
- c’est une arme de papier : sa 
«légitimité» est bâtie sur des textes juri-
diques internationaux, feuilletés par des 
militants et des experts de bonne volon-
té. Mais  la légitimité en acte est la pro-
priété et le monopole du pouvoir d’Etat 
ou d’institutions pluri-étatiques et ne 
produit ses effets de légitimation qu’al-
liée avec son autre tranchant : le mono-
pole de la violence physique et symboli-
que3. On est renvoyé à la question sous-
jacente du rapport de force...

- c’est une arme complexe et déli-
cate qui demande à être maniée par 
des spécialistes. Les « citoyens» sont 
bien sûr requis, mais comme appuis, 
comme lest, pour éviter le recul qui 
pourrait blesser les servants juristes… 

- sa position a été établie en retrait 
de la ligne de feu de la guerre sociale 
(licenciements de salariés; suppressions 
des revenus de survie pour des alloca-
taires; expulsions toutes-saisons d’ou-
vriers et d’étudiants étrangers, ou prin-
tanières de locataires). Les masses ci-
toyennes sont appelées à constituer le 
rempart collectif  de cette batterie. La 
riposte de l’adversaire doit pouvoir trou-
ver des cibles, épargnant  cette artillerie 
par trop fragile… L’époque actuelle est 
celle de la «débandade en bon ordre» 
pour la gauche de gouvernement, dé-
guisée en repli tactique ou en offensive 
de façade et de diversion pour la gau-
che de gauche !  Gageons que l’audit  
citoyen pourra être monté sur roues et 
équipé d’une marche arrière, à em-

Un audit par temps 
électoral

Nous voilà peut-être aux portes du 
« changement ». La farce socialiste est 
prête pour un autre tour de piste et de 
table : dans la lutte des places, les  
repus d’hier devront laisser quelques 
temps les affamés de pouvoir d’Etat se 
rassasier à leur aise. Que deviendra 
dans cette perspective le problème de 
la dette publique ? L’audit citoyen est-il 
soluble dans le social-libéralisme ? 
Présenté comme une arme contre le 
«pouvoir de la finance», l’audit ne ris-
que-t-il pas d’être arraché des mains 
de ses inventeurs pour être retourné, 
de façon toute citoyenne, contre les 
intérêts des classes exploitées ? 

Assainir les comptes publics pour 
pérenniser le tribut  d’Etat tout en re-
lançant  l’extraction du surtravail par 
une réindustrialisation partielle fournis-
sant  tout à la fois des profits et  des 
revenus fiscalisés, tel pourrait être une 
partie du programme réel de nos ar-
dents socialistes d’Etat. 

Ceux qui auront lutté pour un pro-
tectionnisme «social et environnemen-
tal» (bien sûr !) et un audit citoyen des 
dettes publiques se verront, encore 
une fois, trompés et trahis… 

Tout  discours politique contient son 
épisode enchanté pour charmer l’audi-
toire.  L’audit ne fait pas exception et 
l’Equateur sert ici de preuve par les 
faits.  Faits indiscutables donc.  Sauf 
qu’il n’y  a rien de commun entre, d’une 
part,  les quelques milliards de dollars 
de la dette publique d’un pays périphé-
rique exportateur de matières premiè-
res,  rachetés par l’Etat équatorien avec 
une décote sur le marché secondaire1 
(cette dette-là est dite «annulée») et, 
d’autre part, les centaines ou milliers 
de milliards d’euros et de dollars en jeu 
pour ce qui concerne les dettes des 
pays capitalistes centraux.

L’audit citoyen, combien 
de divisions ?

Pour les pays européens, l’audit 
citoyen, apprécié comme arme dans la 
lutte des classes, présente les caracté-
ristiques suivantes :

- c’est une arme à un coup : 
d’après ses promoteurs,  son efficacité 
est liée à sa réussite, d’où l’importance 
de la préparation. Une version bureau-
cratique et fiscale du Grand Soir… Mais 
si l’audit  éléphant accouche d’une annu-
lation souris, pas de deuxième salve. En 
cas de relatif  succès, les adversaires, 
qui, eux,  mènent une guerre de mouve-
ment, auront  alors la main pour neutrali-
ser la position d’où l’audit citoyen a lan-
cé l’offensive : recours juridique devant 
des instances d’arbitrage supranationa-
les, contre-audit confié à des cabinets 
internationaux, agences de notation, 
taux d’intérêt, marché secondaire, fonds 
vautours, voire interventions directes 
dans les institutions (Grèce, Italie, Ir-
lande,  Espagne). Ce qui s’appelle devoir 
se défendre sur le terrain adverse.

- c’est une arme qui devra être la 
fusée éclairante annonçant le feu 
roulant des autres offensives :  contre 
les banques,  les institutions internationa-
les, voire contre le « grand capital » pour 
les plus audacieux… Pour sûr,  rien ne 
sert d’annuler seulement les effets sur 
les classes exploitées de la crise de la 
dette publique. Elle est un symptôme de 
la lutte que se mènent actuellement les 
différentes fractions de la bourgeoisie 
européenne et les classes de l’enca-
drement capitaliste retranchées dans 
leur citadelle nationale, pour trouver une 
issue à la crise d’accumulation actuelle2. 
Ce sont  bien les causes qu’il faut  identi-
fier,  mais bien souvent la stratégie ac-
compagnant l’audit se limite aux péri-
phéries du mode de production capita-
liste et du mode de domination démo-
cratique sous l’égide de l’Etat.

Pour les deux raisons précédentes, 
cette arme doit  donc être suffisamment 
puissante et son action rapide pour pro-
voquer chez l’adversaire un état de choc 
permettant de poursuivre l’attaque. Mais 
pour remplir ces conditions, de quoi 
est-elle concrètement constituée ?
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Vous trouverez de nombreux textes sur les dettes publiques sur le site d’A Contre Courant  (www.acontrecourant.org caté-
gorie «dette publique»). Quelques-uns sont  plus particulièrement consacrés à la question de l’audit  de ces dettes; les auteurs 
du texte ci-dessous y  reviennent. Ils concluent leur analyse en mettant l’accent sur le caractère fictif  de la dette, permettant le 
pas de côté qui nous sort du langage de l’économie et de l’Etat, qui piège le débat.

Pour que le voleur rende gorge,
Pour tirer l’esprit du cachot,
Soufflons nous-mêmes notre forge,
Battons le fer quand il est chaud !

Soufflons nous-mêmes …
L’Etat comprime et la loi triche ;

L’impôt saigne le malheureux ;
Nul devoir ne s’impose aux riches ;

Le droit du pauvre est un mot creux.

http://www.acontrecourant.org
http://www.acontrecourant.org
http://www.acontrecourant.org/category/dette-publique/
http://www.acontrecourant.org/category/dette-publique/


1) Rachat avec un intermédiaire 
bancaire pour une partie de cette 
dette, d’après les précisions don-
nées par Eric Toussaint du CADTM 
dans l’interview disponible sur le site 
d’ACC. Voilà un nouveau secteur 
d’activité pour les banques ! Le 
green washing est la réponse capita-
liste aux destructions de l’environ-
nement. A quand des agences spé-
cialisées dans le toilettage des 
comptes publics et le debt washing ?

2) La crise de la dette en Europe est 
à replacer dans la modification des 
formes de la domination politique et 
dans la démultiplication des fonc-
tions étatiques en deçà et au-delà de 
l’espace national, processus en 
cours de légitimation et donc moins 
opaque.
3) C’est Max Weber qui définit l’Etat 
comme « communauté humaine qui, 
dans les limites d’un territoire déter-
miné […] revendique avec succès 
pour son propre compte le monopole 
de la violence physique légitime » 
(Le Savant et le Politique, UGE 10/
18, 1963). Approche complétée par 
Norbert Elias, reconstruisant la so-
ciogenèse de l’Etat, et, précisément 
pour notre sujet, du monopole fiscal 
(La Dynamique de l’Occident, Cal-
mann-Lévy, 1976) et par Pierre 
Bourdieu qui insiste sur la violence 
« symbolique » pour rendre compte 
de la production (par l’Etat) dans la 
tête des sujets de l’Etat d’une pen-
sée d’Etat (sur l’Etat…). (Sur l’Etat, 
Le Seuil/Raison d’Agir, 2012)

4) En se tenant à distance d’une 
certaine maophilie, on peut le dire 
avec Alain Badiou : « Voter est la 
cérémonie, à la fois passive et mas-
sive, par laquelle le pouvoir d’Etat, 
invariablement composé de fondés 
de pouvoir du Capital, autorise, ra-
nime, à partir de notre humiliante 
participation à cette cérémonie, sa 
propre existence perverse. » Sarko-
zy : pire que prévu… Lignes, 2012, 
p. 17

5) Les dettes illégitimes. Quand les 
banques font main basse sur les 
politiques publiques, Raisons d’agir, 
2011.

6) C’est donc une extorsion d’une 
part du travail social en aval des 
rapports d’exploitation propre au 
salariat, et qui implique que les tra-
vailleurs doivent s’affronter non pas 
seulement à la classe des capitalis-
tes actifs mais à l’Etat, agissant pour 
le compte des capitalistes financiers. 
Deux niveaux de la domination de la 
forme de la richesse générale abs-
traite, l’argent, comme valeur-capital 
et comme pouvoir sur le travail et le 
temps d’autrui.
7) Une proposition politique, dont la 
ressemblance avec sa réalisation 
pratique actuelle, pour le bonheur 
des banques privées, dans le cas 
actuel de la Grèce, rend bien compte 
de sa faiblesse.

brayage électorale et direction ci-
toyenne…

Pour évaluer correctement si cette 
arme pourra remplir les objectifs  que ces 
inventeurs ont annoncés, il nous faut en-
fin connaître les conditions propices à son 
emploi, le calibre de ses munitions et les 
cibles visées.

- l’arrêt des remboursements fait  of-
fice de coup de semonce contre les dé-
tenteurs des titres de la dette. Dans le 
cadre des institutions actuelles, on ima-
gine sans peine des comités citoyens 
appuyant un audit officiel ou officieux. 
Mais concevoir l’agence France Trésor et 
Bercy  stoppant les émissions de titres en 
même temps que la Banque de France et 
Euroclear France (voir ACC n° 232) arrê-
tant le paiement des intérêts est une con-
tradiction dans les termes.  Autant  rêver 
d’un Etat  non-violent ou d’un capitalisme 
solidaire… Des modifications, d’ailleurs 
réversibles, sont envisageables à la 
marge (Equateur, Argentine, Islande),  pas 
dans les pays centraux.

- le rapport de force doit être inversé, 
telle semble être implicitement les condi-
tions requises «pour repasser à l’offen-
sive».  Mais comment une mobilisation 
«citoyenne» se déroule-t-elle dans une 
société constituée en classes sociales, 
sinon dans la confusion.  Confusion ren-
forcée par  la période électorale et le 
vote qui constituent,  concrètement et 
symboliquement, le sacre quinquennal de 
l’Etat capitaliste, notre bon roi absolutiste 
d’aujourd’hui4. Et l’insistance mise par 
certains économistes hétérodoxes sur la 
notion de «souveraineté nationale» n’aide 
pas à dissiper l’opacité du débat.

- cet audit citoyen est chargé de 
pétitions, de bulletins de vote, peut-
être de référendums et d’actions en 
justice. De biens faibles munitions pour 
battre les murailles de la citadelle du 
vieux monde ! Et la classe dominante 
attend la salve de pied ferme, elle qui a 
conquis et maintenu son pouvoir d’Etat 

par la force et par la duperie, après avoir 
consolidé sa domination par son emprise 
sur la production matérielle et  intellec-
tuelle.

- la mire est braquée sur les seules 
dettes illégitimes. Selon la Fable, le 
sage montre d’une main la lune ou le ciel. 
Et selon l’Histoire, l’idiot se rend compte, 
par expérience, que le sage tente de le 
distraire des réalités concrètes et terres-
tres de son existence… Le travail d’édu-
cation populaire accompagnant l’audit 
n’aura de sens que s’il permet de rendre 
intelligibles les rapports sociaux spécifi-
quement capitalistes, brouillés par leurs 
images inversées : prix,  salaires, profits, 
intérêts. 

Rien ne sert mieux l’ennemi que de 
forger une arme dont il peut  s’emparer 
pour la retourner contre soi. L’audit n’est 
pas élaboré et mis en place pour rendre 
impossible sa récupération. Quand le 
socialisme aura revêtu son uniforme 
d’Etat-manchot, sa main (la dextre, l’autre 
a dégénérée…) pourra s’en emparer et 
alors, attention au choc en retour ! 

Des dettes illégitimes ? 
Non, des dettes fictives !
François Chesnais,  dans son dernier 

livre5, explique très clairement comment 
les banques prêtent aux Etats de l’argent 
fictif. Ce sont donc des dettes fictives : 
l’octroi de prêt par les opérateurs privés 
(banques, assurances,  fonds de pen-
sions,  etc.) se fait sous forme de capital 
fictif. Elles doivent par contre être rem-
boursées avec de l’argent «réel», pris sur 
les salaires directs et socialisés, pris  sur 
le travail. D’un côté un jeu d’écriture, de 
l’autre un transfert de valeur, sous sa 
forme monétaire, qui donne droit  ensuite 
aux détenteurs privés des dettes publi-
ques de prélever une part de la richesse 
créée par l’ensemble du travail social6. 

Pourtant, si François Chesnais en 
arrive, à la fin de son livre, à dire que 
«l’annulation des dettes est une mesure 
de sagesse politique», cette timide con-
clusion, en accord avec sa démonstration 
mais en contradiction avec son titre, est 
temporisée aussitôt par l’énoncé de la 
position d’ATTAC de «restructuration de 
la dette, comportant une part d’annula-
tion7». Eric Toussaint, (dans l’émission 
Là-bas si j’y suis, sur France Inter) consi-
dère «l’essentiel de la dette publique au-
jourd’hui, pas loin des 100%»,  comme 
illégitime. Mais il se garde bien d’établir le 
principe de base qui est qu’en système 
capitaliste, il n’y a de dettes légitimes, 
que dans le langage de l’Etat. 

Des capitaux fictifs  donc des dettes 
fictives. Rendons aux financiers et à l’Etat 
la monnaie de leur pièce : des rembour-
sements fictifs… en toute «légitimité», si 
cela peut rassurer certains. 

Marc Lefebvre Isabelle Mély,  Mars 
2012
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