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Troisrévoltés
contrelafinance
IILSSONTANTHROPOLOGUE,
JESUITE-ECONOMISTE
OUEPIDEMIOLOGISTE.
SANSSPECULATION,
SANSINEGALITES,
SANSDETTES
ILSPROPOSENT
UNMONDE
ETSILEURSIDEESFONCTIONNAIENT
?
ETSEFONTDEPLUSENPLUSENTENDRE.
Par Adrien de Tricornot

Uccèsplanétaire du livre de Thomas
etty Le Capital au XXI' siècle (Seuil, 2013)
*âura servi de révélateur public. Sur les
décombres de la crise financière, des analyses
et des idées nouvelles contestent la somme des
croyances sur lesquelles les politiques écono
miques ont été fondées depuis trois décennies.
Levirage intellectuel aura mis du temps à émer
ger au premier plan du débat, même si des éco
nomistes comme les Nobels Joseph Stiglitz ou
Paul Krugman en ont été les porte-drapeaux
outre-Atlantique depuis plusieurs années. Eco
nomistes « atterrés »,critiques, hétérodoxes ou
partisans de la taxe sur les transactions finan
cières ne sont plus relégués aux marges. Lacrise
a changé la donne. Et certains n'ont pas hésité à
s'engager sur le terrain. En voici quelques-uns.

son intitulé réformateur, et trahit l'engagement
numéro 7 du candidat François Hollandede maî
triser la finance. Le projet prévoit de séparer les
activités spéculatives desbanques - donc privées
de la garantie de l'Etat - des activités de dépôt et
de crédit utiles au financement de l'économie.
Quelles que soient leurs sensibilités politiques
personnelles, les membres dece groupe informel
entendent alerter les députés et l'opinion : une
chancehistorique est en train d'être gâchée.Cha
cun multiplie les contacts. Gaël Giraud publie
une note qui pointe les faiblesses de la loi. Elle
circule et fait du bruit auprès des députés. Une
contre-note met en cause la sienne. Gaël Giraud
contre-attaque point par point. L'ONGFinance
: TAXER
GAËL
GIRAUD
LASPÉCULATION Watch - dont Gaël Giraud est membre fonda
Hiver 2012,printemps-été 2013:c'estdans sa com
teur - multiplie aussi les argumentaires. Son
munauté jésuite à Paris queGaël Giraudréunit un
président, Thierry Philipponnat, est auditionné
petit aréopage d'ex- ou d'actuels professionnelsde
en commission parlementaire, comme les uni
versitaires renommés Jean-Paul Pollin et Lau
la finance, d'universitaires et d'experts. Tous par
tagent l'avisde ce chercheur en économie au CNRS, rence Scialom, l'experte du sujet pour la Fonda
tion Terra Nova,proche du PS.
membre de l'Ecole d'économie de Paris et du
conseil scientifique du Laboratoire sur la régula
Las!Ce camp ne pèsera pas lourd face au rou
tion financière (Labex-Refi).Pour eux, le projet de
leau compresseur du lobby bancaire. Plus de
loi de séparation bancaire présenté au Parlement
200 amendements sont déposés pardes députés
est un leurre dont Je contenu n'a rien à voir avec
de la majorité, mais la discipline de groupe
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conduit au retrait par leur auteur ou au rejet de
la plupart. L'économiedu projet n'est pas vérita
blement changée. Gaël Giraud et ses amis ont
pris des coups. Peu importe. « J'ai perdu beau
coup d'énergie mais je n'ai pas du tout d'amer
tume »,confie ce chercheur discret et pudique.
Car le débat n'est pas clos et a entre-temps
rebondi en Europe à l'initiative du commissaire
européen Michel Barnier.
Gaël Giraud est un oiseau rare. Normalien
diplômé de l'Ensae,docteur en mathématiques,
il a publié un ouvrage savant sur la Théorie des
jeux (Flammarion, 2000), mais il sait aussi parler
à tous. Son livre Illusionfinancière (Editions de
L'Atelier)a reçu lePrix lycéen du livre d'économie
2013et dépassé les 15000 ventes.
Avant d'entrer chez les jésuites en 2004 - il a été
ordonné prêtre l'an dernier -, cet économiste a
d'abord constaté de l'intérieur les défectuosités
du système financier: chercheur au CNRS,il a
mené des travaux pour des banques sur des
modèles financiers... jusqu'à ce que le Crédit
lyonnais lui propose un poste de trader à New
York! Il a dit non avec sa raison, et encore plus
avec son cœur: au nom d'une autre expérience
vécue précédemment, son service civil au Tchad,
où i1enseignait les mathématiques et les sciences
physiques. Deux ans au cours desquels il a créé
le centre Balimba, qui accueille toujours une
quarantaine d'enfants des rues -.« Il y a — *
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fou/ours un Tchad en moi: c'est une case en boue
séchéesans eau ni électricité,au bord d'une rivière
infestée de crocodiles, par 40 degrés à l'ombre,
avec des enfants de la rue. Cette expérience spiri
tuelle et existentielle de grande pauvreté et dejoie
des enfants de la rue m'afait sortir du manda
rinat. Mon engagement comme économiste est
nourri de lafidélité à ce que je leur dois. »
Innovant et inclassable, il décèle trois « points
aveugles » dans la théorie économique commu
nément admise : la question de lacréation moné
taire - « Dans 90 X des modèles, la monnaie
n'existepas etonpart de l'idée standard, et fausse,
selon laquelle les banques ne créent pas ellesmêmes de la monnaie » ; 1énergie - la dépendance
de l'économie à son égard est sous-estimée ; et le
rôle des matières premières- « Ce sont des géo
physiciens qui m'ontfait me rendre compte qu'en
plus du pic du pétrole il y aura, si on ne se coor
donne pas correctement, un pic des minerais et
des ressources naturelles, du métal... ».
Pour lui, la pensée économique néolibérale en
devient « complètement aveugle », comme le
marxisme.
son engagement avec la Fonda
tion Nicolas Hulot ou dans le débat sur la transi
tion énergétique. Et sa proposition, défendue
auprès des ministres Arnaud Montebourg (Eco
nomie), SégolèneRoyal(Ecologie)ou au ministère
de Laurent Fabius(Affaires étrangères) d'utiliser
la SFEF- Société de financement de l'économie
française -, créée au pire de la crise financière,
pour épauler les banques et les constructeurs
automobiles, afin de financer la rénovation ther
mique et l'isolation des logements.
D'où
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A Exalté. Depuisle 17septembre2011,les indignés dumouvement DccupyWallStreet campent auxabords duquartierde la
Boursede NewYorkpourdénoncer les abus du capitalisme financier La police les évacue sans ménagementle 17novembre

WILKINSON
: MIEUXREPARTIR
RICHARD
LESRICHESSES
Du concret, pour une société plus juste :c'estaussi
l'engagement de l'épidémiologiste britannique
RichardWilkinson. Son livre coécritavec sa collè
gue Kate Pickett, Pourquoi l'égalité est meilleure
pour tous (LesPetitsMatins, 2013),traduit en 24 lan
gues, a dépassé les 150000 exemplaires. Leurstra
vaux, etla synthèse de décenniesde recherchespeu
valorisées, montrent que les pays ayant le plus
d'inégalités sont aussi ceux
les problèmes de
santé, de mal-être ou de dysfonctionnements
sociaux sont les plus prégnants. Et inversement.
Donc tout le monde a intérêt à ce que la prospérité
soit bien répartie. « Rien qu'en 2006, 168 études
avaient été recensées enépidémiologie sociale sur
les liens entre les niveaux de revenus et la santé:
elles n'étaient pas connues parce que pas rendues
publiques. Et il y en a eu beaucoup depuis. Nous
avons élargicesétudes à des données tellesque les
grossessesprécoces, lesmaladies mentales, le taux
d'emprisonnement, le bien-êtredes enfants car des
données comparables ont été rendues disponibles
plus récemment »,explique t il.
où

De son livre est née aussi une fondation : The
Equality Trust, qui diffuse travaux et recherches
et appuie les groupes qui, au Royaume-Uni
comme à l'étranger, militent pour plus d'égalité.
«Dans 16municipalités contrôlées par leLabour
Party - comme Birmingham, Bristol, Lancaster,
Liverpool ou Manchester - se sont créées des
Fairness commissions » (commissions équi
tables),qui étudient le niveau adéquat du salaire
de subsistance - living viage - pour payer les
employés municipaux et leurs contractants.
Cette notion, qui va au-delà du salaire mini
mum, est également l'objet de travaux de l'Orga
nisation internationale du travail (OIT). Sa
démarche reçoit aussi des soutiens dans l'Eglise
anglicane: « je n'ai plus de croyance religieuse
particulière depuisplus dequarante ans, mais j'ai
gardé les valeurs reçues de mon éducation dans
une école quaker », ce mouvement religieux
«qui a toujours pris uneposition forte sur les iné
galités ».a Jepense que j'ai des idées progressistes
à cause de cela », dit-il. C'est d'ailleurs une fon
dation créée par un entrepreneur quaker du
chocolat, le loseph Rowntree Charitable Trust,

Lhistoiremontreque,si la volontépolitique
est là, il estpossibled'effacerunedette
publiquesans quecelanuiseà l'économie.
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Surveillé. Cest grâce à VladTeichberg,l'un desorganisateurs
Wall Street, et à sa couverture
vidéo continue en ligneque le mouvements'est propagéà beaucoup d'autres villesdesEtats-Unis.
T

d'ûccupy

iju

DAVIDGRAEBER
: ANNULERLESDETTES (Comme si nous étions déjà libres. Lux Editeur,
qui a soutenu financièrement The Equality Trust
au départ. « Comme les entrepreneurs quakers
avaient des idées plus progressistes, ilsont mieux
réussi dans leurs business et ont été parmi les
principaux créateurs de fondations sociales »,
salue Richard Wilkinson.
Son intuition sur les inégalités, il l'a eue dès sa
thèse d'épidémiologie : « Selon le secteur profes
sionnel, l'espérance de vie n'estpas la même. Elle
est réduite de cinq à dixans pour les travailleurs
peu formés ou manuels Quand j'ai découvert
cette réalité, cela m'a semblé une grave atteinte
aux droits de l'homme. Or cette situation perdure :
le gouvernement et les politiques doivent faire
quelque chose.» «La source des inégalités, ce sont
lesgrandes entreprises multinationales, qui sont
largement antidémocratiques », comme en
témoigne la multiplication par dix ou plus des
écarts de rémunération, en trente ans, dans les
cent premières entreprises cotées en Bourse à
Londres. « Les grandes multinationales ont en
réalité deux fonctions, l'une est de produire des
biens et des services, et l'autre, dont on n'a pas
besoin, est de concentrer la puissance et la
richesse »,dénonce-t-il.
Pour Richard Wilkinson, « toutes les formes de
démocratisation de l'économie » sont donc à
encourager pour remédier à ces inégalités,
comme accroître la représentation des salariés
dans les instances de décision et de surveillance
des entreprises ou promouvoir les coopératives...
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Plus radical, l'anthropologue américain et
penseur anarchiste David Graebera fait un tabac
avecson livre Dette sooo ans d'histoire(LesLiens
qui libèrent, 2013).Cetouvrage monumental rap
pelle que, en tous lieux et depuis toujours, des
rapports de débiteur et de créancier se sont créés
au sein des sociétéset entre sociétés.Etque la civi
lisation a consisté à codifier la dette, pour éviter
son exécution violente, à procéder à desréaména
gements et, régulièrement, des annulations - les
jubilés- pour échapper àla violence,car,prévientil, « la dette est leferment des révolutions ».Et de
même que des institutions financières sont sau
vées, «l'histoiremontre que, si la volontépolitique
est là, il est possible d'effacer une dette publique
sans que cela nuise aux ménages et à l'économie.
L'objectifest justement de permettre à celle-ci de
fonctionner plus sainement ».
Quant aux dettes privées, l'idée que, morale
ment, nous devons toujours les payer lui semble
ainsi un « mensonge flagrant » car la dette
demeure une convention humaine, et la façon de
calculer ce que nous devons, et à qui, ainsi que la
contrainte pour y parvenir restent sujettes à cau
tion :domination et injustices régissent les rela
tions entre les prêteurs (détenteurs du pouvoir
de créer de la monnaie - la Banque centrale et
les banques -, ou détenteurs d'épargne) et les
emprunteurs, plaide David Graeber.
Inspirateur et animateur d'Occupy Wall Street,
mouvement de contestation pacifique dénon
çant les abus de lafinance, né à NewYorken 2011,
il ne s'est pas contenté d'écrire un livre à ce sujet
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2014).Il a aussi lancé une campagne d'annulation
des dettes aux Etats-Unis. En effet, des agences
spécialisées rachètent à bas prix les créances
médicales ou de cartes de crédit des ménages en
difficulté, desquels elles exigent un rembour
sement, réalisant au passage un bon profit. Luiet
son collectif ont levé 15millions de dollars à la
première collecte de dons, en octobre 2013. Us
peuvent ainsi racheter ces dettes à prix décoté,
avant de les effacer pour la totalité de leur mon
tant, qui peut être de dix à cent fois plus élevé.
Des paroles et des actes :la marque de fabrique de
ces nouveaux rebelles. j(

Christopher
Anderson
Lephotographe new-yoïkais del'agence
Magnuma reçu en 2000la médaille d'or du
prix Robert-Capapourun reportagesur la
traversée de migrants haïtiensessayant de
rejoindreles Etats-Unis. Ennovembre2011,
ChristopherAndersonphotographie
pourle NewYorkMagazinele mouvement
DccupyWall Street, son évacuation
et la répressionpar lesforces del'ordre.
LeNewYork
à l'époque:
«Est-ce unnouveau 1968?»\Wiltitbel968
alloveragain?}
MagazineÏÏira
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