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Chers amis, chers collègues, chers camarades, 
 

Face à la crise gravissime et historique que vivent les peuples d’Europe, nous 
faisons des propositions fortes, précises et réalistes, mais radicales. Elles sont en lien 
étroit et en convergence avec ce que disent et ce que portent dans leurs luttes les 
forces sociales, syndicales, associatives, les mouvements intellectuels progressistes. 
 
 Nos propositions se veulent un apport original qui peut contribuer à donner un 
sens et une perspective de fond aussi bien aux luttes qu’à la politique. Il s’agit de relier 
dans une cohérence nouvelle, de progrès social, les objectifs sociaux aux questions de 
pouvoir et surtout aux questions d’argent, au lien de les couper entre elles comme on le 
fait trop souvent. 
 
 Nous avons devant nous les élections et nous avons aussi devant nous la 
« prochaine crise qui vient » et qui risque d’être terrible. 
 
 J’interviens au nom du groupe des économistes du PGE et comme responsable du 
PCF. 
 Je me concentrerai ici sur les propositions spécifiquement européennes, même s’il 
y a aussi le niveau national que nous n’opposons pas au niveau européen. 
 
 Nous formulons tout un ensemble de propositions importantes et traditionnelles, 
bien connues, sur la fiscalité ou sur les normes sociales. 
 
 Mais j’insisterai sur les propositions que nous faisons contre l’austérité pour 
changer la BCE et pour une toute autre utilisation de l’Euro, affrontant cet enjeu au lieu 
de l’éviter en préconisant une dangereuse et illusoire sortie de l’euro. Nous proposons 
une véritable rupture de logique, mais à partir de l’existant. 
 
 Car la BCE est le verrou majeur ainsi que le fer de lance de la restructuration 
néo-libérale de l’UE et des pays au service des marchés financiers. 
 
 Nous faisons 3 propositions majeures, d’application immédiate, allant au-delà des 
propositions fiscales plus ou moins traditionnelles : 

- Un, la dette passée :  
o une restructuration & son rachat systématique par la BCE sans les 

conditions anti-sociales 
- Deux, la nécessité de dépenses publiques nouvelles, futures, à financer,  

o par un Fonds européen de développement écologique et social solidaire 
- Trois, l’emploi des entreprises et les banques 



o Un autre refinancement par la banque centrale : pour l’investissement mais 
s’il crée des emplois et développe les emplois existants (salaires, 
qualifications) 

o Une fiscalité alliant incitations et pénalisations 
o De nouveaux pouvoirs des travailleurs 

Oui ! Il faut mettre en cause la construction actuelle de l’Euro, avec en son cœur 
la BCE, qui, remarquons-le, rassemble et unit contre elle les peuples de toute l’UE. 
MAIS, en proposant une autre construction européenne pour réorienter et refonder 
l’Euro et la création monétaire, au service de l’emploi, du social et du développement 
solidaire. 
 
 Il faut agir de façon cohérente à trois niveaux : les objectifs sociaux, les 
pouvoirs et les moyens financiers, avec une cohérence de progrès social. 
 

1. Les causes de la situation 
Les causes économiques. Ce sont les dominations sur les salariés et les énormes 
déséquilibres de développement et d’appareils productifs dans l’Union européenne. 
Pas seulement les déséquilibres productifs entre pays, que manifestent les 
déséquilibres des balances courantes, mais aussi les déséquilibres internes à chaque 
pays contre le social et le monde du travail, aussi bien, par exemple, en Allemagne 
qu’en Grèce. 
 
 Ces déséquilibres, internes et externes, ont été renforcés et accrus par la 
construction d’un Euro au service des marchés financiers et des grandes firmes 
multinationales. 
 Ils sont encore élargis par les politiques actuelles d’austérité qui prétendent 
répondre aux difficultés. 
 
 Sur le fond, ce ne sont pas les dettes en elles-mêmes qui sont responsables de la 
crise. Tout d’abord, le creusement après 2008 des dettes et déficits publics a, pour 
une très grande part, été la conséquence directe des sauvetages sans conditions des 
banques. Mais auparavant, le problème majeur est que l’endettement des entreprises 
s’est fait essentiellement contre l’emploi et contre la croissance. Les dettes, les 
banques, et la BCE les appuyant financièrement, ont financé le crédit pour la 
spéculation, les prêts pour les délocalisations, les prêts pour les exportations de 
capitaux, les prêts, les prêts pour les fusions-acquisitions contre l’emploi, parfois 
certes pour l’investissement réel, mais contre l’emploi. 
 
 Ce qu’on voit très bien, dans le cas de la France, sur le graphique ci-dessous. 
 



(graphique) 

 
Sources : Insee, Banque de France  
 
 Bref, fondamentalement une suraccumulation massive de capitaux financiers 
parce que les entreprises et les banques visent le taux de profit contre l’emploi et 
les services publics, appuyées dans cette visée par la BCE et les Etats. 
 
 Cette suraccumulation, dont nous annoncions alors l’éclatement prochain, a pris 
des proportions inouïes en raison de la révolution technologique informationnelle. 
Celle-ci exigerait au contraire une nouvelle efficacité basée sur le développement 
des capacités humaines, du partage et des services publics. Mais le capital l’utilise et 
l’oriente de façon étroite en développant les contradictions et ambivalences avec la 
financiarisation et la globalisation. 
 
 Au contraire, ils cherchent à baisser le coût du travail et les dépenses pour les 
services publics. Et cela donne la folie de la spirale austérité-dette, avec l’austérité 
qui diminue la demande, donc la base de remboursement, accroît la dette, etc. 
 
 Mais, que disent-ils des coûts du capital ? Or ils sont énormes et augmentent 
sans cesse : 
- En France, les dividendes et les charges d’intérêt payés par les entreprises non 

financières représentent à peu près le double de leurs cotisations sociales 
employeurs, effectivement payées. Soit 299 Md€ contre 158 Md€ en 2012. Ces 



dépenses pour le capital sont aussi supérieures à l’investissement réel des 
entreprises en France (197 Md€ en 2012). 

- En Europe, C’est presque la même chose : 2.800 Md€ pour les intérêts du capital 
et les dividendes contre 1.700 Md€ de cotisations sociales des entreprises ! 

 
 
2. Objectifs sociaux 

Il faut s’attaquer à ce coût du capital. Non par obsession, mais pour une nouvelle 
efficacité. C'est-à-dire pour libérer la possibilité de nouvelles dépenses en faveur des 
services publics (éducation, formation, recherche, santé, écologie, …) et en faveur de 
l’emploi (salaires, qualifications, embauches, contrats sécurisés, …). 
 
 Il faut plus généralement une réorientation productive et sociale de l’Union 
européenne. Un développement de l’emploi et un développement des services publics 
dans toute l’Europe. Notamment au Sud, mais aussi au Nord. 
 
 Il s’agit de développer les capacités humaines et la production, avec ses deux 
pieds indissociables : les entreprises et les services publics. 
  
 Il faut rompre avec l’extraversion, le modèle orienté vers les exports dans tous 
les pays, et rompre avec lui en suivant d’autres critères que la rentabilité financière : en 
recherchant l’efficacité économique et sociale (c'est-à-dire toute la valeur ajoutée 
rapportée à l’ensemble du capital, et pas l’étroit profit) et en recherchant la valeur 
ajoutée disponible pour les populations et les travailleurs dans les territoires (VAdt). 
 
 Et ceci de façon raisonnée et démocratique. 
 
 C’est nécessaire pour répondre aux exigences sociales des peuples, c’est 
nécessaire pour stimuler la demande, c’est nécessaire aussi pour l’efficacité productive 
et la production, c’est à dire l’offre. 
 
 Cela demande, non seulement de l’investissement mais un autre type 
d’investissement : avec de l’emploi et des qualifications. Cela demande aussi de la 
formation, de la recherche, c’est à dire plus et mieux de services publics, y compris par 
exemple pour l’écologie qui devrait être fondamentalement un bien commun, et relève 
donc en grande partie des services publics. 
 
 Cela demande des dépenses nouvelles et massives. On ne peut rester dans le 
cadre des richesses existant, en les finançant par simple prélèvement de l’existant, 
c’est à dire la fiscalité. Cela ne suffirait pas. 
 
 D’autant plus que le financement des dépenses est dans les mains des marchés 
financiers et que son utilisation est monopolisée par le patronat des plus grandes 
entreprises multinationales, au service de la rentabilité financière de leurs capitaux. 
 



 Il s’agit donc aussi d’inverser les conditionnalités imposées par la sinistre troïka 
(BCE, Commission européenne, FMI). C’est une façon de généraliser ce que mes 
camarades et amis de Syriza ont appelé aujourd’hui une « clause de croissance » : il 
s’agit en quelque sorte de la généraliser jusqu’à une clause d’emploi (et de bon emploi) et 
pas uniquement pour le remboursement des dettes passées mais aussi pour les dépenses 
nouvelles. 
 

3.  Les moyens financiers et démocratiques  
Nos exigences se heurtent aux pouvoirs des marchés financiers et à leurs prélèvements. 
 
Cette question des moyens financiers est donc déterminante. Elle est aussi au cœur des 
propositions du PGE. 
 
Nous formulons trois ensembles de propositions, que mes camarades Yannis Milios, de 
Syriza, et Heinz Bierbaum, de Die Linke,  ont aussi exposées aujourd’hui. Ce sont les 
propositions du PGE, que nous avons développées dans le groupe de travail des 
économistes et que j’ai la responsabilité de vous présenter. 
 

a) Les dettes passées  
Concernant les dettes passées, nous proposons deux choses.  

- Une restructuration, avec des annulations et une clause de croissance 
- Un rachat systématique et massif par la BCE, sans les conditions anti-sociales 

mises en contrepartie (plans d’austérité, privatisations, etc.) 
 

b) Les nouvelles dépenses publiques 
De nouvelles dépenses publiques sont une nécessité. Par exemple chaque mois, il faut 

bien payer de nouveaux salaires aux enseignants ou aux infirmières.. ! 
 
 Pour cela, nous proposons 

 Un Fonds européen pour le développement social et écologique solidaire.  
Ce Fonds comporterait 3 points : un objectif, une gouvernance, des moyens financiers, 
et suivrait une logique nouvelle. 
 

- Son objectif. C’est de financer les nouvelles dépenses publiques des Etats, si 
elles développent les services publics, et pour développer l’emploi selon des 
critères précis. 

- Les pouvoirs. Ce Fonds aurait une dimension politique, démocratique, avec des 
représentants du parlement européen, des parlementaires nationaux, des 
représentants des syndicats. Et il pourrait être saisi directement depuis le 
terrain pour le financement de projets précis. 

- Ses moyens financiers, l’argent. Le Fonds serait financé à taux très bas, 
proche de zéro, par la création monétaire de la BCE — et non par les marchés 
financiers ; ainsi que par le produit d’une taxe sur les transaction financière, 
du type taxe Tobin. 

 



 Sa logique. Comment fonctionnerait-il ?  
Il s’agirait d’une nouvelle institution intercalée entre la BCE et les Etats 
nationaux. Le Fonds prendrait des titres de dette des Etats, les sortant ainsi 
des griffes des marchés financiers, et donnerait l’argent aux Etats à taux 
zéro en contrepartie de ces titres, qui ne circuleraient pas sur les marchés 
financiers. 

 
Les Traités existants l’autorisent formellement. C’est l’article 123.2 du Traité de 
Lisbonne. Nous sommes donc légitimes à l’exiger immédiatement. Bien sûr cela irait 
contre la logique profonde de la construction européenne. C’est pourquoi cela exige des 
luttes sociales et une lutte proprement politique. 
 
Un financement massif et nouveau des services publics, avec la force et la puissance de 
la BCE, relancerait aussi immédiatement la demande en Europe. 
 
En s’appuyant sur cette proposition, il s’agit de mettre dans la campagne et, au-delà, 
dans les luttes, une interpellation populaire : 

 
« L’argent des européens, la BCE, l’Euro, doit financer les services publics. 
C’est possible. C’est nécessaire. C’est efficace. Pourquoi vous ne le faites 
pas !! ». 

 
Cela peut aider à polariser tout autrement le débat politique en Europe ! 
  

c) L’emploi et les entreprises 
 

Il est indispensable d’agir en même temps sur les entreprises pour qu’elles créent 
des emplois. Il faut changer les relations entre les banques et les entreprises, et 
obliger les entreprises à agir autrement.  

 
Pour cela, il faut de nouveaux pouvoirs des travailleurs dans les entreprises 

(notamment au niveau national) mais il faut aussi une tout autre action de la BCE ainsi 
que de nouvelles relations avec les banques. 
 
 Actuellement la BCE donne des milliards aux banques sans aucune condition ! Et 
ces milliards vont à la spéculation et aux délocalisations. Pas à l’emploi, ni même aux 
PME. Ainsi, 1.000 milliards d’euros ont été donnés aux banques pour 3 ans par la BCE, 
quasi gratuitement (à 0,75% et à 0,5 %) et sans conditions ! 
 
 Au contraire, la BCE doit agir sur les banques par son refinancement, pour 
qu’elles prêtent à bas taux. Mais qu’elles prêtent à bas taux pas pour n’importe quoi. 
Pas pour la spéculation, les suppressions d’emploi, les délocalisations, etc. La BCE doit 
impulser, par son refinancement, une « nouvelle sélectivité » du crédit bancaire. 
Elles doivent prêter à taux bas pour les investissements, certes, mais avec des 
critères sociaux et écologiques précis : pour les investissements qui développent 



l’emploi, les salaires, les qualifications. Plus il y aurait d’emploi et de valeur ajoutée 
créée, plus bas seraient les taux. 
 
 C'est-à-dire qu’il ne suffit pas de faire comme la Fed (la banque centrale des 
USA), qui fait beaucoup, mais pour la spéculation. Non. Il faut des critères précis, 
concernant l’emploi et la valeur ajoutée, en coopération. 
 
 En ce sens, nous proposons aussi d’instaurer de nouveaux pouvoirs pour les 
citoyens et pour les travailleurs, des pouvoirs pour contrôler et suivre l’utilisation de 
l’argent par les entreprises, c'est-à-dire les crédits bancaires et les aides publiques. 
 
 De même, il faut une autre fiscalité des entreprises. Une fiscalité qui cherche à 
favoriser la baisse du coût du capital et le développement des salaires et des 
dépenses sociales. 
 
En conclusion 
 
Je veux insister sur le potentiel et sur l’enjeu. 
 

Le potentiel. 
On va nous dire : ce n’est pas possible. 
 
Mais, comme le disait le grand Nelson Mandela « cela semble toujours impossible… 
avant qu’on le fasse ». 
- D’abord, cela ne nécessite pas de changer les Traités, même si il faudra 

ultérieurement les changer 
- Eux-mêmes, les dominants, ont déjà changé, en faisant intervenir massivement la 

BCE pour racheter les titres de dette des Etats, montrant qu’il faut une 
implication forte de la BCE, mais selon une tout autre lomgique 

- Cette idée rassemble et peut aider à faire converger beaucoup de propositions 
émises par la confédération européenne des syndicats (CES), par l’Altersummit, 
mais aussi par le DGB (la confédération syndicale allemande) ou par la CGT, ou 
encore par des mouvements intellectuels comme Euro-mémorandum, ici présent, 
ou en France les économistes atterrés. 

 
L’enjeu 

L’argent, la création monétaire, les banques, le crédit, sont la nouvelle Bastille à 
prendre. 
 
Ce n’est plus seulement le Trésor privé du roi sur lequel il faut prendre le pouvoir, en 
créant les budgets publics, comme avec la grande Révolution française. Mais à 
présent il faut s’attaquer au monopole anti-démocratique des Banques sur l’argent, 
qui est pourtant l’argent de tous, et qui a un pouvoir sur la vie de tous. 
 



Cette nouvelle « frontière » de l’argent des banques, comme on pourrait dire, peut 
nous mener loin, en termes de débats sociaux, d’alliances, de luttes et de nouvelle 
démocratie. 
 
 Cela fait face aux sociaux-libéraux qui vont — au mieux — parler d’Europe 

sociale sans rien changer à l’argent, et feront parfois des soupirs désolés sur 
la BCE. 

 Cela fait face à la droite qui soutient les pouvoirs financiers dominants et 
leur logique. 

 Cela fait face aussi aux populismes d’extrême-droite, qui ne mettent pas en 
cause les banques, et fuient l’enjeu de classe d’un autre euro, en réclamant 
une sortie de l’Euro, c'est-à-dire une dévaluation, chose désastreuse pour les 
gens, qui dresserait les peuples entre eux et ouvrirait à la spéculation des 
marchés financiers sur les dévaluations de chaque pays l’un après l’autre. 

 
Sur le fond, nous mettons sur la table une transformation qui est en réalité très 
profonde :  
 

Au lieu que l’argent servent à faire de l’argent, du profit, les européens 
partageraient leurs forces et leurs atouts pour que l’argent soit créer en vue de 
développer l’emploi, les services publics. Pour une nouvelle efficacité au service des 
biens communs. 

C’est un nouvel âge de la démocratie qui est en jeu, en lien avec les luttes des 
peuples. 

Et ceci jusque dans le monde, avec l‘enjeu d’une nouvelle monnaie commune 
mondiale au service du progrès social dans tous les pays, au lieu du privilège du dollar et 
exigeant une refondation du FMI. 

 
 

 


