
Formation CG du GARD (Nîmes) 

22/03/2012 9h00 – 12h30 
 

9h Tour de table : pourquoi « êtes-vous venu ? ». 

Crise de la dette actuelle, qlq déf 

 

9h30 D’où ça vient ? Depuis toujours (ou au moins, sous cette forme, depuis la naissance du capitalisme) 

Texte de Marx : lecture et discussion 

 

10h15 Debtocracy 00:00 -> 10:50 et discussion 

10h30 pause 

 

10h45 Complément Topo historique jusqu’au néolibéralisme compris + discussion 

 

11h30 Suite de debtocracy au moins jusqu’à la fin de l’argentinazo (10:50 ou) 20:00 -> 27:00 

 

12h Situation actuelle, règle d’or, nouveau plan pour la Grèce. Ou Dexia 

Quel intérêt à constituer une dette ? 
La dette c’est chouette : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LW0jyxxtu1U 

 

Bien distinguer trois types de débiteurs (ceux qui empruntent) 

 Les ménages : on emprunte quand on doit faire un achat d’un bien durable (logement, voiture, 

électroménager) ce qui est logique puisqu’on va utiliser longtemps ce qu’on va rembourser sur du 

long terme. D’ailleurs la durée du crédit doit s’adapter à l’usage du bien. C’est le revenu, attesté par 

un contrat de travail, qui permet d’obtenir le prêt. Le cas du crédit à la conso est un peu différent 

puisque le bien acheté n’est pas précisé, et les revenus non plus. C’est déjà une pratique 

problématique. 

 

  Les états ou collectivités : ici aussi il s’agit de financer des investissements d’équipements 

(hôpitaux, écoles, infrastructure, etc) à long terme par un remboursement sur le long terme. Mais la 

grande différence c’est que le revenu n’est pas un salaire, imposé au ménage, mais un impôt, fixé par 

la collectivité elle-même. Donc la collectivité peut choisir ses recettes, et donc rembourser. La 

question devient politique : qui est taxé ? combien ? 

En pratique, surtout pour les états, la dette est très ancienne et ne correspond plus à un 

investissement spécifique. C’est plutôt un prolongement : chaque année, on réemprunte pour 

rembourser, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Mais on ne revient jamais à zéro. 

Et les grands états n’empruntent pas à une banque, ils vendent des droits de remboursements. 

 

 Les entreprises : ici la logique est assez différente. Le prêt sert d’accélérateur au développement de 

l’entreprise, qui préfère emprunter tout de suite que d’attendre d’avoir accumulé  suffisamment de 

profits pour investir. Ou qui préfère ne pas réinvestir ces profits. Le crédit permet alors de faire 

grossir l’activité (ouvrir un deuxième magasin par exemple) au plus vite et avec un capital aussi petit 

que possible. On voit apparaitre l’effet de la concurrence (le plus gros gagne) et le côté fictif de la 

financiarisation (une grosse activité peut reposer sur un petit capital et un gros prêt). 

 

 

Il peut y avoir des transferts : le gouvernement a plus ou moins directement nationalisé les dettes des 

entreprises en 2008, avec la prime à la casse, le chômage partiel et le sauvetage des banques (cf dexia). 

 

 

D’où ça vient ? Depuis toujours (ou au moins, sous cette forme, depuis la naissance du capitalisme) 

Texte de Marx : lecture et discussion 



 

Histoire de la dette publique, une histoire plus politique qu’économique. 
 

 

Film 30 glorieuses et néolib 5’ + 15’                   debtocracy 5 :40 

http://www.debtocracy.gr/indexen.html 

 

 
1. 1968/1973 retournement de l’onde (10’) 

 

 

a. Essoufflement : chute du taux de profit 

 

A partir des années 60, la dynamique du capitalisme d’après guerre s’essouffle, c’est la fin des « 30 

glorieuses ». Les taux de profit baissent. 

 

Très gros effet mécanique : en accumulant les profits sous forme d’investissement, le capital augmente. En 

plus, ces investissements tendent à remplacer la main d’œuvre. Mais ils ne produisent pas de plus-value. 

Donc le taux de profit est poussé vers le bas. Les gains de productivité peuvent compenser un moment, mais 

pas pour toujours. 

 

Plus facteurs conjoncturels : le capitalisme conquière la planète… et créé de nouveaux concurrents (All, 

japon, puis asie du sud-est, puis BRICS) 

Les investissements deviennent moins intéressants : c’est ce qui explique le choc pétrolier (manque 

d’investissement dans l’exploration et l’exploitation pétrolière) 

 
Pour illustrer, on peut prendre le secteur automobile, cœur des trente glorieuses (US et europe de l’ouest). Depuis les 

années 70, l’investissement est tel que le taux de profit baisse, surtout que des constructeurs allemands et japonais 

arrivent. Mais difficile de baisser les salaires (syndicats et URSS). Stagnation de 73 aux années 90 

  

b. Crises 

 
Les crises pour le capitalisme présentent deux aspects simultanés  

- Elles surviennent quand éclatent les contradictions inhérentes au capitalisme 

- Elles constituent en même temps dans leurs manifestations (faillites, chômage, chute de la croissance) les 

mécanismes que le capitalisme met en œuvre pour surmonter ces contradictions.  

 
 La crise va donc se déclencher quand on assiste à une chute des  profits. Elle s’accompagne d’un phénomène 

de suraccumulation du capital : le capital accumulé est trop important pour que les capitalistes puissent le 

mettre en valeur à un taux de profit suffisant. 

 Elle se manifeste par une surproduction : il y  a trop de marchandises produites par rapport aux consommateurs 

solvables (et pas aux besoins). Ça commence toujours par le secteur central dans la contradiction, et en donne 

la mesure (internet en 2001, immobiliser/auto aujourd’hui). 

 Chômage à la fois solution (cas moins de coût pour celui qui licencie et menace sur les autres salariés) mais 

aussi pb car moins de débouchés pour le vendeur (de réalisation de la plus-value) : d’où la tentation du crédit 

pour régler le pb. La massification universitaire commence avec le chômage de masse, pour retarder la rentrée 

sur le marché de l’emploi standard (tout en introduisant la précarité). 

 

 

 

 

2. 1979 Tatcher, Reagan et le néolibéralisme : réaction de la bourgeoisie (15’) 
 

Réorganisation politique de la bourgeoisie (G6 puis G7 dès le début des 70’s), qui utilise tous les moyens 

pour restaurer les taux de profit. Mondialisation et financiarisation pour améliorer leur rapport de force. Les 

attaques contre la classe ouvrière (contrôleurs aériens, mineurs) font augmenter le taux d’exploitation. 

 
 Accroitre l’exploitation pour faire plus de profits de chaque euro dépensé (intensification, attaques contre le 

http://www.debtocracy.gr/indexen.html


droit du travail et les syndicats, déqualification, pression du chômage…). Ex Volkswagen 

 Confiscation des gains de productivité et développement inégal des niveaux de vie (tee-shirt chinois) 

[=augmentation relative de la plus-value]. En France, c’est la fin de l’indexation des salaires sur l’inflation. 

C’est plus généralement la mondialisation. 

 Baisser le salaire socialisé (sécu, retraites, voire impôts) 

 Voler du capital (privatisation de secteur public) 

 Le crédit à la consommation est un débouché virtuel pour les capitalistes, et un « investissement » protégé 

contre la chute du taux de profit. On y reviendra. 

 Détruire du capital (des autres) pour restaurer le taux de profit (faillite, guerres) 

 

 
Rôle de la monnaie (finance) 

C’est la monnaie qui rend possible la crise dans le système capitaliste, en créant de la distance entre la production et la 

vente, entre production de la valeur au cours de la production (dont la plus-value grâce à l’exploitation) et la réalisation 

de la vente (avec des profits). Encore plus entre l’investissement et les profits. Surtout si l’investissement est fait à 

crédit. 

Le taux d’intérêt résulte du rapport de force entre le capital financier et le capital industriel dans le partage de la plus-

value (totalement produite par l’exploitation au sein du processus de production). 

La finance permet de recycler les profits sans accumuler de capital (réel) et donc éviter de faire baisser le 

taux de profit. 

 

Graphique taux d’investissement 

 

 crédit aux entreprises (à la fois aux fournisseurs et aux entreprises clients), ce qui rallonge la distance 

A-M-A’ (donc la possibilité de la crise)  

 Essor également du crédit à la conso (en premier lieu immobilier et automobile) qui permet de 

rentabiliser (fictivement) le capital financier, et maintenir une consommation (virtuellement) 

solvable. Sont (temporairement) réglés les problèmes de valeur du travail (qui peut baisser sans 

explosion sociale) et de la réalisation (les travailleurs peuvent acheter). + prêt étudiant 

 Crédits, ou plutôt dettes, publiques (état et collectivités). Couplé avec la baisse des impôts imposée 

par le rapport de force favorable au K et aux riches contribuables dû à la mondialisation et la 

financiarisation (paradis fiscaux). 

 

Ca marche 30 ans ! En même temps ça concentre un immense pouvoir dans le secteur financier, qui 

concentre aussi l’essentiel des profits. 

 

Graphique profits / investissements 

Lien avec le chômage 

 

Financiarisation Inside Job CDO 2’ (+ AIG si nécessaire) 

 

 

3. L’explosion de 2007-2008 (10’) 
 

L’énormité du montage financier tient comme une chaîne de Ponzi : c’est la confiance en le système qui le 

fait tenir (l’immobilier monte tjrs)… et donc tomber. 

Ex : crédit subprime permet d’emprunter en fonction du prix de la maison, donc de plus en plus ce qui fait 

augmenter les prix et les crédits. Mais quand la crise explose, les défauts entrainent les saisies qui font 

baisser les prix. Ce qui augmente les défauts… 

Crise des subprimes, de l’immobilier, de l’automobile -> surproduction manifeste -> chômage 

Crise de liquidité -> plus de crédit donc encore plus de surproduction et de chômage (les capitalistes ne 

peuvent même pas faire tourner les secteurs encore rentables) 

Ca boucle : récession 

 

Fin 2008 - 2009 sauvetage des banques et relance : retour de la croissance, mais sans baisse du chômage. Et 

pas dans les pays périphériques européens. 

 

Dans cette phase, il s’agit pour les gouvernements de parer au plus pressé et de sauver ses capitalistes, en 

attendant que les autres tombent : destruction du K pour restaurer le taux de profit (ex : Fortis racheté par 



BNP). Mais la destruction est loin d’être suffisante. 

 

 

 

 La crise de la zone euro 5’                       debtocracy 10:50 

 

 

4. La dette publique 
 

Acte 1/ Cette dette est un mécanisme fondamental du néo-libéralisme 

 

Avant même la crise financière, on commence par exonérer d’impôts les plus riches : impôts directs sont 

faibles et peu progressifs, évasion fiscale (mise en concurrence des systèmes fiscaux) cf Irlande, Protection 

de l’impôt. Puis on emprunte aux mêmes (c’est le double effet kisscool d’OB dans les meetings) 

 

 

a) La crise de la dette crise, illustration des impasses de la construction de l’UE 

 

Construction UE basée sur des fondements libéraux : 

concurrence entre pays : dumping fiscaux et sociaux : accentuation des divergences économiques entre 

territoires, entre pays : accentuation de la DIT – spécialisation de pays (périphérie sous-traitants, 

concentration bancaire au centre) ; des économies dominent d’autres… L’UE n’est pas synonyme de la 

construction d’un capitalisme européen, celui-ci conserve base national et sait se tourner auprès de l’Etat… 

 

Illustration de cette divergence : comparaison All / Grèce : 

 

Exigence d’une politique restrictive, austérité => pression sur les travailleurs => baisse de la part des 

salaires dans le PIB. Les travailleurs allemands ont été ceux qui ont le plus perdu, avec des po ; très 

offensives misent en place par Schröder (sociaux libéraux) => inflation très faible.  

Dans le même temps en Grèce, illusion d’homogénéisation de la zone euro : Croissance légèrement plus 

forte, inflation deux fois plus élevée.  

Un produit coutant 1000 € à produire en 2000 dans les deux pays, coute 1500 en Grèce en 2010… mais 

1200€ en Allemagne… la compétitivité du K allemand s’est accrue… Division Internationale du 

Travail : Grèce consomme la production allemande (la croissance All s’explique pour presque de moitié 

par ses X, qui sont principalement faites dans la zone Euro). 

 

Monnaie commune = tx d’intérêt commun (pendant un temps) : si inflation est plus forte en Grèce 

l’endettement est plus aisée…Taux d’intérêt réel faible… bulle de l’endettement.  

 

Graphique dettes publiques 

 

C'est la même dette !!! qui est passé de mains en mains... L'Etat est venu porter secours aux banques, en 

injectant des fonds, les banques se retrouvent alors renfloués et prêtent aux Etats déjà endettés.  

 

Acte 2 / l'Etat « sauve » les banques et le système par des plans d'aide et de soutien à l'économie :  13 

milliards d’argent public français et belge ont servi à sauver Dexia en rachetant très au dessus de leur prix 

des actions de cette banque, et en lui prêtant jusqu'à des dizaines de milliards 

 

Acte 3 / Cette politique et les maigres plans de relances, s’ils freinent la récession, ne permettent pas de 

régler le problème : la croissance ne repart pas (tjrs pas de secteur moteur), les rentrées fiscales, donc les 

recettes fiscales s’amenuisent...  

Bilan pour les Etats : doublement négatif (hausse des dépenses, baisse des recettes) 

Bilan pour les banques, tout va bien, les profits augmentent, et les dividendes afflues...  

 

Acte 4 / Les Etats (au sens large) sont encore plus endettés, ils doivent empruntés... à qui ? Aux banques 

qu'ils ont sauvés !  C'est le triple effet kiscool avec la crise : les banques paient très peu d’impôts + elles ont 

été sauvé par les contribuables + elles vont ensuite leur prêter à des taux exorbitants... Intérêts opèrent donc 

un transfert permanent de richesses au bénéfice des détenteurs de titres de la dette. Intérêt de la dette est la 

seconde dépense de l’Etat, après Educ Nat. Ou encore Dexia c’est la banque qui a vendu des prêts toxiques 



(mécanisme hallucinant d'indexation sur le franc suisse par exemple...) aux villes, aux départements et aux 

régions...collectivités locales dont les impôts et les tarifs de la cantine sont désormais indexés sur le franc 

suisse. 

Et ce n'est pas terminé, puisque en cas de défaut d'Etat cette fois (ex. la Grèce), on nous annonce qu'il 

faudrait renflouer les banques (françaises par exemple) qui subiraient des pertes...  

 

Finance : des institutions précises (fonds de pension, société d’assurance, très grandes banques). Le nouveau 

président du conseil italien et le nouveau directeur de la BCE travaillaient chez Goldman-Sachs avant la 

crise, à prêter de l’argent au directeur de la banque centrale Grecque, le nouveau premier ministre grec ! 

 

C’est la grande nouveauté du changement de directeur de la BCE (Draghi) : un financement hyper massif des 

banques (1 000 milliards €, à long terme, à 1%) qui n’ont qu’à choisir à quel Etat prêter, à un taux bien plus 

élevé. En clair, on fait tourner la planche à billets, en laissant une commission aux banques au passage. D’où 

la détente temporaire des refinancement des dettes publiques. 

 

5. Solution dans le cadre capitaliste ?  
 

Asymétrie des ondes longues : passage à expansion nécessite un choc systémique. 

 

Un retour en arrière sur la financiarisation (Hollande ennemi de la finance !) et la mondialisation 

(protectionnisme) ne ferait qu’ajouter le problème des années 70 à celui de 2008. En tout cas d’un point de 

vue économique. Politiquement, ça dépend du contexte : repli nationaliste ou étape pour sortir du 

capitalisme. Mais aucun gouvernement, ni même aucun grand parti pendant la campagne électoral, ne le 

propose. 

 

Par contre, l’austérité est mise en place partout, parfois sous une forme néocoloniale, même si tout le monde 

sait que ça ne marche que pour sauver (un temps) les créanciers : ça détruit la croissance, l’emploi et  surtout 

les conditions de vie. Bref, la dette comme arme de choc de l'offensive du capital pour chercher à faire 

gonfler les profits dans un système en panne...  

 

Exemple grec : la situation d’urgence sanitaire digne du tiers-monde présentée dans Debtocracie date d’il y a 

deux ans, c’est bien pire aujourd’hui. 6% de la population d’Athènes est repartie à la campagne. 

 

Sert à prolonger la situation, comme le néolibéralisme avant. 

 + concurrence entre pays  et capitalistes pour faire payer les autres. 

 Tension internes UE car intérêts divergents et concurrences entre K européens. 

 Montée du racisme, préjugés sur les grecs, les italiens 

 Levée des illusions les plus élémentaires de la démocratie bourgeoise (référendum Grec, tutelle FMI 

juqu’en Italie, humiliation de Sarkozy par Meckel, gouvernements Goldman-Sacks etc) 

 Tension UE, US, Chine. Détruire le capital adverse pour récupérer des parts de marché et baisser la 

suraccumulation. Mais pas si simple militairement car très imbriqué. 

 

 

6. Nos réponses, nous ne payerons pas !!! :  
 

Besoin de s'organiser, y compris à l'échelle européenne pour mettre en échec  

Dette doublement illégitime pour nous  : par son procédé de constitution (baisse d'impôts, suite aux 

récessions issus de la crise financière dont nous ne sommes pas responsable), et du fait de 

l'utilisation qui en a été faite.. Cœur du pb dans les mois qui viennent, puisqu'elle sera utilisé pour 

justifier toutes les politiques d'austérité. Nous devons réussir à construire un vaste mouvement 

populaire pour exiger immédiatement la suspension de son payement, et donc briser cette pseudo 

justification aux attaques libérales. Et que nous réalisions entre nous son audit, c'est à dire que nous 

exigions de savoir qui détient cette dette, par quel mécanisme concret elle s'est construite... Si une 

dette en soi peut être remboursée, lorsque des plans massifs d'investissement permettent de 

construire des écoles ou des hôpitaux, cette dette là n'est pas la notre, elle est le fruit de 

l'enrichissement des plus riches qui profite maintenant de celle ci pour poursuivre leur 

enrichissement.  

Il nous faut annuler cette dette, prendre le contrôle des banques  

Expropriation et mise sous contrôle des banques, annulation de cette dette, augmentation des salaires, 



politique fiscales radicales... Politiques « dures » ? Est ce que ce qui nous ait proposé par le FMI et 

l'UE, mis en musique en Grece ou ailleurs, n'est pas dure ? Question n'est pas de savoir si politique 

dure ou pas.... crise gloable et systémique impose des réponses radicales...la question est de savoir 

qui paye la note ?  

 

Argentinazo (5’)                                  Debtocracy 20:00 

 

 Dexia ou la socialisation des pertes aujourd'hui (Philippe Légé) 

(« Dexia : vers un deuxième Crédit Lyonnais ? », Martine Orange, Mediapart, 21/10/2011) 

 

Après avoir déjà acheté pour un total de 3 milliards d'euros des actions Dexia au dessus de leur cours pour 

sauver les actionnaires en 2008, l'Etat vient de prendre un engagement à hauteur de 40 milliards d'euros pour 

sauver Dexia. Pour « sauver le système », l'Etat a donné son accord avant le conseil d'administration de la 

banque franco-belge, qui a entériné le démantèlement de Dexia. Comme le gouvernement irlandais en 2008, 

il accepte non seulement de participer à la garantie des dépôts des petits épargnants, ce qui était impératif, 

mais aussi à l'ensemble du passif de la banque : nationaliser les pertes.  

La Caisse des dépôts et La Banque postale vont récupérer l'entité de crédit aux collectivités locales, en gros, 

l'ex-Crédit local de France, on y reviendra.  

Mais il reste tout le passif de Dexia à assumer, notamment un portefeuille de plus de 100 milliards d'euros. 

Ce portefeuille pourrait même grossir dans les mois qui viennent : certaines créances et produits toxiques 

logés dans les filiales luxembourgeoise et turque pourraient être replacés dans cette structure de défaisance, 

afin de faciliter la cession des filiales.  

Ce qui reste de Dexia doit donc vendre ces 100 milliards d’actifs, sans trop y perdre, pour ne pas avoir 

besoin de faire appel à la garantie de l’Etat. Bien sûr en cas de bénéfices, l’Etat ne touchera rien. 

Mais ça pourrait plus mal se passer, surtout que la direction de Dexia est habituée au mensonge, et les 

agences de contrôle aux erreurs : au printemps 2008, après la première aide, la banque assurait être sur la 

voie d'un redressement solide. En juillet 2008, elle a passé haut la main les fameux tests de résistance. Si 

l’estimation des 100 milliards est surestimée, si de nouveaux produits apparaissent toxiques, la banque fera 

appel à la garantie de l’Etat.  

Dexia municipal Agency 

Côté financement des collectivités, l’Etat a directement débloqué 3 milliard € en 2011 et a organisé la reprise 

de Dexia Municipal Agency, l'ex-crédit local de France, préalablement privatisé ! La nouvelle banque 

publique hérite d'un portefeuille de 77 milliards de crédits aux collectivités locales (44 milliards à des 

collectivités françaises, le reste en Europe). Il y a donc des prêts à des collectivités locales de pays de la 

périphérie en difficultés, et les emprunts toxiques, pour 10 milliards €. Les éventuelles pertes, à la suite de 

faillites, d’annulation ou de procès contre Dexia, seront assumées par l’Etat, la caisse des dépôts ou la poste. 

Les responsables de Dexia exonérés de toute responsabilité 

Pierre Richard, instigateur puis président de Dexia jusqu'en 2008, est parti avec une retraite chapeau de 

600.000 euros par an. François Baroin a dit qu'il ne pouvait pas grand-chose, que tout cela avait été voté par 

des actionnaires privés, qui plus est à l'étranger. Pierre Richard n'a jamais eu à répondre de sa gestion. Il a 

même été nommé comme membre de la commission Balladur sur la réforme des collectivités locales. Et il 

reste expert de la banque européenne d'investissement. 

 

 

 


