
 

 

 

Règne de l’argent, règle d’or…1 
 
« Nos dirigeants ont appelé à des "sacrifices partagés". Mais ils m'ont dispensé de cet effort. J'ai demandé à mes 
amis richissimes à quelle sauce ils allaient être mangés. Eux aussi avaient été épargnés. Alors que les pauvres 
et les classes moyennes combattent pour nous en Afghanistan, que la plupart des Américains ont du mal à 
joindre les deux bouts, nous, les super-riches, nous continuons à bénéficier de nos confortables allègements 
fiscaux. (…) Cela fait trop longtemps que mes amis et moi sommes choyés par un Congrès ami des milliardaires. 
Il est temps de partager réellement les sacrifices. » Ainsi parlait voici quelques semaines Warren Buffett, troi-
sième fortune mondiale. 
 
Un philanthrope, Warren Buffett ? Ne rêvons pas. Mais un milliardaire conscient qui a compris deux choses en 
cette période de crise globale. D’abord il sait que la patience des peuples auxquels on demande une fois de plus 
de passer à la caisse à des limites. Ensuite, que les politiques d’austérité ne peuvent que déboucher sur une 
récession qui n’épargnera pas les profits des privilégiés du système. Logique. Sauf que… Dans le système de 
libéralisme absolu que nous subissons, la raison, même celle du plus fort, n’a plus droit de cité. Comme le rappe-
lait récemment l’économiste français Frédéric Lordon, « jamais un groupe d’intérêt aussi puissant que celui qui 
s’est constitué autour de la finance lato sensu ne renoncera de lui-même au moindre de ses privilèges ». 
D’autant que les processus de décision sont désormais confiés aux agences de notation et à des machines in-
formatiques : « En quelques microsecondes, au gré des fluctuations de cours, des logiciels de calculs gérés par 
des algorithmes2 inondent les marchés d'achat ou de vente, pour être les premiers à capter les opportunités de 
profit. » 
 
La puissance dévastatrice du tsunami que le système capitaliste a lui-même provoqué exigerait pourtant des 
réponses politiques fortes. Lisons ce que disait le prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz le 17 août dans Le 

Monde : « Même avec la situation budgétaire que nous connaissons, réorienter les dépenses et les impôts vers 
la croissance - en diminuant les prélèvements sur les salaires et en augmentant les impôts des plus riches, mais 
aussi en abaissant les taxes pour les entreprises qui investissent et en les augmentant pour celles qui ne le font 
pas -, permettrait d'améliorer la durabilité de la dette. Les politiques actuelles se refusent pourtant à envisager 
ces solutions. Les marchés savent que la vague de faible imposition et de fétichisme de la dette qui balaie actuel-
lement l'Atlantique nord signifie qu'il n'existe aucun instrument disponible : la politique monétaire ne marchera 
pas, la politique budgétaire est entravée, la croissance ralentira et l'amélioration des déficits (résultant de l'austé-
rité) sera décevante. »  Une approche apparemment iconoclaste. 
 
Taxer la finance ? 
 
Réunis en mini-sommet à Paris, le président français et la chancelière allemande ont donné le ton. Outre les 
banalités de circonstance sur le nécessité d’un « gouvernement de la zone euro » et l’opportunité d’une taxe sur 
les transactions financières, les deux compères ont surtout proposé l’adoption d'une « règle d'or » par les Etats 
de la zone euro. Soit d’inscrire dans les Constitutions l’obligation d’un retour à l'équilibre budgétaire. 
 
Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont annoncé que Paris et Berlin « déposeront sur la table des instances euro-
péennes une proposition commune, dès le mois de septembre prochain, de taxe sur les transactions finan-
cières ». Que penser de cette taxation des transactions financières, hier encore jugée irréaliste par les gouver-
nements européens ? D’abord que cette proposition est bien floue : ni le montant ni les modalités de la taxe n'ont 
été abordés de manière précise. 
 
L’idée au moins fait son chemin. La Commission européenne veut créer une taxe sur les transactions financières, 
communément appelée « taxe Tobin », qui abondera elle aussi le budget de l'UE. Elle pour-
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rait permettre de rapporter quelque 30 milliards d'euros par an. Le Parlement européen a voté, en mars dernier, 
pour la mise en place d'une telle taxe à l'échelle européenne, qui serait « une contribution significative du secteur 
financier à la prise en charge du coût économique et social de la crise ». 
 
Nécessité ferait-elle loi ? « Pendant plus de dix ans, les politiques ont ignoré nos revendications pour un contrôle 
démocratique des marchés financiers. Même s'il y a des débats actuellement pour une meilleure régulation finan-
cière, la mise en place effective d'une taxe sur les transactions financières et d'autres outils régulateurs est en-
core éloignée », a rappelé, Hugo Braun, responsable d'Attac Allemagne, en ouvrant l'université d'été européenne 
de l'association. Il est vrai que la mesure se présente comme un vrai «  serpent de mer » qui en dit plus sur la 
gravité de la crise actuelle que sur sa faisabilité. 
 
Restons-en donc à l’essentiel. Les deux chefs d'Etat proposent de suspendre les fonds structurels aux pays de la 
zone euro ne baissant pas leurs déficits. « A l'avenir, les paiements issus des fonds structurels et de cohésion 
devraient être suspendus dans les pays de la zone euro qui ne se conformeraient pas aux recommandations de 
la procédure sur les déficits excessifs » ont-ils menacé. » Le bâton avant la carotte. 
 
Danger en Belgique 
 
Cela au moment où en Belgique le formateur Di Rupo et le Premier ministre en affaires courantes, Yves Le-
terme ont rappelé leur attachement au respect des objectifs fixés par la Commission européenne pour 2012 et 
les années suivantes, dans le Programme de stabilité. Selon eux, « 2012 constituera à cet égard une étape cru-
ciale », puisque le déficit de l’ensemble des pouvoirs publics devra être ramené à 2,8 % du PIB, en vue de mettre 
fin à la procédure de déficit excessif à laquelle notre pays, comme de très nombreux autres États européens, est 
actuellement soumis. 
 
MM. Leterme et Di Rupo soulignent que « d’importantes mesures d’assainissement seront absolument indispen-
sables ». Idiot ? Assurément. Une sorte de démonstration par l’absurde, a été faite par le très libéral Financial 
Times, héraut de l’austérité. Le Produit intérieur brut (PIB) de la Belgique a augmenté de 0,7 % au deuxième 
trimestre, ce qui est beaucoup mieux que les pays voisins (+0,1 % pour l'Allemagne ou les Pays-Bas, croissance 
nulle pour la France). En résumé, le fait d'avoir un gouvernement en affaires courantes empêche la Belgique de 
prendre les mesures d'austérité prônées par les instances européennes. Dans les pays voisins, les mesures 
d'austérité ont détérioré l'activité économique à court terme. L'indexation automatique des salaires a aussi contri-
bué à la croissance belge, en maintenant le pouvoir d'achat. 
 
Plutôt que des effets d’annonce, les Belges et les autres européens savent bien que tout dépend des politiques 
économiques suivies. Celles-ci devraient s’appuyer sur une politique de croissance durable et plus de conver-
gences en matière de droits sociaux et fiscaux au lieu d’amplifier libéralisme et austérité. 
 
En poursuivant la réduction des déficits par la réduction des dépenses, les gouvernements donnent raison aux 
marchés. D’autre part, si tous les pays essaient de réduire leur déficit, l’activité chute. Avec une croissance faible, 
les recettes diminuent, les dettes et les déficits publics s’accroissent, et les marchés replongent. Les dirigeants se 
livrent à une tâche impossible qui consiste à rassurer les marchés. Ils donnent le pouvoir économique aux pyro-
manes qui sont responsables de la crise. Des alternatives sont possibles et nécessaires : une solidarité écono-
mique et sociale entre les Etats de l’Union Européenne ; une harmonisation sociale et fiscale de haut niveau. ;  la 
mise en place de salaires minima partout en Europe, point d’appui indispensable pour lutter contre le dumping 
social ; une taxation à hauteur importante sur l’ensemble des transactions financières, consacrée au développe-
ment durable… 
 


