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L’ampleur de cette dette a pu être
mesurée par chaque contribuable au
moment de remplir sa feuille d’impôt.
Le ministre de l’Economie et des fi-
nances a titré la « lettre aux contri-
buables » qui accompagne celle-ci «
le budget pour 1997 : la réduction du

déficit par la maîtrise des dépenses
». Et de fournir les indications sui-
vantes au sujet de celles-ci. Le bud-
get est divisé en deux parties : les
dépenses de fonctionnement et les
dépenses d’investissement. Au
nombre des premières on trouve les
« charges financières (intérêts de la
dette) » d’un montant de 251 mil-
liards de francs, soit 15,2 % du total.
Du côté des dépenses d’investisse-
ment, la situation est proprement «
hallucinante », puisque sur un mon-

Pour justifier l’austérité budgétaire et s’opposer à toutes les re-
vendications, deux arguments sont assénés jour après jour par
le gouvernement Chirac-Juppé, les chefs de file de la majorité,
mais aussi par les porte-parole « responsables » du Parti Socia-
liste. Le premier est « l’adaptation » « nécessaire », « inévitable
» aux contraintes de la mondialisation, même si ce sont les
États-Unis qui en dictent les règles du jeu jusque dans les plus
petits détails. Le second rappelle aux Français leur degré d’en-
dettement très élevé, ainsi que l’obligation dans laquelle ils se
trouveraient « d’honorer » la dette de l’État, quel qu’en soit le
coût social. C’est le second argument, associé à la nécessité de
se conformer aux « critères » de Maastricht, qui est mis en
avant, en particulier, pour justifier les coupes sombres dans les
budgets de l’enseignement, de la recherche, de la santé, de la
ville, pour imposer la réduction des effectifs et l’instauration de
la précarité dans la fonction publique.

François Chesnais
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Au nom de quoi faudrait-il donc
continuer à « honorer » le
paiement de la dette publique ?



tant total de 586 milliards, 372 mil-
liards, soit 65,5 % du total, représen-
tent des remboursements d’em-
prunts (donc en aucune façon des in-
vestissements nouveaux). 251 mil-
liards plus 372 milliards égalent 623
milliards. Or qu’apprenons-nous des
données fournies par le ministre, en
examinant la colonne de droite du
dernier tableau, sinon que la France
va réemprunter 656 milliards (l’équi-
libre comptable est obtenu grâce à la
ligne baptisée du terme bien gentil
de « ressources d’emprunt »). C’est-
à-dire qu’en dépit de l’austérité et de
toutes les coupes budgétaires, le
pays (très exactement  la classe ou-
vrière, la jeunesse et les masses
paupérisées) vont se retrouver avec
le même niveau d’endettement ou
même un tout petit plus élevé ! 
Ce n’est donc pas moins de 28 % du
budget (donc de ce que tous les
contribuables qui n’ont pas, comme
certains, la possibilité d’échapper à
l’impôt en transférant leur argent
dans des banques situées au
Luxembourg, en Suisse ou dans les
« paradis fiscaux ») payent en impôts
directs, qui vont être dirigés vers les
marchés financiers. Dans le cas des
taxes et impôts indirects, dont la TVA
est la plus importante, c’est plusieurs
fois par jour que tous ceux vivant en
France (même les plus pauvres, mê-
me ceux qu’on s’apprête à expulser)
versent, par le biais de la fiscalité et
de l’État, leur tribut aux marchés fi-
nanciers que dominent les grands
opérateurs. 0r, personne, mais vrai-
ment personne, n’en parle. Ni du cô-
té du PS ou du PCF bien sûr, mais
pas du côté des syndicats non plus.
La CGT, qui nous offre un spécial im-
pôt de la Vie Ouvrière chaque année
et qui en profite pour donner la posi-
tion officielle sur des questions rela-
tives au budget, est prolixe sur l’in-
égalité budgétaire, dont nous ne

nions certes pas l’importance, mais
elle reste muette sur la dette !
Le fardeau de la dette pèse toujours
plus lourdement sur les revenus qui
ne peuvent pas échapper à l’impôt,
qui sont aussi les revenus des ci-
toyens les plus faibles. Mais l’essen-
tiel n’est plus seulement là. Les 15,2
% versés au compte des « charges
financières (intérêts de la dette) »
servent à alimenter un flux régulier
de richesses au profit des détenteurs
des titres de cette dette. Il s’agit d’un
flux non seulement régulier, mais dé-
sormais absolument permanent
puisqu’il est reproduit de période en
période. 
La dette, et le service des intérêts lui
afférant, sont devenus une compo-
sante centrale, de type structurel, du
budget. Ils sont aussi au cœur d’un
mécanisme cumulatif (en « boule de
neige ») qui enfonce l’économie
dans la récession et le chômage. Ce
processus vient à son tour grever,
plomber, le système d’assurance-
maladie et de retraites fondé sur des
cotisations salariales et patronales
liées au niveau d’activité écono-
mique. Comme par miracle, il justifie
la politique de création des systèmes
de retraites privés. Fonds de pen-
sion, ou caisses de retraites privées,
préconisées par qui… ?, mais
voyons, par les grandes compagnies
d’assurances françaises et euro-
péennes et par les grands fonds de
pension privés anglo-saxons, qui
sont précisément à eux deux les dé-
tenteurs de la fraction la plus impor-
tante des titres qui composent cette
dette-fardeau ! 

A  Q U E L  M O M E N T  

L A  D E T T E  A C T U E L L E  

E S T - E L L E  N É E  ?

Dans l’histoire moderne et contem-
poraine, les liens entre la dette pu-
blique et les dépenses parasitaires
ont toujours été étroits. C’est par le
recours à l’emprunt que les guerres
ont été financées. L’endettement a
été un moyen classique de fuite en
avant face à des situations créées
par les contradictions internes au
mode de production capitaliste, de
sorte que tous les gouvernements de
tous les pays y ont eu recours à un
moment ou à un autre. Mais s’agis-
sant de la dette actuelle de l’État en
France, il est possible d’être tout à
fait précis sur son origine et les dé-
penses qui ont provoqué sa crois-
sance rapide.
Pour l’essentiel, la dette dont on su-
bit le poids actuellement est d’origine
très récente. En 1980, la dette cor-
respondait à moins de 1 % du produit
national brut. Les emprunts anté-
rieurs à 1985 ne représentent pas
plus de 4 % du total des engage-
ments actuels de l’État. L’origine de
la dette actuelle remonte à la poli-
tique suivie par le gouvernement de
l’Union de la gauche en 1981-83.
Son envol, sous sa forme contempo-
raine, a été rendu possible par la li-
béralisation et de la déréglementa-
tion financières qui ont résulté des «
réformes » associées mises en
œuvre successivement (et dans une
totale continuité) par le gouverne-
ment Fabius-Bérégovoy, puis, lors
de la « cohabitation », par celui de
Chirac-Balladur. 
En 1980 le déficit budgétaire repré-
sentait 1 % (à peu de choses près, et
selon les méthodes de calcul qui dif-
fèrent d’une institution à l’autre) du
produit intérieur brut (PIB) ; en 1981,
il en représentait 2,5 % et, en 1983,
3,2 %. Le montant de la dette pu-
blique est passé de 500 milliards en
1981 à 616 milliards en 1982, et à
780 milliards en 1983. Ce fait est in-
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contournable. Il sert au RPR et l’UDF
pour dire, bien évidemment, que les
mesures économiques et sociales du
gouvernement PS, PCF, Parti Radi-
cal étaient « inconsidérées » et « ir-
responsables ». Il est plus exact de
dire que la dette est née de dé-
penses qui ont été, dans certains
cas, de véritables cadeaux faits au
capital financier, et dans d’autres,
ont fortifié le parasitisme propre à
des pans entiers de l’industrie fran-
çaise, celles liées aux dépenses mili-
taires. « L’irresponsabilité » est à
l’égard des masses populaires qui
ont donné au PS et au PCF une ma-
jorité écrasante en 1981 et qui se
sont retrouvées, quelques années
plus tard, confrontées à un secteur fi-
nancier puissant, dont la force est
née d’abord de l’indemnisation des
nationalisations de 1981, ensuite des
mesures prises pour « muscler » la
place financière de Paris.
Les nationalisations de 1981 n’ont
été rien d’autre que de vastes opéra-
tions de sauvetage financier et de re-
structuration industrielle de pans en-
tiers de l’industrie française. Elles ont
donné lieu à la formation de groupes
industriels plus concentrés et « effi-
caces », là où il y avait avant des
groupes morcelés aux activités dis-
persées. Dans le secteur de la chi-
mie par exemple, la « nationalisation
» de ces groupes a permis la restruc-
turation en deux pôles, Elf-Acquitai-
ne et Rhône-Poulenc, avec un re-
groupement nouveau et plus « ra-
tionnel » des différentes activités in-
dustrielles. L’Union de la gauche a
fait ce que le capitalisme privé du
secteur aurait dû faire tout seul de-
puis le milieu des années 1970, mais
dont il s’était montré incapable. Or,
non content de faire ce travail indis-
pensable sur le plan capitaliste à la
place du capital privé, l’Union de la
gauche a accepté de les « indemni-

ser » pour les « torts » causés par la
nationalisation… Pareillement, la li-
quidation de la sidérurgie lorraine,
déjà bénéficiaire d’injections mas-
sives de fonds sous la présidence
Giscard, a été l’occasion de nou-
veaux cadeaux aux propriétaires des
usines fermées. Laurent Fabius a
parlé des sommes englouties dans la
gestion des hauts-fourneaux sous
Giscard comme du « plus grand
scandale financier depuis Panama »,
mais cela n’a pas empêché l’Union
de la gauche d’offrir au secteur de
nouvelles « indemnisations » au lieu
de traduire les dirigeants de la sidé-
rurgie en justice !
Lorsqu’on additionne les « indemni-
sations » versées aux financiers pro-
priétaires des actions des groupes «
nationalisés » et les fonds injectés
dans les « plans de sauvetage » de
plusieurs industries « en difficulté »,
en y ajoutant aussi les subventions
et aides très importantes aux «
grands programmes technologiques
» mis au point par le ministère de la
recherche sous Chevènement, on
arrive à un montant qui dépasse lar-

gement cent milliards de francs. Les
86 milliards comptabilisés pour l’in-
demnisation des seuls groupes dont
l’État a assumé l’actionnariat à 100
% (mais il y a toutes les participa-
tions à des pourcentages inférieurs)
représentent déjà la moitié de ces
180 milliard de dette nouvelle accu-
mulée entre 1981 et 1983. Une large
partie, peut-être la totalité, de ces
sommes a été transférée entre les
mains des institutions financières
(banques commerciales, banques
d’affaires et compagnies d’assuran-
ce) auxquelles les malheureux pro-
priétaires « indemnisés » ont confié
leurs fonds. Or, qu’ont fait ces institu-
tions financières pour « recycler »,
c’est-à-dire faire fructifier, ces fonds
sinon les « prêter » à l’État sous for-
me de placements en titres divers de
la dette publique.
On est donc en présence d’une opé-
ration en deux temps. On  commen-
ce par offrir au capital financier enga-
gé dans l’industrie de juteuses « in-
demnisations ». Puis, pour financer
les déficits, on emprunte massive-
ment au secteur financier, et cela au
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Graphique 1 : Evolution des rendements réels des titres à long terme
(en pourcentage du capital). Source : McKinsey, 1994.



moment même où les taux d’intérêts
mondiaux sont en train de s’envoler
sous l’effet de la politique monétaire
et financière des États-Unis, et que
se met en place sous leur égide ce
que les économistes nomment le «
régime des taux d’intérêts réels posi-
tifs ». Entre 1979 et 1981, comme le
montre le graphique (que nous em-
pruntons à un rapport américain pri-
vé sur la genèse de la mondialisation
financière), les taux d’intérêt réels
(écart entre les taux nominaux et le
taux d’inflation) passent de 1 à 4 %,
selon les pays, à 7 à 13 %. C’est
alors que naît ce que certains appel-
lent « la dictature des créanciers »,
que ceux-ci exercent, à la faveur de
ces taux d’intérêts positifs, du fait de
leur détention de la dette. Nous ver-
rons leur identité plus loin et nous
pourrons vérifier qu’il s’agit en pre-
mier lieu de capitalistes financiers
français. Dans le cas de la France,
on comprend bien que, s’il y a dicta-
ture des créanciers, c’est la politique
de l’Union de la gauche, en premier,
qui leur a fait la courte échelle. 
Avant que la bourgeoisie financière
et les institutions financières ban-
caires et non-bancaires ne puissent
véritablement exercer cette « dictatu-
re », c’est-à-dire se poser en arbitre
(à partir de la hauteur mystérieuse
des « marchés financiers ») de la po-
litique économique et sociale de
l’État, il fallait que l’État procède à
des modifications fondamentales
dans le régime de contrôle des capi-
taux. C’est ce que les « réformes »
bancaires et financières mises en
œuvre par le gouvernement Fabius-
Bérégovoy ont fait. 

L A  «  M A R C H É I S A T I O N  »

D E  L A  D E T T E  D ’ É T A T

Pour que la dette d’État puisse com-

mencer sa croissance rapide, il a fal-
lu changer de régime financier : pas-
ser de la « finance administrée » à la
« finance de marché », et déconstrui-
re pas à pas l’ensemble des lois, ré-
glements et pratiques qui assuraient
de la part du gouvernement et de la
Banque de France un certain contrô-
le sur les systèmes bancaire et finan-
cier, ainsi que sur l’utilisation des li-
quidités financières. La dette a pris
son envol le jour où la direction du
Trésor du ministère de l’économie et
des finances a pu procéder à ce
qu’on nomme la « marchéisation »
ou la « titrisation » des bons du Tré-
sor et des autres titres de la dette,
c’est-à-dire leur adjudication hebdo-
madaire sur les marchés obligataires
primaires et secondaires, à des taux
dont la plupart ne sont pas fixés par
le ministère de l’Économie, mais par
le « marché ». 
La dette d’Etat est à plus de 80 %
une dette qui a la forme de « dette
négociable », c’est-à-dire qu’elle est
faite de titres à maturité différente (la
maturité désigne la durée de l’em-
prunt et la date de son rembourse-
ment ; nous examinerons plus loin la
structure de la dette sous cet angle).
N’interviennent dans l’adjudication
initiale sur le marché « primaire » des
titres du Trésor qu’un très petit
nombre d’opérateurs agréés. Les
plus importants sont la Banque Louis
Dreyfus, qui a établi sa réputation
dans le négoce des céréales et
autres produits alimentaires de base
(comme l’un de ces « marchands de
la faim », dont le rôle a si souvent été
complémentaire de celui des mar-
chands de canon), et la Caisse des
Dépôts et Consignations. Le jour mê-
me ou le lendemain de cette adjudi-
cation, ces titres sont placés par les
opérateurs agréés sur les marchés
dits « secondaires ». Ici les preneurs
sont les grandes banques et les

grandes compagnies d’assurance
françaises, ainsi que les grands opé-
rateurs financiers étrangers (les
fonds de pension et les sociétés de
placement financiers) qui achètent
les différentes catégories de titres
comme composantes d’un porte-
feuille (diversifié par pays aussi bien
que par type d’actif) de valeurs mobi-
lières ou, comme on dit aujourd’hui,
d’actifs financiers. La fonction d’un
marché financier « secondaire »
étant de garantir la « liquidité » de
l’actif qu’il permet de traiter, les opé-
rateurs qui ont acquis des titres de la
dette peuvent, s’ils le veulent, les re-
négocier sur le marché dès le lende-
main. 
Il est courant de lire que l’appel au
marché des capitaux aurait repré-
senté la seule façon de financement
non inflationiste des déficits budgé-
taires, c’est-à-dire sans recourir à la
planche à billets et sans provoquer
des taux d’inflation très élevés (com-
me en Italie par exemple). La vérité
(ou au minimum la version complé-
mentaire de l’histoire), c’est que la «
marchéisation » des effets de la det-
te d’Etat a été réclamée à corps et à
cri par les banques d’affaires, les
compagnies d’assurance et la Bour-
se. De même que celles-ci réclament
aujourd’hui l’instauration des sys-
tèmes de retraite par capitalisation
pour donner un peu de « muscle »
aux marchés boursiers, elles ont vu
dans la libéralisation des mouve-
ments de capitaux et la création de
marchés secondaires de la dette la
seule manière d’attirer vers la place
financière de Paris des détenteurs
importants de liquidités financières
(de capital argent de prêt) ; c’est-à-
dire la seule manière pour elles
d’élargir de façon qualitative le volu-
me des transactions traitées à Paris
et, par conséquent, celui des com-
missions et profits financiers affé-
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rents. 

B O U L E  D E  N E I G E  E T

T O N N E A U  D E S  D A N A I D E S  

A partir de ces transformations du fi-
nancement de la dette, on a assisté à
une croissance exponentielle de sa
charge. Cette croissance a un aspect
« autonome », c’est-à-dire qu’elle se
produit en quelque sorte mécanique-
ment, sous l’effet des taux d’intérêts
réels positifs. Citons une source « au
dessus de tout soupçon », à savoir le
rapport pour 1994 de la Commission
des Finances de l’Assemblée natio-
nale (rapport Auberger, du nom du
rapporteur de la Commission) : « dès
1983, la dette publique a été soumi-
se à un processus de croissance
spontanée (sic), d’effet de “boule de
neige ”. Son coût moyen, influencé
par le niveau historiquement très éle-
vé des taux d’intérêt réels et la part
croissante de la dette négociable, est

supérieur au taux de croissance de
l’économie. Dès lors, la charge bud-
gétaire creuse spontanément le défi-
cit, qui s’ajoute au stock de dette en
fin d’année et doit être refinancé à
coût élevé. Ce mécanisme, une fois
lancé, entraîne la croisance de la
dette comparée au PIB, même si le
déficit hors dette est ramené à l’équi-
libre »
Pour le comprendre examinons le ta-
bleau suivant.

Le solde « primaire » est celui qui ré-
sulte de la confrontation du montant
des recettes et de celui des dé-
penses publiques. Entre 1988 et
1991, sous l’effet combiné des poli-
tiques d’austérité des gouverne-
ments socialistes successifs et d’une
conjoncture internationale favorable,
dopée en fait par la finance, il y a eu
quatre années successives de quasi
équilibre ou même d’excédents bud-
gétaires. Au cours de la même pério-
de, la charge de la dette a pourtant

augmenté de plus de 50 %, passant
de 99 milliards de francs en 1988 à
151 milliards en 1991. Lorsque la
haute conjoncture factice a pris fin
sous les effets de la récession améri-
caine et de l’effondrement du marché
boursier de Tokyo et des marchés
immobiliers (aussi bien du Japon que
des autres pays), les déficits publics
ont explosé sous l’effet cumulé de la
récession qui a frappé la France bru-
talement à partir de 1993, de la «
préparation » de l’échéance électo-
rale de mai 1995 et de la croissance
continue « en boule de neige » de la
charge de la dette. Cette fois, c’est
en trois ans que la dette s’accroît
d’encore 50 %, passant de 151 mil-
liards en 1991 à 208 milliards en
1994. 
D’autres éléments capitaux sont li-
vrés par le tableau 2. Commençons
par la croissance du ratio de la char-
ge de la dette aux recettes budgé-
taires permanentes. Celle-ci est l’une
des manières de saisir l’ampleur de
la ponction régulière effectuée au bé-
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T A B L E A U  1  

Solde primaire et charge de la dette
(en milliards de francs)- Source : Revue de l’OFCE, n° 49, avril 1994

Déficit budgétaire
total Charge de la dette Solde primaire

(déficit-charge de la dette)

1984 -146 85 -61
1985 -153 90 -63
1986 -141 93 -48
1987 -120 94 -26
1988 -114 99 -15
1989 -100 116 16
1990 -93 137 44
1991 -132 151 19
1992 -226 175 -51
1993 -317  190 -127
1994 -301 208 -93
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D Y N A M I Q U E  D E  L A  D E T T E  S U R  L O N G U E  P É R I O D E  ( S O U R C E  :  C O M M E  T A B L E A U  1 )

Solde Taux Taux taux de Déficit Ratio
primaire d’intérêt d’intérêt croissance budgétaire de la charge

en % apparent à l’émission du PIB en en % du PIB de la dette
du PIB sur la valeur en ou excédent aux recttes

dette moyenne (+) permanentes 

1950 -1,8 2,6 7,5 15,0 -3,0 5,0
1960 0,2 5,4 6,2 11,0 0,6 7,0
1980 0 7,0 13,8 13,2 -1,1 5,0
1990 0,7 8,5 10,0 5,6 -1,4 11,5
1991 0,3 8,5 9,1 3,7 -2,0 12,0
1992 -0,7 9,4 8,6 3,6 -3,2 14,0
1993 -1,8 9,0 6,8 1,5 -4,4 16,0

néfice des opérateurs financiers qui
détiennent la dette. Le taux d’intérêt
apparent sur la dette représente le
taux moyen payé sur différentes «
générations » de titres. Il est en dé-
calage par rapport aux taux payés à
l’émission et il baisse peu, même
lorsque le taux auquel les nouvelles
émissions sont émises décline. Le
tableau montre aussi le lien qui s’éta-
blit dans les années 1990 entre la
croissance de la charge de la dette,
le déficit budgétaire en pourcentage
du PIB et la stagna
Il faut maintenant voir l’identité des
détenteurs de la dette publique. Elle
n’est pas celle que beaucoup de
gens pensent.

L A  D E T T E  F R A N Ç A I S E  

N ’ E S T  P A S  E N T R E  

L E S  M A I N S  D U  F M I

Il est essentiel de comprendre que la
France n’est pas un pays dont la det-
te est détenue par des États étran-
gers, des grandes banques interna-
tionales, ou encore la Banque mon-
diale ou le FMI, comme c’est le cas
pour la plupart des pays semi-colo-

niaux, dits « en développement ».
Voyons un dernier tableau (tableau
3)
Commençons par expliquer ce ta-
bleau. Le sigle OPCVM désigne les «
organismes de placement collectif de
valeurs mobilières », c’est-à-dire les

T A B L E A U  3

L E S  D É T E N T E U R S  D E S  O B L I G A T I O N S  D ’ E T A T
F R A N Ç A I S E S  ( E N  %  D U  T O T A L )

juin 1993 juin 1995

Ménages 6, 9 5, 7
Sociétés 4, 5 4, 2
Assurances 8, 7 19, 9
Non-résidents 34, 8 20, 0
OPCVM 12, 5 27, 7
Banques françaises 12, 2 20, 4
Autres 0, 4 2, 1

Source : P. Arthuis, La dette publique, Economica Poche, 1996, page 109



institutions qui placent chez les parti-
culiers, petits épargnants des SI-
CAV, (qui sont des parts petites de
portefeuilles de valeurs de différents
types, obligations, mais aussi, dans
certains cas, actions). Les OPCVM
sont tous des filiales des grandes
institutions financières bancaires et
non-bancaires. Ils centralisent et ca-
nalisent vers les marchés financiers
une petite épargne et ils tirent des
profits financiers du placement finan-
cier des fonds ainsi centralisés. Si on
additionne en juin 1995 la part des
compagnies d’assurance, des
banques (« établissements de crédit
domestique »), des OPCVM (leurs fi-
liales) et des sociétés (les groupes
industriels), c’est presque 75 % de la
dette qui étaient, à cette date, entre
les mains de groupes financiers ou
d’opérateurs financiers français. Si
on y ajoutait la fraction tenue par des
particuliers gérant eux-mêmes un
portefeuille de valeurs, on atteignait
80 %. Cela signifie que cette dette
n’est ni lointaine, ni concentrée entre
les mains d’organismes internatio-
naux dont la puissance peut aisé-
ment être magnifiée, voire mythifiée,
mais qu’elle est accumulée dans des
établissements « bien de chez nous
», dont les sièges sociaux sont du
côté de la Chaussée d’Antin et du
palais de la Bourse. Cela signifie
aussi qu’elle a donc, par beaucoup
d’égards, les caractères d’un méca-
nisme de répartition interne, qui fait
passer de façon complémentaire au
mécanisme du salaire et de la plus
value, des richesses des salariés
vers les capitalistes. Il est établi que
les intérêts de la dette alimentent la
sphère financière d’un flux régulier
de ressources, dont le niveau corres-
pond maintenant à près de 3,5 % du
produit intérieur brut (le PIB). C’est
donc plus de 2,5 % qui se dirigent
vers les institutions financières fran-
çaises.
Reste la part des titres de la dette pu-

blique qui est détenue par les inves-
tisseurs étrangers. Cette part est très
variable, d’année en année et de
mois en mois. En juin 1995 elle re-
présentait 20 % du total, alors que
deux ans auparavant elle atteignait
35 %. Depuis, elle a fluctué et atteint,
au gré des stratégies de placements
internationales et des taux d’intérêt
relatifs des titres de la dette de tel ou
tel pays. Rappelons encore une fois
qu’il s’agit de la détention de titres
émis par adjudication à Paris même,
sur l’un des compartiments de la
Bourse de Paris, acquis par des insti-
tutions financières, notamment les
fonds d’investissements collectifs et
des caisses de retraites (« fonds de
pension ») anglo-saxons, dont le mé-
tier est de faire fructifier des masses
de capital-argent à l’intérieur de la
sphère financière mondialisée. 

L E  «  R E S P E C T  D E  

L A  D E T T E  »  :  

À  Q U E L  P R I X  

E T  J U S Q U ’ À  Q U A N D ?

Il n’est pas indifférent qu’il y ait eu di-
minution de la part détenue par les
investisseurs étrangers au profit des
capitalistes financiers français et que
ceux-ci détiennent la dette majoritai-
rement. Cela signifie que les capita-
listes financiers français ont pris ap-
pui sur la libéralisation et la dérégle-
mentation financières et sur l’inter-
connexion des marchés financiers à
laquelle elles ont conduit (la « mon-
dialisation financière »), et qu’ils s’en
sont servi pour mettre en place à leur
profit un système qui n’est ni plus ni
moins qu’une forme particulière de
répartition des richesses en faveur
de ceux qui détiennent les titres de la
dette publique. L’invocation de la
toute puissance des « marchés »
sert à masquer le caractère très «
national » de la dette pour mieux en

imposer le respect. 
Derrière la dette et le mécanisme du
service d’intérêts sur un montant de
dette (le « principal » de la dette) qui
ne diminue jamais (puisqu’il faut ré-
emprunter constamment pour payer
les intérêts et pour rembourser les
prêts qui courent) se situe donc ce
qui n’est ni plus ni moins qu’une for-
me particulière de répartition des ri-
chesses en faveur de ceux qui pos-
sèdent des obligations. En tant que
mode d’accumulation des richesses
sous la forme financière, cette forme
s’oppose à l’accumulation de capaci-
tés de production nouvelles (donc à
« l’accumulation du capital » au sens
où on l’entend couramment), tant en
distrayant des capitaux de l’investis-
sement qu’en réduisant la demande,
tant directement (par l’effet revenu)
qu’indirectement (par la montée du
chômage). Il ne faut pas s’attendre
pour autant à ce que les capitalistes
industriels s’y opposent, puisqu’ils
détiennent eux-mêmes une fraction
croissante de leurs avoirs sous la for-
me financière, et puisqu’ils sont liés
aux capitalistes financiers par la dé-
fense des droits du capital et d’une
certaine conception de la propriété
des moyens de production (des
moyens essentiellement sociaux ap-
propriés sur une base privée) qui leur
sont communs. 
La dette publique française est un
maillon d’un système mondialisé. En
tant qu’opérateurs financiers interna-
tionaux, les grandes banques et les
grandes sociétés d’assurance fran-
çaises détiennent des titres de la det-
te publique de dizaines et de di-
zaines d’autres pays, ceux de l’OC-
DE, comme ceux dits « sous-déve-
loppés ». Pour ces opérateurs, le «
respect de la dette », la nécessité
pour la France « d’honorer ses enga-
gements », a donc une double signi-
fication : assurer le flux régulier de
ressources vers eux-mêmes et
confirmer leur droit d’en faire autant
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dans les autres pays.
Faut-il interpréter le mutisme du Parti
Socialiste (toutes tendances confon-
dues) comme du Parti Communiste
Français au sujet de la dette comme
une acceptation par eux de la domi-
nation internationalisée du capital fi-
nancier ou comme un simple défaut
d’analyse, de manque momentanée
de vigilance politique ? Il paraît diffi-
cile que leurs adhérents et militants
puissent accepter que le corps social
français assure à perpétuité (car
c’est bien de cela qu’il s’agit), quel
qu’en soit le prix politique et social, le
transfert vers des institutions qui
spéculent sur des portefeuilles de
titres, des flux de richesses colos-
saux et vitaux. Combien de temps
pourra-t-on, du côté des centrales
syndicales, tenter de lutter contre le
démantèlement de la Sécurité socia-
le et la création de systèmes privés
d’assurance maladie et de retraites
par capitalisation, tout en restant

muet sur le paiement de la dette dont
les promoteurs de ces politiques sont
les premiers bénéficiaires ?
Aucun combat n’est possible contre
le chômage aussi longtemps que le
service des intérêts de la dette ne se-
ra pas suspendu par un moratoire,
ou que la dette n’aura pas été répu-
diée purement et simplement. Car
comme on le sait fort bien dans
toutes les centrales, le combat
contre le chômage passe par le fi-
nancement de grands projets d’in-
vestissement dans tous les do-
maines progressivement négligés ou
abandonnés depuis quinze ans (au
nom d’autres priorités, au nom du
désengagement néo-libéral de l’État
au profit du « marché », au nom sur-
tout du remboursement de la det-
te…). 
Les investissements indispensables
dans les services publics, dans la
santé, dans l’enseignement, dans le
logement, dans la rénovation des in-

frastructures dans les quartiers po-
pulaires et les banlieues à dominante
ouvrière délaissés et paupérisés,
sont nécessaires à la fois en eux-
mêmes et comme colonne vertébrale
d’une politique d’embauche massive
des chômeurs, de mobilisation popu-
laire sur des objectifs touchant la vie
quotidienne des plus défavorisés, de
relance de l’investissement. 

Le moratoire, sinon la répudiation de
la dette, sont donc devenus une
composante centrale, incontour-
nable, de tout programme consé-
quent de défense des intérêts de la
classe ouvrière et du mouvement so-
cial dont celle-ci est l’âme. nn
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