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suicides liés à la crise économique se multiplient 
en Europe. Les gens se donnent la mort par dé-
sespoir, après avoir perdu leur emploi ou assisté 
à la faillite de leur entreprise. Je suis sûr que je ne 

suis pas le seul, notamment parmi les économistes, à me dire que le 
problème n’est peut-être pas tant les individus que l’apparente déter-
mination des dirigeants européens à pousser l’ensemble du continent 
au suicide.  
Prenons le cas de l’Espagne, aujourd’hui l’épicentre de la crise. Elle 
n’est pas en récession, mais en pleine dépression, avec un taux de 
chômage de 25% (comme aux Etats-Unis pendant la crise de 1929) et 
de plus de 50% chez les jeunes. Cela ne peut pas durer. 
En un sens, peu importe dans quelles circonstances l’Espagne en est 
arrivée là. Mais ses difficultés n’ont rien à voir avec les histoires ra-
contées par les autorités européennes. Le pays ne peut être accusé de 
laxisme budgétaire : à la veille de la crise, sa dette publique était peu 
élevée et son budget excédentaire. Pourtant, le remède prescrit par 
Berlin et la Banque centrale européenne passe, vous l’aurez deviné, 
par toujours plus de rigueur. 
Je n’irai pas par quatre chemins : c’est totalement dément. Voilà plu-
sieurs années que l’Europe applique des plans extrêmement restrictifs, 
dont n’importe quel étudiant en Histoire aurait pu prédire le résultat : ils 
n’ont fait qu’aggraver l’atonie dans laquelle les pays étaient plongés. 
Quelle est la solution ? Dans les années 30, la condition primordiale 
pour sortir de la crise a été l’abandon de l’étalon-or.  
L’équivalent actuel de cette mesure serait d’abandonner l’euro et de 
revenir aux monnaies nationales.  
Une telle initiative peut paraître inconcevable. Mais ce qui l’est 
vraiment, c’est de continuer sur la même voie en imposant des plans 
d’austérité toujours plus extrémistes à des pays ayant des taux de 
chômage comparables à ceux de l’Amérique après le krach de Wall 
Street. 
En mars, les chefs d’Etat et de gouvernement européens ont signé un 
pacte budgétaire qui impose l’austérité comme solution à tous les pro-
blèmes. Il est difficile, dans de telles conditions, d’échapper à la dé-
sespérance. Plutôt que d’admettre leurs erreurs, les dirigeants euro-
péens semblent déterminés à jeter leur économie et leur société, du 
haut de la falaise. Et c’est le monde entier qui en fera les frais. 
 
 
 

Paul KRUGMAN 
Prix Nobel d’Economie, 

 dans le New York Times du 15 avril 2012 
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spectre hante l’Europe: 
que se passerait-il si la 
cohorte des victimes de 

la crise n’approuvait plus les diktats 
des puissants ? Que se passerait-il 
si elle le faisait savoir par toutes les 
voies nécessaires et légitimes ? 
C’est la raison pour laquelle les autori- 
tés politiques, les élites économiques 
comme les éminences idéologiques 
préfèrent ne pas se risquer à trop de 
démocratie. 
A la fin de l’année passée, Léopold 
Lippens (l’oligarque de Knokke, appa- 
renté à l’une des familles les plus 
riches de Belgique) n’avait d’ailleurs 
pas eu de mots assez durs: «Chez 
nous, les gens veulent arrêter de 
travailler à soixante ans, ils veulent 
l’aide du CPAS et, en plus de tout 
ça, de grosses pensions. Ce n’est 
tout simplement plus possible. Il nous 
faut un gouvernement comme en 
Italie, sans politiciens, constitué de 
technocrates capables de prendre 
les bonnes décisions pour le pays. 
Le problème c’est que, en Belgique, 
ces décisions doivent toujours rece- 
voir l’approbation du Parlement»  
(De Standaard, 26 novembre 2011). 
CATASTROPHIQUES. «Les élections 
catastrophiques qui ont eu lieu le 6 
mai en Grèce, le résultat du référen- 
dum irlandais le 31 et les législatives 
en France… font naître des inquiétu- 
des chez les investisseurs et les 
entreprises», explique aussi le porte-
parole de la banque américaine Morgan 
Stanley.  
 
 

Tous les pays européens exigent de 
leur population des sacrifices insen- 
sés.  
Afin de conforter la confiance du 
monde de la finance dans leur solva- 
bilité, ils suppriment des centaines 
de milliers de postes dans la fonction 
publique, augmentent les impôts, 
sabrent dans la dépense sociale, 
diminuent les retraites. Et pour relan- 
cer leur compétitivité internationale, 
ils revoient les salaires à la baisse, 
édulcorent la protection contre les 
licenciements, affaiblissent les syndi- 
cats. «A l’heure qu’il est, le plus gros 
risque pour l’Europe, analyse Patrick 
Artus, de la banque française Natixis, 
est moins une hausse des taux sur 
les emprunts obligataires…  qu’une 
crise politique et sociale sans pré-
cédent». 
NULLE.  Evidemment, selon les règles 
des démocraties les plus performan- 
tes, les peuples sont parfois amenés 
à donner leur avis sur les mesures 
qui iront percuter leur vie.  
Mais leur intelligence, quand elle ne 
va pas dans la direction voulue, est 
aussitôt considérée comme nulle et 
non avenue. Ainsi en a-t-il été des 
référendums sur le projet de Traité 
constitutionnel, chaque fois rejeté en 
France et en Irlande par une majori- 
té de la population.  
Mais depuis ces derniers mois, dans 
un contexte de hausse spectaculaire 
du chômage et de restrictions cumu-
latives, les gouvernants font tout leur 
possible pour neutraliser l’expression 
directe d’une opinion publique de 
plus en plus rétive et réticente.  

En Grèce, l’idée d’en appeler au 
peuple –afin qu’il s’exprime sur les 
mesures décidées à Berlin à son 
encontre– a ainsi été abandonnée 
en novembre dernier (les dirigeants 
politiques allemands et français ayant 
ouvertement menacé d’exclure Athè- 
nes de la zone euro si les Grecs 
faisaient mine d’exercer un des 
droits souverains reconnus à tout 
pays supposé «libre»)… Pour faire 
bonne mesure, la crise a d’ailleurs 
poussé vers la sortie plus d’un chef 
de gouvernement, régulièrement 
élu, pour être remplacé par des 
technocrates sans aucune assise 
électorale que ce soit.  
Du coup, de plus en plus souvent, 
ce sont des négociations informelles 
–réunissant banquiers, hommes 
d’affaires, représentants d’influences– 
qui orientent la ligne de conduite 
adoptée par les Etats. Comme si le 
pouvoir de décision était aujourd’hui 
aux mains des «Soviets de la finance». 
En réalité, les électeurs sont dépos- 
sédés par les marchés de tout pou-
voir véritable. «C’est la fin de la 
souveraineté», assure l’allemand Ulrich 
Thielemann. Aux yeux de ce spécia- 
liste de l’éthique des affaires, la 
politique s’assujettit à l’inflexibilité 
des marchés comme s’il s’agissait là 
d’une loi naturelle.  
«Les gouvernements auraient tout 
aussi bien pu saisir, par l’impôt sur 
les plus riches, les capitaux qu’ils 
quémandent aujourd’hui auprès des 
institutions bancaires privées»… 

 

UN 



«L’euro a survécu jusqu’ici à un 
grand nombre de catastrophes : la 
crise des banques irlandaises, 
l’effondrement de l’Espagne, le 
chaos économique grec… Mais, 
aujourd’hui la monnaie européenne 
fait face à une plus grande menace 
à laquelle elle ne pourra peut-être 
pas survivre : la démocratie».  
C’est en ces termes opportuns que 
l’éditorialiste Michael Sivy du maga- 
zine américain Time analyse, en 
tous cas, les bouleversements en 
train de se passer. «Ce n’est pas 
nouveau, rappelle-t-il à bon escient. 
Les commentateurs ont toujours 
parlé de "déficit démocratique" de 
l’Europe pour traduire le fait que la 
zone euro était et reste une création 
au service d’intérêt politiques et 
financiers opaques, et non le fruit 
d’une volonté populaire». Jusqu’à 
présent, ce système avait tenu bon 
mais présentement la situation est 
en train de changer complètement. 
Et les partis qui soutiennent les poli-
tiques de rigueur, présentées 
comme absolument nécessaires, ont 
du souci à se faire. Dans les pays 
secoués par une dégradation écono- 
mique accélérée, comme dans ceux 
qui, jusqu’ici, sont parvenus à se 
maintenir à flot.  
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«Il faut se rendre à l’évidence, as-
sène Marc de Vos, le directeur de 
l’Itinera Institute [un think tank thatché- 
rien] qui professe ses théories ultra à 
l’université de Gand : nous allons 
vivre des tas d’années difficiles, une 
période de crise comme ces généra-
tions n’en ont encore jamais 
connue». On assiste donc à «la 
grande revanche de la pensée uni-
que», celle de la lutte à tout prix 
contre les déficits publics –où la 
défense du triple A, dans chaque 
pays du continent, est érigée au 
rang de patrimoine national.  
D’autant que l’on peut traduire ce 
constat autrement. En se soumettant 
délibérément à des contraintes struc- 
turelles néolibérales, les «démocraties» 
ont peu à peu perdu tout contrôle 
sur leurs politiques publiques. En ce 
sens, il n’y a pas de «dictature» des 
marchés, comme on le répète trop 
facilement : ce sont les gouvernements, 
de gauche comme de droite, qui ont 
donné le pouvoir à la finance –un choix 
stratégique parfaitement assumé dès 
les années 80.  
LE COUP D’ÉTAT PERMANENT. Pour 
Ignacio Ramonet, c’est de la sorte que 
les marchés ont finalement obtenu 
ce qu’ils voulaient: «faire directement 
accéder au pouvoir leurs propres repré- 
sentants, sans avoir à se soumettre 
à des élections». 
Aussi bien Lucas Papademos (installé 
Premier ministre de Grèce à la fin de 
l’année passée) que le Président du 
Conseil italien Mario Monti… sont 
des banquiers.  

Tous deux, d’une manière ou d’une 
autre, ont travaillé pour la banque 
américaine Goldman Sachs, spécia- 
lisée dans le placement de cadres 
issus de ses rangs aux principaux 
postes de direction des Etats.  
Tous deux sont également membres 
de l’intrigante Commission Trilatérale. 
Dans les documents internes de 
cette organisation complotiste, on 
peut lire et relire combien «les réfé-
rendums sont tyranniques» (sic). 
Une thèse janséniste que Mario 
Monti fait absolument sienne puisque, 
selon ce notable respecté par toutes 
les chancelleries, «ce que j’aime dans 
la démocratie européenne, c’est qu’ 
elle est éloignée des contrainte élec- 
torales. Il faut avant tout éviter les sau- 
tes d’humeur de l’électorat».  
Bref, imposer un nouveau despotisme 
européen. 
C’est peu de l’énoncer. Quel qu’en 
soit le coût social, tous ces hommes 
de main n’ont qu’une seule et impla- 
cable mission : brutaliser les peuples. 
Imposer, dans le cadre d’une «démo- 
cratie limitée», les mesures que récla- 
ment les donneurs d’ordre : privatisa- 
tions, privations, ajustements sacrifi- 
ciels…, sans fin.  
Autrement dit : procéder à une véritable 
entreprise de «décivilisation». 
 
 
 
 
 

 
Jean FLINKER 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Masereel (1889-
1972) est, très tôt, 

jugé comme un artiste «séditieux»: 
ses premiers dessins, il les a donnés 
à L’Assiette au beurre –dont le rédac- 
teur en chef est l’anarchiste Henri 
Guibeaux. Ayant réussi à échapper 
à la mobilisation générale de 1914 
(ce que les autorités belges lui feront 
très cher payer, en lui interdisant jus-
qu’en 1929 de retourner au pays), 
Masereel fréquente les milieux paci-
fistes.  
 
 

C’est durant ces années d’exil qu’il 
invente, à travers la gravure sur bois, 
une forme de roman graphique iné-
dit. Tirant parti de l’antagonisme du 
noir et du blanc (pour durcir les idées 
qu’ils illustrent), ses bois gravés appa-
raissent comme autant d’édito- 
riaux révoltés. Son style est proche 
des expressionnistes allemands : les 
légendes sont inutiles.  
Aimanté par le Parti communiste, il 
pense (comme son ami Georges 
Grosz) que l’art doit être action ; 
l’artiste ne peut rester indifférent à la 
question sociale.  

Les gravures de Masereel garderont 
toujours cet idéal libertaire –tant 
elles s’opposent, avec vachardise, à 
la force, à l’injustice, au despotisme.  
La fête et le deuil, les pauvres et les 
bourgeois, le travail et les loisirs, la 
foule et la solitude : dans le décor 
tentaculaire des métropoles, les visa- 
ges sont grotesques ou radieux.  
La ville est le lieu de toutes les pas-
sions, de tous les malheurs, des 
tumultes et des crimes. Des thèmes 
qui restent étonnamment actuels. 
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Bourgeois bouffis d’être corrompus, 
ouvriers au chômage, prostituées 
errantes, flics sadiques, émeutiers 
éconduits, assassins de faubourgs, 
hôtels tragiques, machines infernales, 
politiciens dépravés, lumières noctur- 
nes, publicités absurdes, bals maudits, 
spectacles grotesques, embouteilla- 
ges suffocants, buildings aux chemi- 
nées noires toujours fumantes…  
Pour autant, Masereel n’est pas un 
désespéré, se complaisant dans le 
sordide. Au contraire, c’est un amou- 
reux de la vie et des femmes, que 
l'on croise souvent dans ses tableaux –
belles, sensuelles, magiques.  
 
 
 
 

Quand bien même l’oppression capi- 
taliste est terrible, les travailleurs n’y 
sont pas non plus représentés 
comme des victimes passives…  
Si la mort rôde, la résurrection n’est 
jamais loin : l’incendie est prêt.  
La foule est anonyme, immense, 
uniforme, mais elle est dense et puis- 
sante. L’artiste lui accorde une force 
décisive, elle peut faire violence ; la 
paix doit venir des peuples : «Chaque 
homme devrait être un roi sur la 
Terre». 
Sans surprise, durant l’entre-deux-
guerres, Masereel fera sienne la lutte 
contre l’extrême droite. A Paris, il fré- 
quente Barbusse, Vaillant-Couturier, 
Jean-Richard Bloch, Aragon… 
 

Il travaille pour Clarté, crée des tracts 
antifascistes, participe à l’Association 
des Écrivains et Artistes Révolution- 
naires… Ses livres et ses bois gra-
vés seront brûlés en 1933 en Alle-
magne, où il est interdit de séjour et 
menacé de mort publique en 1936. 
Dans le réalisme socialiste, Frans 
Masereel sera à la gravure ce que 
Fernand Léger était à la peinture. 
Grand, éloquent. Jamais grandiloquent. 
 
 
 
 
 
 
 

Jean FLINKER 
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des sacrifices» 
pour «rassurer 

les marchés». On se croirait dans la 
mythologie grecque. Mais non, on 
est bien dans l’Europe du troisième 
millénaire –et ce serait la seule voie 
carrossable pour se sortir de la ca-
tastrophe. Pourtant, dans l’Histoire, bien 
d’autres solutions ont existé –et 
réussi. 
Ne pas payer les créanciers, c’est 
possible ! Déjà, en 1307, le roi de 
France Philippe Le Bel a une lourde 
ardoise –notamment auprès des 
Templiers. Avec leurs gigantesques 
fermes, leurs trésors, eux sont devenus 
les banquiers de la chrétienté. Que 
faire, dès lors ? On les arrête, on les 
juge lors de procès fantaisistes, on 
les envoie au bûcher. Et les finances 
publiques sont aussitôt soulagées. 
Et Louis XIV ? Il opte, à peu près, 
pour le même remède : le roi Soleil 
doit énormément à son surintendant, 
Nicolas Fouquet. Qu’à cela ne tienne : il 
l’accuse de préparer une rébellion, 
le condamne à l’exil, l’enferme dans 
une forteresse, confisque ses biens. 
Le problème de la dette est largement 
réglé. 
Dans l’Histoire culturellement proche, 
c’est devenu une tradition : entre 
1500 et 1800, la France a répudié 
ses dettes en huit occasions. 
Comme les rois de France avaient 
pris l’habitude de mettre à mort les 
grands créanciers nationaux (une 
forme ancienne et radicale de «res-
tructuration de la dette»), le peuple 
avait fini par appeler ces épisodes 
des «saignées».  
CONFISQUER. En novembre 1789, 
les biens du clergé sont confisqués. 
Qu’est-ce que la Révolution française? 
 
 

C’est, pour beaucoup, la résolution 
d’une crise de la dette. Depuis une 
décennie, la France se débat dans 
le surendettement : de 1777 à 1783, 
le roi a envoyé ses soldats en Amé- 
rique, a payé la guerre d’indépendance, 
a dépensé sans compter pour se 
venger de son ennemi, l’Angleterre.  
Le pays en sort vainqueur, mais ruiné : 
en 1788, plus de la moitié du budget 
est consacré à payer la dette ! 
Comment se tirer de ce gouffre ? En 
réformant la fiscalité : voilà pourquoi 
le roi convoque les États Généraux. 
Mais la noblesse et le clergé refu-
sent d’abolir leurs privilèges, «les 
niches» fiscales d’alors –tandis que 
la bourgeoisie, devenue confian- 
te, puissante, ne se laisse pas ton-
dre comme espéré… 
L’idée, radicale, germe alors dans 
les esprits. Et c’est un évêque, Tal-
leyrand, qui l’évoque le premier au 
Parlement, en octobre 1789 : «Le 
clergé n’est pas un propriétaire à 
l’instar des autres propriétaires». 
Quelques semaines plus tard, le 
patrimoine de l’Église est confisqué. 
Et la vente de ces propriétés sortira 
la France de la tourmente financière, 
redonnera de l’oxygène monétaire : 
les assignats paieront les guerres 
d’une Révolution qui doit affronter 
toute l’Europe. C’était impensable, 
pourtant, encore un an plus tôt, en 
novembre 1788. Personne ne songeait 
–ni en rêve pour les uns, ni en cau- 
chemar pour les autres– à cette 
solution. Il a suffi de quelques mois 
pour que ces richesses accumulées 
paraissent illégitimes, pour qu’il devien- 
ne acceptable de les exproprier.   
Il n’est donc pas indécent, en ce 
sens, de largement dédramatiser le 
défaut de remboursement : on en 
dénombre «au moins» 250 entre 
1800 et 2009.  

Et surtout, d’après les statistiques, 
les économies se relèvent assez vite 
d’un «défaut sur la dette extérieure»: 
trois ans après la crise, il n’y paraît 
plus. Le recul du PIB est effacé. 
Mais pas le recul dans la fortune des 
créanciers… C’est la solution qu’a 
d’ailleurs choisie, plus près de nous, 
l’Argentine.  
Début 2002, sous la pression du 
peuple, son président a décidé de 
suspendre le paiement de la dette –
et de dévaluer massivement le peso 
par rapport au dollar.  
La croissance économique est alors 
revenue, et le chômage a diminué. 
Les créanciers ont perdu plus de 
50% de leurs billes, mais l’Argentine 
ne s’en porte que mieux… 
RIGUEUR ? La rigueur, oui mais pour 
qui ? La «rigueur» attaque jusqu’au 
plus vital. Pas seulement le «gel des 
salaires», le «non-remplacement d’un 
fonctionnaire sur deux», mais jusqu’aux 
estomacs. L’Europe avait diminué 
de 75 % ses aides alimentaires aux 
plus démunis, de 480 millions à 113 
millions d’euros –avant d’accorder 
un «sursis» pour deux ans. Pendant 
ce temps, mille fois plus, 480 milliards 
d’euros ont été consacrés, entre 2008 
et 2010, à sauver les banques de l’UE. 
Depuis la crise, le Programme ali-
mentaire mondial a été divisé par 
deux : de 6 milliards de dollars à 
trois milliards. Pendant ce temps, la 
rémunération des banquiers a bondi 
de 44,8% en 2010. La crise a en-
traîné, en Europe, une hausse de 
35 % du taux de chômage entre 
2007 à 2009 –et, parallèlement, une 
hausse des taux de suicide : plus 
13 % en Irlande, plus 17 % en Grèce. 
Parmi ces désespérés, pour l’instant, on 
ne mentionne aucun banquier, au-
cun courtier sautant dans le vide 
depuis un gratte-ciel.  

 
 

«FAIRE 



Annuler la dette ? S’asseoir dessus ? 
Cette mesure est des plus propices 
à envisager. Quand bien même, les 
détenteurs de capitaux n’arrêteront 
pas de crier à «l’immoralité», à « l’in- 
justice», au «suicide du système». 
Qui pourrions-nous exproprier –et 
sous quels motifs ? Sont-elles bien 
légitimes, au fond, les fortunes accu- 
mulées par cette classe d’avides qui 
a tout privatisé, tout libéralisé, avant 
de ramasser la mise ? En 1789, l’abbé 
Maury lançait, en guise d’avertisse- 
ment, ce qui deviendra une prophétie : 
«Messieurs les bourgeois, nos pro-
priétés garantissent les vôtres. Nous 
sommes attaqués aujourd’hui, mais 
ne vous y trompez pas, si nous 
sommes dépouillés, vous le serez à 
votre tour», justifiait alors l’abbé –
passé du côté du peuple insurgé. Or 
présentement, la crise des dettes 
publiques agit comme un étouffoir 
servant à remettre en cause la sou-
veraineté de chaque peuple. 
MAINTENANT. En fait, est bel et bien 
réelle l’existence de moyens d’action 
aux mains des Etats (et donc de la 
population), face aux banques et 
aux marchés financiers.  
 
 
 
 
 

Mais comme elle est expressément 
interdite par les Traités, l’application 
de pareilles mesures –justes parce 
que nécessaires– impliquera obliga- 
toirement de désobéir à l’Union eu- 
ropéenne. Un sursaut des plus salutai-
res : car chaque Banque nationale a 
la puissance de rétablir immédiate- 
ment un contrôle des mouvements 
de capitaux pour protéger le pays 
des attaques spéculatives extérieures 
(via les Chambres de compensation, 
comme Clearstream, qui ont la capa- 
cité d’enregistrer systématiquement 
toutes les transactions financières 
transfrontalières de la planète). Dès 
lors, chaque Banque nationale peut 
aussi bloquer les transactions avec 
les paradis fiscaux, combattre effica- 
cement l’évasion fiscale, instaurer 
une taxe sur toute activité spéculative.  
Il suffirait de confier ce mandat au 
Gouverneur nommé par le gouverne- 
ment et d’adopter une loi sur le sta-
tut de la Banque nationale de Belgi-
que. 
Evidemment, la première étape du 
rétablissement de la souveraineté 
populaire face aux consortiums se- 
rait la constitution d’un grand pôle 
bancaire public, suivie d’une réforme 
de la Banque nationale permettant à 
celle-ci de concourir au financement 
direct des banques publiques comme à 
celui de l’Etat.  

Dans ce cadre, il serait alors tout à 
fait possible de régler la question de 
la dette publique. Une partie de 
cette dernière serait rachetée par les 
institutions bancaires publiques et la 
Banque nationale (la détention des 
nouveaux titres de dette publique 
étant alors uniquement réservée aux 
investisseurs résidents). De surcroît, 
une obligation minimale de détention 
d’obligations publiques par les ban- 
ques privées et les fonds d’investis- 
sement résidents permettrait de «re- 
nationaliser» la dette pour la libérer 
de la soumission au marché obliga- 
taire mondial.  
Cela va sans dire, mais cela va 
mieux en le disant : la Bourse serait 
progressivement euthanasiée car on 
y supprimerait, de prime abord, le 
second marché –là où les traders 
n’arrêtent pas de spéculer sur la re-
vente des obligations émises par les 
Etats au point de parvenir à les 
étrangler  
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patron de la banque américai- 
ne JP Morgan qualifiait l’affai- 

re de «tempête dans une théière». A 
la mi-mai, Jamie Dimon a dû finale- 
ment avouer. Son établissement, 
réputé le plus sûr des Etats-Unis, a 
bel et bien perdu deux milliards de 
dollars dans des opérations des plus 
risquées. A la tête de ce fiasco : «la 
baleine de Londres» –sobriquet dont 
les hedge funds ont affublé Bruno 
Iksil, le trader de JP Morgan Chase 
installé à Londres. C’est là, avec le 
plein aval de sa hiérarchie, qu’Iksil a 
faussé les cours en prenant des 
positions massives sur le marché des 
protections contre le défaut de paie- 
ment (les fameux Credit Default Swaps): 
pas moins de 100 milliards de dollars 
(76 milliards d’euros). D’après JP Morgan, 
il s’agissait seulement pour la banque 
de «couvrir» ses positions, d’atténuer 
les risques de dépréciation en pre- 
nant des positions opposées.  
L’explication est dure à avaler. En 
réalité, ce genre d’«investissements» 
peut rapporter gros et doper considé- 
rablement la rentabilité des banques. 
Mais la mauvaise réputation de ce 
type d’activités provient de ses ris- 
ques inhérents. Si les fonds propres 
engagés pour spéculer à grande 
échelle sur des dérivés viennent à 
dépasser les capitaux de la banque, 
la faillite menace.  
 
 
 

Pour endiguer rapidement contesta-
tions et accusations déstabilisatrices, 
Dimon a fini par accepter la démission 
d’un très haut responsable de la 
banque à New York –la directrice 
des investissements Ina Drew, l’une 
des «courtières les plus respectées 
de Wall Street» (sic). Un sacrifice, 
dont cet adversaire acharné de la 
régulation de la finance aux Etats-
Unis, espère qu’il suffira à sauver la 
crédibilité de JP Morgan, selon lui, 
«très solide et bien capitalisée». 
AVEC DU SOLEIL. Il y a encore quel-
ques semaines, Jamie Dimon comp-
tait profiter de son assemblée géné-
rale annuelle pour mettre en avant 
les bons résultats de son groupe. Il 
avait d’ailleurs choisi de tenir la ré-
union à Tampa, en Floride, «parce 
c’est toujours mieux d’annoncer des 
bonnes nouvelles avec du soleil». 
Mais le 14 mai, lors d’un rendez-
vous particulièrement agité, il a dû 
au contraire tenter de défendre sa 
peau et celle de son établissement 
en pleine tourmente. Il a ainsi re-
connu «une erreur qui n’aurait ja-
mais dû se produire et dont il tirera 
les leçons».  
Mais depuis la révélation du scan-
dale, la première banque américaine 
est confrontée à une tempête qui ne 
faiblit pas.  
D’après le New York Times, les pertes 
liées à la stratégie calamiteuse de 
courtage se montent, en réalité, à 
plus de trois milliards de dollars. 

Selon le Washington Post, le ministè- 
re de la Justice va ouvrir une enquê- 
te pour tenter de voir comment une 
telle débâcle a pu se produire.  
En quelques jours, c’est tout le dé-
bat sur «la régulation» financière 
aux Etats-Unis qui a été relancé 
alors que, depuis quatre années, il 
était dûment demandé des mesures 
plus strictes qui ne se concrétisent 
toujours pas. Dans un article en une, 
le New York Times assurait ainsi 
que JP Morgan avait fait montre 
«d’un appétit grandissant» pour les 
prises de risque dans ses opérations 
de trading, et cela «avec l’approba- 
tion des plus hauts échelons de la 
banque, et notamment de Jamie 
Dimon». Le quotidien citait plusieurs 
employés qui avaient accepté de 
parler sous couvert de l’anonymat. 
Interpellant : cette nouvelle embardée 
financière met en évidence les ris-
ques qui pèsent toujours sur 
l’ensemble du système bancaire US. 
«Si cela peut arriver dans "la meil-
leure" banque américaine, cela peut 
se produire dans celles qui sont 
moins solides comme Citigroup ou 
Bank of America. Car on ne connaît 
pas vraiment la qualité des actifs, 
des prêts ou des titres financiers 
logés dans leur bilan». 
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L’affaire est d’autant plus remarqua- 
ble que JP Morgan était considéré 
jusque-là comme «le premier de la 
classe» au sein des établissements 
financiers américains. La banque avait 
su éviter la crise de 2008 et Dimon 
lui-même ne ratait jamais une occa-
sion de le rappeler. Il était en outre 
devenu l’un des plus ardents oppo-
sants à la politique de régula- 
tion, sans cesse annoncée par Barack 
Obama : Dimon avait participé à 
plusieurs réunions de banquiers à 
Wall Street destinées à faire pression 
sur le gouvernement et les membres 
du Congrès. Le financier avait même 
rédigé récemment une longue lettre 
à ses actionnaires pour se plaindre 
du fait que les banques américaines 
ne pourraient plus être compétitives 
au niveau mondial avec «ce carcan 
de nouvelles mesures».  
Rappel détartrant : c’est à Dimon 
que Barack Obama avait proposé le 
poste de Secrétaire au Trésor lors 
de son arrivée au pouvoir, il y a 
quatre ans… 
«DÉMOCRATISER». Dès son installa- 
tion à la Maison Blanche fin 2008, 
Obama avait déclaré vouloir «démo- 
cratiser» le système financier US. 
«Demain, vous pourrez tourner la 
page sur les politiques qui poussent 
à la cupidité et à l’irresponsabilité de 
Wall Street devant le dur labeur et le 
sacrifice des hommes et des femmes 
de la rue. Demain, vous pourrez 
choisir les politiques qui investissent 
dans notre classe moyenne, créent 
de nouveaux emplois et accroissent 
cette économie, de sorte que tout le 
monde ait une chance de réussir, du 
directeur général à la secrétaire et 
au concierge, du propriétaire de 
l’usine aux hommes et femmes qui y 
travaillent».  
Or parmi les hommes du Président, 
censés mettre en œuvre cette 
grande réforme, ne se retrouvent 
que les propres instigateurs du 
désastre financier si éloquemment 
dénoncé.  

Lawrence Summers ?  C’est lui qui 
avait, sous Clinton, pris la tête des 
lobbyers au Congrès pour abroger le 
Glass Steagall Act (cette législation 
rooseveltienne séparant banques de 
dépôt et banques d’affaires). 
Nommé Secrétaire au Trésor en 
1999, Summers permettra l’adoption 
forcée du Financial Services Moder- 
nization Act ouvrant ainsi la finance 
à la dérégulation totale. Les chiffres 
sont éloquents. Entre 1998 et 2008, 
le secteur financier aura dépensé 
plus de 5 milliards de dollars en 
«dons» politiques divers pour arriver 
à cette contre-révolution. En moins 
de dix ans, les prêts subprimes 
sauront passer de 30 milliards par an 
à plus de 600 milliards de dollars...   
Paul Volker ? Président de la Federal 
Reserve dans les années Reagan, 
c’est ce «technicien sans parti» qui 
avait joué un rôle central dans la 
mise en œuvre de la première 
phase de déréglementation financiè- 
re –la foule de faillites, fusions et 
acquisitions menant droit à la crise 
financière de 1987.  
Mark Petterson ? Directeur de Cabinet 
d'Obama, Petterson est un ancien 
lobbyiste de Goldman Sachs.  
Timothy Geithner, «le Ministre des 
Finances» ? A 42 ans, il est le 
président de la FED de New-York, la 
succursale la plus puissante de la 
Banque Centrale qui en compte 
douze à travers les Etats-Unis. C’est 
de ce poste que Geithner est propul- 
Sé (sur les conseils de J. Dimon, L. 
Summers, et Peterson) à celui de 
Secrétaire au Trésor d’Obama. A la 
FED de New-York, Geithner est 
remplacé par Stephen Friedman qui 
vient de Goldman Sachs. Etc, etc… 
CARAVANSÉRAIL. Conclusions ? Les 
principaux conseillers et ministres 
des Finances US sont tous issus du 
sérail, du privé, de Wall Street, et y 
retournent une fois leur mandat 
accompli. 
 
 

«JP Morgan est l'une des banques 
les mieux dirigées qui soient. James 
Dimon, son dirigeant, est l'un des 
banquiers les plus intelligents que 
nous ayons», a donc tenu à préciser 
le président américain, le 14 mai.  
Histoire de ne pas faire trop illusion. 
«REQUINS». D’autant qu’au plus fort 
de la tempête des subprimes, Barack 
Obama n’avait pas hésité à qualifier 
les banquiers de Wall Street de «re-
quins». Cinquante mois plus tard, «la 
moralisation» du secteur est faci- 
le à tirer : les plus grosses banques 
ont vu leur taille enfler inconsidérément 
et leur bénéfices exploser. Les socié- 
tés de négoce de titres s’en sortent 
mieux encore. En trois années de 
gouvernance Obama, elles ont gagné 
davantage qu’en huit années de pré- 
sidence «George W. Bush». 
Une progression spectaculaire qui 
s’explique, pour une bonne part, par 
les prodigalités de l’administration en 
faveur des institutions bancaires.  
La Réserve fédérale leur a ainsi prê- 
té secrètement la somme gigantes- 
que de 1.200 milliards au taux inso- 
lemment bas de 0,01%, un montant 
dont l’essentiel a permis aux banques 
US de spéculer sur des titres à ris- 
ques.  
Un deal gagnant-gagnant ? En tous 
cas, le président n’a pas l’air de 
bouder les largesses de Wall Street. 
Fin 2011, Obama avait déjà obtenu 
20 millions de dollars auprès des 
employés du secteur financier afin 
de remplir ses caisses de campagne 
et celles du Comité national démo-
crate. Soit bien plus que l’ensemble 
des candidats républicains  
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Renouvelez donc votre cotisation  
 

Actif  30 euros  /  Etudiant  15 euros 
chômeur ou allocataire du CPAS  7,5 euros 

(cotisation valable une année pendant laquelle vous 
recevrez, chaque mois, le journal Angles d’Attac  
et le programme des activités de l’association) 

 
Etre membre d’Attac-Bruxelles 1 ?  

Un investissement durable et garanti 
 pour toute personne soucieuse de défendre  

des valeurs, pas des intérêts. 
 

Attac-Bruxelles 1 
16 avenue Nouvelles, 1040 

Numéro bancaire 523-0800 729-69 
 


