tchèque 
a déjà lancé un avertissement quant à cette menace possible. Pourtant, il n’y 
a guère de corrélation entre l’émergence d’une atmosphère révolutionnaire 
et les tendances du PIB, du moins si l’on se fie à l’expérience des dernières 
décennies.

Même la crise peut devenir un champ de bataille où l’on se bat avec les 
outils des relations publiques. Il arrive fréquemment que les mass media, en 
particulier les organes d’information publics, soutiennent sans ambiguïté un 
seul et même concept. En ce sens, la tradition depuis longtemps reconnue de 
l’ancien régime perdure ; la pratique actuelle est seulement plus sophistiquée 
et plus efficace.

Le début de l’année a été marqué par la propagande de mobilisation de 
toutes les forces de droite et libérales. Partout, des inquiétudes se font sen-
tir à propos du « socialisme ». Ceux qui se souviennent de l’ancien régime 
pourraient confirmer que les mêmes mécanismes étaient alors à l’œuvre pour 
défendre des politiques et invoquer certaines réalités qui, à tout le moins, mé-
ritent discussion. À présent, on peut percevoir les mêmes efforts méticuleux 
afin d’assurer les positions officielles. Il semble que la République tchèque 
soit le dernier bastion d’une approche libérale qui considère Keynes comme 
un « gauchiste suspect ». Un article du Président tchèque Vaclav Klaus publié 
dans le Times, où les œuvres de Karl Marx et l’intérêt dont elles font l’objet 
actuellement sont violemment critiqués, reflète cette position.

Les séries de mesures de sauvetage prises par le gouvernement tchèque sont 
conçues principalement pour aider directement le secteur des affaires, l’idée 
étant que si l’activité économique est « sauvée », cela bénéficiera automatique-
ment aux particuliers et à tous les groupes sociaux ; et que, selon cette appro-
che, si quelqu’un est laissé pour compte il ne peut s’en prendre qu’à lui-même. 
Aucune option de gauche n’est proposée, débattue ou revendiquée par la so-
ciété. Tout est en harmonie avec les dispositions politiques et économiques ac-
tuelles. Presque personne n’ose regarder au-delà des horizons tchèques dans 
la situation actuelle.

Conclusions ?

On ne peut pas dire qu’il y ait une différence significative entre la crise en 
République tchèque et celle qui sévit en Europe de l’Ouest. Ses racines, ses 
manifestations et ses effets sont similaires ; ils peuvent varier d’un point de 
vue temporel et quantitatif, mais qualitativement ce sont les mêmes. En tout 
cas, tout cela conditionne la recherche potentielle d’une solution de gauche 
à la crise tant en République tchèque que probablement, d’une façon plus 
générale, dans l’Europe de l’Ouest. Évidemment, il importe d’évaluer correc-
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tement la situation et ses causes ; cependant, du point de vue politique, il est 
important de prendre la bonne décision qui affectera l’avenir. En République 
tchèque, la population a vécu une expérience historique différente et n’a pas 
la même capacité à protéger et à faire valoir ses droits et ses intérêts. Les gens 
sont plus passifs en matière d’affaires politiques et sociales et ils ne peuvent 
ou ne veulent pas exprimer leur opinion et se servir du poids de leur voix po-
litique. La période de transformation passée a laissé la structure sociale atomi-
sée et fragmentée et a réduit la solidarité sociale. La position des salariés, des 
retraités, des chômeurs et des personnes handicapées s’est affaiblie. Jusqu’à 
présent, la gauche n’a pas joué un rôle majeur en se prononçant sur les mesu-
res à prendre et en précisant quels en seront les principaux acteurs. D’un autre 
côté, la droite (pas même la droite radicale), quant à elle, n’a pas non plus joué 
un rôle majeur.

Un débat intense a eu lieu portant sur les outils, les techniques et les techno-
logies nécessaires pour surmonter la crise. Toutefois, la dimension politique et 
humaine de la crise n’a pas attiré l’attention des politiciens, des économistes 
ou des médias, même si l’expérience passée a montré que c’était la dimen-
sion historiquement la plus significative pour l’avenir des générations futures. 
L’ensemble de la scène politique semble paralysé. Mais cela peut changer 
bientôt.

Pour conclure, nous pouvons dire avec Gary Younge et The Nation : ce n’est 
pas parce que les gens sortent dans la rue qu’ils vont dans la même direction.
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Après des années de bouleversements économiques, la crise financière 
a frappé la Pologne de façon spectaculaire. Parallèlement à une hausse du 

chômage et à une diminution de la production industrielle, la crise a entraîné une 
division entre partisans d’une politique libérale et partisans d’une politique sociale.

En juin 2008, un célèbre journaliste polonais a annoncé dans Polityka, l’heb-
domadaire le plus influent de Pologne : « un zloty fort, une baisse du dollar, 
des faibles droits de douane à l’importation donnent enfin à des millions de 
Polonais la possibilité de consommer, ce dont aucune génération encore en vie ne 
peut même se souvenir. Des millions de Polonais ordinaires sont rapidement en-
trés dans le monde ludique de la consommation ». Moins de quatre mois plus tard, 
le même journaliste, déclarait : « C’est une crise. Nous ne pouvons pas nous atten-
dre à ce qu’elle se termine à la fin d’un cycle économique typique. Elle se traduira 
par un changement fondamental de mentalité, de civilisation, d’idéologie et par un 
changement géopolitique qui est déjà en partie perceptible ». Pendant des mois en 
Pologne, on a observé avec curiosité le déclin du marché financier aux États-Unis 
et les épreuves de nombreux citoyens étatsuniens ordinaires chassés de leur 
maison parce qu’ils étaient devenus insolvables. C’était, croyait-on, un monde 
lointain qui n’avait rien à voir avec la Pologne.

Les bouleversements économiques

Le climat social en Pologne, l’an dernier, était le meilleur depuis la trans-
formation du système en 1989. Les centres de recherche sur l’opinion publi-

La crise en Pologne

Krzysztof Pilawski
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que enregistraient des niveaux de satisfaction inégalés à la suite de l’aboli-
tion du communisme et de son remplacement par un nouveau système. En 
juillet 2008, le salaire moyen en Pologne était équivalent à mille euros. C’était 
11,6 % de plus qu’en juillet 2007. Les augmentations de salaires dépassaient 
de trois fois le taux d’inflation. On pouvait croire que les Polonais allaient 
bientôt cesser de chercher des emplois mieux payés à l’étranger.

Augmentation du PIB en Pologne de 2001 à 2008 sur la base des données de 
l’Office central de statistiques (Główny Urząd Statystyczny)

La hausse des salaires s’est accompagnée d’une diminution du chômage. 
En 2008, pour la première fois depuis novembre 1998, le chômage est tom-
bé au-dessous de 10 %. Les travailleurs de la construction, les ouvriers et les 

Année Salaire (en zlotys)
2001 2.062
2002 2.133
2003 2.201
2004 2.290
2005 2.380
2006 2.477
2007 2.691
2008 2.944

Salaire annuel moyen en Pologne de 2001 à 2008 sur la base des données de 
l’Office central de statistiques (Główny Urząd Statystyczny)

Année 

Évolution du PIB par rapport 
à l'année précédente (en 

pourcentage)

PIB (en milliards de 
zlotys)

2001 1 7508
2002 1,4 7811
2003 3,8 8147
2004 5,3 8837
2005 3,2 9677
2006 6,1 10602
2007 6,7 11753
2008 4,8 (données estimées)  
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ingénieurs de nombreux secteurs, les vendeurs et les conducteurs pouvaient 
choisir parmi de nombreuses offres d’emploi. Les employeurs qui souffraient 
de pénuries de personnel attiraient les employés potentiels avec des salaires 
élevés. Pendant une courte période, la plupart des Polonais ont pensé que cet 
état de choses − la hausse des salaires et la sécurité d’emploi − durerait éter-
nellement. Et cette conviction était partagée par les analystes d’institutions 
financières de haut niveau. Le climat social qui en a résulté reflétait l’opti-
misme des consommateurs et cela a été l’un des moteurs du développement 
économique. Les Polonais ont acheté des maisons et des appartements, des 
voitures, de nouveaux meubles, des téléviseurs à écran plasma et des ordina-
teurs. Un nombre croissant de personnes ont décidé d’aller en vacances deux 
fois par an à l’étranger — en été et en hiver. Afin de financer tout cela, ils ont 
contracté des prêts auprès de banques qui rivalisaient les unes avec les autres 
et offraient de l’argent sans se préoccuper des capacités de remboursement ou 
des garanties.

Taux de chômage en Pologne de 2001 à 2008 sur la base des données de l’Office 
central de statistiques (Główny Urząd Statystyczny)

La baisse du zloty

La baisse du taux de change du zloty à partir du mois d’août a été le premier 
indice de l’approche de la crise. En octobre, on a vu pour la première fois 
des mouvements rapides du taux de change. Certains disaient qu’une attaque 
spéculative sur le zloty avait été lancée par des institutions financières étran-
gères (en février 2009, la banque Goldman Sachs a révélé qu’elle avait atteint 
un niveau de bénéfice de 7,9 % avec ses opérations sur le zloty polonais). Le 
zloty a continué à perdre de sa valeur par rapport aux devises étrangères : euro, 

Mois et année Taux de chômage 
(en pourcentage)

Décembre 2001 17,5
Décembre 2002 20,0
Décembre 2003 20,0
Décembre 2004 19,0
Décembre 2005 17,6
Décembre 2006 14,8
Décembre 2007 11,2
Décembre 2008 9,5
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dollar, franc suisse et livre britannique. Lorsque, à la mi-février 2009, le taux 
de change est passé à 4,06 zloty pour un euro (en juillet 2008, il était de 3,2 
zloty pour un euro), le Premier ministre Donald Tusk a annoncé que le gou-
vernement interviendrait en vendant des euros si le taux de change tombait en 
dessous de cinq zlotys pour un euro. Ce point n’a pas encore été atteint.

Néanmoins la baisse du zloty a été mal accueillie par les citoyens polonais 
ordinaires qui avaient contracté des prêts pour l’achat d’une maison ou d’un 
appartement en devises étrangères ; elle a aussi été mal accueillie par les entre-
preneurs. Des milliers d’entreprises avaient pris des options sur devises avec 
des banques lorsque le zloty était fort, espérant vendre des euros aux banques 
à un taux plus élevé que le taux officiel. Toutefois, avec la faiblesse du zloty, 
le taux de change est tombé beaucoup plus bas que le taux officiel. Des entre-
prises ont dû vendre des euros aux banques à un taux de change beaucoup 
plus bas que le taux officiel. Certaines entreprises n’ont pas pu honorer les 
obligations de leurs prises d’options sur devises et ont dû déclarer faillite. 
Ce sont les sociétés dont les propriétaires étaient polonais qui étaient les 
perdantes ; les vendeurs d’options sur devises étaient en revanche des ins-
titutions internationales. Quatre-vingt quinze pour cent des accords portant 
sur des options sur devises ont été conclus en juillet 2008, date à laquelle le 
zloty était le plus fort. La police polonaise enquête pour déterminer s’il y a 
eu violation de la loi dans cette affaire. Le vice-Premier ministre et minis-
tre de l’Économie, Waldemar Pawlak, qui est aussi un dirigeant de Polskie 
Stronnictwo Ludowe (PSL-Parti paysan polonais), parti qui a formé une coa-
lition avec Platforma Obywatelska (PO-Plateforme civique), déclare vouloir 
annuler les options sur devises qui, selon lui, constituent « un vol aux dépens 
des entreprises polonaises ».

La baisse du zloty a entraîné une perte pour plus de 1,3 million de proprié-
taires d’exploitation agricole qui, en fonction de la superficie de leur exploita-
tion, reçoivent des paiements calculés sur la base d’une règle de l’UE fondée 
sur les taux de change au 30 septembre 2008. Or la valeur du zloty était consi-
dérablement plus faible à cette date qu’aujourd’hui, et le coût des moyens de 
production de l’agriculture (les machines agricoles, les engrais, etc.) dépend 
dans une large mesure du taux de change de l’euro.

Au cours du premier trimestre de 2008, le PIB a augmenté de 6 % par rap-
port au premier trimestre de l’année précédente au cours du deuxième tri-
mestre, de 5,8 %, et au cours du troisième trimestre, de 4,8 %. Ce n’est pas 
avant le quatrième trimestre qu’un ralentissement plus important du taux de 
croissance a été noté avec une augmentation du PIB de 2,9 %. Cependant, par 
rapport à d’autres pays de l’Union européenne, ce taux de croissance était 
encore favorable à l’économie polonaise. Le PIB dans la zone euro a diminué 
de 1,2 % au quatrième trimestre de 2008 alors qu’en Pologne il a augmenté 
de près de 3 %.



176
K

rz
y
sz

to
f 

P
il

a
w

sk
i

Variation du PIB au quatrième trimestre de 2008 par rapport au quatrième trimestre 
de 2007 en Pologne et dans certains pays de la zone euro Eurostat et données de 
l’Office central de statistiques (Główny Urząd Statystyczny)

La situation économique de la Pologne est relativement bonne, en particu-
lier par rapport à la situation de la Hongrie, des États baltes, ou de la région 
orientale de l’UE.

Variation du PIB au quatrième trimestre de 2008 par rapport au quatrième trimestre 
de 2007 en Pologne et dans d’autres pays de la partie orientale de l’UE (Eurostat et 
données de l’Office central de statistiques)

Pays
Variations du PIB (en 

pourcentage)

Pologne 2,9

Grèce 2,6

Autriche 0,5

Belgique -0,5

Pays-Bas -0,5

Espagne -0,7

France -0,1

Allemagne -1,6

Portugal -2,1

Italie -2,6

Pays
Variations du PIB (en 

pourcentage)

Roumanie 4,5

Bulgarie 3,6

Pologne 2,9

Slovaquie 2,7

République tchèque 1,0

Lituanie -1,5

Hongrie -0,2

Estonie -9,4

Lettonie -10,5
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Diminution de la production industrielle et hausse du chômage

Depuis novembre 2008, la production industrielle a chuté. En novembre, la 
baisse s’est élevée à 9,2 % par rapport à novembre 2007 en décembre à 4,4 %, 
tandis qu’en janvier 2009, la baisse s’est élevée à 14,4 %. La baisse de la pro-
duction industrielle est le résultat de la baisse de la demande intérieure et en 
premier lieu de la situation sur le marché mondial, y compris de la situation 
dans la zone euro, aux États-Unis et en Ukraine. La zone euro est le principal 
partenaire économique de la Pologne. Les échanges commerciaux avec l’Alle-
magne représentent à eux seuls un quart de la totalité des échanges commerciaux 
de la Pologne. La diminution du PIB de la zone euro a entraîné une baisse de la 
demande pour les produits polonais. Krosno, dans la région de Podkarpacie, avec 
une population de cinquante mille habitants, a été la première ville polonaise à 
être gravement touchée par la crise. Dans cette ville qui il n’y a pas si longtemps 
était fière de son très faible taux de chômage (4,9 %), deux mille personnes ont 
perdu leur travail en quelques mois. Il n’y avait plus de demande pour les pro-
duits en verre, les amortisseurs, les meubles, les pièces détachées d’avion et les 
yachts fabriqués là-bas. Les salariés licenciés ont considérablement réduit leurs 
achats ils ont cessé d’aller au restaurant, au café ou au cinéma. Cela a généré 
des pertes d’emplois dans le secteur des services et la faillite de petites entrepri-
ses. La situation dans d’autres petites villes comme Krasnik, Stalowa Wola ou 
Ostrzeszów, dont l’économie dépend d’une seule entreprise ou d’un petit nom-
bre d’entreprises, est similaire. En janvier 2009, il y avait 160 600 chômeurs de 
plus qu’en décembre 2008 et le taux de chômage était de 10,5 %. La crise a aussi 
aggravé la division du pays entre régions pauvres et régions riches. En janvier, le 
taux de chômage des voïvodies de Wielkopolskie, Śląskie et Mazovie ne dépas-
sait pas 8 %. Mais dans la voïvodie de Warmińsko-Mazurskie il a atteint 18,1 % 
et en Świętokrzyskie, Zachodniopomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie et 
Podkarpackie, il a dépassé 14 %.

Selon les prévisions gouvernementales, le taux de chômage va atteindre 
cette année en Pologne12,5 % ou 13,5 %. En 2010 il atteindra 14 %, ce qui 
signifie que plus de deux millions de personnes seront au chômage. Au début 
du mois de mars, la Gazeta Wyborczaa écrit qu’il y aurait des gens prêts à ac-
cepter un emploi pour un salaire mensuel équivalant à deux cents euros. Et ce 
ne sont pas seulement les travailleurs de la construction ou du secteur indus-
triel qui sont en train de perdre leur emploi et par conséquent leur solvabilité. 
Le groupe touché comprend des jeunes gens dynamiques dont la carrière a 
été rapidement interrompue par la crise. Ce sont des salariés des banques, 
des compagnies d’assurance, des agences de publicité, ou des gestionnaires 
d’entreprises et des journalistes. Ils appartiennent à des groupes qui sont des 
enthousiastes du capitalisme et qui sont le cœur de l’électorat libéral de la 
Platforma Obywatelska.
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Donald Tusk s’est rendu en Grande-Bretagne avant les élections parlemen-
taires de 2007. En promettant des emplois aux Polonais qui travaillaient là-
bas, il a tenté de les convaincre de rentrer chez eux après le triomphe de son 
parti. Il n’a plus le même message aujourd’hui car beaucoup de ceux qui sont 
revenus de l’étranger sont maintenant au chômage.

Les réactions des hommes politiques

Le projet de budget pour 2009, établi par le gouvernement en juin 2008, 
a prévu une hausse du PIB de 4,8 %. En décembre, le projet a été modifié 
et la hausse prévue du PIB a été baissée à 3,7 % pour 2009. Maintenant, le 
gouvernement de Donald Tusk prévoit pour cette année une croissance du 
PIB de 1,7 %. Toutefois, il n’est pas improbable que le PIB baisse encore da-
vantage. Un amendement à la loi de finances devrait être prêt d’ici le milieu 
de l’année.

Jusqu’en octobre, le Premier ministre Donald Tusk était encore convaincu 
que la Pologne était « un îlot de stabilité » au milieu des autres pays dévelop-
pés d’Europe et du monde et qu’il n’existait aucun motif d’inquiétude en ce 
qui concerne la récession des marchés financiers. Il a affirmé que l’entrée 
rapide dans la zone euro était le meilleur moyen pour protéger la Pologne de 
la crise financière. Il a fixé à la fin 2011 cette entrée dans la zone euro.

Le PSL (Le parti représentant principalement les agriculteurs qui bénéfi-
cient de paiements à la surface) ainsi que le SLD (Alliance démocratique de 
la gauche) qui vise à la pleine intégration de la Pologne dans l’Union euro-
péenne, sont tous deux en faveur d’une rapide entrée en « Euroland ».

Prawo i Sprawiedliwość – PiS (Droit et Justice), la principale force d’op-
position dirigée par Jarosław Kaczyński, a décidé de se servir de la question 
de l’euro comme principal sujet dans le débat sur la crise. Ce débat est sur le 
point de diviser la société en partisans et en adversaires de l’euro aux élections 
de juin au parlement européen. Selon le PiS et le président Lech Kaczyński, 
la non-adoption de l’euro n’est pas la cause de la crise en Pologne puisque 
les pays qui ont adopté l’euro ont des indicateurs économiques pires que la 
Pologne.

Le PiS a exigé un référendum sur l’adoption de l’euro et a averti que la 
nouvelle monnaie allait provoquer une avalanche d’augmentations de prix et 
dégrader les conditions de vie des Polonais, en particulier des plus pauvres. 
Le PO a jugé que l’euro n’est pas la cause de la récession et a affirmé que le 
fait de ne pas être dans la zone euro approfondit la crise en Pologne. Cette 
absence permettrait de spéculer sur le zloty, créerait des menaces d’inflation, 
entraverait la vente rentable des obligations d’États qui ont maintenant de 
solides concurrents sous la forme d’obligations émises en euros stables par 
d’autres pays. Le PO associe l’introduction de l’euro à une meilleure intégra-
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tion dans l’UE, un meilleur climat pour l’investissement étranger, des profits 
pour les entreprises polonaises qui collaborent avec l’Euroland, ainsi que la 
réduction de l’inflation et la baisse des taux d’intérêt, ce qui stimulerait le 
développement de l’investissement. Invoquant l’exemple de la Slovaquie qui 
a adopté l’euro le premier janvier 2009, le PO est convaincu que les menaces 
de hausses des prix étaient sans fondement. Au fil du temps, le conflit est 
devenu moins polarisé parce que le PiS n’a plus remis en question l’adoption 
de l’euro. Il a seulement insisté pour la retarder (jusqu’en 2015 ou même plus 
tard) tandis que le gouvernement reportait la possibilité de l’introduction de 
l’euro jusqu’en 2012 ou 2013 et il a convenu, en outre, que ce sont les condi-
tions de l’entrée de la Pologne en « Euroland » plutôt que la date de l’adoption 
de l’euro qui importaient.

La conception gouvernementale de la lutte contre la récession est incarnée 
par le ministre des Finances, Jacek Rostowski (Jan Rostowski-Vincent), un 
économiste né à Londres, qui a passé la majeure partie de sa vie en Grande-
Bretagne. Son néolibéralisme lui a valu le surnom de « Balcerowicz numé-
ro 2 ». Rostowski a été conseiller de Leszek Balcerowicz lorsque, en tant que 
vice-Premier ministre et ministre des Finances (1989-1991) il appliquait ce 
qu’on a appelé sa « thérapie de choc ».

Rostowski veut maintenir à tout prix le déficit du budget de cette année à sa 
prévision de 18,2 milliards de zlotys polonais. À son avis, la Pologne ne peut 
pas se permettre un déficit plus élevé, en particulier parce que cette année, 
l’État doit vendre des obligations d’une valeur de 155 milliards de zlotys po-
lonais pour s’acquitter de ses obligations envers des créanciers étrangers, ce 
qui sera extrêmement difficile en raison de l’énorme quantité de titres émis par 
d’autres pays de l’Union européenne.

Le ministre des Finances affirme que la direction prise par les grands pays 
européens dans la lutte contre la crise qui est d’augmenter la dette publique 
via l’émission de titres est un mauvais choix et que pour la Pologne qui est 
un pays pauvre, ce serait fatal. Dans son interview à la « Gazeta Wyborcza » 
du 13 février 2009, Rostowski a déclaré : « Il est trop tôt pour savoir à quels 
problèmes vont faire face les pays qui sont tellement disposés à accroître leur 
déficit. Jusqu’à ce que nous connaissions ces résultats, il serait aventuriste 
d’augmenter notre dette. La voie polonaise pour sortir de la crise est prudente, 
elle consiste à accumuler des réserves et à se préparer pour ce qui va sans 
aucun doute être une période très difficile pour notre économie ».

« La privatisation est un meilleur moyen d’acquérir des moyens financiers 
que d’augmenter la dette » selon Rostowski. Cette année, le ministère du 
Trésor veut vendre plusieurs grandes entreprises, y compris des entreprises 
du secteur de l’énergie. Le point de vue de Rostowski est partagé par Donald 
Tusk qui s’identifie à l’aile libérale depuis le début de la « transformation ». 
Le ministre des Finances est également soutenu par Leszek Balcerowicz qui 
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est toujours présent dans les médias. La position des néolibéraux est tellement 
forte que Rostowski peut déclarer publiquement qu’il va utiliser cette occa-
sion pour procéder à « la deuxième transformation » (La première ayant eu 
lieu en 1990 sous Balcerowicz).

Michał Boni est une deuxième figure clé dans le gouvernement Tusk im-
pliquée dans une stratégie anticrise. Il est président du comité permanent du 
conseil des ministres et un des dirigeants de l’équipe de conseillers stratégi-
ques du Premier ministre. Il a également été un associé de Leszek Balcerowicz. 
Boni est responsable de la politique sociale. Il a joué un rôle crucial dans 
l’adoption d’une loi à l’automne 2008, qui a privé beaucoup de gens de leurs 
droits à une préretraite. Une de ses tâches consiste à surveiller les dépenses 
sociales. En outre, malgré la résistance des syndicats, le gouvernement insiste 
pour qu’on paie chaque salarié la moitié du salaire minimum, indépendam-
ment de son temps de travail : six heures ou quatre heures par jour. Ce montant 
est égal à 160 euros hebdomadaires.

La stratégie du gouvernement Donald Tusk, c’est-à-dire la rigueur finan-
cière et la privatisation, est soutenue par le grand capital. Un grand nombre 
d’employeurs baissent les salaires et coupent dans les avantages sociaux des 
salariés. Le but de certains licenciements est de réengager des salariés dans 
des conditions plus rentables pour les employeurs, plutôt que le désir de faire 
correspondre le nombre d’employés aux commandes passées à l’entreprise. 
Des employeurs ont fait bon usage de la récession pour pousser plus fortement 
en faveur de changements dans le code du travail, en introduisant − entre 
autres choses − ce qu’on appelle la flexibilité du temps de travail. Une autre 
vision de la lutte contre la crise est représentée par le PSL, partenaire du PO 
dans une coalition. Waldemar Pawlak recherche un élargissement de la base 
de son parti. Il est très familier avec l’environnement industriel de la Pologne 
et utilise sa position de vice-Premier ministre et ministre de l’Économie pour 
devenir le principal porte-parole de l’industrie polonaise. Pawlak fait valoir 
que, à la différence de Rostowski, il ne se concentre pas sur la rigueur finan-
cière mais sur la recherche de moyens pour relancer l’économie. C’est Pawlak 
qui a préparé le plan anticrise de stabilité et de développement présenté par 
Donald Tusk à la fin de 2008. Son plan prévoit un financement de l’économie 
polonaise de 91,3 milliards de zlotys dans les années 2009-2010. Le plan sup-
pose des garanties plus élevées pour les prêts accordés aux petites et moyen-
nes entreprises − le montant total de l’aide, y compris les garanties de prêt, est 
égal à environ 60 milliards de zlotys. En outre, le plan anti-crise prévoit, entre 
autres choses, l’accélération des investissements réalisés à partir de fonds de 
l’UE (environ 20 milliards de zlotys) et des investissements dans les sources 
d’énergie renouvelable (1,5 milliard de zlotys).

Pawlak a été le premier à avoir eu l’idée d’un remboursement par l’État 
d’une partie des prêts hypothécaires contractés par des personnes qui ont 
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perdu leur emploi sans faute de leur part. Cette idée a ensuite été reprise par 
Donald Tusk comme si elle venait de lui car il a estimé que les bénéficiaires de 
cette politique seraient les meilleurs supporters de Platforma Obywatelska.

La proposition formulée par Pawlak d’invalider les options sur devises est 
de loin le plus audacieux acte d’ingérence de l’État dans l’économie. Le mi-
nistre Rostowski s’y oppose fermement. Le ministre du Travail et de la poli-
tique sociale, Jolanta Fedak de PSL, qui a une attitude plus favorable envers 
les travailleurs et qui cherche à établir de bonnes relations avec les syndicats, 
constitue une alternative possible pour le gouvernement Boni.

L’opposition – Prawo i Sprawiedliwość et Sojusz Lewicy Demokratycznej – sou-
tenue par les syndicats (y compris par « Solidarité » qui a des liens avec la droite 
et aussi par « l’Alliance polonaise des syndicats » qui est plutôt à gauche) ac-
cusent Rostowski de ralentir l’économie par la baisse de la demande intérieu-
re. L’opposition accuse Rostowski de se comporter comme Balcerowicz, qui 
en 1997 a été nommé vice-premier ministre et ministre des finances dans le 
gouvernement de Jerzy Buzek. Elle souligne également que le gouvernement 
Tusk se concentre sur les réductions, les économies et le « serrage de ceinture » 
alors que d’autres pays cherchent des moyens de relancer leur économie.

Politique libérale contre politique sociale

Le conflit autour de l’euro s’oriente vers une division entre les partisans 
d’une politique libérale et les partisans d’une politique sociale. Cette dernière 
est principalement représentée par le PiS, parti conservateur de droite, car le 
SLD, en raison de longs différends au sein du parti, n’est pas en mesure d’éla-
borer sa propre stratégie cohérente anticrise.

Le PiS a non seulement un important groupe de représentants au Parlement 
(156 députés du parlement dans la Diète qui en compte 460 et 38 sénateurs 
au Sénat qui compte 100 membres), mais il a aussi le soutien du président 
Lech Kaczyński qui est docteur en droit du travail et adversaire du néolibéra-
lisme, et qui est en faveur d’un dialogue social prenant en compte les intérêts 
des travailleurs. En février, le Président a nommé deux conseillers économi-
ques avec des points de vue similaires. L’un des deux est Ryszard Bugaj, bien 
connu comme militant de l’opposition du temps de la République populaire 
de Pologne. Dans les années 1990, Bugaj a été l’un des dirigeants d’un parti 
de gauche appelé Unia Pracy (Union du travail). Il a représenté le parti à la 
Diète où il était un critique vigoureux de Balcerowicz.

Le PiS veut une augmentation du déficit cette année, qui passerait de 
18,2 milliards de zlotys à 25 milliards de zlotys. Il est fortement opposé au 
plan de privatisation du gouvernement et veut plutôt que le gouvernement se 
concentre sur la protection des emplois et aide les personnes souffrant de la ré-
cession, au lieu de se concentrer sur la rigueur budgétaire. Le PiS s’est opposé 
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(comme le SLD) aux coupes du ministère du Budget de la Défense nationale 
pour l’achat de nouveaux équipements produits dans les usines polonaises. Le 
6 mars, lorsque des milliers de membres des syndicats des usines d’armement 
ont protesté à Varsovie en face de la Diète et de la Chancellerie du Premier mi-
nistre, un représentant de l’Office national de sécurité du Président a accueilli 
la délégation des syndicalistes et a exprimé son soutien à leur action.

Bien que la crise en Pologne ne fasse que prendre de l’ampleur, il est visible 
que la scène politique se divise en deux blocs : le bloc libéral et le bloc social. 
La Platforma Obywatelska libérale est encore en tête. Selon les résultats des 
sondages, elle a le soutien de 45-50 % des citoyens. Le PiS a 25 % de soutien, 
le SLD − 8 %, et le PSL 6 %. Le soutien pour les autres partis est inférieur 
au seuil électoral de 5 %. Les pourcentages risquent de changer cette année. 
L’augmentation du chômage, la peur de perdre son emploi et les difficultés 
pour trouver du travail, ainsi qu’un ralentissement de la croissance des salaires 
et le coût élevé de la vie − sont tous des facteurs défavorables pour le gouver-
nement, en particulier pour le PO. Le 1er mars, aux élections présidentielles à 
Olsztyn, capitale du chômage dans la voïvodie de Warmińsko-Mazurskie, le 
candidat PSL a battu le candidat PO, malgré le soutien du Premier ministre 
Donald Tusk. L’affaiblissement du soutien populaire pour le PO sera proba-
blement accompagné d’une restauration de l’influence du PiS. Ce parti a cessé 
de mettre l’accent sur des slogans anticommunistes et se concentre mainte-
nant sur les problèmes économiques. Un nouveau renforcement de l’indépen-
dance du PSL au sein du gouvernement de coalition, en tant que parti modéré 
centriste, pourrait également se produire. Le PSL pourrait prendre la place du 
SLD en tant que troisième pouvoir politique.

Idéologiquement à la dérive, le SLD n’est pas en mesure de jouer le rôle 
de principal groupe d’opposition luttant pour l’emploi, la protection des plus 
pauvres et la justice sociale. Les revendications sociales de ce parti ont été 
reprises dans une large mesure par les frères Kaczynski. D’autre part, il n’y a 
pas de parti de gauche qui pourrait remplacer le SLD. Si la crise en Pologne 
s’aggrave, il est plus vraisemblable que ce soit un nouveau parti national ca-
tholique qui fasse son apparition plutôt qu’un nouveau parti social de gauche. 
Il est également possible qu’une force politique complètement nouvelle émer-
ge des protestations sociales si la situation économique devient très mauvaise 
(comme le Samoobrona d’Andrzej Lepper dans les années 1990).

Pour l’instant, la situation en Pologne semble être plus stable que le zloty. 
Aucun parti représenté au parlement polonais ni même les grands syndicats 
ne sont intéressés à perturber la paix sociale. Les revendications sont modé-
rées. L’intensité des conflits est inférieure à ce qu’elle était pendant les campa-
gnes électorales de 2005 et 2007. Les forces politiques et sociales au pouvoir 
comprennent qu’une tentative de déstabilisation ne leur profiterait pas, alors 
que cela avait profité aux institutions financières occidentales lors de l’attaque 
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contre le zloty polonais. Au contraire, ces forces comprennent que cela pour-
rait se retourner contre elles.
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Crise financière 
et keynésianisme abâtardi : 
vers une nouvelle crise financière ?

Dans les années passées, la croissance des pays industriels a été dans une 
mesure toujours plus large soutenue par l’endettement de l’État et des 

ménages privés. Cela est également le cas de pays dont l’endettement ne s’est 
guère accru et dont la consommation a stagné.

Croissance, répartition et endettement

Ces pays, l’Allemagne au premier chef, ont en effet considérablement ac-
cru leurs exportations et profité d’une demande extérieure en augmentation. 
Cela était possible parce que les marchés à l’exportation s’élargissent quand 
la croissance économique des principaux partenaires commerciaux est forte. 
Cependant, un commerce extérieur stimulé de la sorte ne peut que conduire 
à d’énormes surplus et déficits : en effet, les pays à faible croissance (comme 
l’Allemagne) importent comparativement peu mais exportent énormément. 
Ils réalisent des surplus auxquels correspondent des déficits chez leurs parte-
naires commerciaux. Or les déficits sont générateurs de dettes. Dès lors, les 
politiques allemands ne manquent assurément pas d’aplomb lorsqu’ils criti-
quent les dettes d’autres pays en parlant de « boom à crédit », quand ils souli-
gnent avec quelle énergie les budgets publics sont assainis et se félicitent du 
haut niveau d’épargne des ménages privés en Allemagne.

Ces dettes ont pour fonction de compenser le manque de pouvoir d’achat 
des salaires par une demande qui ne soit pas alimentée par les re�enus mais fi �qui ne soit pas alimentée par les re�enus mais fi �pas alimentée par les re�enus mais fi-
nancée par le crédit. L’évolution de la répartition de la richesse traduit une in-

Herbert Schui
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suffisante progression des salaires : de 1980 à 2006, les 15 pays les plus riches 
de l’OCDE ont �u la part salariale chuter de 67 à 57 % dans la création nette de 
�aleurs au sein des entreprises. Situation comparable dans l’Euro zone où la 
part salariale est tombée de 65,2 % en 1981 à 56,4 % en 2005. Joan Robinson 
(elle faisait partie du groupe de John Maynard Keynes à Cambridge) a qualifié 
de « keynésianisme abâtardi » 1 cette politique de compensation. Cette variante 
du keynésianisme épure les conceptions de Keynes d’une exigence fort sub-
�ersi�e : il réclamait une politique de répartition, à sa�oir une politique fiscale 
procurant davantage de recettes à l’État et améliorant les bas revenus, ce qui 
devait accroître la demande générale de l’économie. Il s’agissait de taxer les 
profits. Keynes partait de l’affi rmation, maintes fois démontrée statistique�. Keynes partait de l’affi rmation, maintes fois démontrée statistique�l’affi rmation, maintes fois démontrée statistique�’affirmation, maintes fois démontrée statistique-
ment, selon laquelle le nombre de centimes pris sur un euro de revenu pour 
consommer diminue à mesure que le revenu progresse et que, par ailleurs, les 
hauts re�enus pro�iennent généralement des profits au contraire des bas re�e-
nus d’origine salariale. Les dépenses de consommation dépendent donc de la 
répartition du re�enu national entre salaires et profits. Il en découle que « les 
sommes que la collectivité consacre à la consommation se fondent […] par-
tiellement [sur] les principes selon lesquels les revenus […] sont répartis » 2. 
Keynes �eut modifier ces principes – et ipso facto les rapports de pouvoir au 
sein du capitalisme. D’où son exigence à l’égard de l’État qui de�ra « exer-
cer une influence directrice sur l’inclination à consommer […] à tra�ers son 
système fiscal […] » 3. Voilà ce sur quoi reposent le keynésianisme de gauche 
ainsi que les anciens programmes des partis sociaux-démocrates.

Mais gardons�nous de mal interpréter : le keynésianisme de gauche ne ma-
nifeste aucune opposition de principe à l’endettement de l’État, mais s’en tient 
à une règle générale : sortir de la crise par des déficits publics, maintenir une 
forte croissance par une politique de répartition.

Le keynésianisme abâtardi, en revanche, accepte les rapports de pouvoir en 
société et par conséquent la répartition des revenus. Il mise uniquement sur de 
faibles taux d’intér�t et d’endettement de l’État. �i cette répartition est accep-d’intér�t et d’endettement de l’État. �i cette répartition est accep-
tée, l’épargne qui découle de cette répartition est aussi une grandeur donnée. 
La politique en matière d’intérêts et de déficits de l’État a alors pour mission 
de susciter des dépenses correspondant au montant de l’épargne (pour un taux 
d’emploi aussi élevé que possible). Un faible taux d’intér�t vise à accroître les 
investissements des entreprises et les dépenses des ménages privés 4. À cela 
s’ajoutent les déficits publics �isant à accroître la demande de l’État. Or si la 
part des salaires dans le produit national ne cesse de fléchir, de même l’endet-
tement doit augmenter continûment si l’on veut maintenir la croissance éco-
nomique serait-ce simplement à son niveau actuel. Combiné à une quote-part 
salariale toujours décroissante, le keynésianisme abâtardi débouche donc sur 
une augmentation constante de l’endettement de l’État en particulier et – le cas 
échéant – des ménages pri�és. À cette occasion, il apparaît aussi que l’accrois-



196
H

e
rb

e
rt

 S
ch

u
i

sement des déficits de l’État ne conduit pas nécessairement à une croissance 
renforcée. C’est une é�idence : la croissance reste inchangée quand l’endet-
tement croissant de l’État ne fait que compenser la demande déficiente des 
ménages pri�és, financée par les salaires, et la demande publique financée par 
l’impôt. En revanche, les dettes souscrites par les entreprises de production 
pour financer des in�estissements réels resteront �raisemblablement mesurées 
si le taux d’intér�t est faible. En effet, le faible niveau des salaires versés et 
des impôts acquittés par les entreprises gonfle leurs ressources propres et leur 
assure une relative indépendance par rapport aux capitaux d’emprunt.

Les entreprises peu�ent être satisfaites du keynésianisme abâtardi. Jusqu’ici, 
leurs affaires ont parfaitement marché. �alaires et impôts bas, bonnes opé-
rations dans le secteur financier, carnets de commande bien remplis dans le 
secteur de la transformation. Oui à une demande accrue, mais à condition de 
ne pas la financer par des re�enus occasionnant des coûts aux entrepreneurs. 
Le calcul est simple : si les dépenses de l’État étaient pour une large part fi-
nancées par des impôts sur les bénéfices et dans une moindre mesure par des 
impôts sur les salaires, et si par ailleurs la majeure partie de la consommation 
pri�ée était financée par des salaires et des re�enus sociaux éle�és (pensions 
de �ieillesse par exemple), la demande serait certes suffisante mais les béné-
fices resteraient relati�ement faibles. Dans le cas in�erse d’un financement de 
la demande par le crédit, ou par l’étranger (importateur), la demande globale 
sera là encore éle�ée – et les profits le seront aussi 5.

D’autant plus élevé est le niveau auquel s’établissent chaque année les nou-
�elles dettes de l’État dans les pays industriels. En moyenne annuelle, le défi-
cit de l’État par rapport au produit intérieur brut était aux États�Unis de 3,5 % 
sur la période 2002�2007 contre 1,8 % entre 1992 et 2001. Sur les mêmes 
périodes, ce déficit était de 2,9 % contre 3,0 % en Grande�Bretagne, de 5,7 % 
contre 4,6 % au Japon, de 2,2 % contre 3,5 % dans l’Euroland et de 2,8 % 
contre 3,5 % en Allemagne 6. L’endettement supplémentaire oscille sur ces 
périodes, ce qui s’explique a�ant tout par des raisons conjoncturelles. Mais il 
est tout aussi évident que le nouvel endettement de l’État par rapport au pro-
duit intérieur brut diminue en m�me temps que le taux d’épargne des ménages 
privés. En l’occurrence, les dépenses accrues de consommation des ménages 
se substituent (fréquemment, mais pas nécessairement, par suite de la sous-
cription de crédits privés) aux dettes nouvellement contractées par l’État. Le 
cas des États�Unis et de la Grande�Bretagne des années 2005�2007 en est une 
parfaite illustration.

Il ne faudrait pas sous-estimer les effets d’une épargne budgétaire en dimi-
nution – parallèlement à l’endettement public. Dans tous les pays de l’OCDE, 
les dépenses de consommation des ménages privés ont fortement augmenté 
par rapport au revenu disponible. C’est aux États-Unis que le phénomène est 
le plus marqué : le taux d’épargne des ménages pri�és (épargne par rapport au 
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re�enu disponible), soit 6 % en�iron en 1993, est passé en dessous de 1 % en 
2006. Sur la même période, le rapport endettement�re�enu disponible a crû de 
75 % à 120 %. Situation similaire en Grande�Bretagne où le taux d’épargne dé-
croche d’en�iron 11 % à 4 % tandis que le taux d’endettement bondit de 110 % 
à 170 %. Dans l’Euroland, le taux d’épargne recule aussi mais seulement de 
18 % à 14 %. Le taux d’endettement passe d’en�iron 70 % à 90 % environ 7.

Les choses étant ce qu’elles sont, il est tout à fait logique que le volume des 
crédits (déficits de la balance commerciale et du budget, endettement des mé-
nages privés) ait considérablement augmenté dans le monde entier au cours des 
dernières décennies. Les salaires ont progressé plus lentement que le produit 
intérieur brut et donc leur part dans le financement de la demande n’a cessé 
de chuter. La demande financée par le crédit s’y est substituée. Sous le régime 
du keynésianisme abâtardi, l’endettement ne peut que croître. D’ailleurs, cela 
explique en partie pourquoi le volume des crédits a augmenté plus rapidement 
que le produit mondial.

Keynésianisme abâtardi et marchés financiers libéralisés

Cette politique de stimulation de la demande par le crédit se double d’une 
libéralisation résolue des marchés financiers. Mais certains politiques ont eu 
le tort de penser qu’une telle croissance appuyée sur l’endettement pourrait se 
poursui�re alors que la sur�eillance des opérations financières a été considé-
rablement relâchée et que les marchés financiers ont été déréglementés 8. �i le 
volume du crédit avait été géré avec circonspection par les banques centrales, 
par l’autorité nationale de régulation bancaire et – ceci entraînant cela – par les 
entreprises financières elles�mêmes, le risque aurait pu être circonscrit et se li�se li-li-
miter à l’opération de départ. �’il avait été interdit de titriser les pr�ts hypothé-er à l’opération de départ. �’il avait été interdit de titriser les pr�ts hypothé- à l’opération de départ. �’il avait été interdit de titriser les pr�ts hypothé-
caires, des plans d’aide à l’une ou l’autre banque américaine auraient certes été 
nécessaires mais on en serait resté là. Mais la libre circulation des capitaux et 
l’inconsistance des règles sur le marché financier ont considérablement accru 
le risque et l’ont propagé au monde entier. La création incessante de nouveaux 
« produits financiers » émane d’une œu�re de destruction. Pour l’essentiel, la 
crise financière actuelle a été déclenchée par les stratégies sui�antes des socié-
tés financières : (1) La titrisation de crédits permettant tout d’abord aux ban-
ques d’octroyer des crédits à fort risque, puis de les céder à des investisseurs 
moins a�ertis. (2) Le refinancement de crédits à long terme et à taux éle�és par 
des �aleurs financières à court terme et à faible taux d’intérêt. Les problèmes 
ainsi créés s’avèrent alors insolubles si les investisseurs disparaissent du mar-
ché financier – et ce malgré le bas ni�eau d’intérêt des banques centrales. (3) La 
pratique commerciale des fonds d’investissement qui commencent par collec-
ter des capitaux en participations auprès de placeurs, puis souscrivent d’impor-
tants crédits à faible taux d’intér�t grâce auxquels ils acquièrent des titres sup-
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plémentaires. Ce différentiel entre les taux d’intérêt profite aux placeurs ayant 
in�esti dans le fonds. Cette opération – c.�à�d. la mise à profit de l’effet de 
le�ier – ne peut fonctionner que tant que l’intérêt du crédit est faible (là encore 
en général refinancement à court terme) et que la rentabilité des titres ou la 
progression de leur cours est éle�ée. (4) Les opérations des hedge funds (fonds 
spéculatifs) et private equity funds (fonds de capital-investissement) : nombre 
de ces fonds se sont rabattus sur l’achat d’entreprises ou de biens immobi-
liers – dont de nombreuses habitations du secteur public. Principiellement, la 
procédure consistait à créditer au bénéfice du fonds les amortissements réali-
sés par des entreprises de production, tandis que les habitations étaient reven-
dues ou louées plus cher. Ces principaux modèles de business pour le business 
sont parachevés par d’autres encore sortis de l’imagination des banquiers, par 
exemple les ventes à découvert, les opérations à terme, etc.. 9

Gérer convenablement le volume du crédit

Bien que l’actuelle crise financière trou�e son origine dans les crédits hypo-
thécaires aux États-Unis, il est fondamentalement erroné de rétrécir l’analyse 
de cette manière – même si le gou�ernement allemand présente cette �ersion 
des choses dans son travail de communication en propageant la devise suivan-
te : le système financier allemand est fiable, l’étranger est responsable de nos 
malheurs ! Le déclencheur aurait pu tout aussi bien �tre une crise monétaire.

C’est maintenant une réorganisation totale du système financier et moné-
taire international qu’il faut inscrire à l’ordre du jour. Impératif d’autant plus 
urgent que l’assainissement actuel du marché financier a accru plus encore 
l’endettement et le volume du crédit. À cela s’ajoutent des déficits publics 
accrus afin d’abréger autant que possible la dépression conjoncturelle et de 
l’atténuer. C’est ainsi que les conséquences désastreuses des erreurs du passé 
(stabilisation à long terme de la demande par le crédit, en combinaison avec 
la libéralisation des marchés financiers) sont donc endiguées par un nou�el 
endettement.

Les dimensions désormais en jeu ressortent d’une analyse de l’agence de 
presse Bloomberg. Partant des données publiquement accessibles provenant 
de la banque d’émission, de l’assurance de garantie des dépôts et du ministère 
des Finances, cette agence a établi un calcul exhaustif des moyens financiers 
requis pour renfl ouer le système fi nancier américain. Conclusion de cette re�renflouer le système fi nancier américain. Conclusion de cette re� le système financier américain. Conclusion de cette re-
cherche approfondie : « Les risques effectifs encourus jusqu’ici par l’État amé-
ricain sont plus de dix fois supérieurs au plan de sau�etage de 700 milliards 
de dollars adopté en septembre. En additionnant les di�ers postes [Banque 
centrale et gou�ernement], on arri�e à 8 500 milliards de dollars, soit plus de la 
moitié du PIB américain. » 10 Même à supposer que l’agence Bloomberg aurait 
forcé la note, le débat sur les divers plans importants de sauvetage ignore sou-
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vent l’addition des diverses mesures. Cette somme s’accroît des programmes 
conjoncturels annoncés par le nou�eau président américain. Mais dans tout 
cela, il ne s’agit jamais que des nouvelles dettes apparues dans le contexte 
de la crise financière. Il faut y ajouter l’endettement antérieur au lancement 
des opérations de soutien – de même que le très important montant des dettes 
anciennes et nouvelles des autres pays industriels pour soutenir les sociétés 
financières et la conjoncture. (Ces opérations de soutien lancées par les ban-
ques centrales font clairement apparaître que leurs missions dépassent de loin 
la maîtrise des prix qu’elles n’ont jamais cessé de proclamer.)

Si tous ces crédits générés pour soutenir les sociétés financières et indus-
trielles en particulier et la conjoncture en général devaient constituer la masse 
de manœu�re de banquiers – dont, au demeurant, la créati�ité ne serait pas 
jugulée par des lois nationales strictes et des con�entions internationales –, 
la prochaine crise financière mondiale ne sera pas très longue à venir. Quand 
l’endettement est un projet politique aux fins de stabilisation de l’économie, 
la gestion de cet endettement ne peut donc pas �tre décidée en dehors du po-
litique.

La libre circulation internationale des capitaux est ici un arrangement fort 
douteux et de plus en plus critiqué. Jagdish Bhagwati (Uni�ersité de Columbia, 
New York), un inconditionnel du libéralisme économique et du libre-échange, 
fait obser�er que le « secteur financier est beaucoup plus difficile à libéraliser 
que le commerce extérieur, et cela tient aux risques. […] Le commerce, c’est 
comme le dentifrice : chacun sait qu’il faut se brosser les dents régulièrement 
mais, s’il vous arrive d’oublier, la dentition ne va pas vous tomber d’un coup. 
Mais les produits financiers, c’est comme le feu. Si �ous commettez une er-
reur, votre maison va brûler entièrement. » 11

�i l’on veut éviter que les crédits anciens et nouveaux ne déclenchent une 
nou�elle crise financière, il faut un système financier et monétaire mondial 
�éritablement nou�eau, un autre Bretton Woods. Des capitaux propres en pro-
portion raisonnable et une meilleure gestion des risques ne sont jamais qu’une 
petite partie de la solution : il n’est guère possible de pré�enir ainsi les crises 
monétaires. Quitte à tenter d’endiguer la crise financière par de nou�elles det-
tes, la tâche primordiale la plus urgente consiste alors à les caser sérieusement. 
Il s’agit ici de parvenir à un accord avec les grandes banques centrales et les 
fonds d’État. �ans doute l’acquisition d’obligations de l’État peut-elle �tre 
ouverte aux investisseurs privés et aux banques, mais encore faut-il emp�cher 
dans la mesure du possible la commercialisation de ces actifs financiers. La 
titrisation de crédits doit �tre interdite parce qu’elle propage le risque au lieu 
de le restreindre. De manière générale, il faudrait cou�rir les besoins de finan-
cement de l’État et des entreprises par des pr�ts mais non pas par des titres. Il 
faudrait juguler le commerce des titres existants par des impôts sur le revenu 
(par exemple impôts sur les re�enus boursiers, taxe Tobin). Des zones limites 
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de fluctuation des taux de change sont nécessaires pour finalement aboutir à 
la fixité des cours de change. La libre circulation internationale des capitaux 
est une source de dangers presque impossible à évaluer. À supposer qu’elle ait 
jamais été une procédure praticable, elle ne l’est plus compte tenu du niveau 
vertigineux atteint par l’endettement actuel.

Le plan Keynes de 1944 – adapté aux impératifs actuels – peut ser�ir de ma-
trice au nouveau système. Il importe de créer une devise internationale qui soit 
indépendante des grandes monnaies nationales. Vu les changements interve-
nus dans les rapports de force économiques, les monnaies de référence, dollar 
américain ou euro, ne peuvent pas satisfaire aux exigences qu’il en faut atten-
dre. L’ordre du commerce mondial doit ouvrir à tous les États des possibili-
tés de dé�eloppement suffisantes. Le libre�échange, quelles qu’en soient les 
conditions, ne saurait �tre la solution adéquate. Le nouveau système doit per-
mettre à chaque pays de mener une politique nationale du plein-emploi. Les 
salaires, les impôts et les charges de financement de l’État social doi�ent être 
calibrés sur la capacité de performance des économies nationales respectives, 
et non pas sur ce que permettent le libre-échange et la libre circulation des 
capitaux dans le cadre de la concurrence internationale. La politique d’un pays 
ne doit pas dépendre du jugement des multinationales financières et indus-
trielles. Aucun pays ne doit �tre amené à renoncer à une politique nationale de 
plein�emploi par crainte d’une balance commerciale déficitaire. Des con�en-
tions internationales doi�ent rendre les pays tant excédentaires que déficitaires 
responsables des déséquilibres de la balance commerciale. Car, comme le dit 
Keynes, « si les nations peu�ent trou�er les moyens d’assurer le plein�emploi 
par leur politique intérieure, […] point n’est besoin qu’il existe de puissantes 
forces économiques qui chercheraient à opposer les intér�ts d’un pays à ceux 
de ses voisins » 12. Ce principe rev�t une importance particulière pour la poli-
tique allemande.

La politique allemande

La réalité a ébranlé les vieux dogmes proclamant la supériorité de marchés 
financiers libres : les circonstances sont propices au lancement d’un projet de 
nou�eau système monétaire et financier international. Le gou�ernement alle-
mand pourrait alors en prendre l’initiative et il ne resterait sûrement pas seul. 
Mais Angela Merkel et Peter Steinbrück ne �oient midi qu’à leur clocher ! 
Pendant des années, on n’a cessé de nous ressasser cette antienne de la mon-
dialisation entravant la politique nationale. Or le moment serait venu d’en tirer 
les conclusions. C’est sur le plan international qu’il faut s’attaquer à la crise 
financière et économique mondiale. Voilà la priorité, et non pas l’équilibre des 
budgets.
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Manifestement, Angela Merkel espère que la politique conjoncturelle des 
grands partenaires commerciaux de l’Allemagne renforcera leur croissance et 
donc les exportations allemandes. La propagande soulignerait cette prétendue 
démonstration des vertus allemandes, elle enfumerait les esprits alors que cette 
politique tend en réalité à faire les poches de ses voisins. Dans ce cas, seuls des 
programmes conjoncturels moins importants seraient nécessaires. �i le pari 
est gagné, le gouvernement fédéral pourra alors s’enorgueillir, en pleine an-
née électorale, de maîtriser l’endettement de l’État, même en période difficile. 
En effet, Angela Merkel ne �eut pas renoncer à équilibrer le budget, malgré 
la crise économique et financière : « Nous n’a�ons pas le droit de léguer une 
dette écrasante aux générations à venir. » 13 Une chose est sûre, cela ne fait pas 
a�ancer l’unification de l’Europe. Da�antage de solidarité européenne �aut 
mieux que le libéralisme économique du traité de Lisbonne.

Dans son allocution du nou�el an, la chancelière Angela Merkel soulignait 
que « les excès financiers sans conscience des responsabilités sociales, la perte 
du sens de la mesure chez certains banquiers et managers – pas tous certes non, 
mais certains – c’est ce qui a conduit le monde à la crise. Le monde a �écu au�
dessus de ses moyens. » Or c’est là commettre une double erreur : la crise ne 
trouve pas son origine dans les manquements de certains banquiers et mana-
gers mais dans la libéralisation totale des marchés financiers. Et le monde n’a 
pas vécu au-dessus de ses moyens, et l’Allemagne certainement pas. Comme 
cela a été dit plus haut, l’erreur est due à ce que la répartition des revenus dans 
les pays industriels n’a pas permis une demande suffisante, que cette demande 
insuffisante a été financée par le crédit et qu’on a libéralisé au lieu de gérer 
politiquement les dettes. « Le monde a vécu exagérément à crédit », voilà la 
devise de la droite économique. Il faudrait s’y rallier à condition d’exiger une 
« politique de répartition et de ponction des profits » et non pas des « surplus de 
la balance commerciale ». �i tel n’est pas l’objectif et si la demande n’est pas 
soutenue par le crédit, une stagnation durable s’ensuivra. Le risque de crises 
financières serait alors circonscrit mais au prix fort d’une crise économique 
profonde et durable.

Notes

1. Pour plus de détails, cf. Robinson, J., « What has become of the Keynesian Re�olution ? » In Challenge, 
jan�ier/fé�rier 1974. Et encore : Robinson, J. und Wilkinson, F., « What has become of employment po-
licy ? » Cambridge Journal of Economics, 1977, 1.
2. Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, Berlin 1955, p. 78, Keynes, « The General 
Theory of Employment » in Quarterly Journal of Economics, fé�rier. 1937, p. 219.
3. Keynes, Théorie générale… op. cit., p. 318.
4. Ce qui est le cas quand le faible taux d’intérêt incite les ménages pri�és à souscrire da�antage de prêts 
à la construction de logements et de crédits à la consommation. Au final, l’épargne des ménages pri�és 
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décroît parce que l’épargne positive d’une catégorie de ménages est contrebalancée par les dettes de l’autre 
catégorie de ménages.
5. Règle de comptabilité nationale : en équilibre sur le marché des biens, l’épargne S est égale à la somme 
des dépenses d’in�estissement (nettes) I, des déficits de l’État G et des surplus à l’exportation E.
S = I + G + E
L’épargne S se décompose en épargne sur les bénéfices SP et épargne sur les salaires SW
S = SP + SW
SP à son tour est la différence résultant du bénéfice P et des dépenses de consommation des bénéficiaires 
des gains CP.
SP = P — CP
Par intégration et reformulation, on obtient :
P = I + CP + G + E — SW
Le bénéfice est aussi éle�é que le total des dépenses d’in�estissement des entreprises, de la consommation 
des bénéficiaires des gains, des déficits publics, des surplus à l’exportation – moins l’épargne des salariés. 
Le crédit est généré par le déficit public G et le surplus à l’exportation E (à cela s’ajoute le financement 
d’in�estissements par l’emprunt). Abstraction faite des crédits qui accroissent CP : si l’épargne des salariés 
recule parce qu’au bout du compte leur endettement s’accroît ou parce que leurs revenus diminuent, le 
bénéfice P augmente. Pour un exposé théorique approfondi, cf. par exemple A. Bhaduri, Makroökonomie. 
Die Dynamik der Warenproduktion. Chap. 1 et 2. Marburg, 1988.
6. IMF World Economic Outlook 2008, Table A (major Ad�anced Economies : General Go�ernment Fiscal 
balance and debt.
7. Paul Mizen, « The Credit Crunch of 2007�2008 : A Discussion of the Background, Market Reactions, and 
Policy Responses ». In Federal Reser�e Bank of St. Louis Re�iew, septembre/octobre 2008, 90 (5), p. 534 
sq. Cf. également Economic Outlook 84, no�. 2008, Annex Table 23, Household sa�ing rates.
8. Paul Da�idson, Henry C.K. Liu, Open Letter : The way forward, 8 no�embre 2008.
9. Pour une analyse détaillée, cf. J. Huffschmid, Die politische Ökonomie der Finanzmärkte, Hambourg, 
1999. J. Huffschmid/Margit Köppen/Wolfgang Rhode (Directeur de publication) Finanzin�estoren : Retter 
oder Raubritter ?, Hambourg, 2007. L. Zeise, Ende der Party. Die Explosion im Finanzsektor und die Krise 
der Weltwirtschaft, Cologne, 2008.
10. Financial Times Deutschland du 27 no�embre 2008. La Banque centrale américaine ne �eut pas pu-
blier ses statistiques. Le directeur de la FED, Ben Bernanke, déclarait le 18 no�embre de�ant l’autorité 
américaine de contrôle des finances : « Nous a�ons été priés de communiquer le nom des banques qui nous 
empruntent de l’argent, le montant de ces emprunts et les garanties qu’elles font valoir. Nous pensons qu’il 
serait contre-productif de publier ces informations. »
11. Kapitalismus in der Krise, « Finanzprodukte sind wie Feuer ». Inter�iew de Jagdish Bhagwati, Nikolaus 
Piper, Süddeutsche Zeitung, numéro du 11 no�embre 2008.
12. J.M. Keynes, Keynes, Théorie générale… op. cit., p. 322.
13. Handelsblatt du 29 décembre 2008, article de la chancelière fédérale Angela Merkel.
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L’une des grandes batailles du 21e siècle sera celle de l’alimentation. De 
nombreux pays, importateurs de denrées alimentaires, ont été affectés 

ces derniers temps par la crise de l’alimentation et la hausse des prix. Les États 
riches l’ont assez bien supporté mais ils ont été particulièrement préoccupés 
par l’attitude protectionniste de nations productrices qui, à partir du printemps 
2008, ont adopté des mesures pour limiter leurs exportations de nourriture. 
Depuis lors, des États dépourvus de grandes ressources agricoles et d’eau, 
mais dotés d’importantes réserves de devises et ayant une croissance démo-
graphique forte, ont décidé de contrôler des récoltes en achetant de grands 
domaines ruraux à l’étranger.

En même temps, des investisseurs se sont également mis à acheter à tra-
vers le monde des terrains agricoles en vue de spéculer. Ils sont persuadés 
que l’alimentation sera l’or noir de demain. Et ils estiment que, d’ici à 2050, 
la production d’aliments devra doubler pour satisfaire la demande mondiale. 
« Achetez des terres ! » « Investissez dans des fermes ! » répète, par exemple, 
Jim Rogers, le gourou américain des matières premières 1. Un autre grand 
spéculateur, George Soros, parie, lui aussi, sur les agrocarburants et s’est porté 
acquéreur de vastes domaines en Argentine. Le groupe suédois Black Earth 
Farming a pris le contrôle de quelque 330 000 ha de terres en Russie, tandis 
que le hedge fund russe Renaissance Capital mettait la main sur une superficie 
équivalente en Ukraine, pays où le groupe britannique Landkom a également 
acheté plus de 100 000 ha de terres à blé. De son côté, la banque américaine 

Néocolonialisme agraire

Ignacio Ramonet
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Morgan Stanley a acquis des dizaines de milliers d’hectares au Brésil, un État 
où le groupe agro-industriel français Louis Dreyfus, déjà bien implanté via sa 
filiale locale Louis Dreyfus Commodities Bioenergia (LDCB), prévoit d’éten-
dre la culture de la canne à sucre en construisant des distilleries à travers tout 
le pays pour la production d’éthanol.

Dans cette course entre États et spéculateurs pour l’achat de terres ferti-
les à travers la planète, ce sont les premiers – motivés par des préoccupations 
géopolitiques – qui l’emportent. En particulier les nations qui détiennent les 
plus importantes réserves de devises ou de pétrodollars. Ainsi, par exemple, la 
Corée du Sud – premier acheteur mondial de terres – s’est assurée le contrôle 
de 2 300 000 ha de champs agricoles à l’étranger (soit une superficie équiva-
lente à celle de pays comme Israël, El Salvador ou l’Albanie) ; la Chine détient 
2 millions d’hectares ; l’Arabie saoudite, 1,61 million ; les Émirats arabes unis, 
1,28 million ; le Japon, 324 000, etc. Au total, près de 8 millions d’hectares de 
domaines agricoles ont été récemment achetés ou loués par des États hors de 
leur territoire national.

Des régions entières de pays à faible densité démographique et dont les 
gouvernants acceptent de céder une part de leur souveraineté nationale sont 
ainsi passées sous contrôle de puissances étrangères. Un phénomène qui in-
quiète. Dans un rapport alarmant, l’organisation non gouvernementale Grain 
dénonce un « accaparement de terres à l’échelle mondiale » 2.

Dépourvus ou presque de terres arables et d’eau douce, les pays du Golfe 
ont été les premiers à se lancer. Le Koweït, le Qatar, les Émirats arabes unis 
et l’Arabie saoudite recherchent des propriétés rurales partout dans le monde. 
« Nous avons l’argent, ils ont les terres », expliquent les autorités de ces pays. 
Les Émirats arabes unis contrôlent déjà 900 000 ha au Pakistan et négocient 
l’acquisition de plusieurs centaines de milliers d’autres en Ukraine. Le groupe 
saoudien Benladen s’est procuré des terrains en Indonésie pour la culture du 
riz. La Libye a obtenu quelque 250 000 ha en Ukraine en échange de gaz et de 
pétrole. Des investisseurs d’Abou Dhabi et du Qatar ont acheté des dizaines 
de milliers d’hectares au Pakistan. La Jordanie produira des denrées comesti-
bles au Soudan. L’Égypte s’est assurée le contrôle de 850 000 ha en Ouganda 
pour cultiver du blé et du maïs…

L’acheteur le plus compulsif est cependant la Chine qui doit nourrir 1,4 mil-
liard d’habitants, soit 22 % de la population mondiale, et ne dispose que de 
7 % des terres fertiles de la planète. Une situation d’autant plus fragile que 
l’industrialisation et l’urbanisation brutales de ces dernières décennies ont 
déjà détruit environ 8 millions d’hectares de champs agricoles et que cer-
taines régions, en raison du changement climatique, subissent une déser-
tification progressive. « Nous disposons d’une superficie de plus en plus 
réduite pour la production agricole et il nous est de plus en plus difficile 
d’élever le rendement » reconnaît Nie Zhenbang, chef du service central de 
ravitaillement en céréales 3.
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C’est pourquoi Beijing s’est assurée la maîtrise de vastes propriétés rura-
les en Australie, Kazakhstan, Laos, Mexique, Brésil, Surinam et surtout en 
Afrique. La Chine a signé une trentaine d’accords avec autant de gouverne-
ments qui lui ont cédé des terres. Parfois les autorités de Beijing y envoient 
leur propre main-d’œuvre, mal payée, recrutée sur la base de contrats de tra-
vail précaires, et sans couverture sociale.

De son côté, la Corée du Sud contrôle déjà à l’étranger une superficie culti-
vable supérieure à la totalité de ses propres terres fertiles. En novembre 2008, 
le groupe coréen Daewoo a signé un accord spectaculaire et scandaleux avec 
le gouvernement de Marc Ravalomanana – un ex-chef d’entreprise qui diri-
geait Tiko, un empire économique dans le secteur agroalimentaire, devenu 
président de Madagascar –, pour la location de 1,3 million d’hectares, soit la 
moitié des terres arables de la grande île…

Les autorités sud-coréennes ont également acheté 21 000 ha de terrains en 
Argentine pour les consacrer à l’élevage bovin. Environ 10 % du territoire 
de cet État latino-américain – c’est-à-dire quelque 270 000 kilomètres car-
rés (soit l’équivalent de la superficie de pays comme le Royaume-Uni ou 
l’Italie) – est propriété d’investisseurs étrangers. Le plus grand propriétaire 
rural d’Argentine est Benetton, l’industriel italien du prêt-à-porter, qui pos-
sède environ 900 000 ha et est devenu le premier producteur privé de laine 
au monde. Le milliardaire américain Douglas Tompkins y a aussi acquis 
200 000 ha de terres situées à proximité des plus importantes réserves d’eau 
de ce pays.

D’une manière générale, la cession de terres à des États étrangers se traduit 
par l’expropriation de petits producteurs et par une hausse des prix du foncier 
au détriment des travailleurs ruraux sans terre qui voudraient en acheter. Sans 
oublier la déforestation. Un hectare de forêt produit un bénéfice de quatre à 
cinq mille euros par an si on déboise et on y plante des palmiers à huile ; soit 
de 10 à 15 fois plus que si on se limite à en exploiter le bois 4. C’est l’une 
des raisons qui expliquent la disparition des forêts d’Amazonie, du bassin du 
Congo ou de Bornéo.

Cette mainmise sur les terres fertiles de pays pauvres constitue un odieux 
retour aux pratiques coloniales. Et une bombe à retardement 5. Parce que la 
tentation des États étrangers acquéreurs est de saccager les ressources avec 
une vision de court terme… Mais la résistance s’organise.

Ainsi, à Madagascar en janvier dernier, le président Marc Ravalomanana 
a été accusé de brader le pays à des sociétés étrangères ; son projet de mise 
en location d’une partie des terres cultivables au coréen Daewoo a été vive-
ment dénoncé. « Pour les Malgaches tenant à la « terre des ancêtres », cette 
cession aux Coréens est une trahison irréversible du sacré, d’autant plus que 
Ravalomanana a caché l’affaire à la population. » 6 La grande île s’est embra-
sée. Les émeutes y ont fait 68 morts…
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Au Pakistan, les paysans ont commencé à se mobiliser contre le déplacement 
forcé de villages dans le Pendjab à cause de l’achat de terres par le Qatar. Le 
Paraguay a voté une loi qui interdit désormais de vendre des parcelles à des 
étrangers. L’Uruguay envisage de faire de même. Et le Brésil s’apprête à mo-
difier sa législation dans un sens identique.

Le néocolonialisme agraire multiplie les risques de paupérisation des pay-
sans, les tensions sociales extrêmes et les violences civiles. La terre est une 
question fort sensible. Elle a toujours provoqué des passions. Toucher à un tel 
symbole pourrait très mal finir.

Notes

1. Cf. Jim Rogers, Le Boom des matières premières, Valors, Paris, 2005.
2. www.grain.org/m/?id = 213
3. China Daily, Beijing, 9 mai 2008.
4. Le Nouvel Observateur, Paris, 23 décembre 2008.
5. Le Monde, Paris, 23 novembre 2008.
6. Jean-Luc Raharimanana, « Les raisons de la colère contre le président malgache », Rue 89 (www.rue89.
com), Paris.

Publié avec l’autorisation de Mémoire des luttes
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Contribution à la Commission Stratégie du Conseil international du forum so-
cial mondial, ce texte reprend les thèmes de l’article « Le mouvement alter-

mondialiste et la crise de la mondialisation » de novembre 2008, développé à partir 
des discussions menées au Conseil d’administration du CRID, au Conseil scientifique 
d’Attac, des réunions du CEDETIM, de l’AITEC et d’IPAM (Initiatives pour un autre 
monde) et du réseau « Alternatives International ». Janvier 2009.

Le mouvement altermondialiste est confronté à la crise de la mondialisation 
que l’on peut caractériser comme une crise de la mondialisation capitaliste 
dans sa phase néo-libérale. Cette crise n’est pas une surprise pour le mou-
vement ; elle était prévue et annoncée depuis longtemps. Plusieurs analyses 
faisaient l’hypothèse d’une crise ouverte de la mondialisation. Nous y som-
mes ! Il s’agit d’une crise structurelle : économique et sociale ; écologique ; 
géopolitique ; politique et idéologique. La séquence actuelle – crise financière, 
monétaire, immobilière, alimentaire, économique – en est une déclinaison en 
situation.

Les dangers de la crise de la mondialisation

L’idéogramme chinois qui représente la crise, fort ancien et vénérable, asso-
cie deux signes, contradictoires comme il se doit pour toute bonne dialectique, 
celui des dangers et celui des opportunités.

Les dangers et les opportunités
de la crise globale

Gustave Massiah
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Le premier danger concerne la pauvreté. La sortie de crise recherchée 
consiste à faire payer la crise aux pauvres, et d’abord aux discriminés et aux 
colonisés. Il s’agit aussi de raboter les couches moyennes. Et même, si ça ne 
suffit pas, de faire payer certaines catégories de riches ; ce qui laisse préfigurer 
de fortes contradictions.

Pour faire passer de telles politiques, il faudra beaucoup de répression, de 
criminalisation des mouvements sociaux, de pénalisation de la solidarité, 
d’instrumentalisation du terrorisme, d’idéologie sécuritaire, d’agitation ra-
ciste, islamophobe et nationaliste, d’exploitation des boucs émissaires, des 
migrants et des roms. Cette évolution ira dans certaines régions vers des ré-
gimes autoritaires et répressifs et même vers des fascismes et des populismes 
fascisants.

Une autre sortie de crise cible des pays qui seront marginalisés et ruinés. Les 
risques de guerre sont aussi une issue classique des grandes crises. N’oublions 
pas que le monde est déjà en guerre et que près d’un milliard de personnes 
vivent dans des régions en guerre. Les conflits sont permanents et la déstabi-
lisation systématique. Les formes de guerre ont changé avec la militarisation 
des sociétés, l’apartheid global, la guerre des forts contre les faibles, la bana-
lisation de la torture.

Pour lutter contre ces dangers il faudra renforcer les résistances et élargir les 
alliances et les coalitions pour les libertés, la démocratie et la paix.

Les opportunités de la crise globale

Les dangers sont connus, les opportunités ouvertes le sont moins. Pourtant, 
comme le dit Hölderlin, cité par Edgar Morin, « Là où croît le péril, croît aussi 
ce qui sauve ». Retenons six opportunités ouvertes par la crise. D’abord, la 
défaite idéologique du néolibéralisme favorise la montée en puissance de la 
régulation publique. Ensuite, la redistribution des richesses et le retour du 
marché intérieur redonnent une possibilité de stabilisation et de garantie des 
revenus et de la protection sociale, de redéploiement des services publics. De 
même, l’urgence écologique nécessite une mutation du mode de développe-
ment social. Dans le même sens, la crise du modèle politique de représentation 
renforce la nécessité de la démocratie sociale et de la démocratie participative 
et une nouvelle réflexion sur les pouvoirs. De plus, le rééquilibrage entre le 
Nord et le Sud ouvre une nouvelle phase de la décolonisation et une nou-
velle géopolitique du monde. Il s’accompagne d’une nouvelle urbanisation 
et des migrations qui sont les nouvelles formes du peuplement de la planète. 
Enfin, un système de régulation mondiale permettant de penser et de réguler 
la transformation sociale à l’échelle de la planète et ouvrant la perspective 
d’une citoyenneté mondiale. Le mouvement altermondialiste est porteur de 
ces opportunités.
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Aucune de ces opportunités ne s’imposera d’elle-même ; elles ne pourront 
déboucher vers des situations meilleures que si les résistances s’amplifient 
et si les luttes sociales, écologiques, pour les libertés, contre les guerres s’in-
tensifient. D’autant que la crise ouvre aussi des opportunités pour les élites 
dirigeantes qui se partageront entre celles qui pencheront vers des formes 
d’oppression renouvelées et celles qui basculeront vers une refondation du 
capitalisme. Cette refondation n’est pas inéluctable, mais elle n’est pas impos-
sible. Elle ne sera crédible que quand toutes les voies permettant aux élites de 
conserver les formes actuelles du pouvoir se révéleront insuffisantes. Le capi-
talisme a démontré, notamment après la crise de 1929, avec le New Deal ex-
plicité par Roosevelt, sa capacité à « révolutionnariser » ses rapports sociaux. 
C’est toujours le capitalisme et, comme le fait dire dans son film Visconti au 
Guépard, « il faut que tout bouge pour que rien ne change ». Mais les situations 
sont profondément différentes.

Le mouvement altermondialiste sera confronté aux tentatives de refonda-
tion, d’autant que pour les couches populaires, les interrogations sont pressan-
tes sur les mesures à prendre pour sortir de la première phase aiguë de la crise. 
De même qu’il n’y a pas, à moyen terme, équivalence entre une tendance 
conservatrice et une tendance réformatrice. Les questions restent ouvertes sur 
la capacité de ces réformes pour faire face à la crise et pour leur insuffisance 
par rapport à une émancipation véritable ; et les appréciations sur ces questions 
différeront dans le mouvement. Il restera à définir en situation, et en fonction 
des différentes situations dans les pays et dans les grandes régions, sur la po-
sition à prendre par rapport aux forces politiques tentées par ces réformes 
que nous qualifierons de manière schématique de « Green New Deal ». Deux 
interrogations sont déjà posées. Comment éviter l’alliance, entre les forces 
néolibérales et conservatrices avec les réformateurs, fondée sur des réformes 
minimales et des régimes verts et autoritaires ? Comment radicaliser un éven-
tuel mouvement des réformes au profit des couches populaires ?

Le mouvement altermondialiste ne néglige pas les améliorations possibles 
et n’hésite pas à s’engager pour éviter les situations insupportables. Il est 
aussi, pour sa plus grande part, concerné par une transformation radicale et 
prend très au sérieux les possibilités, ouvertes par la crise, d’un dépassement 
du capitalisme. Ce dépassement s’inscrit dans le temps long et n’est pas pré-
déterminé. Il existe déjà, dans la société actuelle, des rapports sociaux qui le 
préfigurent, comme des rapports sociaux capitalistes ont émergé dans les so-
ciétés féodales. Il ne s’agit pas de rapports nouveaux achevés ; il s’agit de ten-
tatives de dépassement qui émergent dans les pratiques sociales mais qui ne se 
dégagent pas complètement des rapports dominants. La rupture ne se produit 
pas avec l’éradication des anciens rapports sociaux mais avec le moment où 
de nouveaux rapports deviennent dominants, subordonnent les anciens rap-
ports sociaux et les transforment profondément. Le nouveau monde né dans 



215
L
e
s d

a
n

g
e
rs e

t le
s o

p
p

o
rtu

n
ité

s d
e
 la

 crise
 g

lo
b

a
le

l’ancien se construit progressivement ; il part des contradictions vécues et en 
construit des nouvelles. Le mouvement altermondialiste est porteur de ces 
nouveaux rapports à travers les résistances et les pratiques sociales innovan-
tes. Les forums sociaux en sont les espaces d’expérimentation et de visibilité. 
Ils facilitent aussi le travail intellectuel critique qui permet de différencier ce 
qui peut consolider la reproduction des rapports capitalistes de ce qui annonce 
de nouvelles perspectives.

Le mouvement altermondialiste doit intervenir aujourd’hui par rapport aux 
trois horizons. À court terme, il doit résister, renforcer les résistances contre 
les dangers. À moyen terme, il doit peser, peser sur les stratégies des réfor-
mateurs. À long terme, il doit transformer, transformer pour dépasser le capi-
talisme. Pour chaque opportunité, il faudrait d’abord indiquer ce que la crise 
met en évidence et ce contre quoi il faut se battre pour éviter un maintien du 
système et les dangers qu’il porte. Il faudrait ensuite identifier les propositions 
qui émergent et qui sont envisagées par les réformateurs et qu’il faut radicali-
ser. Il faudrait enfin esquisser ce qui affleure et qui indique les amorces et les 
pistes possibles d’une transformation radicale.

La régulation publique et citoyenne

La montée en puissance de la régulation publique achèvera la défaite idéo-
logique du néolibéralisme. Cet effondrement de l’idéologie fissure le bloc hé-
gémonique néolibéral et annonce une nouvelle phase de la mondialisation. Le 
néolibéralisme est toujours dominant mais il lui sera difficile de s’en relever. 
Pour autant, il est indispensable de continuer à prendre en compte la rationalité 
néolibérale. D’une part les forces sociales néolibérales sont encore puissantes 
et sont candidates à faire partie des blocs au pouvoir et à peser lourdement sur 
les politiques dominantes. D’autre part, même si un autre système s’impose, 
les rapports sociaux du néolibéralisme resteront à l’œuvre, même transformés 
et subordonnés, dans les logiques économiques, sociales, idéologiques et po-
litiques.

Trois grandes questions, celle de l’État, celle du marché mondial et celle 
des formes de propriété s’inscrivent dans la perspective d’un dépassement 
possible du capitalisme et sont portées dès aujourd’hui par les mouvements. 
La question de l’État est présente par plusieurs aspects. La prise de conscience 
de la nature contradictoire de l’État tout d’abord, à la fois protecteur et op-
presseur, à la fois porteur de l’intérêt général et défenseur des privilèges. La 
démocratisation et le contrôle citoyen de l’État, le rapport de ce qu’on appelle 
pour simplifier les sociétés civiles, sont au centre de la réalité du caractère dé-
mocratique des sociétés. La nature des politiques publiques est dès maintenant 
en cause. La discussion sur les nationalisations en sera une étape importante. 
La question du marché mondial pose la nécessité d’une alternative au libre-
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échange. L’émergence des grandes régions comme espace politique, écono-
mique et financier, culturel, ouvre de réelles perspectives. Elle implique aussi 
une nouvelle conception de la monnaie. La question des rapports de propriété 
et de leur transformation est fondamentale. Celle de la propriété foncière au 
centre de l’agriculture et de la maîtrise de l’urbanisation. Cette propriété fon-
cière est encore au centre des logiques de colonisation toujours présentes dans 
bien des situations. Les rapports juridiques et sociaux de propriété détermi-
nent la pluralité des formes de production. On retrouve cette question dans 
la discussion sur l’économie sociale, associative, solidaire et locale. Sur les 
nationalisations aussi avec la discussion sur l’étatisation, la socialisation et la 
gestion démocratique. Sur les formes de propriété collective, celle des parties 
prenantes ou « stakeholders », les salariés, les usagers et les clients, les sous-
traitants et fournisseurs, les actionnaires, les institutions territoriales.

La redistribution des richesses et des revenus

La redistribution des richesses, nécessaire par rapport à la logique du néoli-
béralisme et à ses excès, ouvre une tentation néo-keynésienne. Elle conforte 
la tendance à réhabiliter le marché intérieur, plutôt à l’échelle des grandes 
régions qu’à l’échelle nationale. Elle pourrait se traduire par la réhabilitation 
des systèmes de protection sociale et d’une relative stabilité salariale. Les 
planchers des revenus et leur progression permettraient à la consommation 
populaire de retrouver un rôle en tant que moteur de croissance par rapport au 
surendettement qui a déclenché la crise des « subprimes ». L’accès aux droits 
pour tous, dont les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 
sont un pâle succédané, retrouverait droit de cité. Il permettrait d’envisager 
le redéploiement des services publics, avec une implication importante des 
institutions locales et avec une forte composante associative.

Il y a deux conditions à cette hypothèse qui ne se confond pas avec l’idée 
d’un simple retour au modèle keynésien d’avant le néolibéralisme. La premiè-
re condition est la nécessité de répondre aux limites écologiques qui rendent 
dangereux un prolongement du productivisme. La contradiction entre l’écolo-
gique et le social est devenue déterminante, son dépassement est primordial. 
La deuxième condition est la nécessité d’une régulation ouverte à l’échelle 
mondiale par rapport à la régulation nationale complétée par le système de 
Bretton Woods des années soixante.

Au cœur de la crise, il y a les inégalités, la pauvreté et les discriminations. La 
ponction sur les couches populaires et moyennes a atteint un tel niveau qu’elle 
a fini par mettre en danger le système dans son ensemble. La redistribution 
des revenus est celle d’une évolution vers plus de justice sociale. Il s’agit plus 
de valoriser les revenus issus du travail que de distribuer des compensations. 
Et, comme la crise est mondiale, la réponse est celle d’un revenu minimum 
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à l’échelle mondiale. Des propositions existent. Le revenu minimum paysan 
est une des composantes, comme on a pu le voir en Inde où, il y a deux ans, 
après le forum social de Mumbaï, une loi non encore appliquée a été votée : la 
garantie pour chaque paysan indien de cent jours de travail payés par an ! Dans 
toutes les économies, le salaire minimum dans l’industrie et les services devra 
être structurellement valorisé et garanti. La proposition – plusieurs fois évo-
quée aux Nations Unies – est que toute personne dans le monde doit disposer 
d’un revenu supérieur au seuil de pauvreté. Celui-ci est calculé pays par pays : 
c’est la moitié du revenu médian, c’est-à-dire celui qui sépare la population en 
deux moitiés, l’une gagnant plus que le revenu médian, l’autre moins. Cette 
mesure est vertueuse ; elle fixe un plancher à l’effondrement des économies 
réelles. Pour cela, il faut une taxation, elle aussi internationale, pour permettre 
son financement. Il faut aussi aborder la question d’un plafond des ressources. 
Le débat est ancien. La discussion ne porte pas aujourd’hui sur l’amplitude 
des inégalités, elle porte sur le principe des limites. Le revenu minimum mon-
dial et le plafond des revenus sont une réponse à la crise mondiale.

La mobilisation des mouvements pèsera de tout son poids sur l’importance 
et la nature de la redistribution des richesses et sur les formes et les modali-
tés de cette redistribution. De manière plus radicale deux grandes questions 
sont déjà posées, celle de la valeur du travail et celle de l’accès aux droits. 
D’abord celle de la valeur du travail en commençant par reconnaître la valeur 
que représente le travail et en contestant la réalité et la suprématie d’une va-
leur-profit. Pour cela, les revenus doivent se rattacher aux prix des produits du 
travail primaire plutôt qu’en fonction des fluctuations des marchés spéculatifs 
du travail.

L’accès aux droits pour tous est proposé comme un axe stratégique. Ce qui 
différencie l’approche keynésienne d’une approche plus radicale, c’est la mise 
en avant de l’égal accès aux droits par rapport à une approche de la définition 
des droits minimums considérés comme constitutifs d’un filet social.

L’urgence écologique et sociale

L’urgence climatique et l’épuisement des ressources rendent impossible 
un mode de développement fondé sur le productivisme et les gaspillages. 
L’urgence écologique impose une rupture pour une transformation des socié-
tés qui combine le social, l’écologique, la paix et les libertés. C’est un projet 
d’avenir qui ne se résume pas à une utopie concrète.

L’étape de la prise de conscience de l’urgence écologique est aujourd’hui 
dépassée. Il ne s’agit plus simplement de se rendre compte des limites et de 
l’importance de redéfinir le mode de développement. Le débat politique porte 
sur la nature du modèle à promouvoir. La prolifération des industries d’envi-
ronnement et des processus productifs sans gaspillages seront très probable-
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ment insuffisantes. Les deux discussions portent sur la répartition des riches-
ses entre les classes sociales et les sociétés et la compatibilité entre urgence 
écologique, urgence sociale et les libertés.

L’urgence écologique peut faciliter une approche plus radicale. Elle confir-
me la nécessité d’une démarche de redéfinition des revenus et de l’indispen-
sable taxation internationale. Elle encourage l’approche par les biens com-
muns et les biens publics. Plus encore, elle débouche sur une redéfinition des 
richesses, de leur production et de leur répartition. Pour réduire la croissance 
productiviste, sans altérer la satisfaction des besoins fondamentaux, il faut en 
changer la nature. L’évolution des comportements individuels et collectifs est 
nécessaire mais il ne suffit pas de moraliser pour tendre à la simplicité et la 
sobriété volontaires. Plusieurs pistes sont envisageables. La plus importante 
est celle du recul des catégories marchandes, la « démarchandisation ». Cette 
tendance, notamment dans les services publics de l’éducation et de la santé, 
avait marqué des points dans la période de 1945 à 1980. Le néolibéralisme n’a 
eu de cesse que de la combattre, notamment par les privatisations et la sacrali-
sation du marché capitaliste. D’autres pistes sont possibles. La satisfaction des be-
soins fondamentaux, renforcée par l’égal accès aux droits pour tous, ne pâtirait pas 
d’une réduction des dépenses militaires et d’armement. Elle bénéficierait d’une ré-
duction du temps de travail résultant d’une réorientation de la productivité et de la 
redéfinition des productions. Elle serait facilitée par une politique d’économie des 
transports correspondant à la recherche des localisations, et des relocalisations, en 
fonction des accès économes aux ressources et des consommations, sans prendre 
la basse rémunération du travail pour seule valeur d’ajustement.

Les modèles de représentation et les libertés

La crise des modèles de représentation et de pouvoir est une des dimensions 
de la crise globale. La remise en cause des libertés est un des dangers princi-
paux des conséquences de cette crise. Un « Green New Deal » n’est pas en soi 
une garantie pour les libertés et la démocratie. On peut avoir une régulation 
étatique et des interventions publiques faisant peu de cas des libertés. De plus, 
l’urgence écologique peut servir de support à des dérives autoritaires. C’est la 
mobilisation des mouvements sociaux et citoyens qui déterminera l’évolution 
à moyen terme dans les différents pays et à l’échelle mondiale.

Parmi les opportunités, plusieurs concernent les modèles de représentation. 
La reconstruction du lien social pourrait trouver de nouvelles opportunités 
par rapport aux formes juridiques et formelles de la démocratie imposées par 
le haut. Les formes d’articulation entre la démocratie participative – qui pren-
drait sa force en référence à la démocratie directe – et la démocratie représen-
tative – très souvent délégataire et « notabilaire » – devraient progresser et se 
diversifier. L’accès aux droits individuels et collectifs pour tous devrait fonder 
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une démocratie sociale sans laquelle la démocratie politique perdrait beaucoup 
de son attractivité. Les systèmes institutionnels et électoraux pourraient plus 
difficilement être considérés comme indépendants des situations sociales.

L’alliance stratégique entre les collectivités locales et les mouvements asso-
ciatifs sera au fondement du rapport entre les populations et les territoires et 
donnera une légitimité plus grande à la citoyenneté de résidence. Elle modi-
fiera la représentation du changement social qui repose aujourd’hui exclusi-
vement sur deux acteurs sociaux : les entreprises et l’État, réduit aux adminis-
trations. Le rapport entre pouvoir économique et pouvoir politique qui donne 
son sens aux formes de la démocratie devra tenir compte de la présence active 
des citoyens et des pouvoirs locaux.

Une approche plus radicale devra donner toute sa place à la dimension 
culturelle. Elle donnera droit de cité aux identités multiples, ce qui renou-
vellera le rapport entre l’individuel et le collectif. Elle donnera sa place aux 
formes d’activités autogérées et d’auto-organisation démocratiques. Elle per-
mettra aux formes de la société civile, au sens que définissait Gramsci, de dé-
passer la seule référence aux contre-pouvoirs pour élargir le contrôle citoyen 
et construire des espaces d’autonomie populaire. Cette démarche permettra 
de fonder les libertés en reliant les droits et les responsabilités, les droits com-
mençant avec le respect des droits des autres.

Une nouvelle phase de la décolonisation

Le rééquilibrage entre le Nord et le Sud ouvre une nouvelle phase de la 
décolonisation et une nouvelle géopolitique du monde. Elle pourrait clore la 
phase qui va de 1979 à 2008, de reprise en main par la gestion de la crise de la 
dette, le contrôle des matières premières et les interventions militaires. Entre 
trente et cinquante pays émergents – dont les trois plus représentatifs, le Brésil, 
l’Inde, et la Chine – peuvent défendre leur point de vue et leurs intérêts. Il ne 
s’agit pas d’un monde multipolaire mais d’un nouveau système géopolitique 
international. Les conséquences pourraient être considérables, notamment 
pour les termes de l’échange international et pour la nature des migrations.

Il y a deux conditions à cette évolution qui ne se fera pas sans bouleverse-
ments. La première condition est que les pays émergents soient capables de 
changer leur modèle de croissance en privilégiant le marché intérieur et la 
consommation des couches populaires et moyennes par rapport aux exporta-
tions. Cette déconnexion est possible. La deuxième condition est que les pays 
émergents construisent des formes d’unité entre les pays du Sud, et ils peuvent 
y avoir intérêt. La première phase de la décolonisation avait échoué en grande 
partie quand les pays pétroliers, après le choc de 1977, avaient laissé la divi-
sion s’installer entre les pays du Sud, permettant au G7, appuyé sur le FMI et 
la Banque mondiale, d’imposer l’ajustement structurel.
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Le mouvement social et citoyen mondial peut, dans cette étape, mettre en 
avant plusieurs propositions, notamment l’annulation de la dette, la stabilisa-
tion des cours des matières premières, la souveraineté alimentaire, le respect 
des droits des migrants. Cette évolution correspondra, du point de vue géopo-
litique, à une double mutation. Le renforcement d’une des contre-tendances 
de la mondialisation dans sa forme actuelle, celle des grandes régions auto-
centrées. Le dépassement de la contradiction entre le Nord et le Sud dans la 
construction d’un système international équilibré et d’une régulation publique 
mondiale.

La régulation publique mondiale

L’échec des institutions internationales de la mondialisation est patent. 
L’OMC devait compléter le système de Bretton Woods et l’OTAN coiffer les 
alliances militaires. Ce projet n’a pu aboutir. La régulation par le marché mon-
dial des capitaux a sombré dans la crise du néolibéralisme mettant en évidence 
l’importance d’une régulation publique mondiale.

La recherche d’alternatives à la transformation de chacune des sociétés im-
plique un autre système international. Les guerres liées au contrôle des res-
sources et des territoires sont toujours d’actualité, la dimension identitaire des 
conflits s’accentue alliant ségrégation spatiale et purification dite « ethnique ». 
La dialectique entremêlée des terrorismes de réseaux et des terrorismes d’État 
fait régresser les droits civils et politiques au nom d’un « choc des civilisa-
tions » qui justifie la doctrine de la guerre préventive, du « non droit » et de la 
torture, la stratégie des guerres du fort au faible et la surprise de découvrir la 
capacité des faibles à trouver la vulnérabilité des forts.

Appuyée sur les luttes pour la démocratisation, une réforme du système 
international peut être proposée. Elle comprend : la démocratisation du fonc-
tionnement des institutions qui doivent mettre en œuvre la régulation inter-
nationale ; la mise en place d’instances d’arbitrage et de recours efficaces ; un 
système international de plaintes ouvert à la saisine des associations citoyen-
nes ; la priorité dans le système international de la lutte contre l’impunité ; l’in-
tégration effective dans le système direct des Nations Unies des institutions 
financières et commerciales internationales, FMI, Banque mondiale, Société 
financière internationale et OMC ; une nouvelle architecture pourrait être fon-
dée sur des ensembles régionaux de coopération et un système de représenta-
tion régionale au niveau mondial ; l’obligation des accords et pactes interna-
tionaux et de toutes les institutions internationales de respecter la Déclaration 
universelle des droits de l’homme.

Un nouveau système à définir doit prendre en compte trois dimensions es-
sentielles : la construction de la paix et le règlement des conflits ; la réduction des 
risques écologiques ; le système de relations internationales favorisant la transfor-
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mation des sociétés dans un sens de liberté, d’égalité, de solidarité. L’approche 
par les droits, par l’égalité d’accès aux droits, dessine la perspective d’un contrat 
social mondial. Elle renouvelle la conception de la transformation sociale.

Pour aller plus loin dans la définition d’une stratégie, proposons une ligne 
directrice organisée autour de deux impératifs : une nouvelle constitution du 
monde fondée sur la démocratie mondiale ; un contrat social mondial fondé 
sur le respect et la garantie des droits, tant civils et politiques qu’économi-
ques, sociaux et culturels. L’évolution du droit international est aujourd’hui, 
du point de vue de cette ligne directrice, le lieu stratégique des confrontations. 
Le droit international ne peut être fondé que sur la Déclaration universelle des 
droits de l’homme et la Charte des Nations Unies. C’est le point fixe autour 
duquel construire le système des relations internationales, le point d’appui qui 
donne sa légitimité aux Nations Unies dans le système mondial.

L’indispensable régulation mondiale nécessitera une refonte du système des 
relations internationales, basée sur une réforme radicale des Nations Unies 
et une progression du droit international fondé sur la mise en œuvre de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme et rejetant la subordination des 
droits individuels et collectifs au droit commercial et au droit des affaires. 
Cette régulation mondiale pourrait faire progresser la réalité d’une citoyen-
neté mondiale.

Et pour conclure provisoirement

Ces quelques réflexions sur les opportunités ouvertes par la crise montrent 
l’imbrication entre les réaménagements et les ruptures correspondant à des 
perspectives plus radicales. En mettant en évidence le potentiel porté par 
les résistances, les pratiques actuelles et les exigences intellectuelles, l’alter-
mondialisme donne une perspective à la sortie de la crise globale dans ses 
différentes configurations. Il permet de renforcer, en poussant les résistances 
contre les conservatismes autoritaires et répressifs et les revendications pour 
la modernisation sociale, les coalitions pour les libertés et la démocratie. Il 
permet de lutter contre la constitution d’un nouveau bloc hégémonique formé 
par une alliance entre les néolibéraux et les néo-keynésiens et de pousser le 
« Green New Deal » mondial à dépasser ses limites. Il permet d’esquisser les 
alternatives qui caractériseront un autre monde possible. Il permet d’aller plus 
loin. Un nouveau projet d’émancipation collective est à l’ordre du jour. Le 
capitalisme n’est pas éternel, la question de son dépassement est d’actualité. 
Et nous devons commencer dès maintenant à revendiquer et à construire un 
autre monde possible.
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L’altermondialisme est en plein débat sur son avenir et sur celui des fo-
rums sociaux. Plus qu’un processus qui s’essouffle, le FSM reflète le 

contexte politique de la région qui l’accueille comme les interrogations des 
forces progressistes sur leurs capacités à faire émerger une alternative au 
capitalisme mondialisé et financiarisé en crise. Belém a été la rencontre de 
l’espoir porté, bien au-delà de leur continent, par les avancées des gouver-
nements de gauche en Amérique latine et des interrogations des formations 
de la gauche politique et sociale à la recherche de stratégies nouvelles et de 
propositions alternatives pour transformer profondément les sociétés.

L’édition du FSM 2009 a attiré 150 000 personnes de 142 pays. La gran-
de majorité d’entre elles étaient des Brésiliens (80 %) suivis par les Latino-
américains (autour de 5 000), des Européens, des Africains et des Asiatiques.

Les participants du FSM sont d’accord pour faire de cette rencontre mili-
tante un acte en faveur de la transformation sociale. Mais cet accord ne doit 
pas cacher un débat stratégique :

Faut-il en finir avec l’idée d’un forum espace d’échanges ouvert et inclusif 
pour qu’il devienne le lieu où les mouvements et organisations les plus radi-
cales organisent l’offensive ?

Faut-il écarter les ONG de son organisation ?
Faut-il plutôt qu’il soit l’espace pluraliste où des organisations se mettent en 

réseau pour converger sur des objectifs communs de transformation ?

Crise et dynamique politique d’Amérique 
du Sud s’invitent au FSM de Belém

Obey Ament
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Faut-il passer de l’autonomie des forums par rapport aux forces politiques 
à une association entre mouvements sociaux, organisations politiques et gou-
vernements progressistes ?

Parmi les nombreux thèmes abordés au forum social mondial de Belém, 
ceux qui ont été les plus débattus ont concerné la crise économique et finan-
cière, la dette, l’environnement, les droits humains, les relations entre l’Union 
européenne et l’Amérique latine, la multipolarité et le multilatéralisme, la dé-
mocratie participative, le socialisme du 21e siècle et bien d’autres.

Par ailleurs, la très forte présence syndicale a mis au premier plan les ques-
tions liées au travail qui étaient pour la première fois spécifiquement traitées à 
travers de nombreux ateliers.

Une nouveauté : le forum des autorités locales a fait le choix, cette fois, 
d’insérer sa rencontre dans le cadre du FSM alors qu’auparavant elle avait 
lieu en parallèle.

Autre fait remarquable du forum : la volonté des partis du forum de Sao 
Paulo, qui rassemble les partis de la gauche latino-américaine, de marquer 
fortement leur présence pendant les quatre jours de cette manifestation.

La participation des présidents de la gauche latino-américaine

Le meeting organisé en parallèle du forum a été un grand moment politique 
et de solidarité. Les présidents du Brésil, du Venezuela, de l’Équateur et de 
la Bolivie ont reconnu le rôle joué par les mouvements sociaux et populaires 
dans leur élection et ont exprimé leur vision actuelle de la crise et des issues 
possibles. Après avoir reconnu le rôle des mouvements sociaux dans le pro-
cessus qui lui a permis d’accéder à la présidence de la Bolivie, Evo Morales a 
proposé quelques grands axes de bataille : des campagnes en faveur de la paix 
et contre les crimes de guerre, pour la transformation profonde de l’ONU, du 
FMI et de l’OMC, pour la fin du blocus contre Cuba, pour un nouvel ordre 
international fondé sur la solidarité et la complémentarité entre les pays, pour 
une société qui dépasse les modes de consommation propres au capitalisme, 
pour le respect de l’environnement et la lutte pour la dignité des êtres humains. 
Il a insisté sur l’action consciente du peuple bolivien qui a adopté à une large 
majorité une nouvelle constitution politique. Celle-ci constitue selon lui « un 
verrou qui empêche toute marche en arrière vers le libéralisme ».

Rafael Correa, Président de l’Équateur, a insisté sur l’urgence de l’unité des 
pays latino-américains pour faire face à la crise et empêcher le capitalisme de 
tout écraser. Il a insisté sur la nécessité d’avancer sur la mise en marche de la 
Banque du Sud créée en décembre 2007 mais qui est bloquée pour des raisons 
politiques : la dette de l’Équateur envers le Brésil est mise en question par le 
gouvernement équatorien, la BNDS – la banque brésilienne qui finance des 
projets de développement – voit ses domaines d’intervention concurrencés par 
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la création de la Banque du Sud et d’autres différends résultant des nationa-
lisations d’entreprises en Bolivie dans lesquelles des capitaux brésiliens sont 
présents.

Quel avenir pour le forum social mondial ?

Depuis sa création, le FSM a parcouru un long chemin. Ses organisateurs, 
rassemblés dans un conseil international, ont peu à peu changé sa forme et la 
méthodologie. Né comme un espace d’échanges et de débats, le FSM a de 
plus en plus donné la priorité à une forme de rassemblement qui favorise la 
mise en réseau des organisations désireuses de converger sur des objectifs de 
lutte et des mobilisations. Des campagnes sont nées sur des thématiques les 
plus diverses permettant ainsi de leur donner une nouvelle dimension : elles 
ne se limitent plus au cadre régional ou national mais cherchent à s’élargir sur 
le plan international.

La grande diversité d’approches laisse une impression de grande dispersion. 
Ceux qui travaillent en faveur de la transformation de l’OMC ne convergent 
pas toujours avec ceux qui se battent contre la mise en concurrence imposée 
par les négociations de l’Union européenne avec l’Amérique latine. Ceux qui 
luttent contre les violations des droits de l’homme commises par les transna-
tionales le font souvent sans associer les syndicats. À Belém, l’assemblée thé-
matique qui a analysé la crise s’est limitée aux aspects financiers sans les ar-
ticuler avec les éléments sociaux et environnementaux analysés dans d’autres 
assemblées.

La mise en réseau d’organisations est devenue l’une des priorités du conseil 
international. Les grandes conférences où des spécialistes s’adressaient à la 
foule ont été abandonnées, laissant la place à des ateliers où les organisations 
débattent sur des thématiques variées et essayent d’établir des stratégies com-
munes. C’est le cas du réseau d’organisations européennes et latino-américai-
nes « Enlazando Alternatives » (nouer des alternatives) qui travaillent ensem-
ble depuis 2004 et qui se battent pour des relations fondées sur la coopération 
et non pas sur la mise en concurrence entre les peuples des deux rives de 
l’Atlantique.

Pour permettre la mise en commun des réflexions et des initiatives propo-
sées, 21 assemblées thématiques ont été créées. Mais les distances entre les 
lieux de réunion et le manque d’information n’ont permis qu’une participation 
limitée à un certain nombre organisations. C’est un problème de démocratie 
qui devra être corrigé par les organisateurs.

Un appel a été lancé lors de l’assemblée dédiée à la crise pour une mobilisa-
tion dans chaque pays, le 28 mars prochain, à la veille de la réunion du G 20, 
pour dénoncer les mesures proposées par les gouvernements face à la crise. 
Cet appel a le mérite de soulever de vraies questions mais le texte proposé se 
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limite à des mesures qui ne font référence ni aux responsabilités dans l’origine 
de la crise, ni aux politiques de démantèlement des systèmes de protection 
sociale, ni aux mesures de précarisation du travail. Les alternatives proposées 
demandent aussi des changements de fond dans les organisations internatio-
nales telles que l’ONU et le FMI, un contrôle de la circulation des capitaux, un 
nouveau système financier international, le contrôle public et citoyen des ban-
ques. Mais ces propositions ne sont pas articulées avec l’exigence de partage 
des pouvoirs y compris à l’entreprise, le développement des services publics, 
la revalorisation du travail, la lutte contre la précarité.

Reste à savoir si cet appel sera entendu et enrichi dans chaque pays par les 
organisations en lutte. Les syndicats présents en force à Belém inscriront-ils 
ces propositions dans leurs agendas ? Les organisations participantes seront-
elles capables de mobiliser au-delà des rangs altermondialistes ?

Le FSM : un espace en constante évolution

La Charte de principes de Porto Alegre adoptée en 2001 a institué la règle 
selon laquelle les partis politiques ne peuvent participer en tant que tels au 
FSM. Ce refus a une raison : éviter que le FSM devienne un espace dont les 
forces politiques se disputent le contrôle.

Ce principe a été remis en question lors du FSM de Mumbai de 2004. La 
réalité de l’Inde a imposé le fait que l’organisation du FSM ne pouvait pas se 
passer des forces politiques puisque les organisations sociales et politiques y 
ont des liens quasi organiques. À Belém, la présence des présidents et des élus 
de tendances différentes et la forte présence de représentants des partis de gau-
che a montré que la politique est de plus en plus partie prenante des forums.

Toutefois, le risque d’un contrôle politique sur le forum semble écarté car 
l’organisation actuelle du FSM permet une mise en réseau des organisations 
de manière autonome sans qu’un centre de décisions unique donne la consi-
gne.

Lors de sa réunion, le lendemain du FSM de Belém, un rapport à fort conte-
nu politique a été présenté. Il y était même question de dépassement du capi-
talisme et de la nécessité d’alliances les plus larges. Ce rapport n’est qu’une 
contribution dans un débat qui n’est pas tranché mais qui ne peut être écarté.

Lors de la clôture du forum, l’« Assemblée des mouvements » – dans la-
quelle se retrouvent les organisations qui souhaitent participer à l’élaboration 
d’un calendrier des mobilisations – a présenté une déclaration qui caractérise 
la crise actuelle comme « une crise alimentaire, financière, économique, cli-
matique, énergétique, migratoire […], de civilisation qui accompagne la crise 
de l’ordre et des structures politiques internationales » 1. Des propositions ont 
été avancées pour des mobilisations dans chaque pays en faveur de mesures 
urgentes telles que la nationalisation des systèmes bancaires, la réduction du 
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temps de travail, la souveraineté alimentaire, l’arrêt des guerres, la reconnais-
sance des droits des peuples, le droit à la terre, au travail, à l’éducation et à 
la santé ainsi que la démocratisation des moyens de communication et des 
connaissances.

Ces propositions sont bien le résultat d’une mise en commun mais leur po-
pularisation reste, avec la nécessité d’alliances larges, le défi des organisations 
qui se réclament de l’altermondialisme.

Le FSM évoluera encore. Son caractère ouvert et pluraliste doit être res-
pecté pour qu’il ne cesse pas d’être un espace de convergences.

D’autres formes qui permettent le travail en commun sont à inventer pour 
que les forces politiques et sociales, dans toute leur diversité, puissent construi-
re le nouvel internationalisme capable d’affronter le capitalisme d’aujourd’hui 
et d’ouvrir une issue de progrès à la grande crise qu’il traverse, la plus grande 
et la plus profonde depuis la crise des années 1930.

1. Déclaration de l’Assemblée des mouvements sociaux.
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Le réseau « Travail et globalisation », à l’occasion du Forum mondial de 
Nairobi en janvier 2007, est né de la nécessité de mettre en communi-

cation entre elles, à l’échelle mondiale, les différentes expériences de travail 
encore trop fragmentaires, du travail stable au travail occasionnel. Avant de 
rechercher des traits communs et de déterminer une plate-forme qui traduise 
les objectifs et les actions des différentes forces, il faut commencer par analy-
ser l’interruption du processus de dévalorisation du travail que la phase néo-
libérale porte en elle.

En second lieu, il est devenu essentiel de mieux comprendre et de chercher 
à renforcer l’actuelle représentation du travail afin d’atteindre celle qui est 
nécessaire pour répondre aux extraordinaires sollicitations dues aux processus 
d’intensification des rythmes et à son constant appauvrissement matériel et 
professionnel avec la configuration d’une figure sociale spécifique représen-
tée par le « travailleur pauvre ». Il suffit de penser à la dévastatrice hausse du 
travail informel et illégal avec ses difficultés de définition, avant même sa re-
présentation organisée, en ayant conscience qu’il ne s’agit pas d’une condition 
transitoire mais d’une condition dominante et permanente. Il y a urgence à 
réinventer la forme et la dimension de la protection du travail que nous avons 
connues jusqu’à présent.

Je pense aux renouvellements de représentation les plus réussis : celle, en 
Inde, des travailleuses et des travailleurs à domicile qui a conduit à la nais-
sance du SEWA (syndicat aujourd’hui membre de la confédération syndicale 

Travail et globalisation

Gian Franco Benzi
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internationale), mais aussi celles, plus proches et plus complexes, que nous 
avons cherché à consolider dans quelques régions et secteurs (artisanal ou de 
l’agriculture) où la représentation syndicale et les formes mutualistes se sont 
superposées de façon sensible.

En troisième lieu, il s’agissait – et il s’agit – de poursuivre le processus d’in-
fluence mutuelle entre syndicats et mouvements. Je pense, par exemple, à la 
portée qu’a eue l’engagement sans conditions contre la guerre en Irak pour 
d’importantes associations et pour le syndicalisme italien, en particulier la 
CGIL et la CISL. Cela a permis de construire une convergence politique entre 
laïcs et catholiques, entre les expressions du pacifisme des deux camps, ce qui 
a fini par influencer l’attitude de notre pays face à la guerre et les développe-
ments successifs du conflit, malheureusement encore actuel six années après 
son déclenchement.

Il va sans dire que, depuis lors, le mouvement pacifiste italien n’a pas réussi 
à exprimer un engagement égal face aux conflits encore en cours ni à générer 
la même capacité attractive des forces de paix – que les sondages donnent ma-
joritaires dans l’opinion publique – afin de les mobiliser et de leur faire trouver 
des issues aux conflits existants.

De la même façon, les syndicats et les mouvements doivent être des acteurs 
convaincus et en dialogue sur le terrain qui est le nôtre, celui du travail. Et cela 
non seulement dans les forums et dans les événements ultérieurs que ceux-ci 
détermineront (comme les journées de mobilisation mondiale de ces derniè-
res années, auxquelles les syndicats nationaux – parmi lesquels la CGIL – ont 
contribué significativement), mais aussi dans le processus de configuration de 
véritables plans d’actions, même limités, définis sur la base d’objectifs partiels 
mais significatifs, et surtout capables d’affronter les processus d’affaiblisse-
ment du travail que la crise économique et les processus de réorganisation des 
entreprises révèlent et exaspèrent.

Dans ce cadre, la tenue d’une « conférence de printemps annuelle » du mou-
vement social et syndical européen prend tout son sens.

Le projet qui a découlé du Forum européen de Malmö et de la rencontre de 
Paris qui lui a succédé se propose d’expérimenter une structure de savoir et de 
débats partagés entre mouvements, syndicats et ONG en visant les principaux 
défis européens – y compris ceux susmentionnés. Sur proposition des deux 
syndicats belges, en accord avec la CES et le réseau européen « Travail et 
globalisation » (T & G), un comité d’initiative a été constitué par les réseaux, 
mouvements et syndicats des différents pays de l’Union européenne.

S’appuyant sur les échanges précédents qui ont nourri et consolidé le Réseau 
« T & G », la rencontre est prévue pour le mois de juin et impliquera, sous une 
forme expérimentale, six syndicats et six mouvements européens ou réseaux, 
des dirigeants de la CES et de l’Institut européen de formation, ainsi qu’un 
des animateurs du Réseau T & G. À cette fin, un comité préparatoire devra 
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définir les sujets d’intérêt communs, avec les thèmes qui intéressent aussi bien 
les syndicats que les mouvements sociaux de dimension européenne ayant des 
acteurs impliqués dans les dynamiques en cours.

L’initiative de juin prochain devra être l’occasion d’un échange réel et per-
mettre d’avoir une vue stratégique partagée par les mouvements et les syn-
dicats face à l’évolution de la crise, en évitant – même si c’est en partie né-
cessaire – une approche conjoncturelle. En effet c’est un des facteurs qui a 
limité l’analyse et les propositions avancées au cours des derniers mois : par 
de nombreux aspects, la réponse syndicale risque d’apparaître conjoncturelle 
et les caractéristiques originales de cette crise sous-évaluées. Crise où, comme 
jamais auparavant, la dimension économique et les dimensions climatique et 
sociale, dans un mélange dont nous ne soupçonnons pas jusqu’ici les consé-
quences.

C’est sur ce terrain – et nous avons déjà commencé à le faire à Belém – qu’il 
est nécessaire de reconnecter entre eux les flux d’information concernant les 
objectifs et les programmes de chacun, consolidant toujours plus les traits 
propres des différentes analyses contextuelles mais sans perdre de vue la 
dimension complexe des questions et l’urgence des réponses qui surgissent 
des pratiques déjà existantes. Il est nécessaire de relancer une analyse et une 
confrontation qui prennent en compte ce qui apparaît aujourd’hui comme les 
nœuds stratégiques d’une réponse à la hauteur des bouleversements en cours.

Il s’agit avant tout de rénover et d’élargir la conception politique du travail, 
du productif au reproductif, du formel à l’informel, du salarié à l’indépendant. 
Le mouvement syndical a absolument besoin de cette réflexion, sachant que, 
dans le monde du travail, la crise produit non seulement des fragmentations 
mais aussi des chevauchements, de nouvelles hiérarchies et de nouvelles pau-
vretés, dans un contexte caractérisé par des régressions et des renoncements 
concernant les droits fondamentaux.

On ne peut affronter le problème de la redistribution du travail, rendu évi-
dent par la crise, si on n’opère pas de fortes ruptures avec les modèles de 
consommation et technologico-organisationnels. Ceci demande d’avoir un 
point de vue précis sur les transformations à opérer dans les modes de vie 
des individus, dans un contexte qui rende toutefois crédible cette rupture, en 
proposant des modèles et des styles de vie tendant à une large satisfaction des 
besoins. Il convient d’alimenter la réflexion critique contextuelle sur la pério-
de présente mais aussi sur les choix que nous avons faits et qui ont contribué 
à ces résultats. Il est nécessaire d’élaborer des propositions comme celles qui 
ont été alimentées ces dernières années par le processus des forums sociaux.
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Cette édition 2009 du Forum social mondial (FSM) se déroule pendant 
l’année de tous les dangers. Comme l’a parfaitement indiqué le pré-

sident équatorien Rafael Correa lors de la rencontre mouvements sociaux/
présidents progressistes d’Amérique latine organisée, entre autres, par le 
Mouvement des sans terre et la Via Campesina le 29 janvier, « nous ne vivons 
pas une époque de changements mais un changement d’époque ».

Nous sommes, en effet, face à une multiplication de crises – financière, écono-
mique, énergétique, alimentaire, climatique, géopolitique – qui, en s’additionnant 
et en se combinant, engendrent une crise systémique dont la nature est inédite. 
Première crise du monde « globalisé », elle nous amène à élargir notre champ 
d’analyses par rapport aux transformations que nous souhaitons pour le monde. Il 
ne s’agit plus seulement de s’opposer à la phase néolibérale du capitalisme (celle-
ci touche à sa fin) mais au capitalisme lui-même et à ses institutions.

C’est ici que la question de la multipolarité se pose avec urgence.
Pourquoi ? Tout d’abord parce que la situation actuelle disqualifie les ins-

titutions financières internationales (IFI), et notamment le Fonds monétaire 
international (FMI) et la Banque mondiale dont les politiques ont largement 
facilité la course vers le précipice. Il ne faut pas oublier l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC) qui a imposé le dogme du libre-échange dans le 
monde. Comme nous le savons, le développement sans entraves des échanges 
et du commerce international n’est pas soutenable du point de vue environne-
mental et social.

Crise
et nouvel internationalisme

Christophe Ventura
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Or, ce sont à ces institutions que les gouvernements souhaitent donner un 
rôle central pour régler la crise globale lors de la prochaine réunion du G20 
qui se tiendra à Londres le 2 avril. Nous devons nous opposer frontalement à 
cette opération qui vise à demander à ceux qui ont causé la crise de la répa-
rer ! La réunion de cet illégitime G20 sera une occasion importante pour les 
mouvements sociaux de faire entendre leur voix pour la mise en place d’une 
véritable multipolarité fondée sur plusieurs revendications :

Une profonde réforme de l’ONU ;
La mise en place d’un nouveau système démocratique fondé, entre autres, 

sur le respect de tous les droits humains, la satisfaction des besoins sociaux, 
le travail décent, la souveraineté populaire, la souveraineté alimentaire, le res-
pect de l’environnement, la diversité culturelle.

Ces perspectives s’opposent au modèle politique issu du Consensus de 
Washington : la gouvernance mondiale.

Prôné à Davos – encore cette année – par les gouvernements, les multinatio-
nales et les IFI, ce modèle repose sur l’idée que les affaires du monde doivent 
être prises en charge par les acteurs économiques et les gouvernements, sans 
les peuples et sous l’influence de l’hégémonie des économies du centre du 
capitalisme, notamment celle des États-Unis.

Ce modèle totalitaire est fortement fragilisé par la crise globale, l’échec de 
la politique des faucons en Irak et en Afghanistan, la renaissance de l’Asie 
et de la Russie, les nouvelles tendances à la régionalisation des économies, 
l’émergence de pôles politiques en rupture avec le modèle néolibéral (com-
me l’Alternative bolivarienne pour les peuples de notre Amérique – Alba – en 
Amérique latine). De fait, l’hégémonie occidentale est bouleversée par l’éta-
blissement de ces nouveaux rapports de forces qui produisent la mise en place 
d’une nouvelle hiérarchie internationale. Dans ce contexte, l’attitude et l’ac-
tion de l’administration Obama auront une grande importance.

Dans le même temps, de nouvelles tensions, relativement indépendantes de 
la crise elle-même, sont à attendre : guerres du Proche-Orient, marginalisation 
de l’Iran, tensions Inde-Chine, Inde-Pakistan, etc.

Ainsi, plus que jamais, le besoin de multipolarité et d’internationalisme soli-
daire est urgent. C’est ce à quoi le mouvement altermondialiste doit travailler. 
Il peut, pour cela, s’appuyer sur l’affaiblissement considérable de l’hégémo-
nie idéologique du néolibéralisme auquel il a significativement contribué.

Mais, dans le même temps, il doit aboutir à l’élaboration d’une analyse com-
mune de la crise actuelle et refuser le nouveau paradigme capitaliste en cours 
de formation : le « capitalisme vert » et le « Green New Deal » mondial promu 
par les États-Unis et l’Union européenne. Sous sa bannière, les « élites » éco-
nomiques et politiques tenteront de sauver la légitimité et la crédibilité du sys-
tème et développeront de nouvelles alliances idéologiques entre néolibéraux 
en déroute consentant à limiter (momentanément ?) certains aspects parmi les 
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sauver le cœur, et des néo-keynésiens autour de la non remise en cause du 
productivisme.

Enfin, et c’est là son plus grand défi, il doit repenser sa relation aux expé-
riences politiques concrètes de remise en cause du système capitaliste, no-
tamment en Amérique latine, et contribuer à des convergences entre acteurs 
sociaux, politiques et, sous des formes à déterminer, institutionnels comme les 
gouvernements.

Certains, notamment ceux de l’Alba – où se construisent des articulations 
très avancées entre mouvements sociaux et gouvernements –, constituent des 
points d’appui inédits pour son action 1.

1 Lire le dossier consacré au bilan du FSM 2009 de Mémoire des luttes : http://www.medelu.org/spip.
php?rubrique33
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Au forum social mondial de Belém (janvier 2009), une série de séminaires 
ont été organisés par Transform !. Les quatre articles qui suivent sont 

extraits du séminaire « Démocratie participative et démocratie économique, 
comment réinvestir le pouvoir économique, de quelles institutions nouvelles 
a-t-on besoin ? ». Ce séminaire est partie intégrante d’un processus de travail 
sur crise et démocratie économique avec une journée d’étude européenne 
prévue le 23 juin à Paris.

Qu’entend-on par le concept de démocratie économique ? (Chantal Delmas)

Lorsqu’on parle de démocratie économique, la référence immédiate est la 
démocratie à l’entreprise.

Le concept de démocratie économique inclut, certes, la démocratie à l’en-
treprise, mais pas seulement. Si celui-ci se limitait à l’entreprise, il conduirait 
les salariés dans le mur car la complexification de l’entreprise aujourd’hui ne 
permet pas de résoudre les problèmes uniquement à l’intérieur de l’entreprise. 
Les lieux de décision de l’entreprise actuelle semblent, pour les salariés, ap-
partenir à une nébuleuse correspondant à la phase du capitalisme financiarisé ; 
leur opacité ne donne plus aucune prise aux salariés sur la finalité de leur 
propre entreprise.

1- Tout d’abord on constate, par exemple en France comme dans beaucoup 
de pays, l’existence d’un code civil et d’un code du travail. Ceci a des avan-

Démocratie participative
et démocratie économique

Chantal Delmas, Christian Pilichowski, Judith Delheim, François Auguste
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tages mais nous formate aussi avec une pensée dichotomique, où le salarié ne 
serait plus un citoyen et où le citoyen ne réagit pas en tant que salarié. Cette 
problématique se ressent aussi dans nos expériences de démocratie participa-
tive où le salarié qui travaille dans une ville n’a pas voix au chapitre lorsqu’il 
s’agit de donner son avis sur l’avenir de la cité, alors qu’il y passe 1/3 de son 
temps et qu’il connaît beaucoup mieux que certains résidents les problémati-
ques économiques et sociales de la ville.

2- L’entreprise (lieu de vie, de production, de lien social avec patrons et sa-
lariés) en tant que telle n’a pas de statut ; c’est la société qui en a un. D’ores et 
déjà, par cette absence de reconnaissance juridique, la primauté est donnée au 
propriétaire de l’entreprise au lieu de considérer que l’entreprise est un corps 
vivant composé de salariés, de patrons mais aussi d’acheteurs, de fournis-
seurs, de consommateurs…

La prise en compte de l’ensemble de ces dimensions permettrait à l’en-
treprise de mieux répondre aux besoins sociaux et de ne pas conduire à des 
absurdités sociales et écologiques. N’est-ce pas ce qui est à l’ordre du jour 
aujourd’hui ? N’est-ce pas la question de l’orientation et des pouvoirs qui nous 
est posée ?

3- Jean Lojkine, analysant les crises des « deux socialismes », parle du socia-
lisme étatique de l’Union soviétique et aussi du socialisme des pays occiden-
taux. Tous deux ont échoué. Pourquoi, comment l’expliquer ?

Tout d’abord dans le modèle soviétique il y a eu, au départ, des expériences 
autogestionnaires mais elles ont vite été abandonnées par défiance, au profit 
d’un étatisme et d’une main mise de l’appareil politique sur tout. Cela s’est 
traduit par une défiance vis-à-vis des salariés, des ouvriers : gérer l’entreprise 
n’est pas votre affaire, nous allons nous en occuper via notamment les plani-
fications sans aucune consultation des salariés concernés. Il n’y a donc pas 
eu, dans ce premier cas, d’appropriation réelle de l’économie, de la finalité de 
la société par les salariés. D’où d’ailleurs une des raisons de l’effondrement 
aussi rapide de ce système car ceux qui étaient supposés le soutenir ne se 
l’appropriaient pas.

Dans les pays occidentaux, les expériences autogestionnaires ont été vues 
d’un mauvais œil tant par les syndicats que par les partis (PCF et PS) qui 
assimilaient toutes ces tentatives, type Lip, à de la collaboration de classes. 
Le modèle nordique quant à lui a, en échange d’avantages sociaux certains, 
délégué au patronat l’ensemble des décisions économiques.

Cette défiance à l’égard des expériences de type autogestionnaire a conduit 
à une impasse pour les salariés. Ils ont intériorisé la nécessité d’avoir des 
patrons, la nécessité de ne pas décider eux-mêmes des orientations de leurs 
entreprises, le fait qu’ils n’en ont pas la capacité. N’avons-nous pas souvent 
entendu, même chez des salariés très progressistes : « oui, mais on en a be-
soin des patrons, pour avoir du travail » ? Les salariés sont dans le même type 
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d’aliénation que celle décrite par Fanon à propos de la décolonisation : tout en 
voulant se libérer de la colonisation, les colonisés avaient intégré le fait que les 
colons étaient supérieurs, qu’ils étaient nécessaires. Ne pensons-nous pas bien 
souvent que nous n’avons pas toutes les clés pour décider et que le patron, lui, 
les a (compétence, technicité, connaissance des paramètres) ? Que fait-on de 
l’expertise du quotidien dans l’entreprise ?

Aujourd’hui, l’échec du capitalisme via la crise financière peut permettre de 
remettre en cause la légitimité du patronat ; encore faut-il qu’il y ait un travail 
d’appropriation concernant la notion de démocratie économique, impulsé et 
soutenu par le mouvement progressiste.

Ce travail se passe dans l’entreprise mais aussi dans les changements institution-
nels nécessaires ; ce qui suppose entre autres un dépassement de notre République 
fondée sur des pouvoirs uniquement délégataires et centrée sur la propriété privée, 
même s’il y a une reconnaissance, en principe, d’égalité de droit.

La question qui est devant nous est la question du pouvoir, du sens donné 
à la société. Cette question est à travailler en croisant nos différents niveaux 
d’intervention : syndicalisme, mouvement social, élu régional ou européen, 
agent des services publics, chercheurs…

Comment le concept de démocratie économique peut-il nous aider à dépas-
ser le capitalisme en s’appuyant sur la crise de légitimité qu’il traverse face à 
la crise ?

Comment concevoir l’articulation entre lutte syndicale revendicative et 
nouvelle forme de démocratie à conquérir : de nouveaux pouvoirs pour les 
salariés et les citoyens ? (Christian Pilichowski, syndicaliste)

L’activité syndicale se concentre autour de luttes pour réparer les consé-
quences de l’exploitation (salaires, temps de travail par exemple). Ces luttes 
portent en elles un contenu profondément transformateur. On peut caractériser 
l’action syndicale comme réparatrice et transformatrice.

Cette dernière dimension prend toute son importance dans le contexte de 
crise actuel. Cette crise est globale en ce sens qu’elle touche toutes les parties 
du monde, tous les secteurs d’activité. Elle est financière, économique, écolo-
gique, sociale et politique. C’est la crise d’un modèle de développement qui 
porte atteinte aux êtres humains et détruit la planète. Cette société – le capita-
lisme – vise à une extension sans limite de la sphère marchande. Ce modèle 
a failli, il faut en changer. Pour en changer, il faut repartir d’une logique qui 
se fonde sur la réponse aux besoins et l’épanouissement des êtres humains et 
qui affirme la primauté des critères d’efficacité sociale, environnementale et 
économique lors de toutes prises de décisions.

Syndicalement, nous avons structuré nos repères revendicatifs à partir d’un 
ensemble de droits dont l’effectivité doit être garantie. Droits liés au travail, 
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bien évidemment, mais aussi droits permettant aux salariés de vivre digne-
ment et de s’épanouir. Par exemple, droit au sport, à la culture, au logement, 
aux vacances, etc.

Et parmi ceux-ci, l’effectivité des droits à l’énergie, à l’eau, à l’éducation, 
aux médicaments, à la santé, au transport, à l’information et à la communica-
tion… – c’est-à-dire à ce que l’on nomme les biens publics – est fondamentale.

On le voit, le syndicalisme CGT intervient non seulement pour le salarié sur son 
lieu d’emploi mais aussi pour le citoyen qu’il est, dans toutes ses dimensions.

Une des questions clés pour la transformation sociale est celle du processus 
de prise de décisions, particulièrement à l’entreprise. Changer de logique im-
plique d’être en mesure d’intervenir dans les lieux où se prennent les décisions 
stratégiques. Le droit à l’information et à la consultation doit être assuré afin 
qu’aucune mesure ne soit prise sans que les représentants des salariés aient 
le temps et les moyens de consulter les salariés, puissent donner un avis et 
qu’il en soit tenu compte. Consulter les salariés signifie être en mesure de 
mener bataille d’idées et bataille revendicative pour créer un rapport de force, 
d’élaborer avec les salariés leurs revendications, de les porter dans les lieux 
de négociations, de donner tous les éléments au fur et à mesure afin qu’ils se 
fassent par eux-mêmes une opinion. Les administrateurs salariés, élus sur liste 
syndicale, doivent pouvoir siéger dans les conseils d’administration avec les 
mêmes prérogatives que les autres administrateurs. Les comités d’entreprise, 
quel que soit leur périmètre (établissement, entreprise, central d’entreprise, de 
groupe, européen) doivent disposer de droits et de moyens supplémentaires 
pour assumer leurs responsabilités et défendre les salariés et leur entreprise.

Dans le même ordre d’idée, l’entreprise se situe sur un territoire et l’articu-
lation social/environnemental se joue dans et hors entreprise et nécessite des 
processus décisionnels croisés entre les entreprises et les élus locaux. Changer 
de logique signifie ici se poser en commun la question de ce qui est produit, de 
qui va utiliser la production et où, enfin comment cela va être produit.

Que ce soit pour les automobiles (a-t-on besoin de 4x4, d’importer des voi-
tures de l’autre bout de la planète, de les fabriquer la nuit, le week-end…) 
ou bien la chimie (cf. AZF), les convergences entre salariés d’entreprise et 
citoyens résidant dans le bassin d’emploi, voire au-delà, sont indispensables. 
De nouvelles formes de démocratie sont à inventer pour des choix collectifs, 
partagés, pour identifier les besoins, définir les meilleures conditions pour y ré-
pondre, les investissements humains (formation, etc.) et matériels à effectuer.

Il s’agit d’inventer de nouvelles formes d’organisations sociales où l’intérêt 
général résulte de débats, d’échanges où chacun, avec sa personnalité, ses 
aspirations individuelles, sera reconnu comme unique, utile pour lui-même, 
utile pour les autres.

En résumé, il s’agit d’assurer la pérennité de l’activité humaine sur terre et, 
pour ce faire, de changer de système social.
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Quel est le défi de la démocratie économique ? (Judith Delheim)

La démocratie économique suppose le transfert de pouvoir de décision 
d’une petite minorité d’actionnaires des entreprises à la grande majorité des 
acteurs publics.

Le monopole centralisé de l’entreprise sur les ressources communes en gé-
néral crée les conditions d’une pénurie artificielle pour la grande majorité, d’où 
des déséquilibres socio-économiques qui limitent l’accès des travailleurs aux 
possibilités économiques et diminuent le pouvoir d’achat des consommateurs.

La démocratie économique promeut l’accès universel à des ressources 
communes qui sont généralement privatisées par le capitalisme d’entreprise 
et centralisées par quelques acteurs puissants.

Par ailleurs, la démocratie économique devrait aider à réduire le pouvoir du 
capital et du marché, à résoudre les problèmes sociaux, écologiques et mon-
diaux. Mais elle peut aussi être utilisée pour accroître la concurrence et pour 
impliquer les salariés dans les stratégies de l’entreprise pour augmenter les 
profits. Ainsi, le nouveau défi est de combiner lutte pour la démocratie éco-
nomique et combat politique pour un autre développement. Si nous pensons 
qu’il faut que, dans une grande entreprise, les décisions soient prises par des 
conseils constitués de 50 % des gestionnaires et 50 % de salariés, nous devons 
organiser la lutte politique pour créer les conditions qui empêchent d’utiliser 
ce dispositif pour augmenter les profits de l’entreprise.

Si nous exigeons que, finalement, les comités d’entreprise aient des droits à 
l’information, à l’audition et à la participation au processus de décision, simul-
tanément, nous devons exiger des mesures concrètes en vue d’une conversion 
ou d’une reconstruction socio-écologique. Et ces droits doivent être articulés 
avec le droit de grève et avec l’élargissement des droits des syndicats dans 
l’entreprise.

La démocratie économique devrait contribuer à la création et au renforcement 
de l’influence de tous ceux qui sont concernés par l’économie : les consomma-
teurs, les écologistes, les mouvements, les communautés, les régions…

Quel est le lien entre démocratie participative et démocratie économique, 
quels points d’appui pour une alternative progressiste ? (François 
Auguste, vice-président du conseil régional Rhône-Alpes pour la 
démocratie participative ; résumé d’intervention par Chantal Delmas)

Pour définir ces notions : démocratie économique, démocratie participative 
mais aussi démocratie politique, nous devons partir de données universelles.

La démocratie participative est, selon moi, un partage des pouvoirs et nous 
n’en sommes qu’au stade de l’expérimentation.
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La démocratie participative devrait être inscrite dans les constitutions, sinon 
les expérimentations peuvent être remises en cause. Ceci est d’autant plus 
important que nous ne sommes pas à l’abri de dérives autoritaires.

Dans le concept de démocratie participative, il y a trois sources de légiti-
mité : la légitimité des élus, des « organisés » (syndicats…) et la légitimité ci-
toyenne. Pour faire fonctionner cette nouvelle forme de démocratie citoyenne 
de nouveaux outils sont à créer.

La crise politique implique de créer des espaces pour accroître cette démo-
cratie.

La démocratie sociale peut permettre de développer les droits des syndicats 
mais aussi la démocratie directe dans les entreprises. Cela suppose des pri-
ses en compte de pratiques nouvelles de démocratie. Cela pourrait constituer 
aussi un renforcement possible des syndicats.

La troisième source de légitimité est le rapport au politique.
La construction commune avec les partis, la perspective démocratique, pas-

sent par un dialogue entre citoyens et partis. Ainsi, en France, la construction 
du mouvement sur la Poste rassemblant les syndicats, les associations, les 
citoyens, les politiques avec l’idée de référendum sur la poste pour conserver 
mais aussi renforcer le service public, est une expérience qui a fait reculer la 
droite. Lorsqu’il y a cette complémentarité et cette convergence, le néolibé-
ralisme recule.



251

Le forum a débuté dans l’après-midi du 25 novembre avec la « grande 
marche de la dignité africaine ». Des milliers et des milliers de person-

nes venues de toute l’Afrique ont défilé avec tambours, trompettes, musiques 
et danses et des slogans contre le FMI, la BM et l’OMC, « Vive l’Afrique, 
À bas les impérialistes, les APE », « Vive l’Afrique des peuples en marche 
contre la mondialisation néolibérale ». « Un autre monde est possible, une 
autre Afrique est possible. »

Tout cela était vibrant, plein de force et revivifiait les motivations de chacun 
d’entre nous. La confiance et l’enthousiasme manifestés par la jeunesse, les 
femmes et les paysans venus nombreux par caravane et d’autres moyens, ont 
permis des échanges tournés vers l’avenir, la transformation sociale, en conju-
guant social, liberté, écologie, paix, droits et égalité.

Bamako 2006 (forum mondial polycentrique), Nairobi 2007 (forum social 
mondial) et aujourd’hui Niamey 2008 (forum social africain), tous ces forums 
témoignent d’une participation, d’un intérêt croissant de la jeunesse ainsi que 
du haut niveau des débats dans les plénières et dans les ateliers. Ce fut un 
forum bien organisé.

Les noms des salles donnent une idée du sérieux et de la profondeur de 
l’orientation politique : Kwame Nkruma, Gamel Nasser, Thomas Sankara, 
Lumumba, Myriam Makeba, Julius Nyéréré, Modibo Keita, Djibo Bakari, 
Amilcar Cabral. Ces noms évoquent le réveil du continent africain et confir-
ment le refus actuel de la subjugation et de la domination impérialistes sous 
toutes ses formes ainsi que le besoin d’un changement profond.

Compte rendu des activités
du réseau international Frantz Fanon
au forum social africain
(Niamey, Niger, 24-28 novembre 2008)

Réseau international Frantz Fanon
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Avant l’inauguration, la question de l’immigration a été représentée par un 
groupe d’artistes du Mali, eux-mêmes victimes de cette tragédie, sous la di-
rection de Souleymane Koly ; ils ont fait vivre cette question dans sa réalité 
la plus touchante et la plus poignante. Nous ne pouvons que regretter qu’il ne 
soit pas possible de voir cette pièce en France et ailleurs.

Tout au long des trois jours, les débats, les discussions et les interpellations 
dans les plénières et les ateliers étaient animés, engagés et pleins d’intérêt.

Les thèmes des trois plénières : « L’Afrique dans l’arc des crises », « l’Afri-
que dans la géopolitique mondiale », « Les défis de la construction démocra-
tique en Afrique », traduisaient le sérieux avec lequel étaient confrontées les 
réalités dont nous sommes aujourd’hui les victimes.

Les ateliers ont abordé de nombreuses questions telles que la crise alimen-
taire et agricole, les problèmes des femmes, des enfants, de la jeunesse, des 
paysans, de la dette, de l’immigration, la nouvelle conception de l’universa-
lisme, l’action contre les théories du choc des civilisations, les services pu-
blics, le droit à la terre, la souveraineté, l’éducation et de nombreuses autres 
questions.

Après un FSE à Malmö, peu encourageant, le Forum de Niamey a, par sa 
mobilisation et sa grande participation, prouvé que le forum reste et pourra 
être encore longtemps l’espace ouvert de convergences des pensées et des 
militants pour un autre monde solidaire.

Le campement Frantz Fanon de la jeunesse a été le point de rencontre de 
la jeunesse africaine prête à comprendre, à défier et à s’organiser pour affron-
ter tous les fléaux et tous les conflits qui affligent l’Afrique. Cet espace lui a 
permis de libérer son dynamisme et de faire entendre à ce monde sourd que 
« l’Afrique est prête à relever les défis et que l’avenir est prometteur ». Le fait 
que la jeunesse se soit retrouvée dans ce campement nommé Frantz Fanon 
exprime bien l’idée que Fanon reste d’actualité et qu’il est l’expression même 
de la résistance contre la mondialisation néolibérale et de la lutte pour l’éman-
cipation du continent africain.

Le forum de Niamey a plus que jamais affirmé la détermination des peuples 
d’Afrique à poursuivre et consolider les luttes sur tous les fronts pour que 
l’Afrique soit « libérée » et qu’elle reste une force dans l’ensemble du mouve-
ment altermondialiste international.

Nous avions plusieurs objectifs :
1. Contribuer au maximum d’échanges transversaux afin de mieux connaî-

tre la situation, de s’enrichir des diverses expériences et actions contre le libé-
ralisme dans la crise actuelle.

2. Échanger entre militants et intellectuels d’Afrique, d’autres continents, 
sur les enjeux d’une autre mondialisation, d’autres rapports entre peuples, 
pays et continents.
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3. Débattre autour de l’état des réflexions et analyses sur les problémati-
ques de sortie du colonialisme, du néocolonialisme, des dominations et alié-
nations.

4. Poursuivre et étoffer le réseau, le travail engagé lors du FSM de Nairobi.
5. Contribuer à populariser les œuvres de Frantz Fanon, leur actualité, contri-

buer à la création de « centres Frantz Fanon », de « cercles Frantz Fanon ».
6. Présenter la brochure « Lettres du Sud au Nord », prendre des contacts 

pour poursuivre.
7. Structurer la coordination internationale du Réseau.
Nous avons tenu trois séminaires avec une participation de 60 à 80 person-

nes dont plus du tiers ont participé aux trois séminaires. Beaucoup d’autres, 
qui ne pouvaient revenir en raison d’engagements antérieurs, ont tenu à dire 
leur satisfaction et leur volonté de poursuivre. La brochure « Lettres du Sud au 
Nord » a été très bien appréciée. De nombreuses inscriptions au réseau ont été 
réalisées. Plusieurs personnes se sont engagées pour la direction, la coordina-
tion du réseau, pour la création de cercles.

De l’avis de toutes et tous, les thèmes de nos ateliers se sont bien articulés. 
Ces ateliers étaient trop riches pour les résumer en quelques lignes. Quelques 
idées en ressortent.

Lors de l’atelier L’universel et les universels, le débat a mis en avant le 
sens de l’internationalisme aujourd’hui et une vision de l’universel qui tue la 
diversité.

L’atelier La civilisation humaine et les civilisations. Le choc des civilisa-
tions, à partir d’une analyse des résistances face au colonialisme, a mis en 
avant des éléments très novateurs notamment sur le droit et la confrontation 
entre le vouloir et le réel. Il a permis d’aborder la question des rapports entre 
cultures, territoires, frontières.

Le troisième atelier sur L’actualité de la mémoire de l’esclavage et du co-
lonialisme pour agir ensemble contre le capitalisme et le libéralisme a beau-
coup porté sur les contenus du rassemblement antilibéral et la notion d’alter-
mondialisme.

L’importance de la résurgence d’intérêt pour les œuvres de Frantz Fanon 
est largement confirmée. Cet intérêt est très lié à des recherches d’identité 
et de perspectives politiques. En Afrique, un mouvement d’émancipation et 
d’autonomie s’interroge sur l’identité, les valeurs africaines, le repérage des 
aliénations, les axes de luttes.

Une partie de la jeunesse d’Afrique mène des recherches entre affirmation 
identitaire et ouverture, rassemblement des peuples, identification des combats 
communs. Cette jeunesse a la chance d’être en convergence avec un travail 
idéologique, scientifique, mené sur ces questions par nombre d’universitaires 
et d’intellectuels africains depuis des années. C’est l’enjeu de luttes très fortes 
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entre replis, cassures, guerres civiles ou nouvelles émancipations humaines. 
Puiser dans leur histoire devient essentiel. Quelle lecture de cette histoire ?

En ce qui nous concerne, nous tenions à ne pas intervenir à « l’occidental 
de gauche ». Nous tenions à prendre le temps de l’écoute, d’un dialogue réel. 
Nous avons tenu à affirmer fortement que nos interventions étaient liées à 
l’utilité de ces combats pour nous, là où nous vivons, dans nos pays et conti-
nents, en Europe.

Nous avons noué des liens avec nombre des 23 intellectuels qui ont lancé la 
lettre ouverte de réponse à Sarkozy, après son scandaleux discours de Dakar.

Il a été décidé de créer des centres ou cercles Fanon dans plusieurs pays (Niger, 
Côte d’Ivoire, Guinée, Sénégal, Mali, Algérie, Bénin, Togo, Mauritanie), de 
coordonner le travail et de renforcer la coordination internationale. Les suites 
de la brochure « Lettres du Sud au Nord » sont attendues. Nous envisageons 
également un colloque sur la part africaine des cultures d’Europe : la produc-
tion des grands mythes fondateurs, le lien esclavage racisme contemporain et 
nazisme, l’esthétique, le politique avec l’impossibilité d’issues en Europe sans 
l’Afrique, et vice versa.
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J’ai visité récemment la bande de Gaza avec deux délégations du Parlement 
européen, pendant et après l’agression israélienne. Chaque fois, les mem-

bres du Parlement européen participant à la mission d’enquête et moi-même 
avons été terriblement choqués et consternés par les incroyables destructions 
dont nous avons été témoins dans la bande de Gaza, et nous en avons en-
suite rendu compte au Parlement européen. Ces destructions ont été dénon-
cées bien des fois non seulement par les ONG internationales, israéliennes et 
palestiniennes – Amnesty International, Human Right Watch, Oxfam et bien 
d’autres – et par d’éminents journalistes israéliens et des militants de la paix, 
mais aussi par le Comité des droits de l’homme des Nations unies qui enquête 
actuellement sur les crimes commis lors de la guerre de Gaza, où plus de 
1 400 personnes ont été tuées, parmi lesquelles beaucoup d’enfants, des civils 
innocents pris pour cible depuis les airs, la terre, la mer, sans aucune chance 
de fuir, tous les points de passage étant fermés.

Il est vraiment temps, maintenant, de juger Israël et de lui demander de ren-
dre compte de ses responsabilités dans les violations des droits de l’homme : 
c’est ce qu’a également déclaré le Tribunal Russell qui, dans l’esprit de son 
enquête sur les crimes de guerre au Vietnam, a, le 4 mars dernier à Bruxelles, 
engagé une action sur la Palestine, en tant qu’initiative citoyenne visant à 
réaffirmer la primauté du droit international comme base pour résoudre le 
conflit israélo-palestinien et pour sensibiliser la communauté internationale 
par rapport à sa responsabilité dans la poursuite du refus des droits du peuple 
palestinien.

Visite à Gaza

Luisa Morgantini
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Cependant, même maintenant, après que la conférence des donateurs à 
Sharm Alshaikh en Égypte a atteint plus de 5 milliards de dollars pour aider 
l’économie palestinienne et reconstruire la bande de Gaza, les incursions 
menées par les forces aériennes israéliennes continuent à frapper Gaza et à 
tuer des habitants, tandis que les passages frontaliers restent fermés ou ne 
sont ouverts par les autorités israéliennes que quelques heures par jour et ne 
concernent même pas tous les biens ni les habitants : les pâtes par exemple ont 
été interdites dans la bande de Gaza car considérées comme un luxe et non 
comme de l’aide humanitaire comme l’est le riz, par exemple ; de même des 
jouets envoyés par l’UNICEF ont été refusés parce qu’ils n’étaient pas « une 
priorité humanitaire ».

Nous devons trouver un moyen pour obliger Israël à ouvrir sans condition 
tous les points de passage pour les personnes et les biens.

Les habitants de Gaza ont été réduits à des rations de survie depuis plus de 
20 mois maintenant. Des restrictions sur la nature des aliments, les vêtements 
et les livres scolaires condamnent des enfants innocents à la malnutrition, au 
froid et à l’absence d’instruction. Des hôpitaux, des écoles et des milliers de 
maisons doivent être reconstruits. « Nous ne pouvons pas parler sérieusement 
de la reconstruction de Gaza sans l’ouverture de tous les passages » a déclaré 
le Directeur exécutif d’Oxfam International, Jeremy Hobbs.

Alors que les bombardements frappaient encore Gaza, avec la délégation de 
députés du Parlement européen nous avons vraiment vu l’enfer : nous avons 
vu des êtres humains tétanisés par la terreur, épuisés par l’insomnie provoquée 
par la violence des bombardements, des habitants désespérés à la recherche 
de cadavres parmi les décombres et souffrant du blocus déjà imposé à la po-
pulation civile de la bande de Gaza comme forme de punition collective avant 
l’opération « plomb durci ». Des centaines de Palestiniens malades sont morts 
depuis juin 2007 parce qu’ils ne pouvaient pas quitter Gaza en raison du bou-
clage imposé par Israël. Parmi ces décès, 35 pour cent sont des enfants.

Notre délégation de députés européens a assisté à une volonté de destruc-
tion manifeste à Gaza. Les forces israéliennes ne manquaient pas leurs ci-
bles, détruisant la plupart des infrastructures souvent financées par les aides 
européennes : c’est un choix délibéré de la part des autorités israéliennes, non 
seulement avec l’armée de l’air mais aussi avec des chars, de la dynamite, des 
bulldozers, afin de transformer les frontières de Gaza avec Israël en désert, en 
terre brûlée, pour créer une zone morte à la place de la zone industrielle instal-
lée là en raison de la proximité des frontières et de la « facilité » du commerce 
et du transport de marchandises.

Il n’y avait pas de militants qui lançaient des roquettes dans l’école améri-
caine que nous avons vue complètement détruite : c’était une école d’avant-
garde fréquentée par des fils et filles d’hommes d’affaires, d’intellectuels ; cel-
le-là même que le Hamas a tenté de fermer à plusieurs reprises. Les bombes 
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israéliennes ont réussi à le faire, brûlant toutes les archives, les documents, les 
salles de classe. J’ai parlé avec le directeur qui, indigné et furieux, répète qu’ils 
veulent vivre en paix et qu’il est à la recherche d’un autre lieu pour ses élèves.

Outre le fait que tout cela porte gravement atteinte à toute perspective d’une 
future croissance économique, l’agression israélienne a également réussi, en 
terrifiant la population civile, à lui refuser toute possibilité de voir sa situation 
s’améliorer sur le terrain. Des armes au phosphore blanc, occasionnant des 
brûlures chimiques très douloureuses et souvent mortelles, ou des obus ex-
plosant en l’air et dispersant des fléchettes lancées dans les zones densément 
peuplées comme l’est l’ensemble de la bande de Gaza avec 1 million 500 
mille habitants, ont été utilisés. Même des écoles et des hôpitaux des Nations 
unies ont été atteints.

À Gaza, nous avons vu l’hôpital Al-Quds géré par le Croissant Rouge pa-
lestinien ; il a été touché et dévasté par les explosions ; un incendie a éclaté 
mettant en danger la vie des patients. L’ensemble du département de psycho-
thérapie et d’activités récréatives, où intervenaient peintres, artistes et acteurs 
de théâtre, a été complètement ravagé.

Avec les autres membres du PE participant à la délégation, nous avons éga-
lement rencontré les survivants de la famille Samuni, un nom important parmi 
les agriculteurs et les éleveurs de poulets à Gaza. Après avoir détruit toutes leurs 
propriétés, les soldats israéliens les ont tous obligés à aller dans la même maison 
qui a été bombardée, tuant 29 membres de la famille. Nous avons vu la dignité 
et l’humilité du père, la lucidité et la force étonnantes de sa fille de 13 ans qui 
venait de perdre sa mère et ses quatre sœurs dans les bombardements.

La communauté internationale et l’Union européenne n’ont jamais été ca-
pables d’avoir cette lucidité : nous n’avons toujours su que balbutier quelques 
paroles inefficaces devant les crimes israéliens à Gaza et en Cisjordanie occu-
pée ; nous avons été incapables de faire cesser le massacre, incapables d’im-
poser à Israël le respect du droit international, incapables d’éviter les atteintes 
à la dignité humaine. Incapables de faire quoi que ce soit.

Bien sûr, le Hamas doit aussi assumer ses responsabilités : le lancement de 
roquettes, les actions provoquant la peur et menaçant les populations civiles is-
raéliennes constituent des actes illégaux et criminels qui doivent être condam-
nés et stoppés. Mais l’asymétrie est indéniable, même si un seul mort suffit 
pour condamner tous les actes de violence : depuis 2002, 20 personnes ont 
été tuées dans des attaques à la roquette par des extrémistes palestiniens – un 
trop grand nombre – mais, dans le même temps, plus de 4 000 Palestiniens 
sont morts dans la bande de Gaza et en Cisjordanie ; parmi eux, des centaines 
d’enfants.

L’Union européenne a fait beaucoup pour soutenir économiquement les 
Palestiniens mais ceux-ci ont besoin de liberté et d’indépendance. Depuis 
1967, Israël occupe militairement les territoires palestiniens ; une occupation 
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brutale et coloniale. La spoliation de la terre, la démolition des maisons ; des 
postes de contrôle où les Palestiniens sont traités avec mépris, battus, humi-
liés ; des colonies qui se développent dangereusement, prenant les terres et les 
ressources en eau, détruisant les récoltes ; des milliers de prisonniers politi-
ques qui se sont même vus refuser la visite de membres de leur famille.

Au lieu de mener une politique d’assistance, nous devons œuvrer pour une 
solution politique. Les Palestiniens ont non seulement besoin d’aide mais 
aussi – et surtout – de justice.

C’est pourquoi l’UE doit faire tout son possible en utilisant tous les moyens 
et en cessant sa politique deux poids, deux mesures ; à commencer par sus-
pendre l’accord d’association et mettre un coup d’arrêt au rehaussement des 
relations avec Israël qui ne respecte pas les droits de l’homme et la légalité 
internationale. Le Parlement européen a, jusqu’à présent, refusé de voter sur 
le rehaussement des relations et de nombreuses résolutions ont appelé à la fin 
du siège de Gaza et à la nécessité d’œuvrer pour l’unité des dirigeants pales-
tiniens et des territoires.

Jusqu’à présent nous n’avons pas aidé au dialogue entre le Fatah et le Hamas ; 
et ce fut une grossière erreur de ne pas reconnaître le gouvernement démocra-
tiquement élu par le peuple palestinien, et plus encore de ne pas reconnaître 
le gouvernement d’unité né des efforts des prisonniers palestiniens appartenant 
à toutes les factions, principalement grâce à Marwan Barghouti. Aujourd’hui 
encore, nous devons aider le Hamas à travailler à un système démocratique et à 
lutter contre l’occupation par la résistance non violente ; nous devons travailler à 
un gouvernement palestinien d’unité, plus indispensable que jamais.

À cet égard, nous exhortons vraiment les États-Unis à changer immédiate-
ment de politique, sinon les espoirs résultant de l’élection d’Obama commen-
ceront à sombrer. Au cours de sa dernière visite en Cisjordanie, la nouvelle 
secrétaire d’État des États-Unis, Hillary Clinton, a défini la solution de deux 
États comme « inéluctable » mais elle n’a pas fermement condamné les viola-
tions des droits humains commises par Israël et n’a pas prononcé un mot de 
condamnation concernant les implantations de colonies.

Je crois fermement qu’il est indispensable pour la communauté internatio-
nale de prendre en considération les changements à l’intérieur de la société is-
raélienne à l’issue des élections et, en particulier, ce qui concerne les nouveaux 
représentants politiques israéliens tels que le raciste extrémiste Lieberman qui 
s’est déclaré pour le déplacement forcé des Arabes « quelque part ailleurs », 
mais aussi M. Netanyahou qui n’a jamais accepté la solution de deux États et 
soutient clairement les implantations de colonies en Cisjordanie.

Aujourd’hui, les implantations de colonies représentent toujours le principal 
obstacle pour les négociations de paix ; leur développement correspond à une 
agression de plus, quotidienne et persistante, envers le peuple et le territoire 
palestiniens.
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Alors que l’agression israélienne de la bande de Gaza était en pleine escala-
de, l’implantation de nouvelles colonies de peuplement s’est accrue : selon un 
récent rapport de l’organisation israélienne La paix maintenant, les colonies 
de peuplement israéliennes en Cisjordanie ont augmenté de 69 % en 2008 par 
rapport à 2007, et le nombre de colons est passé de 270 000 à la fin de 2007 à 
285 000 à la fin de 2008. Des rapports récents (La paix maintenant) indiquent 
qu’il est prévu de construire au moins 73 300 logements israéliens dans l’en-
semble de la Cisjordanie, ce qui double le nombre actuel.

De plus, la municipalité de Jérusalem est également en train de planifier la 
démolition de 88 unités résidentielles comprenant 114 logements habités par 
1 500 habitants palestiniens du quartier al-Bustan à Silwan – à Jérusalem-Est –, 
en vue de les remplacer par un parc archéologique. 36 autres familles palesti-
niennes, environ 230 personnes, ont également reçu des ordres de démolition 
de leurs logements dans le quartier Abbasieh, toujours à Silwan, et 55 autres 
familles du camp de Shu’fat doivent évacuer leurs habitations ; ce qui porte à 
179 le nombre total de maisons palestiniennes devant être démolies. Si les dé-
molitions de Silwan où des groupes de colons se sont déjà établis se réalisent, 
ce sera le plus grand plan de démolition depuis le début de l’occupation is-
raélienne en 1967, dans une zone historique et symbolique de Jérusalem-Est, 
à moins de 400 mètres de la mosquée Al-Aqsa et du mur des Lamentations. 
Un groupe de vingt écrivains et chercheurs israéliens, notamment Amos Oz et 
David Grossman, dans une lettre adressée au maire de Jérusalem, Nir Barkat, 
ont même exigé du gouvernement l’annulation des ordres d’expulsion des ha-
bitants de leurs foyers parce que ces politiques violent « les droits de l’homme 
élémentaires ».

Si on considère tout cela, comment croire qu’Israël veut vraiment la paix et 
la sécurité ?

Les politiques menées par Israël n’ont jamais vraiment empêché la radicali-
sation du conflit en donnant un signal concret ou en manifestant la volonté de 
parvenir à un accord juste et partagé qui serait viable et durable dans toute la 
région ; et cela constitue aussi un danger pour l’État d’Israël.

Nous avons déjà vu des pogroms déclenchés par des colons israéliens contre 
des Palestiniens à Hébron, une ville fantôme où 120 000 Palestiniens vivent 
comme otages de 500 ou 600 colons israéliens sous la protection de milliers 
de soldats et de forces paramilitaires, où plus de 800 magasins palestiniens 
ont été contraints de fermer en raison d’agressions ; après des années de com-
plicité, de soutien et de collusion de la part des différents gouvernements qui 
se sont succédé à la tête de l’État d’Israël pour mener une politique coloniale, 
la violence des colons israéliens a explosé ; ils ont attaqué les Palestiniens, 
arraché des arbres, brûlé des maisons et des mosquées.

Si la communauté internationale n’est pas capable de faire pression pour 
réclamer du nouveau gouvernement israélien l’existence de deux États, le gel 
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de toutes les extensions de colonies en Cisjordanie et le respect de tous les 
accords et engagements internationaux déjà signés, rien ne changera jamais 
dans la région. Dans la bande de Gaza, l’espoir lui-même risque d’être défi-
nitivement détruit. Pour le restaurer, la communauté internationale doit exi-
ger d’Israël l’application de la légalité internationale. Jusqu’à présent, on n’a 
formulé d’exigences qu’à l’égard des Palestiniens. Il est temps de demander 
aux autorités israéliennes d’appliquer les accords et la légalité internationale. 
Cette période est particulièrement cruciale. Au Caire, les Palestiniens tentent 
de former un nouveau gouvernement unifié, la communauté internationale 
devrait contribuer à ces efforts et ne pas tenter d’y mettre des conditions.

Nous devons convaincre Israël qu’il ne peut pas continuer de violer le droit 
international mais qu’il doit écouter la voix de tous ceux qui appellent à la 
paix, aux droits et à la dignité du peuple palestinien, comme seule voie vers la 
sécurité ; qu’il doit écouter les nombreux Israéliens et Palestiniens qui luttent 
ensemble de façon non violente contre l’occupation ; cette culture peut l’em-
porter sur celle de l’ennemi et de la vengeance, où tout le monde est perdant. 
Ces voix représentent un miracle encore vivant, dans ce contexte d’humilia-
tion et de violations répétées des droits de l’homme ; elles refusent d’être des 
ennemis ; elles exigent la fin de l’occupation ; elles croient légitimement qu’on 
ne peut pas construire la sécurité sur la mort et l’humiliation de tous les habi-
tants de Gaza et de tous les Palestiniens mais exclusivement sur la justice et 
sur la fin de l’occupation.
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La crise n’est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Les causes sont 
ancrées profondément dans les contradictions mêmes du capitalisme. 

Ses racines plongent dans la sphère de la production, les politiques patronales 
et gouvernementales. La dévalorisation de la force de travail sur une longue 
période, le renforcement de la précarité, les attaques contre les régimes de 
protection sociale, l’intensification du travail, la pression sur les salaires ont 
joué un rôle important dans la financiarisation de l’économie. L’atonie de la 
consommation du fait des politiques de modération salariale menées dans tous 
les pays ne permet pas de résister à la crise et de relancer l’économie.

Ces politiques ont pesé sur les peuples, sur l’emploi et ont nourri le désar-
roi, le mécontentement de pans de plus en plus larges des populations. Le 
mécontentement s’est étendu à tous les pays et à des secteurs qui jusque-là se 
sentaient peu concernés.

Plus récemment, les réponses apportées par les gouvernements à la crise 
n’ont fait qu’attiser la colère. Les milliards injectés dans les banques et les 
grandes entreprises privées, sans aucune contrepartie, ont été ressentis comme 
une véritable provocation. Le sentiment que les gouvernements renflouent les 
responsables de la crise est particulièrement fort. D’un côté le pacte de stabi-
lité vole en éclats pour les détenteurs des richesses, de l’autre les gouverne-
ments annoncent des mesures d’économies draconiennes au nom du déficit 
budgétaire dans les secteurs de la fonction publique des différents pays. Les 
plans de licenciements s’accumulent, le gel des salaires ou même les baisses 

La mobilisation des peuples
interpelle les politiques

Dominique Crozat
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de salaires de 7 à 15 % comme en Irlande, Lettonie ou Hongrie, se multiplient. 
Dans le même temps, les dirigeants et les actionnaires des banques et des 
entreprises aidées par les États continuent à percevoir des gratifications et des 
dividendes indécents. La soi-disant « moralisation » de la finance ne fait pas 
illusion. On annonce la pire récession depuis la guerre. Selon l’OIT, la crise 
pourrait entraîner la disparition de plus de 50 millions d’emplois.

Les mobilisations se développent

Partout grandit l’idée que ce n’est pas aux peuples de payer l’addition de la 
crise. Ce serait en fait une double peine : ils sont victimes depuis des années 
des politiques menées et devraient payer une deuxième fois les conséquences 
de la crise provoquée par ces politiques.

Il n’est donc pas étonnant que les mobilisations grandissent partout. Des 
mouvements, parfois puissants, ont été menés dans la période qui a immé-
diatement précédé l’éclatement de la crise : en 2007, au Portugal, face aux 
politiques de désindustrialisation délibérée, de ponction des retraites, de dé-
réglementation de l’emploi, de gel des salaires dans la fonction publique, de 
casse du code du travail, le front syndical commun a permis une importante 
mobilisation : 70 % des travailleurs ont suivi directement ou indirectement les 
appels à la grève générale en 2007.

En France, la même année, la jeunesse s’est massivement mobilisée contre 
le CPE (Contrat première embauche) avec le soutien de l’ensemble des orga-
nisations de salariés et a obtenu le retrait de ce dispositif discriminatoire.

En 2008, la lutte des salariés de Dacia en Roumanie a montré que les 
travailleurs de l’Est refusent d’être traités comme des citoyens de seconde 
zone et, fait intéressant, ils ont été soutenus par les travailleurs de Renault en 
France.

En avril 2008, après deux mois de grèves et de mobilisation, les fonctionnai-
res allemands ont obtenu 5 % d’augmentation à l’instar des salariés du secteur 
métallurgique.

Le mécontentement n’a fait que grandir et la conscience de faire les frais de 
la crise a renforcé la colère.

Fin 2008, les jeunes ont été les premiers à réagir massivement en Grèce. 
La vigueur de la mouvance anarchiste et autonome n’est pas étrangère à la 
radicalisation fulgurante du mouvement mais ne suffit pas à l’expliquer. Ce 
sont les enfants des classes moyennes qui ont été aux premiers rangs. La crise 
économique et financière a décuplé l’angoisse de cette génération sans futur, 
massivement frappée par le chômage, la précarité et la pauvreté. Les jeunes 
Grecs peuvent s’enorgueillir de l’écho rencontré par leur mouvement dans 
toute l’Europe. Aujourd’hui, les racines de ce qui a provoqué le mouvement 
demeurent et chacun s’interroge sur la façon de prolonger le mouvement de 



266
D

o
m

in
iq

u
e
  

C
ro

za
t

décembre dernier. La conscience que c’est le néolibéralisme qui brise l’ave-
nir a grandi. À Athènes, à Thessalonique, des assemblées populaires se sont 
créées dans les quartiers, des assemblées générales, des coordinations conti-
nuent à se réunir.

La génération 700 € grecque est sœur de celle de la lutte contre le CPE en 
France, de la génération 1000 € italienne et des Mileuristas espagnols. L’Italie, 
l’Espagne, la France et la Grèce ont en effet développé un modèle économi-
que et social qui sacrifie la jeunesse comme variable d’ajustement, soupape du 
marché du travail. Le taux de chômage des jeunes actifs est particulièrement 
élevé dans ces pays : 18 % en Espagne, 19,4 % en France, 20 % en Italie, 23 % 
en Grèce. C’est ce qui explique la mobilisation particulière des jeunes de ces 
pays contre un modèle social inéquitable.

Les mêmes politiques de restrictions et d’austérité pratiquées dans toute 
l’Europe provoquent partout les mêmes protestations. En France, devant la 
mobilisation croissante des lycéens, Nicolas Sarkozy a repoussé l’applica-
tion de sa réforme des lycées, craignant une situation semblable à celle de la 
Grèce. En novembre 2008, toute l’Allemagne a été touchée – notamment le 
Bade-Wurtemberg – par des grèves et des manifestations de lycéens contre le 
manque de professeurs, les classes surchargées, le manque de moyens.

Certains soulignent un risque de grève générationnelle et de rupture de 
solidarité intergénérationnelle mais, frappés eux aussi par la crise écono-
mique et sociale, la plupart des adultes soutiennent largement les mobilisa-
tions d’une génération qui, pour la première fois depuis la Seconde guerre 
mondiale, vit plus mal que celle qui l’a précédée. En effet, ils se sentent 
concernés par le sort fait aux jeunes et éprouvent des craintes pour l’avenir 
de leurs propres enfants. En outre, eux-mêmes sont fortement touchés par 
les politiques de précarité, les bas salaires, l’absence de perspectives. Ils 
ressentent de plus en plus mal le mépris dont ils sont l’objet de la part des 
pouvoirs en place.

Au-delà des jeunes, le mot d’ordre : « Nous refusons de payer pour votre 
crise » est au cœur de nombreuses mobilisations. Les raisons sont d’abord 
nationales mais les dirigeants européens redoutent que ces mouvements ne 
fassent tache d’huile et ils multiplient les mesures répressives à l’encontre des 
acteurs de la mobilisation sociale. Partout des traits communs se dessinent.

À l’Est de l’Europe, des populations que l’on croyait soumises participent 
aux plus importantes manifestations de rue depuis la chute de l’Union sovié-
tique. Le taux de croissance a plongé brutalement et les gouvernements n’ont 
pas trouvé autre chose que tailler dans le vif des emplois et des salaires pour 
répondre aux injonctions du FMI. En Lettonie, la mobilisation a entraîné la 
chute du gouvernement. En Lituanie, ils étaient également des milliers devant 
le parlement pour protester contre le plan d’austérité. En Bulgarie aussi, les 
mouvements sociaux exprimant la colère des foules se multiplient.
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En Roumanie, chez Dacia encore, 2 000 salariés se sont rassemblés pour 
réclamer du gouvernement un programme anticrise incluant un plan de sauve-
garde de l’automobile à la suite de l’annonce du troisième plan de suspension 
de la production en quatre mois.

Les politologues annoncent dans ces pays un « printemps chaud » et pensent 
que la contestation n’en est qu’à ses débuts.

À l’Ouest de l’Europe, l’heure est aussi à la mobilisation.
En Italie, le gouvernement est parvenu à casser l’unité syndicale et la seule 

opposition visible, dans un contexte de délitement des partis politiques, est 
celle de la CGIL qui a décidé de rompre l’unité syndicale qui semblait acquise 
depuis des décennies. Le 30 octobre 2008, la mobilisation et les manifesta-
tions ont été massives dans le secteur de l’éducation, contre la réforme qui 
prévoyait la suppression de milliers d’écoles. Le deuxième assaut est venu des 
métallurgistes de la FIOM CGIL rassemblés autour du mot d’ordre « la crise 
doit être payée par ceux qui l’ont causée ». Le 13 décembre, il y avait 1,5 mil-
lion de manifestants dans les villes italiennes pour la défense de l’emploi sta-
ble, les salaires, la justice sociale. La grève du 13 février dans la métallurgie 
et l’éducation a été un succès et 700 000 manifestants se sont rassemblés à 
Rome. Le mouvement ne cesse de grandir puisqu’ils étaient 2,7 millions de 
manifestants à Rome, le 4 avril, à l’appel de la seule CGIL.

Au Portugal, le mouvement social monte en puissance. Une journée de 
mobilisation dans l’Éducation nationale a été massivement suivie en jan-
vier 2009. Le 13 mars, plus de 200 000 travailleurs des secteurs public et privé 
ont marché dans les rues de Lisbonne pour la plus grande manifestation de ce 
genre qu’ait jamais connue la capitale du Portugal. Le gouvernement socia-
liste était en ligne de mire, accusé d’être responsable de la hausse du chômage 
et de favoriser les riches en période de crise.

En Irlande où le chômage est passé de 4,7 % en 2007 à 9,2 % aujourd’hui 
et où des coupes draconiennes sont opérées dans le budget de l’État, la colère 
grandit contre le plan que le peuple va devoir supporter alors qu’une aide 
massive est accordée aux banques. Ils étaient plus de 120 000 dans les rues 
de Dublin le 21 février pour s’opposer au plan d’économies décidé par le 
gouvernement, pompiers, enseignants, policiers, fonctionnaires, travailleurs 
du privé – notamment les porcelainiers. C’est, selon le secrétaire général de 
l’ICTU, le premier pas d’une campagne continue d’actions. La pratique soli-
dement établie du pacte social liant l’État et les partenaires sociaux a volé en 
éclats. Cette situation préoccupe d’autant plus les dirigeants européens que le 
traité de Lisbonne doit être de nouveau soumis au vote des Irlandais avant le 
mois d’octobre.

En Espagne, les mobilisations encore trop sectorielles et morcelées ne par-
viennent pas à infléchir sensiblement les orientations libérales du gouverne-
ment. Toutefois la crise pourrait changer la donne : le 1er février, 20 000 anda-
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lous sont descendus dans la rue, à Séville, à l’appel de la Gauche Unie pour 
que les salariés ne paient pas la crise.

En Allemagne, une centaine d’organisations appellent à deux manifestations 
à Francfort et Berlin avec le mot d’ordre « Nous ne paierons pas votre crise ». 
Ces deux manifestations sont le début de mobilisations et d’actions ultérieures 
contre les politiques capitalistes de gestion de la crise mondiale. Pour le 60e 
anniversaire de l’OTAN, un appel à une semaine d’action contre la « crise et 
la guerre » permettra de faire converger les luttes.

En Grèce, des centaines de milliers de Grecs sont descendus une nouvelle 
fois dans les rues d’Athènes, le 2 avril, à l’appel des syndicats du privé et du 
public, pour protester contre les licenciements et les bas salaires. Les banques 
et les écoles ont donc fermé leurs portes. Il n’y avait aucun train, métro ou 
bus. Le trafic aérien a été perturbé et les hôpitaux n’ont géré que les urgences. 
C’est la deuxième journée de mobilisation nationale depuis décembre contre 
la politique du gouvernement conservateur.

En Grande-Bretagne, le gouvernement se trouve face à la fronde de huit 
syndicats affiliés aux travaillistes contre la privatisation à 30 % de la poste. 
Celle-ci est la dernière entreprise publique avec le métro de Londres. 125 
députés travaillistes (plus du tiers) ont signé une pétition contre cette privati-
sation.

Les manifestations contre l’emploi de travailleurs étrangers autour de la 
raffinerie Total, début février, ont mis en avant l’insuffisance des pouvoirs 
publics face à la crise. Ironie du sort, l’auteur du slogan « des emplois bri-
tanniques pour les travailleurs britanniques » est le Premier ministre Gordon 
Brown lui-même ! Son adoption par les grévistes britanniques et le syndicat 
Unite, au-delà de son caractère choquant et de ses relents xénophobes, fait 
écho à l’inquiétude concernant les menaces de dumping social dans les autres 
pays et au refus de payer la crise scandé par des manifestants dans toute l’Eu-
rope.

En France, la mobilisation grandit. Contrairement à ce qui s’est produit dans 
le passé, le front commun des huit principaux syndicats, bien que fragile, ne se 
lézarde pas. Après les journées de mobilisation massive du 29 janvier et du 19 
mars contre le refus de payer la crise, les huit principaux syndicats ont lancé 
un nouvel appel pour le 1er mai, le 26 mai et le 13 juin. La colère s’étend à 
des secteurs jusque-là peu mobilisés. Les enseignants chercheurs connaissent 
une mobilisation exceptionnelle ; les magistrats, les psychiatres réagissent 
contre les politiques sécuritaires d’enfermement et les atteintes aux libertés. 
Un « Appel des appels » permet de dépasser le mécontentement catégoriel et 
de faire converger les différents mouvements.

Les damnés des damnés, peuples anciennement esclaves et colonisés, tra-
vailleurs immigrés, redressent aussi la tête. La Martinique et la Guadeloupe 
ont connu une mobilisation historique de plusieurs semaines, début 2009, le 
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phénomène s’étendant aussi à La Réunion et à la Guyane. 100 000 person-
nes – près du quart de la population – étaient dans la rue « contre le vol et les 
profits abusifs » en Guadeloupe. Leurs revendications traversent tous les do-
maines de la société. Ce sont aussi les travailleurs sans papiers qui ont fait de 
longues semaines de grève en 2008 et qui, pour la première fois, ont rencontré 
un large soutien de la population.

Ces mobilisations créent les conditions pour une convergence des luttes 
en Europe. La Confédération européenne des syndicats (CES) a lancé, début 
mars, une campagne de mobilisation européenne contre la crise, pour refuser 
que les travailleurs et les citoyens paient la facture d’une crise dont ils ne sont 
pas à l’origine. Cette campagne s’est traduite par une série de manifestations 
européennes du 14 au 16 mai. La CES appelle à un agenda social donnant la 
priorité aux principales préoccupations des citoyens européens : l’emploi, le 
pouvoir d’achat et leurs droits fondamentaux. Cette campagne doit rappeler aux 
différents gouvernements européens leur responsabilité dans la crise.

Une dynamique nouvelle

Partout, au cœur des mobilisations se trouvent les libertés publiques, les 
droits et solidarités, les politiques d’austérité, les fonds publics mis au service 
de la finance et des plus riches tandis que les services publics sont mis à mal 
et que les peuples font les frais de la crise. Partout les gouvernements sont en 
première ligne. La rue leur demande des comptes.

Il y a beaucoup à apprendre des formes nouvelles en cours, notamment du 
mouvement de la jeunesse grecque. La mobilisation s’est développée en de-
hors des cadres et structures traditionnels, avec de nouveaux supports, de nou-
veaux codes, suscitant souvent la méfiance de la gauche traditionnelle. Des ré-
seaux de communication horizontaux ont permis à cette révolte de se répandre 
à une vitesse inédite. Les nouvelles technologies, SMS, blogs et courriels, ont 
le plus souvent remplacé les tracts et affichages traditionnels. Des rassemble-
ments virtuels, sur Internet, ont précédé et amplifié les rassemblements réels.

Dans ces mobilisations, coexistent des formes classiques et des formes nou-
velles, parfois plus radicales. C’est probablement ce qui explique leur déve-
loppement et leur ampleur. Les porte-parole ne sont pas nécessairement des 
militants organisés. Cette mobilisation est un phénomène qui monte profon-
dément de la société. Les syndicats y jouent souvent un rôle important mais 
ce rôle tend à se modifier. On a pu le voir en Guadeloupe où le rassemblement 
s’est construit sous l’impulsion d’un collectif de 49 associations syndicales, 
politiques, associations de consommateurs et associations culturelles.

La capacité des syndicats à prendre en compte ces nouveaux phénomènes 
sans chercher à encadrer le mouvement est un élément important du dévelop-
pement futur du mouvement social.
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Cette dynamique nouvelle interpelle les politiques quels qu’ils soient. Si elle 
est une condamnation claire des politiques libérales menées par les gouverne-
ments de droite ou socio-démocrates, elle bouscule aussi les forces de gauche 
qui veulent une alternative au libéralisme. Ces dernières doivent prendre la 
mesure de ce qui bouge et qui émerge de la société et travailler avec le mouve-
ment social pour construire avec lui les réponses nécessaires aujourd’hui.



271

Cet article a été écrit à partir des résultats des élections législatives dans 
les vingt-sept pays de l’Union européenne, au cours de la période 2004-

2008. Cela permet de faire un panorama des différentes forces politiques à la 
veille du scrutin européen qui se tiendra du 4 au 7 juin. De ce bilan, on tire au 
moins deux enseignements. La social-démocratie européenne apparaît faible. 
Les tentatives de « normalisation politique » au nom du bipartisme semblent 
être un mirage. L’Europe reste encore le continent du pluralisme politique.

Dur d’être social-démocrate… En 1999 encore, douze gouvernements sur 
les quinze États que comptait alors l’Union européenne (UE) avaient une di-
rection socialiste ou sociale-démocrate. Aujourd’hui, ils sont quatre sur l’Eu-
rope à quinze, et sept grâce aux Etats-membres qui ont rejoint l’UE depuis. 
Avec Chypre dirigé par un communiste, cela ne fait que huit gouvernements 
de gauche sur vingt-sept. 2007 a été l’année noire : pas une seule victoire lors 
d’une législative nationale. Toutes les majorités de droite ont été reconduites 
cette année-là. 2008 a vu la droite reconduite là où elle dirigeait, à l’exception 
de la Slovénie.

L’an dernier, deux des gouvernements de gauche qui devaient affronter les 
urnes se sont vus remplacer par des gouvernements à direction de droite. La 
Lituanie est passée à droite. L’Italie est passée de Romano Prodi (démocra-
te-chrétien de centre gauche) au milliardaire Silvio Berlusconi. Pis, pour les 
socialistes, avec l’élection d’avril 2008, le Parti socialiste européen – l’organi-

Bref bilan de cinq ans d’élections 
parlementaires chez les 27

Gaël De Santis
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sation qui regroupe les forces socialistes, sociales-démocrates et travaillistes 
en Europe – n’a plus formellement de représentation au Parlement italien. Les 
Démocrates de gauche (issus de l’ancien Parti communiste italien en 1992) 
qui étaient adhérents de l’Internationale socialiste ont choisi de fonder avec la 
Marguerite (ancienne aile gauche de la Démocratie chrétienne) le Parti démo-
crate. Un débat est engagé dans ce parti sur l’affiliation internationale, mais 
un secteur important de la formation penche davantage pour l’adhésion à l’Al-
liance des démocrates et libéraux pour l’Europe (ALDE). Francesco Rutelli, 
un des leaders de ce parti, est l’un des fondateurs de l’ALDE.

Quand la gauche dirige, elle le fait souvent en grande coalition ou sans ma-
jorité absolue au Parlement ou dans les urnes. Le premier cas se présente en 
Autriche où le Parti social-démocrate se maintient à la direction du gouverne-
ment en alliance avec le Parti populaire autrichien (ÖVP, droite). Une victoire 
qui ne doit pas masquer qu’il enregistre son plus bas score depuis plus d’un 
siècle. Le Parti socialiste bulgare (PSB) du Premier ministre Sergeï Stanichev 
l’a emporté en 2005 avec seulement 35 % des voix, le conduisant à s’allier 
avec deux formations affiliées à la ALDE en Europe, le parti du Premier mi-
nistre précédent, le Mouvement national Siméon II (19,9 %), et le parti de 
la minorité turque, le Mouvement pour les droits et libertés. À Chypre, seul 
pays de l’UE dirigé par un parti communiste, le Parti progressiste des tra-
vailleurs (AKEL) ne tient le pouvoir que grâce à l’élection à la présidence de 
la République de Dimitris Christofias, dans le cadre d’un régime présidentiel. 
La majorité parlementaire comprend les socialistes (8 %) et l’appui de l’un 
des partis de droite 1. Au Royaume-Uni, le Parti travailliste ne doit sa majorité 
parlementaire qu’à un mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour qui 
transforme 35 % des voix en 54 % de sièges (355 sur 646).

Car à l’échelle de l’Europe, le Parti socialiste européen (PSE) apparaît com-
me en perte de vitesse. Il obtient 32 % des voix durant la période ici décrite. 
C’est la famille politique la plus cohérente. Il n’a en général qu’un parti mem-
bre par pays, ce qui n’est pas le cas des groupes de droites comme le Parti 
populaire européen (PPE) et Alliance des démocrates et libéraux pour l’Eu-
rope (ALDE, centre droit), qui ont parfois deux ou trois membres par État. En 
moyenne, dans les élections législatives entre 2004 et 2008 2 dans les États 
membres de l’UE à 27, les socialistes ont obtenu 32 % des suffrages (27,5 sans 
le Parti démocrate italien 3). Dans seulement quatre pays ils obtiennent plus de 
40 % 4. Dans trois autres ils obtiennent plus de 35 %. C’est dire si le discours 
à gauche dans certains pays comme l’Italie ou la France par les forces de cen-
tre gauche, qui invoquent la « normalité européenne » d’une grande force de 
gauche à 35 %, n’est pas empreint de réalité. Au total, seuls treize pays ont une 
force sociale-démocrate qui dépasse 30 %. Par ailleurs, si le Nord-Ouest de la 
Baltique a été cité comme modèle social-démocrate (même si la social-démo-
cratie n’exerce plus le pouvoir dans ces pays-là), le Sud-Est baltique apparaît 
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comme un trou noir pour les socialistes. Ils enregistrent des scores inférieurs 
à 15 % en Pologne (13,2 %), Lituanie (11,7 %), Estonie (10,6 %) et n’assurent 
qu’une présence confidentielle en Lettonie (3,5 %). Outre cette zone, le PSE 
est faible en Irlande (10,13 %) et à Chypre (8,9 %). Dans ce dernier pays, c’est 
AKEL (communiste) qui est la première force du pays. Les partis du PSE sont 
première force politique dans neuf pays et deuxième dans neuf autres. Dans 
les autres, ils sont soit troisième, soit encore derrière.

Les autres forces politiques

Les alliés potentiels à gauche pour les partis nationaux du PSE sont faibles. 
Les partis qui se reconnaissent dans le groupe parlementaire Verts/Alliance 
libre européenne à Strasbourg ont obtenu sur la période 2004-2008 3,5 % des 
suffrages aux élections législatives nationales. L’Alliance libre européenne re-
groupant des forces régionalistes ou indépendantistes 5, les partis écologistes 
en tant que tels obtiennent 3 %.

Les forces de la Gauche unie européenne (GUE), du Parti de la gauche 
européenne et les communistes obtiennent 5 % des suffrages. Elles ne partici-
pent plus aux gouvernements au niveau national. Les forces qui s’y sont es-
sayées ces dernières années ont perdu en influence : Refondation communiste 
en Italie (jusqu’en 2008), le Parti communiste français (entre 1997 et 2002). 
Généralement, les poussées électorales sont le fait, pour ce groupe, de forces 
n’ayant pas encore vécu une expérience gouvernementale. Leurs meilleurs 
scores, les partis membres de la GUE les réalisent à Chypre : AKEL y re-
cueille 31,2 %. Ils dépassent 10 % aux Pays-Bas (16 % pour le Parti socia-
liste), au Danemark (avec le Parti socialiste populaire à 13 %), en République 
tchèque (le Parti communiste de Bohême Moravie fait 12,8 %). En Grèce et 
au Portugal, deux partis conséquents se présentent séparément aux suffrages 
des électeurs. En Grèce, le Parti communiste a fait 8,1 % et la coalition Syriza 
5 % lors des législatives de 2007. En 2005 au Portugal, le Parti communiste 
portugais a réalisé 7,5 %. Le Bloco de Esquerda 6,3 %. Dans six pays, les 
partis membres de la Gauche unie européenne réalisent donc plus de 10 % 
et dans quatre autres plus de 5 % (Allemagne, Finlande, Irlande, Suède). Le 
seuil des 3 % est dépassé en Espagne, en Italie 6, en Slovaquie et en France. En 
Allemagne, on trouve Die Linke, fusion des postcommunistes du PDS et de 
la WASG formée par différentes composantes de gauche dont les forces ayant 
fait scission de la social-démocratie.

L’implantation des forces de transformation est le fait de forces politiques 
diverses. Au Nord de l’Europe, on trouve les forces de la Gauche verte nordi-
que. L’Europe latine et hellénique voit, lors des dernières élections, la prédo-
minance au sein de la GUE des forces communistes, tout comme en ex-Tché-
coslovaquie. 60 % des voix recueillies par ce groupe de partis proviennent de 



274
G

a
ë
l 
D

e
 S

a
n

ti
s

forces de gauche, 24 % de partis communistes et 16 % de coalitions où le PC 
est la force la plus importante (Italie, Espagne). Par ailleurs, à la gauche de la 
GUE, les partis d’extrême gauche ont recueilli 0,5 % des voix dans les diver-
ses élections. C’est en France que les forces d’extrême gauche sont les plus 
fortes (3,4 %), suivie de l’Italie (1,7 %) et du Portugal (0,9 %).

L’ensemble des familles de gauche recueillent donc 41 % des voix (GUE, 
PSE, Verts et extrême gauche), contre 48 % pour la droite (PPE, ALDE, centre 
droit). Les forces adhérentes au Parti populaire européen (PPE) recueillent 
38 % des suffrages. Celles adhérentes à l’Alliance des démocrates et libéraux 
pour l’Europe (ALDE) ou au Parti européen des libéraux, démocrates et réfor-
mateurs (ELDR), 9,5 %. Divers partis non affiliés de centre droit obtiennent 
0,5 %. Tout se passe comme si, dans certains pays, la droite est capable de 
faire l’alternance en son sein. C’est ce qui s’est passé en France avec l’élection 
de Nicolas Sarkozy en 2007. En Lettonie le premier gouvernement tombé 
du fait de la crise, suite à des manifestations d’une ampleur inconnue depuis 
l’effondrement de l’Union soviétique, a laissé place à un autre gouvernement 
de droite sans qu’aucune élection n’ait eu à se tenir.

C’est un parti de droite qui sort premier des urnes dans quinze pays et se-
cond dans onze autres pays 7. Dans 21 pays, la droite obtient deux des trois 
premières places. Dans les pays Baltes, les trois premiers partis sont des partis 
de droite.

Enfin, les populistes de droite et souverainistes obtiennent 7,5 % des voix. 
On compte dans cette catégorie les partis proches de l’Alliance européenne 
des nations (AEN) qui obtiennent 4 %. Et les partis d’extrême droite (dont 
ceux du groupe eurosceptique Indépendance/Démocratie) qui obtiennent 
3,5 %. Si 7,5 % semblent peu, on compte de fortes variations selon les États 
membres. Dans certains pays les forces de l’AEN arrivent en deuxième posi-
tion (Pologne) ou troisième (Italie, Lituanie). En Autriche, la troisième force 
est le FPÖ qui obtient 17 %, suivi par le BZÖ (10,7 %), tous deux d’extrême 
droite.

Le bipartisme n’a pas encore gagné

Entre tous, le temple du bipartisme est Malte. Les deux principaux partis y 
recueillent… 98,1 % des suffrages ! Les Verts doivent s’y contenter d’1,3 %. 
La tendance au bipartisme est invoquée par les différents partis de gauche ra-
dicale pour expliquer leurs difficultés. En fait, joue surtout un appel des forces 
de centre gauche au vote utile qui est d’autant plus efficace que la gauche dans 
son ensemble est faible. Cependant les autres familles politiques ne semblent 
pas souffrir du bipartisme.

Le bipartisme est évoqué au nom de l’efficacité par les grandes forces po-
litiques pour faire évoluer les règles électorales à leur avantage. C’est le cas 
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des réformes du mode de scrutin en Italie cette année. Cela a été le cas pour 
les régionales et les élections européennes en France, lors du gouvernement 
Raffarin.

Il reste que ce bipartisme est pour une part fantasmé. Le modèle montré sou-
vent en exemple, le Royaume-Uni, ne correspond pas à la réalité de ce pays, 
avec l’augmentation du Parti libéral démocrate. Dans ce pays au scrutin majo-
ritaire uninominal à un tour, censé favoriser un bipartisme parfait, le PLD ob-
tient plus de 22 % et les deux grands partis 67,6 % seulement. En Allemagne, 
CDU et SPD ne peuvent plus se prévaloir de scores aussi importants qu’il y a 
quinze ans. Plus généralement, chez les Vingt-sept dans huit pays seulement 
les deux principales forces politiques obtiennent plus de 70 % des suffrages. 
Et dans quinze seulement, plus de 60 %. Dans cinq pays, elles font moins de 
50 %. La norme semble être d’avoir deux forces situées entre 50 et 70 %. C’est 
le cas dans quatorze États.

Le bipartisme n’a donc pas encore remporté la partie. Dans la plupart des 
cas, il existe un espace important pour d’autres partis que ceux qui dominent 
le jeu politique. La question est de savoir pourquoi ce n’est pas la gauche de 
transformation qui parvient à l’occuper.

Notes

1. La République de Chypre constitue un cas particulier où la question nationale est prédominante du fait 
de l’occupation de 40 % de son territoire par la Turquie depuis 1974.
2. Dans les cas où deux élections se sont tenues sur la période, nous avons choisi la plus récente comme 
référence.
3. Comme nous l’avons vu plus haut, le Parti démocrate n’a pas encore formellement choisi entre affiliation 
au Parti socialiste européen et Alliance des démocrates et libéraux pour l’Europe. Le plus gros des troupes 
provenant des Démocrates de gauche qui pesaient entre 20 et 26 % des voix ces dernières années, nous 
avons par commodité choisi de classer ce parti dans la famille socialiste.
4. Les pays où il enregistre plus de 40 % des suffrages sont Malte, l’Espagne, la Hongrie et le Portugal. Les 
forces du PSE obtiennent plus de 30 % dans les pays suivants : Malte, Espagne, Hongrie, Portugal, Italie, 
Grèce, Royaume-Uni, Slovénie, Roumanie, République tchèque, Suède, Bulgarie et Allemagne.
5. Pour exemple, en Espagne on trouve le Bloc national galicien, la Gauche républicaine catalane. Pour les 
droits de l’homme dans une Lituanie unie regroupe des russophones. Le Parti national écossais et le Plain 
Cymru (Pays de Galles) font également partie de ce groupe. Plus généralement, les forces régionalistes 
ou représentatives des minorités sont réparties dans les différents groupes (GUE, PPE, ALDE, etc.) Les 
régionalistes non affiliés ont recueilli 0,5 %.
6. En Italie, la coalition de la Gauche/l’Arc-en-ciel comprenait le Parti de la Refondation communiste, le 
Parti des communistes italiens, mais aussi les Verts et la Gauche démocrate (PSE). Dans le cadre d’élection 
en coalition, nous avons choisi de mettre leurs voix au compte de la famille européenne de la force la plus 
importante de la coalition.
7. En comptant les partis membres de l’AEN.
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Amérique latine et Caraïbes, 
des alternatives face à la crise

Julio Gambina

Une rupture de taille a eu lieu dans le champ des idées et la politique ; il 
y a peu de temps encore, les agendas politiques se focalisaient sur les 

effets des politiques de libéralisation de l’économie. L’appareil idéologique 
et la pratique politique néolibéraux, à de rares exceptions près, étaient hégé-
moniques dans la pensée et l’action gouvernementales au niveau mondial. 
Désormais, et depuis la fin de la première décennie de ce 21e siècle, deux 
phénomènes se présentent avec des autonomies relatives, notamment la crise 
capitaliste d’une part et l’émergence d’un processus politique avec une visée 
transformatrice en Amérique du Sud d’autre part.

Il s’agit d’une relation dialectique, d’une coexistence entre une crise de 
l’ordre en vigueur construit depuis la dictature militaire au Chili en 1973 
avec des processus politiques dans la région latino-américaine et caribéenne 
qui sont les produits de la résistance aux politiques hégémoniques menées 
jusqu’à aujourd’hui depuis ces années 1970. C’est un nouveau scénario qui se 
construit depuis l’émergence du nouveau siècle, avec le forum social mondial 
et ses suites ; les campagnes continentales contre la dette externe, la militarisa-
tion et le libre-échange ; et les luttes de chacun des peuples de la région contre 
les politiques développementalistes impopulaires ; ces luttes sont liées aux 
espoirs générés par les gouvernements constitutionnels portant un discours 
critique vis-à-vis des modèles d’ouverture, de privatisation et de libéralisation 
généralisées dans les années 1980 et 1990.
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Les États-Unis face aux mouvements populaires d’Amérique latine

Au sein de l’affrontement entre les idéologues néolibéraux soutenant qu’« un 
autre capitalisme est possible » et ceux qui se prononcent pour « la voie socia-
liste », la cohabitation de visions contradictoires est un fait étrange. L’évidence 
de la crise capitaliste nécessite une discussion entre les deux conceptions. 
L’Amérique du Sud est précisément un territoire où se développe cette contra-
diction. On y trouve en effet à la fois des dynamiques politiques qui radicali-
sent leur critique du néolibéralisme et postulent l’idée d’un « socialisme du 21e 
siècle » ; et en même temps d’autres qui persistent dans une perspective néodé-
veloppementaliste, avec l’illusion qu’un regain d’interventionnisme étatique 
permettrait de normaliser le cycle économique et de rétablir les conditions du 
« modèle social ».

Les espoirs de transformation, générés dans la région latino-américaine, s’enra-
cinent dans 50 ans de révolution cubaine et dans une expérience de lutte populaire 
soutenue. Cette dernière contribua en 2001 à limiter l’expansion du capital. La 
crise capitaliste qui s’est traduite par une récession cette année-là aux États-Unis 
exigeait d’affiner et d’accentuer la stratégie de libre circulation capitalistique.

Les États-Unis avaient besoin des capitaux mondiaux et sont parvenus à les 
obtenir au prix de l’explosion de leur dette externe et d’une inversion des ac-
tifs dollarisés de tous les pays du monde. Dans ce cadre, le projet de l’ALCA 
paraissait fondamental : il supposait la consolidation d’un domaine d’exploi-
tation propre, pour les capitaux étasuniens. L’objectif était l’exploitation de la 
richesse en pétrole, eau, minéraux, biodiversité, en bref des ressources natu-
relles et de la force de travail qualifiée et bon marché par rapport au prix de la 
force de travail dans les pays capitalistes industrialisés.

La puissance impérialiste s’est transformée en grand acheteur du monde, 
par l’approfondissement de son déficit commercial et de sa dette pour soutenir 
un immense déficit fiscal. Celui-ci avait été creusé par sa politique de militari-
sation et d’agression mondiales.

Nous avons pu sortir de cette crise, bien que difficilement, grâce à des taux 
de croissance limités en comparaison avec les années précédentes et en retar-
dant le moment de l’explosion jusqu’à 2007. Cette fuite en avant n’a donc pas 
signifié la réactivation d’un cycle de croissance durable.

Néanmoins, nous avons mentionné l’ALCA qui fut une stratégie validée 
par les luttes populaires dont la force se manifesta durant le sommet des prési-
dents américains en avril 2001 à Québec (Canada). C’est là que s’agrégèrent 
des mouvements sociaux de résistance (à la mondialisation capitaliste et au 
libre-échange), avec les premières dissensions au sein des mandataires face 
au rejet vénézuelien. Le Venezuela avait dans le même temps refusé 2005 
comme échéance pour inaugurer la stratégie libre-échangiste ; et suggéré de 
défendre la démocratie « participative » pour remplacer la « représentative ».
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La résistance manifestée en novembre 2005 lors du sommet suivant fut bien 
plus puissante. Ainsi, les peuples organisèrent leur propre sommet et réalisè-
rent des campagnes impliquant des millions de personnes dans la résistance 
à la subordination. Face à la tentative étasunienne d’incorporer l’ALCA au 
débat, le bloc MERCOSUR en lien avec le Venezuela (qui s’y intègrerait par 
la suite) lui infligea une défaite : la politique étrangère des États-Unis considé-
rant l’Amérique du Sud comme son pré carré fut mise en échec.

Il existe des phénomènes propres au capitalisme étasunien pour expliquer sa 
crise, mais on doit néanmoins faire des parallèles avec d’autres capitalismes 
associés dans le cadre du système mondial, surtout dans les régions voisines. 
En partant d’un autre point de vue, il s’agirait de voir comment s’articulent les 
luttes populaires anti-ALCA, « antiyanqui », et anticapitalistes, et comment 
elles s’influencent mutuellement.

On ne saurait concevoir la crise des États-Unis sans les limites que les peu-
ples en lutte ont mises aux plans agressifs de l’impérialisme et à l’économie 
de marché. Cela vaut tant pour la résistance irakienne et pour le mouvement 
global de protestation contre l’invasion en 2003 que pour les dynamiques 
populaires de lutte dans la région latino-américaine et caribéenne instituées 
toutes ces dernières années. La mobilisation globale à Seattle en 1999, dont 
les antécédents se manifestent dans la forêt Lacandona avec le soulèvement 
des zapatistes en 1994 (simultanément à l’inauguration de la NAFTA), reste 
significative par son ampleur. Ce sont des moments fondateurs pour réfléchir 
au Forum de Porto Alegre en 2001 et à la consolidation du FSM durant les 
rencontres successives jusqu’à Belém en 2009. On peut alors envisager une 
proposition commune aux mouvements réunis en assemblée, avec 3 dimen-
sions : anticapitaliste, féministe et socialiste.

La réponse du capital

Pour toutes ces raisons, une discussion portant sur les raisons de la crise et 
ses caractéristiques est tout à fait indispensable. Si le problème est la régu-
lation (en particulier des finances) alors la résolution doit passer par là, c’est 
l’option choisie par les principaux conclaves officiels depuis le début de la 
crise et par la plupart de ceux qui dénoncent les excès des entreprises (que ce 
soit par leurs pratiques managériales ou par l’accaparement des richesses) : 
pour eux, la solution passe par la limitation des gains, des salaires et des pri-
mes, tant pour les actionnaires que pour les gestionnaires.

Est-il possible de réguler la domination monopolistique des multinationales 
en ces temps de « révolution communicationnelle » ? Les normes de Bâle 1 (et 
la qualité de leur application) donnent un avant-goût amer des échecs dans les 
tentatives régulatrices du système financier mondial ; de même que l’échec po-
litique concernant l’établissement de « codes de bonne conduite » aux FTN 2 
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au sein de l’ONU. Ces derniers sont en totale contradiction avec l’accélération 
de la dérégulation et des réformes législatives et judiciaires (surtout jurispru-
dentielles) favorisant la libre circulation des capitaux.

L’agression du capital portant sur l’exploitation des travailleurs et des res-
sources naturelles en vue d’atteindre ses objectifs propres met en lumière le 
fait qu’il ne s’agit pas uniquement d’une crise économique mais bien d’une 
crise systémique. La réponse du capital, au-delà de quelques nationalisations 
proposées par les États capitalistes, est stratégique : il cherche à mettre en 
place de nouvelles conditions économiques et politiques afin de continuer à 
faire avancer le capital. Et ce, quels qu’en soient les coûts sociaux et environ-
nementaux directement corrélés.

Récemment, le prix Nobel d’économie 2008 3 signalait : « Lorsque je lis les 
commentaires récents concernant la politique financière des hauts fonction-
naires [du gouvernement] d’Obama, je me sens dans un tunnel : c’est comme 
si nous étions toujours en 2005, qu’Allan Greenspan était le maître, et les ban-
quiers des héros du capitalisme ». Cet analyste fait notamment référence aux 
propos du « Mr Économie » aux États-Unis, qui avait affirmé : « Nous avons 
un système financier dirigé par des actionnaires privés et conduit par des ins-
tances privées ; et nous voudrions faire tout ce qui est en notre pouvoir pour 
conserver ce système » (sic). Ce qui, venant de Timothy Geithner (secrétaire 
au Trésor américain), est d’autant plus paradoxal que celui-ci s’apprêtait au 
même moment à solliciter les contribuables pour compenser les pertes pha-
raoniques de ce même système.

De son côté, le Washington Post indique que Geithner et Lawrence Summer 
(principal conseiller économique de Barack Obama) « considèrent que les 
États sont de mauvais gestionnaires de banques », très probablement par op-
position aux génies du secteur privé qui se sont ingéniés à perdre plus d’un 
milliard de dollars en quelques années. Paul Krugman exige d’aller dans le 
sens des nationalisations temporaires puis de reprivatiser.

Dans une autre orientation, mais toujours dans le cadre du système capi-
taliste, Jeffrey Sachs 4 suggère qu’« un des apports historiques du président 
Barack Obama sera une impressionnante démonstration de malabarisme po-
litique : convertir la sinistre crise économique en ouverture d’une ère de déve-
loppement durable. Son paquet de relance macroéconomique pourrait ou non 
amortir la récession et il n’y a aucun doute que commencent d’âpres luttes 
entre les partis pour définir les priorités. Mais Obama a déjà fixé le nouveau 
chemin en réorientant l’économie, de la consommation des ménages vers les 
investissements publics concentrés dans les secteurs-clés qui sont autant de 
défis : énergie, climat, production agroalimentaire, eau, biodiversité. »

Il ajoute que « ce qui est en train de prendre forme n’est rien de moins qu’un 
modèle de capitalisme du 21e siècle, conciliant les deux objectifs du déve-
loppement économique et de la durabilité ». Il suggère enfin qu’il faut res-



280
Ju

li
o

 G
a
m

b
in

a

tructurer l’industrie automobile afin d’abandonner le « paradigme productif » 
s’appuyant sur le pétrole ; au profit de nouvelles technologies énergétiques.

La réunion du G20 à Washington le 15/11/2008 sur « Les marchés financiers 
et l’économie mondiale » a insisté sur l’argumentaire de la libéralisation. Cette 
réunion est la première d’une longue série dont la prochaine aura lieu début 
avril 2009 à Londres 5. En réalité, il en est sorti peu de choses, et il ne saurait 
en être autrement. En effet, cette problématique a été abordée de façon « natio-
nale » par tous les pays alors que la crise est globale et nécessite des réponses 
systémiques et mondiales.

Il ne suffit pas de dire que la crise vient des États-Unis ou qu’elle y a com-
mencé. Il est évident que la crise touche l’économie mondiale. Un autre pro-
blème a été la focalisation sur la dimension financière : c’est sur elle que les 
principales recommandations se sont portées. À savoir :

1. régulation et harmonisation dans la définition et la prévention des risques ;
2. contrôle sur les produits financiers dérivés et sur les organismes ban-

caires d’investissement qui étaient non contrôlés et insuffisamment régulés ; 
de façon générale, contrôle accru des instruments d’ingénierie de la finance 
développés au cours des dernières années ;

3. revalorisation du FMI afin qu’il retrouve son statut de premier assistant 
financier au sein des organismes financiers internationaux, ce qui passe par 
une augmentation de ses ressources.

En fait, le problème n’est pas seulement financier mais économique, voire 
civilisationnel : il affecte par là même la cohésion sociale en général. Or ce 
problème est encore peu abordé. Durant la réunion du G7 de février 2009, à 
Rome, le président de la Banque mondiale (Robert Zoellick) nous mettait en 
garde : nous vivons « des temps très dangereux parce que la crise financière 
s’est convertie en une crise économique et de chômage de masse ; sans in-
terventions immédiates et de grande ampleur, elle se convertira en une crise 
humanitaire ». La démission du ministre des Finances japonais, ivre durant 
la réunion (dont il n’est rien ressorti de concret), est un fait curieux qu’il faut 
noter. Cette absence de solution était également flagrante lors du forum éco-
nomique mondial à Davos en 2009, où son coordinateur et instigateur Klaus 
Schwab avouait que « ce fut l’édition la plus glauque » du fait des rares solu-
tions apportées pour régler la crise.

Cacher les dangers de la crise et, de la même façon, persister dans les recet-
tes ayant abouti à des crises locales depuis la « restauration conservatrice » 6 
est grave. C’est pour cela qu’il faut penser en termes d’alternatives à l’ordre 
financier et économique afin de proposer un autre agencement du système 
mondial. C’est pourquoi, à côté du diagnostic, il nous semble intéressant de 
pouvoir inclure de nouvelles réflexions sur quelques-unes des possibilités 
dans la conjoncture mondiale : en particulier les initiatives qui émergent en 
Amérique latine et dans les Caraïbes.
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Rompre avec l’ordre capitaliste

Penser en termes d’alternatives suppose une rupture avec l’ordre capitaliste. 
Or il se peut que la région latino-américaine et caribéenne soit le maillon fai-
ble de ce système capitaliste. Celui-ci semble miné par les spécificités régio-
nales que sont la consolidation du projet révolutionnaire entamé à Cuba il y a 
un demi-siècle et les dynamiques au Venezuela, en Bolivie et en Équateur. Ces 
trois pays, grâce à des réformes constitutionnelles, ont récemment fait un pas 
de plus dans la reconnaissance du pouvoir populaire en vue de la transition du 
capitalisme vers un socialisme du 21e siècle.

Il est vrai que le concept même de « socialisme du 21e siècle » est diffus 
et que des questionnements persistent quant à sa formulation étant donné 
qu’elle est trop vague pour imaginer concrètement de nouvelles relations 
sociales de production et de distribution. Mais il est tout aussi vrai que le 
changement implique la formation de sujets conscients pour l’ordre social 
transformé. Le communisme a besoin d’une énorme accumulation maté-
rielle pour pouvoir satisfaire les besoins, et d’un niveau élevé de conscience 
sociale s’il veut produire et consommer selon les moyens et les besoins indi-
viduels et collectifs.

Pour reprendre les mots du Che : « Comment parvient-on au communisme ? 
Nous aussi l’avons souvent dit : le communisme est un phénomène social 
auquel on ne peut parvenir que par le développement des forces productives, 
la suppression des exploiteurs, la grande quantité de biens mis au service du 
peuple et la conscience que cette société est en train de germer. »

La constitution d’une « matérialité consciente subjective » semble être la 
condition critique et sine qua non pour créer les conditions permettant la tran-
sition réelle du capitalisme vers le socialisme. Le sujet luttant pour générer la 
nouvelle société est la précondition pour affronter la crise dans une triple pers-
pective anticapitaliste, alternative et socialiste. En ce sens, nous tenons à souli-
gner le processus politique en marche en Amérique latine et dans les Caraïbes, 
surtout dans ses formes les plus poussées à savoir : Cuba, le Venezuela, la 
Bolivie et l’Équateur.

Cette dynamique interagit avec des processus sociaux qui amenèrent des 
changements de gouvernement dans la région, où se développe voire domine 
le discours critique du néolibéralisme, au-delà de la capacité ou de la volonté 
à affronter les transformations progressives de l’ordre social. Nous pensons 
notamment à de telles évolutions au Brésil, en Argentine et en Uruguay, au 
Nicaragua, au Paraguay aussi. Toutes se sont inscrites dans une dynamique 
historique récente permettant d’importantes mobilisations, luttes sociales et 
politiques qui contestaient le consensus de Washington et qui permirent l’as-
cension de gouvernements critiques vis-à-vis des politiques hégémoniques 
dans les années 1990.
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L’articulation diverse et parfois contradictoire de ces deux orientations du 
développement régional, qui a une prétention d’alternative, met en parallèle 
tout un ensemble de propositions et d’objectifs en construction, avec une ex-
périence insuffisante pour pouvoir dresser un bilan définitif.

Nous faisons d’abord référence à l’ALBA (Alternative Bolivarienne pour 
l’Amérique), commencée avec des protocoles de coopération entre Cuba et 
le Venezuela fin 2004 et progressivement élargie à la Bolivie (qui intégra le 
concept de « Traités commerciaux des peuples »), au Nicaragua, au Honduras 
et à la Dominique. Ce projet inclut d’autre part, à titre d’observateurs, plu-
sieurs pays ; ainsi qu’une banque récemment constituée afin d’assurer les 
financements conclus dans le cadre de l’accord d’intégration. On reconnaît 
aux États dits « subnationaux » la possibilité d’intégrer l’ALBA, ainsi qu’aux 
mouvements populaires, indépendamment de la présence dans l’organisation 
des États dont ils sont membres. Il existe un « Conseil des mouvements » à 
l’ALBA.

Deuxièmement, nous faisons également référence aux stratégies de régiona-
lisation des initiatives de production et de financement conjoints, au-delà des 
orientations assumées par chaque pays, c’est-à-dire capitalisme ou socialisme. 
Cela concerne notamment la proposition de coordination pétrolière, propo-
sée par le Venezuela et qui s’est davantage développée en Amérique centrale 
qu’en Amérique du Sud. Il en va de même pour l’intégration en matière de 
communications, avec l’installation de Telesur qui s’est développée différem-
ment dans les pays associés. Le plus grand projet – actuellement gelé – est sans 
doute la décision d’aller vers une « Banque du Sud » dont la volonté intégra-
tive a été rejointe par sept chefs d’État de la région le 9 décembre 2007 et qui 
n’a toujours pas réussi à définir des objectifs et des modalités de fonctionne-
ment précis.

En troisième lieu, on peut penser aux stratégies intégratives avec une hégémo-
nie du néodéveloppementalisme qui implique plusieurs pays ayant adopté une 
orientation radicale. On peut souligner dans cette optique le MERCOSUR 7 et 
l’UNASUR 8. Dans le premier cas il s’agit d’une expérience caractérisée par 
son origine néolibérale en 1991 et par son questionnement permanent – remise 
en cause due aux changements gouvernementaux ayant eu lieu depuis 2003 
mais aussi et surtout à l’intégration du Venezuela (décision qui dépend encore 
de l’approbation par le Sénat brésilien). Dans le second cas, tous les pays ont 
été intégrés avec un équilibre entre les initiatives régionales de confrontation 
avec la politique étrangère américaine et les logiques de défense des autono-
mies et souverainetés des pays la composant.

Dans les deux cas, la volonté politique est supérieure à la réalité des transfor-
mations réalisées en vue d’une intégration alternative, beaucoup moins orien-
tée vers la transition anticapitaliste. Sans s’enraciner dans la région, Cuba est 
un acteur clé dans les initiatives mises en place par ces deux dispositifs. Cuba 



283
A

m
é
riq

u
e
 la

tin
e
 e

t C
a
ra

ïb
e
s, d

e
s a

lte
rn

a
tiv

e
s fa

ce
 à

 la
 crise

a ainsi pesé largement sur le changement de climat politique, que ce soit dans 
les débats ou dans les décisions prises, et au-delà des seules transformations 
imputables à ces instances supraétatiques.

Ces trois exemples observent une même constante : une pratique intégrative, 
avec prédominance de l’orientation socialiste dans le premier cas, capitaliste 
dans le troisième (bien qu’avec des oppositions fortes vis-à-vis des États-Unis), 
et avec une concurrence entre les deux idéologies dans le troisième bien que 
les initiatives restent largement le fait des socialistes. D’une certaine façon, 
ces expériences contribuent à ce qu’on puisse, cahin-caha, définir, penser et 
construire l’alternative dans la région.

Il est vrai que l’expression « sujet populaire » est un peu vague et diffuse ; 
mais beaucoup d’études ont bien montré les attitudes de soumission et de mi-
métisme des classes populaires. Ces mêmes classes qui constituent la force de 
travail contribuent à l’expansion d’une société d’exploitation. Le capitalisme 
en Amérique latine et dans les Caraïbes se développe par plusieurs biais : ex-
ploitation des peuples dits « autochtones », paupérisation des paysans et tra-
vailleurs dans toutes leurs variantes (formels ou informels, précaires ou non, 
actifs ou passifs). Il faut y ajouter une large palette de petits et moyens produc-
teurs et/ou entrepreneurs : ce sont des catégories professionnelles caractérisées 
par la possession de leurs moyens de production, oscillant entre des conditions 
de vie plus proches des classes dominées et des positions politico-idéologiques 
ressemblant à celles des dominantes.

Le tout forme le concept de « peuple », qui est soumis par différents secteurs 
aux classes dominantes et à l’hégémonie du capital transnational quelle que 
soit son origine (capitalisme développé ou nos scénarios de dépendance et de 
subordination). Cette domination est le fait fondateur de la société civile et 
elle s’exerce donc sur tout le système social, les relations d’exploitation étant 
soutenues par l’État capitaliste. C’est dans l’articulation entre exploitation et 
État autoritaire que se trouve la clé de compréhension nécessaire pour mener à 
bien les transformations qu’implique le socialisme : la crise est une opportunité 
pour les réaliser.

On ne peut pas affronter la crise en tentant simplement d’amorcer un nou-
veau cycle. On ne peut pas se borner à sortir de la crise ou nationaliser pour 
ensuite reprivatiser. Il ne s’agit pas non plus d’assainir le système financier et 
de recréer les logiques commerciales des entreprises ayant survécu à la crise. 
Il est nécessaire d’interroger l’ordre établi – à la fois le capitalisme et ses insti-
tutions – aux niveaux local et global. Plus que la recherche d’accords incluant 
les pays du Sud aux sommets du Nord (comme pour le G20), il faut une coor-
dination des pays du Sud qui favorise la rébellion au Nord. Les nouveaux chô-
meurs se comptent par millions aux États-Unis, en Europe et en Asie : pour 
le moment, les réponses sont encore trop faibles, trop éparpillées. En ce sens, 
l’Amérique latine est différente : mais on ne peut plus se résigner à se défendre 
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(comme dans les années 1980-90) : il faut, en ce début de 21e siècle, passer à 
l’offensive.

Quels sont nos objectifs ?

Des intégrations et des coordinations qui définissent de nouvelles institu-
tions mondiales ou régionales, au service des besoins des peuples. Cela passe 
par la souveraineté alimentaire et énergétique ; par une utilisation différente 
des liquidités internationales afin d’en finir avec le financement de l’impéria-
lisme et de la course à l’armement ; par une redéfinition des modèles de pro-
duction, beaucoup trop de produits étant fournis pour couvrir la demande des 
ménages les plus favorisés. Au-delà de la redistribution des richesses, il s’agit 
de modifier le mode de production pour satisfaire les besoins de tous et proté-
ger en même temps l’environnement et les nombreuses ressources naturelles 
de la région. C’est dans ce cadre qu’il faut réformer l’infrastructure nécessaire 
à l’équilibre entre les besoins économiques de la population appauvrie et les 
capacités de la nature.

Tout ce qui a été dit fait partie du débat qui a régulièrement lieu dans cer-
tains territoires ou se construit dans d’autres : tous se prononcent pour un af-
frontement anticapitaliste de la crise, vers le socialisme. Certains rétorquent 
que ce n’est pas le moment de faire des propositions socialistes : malgré tout 
nous viennent à l’esprit les héritages de Mariátegui (décennie 1920) ou de Che 
Guevara dans les années 1960. Cette voie socialiste, si courageusement tenue 
depuis l’« Île de la Liberté », comment ne pas la défendre face à l’une des plus 
grandes crises qu’ait jamais connues le capitalisme ?

Buenos Aires, Février 2009
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Notes

1. NdT : Les normes dites de « Bâle II » visaient à la limitation de la spéculation et de la volatilité des mar-
chés à travers trois principaux dispositifs : 1/Assurer la transparence des comptes et des opérations bancai-
res ; 2/Permettre une harmonisation des pratiques au niveau mondial ; 3/Exiger un ratio de fonds propres.
2. FTN = Firmes TransNationales. Ce terme est de plus en plus utilisé, jugé plus pertinent et approprié que 
« multinationales » ; d’autre part, la nouvelle dénomination fait écho aux théories en relations internationa-
les.
3. NdT : Paul Krugman.
4. NdT : Jeffrey Sachs est un économiste américain. Il enseigne à Harvard et a été conseiller auprès de 
nombreux pays et organisations internationales. Il a préconisé la « stratégie du choc » en Bolivie, Pologne et 
Russie : celle-ci passait par des privatisations massives et nécessitait souvent des régimes autoritaires.
5. NdT : l’auteur a écrit cet article avant le dernier du sommet du G20.
6. NdT : Portée notamment par Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher en Grande-Bretagne.
7. NdT : MERCOSUR : Marché commun d’Amérique du Sud, né le 26 mars 1991, avec le Traité 
d’Asunción.
8. NdT : UNASUR : L’Union des nations d’Amérique du Sud est officiellement née le 23 mai 2008 à 
Brasilia.
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Konstandina Kouneva, secrétaire générale du syndicat grec des agents 
de nettoyage et des employés de maison de la région de l’Attique, a été 

victime du terrorisme des employeurs dans sa lutte pour les droits des tra-
vailleurs.

Rentrant chez elle à minuit, deux jours avant Noël de cette année, Konstandina 
Kouneva, femme de ménage syndicaliste de 42 ans qui est aussi mère céliba-
taire d’un petit garçon de 11 ans et immigrante bulgare, a été victime d’une 
tentative d’assassinat : de l’acide lui a été jeté au visage, sur la tête, sur l’épaule 
gauche et elle en a avalé. Elle a passé 45 jours au service des soins intensifs 
de l’hôpital Evangelismos d’Athènes puis a été transférée au service des soins 
semi-intensifs.

Kouneva a subi le terrorisme des employeurs car elle était secrétaire générale 
du syndicat des agents de nettoyage et des employés de maison de la région de 
l’Attique (le PEKOP en grec) qui luttait, sous menace terroriste, pour les droits 
des travailleurs. En tant qu’immigrante, elle était particulièrement exposée au 
terrorisme galopant dans le secteur du nettoyage et de la sous-traitance et avait 
reçu des menaces téléphoniques anonymes à de nombreuses reprises.

Ses collègues de la direction du syndicat ont dénoncé cette agression comme 
un crime émanant du camp des employeurs et Konstandina elle-même a eu le 
courage, au cours de cette nuit d’horreur, de chasser ses agresseurs en criant 
« Ils ont fait ça à cause de mon activité syndicale » pendant que l’acide brûlait 
son visage et sa tête.

La face la plus sombre des employeurs 
néolibéraux

Sissy Vovou
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Solidarité

Le communiqué de presse du PEKOP émis le 25 décembre 2008, jour de 
Noël, déclarait : « Ces dernières années, Konstandina et le syndicat des agents 
de nettoyage se sont évertués à essayer de révéler au grand jour tout ce que 
cachent les sociétés de sous-traitance, notamment dans le secteur public. 
Silence ! L’État dort et ne comprend pas ! Les dirigeants des institutions, des 
entreprises et des hôpitaux dorment et ne comprennent pas ! Le syndicalisme 
officiel ne comprend pas ! Des crimes plus ou moins graves sont commis tous 
les jours, les droits de l’homme sont bafoués de même que la dignité humaine, 
et personne ne comprend. Tous, ministre, directeur d’hôpital, président d’ins-
titution, répondent de la même manière : « Cela ne me concerne pas. »

Un fort mouvement de solidarité s’est formé quelques jours après l’agres-
sion, dans tous les types de groupements politiques (syndicats, organisations 
féministes, groupes d’immigrants) exigeant en tout premier lieu que les agres-
seurs et les instigateurs soient trouvés et inculpés et réclamant ensuite des 
droits pour les syndicats, notamment ceux des secteurs les plus vulnérables 
travaillant pour les sous-traitants des secteurs public et privé.

Dans un tract, l’Initiative féministe de soutien à Konstandina Kouneva écri-
vait : « Il est certain que Konstandina Kouneva, en tant qu’immigrante, a été 
choisie pour payer le prix de son courage à s’exprimer publiquement et à 
réclamer, pour elle et ses collègues, les droits fondamentaux des travailleurs. 
Cette « punition » sans précédent, dont les connotations archaïques et sexistes 
sont évidentes, révèle un monde obscur de sauvagerie inconcevable dont les 
lois imposent littéralement de détruire et de faire taire une femme qui a osé 
désobéir. Sur ce sujet, la responsabilité des institutions publiques compétentes 
ainsi que des syndicats officiels est incalculable. »

Lutte contre le terrorisme

Le cœur du sujet est le caractère totalement arbitraire des entreprises four-
nissant des travaux de sous-traitance de nettoyage, de sécurité ou autre. Les 
violations de la législation du travail sont courantes, même dans ses règles 
minimales, tandis que la crainte du chômage chez les travailleurs les plus ex-
ploités et les moins qualifiés leur fait accepter n’importe quel non-respect de 
leurs droits, horaires, paiements, heures supplémentaires et timbres d’assu-
rance sociale.

Le syndicat des agents de nettoyage était quelque peu inhabituel dans le 
contexte de la conception actuelle des droits des travailleurs. Créé en 1999 
et couvrant une vaste zone géographique regroupant nombre d’entreprises et 
d’employeurs individuels, il comptait 1 700 membres inscrits au milieu de 
notre décennie, dont 600 à 700 membres actifs (votant aux élections de 2006). 
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Il était lié au PASKE, fraction majoritaire du mouvement syndical (allié au 
parti PASOK). Le syndicat s’est ensuite affaibli en raison du terrorisme des 
employeurs et s’est éloigné de l’égide et de la protection du PASKE qui le 
soutenait peu, pour suivre une voie plus militante et incompatible avec le 
PASKE. Il ne comptait plus que 150 membres actifs en 2008. Au même mo-
ment, en 2004, un syndicat fantoche était fondé par le principal employeur du 
secteur, OIKOMET (qui était aussi l’employeur de Kouneva), ajoutant encore 
à l’intimidation des membres du syndicat militant des agents de nettoyage et 
du personnel.

Un syndicalisme des catégories supérieures

Nous pourrions préciser ici qu’il existe 40 syndicats pour le seul secteur du 
nettoyage. Le nombre de syndicats grecs est immense : on compte 70 fédéra-
tions dans le secteur privé (appartenant à la GSEE) et 45 dans le secteur public 
(appartenant à l’ADEDY). Le pays dispose aussi de 82 centrales ouvrières qui 
relient les syndicats par secteur géographique.

Le PEKOP était membre de la centrale ouvrière d’Athènes et de la Fédération 
des employeurs privés de Grèce.

Le syndicat des employeurs a essayé de s’inscrire auprès de la centrale 
ouvrière du Pirée et était aussi lié au PASKE. Il a souvent été invité aux né-
gociations tripartites officielles avec le ministère du Travail pour « représen-
ter » les travailleurs. Il compte plusieurs centaines de membres actifs (mem-
bres participant aux votes) dévoués à leur employeur qui veut éviter que ses 
ouvriers ne s’organisent en syndicats indépendants.

En Grèce, le mouvement syndical est important parmi les fonctionnaires, 
enseignants de tous niveaux, dans les entreprises publiques (dont une grande 
partie a été privatisée ou dont la privatisation est en cours ou menace), ban-
ques, hôpitaux et aéroports. Lorsqu’une action est décidée, elle mobilise une 
partie des membres mais rarement l’ensemble du personnel. Dans le secteur 
privé le mouvement est faible, notamment en termes de potentiel de mobilisa-
tion. Dans les secteurs public et privé, seuls 28 % des employés sont syndiqués 
et le pourcentage diffère entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur 
privé – ces dernières étant moins organisées en syndicats puisqu’elles occupent 
les postes du bas de l’échelle et que le mouvement est dominé par les hommes 
et présent surtout dans les grandes entreprises et dans le secteur public. En Grèce 
le taux de syndicalisation est inférieur à la moyenne européenne.

La Confédération générale du travail (GSEE) dont les dirigeants font majo-
ritairement partie du PASKE est indifférente aux nouvelles catégories de tra-
vailleurs du secteur flexible et dérégulé, qui sont, encore une fois, surtout des 
femmes. Selon les calculs officiels, le taux de chômage est de 9 % mais, en ter-
mes de répartition par sexe, le chômage est d’environ 16 % chez les femmes et 
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7 % chez les hommes. Ce taux de chômage deux fois supérieur chez les fem-
mes dure depuis plus de 16 ans maintenant. Mais ceci ne reflète que le secteur 
officiel de l’économie tandis que le secteur non officiel, le travail clandestin, 
est estimé représenter environ un tiers du total. Autant dire que la plupart des 
immigrants qui sont en bas de l’échelle des compétences, des salaires et des 
droits, sont bien plus présents dans le travail clandestin surexploité. En Grèce, 
les immigrants représenteraient plus de 13 % de la population active.

Une déréglementation néolibérale

La déréglementation des conditions de travail est en plein essor en Grèce, 
comme dans tous les pays soumis au néolibéralisme et toute une série de lois 
a été adoptée dans ce sens de 1985 – la « belle » époque du PASOK – à nos 
jours. Ces lois ont été votées au Parlement par le PASOK (au cours de ses 
19 années d’exercice) et la Nouvelle démocratie (le parti au pouvoir depuis 
2003). La politique du PASOK et son processus de néolibéralisme exacerbé 
ont beaucoup affaibli le mouvement syndical, les travailleurs devenant hos-
tiles au syndicalisme public exprimé pendant des années par la fraction syn-
dicale liée au PASOK. Les deux partis de gauche, le SYRIZA (anciennement 
SYNASPISMOS) et le Parti communiste ont, pendant toutes ces années, voté 
contre ces lois de déréglementation, de flexibilité et de flexicurité. Malgré 
tout, leurs alliances et fractions syndicales n’ont établi aucune politique sys-
tématique qui soutiendrait en pratique les nouvelles couches de travailleurs 
flexibles et dérégulés, et aucune avancée sérieuse n’a été faite pour la syndica-
lisation du nouveau prolétariat que nous appelons précariat. Idéologiquement, 
il y a des décennies, on a d’abord favorisé le travail à temps partiel et flexible 
sous le prétexte de la réconciliation de la famille et du travail pour les fem-
mes. Cette excuse n’est jamais absente du débat public puisque le « rôle » de 
la femme, comme nous le savons tous, est d’abord de « soutenir sa famille ». 
Aujourd’hui ce ne sont plus seulement les femmes qui souffrent de ces condi-
tions de travail ; le secteur du travail déréglementé à temps partiel et flexible 
se développe, et si la tendance actuelle se poursuit il ne faudra pas longtemps 
pour qu’il devance la main-d’œuvre régulière dans l’emploi dépendant.

Conséquence de l’indifférence des syndicats officiels, de leur dominante 
masculine et du processus néolibéral, ce nouveau prolétariat composé es-
sentiellement de femmes, de jeunes et d’immigrants, est à la merci des em-
ployeurs, notamment en période de chômage croissant.

Dans l’esprit de décembre

Cette épouvantable agression de la part d’employeurs a réveillé un potentiel 
endormi qui s’est révélé en décembre pendant la révolte des jeunes sous dif-
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férentes formes, notamment par l’occupation du bâtiment de la Confédération 
générale du travail le 17 décembre. De nombreux dirigeants syndicaux ont été 
expulsés de leurs bureaux et une occupation de cinq jours a suivi, avec des 
assemblées, des activités, des événements culturels, des discussions et une 
planification. Cette occupation a été organisée et mise en œuvre par de petits 
syndicats de travailleurs précaires et par des forces politiques anarchistes et 
autonomes, mais de nombreux jeunes et travailleurs « désobéissants » s’y sont 
ralliés et ont participé aux activités.

Leur déclaration était la suivante :
« Nous, travailleurs manuels, employés de bureau, chômeurs, précaires, 

autochtones et immigrants, qui ne sommes pas des consommateurs télévisuels 
et qui prenons part aux affrontements avec la police, à l’occupation du Centre 
et des alentours depuis l’assassinat d’Alexandros Grigoropoulos […], avons 
décidé d’occuper le bâtiment de la GSEE afin de le transformer en un espace 
de libre expression et un lieu de rencontre pour les travailleurs.

[Nous agissons ainsi] afin de contrer le mythe répandu par les médias selon 
lequel les travailleurs auraient été et seraient toujours absents des affrontements 
et que la rage exprimée ces derniers jours serait l’œuvre de 500 « hooligans 
cagoulés » et autres fables. La télévision a présenté les travailleurs comme 
victimes des affrontements, alors qu’au même moment la crise capitaliste en 
Grèce et partout dans le monde entraîne des centaines de milliers de licencie-
ments, rapportés par ces mêmes médias comme un « phénomène naturel ». »

La tentative d’assassinat a eu lieu seulement quelques jours plus tard, alors 
que l’opposition, les protestations et la solidarité étaient toujours vives pen-
dant cette fièvre de décembre. « De l’acide sur le visage, des balles tirées pour tuer, 
nous vivons chaque jour dans la guerre » était l’un des slogans des nombreuses ma-
nifestations organisées en soutien à Konstandina Kouneva en janvier et février, ce 
qui témoigne de la façon dont la connexion entre ces deux événements majeurs 
était perçue.

Réaction et action

La première grande réaction à l’agression de K. Kouneva a été l’occupation 
pendant deux jours, à compter du 27 décembre, du siège de la compagnie ferro-
viaire publique de la ville, HSAP, pour laquelle K. Kouneva travaillait par le biais 
d’un sous-traitant. Cette occupation a été organisée et mise en œuvre par des anar-
chistes, des gauchistes autonomes, le Réseau pour les droits politiques et sociaux, et 
d’autres.

Par la suite, plusieurs manifestations ont été organisées par différentes for-
ces politiques et autonomes et par des féministes, tandis que des comités lo-
caux étaient créés pour organiser des opérations de solidarité systématiques 
dans différentes parties d’Athènes et à travers le pays.
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À Athènes, une initiative appuyée par quatre petits syndicats formés mi-jan-
vier a coordonné différentes actions et s’est très vite développée suite à l’in-
tégration d’autres bases de syndicat, aussi en collaboration avec les dirigeants 
du PEKOP, le syndicat de K. Kouneva.

Un autre comité formé à Athènes le 17 janvier et regroupant en forum social 
des cadres syndicaux, des mouvements sociaux, des groupes d’immigrants 
et de féministes a aussi coordonné des initiatives et participé à des actions 
organisées par d’autres, tout en travaillant au sein de syndicats plus importants 
pour la solidarité et la lutte contre les problèmes de flexibilité et de terrorisme 
chez les employeurs.

Des réunions ont été organisées dans tout le pays par des forces de gauche 
afin de sensibiliser un public plus large, de collecter de l’argent en solidarité et 
d’organiser des actions pertinentes sur place.

Toutes ces actions de sensibilisation et cette mobilisation n’auraient pu avoir 
lieu sans la révolte des jeunes en décembre, qui était une réaction spontanée à 
la brutalité de la police et à l’avenir incertain de la jeune génération – notam-
ment des adolescents, désespérés par le système éducatif et l’insécurité du 
travail qui les attend après l’école ou l’université. Ils ont encerclé les commis-
sariats de police d’un bout à l’autre du pays, manifesté et lutté dans les rues, 
occupé des bâtiments publics et syndicaux, des médias, des théâtres et une 
salle de concert. Une part « invisible » de la société a occupé l’espace public 
par différentes activités radicales, sans être dirigée par personne, défiant le 
système dans nombre de ses formes.

L’esprit de décembre s’est exprimé de manière plus organisée lors de la 
vague de soutien à K. Kouneva, contre le problème de la déréglementation du 
travail, de la flexibilité et du chômage.

Quelle est la prochaine étape ?

La déréglementation et le chômage sont partout. Il est facile de rester para-
lysé et de ne pas savoir par où commencer face à l’ampleur du phénomène. 
Pourtant des actions innovantes ont été inventées et se sont articulées, expri-
mant de la solidarité et créant de la mobilisation : rassemblements et protesta-
tions de masse devant le ministère du Travail, le siège de la société de sous-
traitance de K. Kouneva et la compagnie ferroviaire de la ville pour laquelle 
K. Kouneva travaillait, nombreuses réunions syndicales dans des entreprises 
publiques et privées pour sensibiliser et réagir au problème du personnel de 
sous-traitance, ce qui a suscité intérêt et solidarité.

La question qui a surgi et qui doit trouver une réponse, c’est : comment 
avancer et créer de nouveaux collectifs et syndicats, renforcer ceux qui exis-
tent, tisser des liens pourrait permettre de renforcer et d’élargir le syndicat des 
agents de nettoyage.
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Toutefois, une thérapie de choc est aussi nécessaire pour réveiller la main-
d’œuvre « stable » et instable. Des actions de type « désobéissance civile » di-
rigées contre l’organisation et la bureaucratie syndicale pourraient instaurer 
un climat différent et régénérer le mouvement syndical qui est actuellement 
endormi, bureaucratique, dominé par les hommes et participe, à sa façon, à 
l’establishment, à cause bien sûr de ses dirigeants ou d’une majorité d’entre 
eux.

Dans cette lutte, la réelle connexion des mouvements sociaux avec les mou-
vements et communautés d’immigrants est une absolue nécessité. Elle s’est 
quelque peu développée lors de cette lutte récente et pourrait à l’avenir se ren-
forcer et créer une mobilisation de masse. En tout état de cause, le noyau dur 
de la classe ouvrière grecque est actuellement représenté par les immigrants 
qui sont tout en bas de l’échelle, et le mouvement syndical ne pourra jamais 
vraiment progresser sans l’unité des travailleurs autochtones et immigrants.

Ceci pourrait être la réponse au développement du racisme et de la xéno-
phobie, qui conduit certaines parties de la classe ouvrière autochtone – et les 
couches pauvres en général – vers l’extrême droite. Dans le contexte d’une 
intensification de la crise économique, ces actions sont le seul moyen d’avan-
cer.

15 mars 2009



La victoire remportée par les Guadeloupéens rassemblés contre l’exploi-
tation et les injustices dont ils sont victimes montre qu’on peut trouver 

une voie pour s’en sortir. Pour cela, il faut oser emprunter de nouveaux che-
mins.

Le 5 décembre 2008, à l’initiative de l’UGTG (Union générale des tra-
vailleurs de Guadeloupe), syndicat majoritaire, une première réunion unitaire 
a lieu. Le 16 décembre, à l’appel de 31 organisations syndicales, politiques et 
associatives, 7 000 personnes défilent dans les rues de Pointe-à-Pitre contre la 
vie chère. Le préfet refuse de recevoir les dirigeants des organisations. Mais 
le mouvement est lancé. Une plate-forme de 146 revendications est élaborée 
par le collectif qui prend le nom de Liyannaj kont pwofitasyon (LKP), littéra-
lement : alliance contre les profits abusifs. Cet intitulé exprime à la fois l’am-
bition de rassemblement et la détermination contre l’exploitation. Le LKP ras-
semble les syndicats mais aussi des mouvements culturels, des associations de 
locataires, de consommateurs, de défense de l’environnement, des partis poli-
tiques anticolonialistes tels que le Parti communiste guadeloupéen et l’UPLG. 
49 organisations rejoignent rapidement le LKP. Tous les secteurs de la société 
guadeloupéenne y participent à l’exception de ceux qui se partagent le pou-
voir politique en Guadeloupe, UMP et PS. Le LKP traduit un état de mobili-
sation où la société tout entière se met en mouvement. Le fonctionnement est 
démocratique. Toutes les décisions sont débattues entre les 49 organisations. 
Les différences de points de vue n’empêchent pas le collectif de rester soudé. 
Un appel à la grève générale est lancé pour le 20 janvier.

La Guadeloupe rassemblée
contre les profits abusifs

Hélène Romieux
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La lutte contre la « pwofitasyon » (profit abusif) entraîne une mobilisation 
historique au sein de la société guadeloupéenne tout entière. Ce qui a fédéré, 
c’est le sentiment d’injustice, la pauvreté subie par le plus grand nombre. 
Dans le langage courant, « pwofitasyon » désigne l’abus de pouvoir qu’un 
puissant exerce sur un plus faible que lui, pour l’écraser davantage encore. 
Il s’agit ici de tous les abus commis sur le dos du peuple par les pouvoirs 
politiques, les géants de la grande distribution, les grands industriels békés, 
descendants des maîtres d’esclaves, qui ont su conserver leur domination éco-
nomique…

Les revendications constituent un véritable cahier de doléances et traversent 
absolument tous les domaines de la société : vie chère (les écarts de prix avec la 
métropole peuvent être de 100 %), éducation, formation professionnelle, em-
ploi, droits syndicaux et libertés syndicales, services publics, environnement, 
production agricole, aménagement du territoire et infrastructures, culture, et 
enfin « pwofitasyon » (il s’agit de réclamer des mesures pour contrôler désor-
mais les prix). Les médias se sont focalisés sur l’exigence d’une augmentation 
de 200 €, ignorant les autres revendications et la portée de ce mouvement 
véritablement sociétal.

Les manifestations à l’appel du LKP rassemblent 100 000 personnes sur une 
population de 460 000 habitants. Le « Liyannaj », c’est-à-dire le lien, l’union, 
rassemble le peuple, toutes générations confondues. Les représentants du LKP 
se rendent aux négociations accompagnés par de larges foules de manifestants 
auxquelles ils rendent compte de toutes les discussions.

La société guadeloupéenne s’est organisée. Des marchés populaires ont per-
mis aux pêcheurs et aux producteurs de vendre leurs produits. On n’a jamais 
autant consommé local !

Nicolas Sarkozy et son gouvernement ont fait preuve du plus total mépris à 
l’égard des populations en lutte. Ils ont ignoré leur mouvement et sont restés 
muets pendant près de quinze jours !

On a tenté de décrédibiliser le mouvement en le présentant comme raciste. Il 
est évident qu’il ne s’agit pas de cela. Certes, le poids de l’histoire esclavagiste 
et coloniale est palpable. La société est pyramidale et plus on monte vers le 
sommet de la pyramide, plus les peaux sont claires.

Le slogan repris en cœur par les manifestants : « La Gwadloup sé tan-nou, 
la Gwadloup sé pa ta yo. Yo péké fè sa yo vlé, adan péyi an-nou. » (« La 
Guadeloupe nous appartient, elle ne leur appartient pas. Nous ne les laisse-
rons pas faire ce qu’ils veulent dans notre pays. ») exprime le refus que la 
Guadeloupe soit un simple marché où tout le monde peut venir faire ce qu’il 
veut comme dans une zone de non-droit. « Eux » désigne les « profiteurs », 
les responsables de la « pwofitasyon ». Quant au « nous », il est prometteur de 
quelque chose de tout à fait nouveau ; il traduit la force, la fierté retrouvée du 
peuple guadeloupéen rassemblé.
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Au bout de six semaines de grève, les Guadeloupéens ont remporté une 
formidable victoire. Le LKP a signé, le 4 mars, un accord qui compte 165 
articles. Il récapitule les avancées obtenues sur les 146 revendications initia-
les. Une annexe comporte l’accord prévoyant une augmentation de 200 € des 
bas salaires malgré le refus du MEDEF (principal syndicat patronal) et des 
six autres syndicats de patrons. Les négociations se poursuivent sur différents 
points de la plate-forme de revendications.

Gouvernement et patronat multiplient les manœuvres pour affaiblir la por-
tée des succès remportés par les Guadeloupéens. Le MEDEF a lancé une of-
fensive contre l’augmentation de 200 €. Alors que ce dernier a été signé en 
présence du préfet et des médiateurs de l’État, le gouvernement, sous la pres-
sion du MEDEF, pratique un double jeu. Il affirme que l’État ne soutient pas 
le protocole d’accord. Encouragés par leurs six semaines de lutte, les salariés 
guadeloupéens sont déterminés à mener les actions nécessaires pour que l’ac-
cord soit appliqué dans toutes les entreprises.

Le revirement de l’État s’inscrit dans une contre-offensive qui se caracté-
rise également par l’ouverture d’une enquête judiciaire à l’encontre du por-
te-parole du LKP, pour incitation à la haine raciale et tentative d’extorsion 
de signature. La thématique d’un prétendu racisme anti-blanc est exploitée 
pour discréditer le mouvement. Cette mise en cause témoigne de la volonté de 
Nicolas Sarkozy et de son gouvernement de prendre sa revanche mais aussi 
d’intimider les Guadeloupéens qui ont osé redresser la tête.

Aujourd’hui, la société guadeloupéenne a bougé dans ses fondements. La 
dynamique engagée ne semble pas près de retomber. Les dysfonctionnements, 
les injustices, ont été étalés au grand jour. Les sentiments d’impuissance, de 
fatalité ont été battus en brèche. Face à l’incurie et au mépris des pouvoirs po-
litiques, la société a pris à bras-le-corps les problèmes et a montré sa capacité 
à les résoudre. C’est cela dont les Guadeloupéens ont pris conscience. Ils ont 
ainsi pu reconquérir toute leur dignité.
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La Martinique est située dans l’archipel des Antilles. Deux complexes 
d’arcs insulaires forment cet archipel : les Grandes Antilles au Nord et 

les Petites au Sud. La Martinique sur 1 100 Km se déploie dans le Sud.
Quand arrivent les Européens, l’île est habitée par des Caraïbes. En 1635, au 

nom de la Compagnie des Isles de l’Amérique, D’Esnambuc prend possession 
de l’île. Entre 1635 et 1660 le peuplement de l’île commence méthodiquement 
à se faire. L’immigration de colons d’origines et de conditions diverses se met 
en place. Les gens arrivent de différentes provinces de France.

Dans le même temps, se fait un commerce important, celui d’achats et de 
ventes d’hommes arrachés à leur terre, à leur culture, à leur famille, à leurs 
civilisations : ce sont des Africains de régions, de langues et de cultures diffé-
rentes. Ils deviennent possession de maîtres divers.

Deux blocs d’acteurs vont agir, l’un constitué d’Européens blancs venant 
d’une même civilisation appartenant tous à la « chrétienté ». Les acteurs de ce 
bloc vont reproduire une île à la ressemblance de leur pays d’origine. L’autre 
bloc, celui des Africains noirs, esclavagisés, considérés comme des incultes-
sauvages sans mœurs et sans religion, va être une « force de travail soumise 
et docile ».

Deux mondes vont coexister. Celui des dominants-exploitants et celui des 
dominés-exploités.

Les affrontements ne vont pas manquer, sous les formes les plus variées. 
D’où l’élaboration d’une législation tout à fait spécifique par le pouvoir cen-
tral, promulguée dans un code : « le code noir » élaboré par Colbert.

La Martinique interroge son passé

Victor Permal

« La plus grande tâche est de comprendre
à tout instant ce qui se passe chez nous »

Frantz Fanon
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Que recherchaient donc tous ces Européens ? Pourquoi étaient-ils dans cette île ? 
De quelle utilité pouvaient donc être pour eux ces territoires appelés Antilles ?

Ces îles devaient produire ce dont avait besoin l’Europe et singulièrement la 
France en ce qui concerne l’île de la Martinique : épices, tabac et surtout sucre. 
Et, pour cultiver la canne à sucre, la récolter et en tirer du sucre, ces Européens 
rodés depuis plus d’un siècle à la traite négrière en font une institution jusqu’à 
plusieurs années après l’abolition de l’esclavage.

« Très concrètement l’Europe s’est enflée de façon démesurée de l’or et des 
matières premières des pays coloniaux : Amérique latine, Chine, Afrique. De 
tous ces continents en face desquels l’Europe aujourd’hui dresse sa tour opu-
lente, partent depuis des siècles en direction de cette même Europe les diamants 
et le pétrole, la soie et le coton, les bois et les produits exotiques. L’Europe est 
littéralement la création du tiers-monde. Les richesses qui l’étouffent sont cel-
les qui ont été volées aux peuples sous-développés. Les ports de la Hollande, 
de Liverpool, les docks de Bordeaux et de Liverpool spécialisés dans la traite 
des nègres doivent leur renommée aux millions d’esclaves déportés. » (Frantz 
Fanon. In Les Damnés de la Terre, page…, Editions Maspero.)

En Martinique, l’essentiel pour les Français était de produire du sucre dans 
un système protecteur de leurs personnes, de leurs biens et de leurs intérêts. Il 
fallait absolument éviter toutes menaces pouvant remettre en cause l’organi-
sation de la société, le système bâti sur le double rapport dominant-dominé/
exploitant-exploité.

Rapport donc dominant-dominé sacralisant la suprématie ontologique de 
l’homme blanc sur tout autre homme, surtout sur les nègres.

Rapport exploitant-exploité sous le mode maîtres-esclaves, mode de pro-
duction manifestant à l’extrême la dénaturation absolue du travail. L’esclave 
au même titre que le bœuf ou le cheval est pur outil de travail. Lui échappent 
totalement les résultats de la transformation de la canne en sucre.

Le risque donc le plus important pour le bloc de la chrétienté était celui d’un 
soulèvement du bloc des esclaves. Leur nombre bien plus grand que celui 
des hommes blancs faisait craindre à ceux-ci des révoltes, d’autant que les 
moyens de résistance des nègres étaient de plus en plus rusés : marronnage, 
empoisonnements, suicides, avortements, sabotage des instruments de travail, 
langage codé, attroupements clandestins, vol de nourriture, etc.

D’où la mise en place et l’organisation du contrôle assidu et permanent de 
toute la vie des allées et venues des esclaves, de l’instruction, exigence d’obéis-
sance absolue, recours à la peur et à toute sorte de contrainte. L’essentiel étant 
d’arriver à faire admettre à l’esclave que sa condition d’esclave était naturelle 
et voulue de Dieu ; que ce qui pouvait lui garantir des jours définitivement 
heureux c’était d’atteindre le paradis en l’autre monde

Lettre du ministre au Gouverneur de Cayenne, du 13/10/1766 : « Il faut ob-
server que tous les nègres ont été transportés aux colonies comme esclaves, 
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que l’esclavage a imprimé une tache ineffaçable sur toute leur postérité, même 
sur ceux qui se trouvent d’un sang-mêlé ; et que, par conséquent, ceux qui en des-
cendent ne peuvent jamais entrer dans la classe des Blancs. Car, s’il était un temps 
où ils pourraient être réputés blancs, ils jouiraient alors de tous les privilèges des 
Blancs… ce qui serait absolument contraire aux constitutions des colonies. »

La paix publique, c’était de maintenir l’esclavage comme seul ordre capable 
d’assurer la prospérité de l’île. Rien ne devait perturber la production de sucre 
et les trafics divers expérimentés comme lucratifs.

Mémoires aux administrateurs des îles du vent, du 30 novembre 1771 : « Des 
esclaves dépendent les succès de la culture, conséquemment la richesse de nos 
colonies […] en même temps ils peuvent en opérer la ruine, parce que l’es-
clavage est un état violent et contre nature, que ceux qui y sont assujettis sont 
continuellement occupés du désir de s’en libérer et sont prêts à se révolter. Il 
est donc de la plus grande importance de tenir les esclaves dans la plus entière 
dépendance de leurs maîtres, dans la plus grande subordination à l’égard des 
Blancs, de veiller à la rigide observation des règlements faits à leur sujet. »

Pour synthétiser, voici un texte cité par Antoine Gisler dans L’Esclavage 
aux Antilles françaises (17e-19e siècles) (EUF, Suisse, 1965). Ce texte est de 
Villaret, capitaine général de la Martinique, adressé au commissaire du gou-
vernement à Fort-de-France : « Le gouvernement français a reconnu que les 
systèmes philosophiques sur la nécessité d’étendre et de généraliser l’instruc-
tion, convenables sans doute à l’éducation d’un peuple libre, sont incompati-
bles avec l’existence de nos colonies qui reposent sur l’esclavage et la distinc-
tion des couleurs. En conservant à la Martinique le régime et les lois de 1789, 
il a implicitement proscrit tout ce qui tend à renverser l’ancienne organisation 
coloniale, soit par la force physique, soit par l’opinion. Or, une expérience 
déplorable a prouvé que l’abus des lumières est souvent le principe des révo-
lutions, et que l’ignorance est un lien nécessaire pour les hommes enchaînés 
par la violence ou flétris par les préjugés. Ce serait donc une imprudence bien 
dangereuse de tolérer plus longtemps, dans la colonie, des écoles pour les 
nègres et pour les gens de couleur. Qu’iraient-ils apprendre dans ces établis-
sements ? Ils n’y puiseront pas les connaissances supérieures qui feront de 
l’homme éclairé le premier esclave de la loi ; et leur intelligence, enorgueillie 
d’une instruction imparfaite et grossière, leur représentera sans cesse le ré-
gime colonial comme le code de la tyrannie et de l’oppression […] La sagesse 
du gouvernement réparateur qui veille sur la prospérité de la Martinique ne 
doit pas y laisser subsister le foyer d’une lumière trompeuse, qui rallumerait, 
tôt ou tard, l’incendie d’une révolution […] ».

Où en sommes-nous aujourd’hui ? Depuis le 5 février, le pays Martinique 
vit une expérience unique. Il se regarde. Il tente de comprendre de quoi il est 
le résultat. Il réinterroge son passé. Il aperçoit de manière plus claire les conti-
nuités historiques sur plusieurs plans.
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Anthropologique d’abord.
Il se perçoit comme résultat de contacts de civilisations, de cultures et de 

groupes ethniques différents. Il tente de décrypter cela. Par l’intermédiaire 
de la religion, il réussissait à ne pas tenir compte du colon. Alors il interroge 
l’idéologie de la conciliation. Celle qui, depuis la mise en contact brutal et 
déshumanisante d’Européens et d’Africains, avait conduit les premiers à af-
firmer leur supériorité de droit divin, reconnue par leur très Sainte Apostolique 
et Romaine Église, et avait conduit les seconds à « reconnaître à haute et intel-
ligible voix la suprématie des valeurs blanches ».

Économique concomitamment.
Le pays perçoit clairement que les descendants de colons continuent d’être 

au cœur des dispositifs d’exploitation appelés trop facilement « économie in-
sulaire ». Ces descendants appelés « békés » sont insérés dans l’import-export, 
contrôlent les marchés de gros, le marché automobile, des matériels et de ma-
tériaux indispensables au bâtiment et travaux publics, etc. Les maîtres d’hier 
sont devenus des chefs d’entreprise et les « nouveaux libres » sont devenus 
des salariés. Les rapports d’exploitation sont plus clairement analysés dans un 
contexte mieux identifié comme colonial.

Politiquement ensuite.
Le pays analyse la continuité politique. L’État français s’impose. Il propo-

se « des états généraux » pour ce qu’il appelle les « DOM » ou/et les « DFA » 
(Départements français d’Amérique). L’État français parle de « continuité ter-
ritoriale », la Martinique est la France continuée ! Peyi a se ta nou (Le pays et à 
nous), voilà le chant mobilisateur dans tout le pays ces jours- ci, chant repris dans 
toutes les manifestations et sur tous les barrages. Le pays se regardant dit haute-
ment et clairement son exaspération de l’humiliation collective infligée par l’État 
français par ses administrations, par ses militaires et ces jours-ci par ses escadrons 
mobiles de gendarmerie. Dans le même temps, le peuple, par la plume de ses écri-
vains, interroge la classe politique liée par la Constitution française.

Culturellement enfin.
Le pays compose ses symboles. Les traumatismes graves dans la mémoire 

collective ressortent dans les chants et les graphismes divers. Le tambour est 
l’instrument rythmant les déboulés (défilés de manifestants). Un drapeau appe-
lé drapeau national martiniquais est porté en tête des manifestations. L’intérêt 
de préserver la terre, l’environnement, les ressources locales propres au pays, 
se manifeste dans un gros retour à la consommation des produits de l’agricul-
ture locale. L’idée d’autosuffisance alimentaire se diffuse. Le peuple dans la 
rue prend le droit d’avoir des droits. La décolonisation de la Martinique est en 
marche aujourd’hui plus organisée.

« Il faut hâter la décolonisation, qu’est-ce à dire ? Cela veut dire qu’il faut, et 
par tous les moyens, hâter le mûrissement de la prise de conscience populaire, 
sans quoi il n’y aura jamais de décolonisation.
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Il est parfaitement vrai de dire que c’est en général dans les classes popu-
laires que survit de la manière la plus immédiate, la plus évidente aussi, et au 
plus fort de l’oppression coloniale, le sentiment national.

Mais il est aussi vrai de dire que ce sentiment, immédiat, il faut l’authenti-
fier. Il faut en faire une conscience, c’est-à-dire un soleil irradiant… »

(Aimé Césaire, Deuxième congrès des écrivains et artistes noirs, 
26 mars-1erAvril 1959.)
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Contradictions du marxisme soviétique et du marxisme postsoviétique

Après l’effondrement de l’URSS, la Russie est devenue un pays semi-pé-
riphérique sous de multiples aspects : économique, politique, social et aussi 
théorique. Pour les chercheurs de gauche, cette situation a été très drama-
tique parce que nous avons été (et sous de nombreux aspects sommes en-
core) soumis à une double pression. Nous sommes soumis à l’idéologie et à 
la théorie néolibérales, et nous sommes très isolés du marxisme occidental 
et d’autres théories de gauche. De plus, nous avons l’héritage très contradic-
toire du « marxisme-léninisme » soviétique. Nous avons aussi quelques condi-
tions préalables à un développement réussi. La plus importante est l’existence 
d’oeuvres créatrices et critiques d’un marxisme soviétique critique anti-sta-
linien élaboré par des gens peu connus à l’Ouest (comme Evald Ilienkov, 
Mikchail Lifshitz et d’autres).

Sur cette base et sur la base d’un dialogue récent, mais limité, avec les collè-
gues de l’Ouest, l’école du marxisme critique post-soviétique s’est développée 
au cours des dix-sept dernières années. Notre base d’organisation est essen-
tiellement la revue de gauche trimestrielle Alternatives, régulièrement publiée 
depuis plus de dix-sept ans, et le mouvement social de Russie (qui soutient les 
initiatives sociales alternatives), très intégrés, avec d’autres nouveaux mouve-
ments sociaux, au forum social de Russie. Notre école est caractérisée par son 
adhésion aux principes bien connus du socialisme (comme nouveau type de 
société, de personnalité et de développement), à la démocratie (avec l’accent 

Marxisme critique postsoviétique
La crise systémique du capitalisme et la
nouvelle compréhension des prérequis globaux 
pour un socialisme du 21e siècle

Alexander Buzgalin
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mis sur la démocratie de base, sur les droits de l’homme et sur les mouvements 
sociaux en tant que principales institutions de l’autogestion, ainsi que l’auto-
gestion économique), et à l’internationalisme. Bien entendu, notre tendance 
est basée sur l’estimation dialectique du système soviétique, qui avait de très 
profondes contradictions mais pas seulement des traits négatifs. Tout cela est 
simple et pas original en Occident mais, en Russie, c’est quelque chose de 
particulier.

Principales idées théoriques de l’école

De notre point de vue, les prérequis matériels à la naissance d’une nouvelle 
société sont interconnectés avec la négation de l’aliénation sous toutes ses 
formes, et pas seulement au dépassement du capitalisme.

Les analyses de la société de l’avenir comme « anti-capitalisme » (le sta-
linisme) et comme réforme du capitalisme ont perdu leur utilité. Cependant 
ces deux approches contiennent des aspects positifs. Le capitalisme doit être 
dépassé par l’unité d’une négation qualitative, révolutionnaire (négation de 
l’exploitation et ainsi de suite), et de la succession (de la culture matérielle et 
intellectuelle). De là découle une conclusion qui est rarement soulignée même 
par le marxisme moderne : la gauche est confrontée à la tâche de la suppres-
sion (par l’intermédiaire des réformes et de la révolution) non seulement du 
capitalisme mais aussi de toute la société de l’aliénation et de toutes les formes 
et mécanismes d’aliénation.

Les conditions préalables à cette nouvelle société (« le royaume de la liber-
té », le monde économique post-économique, le « communisme ») vont bien 
au-delà du processus de socialisation de la production et du développement 
de la classe des salariés. Les conditions minimales comprennent le passage 
à la prédominance de l’activité créatrice, la création d’un monde de culture, 
la relégation de la production matérielle à un niveau secondaire, le passage 
à un dialogue avec la nature et à un développement de type « noosphère » ; 
elles impliquent aussi le développement de diverses formes d’association de 
travailleurs et de citoyens, le développement de leurs capacités de créativité 
sociale et de leur expérience de transformation des relations sociales (leur ex-
périence dans la lutte pour leurs droits, pour l’auto-organisation, etc., pour le 
développement de leur « muscle social »). Ajoutons, enfin, l’accumulation et 
la maîtrise par les travailleurs de la richesse de la culture humaine, sans la-
quelle l’activité créatrice en général et la créativité sociale en particulier sont 
impossibles (cette thèse, qui a déjà été soulignée par Lénine, est peu présente 
dans le marxisme actuel qui oublie souvent cette question).

Les principaux paramètres et la mesure du développement de la nouvelle 
société ne sont plus le remplacement de la propriété privée par l’État, mais le 
processus de libre association (l’auto-organisation des citoyens et leur auto-
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gestion), et leur créativité sociale dans toute la diversité de ses formes (des 
innovations d’un militant syndical ou d’un enseignant, de l’activité des orga-
nisations démocratiques de masse, à la transformation révolutionnaire de la 
société).

Le capitalisme russe : une caricature du capitalisme global moderne

Sur la base de la méthodologie mentionnée ci-dessus, nous avons analysé en 
particulier l’essence de la crise mondiale moderne comme 1. une crise capita-
liste et 2. la crise du modèle capitaliste du déclin de la « sphère de nécessité » 
dans son ensemble.

Cela signifie que le monde est actuellement confronté à de nouvelles formes 
spécifiques de suraccumulation de capital (principale raison de la crise du ca-
pitalisme), interconnectées avec la financiarisation, la déréglementation et le 
développement de la production de différents biens fictifs (« simulacra »). La 
crise actuelle est aussi celle de la tentative du « capitalisme tardif » de trouver 
des formes efficaces et adéquates de développement des technologies postin-
dustrielles. Cette crise a pris des formes extrêmement brutales en Russie qui 
est devenue vraiment le « Jurassic Park » du capitalisme, une caricature de la 
crise mondiale du capitalisme.




