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Austérité,marchés,monnaie :
cesdogmesquivolentenéclats

A la poubelle, les discours sur
l’austérité. » Décidément, les
Britanniques nous surpren-

dront toujours, parfois pour le pire,
souvent pour le meilleur. Ainsi, après
avoir entendu le plus désastreux dis-
cours jamais prononcé par un Pre-
mier ministre bri tannique sur
l’Europe – celui de David Cameron,
faisant de l’Union européenne un
petit calcul politicien –, on eut le
meilleur. A savoir l’intervention de
Boris Johnson, maire de Londres,
lors du sommet de Davos, plaidant
pour que la Grande-Bretagne, aux
prises avec une récession qui n’en
finit pas, investisse enfin dans ses
infrastructures délabrées, ses routes,
ses hôpitaux, ses logements.

Sale temps pour les dogmes, en
particulier celui de l’austérité. Les
mauvais chiffres de la Grande-Breta-
gne le montrent empiriquement. Le
FMI, début janvier, l’a démontré dans
une note de son économiste en chef
Olivier Blanchard. Hier, les modèles
de calcul du FMI estimaient qu’en
enlevant 1 euro de dépense publique
dans une économie, son PIB ne serait
amputé « que » de 50 centimes.
Aujourd’hui, le FMI estime que, en
fait, 1 euro de dépense publique en

moins coûte entre 90 centimes et
1,70 euro au PIB.

Q u e l l e s l e ç o n s l a F r a n c e e t
l’Europe pourraient-elles en tirer ?
La première, c’est qu’il est dangereux
de prendre pour argent comptant les
vérités établies avant la crise de 2008.
Cette dernière a fait voler en éclats
bon nombre de dogmes et d’éviden-
ces. L’austérité, toujours et partout,
en est un.

D’autres dogmes ont volé en éclats,
et nous feignons de l’oublier. Qui se
souvient aujourd’hui des aveux
d’Alan Greenspan, le 23 octobre
2008, expliquant en audition au Con-
grès américain qu’il avait trouvé une
faille (« I have found a flaw ») dans sa
croyance absolue dans l’efficience
des marchés financiers, et leur capa-
cité à s’autocorriger ?

On sait aujourd’hui, en 2013, que
les marchés financiers et les compor-
tements de leurs acteurs les plus
agressifs ne sont pas efficients. On
redécouvre que les politiques d’aus-
térité budgétaire, si elles sont vitales
pour retrouver l’équilibre des finan-
ces publiques, condition première de
la souveraineté d’un pays, sont inap-
tes à restaurer cet équilibre comme à
retrouver le chemin de la croissance,
si elles ne sont pas accompagnées
d’une politique de développement.
Par exemple, une politique de grands
travaux et d’infrastructures, que
seuls les Etats peuvent impulser. Et
même imposer aux marchés finan-
ciers.

On a plaidé régulièrement dans ces
colonnes et ailleurs, pour un plan à
1.000 milliards d’euros, permettant

de financer l’agenda 2020 de Bruxel-
les, la transition énergétique et écolo-
gique du continent européen, et une
très nécessaire Europe de la défense.
Cette initiative et ce financement, si
urgents dans une Europe en guerre
– au Mali aujourd’hui – comptant
26 millions de chômeurs (+ 2 mil-
lions en 2012), ne viendront pas des
marchés financiers ni des banques
européennes, qui en sont parfaite-
ment incapables. Pour preuve de leur
incapacité à investir l’économie
réelle : ces dernières, pleurnichant
sur les règles qu’elles se sont impo-
sées à elles-mêmes (Bâle III), vien-
nent d’annoncer qu’elles rendaient
près du tiers des 489 mill iards
d’euros de prêts (LTRO 1) que leur
avait proposé la BCE l’an dernier, à
1 % sur trois ans.

L’initiative et le financement d’un
plan d’investissement européen ne
peuvent venir que des Etats de la zone
euro et de leur banque centrale. C’est
le dernier dogme à briser : celui du
mandat unique de la BCE – la stabi-
lité des prix, qui n’a plus aucun sens
dans une Europe menacée de défla-
tion. Il est singulier de voir les pays du
monde entier – Japon inclus – utili-
ser les ressources des banques cen-
trales pour relancer leurs écono-
mies. Sauf la BCE, ligotée par le
dogme allemand selon lequel l’infla-
tion serait le diable. Or ce dogme,
comme celui des marchés efficients
ou de l’austérité miraculeuse en
récession, est fondé sur une erreur
historique, quasiment psychanalyti-
que : aussi virulente fut-elle, ce n’est
pas l’inflation de 1922-1923 qui a
porté Hitler au pouvoir en 1933. Mais
bien la politique d’austérité acca-
blante d’Heinrich Brüning, de 1930 à
1932. Il n’oublia rien ni personne, des
réductions de salaire des fonction-
naires aux réductions d’allocations
chômage, en passant par l’exclusion
des femmes pour ces droits-là. Cette
politique d’une parfaite orthodoxie
fut un triomphe : une balance com-
merciale restaurée en dix-huit mois.
Et Hitler à 30 % aux élections prési-
dentielles de 1932, avant de prendre
le pouvoir un an après.

Mme Merkel n’est pas Hitler. Mais
si elle veut finir dans l’histoire en
étant autre chose que le Brüning de
l’Europe, encourageant les triom-
phes des partis d’extrême droite du
nord au sud et d’est en ouest, il est
grand temps qu’elle écoute enfin la
voix de ses partenaires, au premier
rang desquels la France, pour relan-
cer l’Europe unie autour d’une politi-
que de croissance et de grands tra-
vaux. Le moment est venu de mettre
la BCE au service de cette politi-
que-là. Le temps presse. « Bitte,
schnell… »
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L’austérité ne marche
pas si elle n’est pas
accompagnée de plans
de développement.

Il faut utiliser les
ressources de la BCE
pour relancer l’économie
européenne.

Le FMI l’a démontré : l’austérité à outrance n’est pas la réponse à la crise.
C’est son abus qui a conduit l’Allemagne à se jeter dans les bras d’Hitler dans
les années 1930. Seuls de grands projets européens peuvent nous sauver.

La politique d’austérité accablante menée
par Heinrich Brüning en Allemagne de 1930
à 1932 a porté Hitler au pouvoir en 1933.
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