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Vous dressez dans votre dernier livre un constat 
amer : la guerre financière résulterait tout 
bonnement de l’expansion du crime organisé, 
de la fraude ‘’globale’’, de la corruption et de la 
montée en puissance de la violence sociétale 
et de modèles terroristes. Pourquoi cela ?
Nietzsche explique que nos affects expliquent 
nos idées. Or depuis 2008, je suis sidéré de 
voir comment la haute finance est sortie 
triomphante de la crise dite des subprimes 
malgré son écrasante responsabilité. De 
même, à l’été 2015, nous avons tous pu 
constater comment la Grèce avait été 
laminée par une propagande honteuse 
dans une ambiance de mis-hellénisme d’un 
autre âge. J’ai réalisé alors que ma matrice 
première pour analyser les dérèglements 
de la haute finance, la criminologie, ne 
suffisait plus. Savoir identifier les fraudes 
dans ces tragédies financières complexes 
est indispensable mais non suffisant, et ce 
pour deux raisons. La première tient au fait 
que si la question criminelle est importante 
- voire centrale - dans l’analyse des crises 
financières contemporaines issues de la 
dérégulation, elle n’est pas déterminante 
dans la question de la dette souveraine 
grecque. La seconde est que, quelque soit le 
niveau de fraude dans tous ces dérèglements, 
ce qui se joue relève fondamentalement 
d’un rapport de forces entre des puissances 
politiques moribondes et des puissances 
financières conquérantes.

C’est-à-dire ?
Autrement dit le terrain véritable de 
compréhension débordait le cadre de la 
criminologie au profit de la polémologie. 
L’analyse par la polémologie - et donc la 
guerre - introduit la double nécessité de 
penser l’hostilité et l’ennemi. L’analyse 
par la criminologie - et donc par le crime - 
introduit une double réflexion sur la faute 
et la responsabilité. Avec ces nouvelles 
variables explicatives, la lecture des grands 
évènements financiers diffère du récit 
ordinaire proposé par les économistes et les 
médias. C’est un récit moins consensuel et 
confortable qui nous sort de ce qu’on appelle 
les évidences courantes.

Depuis quand le mécanisme ‘’normal’’ d’une 
gouvernance du politique au service de 
l’ intérêt général s’est-il enrayé ?
De ce point de vue, on pourrait presque 
diviser l’histoire de l’humanité en deux 
grandes périodes. D’abord celle durant 
laquelle la politique a su domestiquer et 
encadrer la haute finance. A chaque fois 
que la haute finance devenait par trop 
expansionniste ou arrogante, le Pouvoir 
savait la ramener à la raison, au besoin 
par la prison. L’histoire de France est riche 
d’évènements de ce type, de Philippe le Bel 
à Nicolas Fouquet. Puis, 
à partir du XIXème siècle 
et spectaculairement 
depuis l’accélération 
de la mondialisation 
dans les années 1980, 
une seconde période 
s’est ouverte, celle 
durant laquelle la haute 
finance a su trouver les 
voies et les moyens de 
renverser ce rapport 
de soumission afin 
d’imposer au Politique 
son imperium. Telle 
le mauvais génie sorti 
de la lampe : la haute 
finance a été libérée, 
en l’occurrence par 

la force de la 
dérégulation. Cette 
dérégulation/
mondialisation 
prend sa source 
à la fois dans un 
bouleversement 
historique, la 
chute du mur de 
Berlin, dans des 
lois votées par 
des parlements 
et dans 
les mécanismes issus des nouvelles 
technologies de l’information. La haute 
finance s’est ainsi affranchie pour partie 
du pouvoir régulateur des Etats. A court 
terme, on voit mal ce qui pourrait renverser 
cette évolution profonde tant la haute 
finance dispose des outils pour maintenir 
et surtout continuer à accroître son pouvoir. 
Contrairement à ce que certains économistes 
affirment, nous ne sommes pas à l’aube 
d’une dé-mondialisation mais au contraire 
d’une hypermondialisation générée par la 
désintermédiation de tous les marchés – 
l’ubérisation n’en constituant qu’un micro 
exemple – et par le fait que le capital va 
toujours plus vers le capital.
 
Vous utilisez la métaphore de la guerre. S’agit-
il d’une simple métaphore ou faites-vous 
allusion à un véritable conflit ?
Il s’agit de vraies guerres, au sens de l’hostilité. 
Dans l’histoire des hommes, l’hostilité n’est 
pas que militaire, comme le pensent parfois 
avec légèreté certains stratèges. Elle est 
aussi politique, culturelle, économique et 
surtout financière depuis les années 1980. 
Et ces guerres financières font des morts, en 
nombre parfois supérieur aux prétendues 
«vraies guerres». Mais ces morts sont peu 
visibles car, entre la cause première et la 
conséquence, il y a une distance temporelle 
et géographique qui empêche de bien 
déchiffrer les enchaînements.

Par exemple ?
On l’a vu aux Etats-Unis après 2008 ou en 
Grèce depuis 2010 : des centaines de milliers 
de personnes ont sombré dans le chômage et 
la pauvreté, ce qui a mécaniquement entraîné 
des suicides, de la malnutrition, et de ce fait 
, un raccourcissement des espérances de 
vie par la baisse des soins et le stress. Ces 
faits sont très bien documentés grâce à des 
études épidémiologiques. La dernière en date 
ayant été publiée par la très respectée revue 
scientifique The Lancet en 2016 qui affirme 
ainsi que depuis 2008, 500 000 personnes 
sont mortes dans le monde d’un cancer du 
fait de la crise financière. Combien de «vraies 
guerres», comprendre de «guerres militaires», 
peuvent revendiquer un tel niveau de létalité 

depuis le début du XXIe 
siècle ? Cependant, 
encore faut-il savoir 
désigner l’ennemi. 
L’erreur est de ne le 
faire que de manière 
abstraite, impersonnelle 
et indéterminée, à la 
manière des Américains 
qui mènent depuis les 
années 1960 des «guerres 
métaphysiques», c’est 
à dire des guerres 
contre des concepts : 
la guerre à la pauvreté, 
à la drogue ou encore 
plus récemment contre 
le terrorisme. Or, une 
guerre efficace se mène 

contre des groupes 
humains situés 
historiquement et 
géographiquement, 
sinon on se 
condamne à une 
défaite certaine en 
rase campagne. 
Ainsi, en matière 
financière, il faut 
savoir désigner 
clairement les 
institutions ou les 

comportements dont la banalisation relève 
de l’hostilité à l’égard des peuples et des 
Etats. On pourrait de la sorte pointer du doigt 
certaines grandes banques ou encore le 
trading de haute fréquence, le phénomène de 
la spéculation, et bien évidement les fraudes 
à effet systémique sur les marchés.

Vous décrivez dans votre livre la mobilité de 
cette guerre financière. Est-elle liée à une 
éventuelle collusion entre le capital et la 
mutation des mafias, toujours plus globales  ? 
Toute guerre se gagne avec des tactiques 
précises. Je montre dans mon livre comment 
les grandes institutions financières 
usent de diverses formes de mobilité ou 
de fluidité pour imposer leur pouvoir. 
La guerre financière s’appuie sur une 
quadruple migration : des capitaux, des 
élites, des dettes et des responsabilités. 
Ces phénomènes migratoires sont une clef 
d’explication importante pour comprendre 
la puissance des institutions financières qui 
mènent de véritables «guerre de mouvement. 
La migration des dettes représente 
probablement la victoire la plus totale de la 
haute finance sur les 
Etats et les peuples : 
après 2008 et en Grèce 
depuis 2010, la grande 
ruse aura consisté 
pour les institutions 
financières à faire 
migrer leurs dettes vers 
les contribuables. Ce 
que l’axiome suivant 
résume parfaitement : « 
privatisation des profits, 
socialisation des pertes 
». La mobilité du capital 
est une des données 
les plus évidentes de 
la modernité et elle 
profite aussi bien aux 
flux honnêtes qu’aux 
flux criminels. De ce point de vue, les flux 
financiers criminels, ceux du crime organisé 
ou de la fraude et de l’évasion fiscale, 
empruntent les mêmes canaux : les mêmes 
outils juridico-financiers et les mêmes 
banques. 

Dans ce cas, quid des micro-territoires ou de 
contextes plus restreints, comme Rome ou la 
Corse  ?
La question de l’accueil de l’argent sale 
est crucial. Il faut en effet à ces flux noirs 
ou gris des territoires complaisants. Dans 
une planète toujours plus tentée par le 
morcellement, on ne cesse de voir émerger 
des pays, souvent petits, dont le modèle 
économique est celui du business friendly 
sans limite éthique et de l’argent criminel. 
Encore que certains grands Etats sachent aussi 
se livrer à ce type de pratiques : songeons à 
des pays en proie au chaos criminel tel l’Irak 
ou à des Etats en apparence respectables 
tel le Delaware ou le Nevada ! La question 
de la ville de Rome est d’une nature un peu 
différente : ce que le scandale improprement 

appelé « Mafia capitale » - improprement 
car la Mafia n’y fut pas impliquée, du moins 
cette fois !-, révèle est celui d’une corruption 
endémique et banalisée.

La globalisation du mal financier profite-t-
elle d’abord à l’économie légale ou au crime 
organisé et à la fraude ?
Il faut bien comprendre, et c’est là un acquis 
important de l’histoire du crime organisé et 
de la criminologie, c’est que les gangsters 
traditionnels sont peu créatifs et imaginatifs. 
Ils ne font profiter que des occasions et des 
opportunités à leur portée générés par le 
monde légal. Ce que nous voyons à l’œuvre 
dans les grands désordres financiers nés 
de la dérégulation/mondialisation, c’est 
une extraordinaire débauche de criminalité 
financière, donc largement des élites 
légales dérivant vers des comportements 
délictuels. Cependant, il est évident que 
l’anomie profonde de la finance internationale 
constitue aussi une aubaine pour le crime 
organisé : il peut non seulement y blanchir 
avec facilité l’argent issu de ses trafics mais 
aussi participer directement de certaines 
grandes fraudes.

Les Islandais ont poussé une partie de leurs 
dirigeants vers la sortie après le scandale 
planétaire des Panama Papers. Un tel schéma 
serait-il possible ailleurs ?
Le cas islandais a les allures d’un conte 
voltairien. Mais le peuple islandais a 
au final été victorieux car il n’avait pas 
au préalable abdiqué sa souveraineté 
politique et monétaire. L’Islande n’était pas 
prisonnière des traités européens. Le refus 
d’une socialisation des pertes bancaires 

par référendum a été 
un sursaut intellectuel 
et politique qui a pu 
déboucher car l’Islande 
n’avait pas encore fait 
le saut dans l’Union 
européenne. Là est tout la 
différence avec la Grèce : 
à partir du moment où les 
Grecs ont manifesté leur 
souhait de rester à tout 
prix dans la zone Euro, 
ils se condamnaient à 
payer pour les banques, 
à l’austérité et donc à la 
paupérisation.

La politique de demain, 
cet âge « post-politique » 

dans lequel nous sommes déjà rentrés, pourra-
t-elle jouer un autre rôle que celui que décrivez 
: un ‘’brancardier, [qui] pansera les plaies 
criminelles et financières, faute d’avoir su 
penser les périls et de s’être doté des moyens 
légaux pour les prévenir’’ ?
Je parle en effet d’âge post-politique si nous 
continuons à faire du Dieu Marché l’arbitre 
de toute chose. Les grandes forces motrices 
de la modernité ne sont plus seulement 
étatiques, mais principalement financières 
et criminelles, voire hybrides. Le politique 
sera de plus en plus réduit à un rôle de 
brancardier de crises, administrant les 
premiers secours et les soins palliatifs des 
dévastations causées par ces puissances non 
étatiques. Nous arrivons ainsi à un moment 
de l’Histoire de type post politique, où 
libéralisme, c’est-à-dire le droit et le marché 
rois, et démocratie- les souverainetés 
nationale et populaire - s’affrontent tant 
leurs objectifs deviennent divergents. La 
démocratie serait de la sorte menacée de 
l’intérieur par un mouvement qui lui fut 
pourtant historiquement consubstantiel. 
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‘‘Ces guerres 
financières font 
des morts, en 
nombre parfois 
supérieur aux 
prétendues 
vraies guerres’’ 

‘‘Les flux financiers 
criminels empruntent 
les mêmes canaux 
que les flux légaux’’

‘‘La démocratie 
est menacée de 
l’intérieur par 
un phénomène 
qui lui fut 
consubstantiel’’
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