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LA CRISE GRECQUE ET LE THEÂTRE PARLEMENTAIRE  

1-Résultats des scrutins 

Assemblée nationale :  

▪ Pour : 412, dont la gauche quasi unanime à l’exception du groupe communiste, un peu moins de la moitié des Républicains et les ¾ des 

centristes. 

▪ Abstention : 49, essentiellement des Républicains. 

▪ Contre : 69 dont 20% des Républicains, la totalité du groupe communiste et diverses personnalités. 

Sénat :  

▪ Pour : 260, dont la quasi-totalité du groupe PS, du RDSE, du groupe écologique, du groupe centriste, et un peu plus de 60 % des  

Républicains. 

Compte tenu de la résistance du Sénat lors des deux  

lectures du projet de loi NOTRe, on pouvait  

s’attendre à un échec de la CMP. Comme nous 

l’avons vu dans la précédente Lettre du Sénat (N°

44) il n’en fut rien : la Haute assemblée a  

finalement adopté le projet du Gouvernement dans 

sa version initiale, à peine modifiée à la marge. Si 

c’est une victoire pour les amis de la contre-

réforme libérale, c’est une défaite pour les  

défenseurs des libertés locales, des communes  

rurales et des petites villes, pour ceux qui croient à 

l’utilité du département, de régions dotées des 

moyens financiers d’une politique d’aménagement 

territoriale et de développement, local autre que de 

façade. 

Plus surprenant encore, l’ampleur du soutien des 

parlementaires à ce texte calamiteux : 49 votes 

contre seulement sur 339 votants1. 

Après un retour sur les principales dispositions du 

texte et sur son architecture hasardeuse, nous avons 

tenté de comprendre comment un consensus aussi 

large sur un texte aussi discutable pouvait avoir été 

aussi facilement obtenu. Les résultats auraient dû 

être plus serrés. 

Nous en avons conclu que les rebondissements de 

la pièce cachaient l’essentiel : au fond, majorité de 

Droite et majorité de Gauche partagent la même 

vision de l’organisation territoriale, une même  

volonté de dissoudre les communes dans des  

intercommunalités de plus en plus grandes et  

intégrées. Quand on a compris que la loi NOTRe 

réalise sous François Hollande les objectifs de la loi 

RCT de Nicolas Sarkozy, on est moins surpris du 

résultat et sans illusion sur la suite de la 

« réforme ». Cette majorité ou celle qui la  

remplacera reviendra sur les concessions tactiques 

du Gouvernement Valls qui ont permis au Sénat de 

faire passer  un accord sur le fond pour une  

politique du moindre mal.  

Hasard du calendrier, la veille de l’adoption de la 

loi NOTRe par les deux chambres, le Parlement 

avait voté, à une majorité encore plus massive, la  

«Déclaration du Gouvernement sur l’accord  

européen relatif à la Grèce», du 12 juillet 2015, 

plus discutable encore. 

Analysant pourquoi l’accord de Bruxelles est une  

tromperie, cette Lettre du Sénat, poursuit la  

tentative d’élucidation précédemment engagée des 

raisons d’un aussi large accord sur des sujets aussi 

complexes et des décisions aussi critiquables. 

Qu’il s’agisse de la loi NOTRe ou de l’accord  

européen de Bruxelles, ces consensus sont  

révélateurs de l’état d’un système parlementaire 

qui, au nom du moindre mal, accepte sans véritable  

débat, des politiques qui aggravent le mal dont 

souffre le pays.  

Nous retrouverons aussi dans cette Lettre, ce con-

sensus de fond à l’œuvre lors de l’examen du projet 

de loi « pour la croissance et l’égalité des chances 

économiques » dite « loi Macron » en avril et mai 

2015 au Sénat. Moment surréaliste où l’on vit la 

majorité de droite jouant  à super-Macron, con-

traindre le groupe socialiste à s’abstenir sur le pro-

jet du Gouvernement ainsi revu, faute de pouvoir 

s’y opposer ! Droite et Gauche de gouvernement 

d’accord pour limiter, une fois encore, le débat sur 

la croissance au choix entre chômage de masse et 

précarité, il n’y fut guère question de l’essentiel : 

comment sortir du marasme économique actuel. 

Ce sera probablement pour la prochaine fois!     

  

   Pierre-Yves COLLOMBAT 
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 POURQUOI L’ACCORD DE BRUXELLES EST UNE TROMPERIE  

       « Avec Maastricht, on rira beaucoup plus. »  

    Bernard Kouchner (Tours 08/09/1992)  

 

            «La Grèce a capitulé, mais c’est le projet européen qui est défait. » 

               Yanis Varoufakis (Le Monde diplomatique août 2015) 

Après plus de six mois de négociations, un  

référendum à la faveur duquel, pour reprendre les 

termes d’Alexis Tsipras, les Grecs ont clairement 

rejeté « la proposition faite par les  

Institutions » (FMI, BCE et Commission  

européenne), le nouveau Premier ministre grec 

acceptait finalement, le 12 juillet 2015 à Bruxelles 

une reddition sous des conditions pires que celles 

qui avaient été refusées. Alexis Tsipras qui avait 

eu la candeur de penser que « La Grèce (était) et 

demeurer (ait) une partie indissociable de  

l’Europe et l’Europe une partie indissociable de 

la Grèce » (déclaration référendaire du 

25/06/2015) et certainement beaucoup de Grecs, 

découvraient que les dites « Institutions », se  

moquaient bien de ce que pouvait représenter le 

symbole grec et que c’était à prendre ou à laisser. 

Ne se résolvant pas à laisser, les Grecs, encoura-

gés par les négociateurs français qui s’attribuèrent 

l’insigne honneur de l’exploit, ont pris. 

Si c’est un exploit, ses effets seront de courte  

durée et rendront plus difficile une solution  

pérenne négociée aux dysfonctionnements de la 

zone euro, si tant est qu’il en existe une. 

En fait d’exploit, ce grexit différé est une  

tromperie, parce que, passé dans des conditions 

indignes d’une Europe qui se pique d’unir des 

peuples libres, cet « accord » est inapplicable.    

 

Un accord voué à l’échec 
Que l’accord de Bruxelles soit inapplicable, rares 

sont les économistes à en douter1. 

Le FMI lui-même, par la voix de son  

économiste en chef, Olivier Blanchard, a reconnu 

dès décembre 2012, ce qui est à son honneur, que 

les modèles utilisés pour calculer les effets sur la 

croissance des mesures d’austérité imposées aux 

pays européens en contrepartie des « aides »  

financières reçues du Fonds ou de l’Europe, 

étaient erronés. On s’attendait à ce que les dites 

mesures de rigueur fassent baisser l’endettement 

deux fois plus vite que l’activité économique (le 

PIB) ce qui permettait d’atteindre le point  

d’équilibre où la dette devenait soutenable. C’est 

l’inverse qui s’est produit : l’activité économique 

et les rentrées fiscales se sont effondrées en même 

temps que la dette et la pauvreté se sont  

creusées2.  

_____________________________________________________________________________________________________________ 
1- La liste est longue comme le montre l’article du Monde, le journal de référence des européistes distingués, titré, « Délirant », 

« irréaliste »…Des économistes jugent le plan d’aide grec. (15/07/2015) ; voir aussi « Grèce: Les économistes doutent de l’efficacité du 

3éme plan d’aide » (18/08/2015). On cherche ceux qui approuvent l’accord. 

Quelques jugements d’économistes connus : 

- Paul Krugman (Prix de la Banque royale de Suède, couramment appelé Prix Nobel d’économie) : «La liste des exigences de  

l'Eurogroupe est une folie ». 

- Joseph Stiglitz (Prix de la banque royale de Suède) : « L’Allemagne n’a ni bon sens économique ni compassion… Ce que l’Allemagne 

a imposé à coups de bâton est tout simplement inconcevable. C’est aussi de la très mauvaise politique économique» (Libération 

15/07/2015). 

- Patrick Artus (Natixis) « Aucun économiste sérieux ne peut avaliser ce plan mal fichu et très déraisonnable » (Le Monde 30/06/15). 

- Jacques Sapir : « Cet accord est un accord détestable, et pour plusieurs raisons. Il l’est dans le domaine économique. Il saigne à  

nouveau l’économie grecque sans lui offrir la nécessaire et réelle bouffée d’oxygène dont elle avait besoin… 

Cet accord est aussi détestable dans le domaine financier . Il engage donc le Mécanisme Européen de Stabilité, ou MES. Mais, cet en-

gagement sera appelé à grandir régulièrement. L’économie grecque va, en effet, continuer à s’enfoncer dans la dépression. Les  

ressources fiscales vont au total stagner, voire diminuer et cela même si la pression fiscale augmente comme il est prévu dans l’accord. 

La dette va donc, en proportion de la richesse produite, devenir de plus en plus lourde… 

Enfin, ce plan est détestable pour une troisième raison. Politiquement, il aboutit à mettre la Grèce en tutelle, à l’assimiler dans les faits 

à une colonie privée de tout pouvoir réel. Le parlement grec non seulement est sommé de voter au plus vite certaines réformes (…), 

mais il devra soumettre désormais les différentes mesures à prendre au contrôle et au bon vouloir des institutions européennes » (Blog 

Capitulation 13/07/2015). 

On peut y ajouter Stefano Fassina, député et ancien vice-ministre à l’économie et aux finances  de Mattéo Renzi : « Il est impossible de 

nier le caractère insoutenable, dans une perspective  économique et fiscale,  des dispositions qui ont été prises (lors du Sommet  

Européen du 12 juillet) ». Ce jugement ouvre son appel « Pour une alliance des fronts de libération nationale », publié le 27/07/2015 

sur le Blog de Y.Varoufakis. 

2- Dans le patois des devins d’aujourd’hui, cela donne : « Si nous rassemblons ces données [ce qui s’est réellement passé] et que nous 

utilisons la série de coefficients inscrits dans nos tableaux, cela suggère que les multiplicateurs réels étaient  

substantiellement au-dessus de 1 dès le début de la crise alors qu’on pensait qu’ils se situeraient autour de 0,5. »(Olivier  

Blanchard et Daniel Leigh : « Note sur le travail de recherche du FMI : Erreurs dans les prévisions de croissance et multiplicateurs 

budgétaires. » janvier 2013). 
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 C’est que les « aides » financières, contrepartie des 

sacrifices demandés à la population, y compris la 

moins riche, ne sont pas des « aides  à la Grèce », 

pas même à son économie, comme répètent les 

auxiliaires de la propagande officielle, mais des 

aides au système bancaire grec privé et à ses 

créanciers privés puis publics. Les plans « d’aide » 

à répétition sont d’abord et essentiellement, des 

aides que les créanciers s’accordent à eux-mêmes 

dans le fol espoir de faire redémarrer la « pompe à  

Phynance » comme disait le Père Ubu. 

Ce fut le cas en 2010 (110 Md€ prévus) où les  

crédits ont essentiellement servi à recapitaliser les 

banques étrangères et leurs filiales - surtout  

françaises (Crédit agricole, Société générale) ou 

allemandes- ainsi que les banques grecques. La 

fable moralisatrice des fourmis du Nord qui n’ont 

pas à payer pour les cigales du Sud oublie de pré-

ciser comment il s’est fait que des insectes  

aussi prudents et laborieux aient pu aussi  

imprudemment engager leur argent dans la galère 

grecque, de préciser que le but du jeu est de faire 

payer le peuple grec pour sauver ceux qui l’ont 

mis dans la nasse et pour dédouaner ceux qui se 

sont obstinés à les sauver par peur de l’explosion 

du brillant système qu’ils avaient mis en place: 

FMI, BCE, Eurogroupe et Système de Stabilité 

Européen.    

C’est encore le cas aujourd’hui où les créances 

pourries des banques étrangères ayant été  

reprises par les créanciers publics, il convient, en 

priorité de les rembourser3.     

Et ce sont ces saignées qui ont mis la Grèce à  

genoux que l’on entend renouveler (une  

contraction budgétaire supplémentaire de l’ordre 

de 3,4% du PIB), à une économie totalement  

désorganisée4, à un pays dont les banques, au bord 

de l’asphyxie, n’ont plus accès ni aux marchés  

financiers, ni aux financements interbancaires5.  

Quant au fonds de privatisation mis en place sur le 

modèle allemand (Treuhand,) et piloté par  

l’Eurogroupe, s’il permettra probablement aux 

« investisseurs » bien introduits de faire de bonnes 

affaires, vu l’effondrement  du prix des actifs, il ne 

permettra pas de récupérer les 50 Md€ attendus. 

Si la Directrice générale du FMI, Christine  

Lagarde, est formelle - « l’allègement » de la dette 

grecque est « inévitable » - l’Allemagne et l’Euro-

groupe ne veulent pas en entendre parler. Ils ac-

cepteraient seulement un allongement de la durée 

des remboursements, autrement dit, la transforma-

tion des Grecs en débiteurs éternels. 

Quant aux manifestations de repentance de  

l’insubmersible DSK, elles ne sont pas passées 

inaperçues : « Les conditions de cet accord, quant 

à elles, sont proprement effrayantes pour qui croit 

encore à l’avenir de l’Europe. Ce qui s’est passé 

le week-end dernier est pour moi fondamentale-

ment néfaste, presque mortifère » (A mes amis  

allemands). 

Position identique de Romano Prodi (Ancien  

président de la Commission européenne, deux fois 

chef du gouvernement italien), pour qui « tout le 

monde sait depuis longtemps que la Grèce ne 

pourra rembourser la totalité de sa dette » : les 

conditions imposées à la Grèce « l’ont été de la 

pire manière qui soit. On a transformé un petit 

problème en un énorme problème…La confiance 

qui doit être à la base des relations entre les pays 

européens a été anéantie. Nous avons évité le pire, 

mais nous avons créé le mal » (Entretien au 

Monde 21/07/2015).  

 

La finance comme arme de destruction  

massive 

Outre le contenu de l’accord, il y a, en effet, les 

conditions dans lesquelles il a été acquis. 

Yanis Varoufakis raconte : ce qui a caractérisé 

cette négociation interminable c’est « l'absence 

complète de tous scrupules démocratiques,  de la 

part des supposés défenseurs de la démocratie  

européenne…Avoir ces vraies figures de pouvoir 

qui vous regardent dans les yeux et disent "Vous 

avez raison dans ce que vous dites, mais nous  

___________________________________________________________________________________________________ 
3- Sur les 86 Md€ prévus par l’accord du 12 juillet 2015, la première tranche de 26 Md€ qui devait être versée fin août 2015 servira à 

rembourser le FMI, la BCE, le Fonds de Stabilité Européen (les pays qui le composent) et à recapitaliser les banques grecques. Pas  

vraiment de quoi doper l’économie grecque. Mais, là comme ailleurs, en France notamment, déréguler est censé être le seul dopage  

économique licite.   

4-Rarement invoquée, la désorganisation financière du pays, compromettant aussi bien le fonctionnement régulier de l’Etat que la reprise 

économique est une dimension essentielle de la catastrophe grecque. 

Multiforme la dette intérieure – découverts bancaires, emprunts des particuliers et des entreprises impayés, impayés d’impôts, de  

cotisations sociales, d’assurances ou des services publics, impayés de salaires et de retraites etc...- se monterait à 163 Md€ (70% du PIB).  

(Marie-Laure Coulmin Koutsaftis : La dette intérieure grecque Médiapart 09/12/2014). 

5-- Après cinq semaines de crise aigue (fermeture des banques, contrôle des capitaux), les résultats sont déjà là. « C’est une économie 

grecque dévastée qui semble émerger cinq semaines après l’instauration du contrôle des capitaux, de la fermeture des banques et des 

marchés… Les chiffres ont les allures d’un krach boursier » (Martine Orange Médiapart 03/08/2015) : chute de la bourse, effondrement 

de la production manufacturière et des prévisions de commandes… 
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 allons vous croquer de toute façon… » 

Il y avait un refus total  de s'engager dans des  

argumentations économiques… Vous avancez 

un argument sur lequel vous avez réellement 

travaillé et vous rencontrez des regards vides. 

C'est comme si vous n'aviez pas parlé…Vous 

auriez pu aussi bien chanter l'hymne national 

suédois - vous auriez eu la même ré-

ponse… » (Interview à la revue Newstatesman 

Médiapart 14/07/2015).  

Voici ce qu’on peut lire dans un entretien, au 

titre évocateur, du même Yanis Varoufakis au 

Monde diplomatique (Août 2015) : « Leur seul 

objectif était de nous humilier ». 

« J’ai perdu le compte du nombre de fois où 

l’on a brandi devant nous le spectre d’une  

fermeture de nos banques lorsque nous  

refusions d’accepter un programme qui avait 

fait la démonstration de son inefficacité. Les 

créanciers et l’Eurogroupe restaient sourds à 

nos arguments économiques. Ils exigeaient que 

nous capitulions. Ils m’ont même reproché 

d’avoir osé leur « faire la leçon6 »… 

« En public, les créanciers clamaient leur sou-

hait de récupérer leur argent et de voir la 

Grèce se réformer. En réalité, ils n’avaient 

qu’un objectif : humilier notre gouvernement et 

nous forcer à capituler, même si cela signifiait 

l’impossibilité définitive pour les nations  

prêteuses de récupérer leur mise ou l’échec du 

programme de réformes que nous seuls  

pouvions convaincre les Grecs d’accepter… 

Qu’importe l’opinion que chacun se fait de 

notre gouvernement : cet épisode restera dans 

l’histoire comme le moment où les  

représentants officiels de l’Europe ont utilisé 

des institutions (l’Eurogroupe, le sommet des 

chefs d’Etat de la zone euro) et des méthodes 

qu’aucun traité ne légitimait pour briser l’idéal 

d’une union véritablement démocratique. La 

Grèce a capitulé, mais c’est le projet européen 

qui est défait ». 

 

Le réveil des vieux démons 
Plus inquiétant encore, si c’est possible, de 

telles pratiques d’humiliation ont fait ressurgir 

la nuit et les brouillards du passé, les vieux 

comptes à régler. Les Grecs ont rappelé aux 

Allemands les horreurs de leur occupation  

durant la seconde guerre mondiale et les dettes 

de guerre dont ils ont réussi à s’exonérer. Quant 

aux préjugés du Nord envers le Sud  

méditerranéen, leurs relents racistes ont affleuré 

dès le début de la crise de l’euro dont « les pays 

du club Med », les PIGS ou cochons en anglais 

(Portugal, Irlande, Grèce, Espagne ou Spain en 

Anglais), les PIIGS (avec l’Italie), les GYPSY 

ou Gitans en anglais pour désigner les mêmes, 

étaient rendus responsables. C’est bien connu, 

ces irresponsables ne pensent qu’à jouer de la 

musique et faire la fête ! 

Intervenant au Parlement européen lors de la 

visite d’Alexis Tsipras, Migel Farage le leader 

du groupe eurosceptique britannique, après 

avoir rappelé les raisons qui rendent la zone 

euro structurellement non viable, met les points 

sur les I : « Les vieilles inimitiés ont reparu [à 

l’occasion de cette crise]. Il suffit d'écouter la 

façon dont le leader allemand du groupe CDU 

à ce matin attaqué M.Tsipras. Il était en fait 

dégoûtant, mais ceci montre ce que le Nord et 

le Sud pensent les uns des autres ».   

Où est donc l’Europe de Jean Monnet, qui  

devait remplacer « les rivalités nationales par 

une union des peuples dans la liberté et la  

diversité », l’Europe au drapeau bleu Sainte-

Vierge ? 

Ultime avatar de la politique du « comme si »7, 

l’accord de Bruxelles non seulement n’a rien 

réglé mais a aggravé le mal. Les zélotes de 

________________________________________________________________________________________________________ 

6- Il est vrai que Yanis Varoufakis possède à un haut degré le pouvoir urticant des gens brillants, mais mal élevés, admis en 

bonne compagnie parce qu’on ne peut faire autrement. Cela se sent même dans les débats parlementaires français lors même que  

personne ne sait autre chose du personnage que ce que les médias veulent bien en dire. 

Rentre aussi dans cette réaction le fait qu’un professeur d’économie réputé dans le monde Anglo-Saxon, plutôt modéré (Voir son 

ouvrage avec James Galbraith : « Modestes propositions pour résoudre la crise de la zone euro », préfacé par Michel Rocard, 

(c’est tout dire !), puisse trahir son clan en refusant d’être « raisonnable ».  

7- Pour les spécialistes de la finance, la stratégie du « comme si » (extend and pretend en patois financier) « consiste à prêter  

toujours d’avantage à un débiteur insolvable comme s’il ne l’était pas, afin de ne pas avoir à enregistrer des pertes sur ses 

titres » (Yanis Varoufakis Entretien au Monde diplomatique août 2015). 

Le sociologue de l’économie allemand, Wolfgang Streeck, utilise le terme de stratégie du « temps acheté », du « temps gagné » 

pour désigner cette fuite en avant des gérants politiques et financiers du « capitalisme démocratique » en fin de vie pour reculer 

sans cesse son écroulement. 

On ne saurait trop recommander la lecture de son ouvrage « Du temps acheté -La crise sans cesse ajournée du capitalisme démo-

cratique » qui vient d’être traduit chez Gallimard. On en sort nettement plus intelligent et quelque part plus joyeux. Comme dit un 

dicton oriental : « L’excès de malheur fait rire » !   
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 l’Europe fédérale peuvent continuer à mouliner 

que ce sont les crises surmontées qui ont  

toujours fait progresser l’unité européenne, avec 

celle qui s’éternise depuis 2008, ils en seront 

pour leurs frais. Le traitement réservé aux Grecs 

dissuadera toute Nation, consciente d’elle-

même et de son Histoire, d’abandonner une  

parcelle supplémentaire de souveraineté, donc 

de sa liberté, pour sauver un projet qui n’est 

plus crédible. 

 

La zone euro : un bricolage non viable 
Le fond du problème, même si elle garde une  

importante part de responsabilité, ce n’est pas la 

Grèce, mais la conception même de la zone  

euro, juxtaposant des pays dont les capacités 

productives, les cultures, les systèmes sociaux 

sont très différents, sans mécanismes  

financiers de péréquation à la hauteur des  

déséquilibres à compenser8; sans pilote  

politique, sans même une Banque centrale  

chargée de soutenir la croissance (au contraire) 

et de conduire une politique de change. Et avec 

ça, l’économie la plus puissante, l’Allemagne, 

qui fait assaut de vertu libérale pour mieux  

cannibaliser ses partenaires de l’Union ! Drôle 

d’union qui, au lieu de faire la force des nations 

européennes fait leur faiblesse…A l’Allemagne 

et quelques satellites près, évidemment ! 

Résultat, le mirage des premières années de  

spéculation débridée dissipé par la crise des  

subprimes, au lieu de la convergence attendue 

on a eu l’accumulation des dettes dans tous les 

pays sauf l’Allemagne et le Luxembourg, la 

grande blanchisserie financière.  

Résultat, avant l’euro les gouvernements étaient 

tétanisés par leur taux de change. Depuis l’euro, 

c’est par le spread9 aux mouvements encore 

plus incontrôlables. 

Résultat, esclaves des marchés, en se mettant à 

la diète budgétaire ils ont installé la récession, 

le chômage, la précarité et la pauvreté partout 

en Europe. Toutes les politiques du « comme 

si » et du « temps gagné » n’y feront rien, cette 

situation ne peut durer éternellement. Ce qui 

peut être sauvé de l’Union monétaire ne pourra 

l’être en l’absence d’un mécanisme de réajuste-

ment du cours de monnaies redevenues  

nationales, dans le cadre - pour les plus  

optimistes - de limites de fluctuations  

négociées10. 

Dans le meilleur des cas, une monnaie  

commune remplacerait la monnaie unique. 

« Ce qui serait raisonnable, écrit Jean-Pierre  

Chevènement, ce serait une réflexion commune 

pour transformer l'euro de monnaie unique en 

monnaie commune, mais comme les esprits ne 

sont pas prêts, je suis pour ma part partisan 

d'une démarche en trois temps. Premièrement : 

un rafistolage, pour que la Grèce reste 

quelques mois dans la zone euro. Deuxième-

ment : un grexit amical, avec une assistance 

financière pour aider la Grèce à faire face aux 

renchérissements de ses importations.  

Troisièmement : au bout de deux ou trois  

années, la Grèce prend son envol et se  

débrouille par elle-même. C'est le principe de la 

responsabilité de chaque Etat. 

Ce qui arriverait à la Grèce devrait arriver à 

chaque Etat. On aurait un euro monnaie  

commune pour les transactions internatio-

nales11 et puis des subdivisions monétaires  

nationales : un euro-drachme, un euro-mark, 

un euro-lire, un euro-franc, etc… mais comme 

monnaies internes. 

C'est un combat de longue haleine mené contre 

des élites extrêmement dogmatiques12… » (Blog 

08/08/2015) 

Refuser de faire évoluer la zone euro dans ce 

sens et donc vouloir y maintenir la Grèce au 

________________________________________________________________________________________________________ 

8- Les besoins de transferts sont estimés à quelque 8% du PIB de l’Allemagne, seul pays excédentaire qui compte. Même si elle le 

voulait, celle-ci ne pourrait le  supporter, surtout après les efforts consentis pour sa réunification. L’insuffisance des capacités de 

croissance des pays faibles, comme le niveau des transferts qui permettraient de stabiliser la zone euro montrent que l’euro éternel 

est un mirage. 

9- Spead : Différence entre le taux d’intérêt demandé par les marchés pour prêter à un pays et ce qu’ils demandent à l’Allemagne.  

10- Le serpent monétaire, préparatoire au passage à l’euro, était ce  type. 

11- Ou comme monnaie de réserve sur le modèle des DTS du FMI.  

12- Dogmatiques et passablement illuminées pour peu qu’on se rappelle leurs déclarations durant la campagne du traité de Maas-

tricht. Ce qui montre que le ridicule en bonne compagnie est une garantie de sérieux et de belle carrière.  

Jean-Pierre Chevènement en a fait un bêtisier, malheureusement épuisé (collection Arléa) dont la citation en exergue est tirée. 

Petit échantillon : 

« [Les partisans du "non"] sont des apprentis sorciers. […] Moi je leur ferai un seul conseil : Messieurs, ou vous changez d'attitude, 

ou vous abandonnez la politique. Il n'y a pas de place pour un tel discours, de tels comportements, dans une vraie démocratie qui 

respecte l'intelligence et le bon sens des citoyens » (Jacques Delors à Quimper, 29/8/92).  

« Maastricht apporte aux dernières années de ce siècle une touche d’humanisme et de Lumière qui contraste singulièrement avec 

les épreuves cruelles du passé » (Michel Sapin,  alors ministre socialiste des finances, Le Monde, 6/5/92).               (suite)  → 
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 prix de son existence même de nation souveraine13, 

est une erreur. 

Une erreur qu’Alexis Tsipras14 a d’ailleurs  

commise et qui lui a été fatale. Expulser purement 

et simplement la Grèce de la zone euro aurait  

certainement été le commencement de la fin de 

celle-ci, mais la garder dans les conditions de  

l’accord, tout autant. La bonne approche, celle  

décrite par Jean-Pierre Chevènement, n’était même 

pas pensable pour les négociateurs français qui  

refusent obstinément d’admettre que le rêve de  

François Mitterrand, l’euro pour arrimer le Franc 

au Mark, devenu Euro-Mark s’est fait  

cauchemar. Tout compte fait et aussi étonnant que 

cela puisse paraître, la piste la plus réaliste pour 

sortir de ce piège aurait peut-être été celle du 

« grexit assisté » proposé un moment par le  

révulsif ministre des finances allemand, Wolfgang 

Schäuble. Reste cependant qu’une Europe sans la 

France et les pays de la Méditerranée ne sera, pour 

reprendre l’expression de Jean-Pierre Chevène-

ment qu’une « Allemagne agrandie » (1914-2014 

L’Europe sortie de l’Histoire ? Fayard).     

 

La faillite de la politique du moindre mal 

Ce qui nous ramène à notre question de départ : 

pourquoi une adhésion collective aussi large du 

Parlement à des décisions aussi discutables, à des 

politiques auxquelles la plupart de ses membres 

n’adhérent que par défaut? Les responsables de cet 

échec majuscule et quelques visionnaires de « la 

politique autrement » mis à part, qui pense qu’on 

dynamisera le pays en faisant disparaître les  

communes, en éloignant les électeurs et les élus 

des centres de décision, en augmentant le nombre 

des DGS et DGS adjoints dans des intercommuna-

lités suffisamment vastes pour pouvoir les payer, 

en multipliant les schémas régionaux non  

financés ? Qui  croit à la réalité des économies  

espérées des réformes ? Quant à l’élan européen 

cela fait belle lurette qu’il s’est enlisé dans la  

routine des transpositions de directives, les crises à 

répétitions et la montée irrépressible du chômage. 

Il survit seulement dans les propos de tribune  

obligatoirement européistes. Voilà pour les  

parlementaires. Les électeurs-citoyens eux, ils  

attendent de voter « contre » ou ils sont à la pêche.    

Tant qu’on ne reconnaîtra pas la faillite de la  

politique européenne menée depuis 40 ans, que 

cette politique signifie l’acceptation du chômage 

de masse, la montée de la précarité et des  

inégalités, le délitement de l’Etat, du lien social et 

du service public ; compris  que le réformisme 

mortifère qui depuis une dizaine d’années  

accable les collectivités n’a rien à voir avec un 

quelconque traitement de leurs maux réels mais 

tout avec l’obligation d’obtenir de Bruxelles un 

brevet de libéral sérieux, on n’en sortira pas. Parce 

que la manière dont le problème est posé le rend 

insoluble. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

12 (suite) - « Je suis persuadé que les jeunes nazillons qui se sont rendus odieux à Rostock votent “non” à Maastricht » (Michel Rocard, 

Le Figaro, 17/9/92).  

« Maastricht constitue les trois clefs de l’avenir: la monnaie unique, ce sera moins de chômeurs et plus de prospérité ; la politique étran-

gère commune, ce sera moins d’impuissance et plus de sécurité ; et la citoyenneté, ce sera moins de bureaucratie et plus de  

démocratie » (Michel Rocard, Ouest-France, 27/8/92). 

«L’Europe, ce sera plus d’emplois, plus de protection sociale et moins d’exclusion » (Martine Aubry, alors ministre du travail et de  

l’emploi, à Béthune, 12/9/92).  

« Mon raisonnement est profondément social démocrate. À vrai dire, je n’ai pas encore compris pourquoi les libéraux veulent de cette 

Europe-là» (Michel Rocard, Libération, 3/8/92). Eux, par contre ont bien compris que la monnaie unique était le meilleur moyen de neu-

traliser les Etats toujours susceptibles de brider les marchés. Ce que la citation d’Alain Madelin ci-après prouve :  

« Le traité de Maastricht agit comme une assurance-vie contre le retour à l’expérience socialiste pure et dure » (Alain Madelin à Chalon-

sur-Saône, 4/9/92).  

« Un “non” au référendum serait pour la France et l’Europe la plus grande catastrophe depuis les désastres engendrés par l’arrivée de 

Hitler au pouvoir » (Jacques Lesourne, Le Monde, 19/9/92).  

Et tout ce beau monde continue de pérorer comme si de rien n’avait été ! 

13- On peut considérer, en effet, qu’après l’accord de Bruxelles, la situation de la Grèce est celle d’un protectorat…pour dette. La servi-

tude pour dette qui existait dans l’antiquité, avait été supprimée en Grèce, par Solon. Il faut attendre Lincoln pour qu’elle soit totalement 

abolie aux USA et Indira Gandhi pour qu’il soit légalement interdite - dans les faits c’est autre chose-  en Inde. Elle continue à exister de 

manière endémique, sous sa forme archaïque, ici ou là dans le monde. Sous des formes plus sophistiquées elle fait les beaux jours du capi-

talisme financiarisé (Voir le Monde diplomatique « Aux Etats-Unis, l’art de rançonner les pauvres » septembre 2015). 

Que l’Union européenne invente la servitude pour dette d’une nation trouble apparemment moins la bienpensance  européenne que l’éven-

tuelle disparition du loup en France. Pour elle, quand il y a dettes il y a des débiteur, peu importe si ceux qui sont sommés de  

rembourser ne sont pas ceux qui ont contracté les dettes, peu importe si les prêteurs ont pris des risques déraisonnables par appât du gain 

ou sont déjà rentrés dans leurs frais.   

14- Erreur évitée par Yanis Varoufakis, d’où son départ du gouvernement et sa tentative de mettre en place une monnaie de remplacement 

temporaire de l’euro en cas d’échec des discussions de Bruxelles. Cela lui vaut actuellement des procès de la part de responsables et de 

complices du désastre. 
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 Gauche et Droite de gouvernement étant à  

l’origine de ce choix (voir « Le bêtisier de  

Maastricht »), des politiques, de la machinerie fi-

nancière, bureaucratique, idéologique et  

médiatique qui va avec, qui aura le culot et 

l’inconscience de dire qu’il s’est trompé ? Bien 

trop risqué. 

Les locataires de l’Elysée peuvent changer, les  

assemblées se renouveler, se féminiser, se vider de 

leurs cumulards, cultiver la repentance et la  

transparence, sur l’essentiel rien ne change. La  

Présidence n’est plus qu’affaire de style et pour le 

Parlement, transformé en théâtre d’ombres, de mise 

en scène. Désertant des institutions vitrifiées, le 

débat et les affrontements  démocratiques  

ressurgissent ailleurs, de plus en plus sous des 

formes que l’on espérait disparues. Histoire de 

faire savoir qu’il n’est pas dupe, le citoyen déserte 

progressivement les urnes et quand il vote,  

transforme les élections en émeutes électorales.  

 

Les débats des 15 et 16 juillet 2015 sont révélateurs 

de ce désarmement moral du Parlement. Mis à part 

les parlementaires missionnés pour ça, on cherche 

ceux qui ont voté  l’accord ou la loi parce qu’ils en 

étaient satisfaits. La plupart – le compte rendu du 

débat l’atteste- l’ont fait par défaut, « pour éviter le 

pire » ou plus exactement, ce qu’ils croient être le 

pire, le grexit, une version épouvantail de la loi 

NOTRe construite pour les effrayer. En attendant,  

l’essentiel de ce à quoi tenait le Gouvernement est 

passé. 

 

La machine infernale des réformes territoriales ne 

s’arrêtera pas là. L’étape NOTRe franchie,   

probablement à l’occasion d’une alternance, une 

autre viendra. Tranche après tranche le « salami » 

de la liberté locale enfin digéré, l’investissement 

public cessera, paralysant définitivement le pays. 

La crise grecque reviendra. Celle de la zone euro 

aussi, rendue plus insoluble, financièrement et  

politiquement, de traitement d’attente en traitement 

d’attente. Jusqu’à l’implosion.  

Croyant refuser la politique du pire, on fait la pire 

des politiques, celle qui, loin d’améliorer, fut-ce 

partiellement la situation, la dégrade un peu plus15
. 

Qu’il en aille autrement supposerait d’abord de  

reconnaître la source commune de ces maux : le 

choix d’une monnaie européenne commune sans 

que les conditions de sa viabilité soient remplies, 

dans un environnement commercial et financier 

totalement dérégulé. Le temps euphorique de la 

croissance à l’endettement passé, est venu celui de 

la stagnation, du chômage et des économies  

budgétaires dont la politique territoriale est un  

sous-produit. 

 

Qu’il en aille autrement supposerait donc de  

revenir sur ce choix ou, en tous cas une politique 

de desserrement progressif des mâchoires du 

piège - une autre monnaie qu’unique - ce que ne 

sauraient accepter ceux qui l’on conçu et encore 

moins ceux qui en sont les bénéficiaires.  

 

Qu’il en aille autrement supposerait donc et 

d’abord le remplacement de cette classe politique 

Janus (un visage tourné vers la gauche, un visage 

vers la droite) par une nouvelle, le  

renouvellement de la bureaucratie céleste qui  

orchestre la partition. Autant dire que les chances 

sont minces, mais qui sait, rien n’est éternel,  

surtout pas la zone euro16. 

 

« Avec Maastricht on rira beaucoup plus »,  

pronostiquait Bernard Kouchner en septembre 

1992. Il avait raison, à ce détail qu’on a surtout ri 

jaune. Après tout, on pourrait tenter d’oubliant  

Maastricht pour voir si la couleur du rire ne  

changerait pas. La pire des politiques serait encore 

de ne pas essayer. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

15- « Lorsqu'une opposition constructive est impossible, une opposition destructive apparaît comme la seule solution envisageable pour 

ceux qui n'entendent pas se contenter de rembourser leur vie durant les dettes que d'autres ont contractées pour eux…Lorsque des peuples 

démocratiquement organisés ne se comportent plus que de façon « responsable » en renonçant à user de leur souveraineté nationale, et se 

contentent sur des générations de garantir leur solvabilité vis-à-vis de leurs créanciers, il pourrait sembler responsable de tenter, au 

moins une fois, l’irresponsabilité…Lorsque la raison consiste à partir du principe que les exigences des marchés doivent être satisfaites 

par la société, c'est-à-dire aux frais de la majorité de cette société qui, après des décennies d'expansion du marché néolibéral, ne subsiste 

plus qu'à l'état de pertes, alors l'unique raisonnable pourrait bien être en vérité le déraisonnable. La chose peut toutefois mettre encore 

longtemps à s'imposer... » (Wolfgang Streeck, Du temps acheté).  

16- Si l’on en croit l’hebdomadaire Marianne (24/07/2015), même Manuel Valls, entre deux coups d’encensoir au président de la Répu-

blique et à sa politique, se serait  aperçu que « l’euro, au lieu d’avoir fait converger les économies, les [avait] fait diverger. » Et que ce-

la « [n’était] ni bon, ni sain »…Du Chevènement dans le texte commente ironiquement l’hebdomadaire. Mais, de la parole aux actes… 
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La philosophie du texte (1) 

Monsieur le Ministre, vous avez à plusieurs  

reprises évoqué la philosophie de ce texte, en 

vous abstenant d’ailleurs prudemment de la dé-

finir… 

L’intitulé du titre Ier du projet de loi, « Libérer 

l’activité », la résume parfaitement. C’est la  

philosophie de multiples textes du même genre 

qui ont été déposés depuis une trentaine  

d’années, textes tout aussi pleins de bonnes  

intentions et proches de celui-ci, parfois au titre 

près, à l’instar de la fameuse loi du 31 mars 

2006 pour « l’égalité des chances », votée, 

comme celle-ci, au bénéfice du 49-3 à  

l’Assemblée nationale, et déférée au Conseil 

Constitutionnel par les groupes socialistes de 

l’Assemblée nationale et du Sénat, alors dans 

l’opposition – j’en étais. 

Autres temps, autres mœurs ! 

Selon cette croyance, si l’investissement stagne, 

si le chômage augmente, en un mot, si une  

économie tourne au ralenti, c’est non pas parce 

que la demande n’est pas au rendez-vous – le 

catéchisme est formel : l’offre crée la  

demande –, mais parce que cette économie est 

tout simplement enchaînée. Il faut donc la  

libérer. 

Il suffit de libérer de ses entraves le tigre tout 

prêt à bondir pour que l’activité économique 

redémarre et que le chômage s’efface. C’est  

élémentaire. 

Libérer l’économie, c’est privatiser les activités 

immédiatement rentables et externaliser les  

investissements lourds et le maximum de coûts 

à la collectivité : ainsi, aux transporteurs privés 

les autocars utilisant des voies qu’ils n’ont pas 

payées, à la SNCF et aux collectivités la charge 

des réseaux. 

Ce ne sont là que quelques exemples parmi de 

nombreux autres. 

Libérer l’économie, c’est supprimer progressi-

vement la contribution fiscale des entreprises 

aux budgets publics, tordre le cou au code du 

travail qui, chacun le sait, fausse la concurrence 

entre l’employeur et l’employé, ce dernier étant 

libre de vivre pour travailler plutôt que de  

travailler pour vivre, libre de travailler, si bon 

lui semble, la semaine, le dimanche, le jour, la 

nuit, et désormais « en soirée ». 

Tout le reste est laissé de côté, à commencer par 

l’essentiel : le circuit économique et comment il 

fonctionne. 

Or le circuit fonctionne lorsque les recettes des 

uns constituent les dépenses des autres. Mais 

nous sommes vraiment très forts, nous voulons 

que les uns aient des recettes, mais que les 

autres ne dépensent plus. Vous m’expliquerez 

comment cela peut marcher ! 

J’ai encore en mémoire la discussion ici du  

projet de loi pour l’égalité des chances, déjà 

évoqué. Le ministre du travail de l’époque, qui a 

fait une belle carrière depuis1, expliquait alors 

RETOUR SUR LA LOI MACRON (7/17 avril, 4/12 mai 2015) 

Imposé au 49-3 à l’Assemblée nationale vu l’hostilité d’une partie de la majorité à ce détricotage 

du code du travail, à ce traitement contestable des tribunaux des prud’hommes ou de commerces, 

des professions réglementées, le projet de loi « pour la croissance, l’activité et l’égalité des 

chances » dite loi Macron a été revisité par la majorité sénatoriale, entendant  être plus libérale 

que le gouvernement, ce qui s’avéra moins facile que prévu. Il n’en demeure pas moins que la 

suite d’échanges complices entre le ministre et la majorité sénatoriale au cours du débat fut un 

vrai régal.  

Mise en place d’une commission spéciale, 15 jours de débats (132 heures) en séance publique, 

321 articles, plus de 1800 amendements examinés, rédigé dans un charabia incompréhensible  

pour les non spécialistes, catalogue de la Redoute de sujets hétéroclites et assez nombreux pour 

fournir la matière à une douzaine de projets de loi, ce texte restera sur la forme l’exemple de ce 

qu’il ne faut pas faire. 

Sur le fond, un projet de loi de pure facture libérale destiné à faire patienter Bruxelles. 

On trouvera ci-dessous quelques moments révélateurs de ce marathon qui, côté positif inattendu, 

fut assez  intéressant et souvent fort animé - comme on en jugera aux échanges rapportés - grâce 

au ministre, à Emmanuel Macron, qui ne ménagea pas sa peine pour convaincre et qui, pour cela, 

fut apprécié sur tous les bancs, même les plus opposés à sa politique et à son texte, ce qui fut mon 

cas. On se console comme on peut! 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1-Il s’agit de Gérard Larcher alors ministre de travail puis président du Sénat. 
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 que, si l’Espagne avait aussi fortement réduit 

son chômage en quelques années, notamment le 

chômage des jeunes - la lutte contre le chômage 

des jeunes était l’objet principal du texte -, elle 

le devait au contrat de travail « allégé » du type 

de celui que le ministre proposait alors, le  

fameux CPE, ou contrat première embauche, 

mort d’ailleurs le lendemain de sa naissance. 

Certains s’en souviennent encore ! 

Je ne parvins pas à faire admettre au ministre à 

l’époque que la dynamique économique de  

l’Espagne, qui était alors effectivement  

exceptionnelle, était due plutôt à la spéculation 

immobilière qu’à l’inventivité juridique de son 

gouvernement et que cela risquait de mal finir. 

On était en 2005, et vous connaissez la suite. 

Vous savez aussi ce qu’il advint du « taureau 

ibérique » et du « tigre celtique » irlandais… A 

l’époque, on nous reprochait  de ne pas faire 

comme eux !  

Ma foi, là encore, les temps ont changé ! 

Depuis trente ans, les dispositifs de libération de 

l’économie se sont accumulés. François  

Hollande n’a pas failli à la tradition : loi relative 

à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 

démocratie sociale, loi relative à la sécurisation 

de l’emploi, crédit d’impôt pour la compétitivité 

et l’emploi, Accord national interprofessionnel. 

Il n’y a plus une loi de finances sans innovation. 

Aujourd'hui, on nous soumet le présent texte, 

d’autres sont annoncés pour demain. 

Pour quels résultats ? 

 

Durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, à 

qui l'on doit, entre autres, la suppression de la 

taxe professionnelle, cet « impôt imbécile » qui 

était responsable de la sous-compétitivité de la 

France, le nombre de chômeurs de catégorie A a 

augmenté de 714 000. À mi-mandat de François 

Hollande, il a déjà augmenté de 600 000, près 

de 1 million, si l’on prend les catégories A à E. 

Quant à la croissance, le 1 % annoncé est vendu 

comme un exploit, alors qu’un tel taux ne  

permet même pas de compenser les pertes nettes 

d’emplois. 

Les remèdes sont sans effet et pourtant - ce  

projet de loi en porte témoignage -, on nous pro-

pose de continuer à les appliquer. 

Gageons que, s’ils ne sont pas bons pour tous 

les Français, ils le sont pour quelques-uns - pour 

ceux qui tiennent la laisse, peut-être ? -, ou 

alors, c’est à n’y rien comprendre ! 

La philosophie du texte (2) 
Monsieur le Ministre (…), vous avez déclaré 

vouloir partir du monde tel qu’il est, et non de 

principes fumeux… Mais, monsieur le ministre, 

le « monde tel qu’il est », ce n’est pas Dieu qui 

l’a fait, ou alors il y a très longtemps ! Le 

monde tel qu’il est, il résulte d’une politique 

menée de manière continue depuis une  

quarantaine d’années par des gouvernants de 

droite ou des gouvernements dits « de 

gauche » ! Je ne suis donc pas étonné que vous 

ayez été largement applaudi du côté droit de cet 

hémicycle. 

Vous posez les enjeux d’une manière telle que 

nous ne pouvons que vous donner raison ! Pour 

survivre, il faut aller dans le sens du vent. 

Il faut des salaires de plus en plus bas, des 

règles de plus en plus laxistes, une libre  

circulation de l’argent… Je me souviens du  

débat sur la prétendue séparation des activités 

bancaires : tout ce qui pouvait faire un peu  

grincer des dents BNP Paribas ou de quelques 

autres a été évacué ! 

Bientôt, ne pas nous aligner sur le Bangladesh, 

ce sera aller à contre-courant, agir contre les 

intérêts des entreprises françaises, donc des 

Français en général ! 

Simplement, je commence à m’interroger sur ce 

qu’est une « entreprise française » ou un 

« groupe français ». Que sont ces fameuses 

grandes entreprises, dont certaines pratiquent 

l’optimisation fiscale et dont le capital est  

parfaitement international ? Peut-on encore  

parler d’« entreprise française » ? Je suppose 

d’ailleurs que la langue véhiculaire au sein des 

organes dirigeants ne doit pas être le français. 

En outre, ce ne sont pas forcément celles qui 

emploient le plus de salariés en France. 

Par ailleurs, nous discutons « économie », 

« relance », mais peut-être faudrait-il aussi 

s’interroger sur les retombées politiques de cette 

façon de concevoir l’économie. Quand il y a un 

malaise, on dit aux gens de se serrer la ceinture ; 

on dit à ceux qui arrivent de s’intégrer. Mais à 

quoi doivent-ils s’intégrer ? C’est quoi, la 

France ?... 

J’ai entendu qu’on allait réformer les  

programmes et enseigner ce qu’est la France ! 

Mais on n’enseigne pas ce qu’est la France en 

faisant des prêches ; on l’enseigne en la faisant 

vivre ! 

On ne peut pas faire litière des dégâts politiques 
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 d’une telle politique économique ! Un certain 

nombre de pays, par exemple le Danemark, ont 

réussi à conserver, par des biais juridiques, un 

capital local.  

Vous pouvez rire, mes chers collègues. Je sais 

que mes propos vous semblent parfaitement 

exotiques, vieillots, ringards. Mais regardez ce 

qui se passe chez nous ! Regardez ce qui se 

passe dans un certain nombre de pays, par 

exemple, où les résultats des dernières élections 

sont vraiment très « encourageants » ! Vous  

réaliserez que ce que vous considérez comme la 

« vérité » risque de nous coûter extrêmement 

cher. Peut-être faudrait-il se réveiller avant qu’il 

ne soit trop tard !  

 

Spéculer pour doper le rendement des Plans 

Epargne pour la Retraite Collectif (Perco) ? 

Le projet du gouvernement vise à orienter les 

PERCO vers des placements plus rentables 

(donc plus risqués) que les obligations sans 

risque (d’Etat par exemple), ce à quoi la  

réglementation actuelle les contraint. Du fait de 

cette réglementation  et de la baisse des taux 

d’intérêts des emprunts d’Etat (proche de zéro, 

voire négatifs pour les emprunts  allemands), 

les recettes des fonds de retraites baissent  

dangereusement. D’où l’idée de les orienter  

des obligations sans risque, de moins en moins 

rentables aujourd’hui, vers des placements plus 

lucratifs mais plus risqués, immobiliers par 

exemple. 

Mais l’objet de ces fonds d’épargne retraites 

salariaux est-il de spéculer ? Oui, répond le 

gouvernement, fidèle à la vulgate libérale qui,  

confondant sciemment  investissement et  

spéculation, fait la leçon à ceux qui ne sont pas 

de son avis. 

C’est à la possibilité de spéculer que tient la 

supériorité des systèmes de retraits par  

capitalisation sur les systèmes assis sur la  

répartition…Jusqu’à la crise où tout s’effondre. 

Le dialogue ci-dessous est tout à fait révélateur, 

rarement le gouvernement disant les choses 

aussi clairement.  

 

PYC : « Je crains que nous ne venions  

d’entendre la version pour enfant de cette  

affaire… Dans la version pour adulte, que ce 

soit aux États-Unis ou en Europe, les politiques 

de quantitative easing2 encouragent un reflux 

des capitaux des obligations d’État vers les  

actions. L’investissement n’augmente pas pour 

autant, c’est la valeur des actions qui  

augmente ! En langage un peu vulgaire, cela 

s'appelle de la spéculation. 

Bâtir un système de retraite à partir de stratégies 

spéculatives me paraît un peu risqué. Il n’y a 

pas si longtemps - c'était vers 2007… -, il y a eu 

quelques problèmes avec ces stratégies de  

valorisation des portefeuilles… 

Ces problèmes, que nous avons connus en  

Europe, ont été plus graves aux États-Unis, car 

les retraités américains ont parfois tout perdu. 

Malgré ce qu’on nous explique - la promesse 

systématique, reconduite d’année en année, 

d’un mieux qui se fait par ailleurs attendre -, je 

ne pense pas qu’il faille s'engager dans cette 

voie… 

 

Emmanuel Macron : Pour éviter d’alimenter 

les craintes, revenons-en aux faits. 

De quoi s’agit-il ? L’épargne salariale relève 

d’un mécanisme d’abondement qui est défini 

dans le cadre d’un accord conclu au sein de 

l’entreprise et dont les modalités ont été  

précisées. Elle est allouée à un fonds et nous 

avons évoqué précédemment ses règles de  

gestion… 

Parallèlement, il faut que les classes d’actifs 

concernées permettant d’obtenir un rendement 

soient les plus larges possible. [Il s’agit de]   

placer cet argent en vue du meilleur rende-

ment... 

Je vais reprendre votre argumentation, car vous 

avez pris le problème à l’envers, monsieur le 

sénateur… 

Revenons aux bases. Si je veux financer la  

production de cette montre (le ministre brandit 

sa montre), il va falloir acheter des matériaux et 

payer des salariés pour la fabriquer. Je vais donc 

injecter de l’argent en vue de la réalisation de ce 

projet. 

Toutefois, je prends un risque, celui que  

personne n’achète cette montre, que les  

matériaux soient déficients, que la production 

_________________________________________________________________________________________________________ 

2-La planche à billets que la FED depuis toujours, la BCE depuis plus récemment actionnent dans l’espoir de relancer la machine 

économique. 
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 soit médiocre, etc. Par conséquent, tout  

financement d’un actif crée un risque. Mais ce 

n’est pas spéculer…! 

Monsieur Collombat, vous avez fait une  

confusion. Pour vous, investissement signifie 

spéculation, et immobilier signifie crédit 

crunch, surfinancement et crédit hypothécaire à 

risque, comme ce fut le cas en 2007. Mais il ne 

s’agit pas du tout d’un financement en dette : il 

s’agit d’un investissement en fonds propre dans 

le secteur du logement ! Des banques ne vont 

pas octroyer des crédits à gogo ou procéder à la 

titrisation de mauvais actifs liés à l’immobilier. 

Il faut faire preuve d’un peu de rigueur quand 

on veut agiter les peurs ! 

En revanche, j’affirme que vous aurez besoin, 

pour faire fonctionner l’économie, vos  

territoires, de financer de l’immobilier en  

injectant des fonds propres. 

 

PYC : Monsieur le ministre, je vous en prie, ne 

nous prenez pas pour des demeurés ! 

On le sait très bien : actuellement, du fait des 

baisses de taux que connaissent les emprunts 

d’État, un certain nombre d’investisseurs  

institutionnels font face à une situation délicate. 

Leurs placements ne bénéficient plus des 

mêmes rendements qu’autrefois. 

Pour l’État, cette situation est appréciable. Mais, 

pour ces investisseurs, les problèmes  

commencent à devenir sérieux… 

Peut-être s’agit-il d’un hasard ? On suggère  

désormais d’autoriser ces institutionnels, ou du 

moins ceux qui mènent une gestion de bon père 

de famille, à investir ailleurs. On ne peut  

s’empêcher de penser que ces propositions ont 

une dimension conjoncturelle. Par ailleurs, vous 

me reprochez de confondre la spéculation et 

l’investissement. Mais quelle est la durée 

moyenne de détention d’une action ? Je n’ai 

plus en tête l’évaluation exacte, mais elle est 

inférieure à l’année voire au mois3 !  

Quand on parle de capital et d’investissement, 

on a toujours à l’esprit le modèle en vigueur 

pour les petites entreprises : celui du particulier 

qui dépose de l’argent pour longtemps dans une 

société, afin de l’y laisser prospérer. 

Si, grâce aux dispositifs que vous souhaitez 

mettre en œuvre, cette épargne peut être  

employée pour alimenter l’investissement dans 

des entreprises de cette nature, l’on ne peut 

qu’être d’accord avec vous. A contrario, s’il 

s’agit simplement de permettre un rendement 

maximal, ce qui suppose le perpétuel  

mouvement des investissements, souffrez qu’on 

ne le soit plus ! 

Peut-être le système que vous défendez présente

-t-il toutes les garanties nécessaires – dans ce 

cas, cet aspect m’a échappé… Peut-être  

investira-t-on l’intégralité de ces sommes pour 

financer des productions concrètes, que sais-je, 

des montres par exemple. Soit ! Mais, je le ré-

pète, si le but est uniquement de permettre la 

rentabilité maximale en « surfant » sur les 

cours, ne le faites pas avec ce type de fonds. 

Voilà ma position ! Je ne vois pas ce qu’elle 

peut avoir d’irréaliste, en quoi elle  

méconnaîtrait les réalités telles qu’elles sont. Là 

est la confusion, peut-être même l’escroquerie : 

aujourd’hui, le fait d’investir est, pour une large 

part, devenu synonyme de la capacité à jongler 

avec les cours de la bourse… Admettez que 

cette pratique ressemble étrangement à de la 

spéculation. 

 

Emmanuel Macron : On peut le regretter, mais 

c’est ainsi. Une part de l’épargne est  

réglementée, certains secteurs sont régulés. 

Mais il existe également le marché libre, au sein 

duquel il faut tâcher d’orienter les flux de la 

bonne manière. C’est tout l’enjeu du débat qui 

vient d’avoir lieu dans cet hémicycle, et sur  

lequel je ne reviendrai pas. 

En termes philosophiques, votre démarche  

procède en somme d’un profond scepticisme vis

-à-vis du fonctionnement de l’économie de  

marché. 

 

PYC : De l’économie financiarisée ! 

_________________________________________________________________________________________________________ 

3-Les estimations dont on dispose sont très variables mais vont toutes dans le même sens : l’investisseur ressemble de plus en plus 

à un spéculateur. 

En 1950, la durée de détention moyenne (aux USA) d’une action était de 4 ans. En 2012, elle est estimée à 22 secondes (source 

New York Stock exchange). 

Mais tout dépend de ce qui est pris en compte, notamment du trading haute fréquence ou non. Selon une autre étude, la durée des 

placements des deux principaux investisseurs traditionnels des USA (hors trading haute fréquence) aurait été en 2010 de 1,5 année 

(Les Echos 25/02/2013). 

Selon Pierre Larrouturou, « en quarante ans la durée moyenne de détention d’une action est passée de 6-7 ans à 6-7 mois ». 
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Actualités 

BRAS 

Inauguration du skate parc 

BARGÈME 

Fête de la transhumance 

SOLLÈS-PONT 

 Inauguration de la nouvelle mairie 
TANNERON 

Ouverture de la saison estivale au lac de Saint-Cassien 

LORGUES 

Intervention au lycée  

LORGUES 

Intervention au lycée 


