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OPINIONS

L’Etat peut tout, singulièrement le pire !
S’il y a bien un sujet qui ne souffre pas de mansuétude, c’est bien « La Crise » ! Entre des 
titres ravageurs comme « Le capitalisme à l’agonie », « Le capitalisme hors la loi » ou encore 
« Quand le capitalisme perd la tête » et les quotidiennes kyrielles du paysage audiovisuel qui 
amalgament bons sentiments et analyses rigoureuses. Les préjugés, eux, surperforment !

Depuis 2008, nous sommes 
abreuvés de jugements sur les 

bonus des traders, les stock-options 
des patrons, les « riches » qui ne 
paient pas la crise, les banques 
recapitalisées … S’il est vrai que 
ces épisodes peuvent susciter 
l’incompréhension, ils n’en sont 
pas moins que les conséquences 
d’une série de politiques 
d’inspirations keynésiennes.

Tout part de l’idée que pour 
stimuler l’économie, l’Etat doit agir 
sur la demande agrégée. En d’autres 
mots, l’Etat par l’intermédiaire 
de ses politiques budgétaires 
déficitaires et monétaires 
expansionnistes influence la 
consommation des ménages, 
l’investissement … C’est justement 
par le biais de ces politiques 
que l’on retrouve les causes de 

la crise. Les banques centrales, 
monopoles d’origine étatique, 
appliquant – selon l'aphorisme 
keynésien qu'à long terme, nous 
serons tous morts – des politiques 
courtermistes. Ces politiques qui 
maintiennent des taux d’intérêt 
artificiellement bas ont pour 
objectifs d’une part de jouer sur 
« l’illusion monétaire » et d’autre 
part d’inonder les marchés de 
crédits faciles. A long terme, 
c’est la théorie keynésienne qui 
est morte et nous en subissons 
déjà les corollaires. En effet, ces 
taux d’intérêts synthétiques ne 
reflètent nullement le taux de 
marché auquel les épargnants 
auraient été disposés à prêter 
leurs épargnes aux investisseurs. 
Pire encore, ils désinvitent les 
acteurs économiques à épargner 
et empêchent les entreprises à 

constituer des fonds propres. 
Ces politiques monétaires 
couplées à une régulation 
contraignante des pouvoirs 
politiques ont en réalité induit la 
monnaie – nouvellement créée 
par les banques centrales – vers 
le secteur immobilier et les actifs 
financiers comme les actions, 
induisant dès lors la constitution 
de bulles. Lorsque les taux d’intérêt 
grimpent, les bulles dérivent 
en crises : crise immobilière, 
financière, économique et politique. 

Au regard de ces éléments, 
on voit que les institutions ont 
invité les acteurs économiques à 
ignorer les conséquences de prises 
de risques à long terme. Pascal 
Salin, professeur à l’université de 
Paris-Dauphine, affirmera que « la 
prédominance des visions de court 
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terme et l’instabilité des marchés qui 
en résulte éventuellement proviennent 
non pas d’un défaut du capitalisme, 
mais d’un défaut de capitalisme, non 
pas des défaillances du marché, mais 
des défaillances des institutions dans 
lesquelles on le fait fonctionner » 
( Pascal Salin, « Revenir 
au capitalisme » ).

Qu’entend-on par défaut 
du capitalisme ? Les 
interventions étatiques 
dans les politiques du 
logement, la gouvernance 
des organisations financières, 
entre autre, ont amputé le 
principe moral de responsabilité. 
Autrement dit, la régulation a 
détruit l’autorégulation bâtie sur 
la responsabilité.

Malgré cela, les antiennes sur 
« l’immoralité » du capitalisme 
ont ouvert un boulevard à 
la planification centralisée. 
Plans de relances généralisées, 

réglementations internationales, 
« sauvetage » du secteur financier … 
ont fait la part belle aux aléas 
moraux du secteur financier. Mais 
la dépense n’est pas gratuite, aucun 
expert ne peut réparer l’économie. 
L’économie est organique, pas 

mécanique, l’économie c’est nous, 
il nous faut des règles stables et 
des vrais prix de marché pour 
une croissance réelle et non une 
succession de bulles. Laisser les 
entrepreneurs produire ce que les 
individus demandent et non pas 
ce que l’état estime nécessaire. Ces 
éléments sont conceptualisés par 
l’Ecole autrichienne d’économie 
dont Ludwig Von Mises et F.A. 
Hayek sont les plus illustres 

représentants. La « théorie 
autrichienne des cycles » est la seule 
à pouvoir expliquer la crise mais 
est également à mène à la prévoir. 
Cette théorie démontre que la crise 
est bien plus le résultat d’illusions 
et de mensonges entretenus par 

les pouvoirs publiques que 
par un quelconque problème 
de moralité. Pour éviter 
les crises, les principaux 
économistes, s’inspirant 
de l’école autrichienne, 
proposent de revenir au 
capitalisme, c-à-d. de 

sortir d’un système perverti 
qui peut s’apparenter à être une 
combinaison entre du collectivisme 
apologétique pour la nomenklatura 
financière et les apparatchiks, et de 
« l’ultra-libéralisme » ( en insistant 
bien sur la malhonnêteté du terme ) 
pour les autres. �

Nicolas Ostrowski

L'Etat social, oui, l'Etat privatisé, non!

« L’étonnante tâche des sciences 
économiques est de démontrer aux hommes 
à quel point ils en savent peu sur ce qu’ils 

imaginent pouvoir planifier. » 
F.A. Hayek, La présomption fatale.

La crise est sans conteste l'un des thèmes majeurs de notre actualité ces temps-ci, à juste 
titre. Si les ouvrages, articles, émissions voire films pullulent sur le sujet, Nicolas Ostrowski 
m'a confié la tâche d'en rajouter une couche en rédigeant une réponse antilibérale à son 
article, ce que j'ai fait avec un plaisir qui, je l'espère, sera partagé par les lecteurs de ce 
texte.

Néanmoins, je les préviens 
tout de suite que je ne suis 

pas un économiste, et que je ne 
pourrai donc pas argumenter 
spécifiquement sur ce sujet-là 
avec Nicolas. Pour de plus amples 
analyses économiques accessibles 
au grand public, je renvoie donc 
aux divers ouvrages d'économistes 
tels que Frédéric Lordon, Jacques 
Sapir ( « la démondialisation » en 
particulier ) ou Jacques Généreux.

 Étonnamment je me retrouve 
d'accord sur plusieurs sujets 
avec mon ami Nicolas, je suis 
tout autant fatigué des appels à 
la moralisation du capitalisme, 
puisque le capitalisme est par 

définition amoral – la morale ne le 
concerne pas. Comme lui aussi je 
trouve que depuis maintenant trop 
longtemps nous sommes abreuvés 
de jugements sur l'économie 
bien souvent identiques. Mais 
contrairement à lui, je ne les vois 
pas de la même manière. En effet, 
si l'on suit un peu l'actualité, 
les médias, si l'on se renseigne 
un minimum, l'on voit bien 
qu'une certaine pensée unique 
( http://www.monde-diplomatique.
fr/1995/01/RAMONET/1144 ) 
de l'économie y est véhiculée. Ne 
voit-on pas en permanence sur 
tous les plateaux presque toujours 
les mêmes économistes donner 
des leçons de libéralisme aux 

spectateurs sous des aspects de 
« neutralité » ou « d'objectivité » ? 
Les émissions C dans l'air en sont 
la plus belle preuve, puisqu'il n'est 
pas rare d'y voir sur un même 
plateau quatre économistes être 
d'accord sur à peu près tout en 
particulier les solutions. Combien 
de fois n'a-t-on pas entendu des 
louanges à propos de l'action de 
l'Union Européenne ? Du FMI ? De 
la BCE ? Combien de fois n'a-t-on 
pas entendu les mêmes discours 
négatifs à l'égard du peuple grec 
« corrompu, tricheur, paresseux » ?

 Je ne dresse donc bien 
évidemment pas le même tableau 
que mon contradicteur, qui est un 
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néolibéral pur et dur dans la 
droite lignée de l'école de 
Vienne et de Chicago, 
avec pour idéologues 
trois noms qui sont 
pour moi la sainte trinité 
du fanatisme économique : 
Von Mises, Hayek et Friedman. 
Néolibéralisme qui n'a que très 
peu de rapport avec la philosophie 
libérale classique, comme l'a 
très bien analysé Francisco 
Vergara ( Francisco Vergara, 
« Les fondements philosophiques 
du libéralisme. Libéralisme et 
éthique. » ). Non, la crise n'est pas 
dû à un « défaut de capitalisme », 
ou un interventionnisme 
d'Etat bolchévisant. Pour faire 
rapidement, la crise n'est que le 
résultat d'une combinaison de 
plusieurs facteurs orchestrés par 
les organisations en charge de 
mettre en application le libéralisme 
économique : l'OMC, le FMI, 
l'OCDE et en particulier 
l'Union Européenne 
et sa commission 
qui fit pleuvoir sur 
l'Europe moult 
directives et règlements 
néolibéraux. Ces 
facteurs sont 
en particulier la 
dérégulation et la 
financiarisation de l'économie, 
l'ouverture des frontières 
européennes aux capitaux et 
marchandises du monde entier et le 
dogme monétariste en vigueur à la 
BCE. Les résultats, on peut les voir 

partout 
en Europe : 

délocalisations 
massives, intra-

européennes ( vers les pays de l'Est, 
grâce à l'absence d'harmonisation 
sociale ) et extra-européennes 
( vers les pays où les salaires font 
des travailleurs des serfs des 
temps modernes ), destruction 
méthodique des acquis sociaux, 
fruits des luttes ouvrières, partout 
en Europe ( et souvent même sous 
l'égide de gouvernements « de 
gauche », comme Schröder et ses 
jobs à 1€ ), austérités provoquant 
récessions et aggravant encore plus 
la situation des pays ( voir l'exemple 
de la Grèce ), etc …

Nicolas parle du court-termisme 
de Keynes, mais il semble oublier 
que ses maitres à penser sont les 
premiers court-termistes de tous. 
N'est-ce pas Friedman qui théorisa 
le chèque éducation, véritable 

arme atomique contre 
l'école publique ? N'est-ce 
pas ces deux écoles précitées qui 
refusent tout interventionnisme 
d'Etat, donc tout service public, 
qu'il s'agisse d'école, mais aussi 
d'hôpitaux et autres services de 
santé ? Ne sont-ce pas là vraiment 
les instruments à long-terme de 
l'économie mais aussi du bonheur 
humain ? Même les libéraux 
classiques tels que Condorcet, Mills 
ou Smith acceptaient l'Etat pour 
ces choses-là.

 Le néolibéralisme ( ou 
« l'ultralibéralisme » ) est, tout 
comme le libéralisme classique, une 
idéologie interventionniste, n'en 
déplaise à ses apôtres. Les traités 
et le droit européen en général sont 
des exemples fantastiques de cette 
logique : rien n'est plus énorme, 
fouillé et complexe qu'un traité 
organisant la liberté des marchés, 

de la concurrence 
etc … Keynes, pour 
qui j'ai du respect 
malgré son adhésion 
au libéralisme, est 
un autre exemple de 
l'interventionnisme 
du libéralisme. Quant 
aux ultras, comme l'a 
très bien analysé le 

philosophe Michéa ( Jean-Claude 
Michéa, « La double pensée. Retour 
sur la question libérale » ), si eux 
militent pour une libéralisation 
intégrale des marchés « tels qu'ils 
sont », ce n'est que par hypocrisie 

« La politique néolibérale n'est en effet pas qu'une 
politique économique et sociale. Elle constitue aussi 

une politique de manipulation culturelle visant à 
transformer son pire ennemi – le citoyen soucieux de 
contrôler les politiques – en individualiste guerrier 
avide de gains privés et hostile aux biens publics » 

Jacques Généreux, La dissociété
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ou ignorance du fait humain. Car ce 
postulat idéologique implique une 
intervention encore plus grande de 
l'Etat, et plus active, « puisqu'il ne 
s'agit plus alors d'imposer les seules 
conditions mathématiques de la 
concurrence parfaite [ comme Keynes ], 
mais l'ensemble des conditions 
politiques, morales et culturelles 
du libre-échange intégral » ( IBID ). 
Les classes populaires n'étant pas 
enclines à accepter ces réformes 
drastiques qui les jettent dans un 
climat d'insécurité permanente, 
de misère et de pauvreté, cet 
interventionnisme néolibéral peut 
aller jusqu'à l'instauration d'une 
dictature libérale à court terme, 
dont l'exemple le plus frappant est 
le Chili de Pinochet et des Chicago 
Boys de Friedman ( soutenu par 
Hayek : « Je suis complètement 
contre les dictatures comme solutions 
pour le long terme. Mais parfois une 
dictature peut être nécessaire pour 
une période de transition. A certains 
moments, un pays peut éprouver le 

besoin d’un gouvernement dictatorial. 
Vous comprenez qu’un dictateur peut 
régner d’une façon libérale tout comme 
un démocrate peut régner d’une 
façon non-libérale. Personnellement 
je préfère un dictateur libéral à 
un régime démocratique sans 
libéralisme … » ), afin de « contraindre 
les humains récalcitrants à devenir 
enfin des consommateurs libres et 
rationnels » ( IBID ).

 Enfin, je terminerai en 
concluant ceci : pour résoudre les 
problèmes actuels, selon moi, il 
faut, pour être bref, un Etat au 
service de l'intérêt général ( et 
non des intérêts particuliers ), un 
protectionnisme européen, une 
harmonisation sociale européenne 
et une modification révolutionnaire 
des traités européens, notamment 
du rôle de la BCE. La finance doit 
être mise en cage par l'Europe 
sous peine de se faire avaler par 
ce lion enragé, et l'économie doit 
être régulée au profit des citoyens, 

et non des banquiers et autres 
lobbys de toutes sortes. L'économie 
a toujours été sous le contrôle de 
la politique contrairement à ce 
que l'on pourrait penser, mais la 
politique n'a cessé de privilégier 
les « marchés » en privatisant 
l'Etat. Il faut, si l'on se préoccupe 
du « bonheur du plus grand monde » 
pour reprendre l'expression 
des utilitaristes, et si l'on veut 
redonner des lettres de noblesse 
à la notion de citoyenneté ( qui 
s'oppose à la logique de l'homo 
oeconomicus consommateur et 
égoïste ), modifier cette politique 
en visant le bien commun. 
La planification écologique, 
les services publics et l'école 
émancipatrice ne viendront jamais 
des entreprises ou des « marchés », 
mais bien de l'Etat, émanation de 
la souveraineté populaire, et donc 
de la politique.�

Galaad Wilgos

Bien qu’étant « néolibéral » j’ai pris beaucoup 
de plaisir à lire la réplique antilibérale 

de mon ami « gauchiste ». Si nul ne doute du 
caractère élastique et péjoratif du terme 
« gauchiste », moins nombreux sont ceux qui 
dénonceront la tournure inconvenante du 
terme « néolibéral » ( ou « ultralibéral » ). Tout 
aussi élastique que l’ensemble où bafouillent 
les « gauchistes », l’ensemble « néolibéral », lui, 
regrouperait tout ce que le la partisan de gauche 
ou le conservateur de droite étatiste rejette. 
Sans tenir compte qu’aucun « libéral » ne se 
définit comme « néolibéral », les détracteurs 
du libéralisme préfèrent extrémiser leurs 
adversaires politiques pour mieux les discréditer. 
On pourrait, dès lors, considérer cette 
expression comme un révélateur de préjugés sur 
une philosophie, trop souvent, mal interprétée. 
Depuis le XVIIIème siècle, le libéralisme en 
tant que courant de pensée a permis, entre 
autres, l’avènement de démocraties libérales, 
il a contribué aux droits politiques tels que le 
suffrage universel, il a lutté contre l’esclavage 
et les dictatures … Si des auteurs comme Hayek 
ou Tocqueville ont critiqués la démocratie, 
c’était que pour mieux l’encadrer. En d’autres 

mots, limiter le pouvoir du politique. Hayek, 
né à Vienne en 1899, a vécu l’avènement 
tyrannique du national-socialisme bâtie sur 
effondrement d’une démocratie imposée ; La 
Route de la servitude, publié en 1944, détaillera 
les dérives de l’interventionnisme menant des 
démocraties occidentales combinées à l’étatisme 
vers la servitude. Il existe de nombreuses écoles 
chez les libéraux allant des Classiques aux 
Néoclassiques, avec chacune leurs particularité ; 
l’Ecole de Chicago ( Friedman ) est, par exemple, 
opposée à l’Ecole de Vienne ( Hayek ) sur des 
questions macroéconomiques. La pensée 
libérale est riche d’une multitude de courants 
bâtis sur les concepts émancipateurs tels que la 
responsabilité, l’égalité en droits et la propriété. 
Ces conceptions de la liberté sont l’essence 
même de « l’épanouissement des êtres humains et 
la réalisation de leurs objectifs, spirituels, affectifs 
ou esthétiques autant que matériels. On lui reproche 
( ndlr : au libéralisme ) d’être sauvage alors que, 
fondé sur le respect intégral des autres, il exprime 
l’essence même de la civilisation. » ( Pascail Salin, 
Libéralisme ).�

N.O.


