
Édito 

« Notre véritable adversaire,  
c’est le monde de la finance »  

 
C'est sous les hourras d'une forte assistance que notre candidat François 
Hollande a désigné son adversaire : le capitalisme financier. Ce système 
qui, sans une once de légitimité démocratique, se paie le luxe de vider nos 
territoires de ses usines, de demander aux salariés toujours plus d'efforts 
sans aucune contrepartie, d'ordonner au gouvernement des politiques de 
rigueur pour mieux remplir les poches des actionnaires et des rentiers.   
La cupidité de la finance n'est plus à démontrer tant nous subissons 
chaque jour ses méfaits. Il convient aujourd'hui d'avancer sur nos idées 
afin de construire collectivement l'alternative à ce système dépassé. 
 
François Hollande l'a bien compris en ne nommant plus Nicolas Sarkozy. On 
l’a encore vu ce dimanche sur toutes les chaînes, c'est un homme du  
passé au passif bien lourd, qui est trop bon connaisseur de la vie politique 
de ce pays pour ne pas comprendre qu'il vit ses dernière heures de prési-
dent. D'ailleurs, personne ne s'y trompe. Ses ministres cherchent à tout 
prix la circonscription gagnable, tandis que les éditorialistes politiques 
commencent à le lâcher après l'avoir tant léché. Ses soutiens ne se résu-
ment qu'a ses plus riches amis, à la bande du Fouquet's, aux Medef et aux 
journalistes du Figaro. Ceux qui ont été gavés de fric et de passe-droit 
pendant des années lui demeurent fidèles. Mais l'influence sociale de ces 
derniers mohicans de la Sarkozie est là pour nous rappeler que rien 
n'est jamais gagné d'avance. La jeunesse sera la clé de l'élection pour 
déjouer leurs derniers tours de passe-passe. 
 
La jeunesse, c'est celle qui paie le plus lourd tribut aux années Bling-Bling. 
Ce sont les jeunes qui doivent envoyer plus de cinquante CV pour ne dé-
crocher qu'un stage non-payé. Ce sont les jeunes qui voient leur établisse-
ment scolaire fermé faute de profs. Qui sont obligés de faire des boulots 
mal rémunérés pour payer leurs études. Qui vivent encore chez leurs    
parents faute de loyer à portée de leurs maigres économies. Ces jeunes 
que la société stigmatise, pointe du doigt comme un problème. Bref,   
notre génération est déclassée et notre avenir restera bouché si nous 
ne saisissons pas les armes de la démocratie pour virer Sarko et toute sa 
clique. 
 
Prenons François Hollande au mot lorsqu'il se plaît à répéter qu'il fera de 
la jeunesse sa priorité. Ses propositions comme l'allocation d'étude et le 
contrat de génération peuvent nous apparaître bien timides. Mais il faudra 
s’engouffrer dans cette brèche, aussi petite soit-elle, pour exiger de la 
gauche qu'elle satisfasse notre revendication historique : l'allocation-
autonomie. C'est à nous de poursuivre la mobilisation et l'unité de notre 
camp pour d'abord chasser Sarko et ensuite réclamer du pain à un gouver-
nement de la gauche unie. Sans mobilisation sociale, la gauche n'est 
rien, mais elle peut tout quand elle est poussée par l'indignation de la 
jeunesse et des salariés ! 
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L’alternative c’est lui ! Le 22 janvier, de-
vant 25 000 camarades, François Hollande a 
lancé sa campagne présidentielle avec un 
discours offensif sur la République, la laïci-
té, l’éducation et l’égalité.  Des thèmes que  
toute la gauche doit porter pour susciter 
l’espérance du changement.  
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Le Président sortant vient de confirmer l’aug-
mentation de 1,6 point la TVA au 1er octobre. Le 
meilleur pare-feu à cette nouvelle injustice, ce 
sera de voter François Hollande dès le 22 avril. 

 

Salaire socialisé 
Avec la TVA « sociale », Nicolas Sarkozy sort de 
son chapeau sa dernière trouvaille contre le   
chômage de masse auquel il aura pourtant contri-
bué à adjoindre plus d'un million d'ayant-droits 
supplémentaires durant 5 ans. Pour bien com-
prendre cette mesure des libéraux qui nous gou-
vernent, il est nécessaire de connaître la compo-
sition du salaire total. Dans le salaire total (ou 
« super-brut »), il y a 3 parts distinctes, consti-
tuant par ailleurs un tout organique : 
1- le salaire net qui est le salaire direct, déclaré 
aux impôts comme formant le revenu ; 
2- la part salariale des cotisations sociales qui est 
une partie du salaire indirect et dont la portion 
allant à l'assurance-maladie a été, pour l’essen-
tiel, remplacé par la CSG ; la somme de cette 
part salariale et le salaire net forme le salaire 
brut qui apparaît en haut de la feuille de paye. 
3- la part patronale des cotisations sociales, qui 
est l’autre partie du salaire indirect ; les parts 
salariale et patronale des cotisations sociales  
forment ce que l’on appelle le « salaire socialisé 
» qui est redistribué par la sécurité sociale aux 
salariés et chômeurs sous forme d’indemnités 
pour les malades arrêtés et les accidentés du tra-
vail ainsi que pour les chômeurs, en allocations 
familiales, en retraite… 
C’est la part patronale des cotisations sociales 
que les libéraux s’efforcent de baisser en voulant 
la remplacer peu à peu par la CSG qui gonflerait 
ainsi et serait fusionnée à l’impôt sur le revenu 
ou comme le prône Sarkozy en voulant la rempla-
cer par une TVA « sociale ». Si la part patronale 
est réduite en étant remplacée par une TVA 
« sociale » ou en une CSG fusionnée avec l’IRPP, 
ce sont les contribuables, notamment les salariés 
qui paieront ce qui était payé par les patrons  
auparavant. 
 
Pré-affectation :  
Contrairement à la TVA qui est un impôt, les coti-
sations sociales (parts patronale et salariale) sont 
pré-affectées aux dépenses sociales réalisées par 
la Sécu. Elles ne peuvent être utilisées pour  
d’autres dépenses. Cette pré-affectation des co-
tisations aux dépenses sociales et des impôts à 
celles de l'État date de la création de la sécurité 
sociale en 1945, conformément à ce que préconi-
sait alors le programme du CNR. 
Pour protéger les travailleurs contre les aléas de 
la vie, il avait alors été créé une sécurité sociale 
dont les ressources provenaient des cotisations 
sociales payées par les travailleurs et les        

employeurs, bref du salaire socialisé. Pour empê-
cher les gouvernements successifs d’utiliser ces 
ressources, par exemple aux dépenses militaires, 
comme ce fut le cas avant 1945, elles ne relèvent 
pas de l'impôt et sont pré-affectées aux dépenses 
sociales. Quant aux impôts directs ou indirects, 
ils vont dans le budget de l'État pour financer les 
écoles, les routes, les hôpitaux et accessoirement 
la défense… 
Le risque est grand de voir cette part patronale, 
transférée à la TVA « sociale » ou à la CSG fusion-
née à l’IRPP, servir à d’autres dépenses que cel-
les auxquelles elles ont été pré-affectées. Même 
si la Sécu ne vote plus son budget de 450        
milliards € depuis l’abrogation des élections de la 
Sécurité sociale en 1997 par Alain Juppé (elle le 
gère, après qu’il soit voté par le parlement), cet-
te pré-affectation est une meilleure garantie, 
pour les salariés, d’être pris en charge en cas 
d'aléas les privant plus ou moins longtemps de 
travail. 
Par ailleurs, la TVA est l’impôt le plus injuste qui 
soit, puisqu'il frappe tous les ménages, quels que 
soient leurs revenus. Augmenter de 2, 3 ou 4 % la 
TVA augmentera les prix qui pèseront essentielle-
ment sur les salariés dont la moitié gagne plus de 
1534 € net mensuel et l’autre moins. Le salaire 
net n’augmentera pas, car le produit de la baisse 
de la part patronale ira gonfler les profits des 
grands groupes qui ne se gêneront pas pour     
verser davantage de dividendes aux actionnaires. 
Cette TVA habillée du doux mot de « sociale » est 
en réalité une escroquerie des libéraux contre 
notre Sécu. Cette mesure est un transfert des 
salaires vers ce capital qui n'a de cesse de tenter 
de surmonter sa profonde crise d'auto-
accumulation. 
 
Réduction du temps de travail : 
Il y a 5 millions de chômeurs, dont 1 million sup-
plémentaires par la grâce de Nicolas Sarkozy, qui 
avait été élu président du « pouvoir d'achat ». 
Record historique jamais vue vu pour un prési-
dent de la République, quel insigne honneur ! Il 
veut faire travailler plus pour gagner moins. Il 
prône le chômage partiel et tape sur les 35 heu-
res. Il veut partager le chômage au lieu de parta-
ger le travail pour créer des emplois. Il nous faut 
ramener la durée effective de travail au plus près 
de la durée légale des 35 heures en abrogeant 
notamment l’exonération des heures supp', ce 
noyau dur de la loi TEPA. Pour en finir avec le 
chômage de masse, il nous faut aller vers la se-
maine de travail de 32 heures sans perte de salai-
re, après avoir redonné aux 35 heures toute leur 
vigueur. Il n’y aura pas de réduction du chômage 
de masse sans réduction massive du temps de 
travail. Contre le « travailler plus pour gagner 
moins », osons le « travailler moins, mieux, 
TOUS... et gagner plus » ! 
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national 

« Le régime d'Al-Assad est à bout de souffle », 
entend-on partout. Ce constat, pour lapidaire 
qu'il soit, est loin d'être infondé. La protesta-
tion populaire contre la dictature, lancée à la 
mi-mars 2011 dans les rues de Damas et de  
Deraa n'a cessé de s'amplifier depuis cette   
date. Et contrairement à ce que la presse  
mondiale s'évertue à faire de ce mouvement, il 
ne se résume nullement à n'être qu'une pâle 
copie des révolutions arabes qui elles-mêmes 
n'auraient eu pour seul résultat que de modifier 
le visage des oppresseurs sans s'attaquer aux 
bases sociales des régimes en place. Comme en 
Tunisie et en Égypte, les mots d'ordre démocra-
tiques, s'il sont au cœur des innombrables    
manifestations qui ont jalonné l'année 2011 en 
Syrie et qui ne semblent pas prêtes de s'arrêter, 
sont invariablement reliés à des revendications 
de nature sociale, qui exprime 
la profondeur de la crise qui 
frappe les travailleurs syriens. 
Selon Karim Bitar, directeur de 
recherche à l'IRIS « lorsque les 
historiens se pencheront 
sur les causes profondes de la 
révolution syrienne, ils n’évo-
queront pas uniquement les re-
vendications politiques, mais 
aussi les déséquilibres flagrants 
dans l’aménagement du        
territoire, le marché de l’em-
ploi, l’exode rural et la faillite 
du système éducatif syrien ».  
 La stratégie du pourrisse-
ment de la contestation, plébiscité par Assad et 
par ses sbires font plus que jamais sentir leurs 
effets mortifères. Selon un spécialiste, « les 
réserves de change dont dispose le régime   
fondent comme neige au soleil, le déficit    
budgétaire risque d’atteindre presque 20 % du 
PIB, l’économie se contracte de près de 15 
% »...  L'Iran finira immanquablement par se 
lasser de financer le régime de son allié en  
sursis et viendra un moment où les ayatollahs 
ne pourront plus stipendier l’appareil militaire 
et sécuritaire qui mène la répression. Alors, 
imaginez le sort réservé aux quelques mesuret-
tes sociales que le régime baasiste avait accor-
dées au peuple en échange de son silence ! Le 
gouffre économique et financier vers lequel 
Assad pousse sans sourciller son pays se rappro-
che à vue d'œil et les sanctions sans précédent     
votées par la Ligue arabe, ainsi que celles    
prises par les Turcs et par l'UE, seront égale-
ment très douloureuses pour la Syrie, puisque 
plus de 90 % des hydrocarbures syriens étaient 
exportés vers l’Europe. 
 Mais ce serait une erreur grossière que de 
réduire Bachar à n'être qu'un fils à papa qui 

hériterait d'une dictature comme les fins de 
race incapables de la bourgeoisie le font des 
fortunes accumulées par leurs talentueux    
ancêtres. Bachar est un animal politique et il 
dispose encore de nombreuses cartes dans sa 
main d'assassin qui a abandonné depuis long-
temps son gant de velours. Il a par exemple 
jusqu'à présent réussi à maintenir la cohésion 
des forces de répression qui semblent encore 
loin de la désagrégation. Cette économie ra-
tionnelle de la terreur est associée à un effort 
constant du pouvoir pour maintenir la cohésion 
des cercles dirigeants de la Syrie d'Assad.    
Malgré des velléités centrifuges traditionnelles 
renforcées par la précarité de la situation du 
Raïs, l'État tient bon car il est avant tout un 
affaire de famille. Deux cousins de Bachar ont 
la haute main sur l'appareil militaire loyaliste, 

tandis que Rami Makhlouf, un 
autre parent du Raïs, gère la 
plus grande fortune du pays et 
dirige de fait l'économie       
nationale par l'intermédiaire 
des sociétés et des banques 
qu'ils possèdent. L'appareil 
d'État s'est bel et bien resserré 
sur les proches d'Al-Assad, mais 
ces derniers sont prêts à tout, 
tant ils sont liés par le sang au 
bourreau en chef du peuple  
syrien. Maintien de la cohésion 
des forces répressives, maintien 
de l 'unité des cerc les            
dirigeants : Assad n'est pas la 

bête blessée et acculée que les médias en mal 
de scoops dépeignent trop souvent. 
 
 L'année 2012 a même plutôt bien      
commencé pour le président syrien et les    
bonnes nouvelles se sont accumulés ces derniè-
res semaines pour le tyran de Damas. La percée 
des salafistes lors des élections égyptiennes de 
décembre-janvier dernier semble aller dans le 
sens de la propagande baasiste faisant d'Al-
Assad le seul rempart viable contre l'islamisme. 
Le Raïs a dû se frotter une nouvelle fois les 
mains quand il a appris le retrait des troupes 
US d'Irak, nouvelle jetant sur tout le Moyen-
Orient le spectre de la Fitna entre sunnites et 
chiites et relégitimant du même coup le régime 
baasiste qui s'est toujours autoproclamé seul 
garant de l'ordre intercommunautaire en Syrie. 
Le retour des tensions entre Occidentaux et 
Iraniens assure en outre à Al-Assad le soutien 
inconditionnel d'un l'allié perse de plus en plus 
isolé sur la scène internationale, alors que les 
difficultés intérieures de Poutine l'incite à   
tendre les rapports qu'il entretient avec      
l'Europe. 
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Dernière bonnes nouvelles qui doit ravir le Raïs 
dans son bureau : la montée des tensions au 
sein de l'opposition syrienne et les dérapages 
oratoires qui se multiplient entre ses différen-
tes factions. Ainsi, Mamoun Homsi considéré 
encore il y a un an comme un opposant 
« libéral » a menacé de transformer la Syrie en 
« tombeau des alaouites ». De son côté, le 
sympathique Sheikh Adnan Al Aroor, un sunnite 
extrémiste qui est l'homme de l’Arabie Saoudi-
te dans la pays, a fermement proclamé son 
intention de « trancher la langue » de tous 
ceux qui s'opposent à une intervention militai-
re étrangère. Les excès verbaux de l'opposition 
religieuse, en voilant les nombreuses vertus 
d'une opposition laïque, largement progressiste 
voire socialiste, fait sans conteste le jeu du 
bourreau de Damas qui n'en revient pas de ce 
magnifique début d'année que lui offre le sort.  
 
Assad sort renforcé 
de ces dernières se-
maines. Mais même 
les grandes avancées 
tactiques dans la 
partie d'échec qui se 
joue entre les puis-
sants de ce monde 
ne sont que des fétus 
de paille dans la lut-
te grandeur nature 
qui oppose les mas-
ses syriennes au    
régime bonapartiste 
d'Assad-le-petit, ainsi 
qu'à l'impérialisme   mondial qui, malgré ses 
contradictions internes, est au moins d'accord 
sur un point : la révolution syrienne ne doit 
déboucher sur un  régime démocratique, qui 
ne pourrait être en Syrie que laïque et émi-
nemment progressiste. Ce but commun don-
né, apparaissent ensuite les divergences entre 
dominants. La   Ligue  arabe exerce sur le pou-
voir syrien des « pressions » tout juste suffi-
santes pour ne pas se discréditer totalement 
aux yeux de la rue arabe, sans pour autant 
chercher à affaiblir Damas de manière excessi-
ve. Les appareils d'État de la région savent en 
effet pertinemment que la chute d'Al-Assad 
risquerait de les mettre eux-aussi sur la sellet-
te, mais ils se rendent bien compte qu'un sou-
tien excessif au tyran alaouite, d'obédience 
chiite et soutenu par l'Iran des ayatollahs, ne 
peut que les éloigner de leurs peuples sont ils 
sont déjà forts distants... Le monde impérialis-
te dominant se scinde lui en deux. Le bloc 
atlantiste voit dans l'effondrement du régime 

baasiste un moyen pour se réintroduire dans 
les marchés moyen-orientaux dont ils ont été 
en partie chassés par les révolutions nationa-
listes et socialisantes des années 1950-1970. 
L'autre camp impérialiste, le bloc continental, 
incarné par la Russie et la Chine, appuie, lui, 
de façon inconditionnelle Al-Assad ainsi que 
son allié iranien afin d'empêcher leurs concur-
rents occidentaux de mettre la main sur le pé-
trole syrien, mais aussi de préparer à leur gui-
se la guerre contre Téhéran. 
 
Le peuple syrien n'a rien à espérer du camp 
occidental qui ne cherche qu'à servir les in-
térêts aveugles du capital et qui est de toute 
façon d'accord avec la Ligue arabe, la Turquie 
et le bloc impérialiste sino-russe pour empê-
cher par tous les moyens l'instauration d'une 
république laïque, démocratique et populaire 

qui n'aurait d'autre 
choix pour exister 
que d'avancer vers 
le socialisme en 
permettant au 
peuple syrien de 
se réapproprier 
l'ensemble des  
richesses dont le 
régime baasiste l'a 
privé. En interne, 
au sein de l'opposi-
tion, les travail-
leurs n'ont d'autre 
choix que de sou-
tenir l'aile laïque 

progressiste et de trouver des compromis avec 
les religieux les plus modérés, notamment 
avec ceux qui ne sont pas les plus chauds par-
tisans de l'intervention étrangère. Cette posi-
tion, correspondant aux aspirations profondes 
du peuple syrien à l'indépendance, marginali-
sera automatiquement les sunnites les plus 
intégristes qui comptent sur la réédition du 
scénario à la libyenne pour arriver au pouvoir. 
Par ailleurs, cet effort salvateur de délimita-
tion stratégique et tactique gagnera à l'opposi-
tion les minorités religieuses, principalement 
chrétiennes, qui se cramponnent encore au 
régime par peur du lendemain. 
 
Non à l'intervention étrangère qui ne saurait 
être autre chose qu'une invasion impérialiste ! 
Vive la lutte autonome du peuple syrien !   
Tels doivent être les mots d'ordre de tout mou-
vement de soutien d'ampleur au peuple syrien 
en lutte pour son indépendance et, de plus en 
plus, pour sa survie. 



Eco 
nomie DETTE INDIGNE : 10 questions, 10 réponses 

Jean-Jacques Chavigné est membre du CN du 
PS, économiste et ancien syndicaliste dans 
le secteur bancaire. Il est l'auteur, avec Gé-
rard Filoche, de Dette indigne ! aux Éditions 
Jean-Claude Gawséwitch. C'est à ce titre 
qu'il  répond aux questions d'Unité. 
 

1°) Quelles sont, 
selon toi, les princi-
pales  causes de 
l'actuelle « crise de 
la dette » qui      
embrase l'Europe 
depuis deux ans ? 
La dette publique 
des pays de la zone 
euro représente envi-
ron 85 % du PIB de 
cette zone. La dette 
des États-Unis atteint 
100 % de son PIB et 

celle du Japon 229 %. Si la dette publique est 
devenue un problème aussi aigu avant tout 
dans la zone euro c’est, essentiellement, pour 
trois raisons. 
La 1ère, c’est le statut particulier de la Banque 
Centrale Européenne (BCE) qui lui interdit   
d’être « prêteur en dernier ressort » des États 
de l’Union. La BCE ne peut acquérir directe-
ment des titres des dettes publiques des pays 
membres de l’Union, à la différence de la     
Réserve fédérale étasunienne (FED) ou de la 
Banque d’Angleterre. Les spéculateurs, aidés 
par les agences de notation, ont ainsi la partie 
belle pour empocher le maximum de gains en 
poussant à la hausse les taux des dettes publi-
ques des pays fragilisés -et ils sont de plus en 
plus nombreux !- de l’Union européenne. 
La 2ème, c’est la volonté des oligarques euro-
péens d’utiliser la crise de la dette grecque 
comme un épouvantail pour les peuples euro-
péens et tenter de les obliger à accepter 
« règles d’or », plans d’austérité, recul des  
salaires, des retraites et des droits sociaux.     
Il aurait été très facile, si tel n’avait pas été 
l’option choisie, de résorber la crise de la   
dette grecque dés 2010 pour empêcher toute 
contagion, l’économie grecque ne représentant 
pas plus de 3 % du PIB de la zone euro. 
La 3ème, c’est la fragilité des banques euro-
péennes qui empruntent à court terme 
(notamment sur le marché monétaire étasu-
nien) mais dont les engagements sont à moyen-
long terme et qui sont particulièrement expo-
sées au risque de défaut des dettes publiques 
des pays de la périphérie européenne. 

2°) Comment la gauche doit elle aborder   
cette question?  
Surtout pas en essayant de « rassurer les     
marchés » ! Car essayer de « rassurer » les  
marchés financiers, signifie  à la fois régression 
sociale et régression démocratique. Régression 
sociale à coups de plans d’austérités ou d’ajus-
tement structurels imposés par la troïka (BCE, 
FMI, Union européenne). Régression démocrati-
que avec le « fédéralisme budgétaire » sans 
budget fédéral que veulent imposer Sarkozy et 
Merkel, et qui priveraient les États de la zone 
euro de leur pouvoir de voter librement leurs 
budgets. 
Et, en plus, cela ne marche pas : les marchés 
ne sont pas rassurés. Il suffit de constater la 
dizaine de sommet européens où l’Europe avait 
été « sauvée » par Merkel et Sarkozy sans pour 
autant freiner la montée des taux d’intérêt  
exigés par les marchés financiers pour souscri-
re les obligations d'État grecques, irlandaises,  
portugaises, espagnoles et italiennes… 
Cela sera d’ailleurs encore pire pour les      
marchés financiers quand les salariés euro-
péens s’opposeront massivement à l’austérité 
au service des banques et commenceront à     
coordonner leurs luttes. 
Si la gauche veut éviter le sort de Papan-
dréou, Zapatero ou Socratès, il ne faudrait 
pas qu’elle les imite en cherchant à 
« rassurer » les marchés financiers. Autant 
jeter des steaks à la mer en espérant que les 
requins s’éloigneront du navire. Il faudrait, au 
contraire, qu’elle cherche à leur casser les 
reins. 
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3°) La perspective d'une annulation de la  
dette te paraît-elle être en mesure de 
régler le problème ?  
 

La question de l’annulation d’au moins une  
partie de la dette publique  se pose et se 
posera avec toujours plus d’acuité.          
La fable des libéraux sur la dette produit 
des dépenses publiques excessives ne résis-
te pas à l’examen. Pourquoi les salariés 
irlandais paraient-ils la facture des dizai-
nes de milliards d’euros versés pour sauver 
les banques irlandaises qui avaient alimen-
té la bulle spéculative immobilière et    
s’étaient gorgés de produits dérivés à haut 
risques venus tout droit des États-Unis ? 
Pourquoi les salariés de notre pays de-
vraient-ils payer une dette qui trouve son 
origine dans la baisse colossale 
(plus de 100 milliards d’euros 
chaque année) des impôts des 
sociétés et des ménages les 
plus riches et dans les dizaines 
de milliards dépensés pour sau-
ver les banques ? 
Pour en décider, il faudrait 
organiser, comme le propose 
le « Collectif pour un audit de 
la dette », un audit public et 
citoyen de la dette qui per-
mettrait, dans un deuxième 
temps, de décider quelle par-
tie de la dette est légitime et 
doit être remboursée et quel-
le partie ne l’est pas. 
Mais d’autres mesures seraient 
nécessaires pour briser les 
reins des marchés. La première 
serait que la BCE puisse être « prêteur en 
dernier ressort des États de l’Union euro-
péenne » et pas seulement des banques. 
Comment supporter, en effet, que les  
banques aient obtenir 489 milliards d’euros 
de liquidités au taux de 1 % en décembre 
2011 alors que les États de la zone euro en 
difficultés se voient imposer des taux de 7 
% ou plus ? Aux États-Unis et au Royaume 
Uni, l’intervention des Banques centrales 
permet de maintenir les taux d’intérêt des 
obligations  publiques à moins de 2 % parce 
que les marchés financiers savent très bien 
qu’ils ne sont pas de taille à lutter avec la 
Réserve fédérale des États-Unis ou avec la 
Banque d’Angleterre qui ont une puissance 
de feu illimité puisque ce sont elles qui 

créent les dollars ou les livres sterling. 
La deuxième serait de tirer toutes les 
conséquences de la situation actuelle des 
banques européennes. Les plans d’ « aide » 
à la Grèce, à l’Irlande ou au Portugal ne 
sont en rien des plans d’aide à ces pays qui 
ne voient jamais la couleur des fonds ver-
sés par le Fonds européens de stabilité  
financière, l’UE ou le FMI car cet argent va 
aussitôt au remboursement des titres de 
leurs dettes publiques arrivés à échéance. 
Les banques étant les principales créanciè-
res, ces plans d’aide sont, en fait, des 
plans d’aide aux banques.  En cas d’annu-
lation ou de restructuration des dettes pu-
bliques, les banques dont une analyse    
sérieuse de leur bilan montrerait qu’une 

bonne partie d’entre elles 
sont déjà insolvables se trou-
veraient en état de faillite 
déclarée. Il faudrait donc  
nationaliser la plupart des   
banques, séparer drastique-
ment banques de dépôts et 
banques d’investissement, 
interdire toute une série de 
pratiques à risque tels que les 
produits dérivés, les ventes à 
découvert, les opérations de 
gré à gré en dehors de toute 
régulation, les CDS, ces pro-
duits d’assurance contre le 
non-remboursement d’actifs 
bancaires dont aucune entité 
n’est capable, aujourd’hui, 
d’assumer le risque… 
La troisième serait d’abroger 

tous les articles des traités européens qui 
interdisent les contrôles de capitaux à 
l’entrée et à la sortie de l’Union européen-
ne, qui interdisent aux États européens de 
se prêter entre eux et qui limite le budget 
européen à un pourcentage dérisoire du 
PIB de l’Union européenne : 1 % contre 20 
% pour le budget des États-Unis. Sans un 
tel budget fédéral, une dizaine d'États 
américaines dont la Virginie, le Maryland, 
le Nouveau Mexique, la Floride et le Missis-
sippi serait dans la même situation que la 
Grèce ou le Portugal. Ces abrogations se-
raient un premier pas, sans doute décisif, 
vers une Union européenne fédérale,     
démocratique et sociale. 

Eco 
nomie DETTE INDIGNE : 10 questions, 10 réponses 
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Culture 

La séquence qui inaugure le film est une    
petite pépite qui nous transporte d'abord en 
1963. Alain Peyrefitte, ministre de l'informa-
tion du Général, s'invite au JT de l'ORTF et y 
répond aux questions qu'il a préalablement 
rédigées à l'intention du présentateur qui fait 
semblant de l'interviewer. Hiératique, le    
regard fixé sur la caméra, le ministre annonce 
sans rire -car il n'a rien d'un comique troupier- 
que le journal de 20 h est en passe d'être   
relooké par le pouvoir et qu'il permettra enfin 
aux citoyens... d'accéder à une information 
objective délivrée par des journalistes indé-
pendants ! Mais ce n'est pas tout. 
Ce morceau d'anthologie du PAF est immédia-
tement mis en relation avec un débat télévisé 
des années 1990 lors duquel Anne Sinclair, 
journaliste vedette, marié à un 
homme politique de premier plan, 
déclare, hilare après avoir vision-
né cette pièce d'archive, que le 
temps où l'information était indis-
solublement liée au pouvoir politi-
que et économique était définiti-
vement révolu. Visiblement,         
l' « indépendante » compagne de 
DSK, entourée de ses semblables 
et se gaussant du « soviétisme » 
que manifestait Peyrefitte, ne 
perçoit pas que sa déclaration 
satisfaite n'a rien à envier, dans 
son hypocrisie, à la proclamation 
péremptoire du ministre gaulliste 
plus de 30 années auparavant. 
 
Or, c'est précisément ce paradoxe 
d'une presse se croyant d'autant plus libre 
qu'elles est bâillonnée qu'interrogent les    
auteurs du documentaire, Gilles Balastre et 
Yannick Kegoat, en se plaçant judicieusement 
sous les mânes de Paul Nizan. Car l'intellec-
tuel de l'entre-deux-guerres ne s'en prenait 
pas tant aux acteurs objectifs du système  
capitaliste qu'à ses obscurs zélateurs. Plus de 
trois quart de siècle après l'opuscule de Nizan, 
quel effet susciterait sur un auditeur lambda 
une apologie enfiévrée de l'économie de   
marché proférée par M. Dassault, Bouygues, 
Lagardère ou Arnaud ? Pas grand chose, vrai-
semblablement. En tout cas, pas plus qu'un 
sermon d'un prêcheur zélé appelant à la 
conversion des pêcheurs. L'impact est tout 
autre quand le panégyrique est réalisé par un 
éditorialiste invoquant bien évidemment son 
indépendance de pensée. A le dire tout net, 
les classes dominantes préfèrent mille fois 
entendre sur les ondes ou à la télé le rallie-
ment idéologique, même confus et poussif, 

d'un Jacques Julliard, d'un Moatti ou d'un   
Michel Field que le rabâchage, même brillant, 
de la vulgate libérale par des porte-flingues 
aussi encombrants que Jean-Marc Sylvestre ou 
feu Jacques Marseille. 
En trois tableaux, les auteurs de ce documen-
taire corrosif, habilement conseillés par Serge 
Halimi, dressent un état des lieux d'une presse 
hexagonale où la complaisance des éditorialis-
tes à l'égard du pouvoir n'a d'égal que leur in-
compétence et leur conformisme. Le propos, 
volontairement satyrique et justement       
méchant, s'organise autour des trois grandes 
principes que les nouveaux chiens de garde 
s'enorgueillissent de défendre scrupuleuse-
ment : l'objectivité de l'information, l'indé-
pendance des journalistes et le pluralisme de 

la presse. Et il va s'en dire que la 
charge est à la hauteur des bali-
vernes assénées tous les jours par 
les éditocrates appointés de la 
« pensée » bourgeoise ! 
Mais les puissants de ce monde 
peuvent pour l'instant s'endormir 
sur leurs deux oreilles. Ce film ne 
fera pas l'effet d'un pavé jeté 
dans l'eau saumâtre du pathétique 
débat d'idées qu'ils organisent à 
leur guise. Preuve de sa nocivité, 
le documentaire de Gilles Balas-
tre et Yannick Kegoat n'est sorti 
que dans un nombre dérisoire de 
salles. Et comme s'ils craignaient 
que la censure ne serait pas suffi-
sante, le patronat rapace qui 
tient la presse dans ses serres a 

exigé de ses plumitifs que les saillies soit à la 
hauteur du crime de lèse-majesté qu'a commis 
l'équipe du film. Un florilège des insultes   
proférées à l'encontre du film est judicieuse-
ment adjoint au générique qui clôt la projec-
tion. Les noms d'oiseaux pleuvent et le    
spectateur amusé comprend rapidement que 
c'est l'absence de contradiction qui semble 
scandaliser toutes les rédactions aux ordres 
de M. Dassault et Lagardère. On croit rêver. 
Mais, comme l'écrit Phil Siné, qui appointe 
pourtant au chenil répondant au joli nom de 
Nouvel Observateur, « c’est justement la voix 
que porte le documentaire que l’on n’entend 
jamais nulle part dans les gros médias, à la 
solde des groupes économiques puissants pour 
qui ils travaillent ». On ne saurait mieux dire, 
et on espère surtout que l'intrépide Phil Siné 
ne va pas finir dans un placard pour une telle 
audace qui ne semble plus être de mise     
depuis longtemps chez Jean Daniel... 
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 Publication de l’Offensive Socialiste  
Dans la décennie qui suit la grève générale de Mai 68, toute la jeunes-
se militante reste en ébullition et (se) manifeste sur tous les fronts. 
Au refus de la guerre du Vietnam, à l'enthousiasme pour la construc-
tion du socialisme dans le Chili d’Allende, s'ajoutent des discussions 
brûlantes sur l’Union de la gauche, ainsi que sur les luttes féministes 
et le combat antimilitariste. Les mouvements de grève dans les     
Universités, les polémiques sur la reconstruction du syndicalisme   
étudiant, provoquent aussi des débats enflammés. Créé à la fin des 
années 1960, le CERES, qui compte alors dans ses rangs un grand nom-
bre de jeunes, fait souffler ce vent révolutionnaire et contestataire à 
l’intérieur du Parti Socialiste refondé en 1971 à Épinay. A la tête des 
Jeunesses Socialistes de 1971 à 1975, puis animateurs d’un courant 
étudiant très actif jusqu’en 1981, les jeunes du CERES portent une 
voix originale dans le mouvement socialiste. Tournant le dos aux    
ornières de la social-démocratie, au triomphalisme gauchiste de     
l’après-68 et à la chape de plomb du stalinisme, ces jeunes incarnent 
un socialisme marxiste et démocratique fidèle à l’héritage révolution-
naire et aux enseignements de Jean Jaurès, tout en étant ouvert aux 
bouleversements sociaux et culturels issus de la génération 68.       
Cet ouvrage entend faire revivre ces riches années et démontrer que 
le corpus idéologique du CERES, qui a puissamment contribué à la  
victoire de la gauche unie, est encore largement d'actualité plus de 30 
ans après la victoire de 1981. 
 

Jean-François CLAUDON, né en 1981, professeur d'histoire-géographie à Sainte-Geneviève-des-Bois 
(91), syndicaliste enseignant, est par ailleurs doctorant en histoire antique. 
Julien GUERIN, né en 1981, professeur d’histoire-géographie à Nangis (77), militant de gauche et 
syndicaliste, est passionné par l’histoire du socialisme et du mouvement ouvrier. 


