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de chômage, alors que les recommanda-
tions de la « troïka » ont pourtant été 
suivies à la lettre, achèvent de les discré-
diter. 

En réalité, le paradoxe qu’il y  a à voir 
une stratégie économiquement contre-
productive et socialement destructrice 
érigée en modèle ne peut être compris 
que dans une perspective plus large : 
celle de l’offensive menée depuis trente 
ans pour démanteler l’Etat social en vue 
d’assurer une allocation des ressources 
la plus haute possible en faveur du profit. 
Et du rôle des crises pour y parvenir. 

D’un projet égalitaire… 
Depuis son émergence au XIXe siè-

cle jusqu’à la seconde moitié du XXe 
siècle, le capitalisme prospéra essentiel-
lement selon une stricte logique de cap-
tation maximale de la richesse produite 
en faveur du profit (le capital). Elle impli-
quait d’en verser la plus petite part possi-
ble aux salaires (le salaire de subsis-
tance), tandis que la ponction via l’impôt 
restait fort  modeste,  l’Etat se cantonnant 
alors à ses fonctions régaliennes. Pro-
gressivement, le contexte interne et ex-
terne bouleversa les rapports de force 
entre employeurs et salariés en faveur de 
ces derniers. Une citoyenneté sociale, 
reconnaissant les travailleurs comme co-
créateurs de la richesse nationale, allait 
émerger et  contribuer à attribuer une plus 
large part de la richesse nationale à des 
secteurs déconnectés de l’économie 
marchande. Ce fut la naissance de l’Etat 
social, qui permit le développement du 
service public, de la protection sociale, 
l’institutionnalisation de la négociation 
collective et le développement  du droit 
social et du travail. Dans la plupart  des 
démocraties libérales, les gains de pro-
ductivité seront partagés entre employés 
(via des augmentations salariales) et 
employeurs. Ainsi émergea le compromis 
fordiste, fondé sur la coopération entre 
employeurs et salariés justifiée par un 
partage des gains de productivité moins 
inégalitaire qu’auparavant.

La notion de conflit est ici centrale. 
C’est  la reconnaissance de l’antago-
nisme entre les détenteurs de capitaux 

(Quand on se penche) sur le contenu 
des plans d’austérité recommandés par 
la «troïka» aux Etats considérés comme 
financièrement trop peu rigoureux on est 
toujours confronté au même constat :  
l’injonction de réduire la dette publique 
s’accompagne de recommandations très 
précises quant aux moyens d’y  parvenir. 
Partout, ces recommandations se con-
centrent principalement sur une réduction 
des dépenses publiques, tout en évitant 
méthodiquement de mettre significative-
ment les hauts revenus et les détenteurs 
de capitaux à contribution lorsqu’il s’agit 
d’augmenter les recettes.  Or,  si la volonté 
de réduire le déficit  peut  générer un cer-
tain consensus entre droite et gauche, la 
façon d’atteindre cet objectif  ne relève en 
aucun cas d’une forme de bon sens, 
mais de partis pris tributaires de choix  
politiques. 

La remarquable constance avec la-
quelle les recommandations des institu-
tions financières internationales et de la 
Commission européenne sont mises en 
œuvre laisse en effet  peu de doutes 
quant à savoir qui devra se serrer la cein-
ture. Ainsi, le salaire minimum – quand il 
existe – est revu à la baisse dans l’es-
sentiel des pays européens; idem pour 
les allocations de chômage, dont les 
conditions d’accès sont durcies, et pour 
les pensions, ces dernières voyant géné-
ralement augmenter le nombre d’années 
de cotisations nécessaires pour y  préten-
dre. Les plus bas revenus sont par 
ailleurs les premières victimes des cou-
pes claires dans le budget des services 

publiques, la possibilité de s’en passer 
augmentant au fur et à mesure que l’on 
s’écarte de la précarité.

Les réformes fiscales envisagées ou 
mises en œuvre pour augmenter les re-
cettes sont du même acabit. La hausse 
de la TVA s’avère plus difficile à supporter 
pour les plus faibles revenus, moins ar-
més pour faire face à l’augmentation du 
coût de la vie qui en découle. Certes, les 
entreprises et les hauts revenus sont mis 
à contribution, mais à un niveau limité : 
les exonérations d’impôts et autres ca-
deaux fiscaux ne sont que très rarement 
remis en cause (tout au plus, leur mon-
tant est-il revu à la baisse), malgré leur 
rôle évident dans la crise de la dette.  La 
lutte contre la fraude et l’évasion fiscale 
affiche quant à elle des résultats déce-
vants,  alors même qu’un récent rapport 
du groupe Socialistes & Démocrates au 
Parlement européen estime ces derniè-
res responsables d’un manque à gagner 
d’un trillion d’euros (!) par an au sein de 
l’UE.

Ces mesures s’imbriquent donc dans 
un projet  cohérent qui revient à faire por-
ter l’essentiel de l’effort anticrise sur les 
couches de la population les moins nan-
ties. Les concepteurs de ces plans ré-
pondront que seul cet équilibre permettra 
de combler les déficits publics sans gre-
ver la compétitivité, seule composante 
capable de ramener la croissance. Ar-
gument rejeté par de nombreux écono-
mistes, qui s’interrogent sur la possibilité 
d’une relance lorsque l’ensemble du con-
tinent est soumis à la même cure d’aus-

térité qui en-
t r a î n e u n e 
baisse du pou-
voir d’achat et 
d é p r i m e l a 
demande glo-
bale. Les résul-
t a t s d e l a 
Grèce, «labo-
ratoire de l’Eu-
rope» où les 
mesures d’aus-
térité ont con-
t r i bué à un 
cercle vicieux 
de récession et 

- 11 -

A propos des dettes publiques, on nous parle souvent d'audit, plus rarement de «répartition des richesses».  Tiens, 
pourquoi ?...

Le texte ci-dessous, paru en avril 2012 sur le site belge de L'ACJJ (membre du réseau européen Transform et du Ré-
seau d’élus et d’autorités locales progressistes européens),  et dont nous reprenons de larges extraits, insiste sur les effets 
de la «crise» des dettes publiques qui donne aux possédants, dans un climat  de panique artificiellement entretenu, l'occasion 
de capter encore plus de richesses. N'est-ce pas suffisamment convaincant pour en déduire que les dettes publiques sont, 
essentiellement, toutes «illégitimes», voire «odieuses» ?...

La répartition des richesses, point aveugle des plans d’austérité
(par Gregory Mauzé)

Alors que les plans d’austérité se succèdent et se ressemblent, un constat s’impose : leurs concepteurs sem-
blent avoir éludé la question de la répartition des richesses, et donc de l’effort anticrise. Derrière cette omis-

sion de façade se cache pourtant un projet politique d’une implacable cohérence.
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d’inflation qui baisserait la valeur de leurs 
avoirs.

Les résultats seront  à la hauteur des 
espérances. Trente ans après ce chan-
gement de paradigme, les effets conju-
gués des suppressions de postes, d’un 
partage inégal des gains de productivité, 
de la précarisation du statut salarial, ainsi 
que des exigences de plus en plus fortes 
de rentabilité pour les investisseurs ont 
conduit à une baisse continue de la part 
des salaires dans tous les pays occiden-
taux, au profit des bénéfices distribués 
aux actionnaires. A titre d’exemple, la part 
des salaires dans le PIB passe de 74% 
en 1982 à 68% pour les 15 pays membre 
de l’UE en 2004; le phénomène de sala-
risation des profits, particulièrement pré-
gnant dans le monde anglo-saxon, gonfle 
par ailleurs artificiellement cette propor-
tion attribuée aux salaires, confirmant 
cette tendance à l’inégale répartition des 
richesses.

Nécessaire redéfinition des 
priorités 

Replacé dans ce contexte, l’argument 
de l’inéluctabilité des plans d’austérité qui 
frappe avant tout les secteurs jusqu’alors 
préservés d’une logique marchande (ser-
vices publics, relation salariale,…) s’ef-
fondre. Ces plans ne sont, de ce point de 
vue, qu’une occasion de plus pour le 
capital de récupérer ce qu’il avait  dû con-
céder à la société au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale. Dès lors, les 
fameux «sauveteurs» internationaux 
publics et privés semblent moins animés 
par le «courage  et la «responsabilité» 
tant ressassés, et davantage par un op-
portunisme visant à parachever les trans-
ferts de ressources en faveur d’une rétri-
bution maximale du capital,  en cours 
depuis 30 ans. Cette stratégie atteint un 
stade critique dans le cas de la Grèce, où 
le retour sauvage à une logique de 
maximisation du capital prend des pro-
portions que certains ne craignent plus 
de qualifier de « sociocide ».

L’ancrage durable de la philosophie 
économique foncièrement inégalitaire 
dans laquelle s’insèrent  ces plans de 
rigueur appelle cependant à un certain 
fatalisme. Comment l’offensive globale 
contre les conquêtes sociales et les sala-
riés pourrait-elle faire place à une politi-
que de désendettement économique-
ment plus efficace et éthiquement plus 
juste, alors que la question du partage de 
la richesse nationale est systématique-
ment écartée du débat public ? Toute 
stratégie alternative de désendettement 
devra donc impérativement déconstruire 
la philosophie néolibérale à bout de souf-
fle sur laquelle s’appuient les plans d’aus-
térité. Et  remettre à l’ordre du jour la 
question volontairement éludée de la 
répartition des ressources, et donc de 
l’effort  anticrise. Pour qu’enfin, selon les 
mots de Naomi Klein, «au capitalisme du 
désastre succède un progressisme du 
désastre».

(favorables à la captation de la valeur 
ajoutée en faveur du profit), et les mas-
ses salariales (partisanes d’une décon-
nexion de certains domaines de la logi-
que marchande) sur la question de la 
répartition des richesses qui a permis sa 
régulation. Il est également important de 
comprendre que cette dynamique con-
trevenait  à la logique propre au système 
capitaliste qui vise à assurer la rémuné-
ration la plus forte possible du capital 
investi.

Pour l’immense majorité des salariés, 
cette nouvelle donne rendait envisagea-
ble la possibilité de jouir réellement des 
droits et  libertés garantis par les constitu-
tions démocratiques, qui restaient jus-

qu’alors essentiellement formels pour le 
plus grand nombre. La démocratie so-
ciale devenait ainsi le pendant indispen-
sable de la démocratie politique. Pour les 
élites économiques, ce nouveau partage 
des gains de productivité consistait en un 
mal nécessaire pour préserver le sys-
tème capitaliste. Ils n’allaient donc le 
tolérer que jusqu’à ce que le rapport de 
force évolue à nouveau en leur faveur. 

… Au « capitalisme du dé-
sastre » 

La crise des années 70 changera 
radicalement cet  équilibre. La montée du 
chômage allait  affaiblir le mouvement  
ouvrier et changer le rapport de force en 
faveur des détenteurs de capitaux. Les 
hausses de salaires, jusque là nécessai-
res pour stimuler la demande, devenaient 
quant à elles superflues pour ces der-
niers,  dans le cadre d’une économie de 
plus en plus mondialisée et orientée vers 
les placements financiers. Il était  par 
ailleurs exclu, pour les forces du capital, 
que ces dernières dussent absorber le 
coût du ralentissement de la croissance, 
et donc de la baisse relative des ressour-
ces. Les conditions étaient dès lors ré-

unies pour un retour du capitalisme à ses 
fondamentaux. 

Flanquées d’une nouvelle idéologie – 
le néolibéralisme – qui réhabilite l’inégali-
té comme moteur de l’économie, les for-
ces du capital vont,  à travers un discours 
alarmiste sur la pénurie des ressources 
collectives,  parvenir à enclencher une 
dynamique de longue haleine de réorien-
tation radicale des richesses produites 
vers la rémunération du capital. La jour-
naliste Naomi Klein parle de «capitalisme 
du désastre» pour décrire cette attitude 
qui consiste à profiter des crises pour 
faire passer des réformes antisociales. 
«L’atmosphère de panique offre aux diri-
geants politiques l’occasion de mener 

dans la hâte des change-
ments radicaux qui, en 
d’autres circonstances, 
seraient trop impopulaires, 
tels que la privatisation de 
services essentiels, l’affai-
blissement de la protection 
sociale des salariés,  ou la 
signature d’accords de 
libre-échange. Lors  d’une 
crise, on peut présenter 
débat public et procédures 
démocratiques comme un 
luxe qu’on ne peut s’offrir.»
Par une remarquable 
mainmise sur l’agenda 
politique qui élude la ques-
tion de la répartition des 
richesses, les investis-
seurs et détenteurs de 
capitaux ne seront que 
très rarement inquiétés. Au 
contraire,  ces derniers 
seront considérés comme 

le nouveau moteur de l’économie, et tout 
sera fait pour maximiser les possibilités 
de faire fructifier le capital : exonérations 
massives d’impôts, incitations à spéculer 
en bourse, possibilités d’investissements 
décuplées par l’ouverture des mar-
chés,… Autant de mesures qui ont con-
tribué à réorienter les richesses nationa-
les vers le profit, tout en augmentant, du 
fait de la baisse des recettes fiscales, le 
poids de la dette publique. « Les ultra-ri-
ches ont bénéficié d'une baisse de leurs 
impôts qui leur permet de prêter à l'État 
les ressources dont il s'est lui-même pri-
vé », analyse Emmanuel Todd. In fine, le 
soin de combler cette pénurie de res-
sources aggravée par les baisses de 
rentrées fiscales sera donc laissé aux 
travailleurs. Directement, via des baisses 
de salaires ou indirectement à travers 
une réduction drastique des fonctions 
sociales de l’Etat. Ainsi, tout sera fait pour 
faire absorber au travail le coût de la 
crise. Au niveau européen, une architec-
ture institutionnelle particulière (traité de 
Maastricht, 1992) consacre les salaires et 
les services publics précédemment dé-
connectés de la logique marchande 
comme variable d’ajustement. L’interdic-
tion de la politique monétaire résultant de 
l’adoption de l’euro préserve quant à elle 
les détenteurs de capitaux d’un risque 
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audit effectué par des militants «raison-
nables» qui ne formulent pas trop de 
revendications «excessives»...

Le même type de difficultés et de 
méfiance est  apparu lorsque le Conseil 
Popu 68 a mis en cause les élu-e-s mu-
nicipaux de Mulhouse(1). Pourtant, dans 
ce cas, un audit très complet et d'une 
qualité technique qui ne serait pas à la 
portée de militants a été effectué par la 
Cour Régionale des Comptes d'Alsace 
qui a notamment pointé des prêts toxi-
ques présents dans une proportion 
anormalement élevée. Mais, là aussi,  les 
revendications «trop dures» du Conseil 
Popu 68 chagrinent une certaine «gau-
che» qui voudrait tant faire confiance à 
Hollande, au PS ou aux écolos locaux 
qui savent  si bien s’accommoder de la 
situation tout en tenant des discours radi-
caux...

- On ne trouve pas de mouvement 
populaire à l'origine de l'affaire de Sasse-
nage, cette commune de l'Isère dont le 
maire de droite a changé d'avis sur Dexia 
qu'il a d'abord encensée en 2007 pour 
aujourd'hui lui refuser le paiement «d'inté-
rêts exorbitants» résultant d'un emprunt 
particulièrement toxique. Le soutien que 
la Cour Régionale des Comptes a appor-
té au maire de Sassenage, qui a déposé 
une plainte auprès du tribunal de Nan-
terre,  donne du piquant à la situation. 
Dexia craint une condamnation qui pour-
rait donner des idées à d'autres élus. On 
aurait alors affaire à des batailles juridi-
ques qui, pour devenir vraiment intéres-
santes, devraient être accompagnées 
d'une mobilisation sociale et politique 
forte. Comme celle qu'ont lancée des 
indignés espagnols à l'encontre de politi-
ciens et de banquiers impliqués dans la 
crise financière. En Espagne, la démar-
che juridique va-t-elle devenir plus politi-
que ?

- En France, en tout cas, le «juridi-
que» semble vouloir s'imposer :  la loi 
organique que nous mijote Hollande pour 
légaliser subrepticement l'austérité de la 
«règle d’or» ne rencontre guère d'opposi-
tion pour l'instant dans les rangs de ceux 
qui ont soutenu ou ont voté pour un Pré-
sident normal. Un peu d'agitation appa-
raît tout  de même à la gauche du PS. 
Les autres militants de ce parti vous con-
seilleront peut-être de vous impliquer 
dans un audit pour calmer vos éventuels 
tourments... 

1) Tous les textes et documents produits 
par le Conseil populaire 68 sont disponi-
bles sur le site d'A Contre Courant 
(www.acontrecourant.org) catégorie 
«dette publique».

En Tunisie...
Le 18 juillet  dernier, à l'occasion de la 

venue du Président de la Tunisie à l’As-
semblée Nationale française, l'ACET 
(Auditions les Créances européennes 
envers la Tunisie) et le CADTM (Comité 
pour l’Annulation de la dette du Tiers-
Monde) ont interpellé les députés fran-
çais pour demander un  moratoire et  un 
audit de la dette publique extérieure de la 
Tunisie :

«Il y a un an le peuple tunisien chas-
sait le dictateur Ben Ali et exigeait la jus-
tice sociale. Mais en 2012,  la situation 
économique et sociale peine à s’amélio-
rer du fait notamment de la dette colos-
sale héritée de ce dictateur. En effet, la 
majorité des ressources financières du 
pays est actuellement allouée en priorité 
au remboursement des dettes. A titre de 
comparaison, le budget  consacré au 
remboursement de la dette publique tuni-
sienne représente 8 fois le budget  des 
affaires sociales, 8 fois celui du dévelop-
pement régional, 3 fois celui de la santé 
et presque 6 fois celui de l’emploi.

Face à cette situation,  il est urgent de 
suspendre le remboursement de cette 
dette et de mettre en place un audit».

La dette en l’occurrence est manifes-
tement «odieuse»;  son remboursement 
provoque à l'évidence des dégâts so-
ciaux et politiques considérables; le 
même type de démarche a déjà été en-
gagé  par des euro-député-e-s et par le 
Sénat belge;  des motions ont été votées; 
mais rien n'y  fait : les députés français, 
quelle que soit la qualité des arguments 
avancés, sont bien loin d'accéder aux 
demandes de l'ACET et du CADTM, ainsi 
formulées :

«(...) La France doit prendre ses res-
ponsabilités et décider de :

- refuser le paiement de la dette tuni-
sienne à son égard le temps qu’un audit 
soit réalisé;

- faciliter un audit de cette dette en 
mettant à disposition des instances tuni-
siennes tout document utile à sa réalisa-
tion (Marzouki s’est aussi prononcé pour 
un audit);

- ne pas prendre de mesures de ré-
torsion contre l’État tunisien au cas où il 
prendrait  des mesures unilatérales sur sa 
dette;

- annuler les créances odieuses et 
illégitimes détenues envers la Tunisie à 
l’instar de la Norvège. (Rappelons que la 
France est le premier créancier bilatéral 
de la Tunisie);

- intensifier, au sein des forums inter-
nationaux, son action diplomatique en 
vue de l’annulation des dettes publiques 

extérieures considérées comme «odieu-
ses» à l’encontre de la Tunisie (...)».

Gageons que nos députés pren-
draient bien plus au sérieux l'interpella-
tion de l'ACET et du CADTM si une mobi-
lisation conséquente sur le problème de 
la dette était en cours en France...

Mais, pour l'instant, attentisme et 
résignation prévalent. Quelques exem-
ples :

... Comme en France
- La Fédération Hospitalière de 

France alerte : le besoin de financement 
de court terme des établissements de 
santé s’élève à 1,3 milliards d’euros. Les 
besoins en investissements atteindraient 
2 milliards d’euros. Faudra-t-il que la me-
nace d’une impossibilité de verser les  
salaires en septembre se précise pour 
qu’il y ait des réactions ?...

- En octobre dernier, le Conseil Popu-
laire 68 (Haut-Rhin) pour l'Abolition des 
Dettes Publiques a interpellé les élu-e-s 
au Conseil Général au sujet de la dette 
du département.  Déni à droite ; refus de 
répondre à  gauche. Sans que personne 
ne lui réponde, le Conseil Populaire a 
insisté, lorsque, en décembre 2011, les 
Conseillers Généraux ont été obligés de 
reconnaître indirectement que la situation 
est sérieuse en décidant de priver cer-
tains lycéens de la gratuité des transports 
scolaires pour économiser 300 000 eu-
ros. Remboursement de la dette oblige.

En juin dernier, nouvel «aveu», des 
élu-e-s; il est de taille, puisqu'ils envisa-
gent subitement d'économiser 2,5 mil-
lions d'euros en supprimant cette fois la 
gratuité des transports pour les collé-
giens et  certains élèves de l'élémentaire. 
Quel sera le prochain mauvais coup ? Le 
Conseil Populaire 68 a été une nouvelle 
fois le seul à s'indigner(1);  on n'a entendu 
aucune protestation par ailleurs,  pas 
même du côté des organisations de pa-
rents d'élèves et des syndicats d'ensei-
gnants. Un silence gêné qui s'explique en 
partie par une désapprobation du Conseil 
Populaire 68 qui ne se contente pas de 
répéter : audit !  audit ! Cet audit des fi-
nances départementales, il ne l'a pas fait, 
sinon de manière très partielle, en cons-
tatant que la «crise» de la dette départe-
mentale conduit  à faire les poches des 
parents d'élèves. Mais il a demandé aux 
élu-e-s de donner la priorité aux besoins 
sociaux et écologiques en suggérant un 
moratoire immédiat sur le paiement des 
intérêts de la dette pour financer les 
transports. La «gauche sage», à la base, 
aurait certainement préféré un simple 
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Pendant les audits, les régressions continuent
Les quelques exemples évoqués ci-dessous montrent que la mobilisation sur la question des dettes publiques 

reste faible au regard des enjeux. Les analyses intéressantes produites dans quelques cercles militants ne 
sont guère reprises dans les luttes ou les indignations qui prennent ici ou là un peu d'ampleur.
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