
vesti dans un fonds d’investissement  à 
Londres, est comptabilisé comme un 
investisseur britannique», complète Pa-
trick Artus, économiste à la banque Na-
tixis2. «Les trois plus gros détenteurs de 
la dette française sont le Luxembourg, 
les îles Caïmans et le Royaume-Uni», 
lance-t-il. Les Îles Caïmans, un paradis 
fiscal des Caraïbes autant peuplé que 
Châteauroux (44 000 âmes), pourrait 
donc ainsi faire basculer le destin des 
Français ?

La dette, un secret d’État ?
Les enquêtes réalisées par l’Agence 

France Trésor auprès de ses vingt ban-
ques partenaires permettent d’en savoir 
un peu plus sur les gros acheteurs : 
principalement des banques centrales, 
des fonds souverains, des assureurs, 
des banques commerciales et des fonds 
de pension. Ce que confirme la base de 
données financières eMAXX, mise en 
place par Thomson et  l’agence de 
presse Reuters, qui publient régulière-
ment la liste «des 50 plus gros déten-
teurs de dette souveraine française» 
(hors banques centrales). Nous y  re-
trouvons des assureurs (Axa, Allianz…), 
des mutuelles (MMA, MAAF, Groupa-
ma…), des banques (BNP-Paribas, La 
Banque postale, ING…) et une multitude 
de fonds d’investissement, principale-
ment européens (voir encadré sur la 
page suivante). Nous n’en saurons pas 
davantage : «Ce sont les banques qui 
voient les flux, pas nous. Les investis-
seurs en dette souveraine n’ont pas 
l’obligation de dévoiler leur position», 
confie Tân Le Quang. Mais pourquoi 
est-il impossible de savoir qui détient 
quoi et combien ?

C’est pourtant simple : cette ab-
sence de transparence est inscrite dans 
la loi. «Les textes actuellement en vi-
gueur3 n’autorisent les conservateurs 
d’instruments financiers (…) à commu-
niquer aux émetteurs la liste de leurs  
détenteurs finaux qu’aux seuls émet-
teurs d’actions,  de bons de souscription 

1 317 milliards d’euros. Tel est le 
montant, fin 2011, de la dette de l’État 
français. Qui sont ses créanciers ? La 
dette est-elle concentrée entre quelques 
richissimes mains ? Ou répartie entre 
une multitude de petits épargnants, du 
détenteur d’une assurance vie en Picar-
die au retraité du Minnesota qui vit  des 
dividendes versés par son fonds de 
pension ? Les prêteurs sont-ils des spé-
culateurs, prêts  à tout  pour faire monter 
les taux d’intérêt, ou des investisseurs 
tranquilles ?

« Le savoir permettrait de mesurer 
les conséquences potentielles d’un dé-
faut de paiement, même partiel. Et de 
ne pas se retrouver dans une situation 
de spoliation de petits épargnants »,  
explique Thomas Coutrot, économiste et 
coprésident d’Attac (Association pour la 
taxation des transactions financières et 
pour l’action citoyenne). Les banques 
européennes,  et  françaises, qui ont bé-
néficié avant Noël d’un beau cadeau de 
la Banque centrale européenne – un 
prêt à 1 % sur plus de 450 milliards 
d’euros – pour les inciter à acheter de la 
dette européenne, jouent-elles le jeu ? 
Pour tenter de répondre à toutes ces 
questions, il faut suivre le parcours d’un 
bon ou d’une obligation du Trésor.

42,5 milliards d’euros d’inté-
rêts versés à des inconnus ?

Pour se financer, l’État émet des 
titres financiers que des investisseurs 
achètent. Plusieurs types de titres, avec 
chacun leur échéance et leur taux d’in-
térêt,  sont régulièrement proposés à la 
vente1. C’est l’Agence France Trésor 
(AFT) qui gère leur mise aux enchères 
(adjudication). Vingt grandes banques 
agréées, les «spécialistes en valeur du 
Trésor» («SVT», de BNP Paribas à 
Goldman Sachs, en passant par Natixis, 
la Deutsche Bank ou la Société géné-
rale),  sont chargées de les écouler sur 
les marchés financiers. Elles savent 
donc à qui elles revendent éventuelle-

ment ces titres.  Ensuite, obligations et 
bons du Trésor circulent  sur les mar-
chés, mais son détenteur final perçoit 
chaque année ses intérêts. Ceux-ci tota-
lisaient 42,5 milliards d’euros – la charge 
de la dette – en 2010. En théorie, on 
devrait donc savoir à qui ils sont versés.

Sur le site de l’AFT, le citoyen cu-
rieux apprend juste que 66 % des déten-
teurs de la dette sont des «non-rési-
dents». «En gros, un tiers de la dette est 
détenu par des investisseurs français, 
un tiers au sein de la zone euro, et un 
tiers à l’étranger, en dehors de la zone 
euro»,  précise Tân Le Quang, respon-
sable de la communication au sein de 
l’agence. Problème : «Les non-résidents 
peuvent être de faux non-résidents, des 
Français détenteurs d’un portefeuille 
d’obligations via un paradis fiscal»,  ob-
jecte Michel Husson, de l’Institut de re-
cherches économiques et sociales 
(Ires). «Un investisseur saoudien, qui 
détient de la dette française car il a in-
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Pour être complet, un audit de la dette publique devrait aussi comporter une liste détaillée des détenteurs des 
créances françaises.

Comme le montre l'article ci-dessous, c'est impossible : la loi organise l'opacité en la matière ! Une preuve sup-
plémentaire s'il en était besoin que l'action  doit primer sur des recherches trop techniques. La création d'un rapport 
de forces pour obtenir d'abord un moratoire du remboursement des dettes publiques ne permettrait pas seulement 
une nouvelle répartition – immédiate - des richesses. Elle contraindrait aussi les possédants à plus de transparence, 
puisqu'ils seraient «invités» à définir la partie éventuellement «légitime» de leur créances de celle qui l'est moins...

La dette de la France, un secret bancaire ?
Par Ivan du Roy, publié le 12 janvier 2012 dans « Basta ! » (www.bastamag.net )

Qui détient la dette de la France ? Cette question, chaque contribuable français est en droit de se la po-
ser. Ses impôts ne servent-ils pas à payer en partie les intérêts de la dette ? Or, si l’on dispose des quelques 
informations générales, savoir en détail qui détient les créances françaises et pour quel montant relève du 

secret extrêmement bien gardé. L’opacité est totale et couverte par la loi. Enquête.

http://www.bastamag.net/
http://www.bastamag.net/


bles, est majoritairement détenue par 
des créanciers étrangers. L’exposition 
des banques étrangères est proche de 
180 milliards €, avec des banques non 
européennes très présentes. Sur les 1 
308 milliards € de dette émis pour le 
compte de l’Etat, 66 % est détenue à 
l’extérieur de la France. Ceci place la 
France parmi les pays où la part de la 
dette «externalisée» est la plus élevée », 
signale une étude disponible sur 
Gecodia.fr.

[6] Ancienne Société interprofessionnelle 
pour la compensation des valeurs mobi-
lières (Sicovam).

d’actions ou d’instruments de taux don-
nant immédiatement ou à terme accès 
au capital.  Par conséquent, l’Agence 
France Trésor (AFT) ne peut pas identi-
fier précisément les détenteurs [des 
obligations et bons du Trésor]», répond, 
en 2010,  le ministère de l’Économie et 
des Finances à un sénateur trop cu-
rieux. Traduction : si les entreprises ont 
le droit de savoir qui sont leurs action-
naires, il est interdit à l’État  français de 
connaître ses créanciers.  La dette, un 
secret bancaire ?

Opacité généralisée
Face à cette opacité, «nous soup-

çonnons une extrême concentration, 
confie Thomas Coutrot.  On pourrait  très 
bien disposer d’informations statistiques 
sur la concentration des portefeuilles et 
la nature de ceux qui les détiennent». 
Des chercheurs suisses ont récemment 
révélé que 147 multinationales, tout en 
se contrôlant elles-mêmes, possèdent 
40 % de la valeur économique et finan-
cière des dizaines de milliers de multina-
tionales du monde entier4.  Il serait éton-
nant qu’il n’en soit pas ainsi pour les  
dettes souveraines. Selon les données 
présentées par la Banque des règle-
ments internationaux (BRI), un orga-
nisme géré par 58 banques centrales 
nationales, les banques étrangères pos-
sédaient en juin dernier 13% de la dette 
de l’État français. Soit  176 milliards d’eu-
ros, dont plus des deux tiers sont entre 
les mains de banques britanniques, ja-
ponaises, allemandes, états-uniennes et 
suisses5. Mais il ne s’agit que d’un euro 
sur dix empruntés.

Il est  pourtant tout à fait possible,  en 
théorie, d’en savoir plus. C’est la société 
Euroclear France6,  un organisme bour-
sier privé, qui est «le dépositaire central 
des titres français».  Elle sert d’intermé-
diaire entre la Banque de France et les 
détenteurs de titres du Trésor pour leur 
verser leurs intérêts ou leur pécule 
quand l’emprunt arrive à échéance. Un 
peu comme la chambre de compensa-
tion Clearstream sert, au Luxembourg, 
de «péage» entre les transactions finan-
cières. Euroclear France sait donc par-
faitement qui détient combien à quel 
moment. Mais la loi l’autorise à ne pas 
rendre publiques ces données. Pourtant, 
ce sont bien les citoyens qui paient la 
charge de la dette.

Ivan du Roy

[1] Leur échéance de remboursement 
s’étale d’un à cinquante ans. Leur taux 
varie entre 1 % et 4 %. Plus l’échéance 
de remboursement est lointaine, plus le 
taux est élevé.
[2] Le Monde du 23 juin 2011.
[3] Notamment l’article L. 228-2 du code 

de commerce, décret d’application 
n° 2002-803 du 3 mai 2002 publié au 
Journal officiel du 5 mai 2002, et l’article 
L. 212-4 du code monétaire et financier 
relatif à la nominativité obligatoire

[4] Le même auteur, Ivan du Roy,  a mis 
en ligne en septembre 2011sur le même 
site bastamag.net  –  qu'il faut absolu-
ment aller visiter ! -  un résumé d'une 
étude d’économistes et de statisticiens, 
publiée en Suisse, qui met en lumière les 
interconnexions entre les multinationales 
mondiales. Cette étude révèle qu’un petit 
groupe d’acteurs économiques – socié-
tés financières ou groupes industriels – 
domine la grande majorité du capital de 
dizaines de milliers d’entreprises à tra-
vers le monde. 
http://www.bastamag.net/article1719.html
[5] «La dette publique de la France, 

émise sous forme d’obligations négocia-
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1 AXA Investment Managers Paris         
France
2 Allianz Global Investors France SA  
3 MMA Finance             France
4 C M - C I C A s s e t M a n a g e m e n t               
France
5  BNP Paribas Asset Management SAS      
France
6  CNP Assurances                        France
7  Amundi                                France
8  Covéa Finance SAS                France
9  Matmut                                France
10 AEGON Investment Management B.V.      
Pays-Bas
11 Fideuram Asset Management             
Irlande
12 Pioneer Investment  Management         
Irlande
13 Groupama Asset Management             
France
14  Pacific Investment Management Co.     
Etats-Unis
15  Suravenir                           France
16  Natixis Assurances                  France
17  Swiss Life (France)                 France
18  MAAF                               France
19 Na t i x i s Asse t Managemen t              
France
2 0 E u r i z o n C a p i t a l S A                    
Luxembourg
21 UBS Global Asset Management           
Suisse
22 Standard Life Investments Ltd         
Royaume-Uni
23  MACSF                                 France
24  Lyxor Asset Management                
France
25  Crédit Suisse Asset Management        
Suisse
26  State Street Global Advisors UK Ltd   
Royaume-Uni
2 7 M o n c e a u A s s u r a n c e s                    
France

28 BNP Paribas Investment Partners       
Royaume-Uni
29  Union Investment Privatfonds GmbH     
Allemagne
30 BlackRock Global Investors            
Royaume-Uni
31  Malakoff Médéric                      France
32 Dexia Asset Management Belgium SA     
Belgique
33 Scott ish Widows Investment            
Royaume-Uni    Partnership                           

34 La Banque Postale Asset Manage-
ment    France
35  ING Investment Management B.V.        
Pays-Bas
36  ING Investment Management Bel-
gium     Belgique
37  Kokusai Asset Management Co Ltd       
Japon
38  Pioneer Investments Austria GmbH      
Autriche
39  MACIF Gestion                         France
4 0 E R S T E - S P A R I N V E S T                      
Autriche
4 1 D e k a I n v e s t m e n t G m b H                  
Allemagne
4 2 Va n g u a r d G r o u p I n c , T h e               
Etats-Unis
4 3 D W S I n v e s t m e n t G m b H                   
Allemagne
44 La Française des Placements           
France                       
45  Legal & General Asset Management      
France    (France)                              
46 Insight Investment Management         
Royaume-Uni
47  Halbis  Capital Management (France)    
France
48  KBC Asset Management SA (Luxem-
bourg)  Luxembourg
49  JPMorgan Asset Management (UK) 
Ltd    Royaume-Uni
50 BNP Paribas Luxembourg SA             
Luxembourg

Les 50 plus gros détenteurs de dette française

Voici une liste des 50 plus gros détenteurs de dette souveraine française, 
selon les données Thomson Reuters eMAXX. Cette liste ne comprend pas les 
institutions comme les banques centrales, qui n'ont pas à signaler leur portefeuille 
aux régulateurs.

http://www.bastamag.net/article1719.html
http://www.bastamag.net/article1719.html


Cinq raisons principales
Il y a 5 raisons principales pour lesquelles nous nous 

opposons à la Commission grecque d’audit :

1. La dette publique grecque n'est pas du même type 
que la dette du Tiers Monde.  Économiquement, elle n'est 
pas imposée par les pays étrangers impérialistes qui pillent le 
pays et le profit par l'échange inégal en raison de la diffé-
rence de taux de productivité, même si l'échange inégal joue 
ici un certain rôle. La dette est le produit d'une stratégie de 
développement choisie délibérément par la classe bour-
geoise grecque, qui est elle-même impérialiste. Cette straté-
gie particulièrement agressive comprenait à fois un endette-
ment public excessif  et l’invasion économique de l’Europe de 
l’Est à l’aide de la monnaie européenne. Comme cette straté-
gie a échoué, c’est elle qui se fait  actuellement sanctionner 
par la compétition entre pays capitalistes, qui n’a pour but 
que de répondre à la question : «Qui va porter le fardeau de 
la crise?». En outre, il devient de plus en plus évident que la 
crise de la dette en Grèce n'est pas due à une sorte de spéci-
ficité nationale, mais qu’elle fait  partie d'une crise capitaliste 
internationale structurelle, une crise de suraccumulation, qui 
frappe tout d'abord (mais pas exclusivement) les maillons 
faibles comme la Grèce. Il n'y  a quasiment pas de contrats de 
dette à vérifier pour une commission d’audit, parce que l'em-
prunt public,  contrairement à ce qui se passe généralement 
dans le Tiers Monde, a été réalisé par l'intermédiaire d'obliga-
tions d'État, et non de prêts (du moins avant le mémoran-
dum). Par conséquent,  s’il y  a quelque chose à révéler en ce 
qui concerne la dette,  ce ne sont pas des scandales, mais sa 
nature exploiteuse, celle d’être un mécanisme qui accentue 
l'exploitation de classe. Cette tâche ne peut pas fondamenta-
lement être réalisée par un audit,  mais par une analyse politi-
que marxiste, un travail politique et, bien sûr, par la lutte. 

2. Ce n'est pas vraiment un problème de convaincre 
les travailleurs et les opprimés en Grèce que la dette 
n'est pas juste. La plupart d'entre eux en sont déjà convain-
cus, et la réticence des partis de gauche à parler de l'annula-
tion afin de ne pas «effrayer» les masses s'est révélée être 
déraisonnablement conservatrice, si elle n'est pas simple-
ment hypocrite. Il est révélateur que la demande d'arrêter 
immédiatement le remboursement de la dette et la lutte pour 
son annulation (sauf  pour la partie détenue par des fonds de 
pension) a été l'une des premières choses votée par l'As-
semblée populaire massive de la place Syntagma au cours 
du mouvement des «indignés», même si ce mot d’ordre 
n’avait été mis en avant que par la seule extrême gauche, le 
plus visiblement par ANTARSYA). Selon de récents sonda-
ges, plus d'un tiers de la soi-disant «opinion publique» se 
prononce pour l'annulation de la dette publique,  un taux qui 
est évidemment beaucoup plus élevé concernant la classe 
ouvrière. C'est un pourcentage très important, étant donné la 
féroce propagande lancée par les gouvernements grecs et 
les médias qui ne cessent de crier qu’un défaut sur la dette 
publique serait un désastre total pour chacun d'entre nous. Il 

Depuis le début de la crise de la dette publique grec-
que,  trois demandes différentes ont été avancées par la 
gauche et le mouvement ouvrier : soit de restructurer (et 
donc de réduire), soit d’auditer, soit d'annuler la dette. 
Ce n'est pas juste une question de slogans,  mais cela im-
plique également différentes stratégies politiques. OKDE-
Spartakos1, ainsi que ANTARSYA2, en dépit de ses con-
tradictions, ont opté pour le troisième choix. 

La première demande a été proposée par Synaspis-
mos3 (et donc par la majorité de SYRIZA4) et, dans une 
version plus conservatrice, par la Gauche démocratique5 
de Fotis Kouvelis. Cela consiste à négocier avec les créan-
ciers afin d'annuler une partie de la dette, de sorte qu'elle 
puisse être supportable à nouveau. Néanmoins,  cela est 
plus ou moins ce qui se passe réellement en ce moment, à 
l’initiative du gouvernement et de l'UE, comme il est évi-
dent que toute la dette ne pourra jamais être payée. Ainsi, 
les créanciers préfèrent perdre une partie de leurs profits 
que de perdre tout,  cela étant compensé dans le même 
temps par des conditions nouvelles, plus favorables (les 
bas salaires, les relations de travail dérèglementées, etc.) 
pour les investissements futurs. Ce genre de négociation 
est un projet explicitement bourgeois, et il est le seul pro-
cessus réel de la «restructuration». C'est pourquoi la de-
mande de restructurer la dette a rapidement perdu sa 
crédibilité en tant que composante d'une réponse en fa-
veur des travailleurs, et il a conduit les partis de gauche 
en sa faveur dans une situation plutôt embarrassante. 

Approfondir la discussion est nécessaire au sujet de la 
demande d'une commission d’audit qui vérifierait les 
contrats de dette et prouverait qu'une partie de celle-ci 
est odieuse. L'objectif fondamental de cette commission 
serait de révéler aux  masses que la dette qu'elles sont 
censées payer n'est ni juste ni légitime. Sur la base de 
cette idée,  un an et demi auparavant, certains économis-
tes grecs, aux  côtés de politiciens issus de la gauche et 
d’anciens membres du PASOK (comme la députée-Sofia 
Sakorafa), ont publié un appel pour une Commission 
d'audit.  Cette proposition est aujourd'hui beaucoup 
moins d’actualité qu’elle ne l’a été, et il semble que peu 
de choses ont été faites pour constituer réellement un tel 
comité. Cependant, il reste important d’examiner les 
principales idées derrière cette proposition. 

Un processus d’audit de la dette pourrait être combi-
né, ou non, avec l’exigence d'annuler la dette, mais il 
n'est pas équivalent à celle-ci. Dans ce cas précis, l'appel 
initial pour une Commission d’audit laissait cette ques-
tion ouverte. Toutefois, cela n'a pas été le seul problème 
de cette initiative. La grande question est de quel point de 
vue on se place : vérifier si la dette est légitime confor-
mément à la législation nationale et internationale et, le 
cas échéant, annuler une partie de celle-ci ? Ou, au con-
traire, refuser que la classe ouvrière la paie, que celle-ci 
soit formellement conforme ou non à la législation ?
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Le texte que nous publions ci-dessous permet de poursuivre la réflexion et le débat que nous avons engagés dans nos 
derniers numéros (voir sur notre site www.acontrecourant.org catégorie «dette publique» où tous les documents publiés sur 
ce sujet  sont en accès libre) sur la question de l'audit des dettes publiques. Rédigé par des militants grecs confrontés au 
problème,  ce texte met en évidence concrètement les pièges politiques de l'audit que nous avions évoqués de manière plus 
théorique.  A lire absolument et à transmettre à toutes celles et ceux qui militent en France dans les collectifs pour un audit  
citoyen de la dette.

Restructurer, auditer ou annuler la dette ?
(Texte de l'OKDE-Spartakos, section grecque de la 4è Internationale. Texte traduit de l'anglais et mis en ligne en fé-

vrier 2012 par la tendance CLAIRE du NPA. Le texte d'origine, en anglais, est accessible à l'adresse : 
http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article2488 )

http://www.acontrecourant.org/
http://www.acontrecourant.org/
http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article2488
http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article2488


de masse.  Toutefois,  ce n'est pas le seul 
problème. Le cadre politique de cette 
initiative,  tel qu'il est exprimé dans l'ap-
pel original, n'est pas «neutre» du tout, 
comme l'espérait la frange la plus radi-
cale des signataires. Il est assez claire-
ment social-démocrate. Plus précisé-
ment, son objectif  principal est de trou-
ver un moyen de sortir de la crise sans 
rompre avec les règles du capitalisme, 
mais par la gestion du système. Selon 
l'appel : 

«L'objectif de la Commission sera de 
déterminer pourquoi la dette publique a 
été contractée, les conditions dans les-
quelles elle a été contractée, et quelles 
utilisations ont été faites des fonds em-
pruntés. Sur la base de ces considéra-
tions,  la Commission fera des recom-
mandations appropriées pour faire face 
à la dette, y compris la dette qui sera 
considéré comme étant illégale,  illégi-
time ou odieuse. Le but de la Commis-
sion sera d'aider la Grèce à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
faire face à la charge de la dette». 

Ce type de rhétorique alimente un 
patriotisme trompeur, cherchant un 
moyen de «sauver la Grèce», et  non 
pas la classe ouvrière et les couches 
défavorisées et opprimées. Or, dans la 
crise,  il n'y  a aucun moyen de sauver la 
Grèce en général, parce qu'il n'y  a au-
cun moyen de sauver à la fois les capi-
talistes et les travailleurs. Une seule 
classe peut  être sauvée, au détriment 
de l’autre. 

5. Les arguments techniques sur 
la dette sont utiles, mais secondaires 
et complémentaires. Fondamentale-
ment, la crise de la dette publique grec-
que n'est pas un problème technique ou 
une question de logistique, mais un di-
lemme de classe fondamental : qui paie 
pour la crise? Qui prend en charge le 
fardeau du processus de destruction 
déclenché par la crise? La dette que les 
travailleurs et les opprimés sont obligés 
de payer n'est pas injuste car elle viole-
rait la législation, mais parce qu’elle 
viole leurs intérêts et droits fondamen-
taux. Si la discussion se limite à des 
questions techniques, il est évident que 
le gouvernement et la classe bour-
geoise, avec tous leurs spécialistes,  
experts, grands médias et appareils de 
propagande, auront un avantage évi-
dent. 

Ce qui importe est le noyau politique 
de la demande d’audit de la dette : le 
droit  de la classe ouvrière d'accéder aux 
données concernant les finances de 
l'État, les bilans et les fonds, c’est-à-dire, 
en d'autres termes,  le contrôle des tra-
vailleurs. Nous appuyons cette de-
mande. Mais c'est exactement une re-
vendication transitoire,  qui n'est pas 
réalisable dans le cadre du capitalisme 
et de l'État bourgeois.  Et, bien sûr,  il 
n'est pas judicieux du tout de demander 
des «pouvoirs nécessaires» à un gou-
vernement bourgeois afin de lutter pour 
un tel objectif. 

est également révélateur que le Parti 
communiste,  après avoir discrédité la 
demande pendant plus d'un an, a main-
tenant changé sa position et  l’a adopté, 
sans effrayer les masses ou perdre sa 
popularité pour cette raison. Le vrai pro-
blème n'est pas d'expliquer aux masses 
qu'elles ne devraient pas payer la dette 
(elles en sont déjà convaincues), mais 
d’indiquer comment elles pourraient  

effectivement éviter de la payer, com-
ment elles pourraient imposer son annu-
lation et comment elles pourraient se 
défendre contre la vindicte des classes 
bourgeoises nationale et internationale 
au cas où elles parviendraient à le faire.

Bien sûr, les choses sont très diffé-
rentes pour d'une campagne de solidari-
té internationale. Dans ce cas, il peut en 
effet être crucial de prouver à quel point 
la dette a été pour les travailleurs grecs 
un désastre et un mécanisme d’exploita-
tion, dans le but de convaincre les gens 
qui ne sont pas directement touchés par 
celle-ci. Il ne s’agit pas de blâmer les 
militants qui se sont prononcés,  à 
l’étranger, pour la Commission d’audit 
[de la dette grecque] – de leur point de 
vue, cela peut être un geste légitime de 
la solidarité. Néanmoins, comme tacti-
que à l'intérieur du pays, une demande 
d'audit est clairement un pas en arrière. 

3. La Grèce est un cas complète-
ment différent de l'Équateur, qui est 
généralement considéré comme un 
exemple de réussite de l'audit.  En 
Équateur, un gouvernement progres-
siste a pris l'initiative de former une 
commission d'audit  et de vérifier les  
contrats concernant les emprunts pu-
blics – dans ce cas il y  avait effective-
ment de tels contrats. Ce gouvernement 
a été le résultat des mouvements de 
masse et des luttes de la classe ou-
vrière, même s’il est l’illustration de leurs 
limites. Au contraire, tant  le présent gou-
vernement d’«unité nationale» que le 
gouvernement précédent du PASOK en 
Grèce sont les principaux instruments 
de la guerre brutale que la classe bour-
geoise a déclarée à l'encontre des tra-

vailleurs. Ils agissent  au nom du capital 
sans avoir l'intention d'accepter le moin-
dre compromis de classe. Tant l'État 
grec que les capitalistes grecs sont dé-
terminés à garantir aux créanciers qu’ils 
ne perdront pas leur argent.  Un défaut 
sur la dette mettrait en péril l’ensemble 
de leur stratégie de développement, 
ainsi que leurs propres intérêts immé-
diats,  puisque beaucoup d'entre eux 

sont des créanciers de 
l’État (plus d'un tiers de la 
dette est détenue par les 
banques grecques).  Ainsi, 
il est absurde de demander 
à un tel gouvernement de 
donner son autorisation,  ou 
les «pouvoirs nécessai-
res», (expression utilisée 
dans l'appel initial pour une 
Commission d’audit), afin 
de vérifier les contrats de 
dette.  Une telle demande 
sous-entend que nous 
aurions un intérêt commun 
avec le gouvernement, 
quelque chose comme une 
«cause nationale» ou une 
lutte nationale contre les 
«pillards» étrangers de 
notre terre. Au contraire, 
notre tâche principale du 
moment est de prouver aux 

masses révoltées que «notre» gouver-
nement ne doit pas simplement être 
blâmé pour avoir été trop soumis à des 
banquiers étrangers, mais qu'il est un 
acteur clé de l'attaque que nous subis-
sons et qu’il devrait être renversé.  Par 
ailleurs, le montant de la dette – consi-
déré comme «odieux» – que le gouver-
nement de Correa a refusé de payer 
représente moins de 5% de la dette 
publique grecque actuelle. Le système 
financier international pouvait tolérer 
cette perte, mais il ne peut pas le faire 
dans le cas de la Grèce.

Si l'Équateur n'est pas un bon point 
de comparaison avec la Grèce, c’est 
encore moins le cas pour un autre 
exemple cité par les économistes pour 
la Commission d’audit : la Russie en 
1998. Il n’est pas vraiment nécessaire 
de s’étendre : dans ce cas l'annulation 
d'une partie de la dette publique était un 
projet  100% bourgeois, une décision 
prise en fonction des rivalités inter-impé-
rialistes et non en fonction des deman-
des des gens ou des intérêts de la 
classe ouvrière russe. 

4. L’appel  pour une commission 
d’audit est censé être une démarche 
purement scientifique et technocrati-
que soutenue par des «personnalités». 
Ce n'est pas une campagne ou un front, 
et il ne rassemble pas les syndicats, les 
organisations politiques ou sociales («il 
sera indépendant des partis  politiques» 
comme indiqué dans l'appel).  Une pre-
mière objection est que cela relève 
d’une démarche bureaucratique, car on 
ne sait pas comment ce comité d'ex-
perts serait contrôlé par le mouvement 
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Elections présidentielles
La rupture ? Quelle rupture ?

Sarkozy a révélé le 29 janvier dernier le contenu du nouveau plan d’austérité. La TVA sera 
rehaussée de 1,6 points, le patronat sera exonéré d’une partie des cotisations sociales, ce qui 
va plomber la Sécu de 13,2 milliards d’euros de plus, et des accords «compétitivité-emploi» 
vont être négociés avec pour objectif l’augmentation du temps de travail sans contrepartie.

Du point de vue des élites libérales, la seule solution pour sortir de la crise en Europe 
est la «dévaluation interne», c’est-à-dire la baisse généralisée du «coût du travail», afin de 

retrouver une compétitivité internationale et, donc, les faveurs des marchés. Cette 
politique n’a pas de limite autre que celle d’un abaissement des salaires au niveau 
des pays émergents. D’où des attaques extrêmement violentes comme en Grèce, où 
les salaires ont brutalement été baissés de 22 % le 11 février. La TVA antisociale est 
donc un avant-goût de ce qui nous attend si Sarkozy  est réélu, la nouvelle hausse de 
la TVA devrait en outre représenter en moyenne 260 euros par an et par ménage.

Accord entre PS et UMP sur l’austérité
Mais il ne faudrait pas croire que Hollande est en rupture avec cette politique. Dans 
une interview donnée au journal anglais The Guardian le 14 février,  il reconnaît que 
«la gauche a gouverné pendant 15 ans en libéralisant l’économie et en ouvrant les 
marchés à la finance et à la privatisation. Il n’y  a pas de crainte à avoir». Nous voilà 
rassurés !
Il y  a donc bien accord sur le fond entre PS et UMP pour mener des politiques de ri-
gueur et parier sur un retour à l’équilibre par l’action éclairée des marchés. Ce pari est 
risqué pour eux car l’austérité ne peut  dans un premier temps qu’amplifier la crise 
économique, car elle fait baisser la consommation interne, assurée pour moitié par les 
ménages, et l’investissement.  Elle fait donc baisser la croissance, ce qui a déjà eu 
pour effet la dégradation de la note de la France par deux agences de notations, donc 
l’augmentation du taux d’intérêt auquel l’Etat emprunte sur les marchés financiers, 
donc l’accroissement de la dette publique, donc la mise en place de nouvelles mesu-
res d’austérité, etc. L’enjeu pour nos politiciens est donc de tenir assez longtemps 
face aux révoltes sociales provoquées par ces mesures.
A partir du moment où on accepte le totalitarisme financier, alors on admet la soumis-
sion à ses plus fidèles porte-paroles institutionnels (la Banque centrale européenne, la 
Commission européenne, le FMI, etc.) et donc aux politiques qu’ils préconisent, ce qui 
laisse au final peu de marges d’action et donc peu de moyens de se distinguer de 

l’autre candidat. D’où la mise en avant de divergences essentiellement techniques entre 
Hollande et Sarkozy1.

De la rigueur à la technocratie
Notons qu’en Italie ou en Grèce, en acceptant le diktat financier et en restreignant le 

débat aux modalités techniques de l’austérité, les partis «traditionnels» ont creusé leur pro-
pre tombe en préparant le terrain à un gouvernement de technocrates en Italie et d’union 
nationale en Grèce. Le PASOK grec (social-démocrate) est ainsi tombé à 8 % d’intention 
de votes dans un sondage récent.

On est loin de cette situation en France, pour autant la situation peut évoluer rapide-
ment avec l’amplification de la crise.  Il est ainsi inquiétant de constater la progression des 
idées du Front national. Marine Le Pen est une des seules candidates à se prononcer pour 
une rupture avec les institutions européennes et le libre-échange,  notamment en sortant de 
l’euro. Il ne s’agit que de poudre aux yeux de la part de cette fervente partisane du libéra-
lisme, pour autant le discours fait mouche auprès d’une partie des classes populaires fati-
guées par l’impuissance volontaire du PS et de l’UMP face aux marchés.

Indépendamment du résultat des élections à venir, prévisible dans les grandes lignes, 
l’avenir dépendra donc de l’émergence d’une force politique capable d’incarner la rupture 
avec l’ordre existant, et cela autour de perspectives nettement anticapitalistes. Aucune or-
ganisation anticapitaliste n’est capable d’incarner une telle force seule aujourd’hui.  C’est 
pourquoi Alternative libertaire propose de construire des fronts anticapitalistes, c’est-à-dire 
des fronts politiques locaux et nationaux, mettant en débat des revendications de rupture, 
ancrés dans les luttes et intervenant indépendamment des échéances électorales.

Grégoire Mariman (AL Paris-Sud)

1)  A l’exception des seuls domaines où l’idéologie libérale admet une intervention de l’Etat : les 
fonctions régaliennes. Ainsi, Sarkozy entend lancer un referendum sur «le droit des étrangers», 
dans le but de simplifier les expulsions, alors que Hollande propose de leur attribuer le droit de 
vote aux élections locales.

Notre désaccord avec la 
Commission d’audit et les divers 
programmes de gauche de re-
structuration de la dette est stra-
tégique, mais en même temps il 
a des conséquences sur les 
priorités immédiates dans le 
mouvement de masse.  Nous ne 
devrions pas considérer que 
nous sommes confrontés à un 
problème qui pourrait être résolu 
en faveur de la nation prise 
comme un tout. La tâche princi-
pale de la classe ouvrière et  des 
opprimés n'est pas de convain-
cre le reste de la nation, mais 
d’imposer l’annulation de la 
dette par les luttes, les grèves 
générales, les blocages de la 
production, etc.  – -que la dette 
soit illégale, illégitime, odieuse 

ou non. Les capitalistes n'ont 
pas peur de nos arguments. Ils 
ont peur de notre pouvoir de 
menacer leur domination de 
classe.

OKDE-Spartakos

1) Section grecque de la « IVème 
internationale »
2) Regroupement d’une dizaine 
d’organisations anticapitalistes, 
dont l’OKDE Spartakos 
3) Scission de droite du KKE (parti 
communiste grec), fondée en 
1991 et favorable à l’Union euro-
péenne 
4) « Coalition de la gauche radica-
le », coalition d’organisations 
antilibérales et anticapitalistes, 
affilié au « parti de la gauche 
européenne ». Synapsismos est, 
de loin, la principale composante 
de SYRIZA 
5) Scission de droite de Synap-
sismos (et donc de SYRIZA), 
fondée en 2010, et qui souhaite 
coopérer avec le PASOK
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Depuis de nombreuses années, les éditos d’ACC et d’AL sont publiés dans les deux 
revues. Pour une fois, nous allons faire exception: nous publions ci-dessous un autre texte 
que l'édito, paru dans le numéro 215 (Mars 2012) d’ “Alternative Libertaire”.

Quand elle est diffusée en kiosque (une fois sur deux;  c'est le cas pour ce numéro 215), 
cette revue coûte 2 euros au numéro. Elle est aussi disponible par abonnement : 20 euros 
pour un an (11 numéros) à adresser à “Alternative libertaire” BP 295  75921  PARIS cedex 


