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La crise financière, sociale et politique qui grandit année après année a des racines 

longues. 

La financiarisation du capital, déjà forte il y a un siècle, a changé d’échelle avec 

l’intégration mondiale des marchés financiers. Elle se déploie non plus à une échelle 

maîtrisée par des gouvernants responsables devant les citoyens mais à une échelle 

« géopolitique », hors de toute régulation démocratiquement légitime. 

Plus précisément, depuis que la suspension de la convertibilité du dollar en or a 

soustrait d’énormes masses monétaires au contrôle de toute banque centrale, la finance 

mondiale a échappé aux régulations publiques. Des gouvernants, disciples de Milton 

Friedmann et de son Ecole de Chicago, ont imposé un nouveau cours politique : 

« libéralisation » des mouvements de capitaux par la suppression des contrôles de 

changes, « politique de l’offre », baisses massives d’impôt… et endettement public 

galopant. 

Et nous voici aujourd’hui face à un double défi. 

Défi du changement d’échelle : les Etats plient les uns après les autres devant la 

discipline imposée non par « les marchés » (un marché n’est pas un acteur mais un lieu 

de rapport de forces), mais par des détenteurs de capitaux qui veulent 15% de 

rendement annuel alors que le taux de croissance des économies est 4 ou 5 fois moins 

élevé. Aucune résistance (en actes et non en paroles) n’est possible à l’échelle d’une 

nation : même l’Allemagne commence à « placer » plus difficilement ses obligations sur 

les marchés financiers, et la Chine renonce à son super-réseau de TGV en raison de 

l’endettement de son ministère des transports ferroviaires. Le retour du politique ne 

peut être pensé qu’au moins à l’échelle européenne, voire à l’échelle mondiale. 

Défi du changement d’orientation : les gouvernements ne sont plus réellement 

responsables politiquement devant les citoyens (l’idée d’un référendum est un scandale 

absolu…) ni même devant leurs représentants : à la responsabilité devant les Parlements 

s’est substituée une responsabilité devant les « syndics des marchés financiers ». Les 

Agences de notation prescrivent la saignée, les acteurs de la « gouvernance déléguée » 

du capitalisme financiarisé (BCE, FMI, Commission européenne : la « troïka d’Athènes » 

aujourd’hui, de Rome demain… de Paris après-demain ?) en tirent les conséquences en 

traitant les gouvernements « locaux » comme le FMI le fait de longue date dans les Etats 

du Sud soumis aux programmes d’« ajustement structurel ». De ce changement de 

système politique réel, le système intergouvernemental européen assure la mise en 

scène et la pédagogie : l’ancien Premier Ministre grec, publiquement humilié par le 

condominium Merkel-Sarkozy, a dû laisser la place à un gouvernement élargi jusqu’à 
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l’extrême droite ; puis Berlusconi a été démissionné sous la même pression, le FMI ayant 

« mis l’Italie sous surveillance » sans que la formule ait suscité la moindre émotion. 

Cette mise sous tutelle des Etats par le pouvoir financier « global » est porteuse d’une 

disparition de toute effectivité démocratique. Quatre scenarii se dessinent dès 

aujourd’hui. 

Le premier est, à terme, une sorte de modèle chinois : le marché sans la démocratie. 

Il est trop cru pour advenir sans masque en Europe. 

Le deuxième est la généralisation de la « gouvernance européenne sous 
surveillance du FMI », la démocratie formellement maintenue mais « recadrée » par les 

normes imposées par les marchés : tel est le sens du nouveau Pacte budgétaire que le 

gouvernement allemand actuel veut imposer dans la zone euro. 

Le troisième est le repli souverainiste : la sortie de l’euro (voire de l’Union 

européenne…), la proposition générale de « démondialisation ». Comme le cours de 

l’histoire mondiale depuis cinq cents ans de la division internationale croissante du 

travail ne sera évidemment pas inversé, cette orientation signifie : « que le meilleur 

gagne », que joue sans limite la course à la position nationale la plus « compétitive »… 

c’est-à-dire la plus régressive socialement. 

Le quatrième est la construction de forces politiques et d’institutions efficaces à 
l’échelle pertinente : contrôle des mouvements de capitaux et de la création monétaire, 

financement des dettes publiques hors du marché mondial, taxation des mouvements 

spéculatifs, intégration des coûts sociaux et écologiques dans la valorisation des 

échanges internationaux. Le pouvoir budgétaire perdu par les Parlements nationaux de 

la zone euro serait alors transféré non à une « troïka » mandatée par « les marchés », 

mais à un pouvoir européen responsable devant un Parlement issu du suffrage universel 

européen. 

A l’évidence, seule cette quatrième orientation permettrait de préserver l’effectivité de 

la démocratie et de reprendre le contrôle citoyen de l’avenir, au niveau où le Politique 

peut redevenir efficace, en évitant la concurrence par la régression sociale et les 

enfermements nationalistes et xénophobes. 

Il n’est pas de plus grande urgence citoyenne en Europe. 
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