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PEUT-ON SORTIR DE LA CRIS
SANS APPLIQUER UNE POLIT
QUELLES AUTRES VOIES ? 
Conférence de J. NIKONOFF  
à Aubagne le 2 décembre 2011 
 

 
« Le vers était dans le fruit »  
 
Dans les années 60 des écono
Robert Mundel1–qui obtiendra 
d’économie en 1999 –  déterminen
zone monétaire optimale. Celle ci 
certain nombre de critères. Sel
critères, seuls trois États étaien
union monétaire : la France, l’A
Pays Bas. 
1° critère : toute politique monéta
volonté politique, à un projet politi
qui adoptent l’euro ne partagent
politique commune. Ce projet 
possible ? Non car ces États ne p
valeurs communes sur la répartitio
sur la politique fiscale…. Quel
commun pouvait-il y avoir entr
gauche et des forces de droite à l
les différents pays de l’Union? 
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Les rendez-vous  

de décembre 2011 
et janvier 2012  

E  
IQUE D’AUSTERITE ?   

lundi 14/12      18 h  
Agglo 

Comité de pilotage  
(retour en gestion directe de l’eau) 

 
jeudi 03/01    18 h 30 

Comoedia 
Mardis scientifiques 

Critères de qualité sur les médicaments 
Lundi 09/01     18h30 

Rue du Jeu de Ballon 
Mensuelle d’Attac 

Thème : le nouveau traité européen 
jeudi 12/01       20 h 

Cinéma Jean-Renoir, 70 Bd Voltaire 
La Penne sur Huveaune

Tous au Larzac 
Au mois de février : 
9/02 Film Les nouveaux chiens de garde 
13/02 Assemblée générale 
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le prix Nobel 
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Le seul accord politique commun était celui de 
développer  une politique libérale. 
 2°critère: Des mécanismes de mutualisation 
entre les différents pays sont nécessaires. Pour cela 
il faut un mécanisme de transfert de ressources entre 
les uns et les autres. Mais le budget de l'UE (1% du 
PIB) est insuffisant pour envisager tout transfert.  
 3° il faut une certaine proximité entre les 
États concernés: inflation, diversité des activités 
industrielles….. 
L’adoption de l’euro, monnaie unique, s’est donc 
faite alors que les critères nécessaires de 
convergence, élaborés par des économistes libéraux 
eux-mêmes, n’existaient pas. En effet, le double 
objectif assigné à l’euro, concurrencer le $ et 
constituer une monnaie de réserve, exigeait une 
certaine masse, ce qui explique que la commission 
européenne ait accepté qu’avec l’aide de Goldman 
Sachs certains pays maquillent leurs données…. 
Avec les résultats que nous connaissons 
aujourd’hui. L’euro ne nous a pas protégés ! 
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Sortir de l’euro : une condition nécessaire 
mais non suffisante :  
 
Une politique de rupture avec le libéralisme 
économique et le diktat des marchés conduirait à 
lutter contre le chômage, à annuler les plans 
d'austérité et relancer la politique sociale, en 
particulier par l’ augmentation des salaires et des 
retraites, la baisse de la durée du travail, .. ce qui 
impliquerait une augmentation des dépenses 
publiques.  
Problème : selon les libéraux, si les dépenses 
publiques augmentent, les marchés financiers (donc 
les investisseurs institutionnels – Hedge Found, 
banques, Compagnies d'assurance, fonds de 
pension...) vont exiger des taux d’intérêt plus élevés 
- suivant les avis des agences de notation -. Ces taux 
d’intérêt élevés aggravent l’endettement et exigent 
davantage d’austérité : l’endettement mène donc à 
une mécanique infernale, logique qu’il faut refuser. 
Il faut faire défaut, c’est à dire refuser de payer car 
accepter de payer la dette – dont  les peuples ne sont  
ni responsables ni les principaux bénéficiaires - 
c’est accepter l'austérité. 
 
Comment les États peuvent-ils dès lors financer 
leurs dépenses – en augmentation du fait des 
politiques sociales menées - ? La solution est  
triple :  
 
  1/ Ils peuvent faire appel à l'épargne 
nationale : la France est le 2° pays au monde pour 
l'épargne (la Grèce n'a pas cette possibilité) => Il 
faudrait quatre ans pour mobiliser l’épargne 
populaire et la substituer à l’emprunt ; cette option 
devrait s’accompagner de mesures destinées à 
favoriser cette épargne, notamment de dispositions 
fiscales susceptibles de la drainer vers les livrets. 
 
 2 / L’État peut imposer aux banques et aux 
Compagnies d'assurance l'achat de titres d'État; ceci 
se fait déjà couramment en France : 20 banques,  les 
SVT (Spécialistes en Valeur du Trésor), ont le 
monopole de l'achat des emprunts d'État qu'elles 
peuvent ensuite vendre en SICAV. De plus, une 
politique qui voudrait rompre avec le libéralisme 
devrait nationaliser les banques. En effet, le système 
bancaire a pour rôle le financement de l'économie. 
Une république démocratique de gauche ne peut 
confier le financement de l'économie aux marchés 
financiers ;  d’autant que les banques ont démontré 
qu’elles préfèrent spéculer que financer l'économie.  
 
 3/ L’État doit recourir, enfin, à la création 
monétaire  (la création monétaire est l’outil le plus 
important dans le cadre de la politique économique 
générale). 

Rappel : 
- en 1945 la banque de France est nationalisée et les 
investissements des entreprises nationalisées (EDF, 
Chemin de France, Renault) sont alors financés par la 
création monétaire et non par la fiscalisation. 
 
- En 1973 Valéry Giscard d’Estaing, ministre des 
finances de Pompidou, fait adopter une Loi interdisant à 
la banque centrale de prêter à l'État donc de monétiser. 
 
- Aux États Unis d’Amérique, en 2011, 30% du budget 
sont financés par prêts de la banque centrale à l'État  (le 
pourcentage est encore plus important au Royaume Uni) 
 
Or, tout ceci bien sûr est impossible dans le cadre de 
l’Euro. 
En effet, toute création monétaire étant impossible, 
la monétarisation de la dette l’est aussi. De même 
que sont interdites, dans un cadre de « concurrence 
libre et non faussée », toutes entraves aux marchés 
financiers. Et pour changer ces règles, 
« constitutionnalisées » par le traité de Lisbonne, il 
faut l’unanimité  des pays membres… 
 
Donc, en France par exemple, un gouvernement issu 
d’élections démocratiques qui refuserait la politique 
d’austérité et ferait le choix d’une stratégie de 
hausse des dépenses publiques, n’aurait d’autre 
possibilité, en cas de refus de ses partenaires 
européens, que celle de sortir de l’euro (il pourrait 
aussi le faire conjointement avec d’autres États). La 
sortie de l’euro n’étant pas l’objectif en soi  mais le 
moyen, nécessaire mais non suffisant, d’une 
politique économique et d’un choix de société.  
Et pourquoi pas un referendum pour 
annuler tous les articles de la constitution qui 
soumettent la France à l’autorité de L'UE ? 
 
Parallèlement, un certain nombre de mesures 
devraient être prises comme la fermeture des 
marchés obligataires secondaires2 pour interdire 
toute spéculation.  
 
La fin de l’euro monnaie unique n’interdirait pas de 
conserver l’euro monnaie commune. Il ne serait 
alors qu’une monnaie scripturale utilisable dans les 
échanges internationaux mais non pour  les 
transactions nationales,  afin d’éliminer les risques 
de variations des taux de change.  
L’annonce de cette politique aurait 
immanquablement pour effet d’affoler la bourse, de 
provoquer l’effondrement d’un certain nombre 
d’actions, ce que l’État pourrait encourager pour  
racheter – à bas prix- la propriété des grandes 
entreprises  industrielles de services et de médias 
avec comme objectif l’affaiblissement des classes 
économiques dirigeantes en  les privant de certains 
moyens. 



Dans le même temps, pour résoudre le problème du 
chômage il faudrait lancer une politique de re-
localisation  de l’emploi ce qui nécessite l’adoption 
de mesures protectionnistes universalistes, 
s’appuyant sur la charte de la Havane 3.  
C’est là tout un nouvel ordre mondial qu’il faut 
mettre en œuvre.  
 
Notes  
1 Robert Mundell a été, depuis le début des années 
70, un grand défenseur de l’unification monétaire 
européenne et aida à sa création avec notamment le 
travail qu’il effectua sur la théorie de l'optimalité de 
l'union monétaire en 1961. 
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2Lorsqu'un État ou une entreprise souhaite 
s'endetter, elle émet une obligation.  Achetée par  un 
créancier qui prête la liquidité nécessaire contre un 
taux d'intérêt. Sur le marché primaire, l’État place 
ses obligations auprès des investisseurs 
institutionnels et, éventuellement, particuliers. Mais 
ceux ci peuvent les négocier – et donc spéculer -  
sur des marchés dits  secondaires. La fermeture de 
ceux-ci bloque donc la spéculation.  
3  la Charte de la Havane est signée en 1948 par 53 
pays, dont la France, mais non ratifiée par le 
Congrès des États-Unis. Elle proposait une approche 
totalement  différente des échanges sans aucun 
rapport avec les conceptions actuelles du commerce 
international prônées par l’OMC. Elle intégrait le 
plein emploi dans ses objectifs et s'opposait 
totalement aux principes du libre échange : le 

développement de chaque pays étant fondé sur la 
coopération et non sur la concurrence, les échanges 
se pratiquant en respectant le principe d’équilibre de 
la balance des paiements: aucun pays ne devant être 
en situation structurelle d’excédent ou de déficit de 
sa balance des paiements. (articles 3 et 4). Elle 
interdisait donc la situation de guerre économique 
que nous connaissons actuellement, les échanges 
n’étant pas basés sur la tentative [agressive] de 
conquête des marchés. 
Charte de La Havane : art 1 « Atteindre les objectifs fixés 
par la Charte des Nations unies particulièrement le 
relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et les 
conditions de progrès et de développement. »  
 

Compte rendu de Sylvie Pillé.   

• Jacques Nikonoff est professeur associé à 
l’Institut d’études européennes de l’Université Paris 
VIII, fondateur du mouvement « Un travail pour 
chacun » (UTC), membre fondateur de la Fondation 
Marc-Bloch et de l'association ATTAC dont il a été 
président, Porte-parole du Mouvement politique 
d’éducation populaire (M’PEP). Il est l’auteur du 
livre  Sortons de l’euro ! Restituer la souveraineté 
monétaire au peuple  
• NB : cette position n’engage que son auteur 
et ne correspond pas nécessairement à la position 
nationale d’ATTAC. Elle est destinée à enrichir le 
débat.  

 
 

Le coin des livres 
 

Les dettes illégitimes. Quand les banques font main basse sur les politiques publiques  
de François Chesnais (Raisons d'agir, 2011, 160 pages, 8 €)  
Son dernier ouvrage s'articule autour d'une démonstration: la dette publique est fille du 
néolibéralisme. Puisque les dettes découlent de politiques faites de largesses fiscales 
pour les ménages aisés et pour les capitaux, mais aussi de la diminution des 
investissements dans les services publics et de l'accroissement des inégalités, se pose la 
question de leur légitimité. L' auteur plaide pour une mobilisation internationale en 
faveur de l'annulation des dettes publiques et prône l'appropriation sociale du secteur 
bancaire. 
 L'endettement des gouvernements est aujourd'hui une arme pour imposer les réformes 
favorables au capitalisme libéralisé, financiarisé et mondialisé. Un document du FMI 
de novembre 2010 l'énonce sans détour: "Les pressions des marchés pourraient réussir 

là où les autres approches ont échoué". Avec la crise financière, le piège de la dette publique (qui fonctionne 
déjà dans les pays d'Afrique par exemple)  se referme: l'impôt qui pèse principalement sur les revenus du 
travail assure le service de la dette  (cad son remboursement avec les intérêts) et réalise, au-delà de toutes les 
espérances du capital, un transfert gigantesque de richesses  vers les banques et les fonds de placements 
financiers aux dépens des salariés. Aucun changement significatif de la répartition en faveur du travail ne 
pourra intervenir sans toucher au service de la dette  donc à la dette elle-même. La taxation des profits et des 
hauts revenus ne suffira pas aussi longtemps que cette composante essentielle du pouvoir du capital n'aura 
pas été supprimée"



Le Capitalisme à l'agonie de Paul Jorion 
Collection : Documents , Parution : 16/03/2011 ; Prix public TTC : 20 €, 360 pages 
À la chute du mur de Berlin en 1989, le capitalisme triomphait. Vingt ans plus tard, il est 
à l’agonie. Qu’a-t-il bien pu se passer entre-temps ? 
Une explication possible est que le capitalisme a été atteint du même mal qui venait de 
terrasser son rival, et la complexité devrait alors être incriminée : l’organisation des 
sociétés humaines atteindrait un seuil de complexité au-delà duquel l’instabilité prendrait 
le dessus et où, sa fragilité étant devenue excessive, le système courrait à sa perte. Une 
autre explication serait que le capitalisme avait besoin de l’existence d’un ennemi pour 
se soutenir. En l’absence de cette alternative, ses bénéficiaires n’auraient pas hésité à 
pousser leur avantage, déséquilibrant le système entier. Autre explication possible encore 
: du fait du versement d’intérêts par ceux qui sont obligés d’emprunter, le capitalisme 
engendrerait inéluctablement une concentration de la richesse telle que le système ne 

pourrait manquer de se gripper un jour ou l’autre. 
Entre ces hypothèses, il n’est pas nécessaire de choisir : les trois sont vraies et ont conjugué leurs effets dans 
la première décennie du XXIe siècle. Cette rencontre de facteurs mortifères explique pourquoi nous ne 
traversons pas l’une des crises habituelles du capitalisme, mais sa crise majeure, celle de son essoufflement 
final, et pour tout dire celle de sa chute. 

    Anthropologue, sociologue et spécialiste de la formation des prix, Paul Jorion jette depuis plusieurs années un 
autre regard sur l’économie ; il annonçait ainsi dès 2005 ce qui allait devenir la crise des subprimes.
 
Jusqu'ici tout va bien ! d' Eric Verhaeghe 

Editions Jacob-Duvernet 19,90 € 
Énarque surdoué, ce jeune dirigeant très influent dans le monde social, a démissionné en 
janvier de tous ses mandats, c’est à dire du MEDEF et de la présidence de l’APEC. Le 
motif : les nombreux abus de certains chefs d’entreprise qui cumulent contrat de travail et 
mandat social et surtout un désaccord complet entre ce que prônent ces associations et la 
réalité des situations… 
Éric Verhaeghe a fait coïncider sa démission avec la sortie d’un livre choc qui raconte les 
pratiques du Medef et de l’Apec mais surtout qui pointe les constats d’échec des 2 
associations (les ententes entre grands patrons, l’écart entre les politiques annoncées et la 
réalité, etc.). Il dévoile de nombreuses anecdotes notamment sur Laurence Parisot. 
 

LE FILM DU MOIS DE JANVIER 
TOUS AU LARZAC 
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Marizette, Christiane, Pierre, Léon, José... sont quelques uns des 
acteurs, drôles et émouvants, d'une incroyable lutte, celle des 
paysans du Larzac contre l'Etat, affrontement du faible contre le 
fort, qui les a unis dans un combat sans merci pour sauver leurs 
terres.  
Un combat déterminé et joyeux, mais parfois aussi éprouvant et 
périlleux.  
Tout commence en 1971, lorsque le gouvernement, par la voix de 
son ministre de la Défense Michel Debré, déclare que le camp 
militaire du Larzac doit s'étendre. Radicale, la colère se répand 
comme une trainée de poudre, les paysans se mobilisent et signent 
un serment : jamais ils ne cèderont leurs terres. Dans le face à face 
quotidien avec l'armée et les forces de l'ordre, ils déploieront des 
trésors d'imagination pour faire entendre leur voix. Bientôt des 
centaines de comités Larzac naîtront dans toute la France... Dix ans 
de résistance, d'intelligence collective et de solidarité, qui les 
porteront vers la victoire.  
Plus que jamais le Larzac est vivant ! 
Ce film est une vivifiante leçon d'espérance qui peut nourrir 

nos refus actuels: gaz de schiste, plans d'austérité, dettes publiques illégitimes, pouvoir de 
l'oligarchie néolibérale et  vol de la démocratie.... 


