
La France n’est pas endettée, l’Europe non plus c’est 
même la zone la moins endettée du monde.

Enfin je pense que quand on parle d’endettement on parle de surendettement. Car s’il fallait 
que personne ne s’endette jamais pour rien... Ni même une entreprise, ni même un état... On aurait 
ni hôpitaux ni chemins de fer.
Donc on parle de surendettement, d’endettement dangereux. Par exemple celui des crédits 
hypothécaires risqués (crise des « subprimes » aux États-Unis en 2008 - à l’origine de la crise 
actuelle) qui permettent à des gens de s’acheter une maison malgré la stagnation des salaires 
depuis plus de trente ans (il faut bien créer de la croissance d’une manière ou d’une autre...).

Mais comment peut on définir un endettement dangereux ou surrendetement ?

On définit l’endettement par rapport au patrimoine. 
On l’oublie trop souvent car beaucoup de “ménages” n’ont pas d’autre patrimoine que leur 
habitation (ou rien du tout) - mais est-ce encore vraiment du patrimoine tant il paraît désormais 
indispensable d’acheter son logement dans une situation de l’immobilier catastrophique, et tant les 
petits propriétaires continuent en fait à payer un loyer mais à la banque plutôt qu’au propriétaire.
Pour ces “ménages” (qui sont des prolétaires et sont la majorité des français) faire un rapport entre 
le salaire et la quantité d’argent empruntée a un sens puisqu’il n’y a pas (ou presque pas) de 
patrimoine...
Quels ménages ont un bateau, quelques hectares de vignes, une résidence secondaire, des bijoux 
de valeur… ? Il n'y en a pas beaucoup, mais eux le savent : on peut s’endetter si on est solvable. Et 
être solvable c’est faire le rapport entre son patrimoine et la quantité argent empruntée. Si on 
possède le Château de Moulinsard et qu’on veut emprunter pour une nouvelle Ferrari, un salaire de 
3000 euro suffira (à condition d’étaler les traites pour qu’elles n’empiètent pas trop sur le salaire). 
En cas de problème de remboursement on pourra décaler, trouver d’autres solutions : le Chateau 
de Moulinsard vaut beaucoup plus qu’une Ferrari. 
Si l’on ne possède rien, même avec un salaire de 3000 euro ça va être tendu pour s’acheter une 
Ferrari...
Les riches ont souvent beaucoup de dettes mais sans crainte. Les plus pauvres ont une petite dette 
due à l’achat inconsidérée d’un canapé en cuir qu’on leur a démarché à domicile, mais c’est tout 
une histoire... Ils n'ont pas de patrimoine et même pas un salaire pour rattraper ça.
C’est d'ailleurs la même chose pour les états. Les plus riches sont les plus endettés (Etats-Unis, 
Japon - et ceci depuis l’après-guerre) sans que cela pose trop de problèmes (jusqu’à très 
récemment en tout cas), alors que pour l’Argentine, Haïti, le Togo c’est pas pareil. Même pour la 
Grèce, qui avait une dette raisonnable il y a vingt ans...
Et pourtant la plupart des économistes utilisent le rapport entre le déficit public et le PIB d’un 
pays ! (comme dans cet article très con - à peu près au milieu en gras et italique : 
http://www.contrepoints.org/2011/06/22/31608-leurope-et-le-piege-grec-toujours-plus-haut-sur-la-
pyramide-de-ponzi ou dans ce genre de connerie : http://cluaran.free.fr/dette.html ). 
Comme on l’a vu cela n’est pas très rigoureux puisqu’il faudrait s'intéresser au ratio dette 
publique / patrimoine du pays. Alors savoir ce que cache ce manque de rigueur (qu’un simple 
étudiant en science éco peut débusquer), réfléchir sur les gens que cela peut arranger, la force de 
la propagande, les mécanismes sociaux de transmission des intérêts... Ne sera pas l’objet de cet 
article.
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Ainsi certains pays/zones que l’on dit dangereusement endettés ne le sont pas.

La France en est un bon exemple, malgré les politiques de privatisation initiées par la droite 
Chiraquienne et appliquées avec zèle par la gauche sociale démocrate (le gouvernement Jospin est 
celui qui a le plus privatisé, avec comme ministre de l’économie celui qu’on qualifie (je ne sais pas 
pourquoi !) de “grand économiste” et qu’on a évité comme président (ouf !) : DSK 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Privatisations_en_France#Gouvernement_Lionel_Jospin ).
Bref malgré les privatisations on se rend compte chaque jour de l’immense patrimoine français (ce 
qui appartient aux collectivités locales fait bien entendu aussi partie de ce patrimoine 
incroyablement fourni et précieux) : écoles, lycées, universités, la plupart des musées, les gares, les 
hôpitaux, les monuments touristiques, les centrales électriques... Etc. Mais chacun peut s’en rendre 
compte : faites l’expérience en marchant une journée dans une grande ville, en traversant en 
voiture l’Ile de France ou PACA : qu’est ce qui nous appartient ? Combien ça peut valoir ? Et si l’on 
vendait le château du Haut Koenigsbourg à l’Émir du Qatar (ou à Disney) combien paierait-il... 
L’Union Européenne dans son ensemble est un autre bon exemple. Car en rapport avec son 
patrimoine gigantesque, elle est la zone la mois endettée du monde !
En gros tout les pays très développés ont un patrimoine de grande valeur couvrant largement leur 
dette. Mais il y a effectivement un problème ! Ce n’est pas celui de la dette en elle même, mais celui 
du crédit. “ON” veut moins prêter, ou à des taux très élevé. C’est une crise du crédit ! C’est le 
mécanisme du prêt qui ne fonctionne plus, et pas les dettes qui sont trop élevées !

Juste en complément de mon argumentation, le cas de l’Italie. Ce pays ne crée plus de dette depuis 
longtemps (meilleur excédent primaire en zone Euro)  http://www.lesechos.fr/economie-
politique/monde/actu/0201648126656-mario-sarcinelli-l-excedent-primaire-de-l-italie-est-le-plus-
eleve-d-europe-222007.php et pourtant il est dans le même sac que la Grèce. Les chiffres de l’Italie 
du point de vue de sa dette sont plutôt bons (comparés à ceux de la France ou des USA), et 
pourtant les taux auxquels elle peut emprunter flambent ! Cet exemple me semble corroborer ce 
que j’ai dis, il n’y a pas de crise de la dette mais une crise du crédit !
Dire que diminuer la dette est la solution à la crise est donc un mensonge ! Un mensonge d’autant 
plus grave qu’il fonctionne et que beaucoup de gens sont, de bonne fois, persuadés que c’est sur 
cela qu’il va falloir agir en priorité !! On refera de la politique une fois qu’on aura réglé ce problème ! 
Comme le problème n’est pas là on peut continuer longtemps a diminuer les dettes sans aucun 
résultat. Sans blague parmi les états qui réduisent leurs dettes, Grèce, Italie - depuis longtemps - et 
il y en a d’autres (en Afrique, en Amérique du Sud, pour plaire au FMI), qui en voit qui se sont sortis 
de la crise, sont restés épargnés ! Donc on fait de la réduction de dette en attendant de refaire un 
jour de la politique... 
En attendant on se donne l’illusion d’être citoyen en adoptant des postures morales...
Et la refondation d’un système économique qui ne marche plus, qui n’est plus à même de financer 
l’investissement car le crédit est trop cher, et bien ça attendra...
Toutes les chouettes idées issues des universités, la création artistique, l'innovation, le monde 
associatif, ça peut attendre qu'il y ait un jour à nouveau de l'argent... Pour les suivants. Il suffit de se 
dire que nous on ira au paradis !

Il faut se méfier des partis politiques qui mettent le sujet de la dette, et surtout de sa 
réduction inévitable, en première ligne.

Cette manipulation ressemble à celle que l’on a connu ces dix dernière années autour de la 
prétendue augmentation de l’insécurité en France. Et qui a masqué le débat de la politique 
industrielle et d’innovation, celui du chômage et du social, de la culture, de l’enseignement, etc.
L’UMP l'a orchestré et Nicolas Sarkozy a conquis le pouvoir ainsi.
Maintenant c’est une prétendue « insoutenable dette » qui permet de jouer à se faire peur ! Et on 
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aime bien se faire peur avec des grosses choses (mais là ça devient Freudien - il y a pas mal d’écrit 
sur l’invention du PIB par les mâles en lien avec leur souci d'exhiber la puissance nationale - désolé 
pour mes lecteurs mâles qui ont un grosse voiture...). Alors encore une fois on s’achemine vers une 
campagne électorale où l’on ne va pas parler du fond, et durant laquelle les hommes politiques les 
mieux placés pour gagner vont jouer la carte de la peur et du papa qui rassure... C’est une 
manipulation, un écran qui est posé devant la possibilité de discuter de politique. Cet écran est 
placé par les hommes politiques des partis de gouvernement volontairement puisqu'ils n’y sont pas 
obligés. Et au point de dysfonctionnement du système économique auquel on est arrivé, la 
responsabilité historique de maquiller le problème laissera une bien belle réputation à nos hommes 
politiques actuels. N’auraient ils même pas d’amour propre ?

Les partis qui triturent l’opinion de cette manière mentent et me paraissent encore plus 
dangereux que le FN. Et je fais cette comparaison car qui me connaît sait à quel point je déteste 
ce partis xénophobe. 
Ce genre de manipulation a un effet plus important encore que celles (bien plus grossières) du FN. 
Car elle touche aussi des individus à capital culturel important. Une plus grande part de la 
population est influencé, et le travail éducatif pour rétablir un peu de rigueur devient très difficile 
(surtout quand les agents éducatifs deviennent convaincus eux-mêmes...). C’est pour cela que les 
deux grands partis de gouvernement (et le modem) me paraissent, à long terme, encore plus 
dangereux que le FN. Et tout particulièrement le PS (et peut être le modem) qui devrait proposer 
des alternatives réelles (on peut comprendre que l’UMP ait du mal a contre proposer : la réduction 
de la dette semble permettre des politiques de droite... Il y a juste le Général de Gaulle qui doit se 
retourner dans sa tombe). 

Si l’on vote encore, je pense qu’il est important de ne pas le faire pour les partis qui utilisent la 
dette comme épouvantail, il y a bien assez d’autres partis plus corrects. Et même à droite. Il me 
paraît important d’éviter les grands partis de gouvernement (et le modem) qui sont les premiers à 
raconter n’importe quoi sur cette dette et à utiliser une fois de plus les arguments de peur. Et il faut 
le faire avant que la vie politique soit complètement verrouillée : à l’américaine. On a vu qu’elle en 
prenait le chemin avec les primaires : aux prochaines élections présidentielles il y aura des 
primaires à droite et à gauche et après cela ce sera comme aux États-Unis, une vie politique 
bilatérale et plus de salut par ailleurs - le système politique américain est-il un modèle ? Le parti 
démocrate est il un parti de gauche, et le PS en France ?).

cf.fiegel@laposte.net


