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1973 et REPÈRES
1973 et quelques autres repères historiques pour comprendre la Dette publique

1973 est une date importante pour comprendre la dette publique , c’est en effet en 1973, le 3 janvier, qu’a
été adoptée la loi qui réforme la Banque de France et lui interdit de financer les déficits publics par création
monétaire, contraignant ainsi la France à emprunter sur les marchés financiers.
1973 est aussi l’année du 1 er choc pétrolier et le coup d’envoi d’une crise économique originale qui a pour nom
« stagflation »
Mais d’autres faits ont aussi contribué à la financiarisation de l’économie. Il faut donc replacer ces
événements dans un contexte plus large.
Pendant la période dite des Trente Glorieuses, 1945-1973, les économies occidentales semblent installées
dans un scénario de croissance soutenue. La hausse de la productivité se traduit par une augmentation des
salaires et de leur part dans la valeur ajoutée, cette évolution étant moins favorable au capital. Pourtant il
existe déjà des signes d’évolution : l’inflation s’accentue, la productivité et la rentabilité du capital diminuent,
les économies européenne et japonaise rattrapent celle des Etats-Unis.
Les années 70 vont être celles des ruptures.
Ruptures monétaires : avec l’abandon du système de stabilité des monnaies et de l’étalon or (Système
Monétaire International) adopté à Bretton Woods (1944) qui correspondait à l’hégémonie monétaire et
économique des Etats-Unis au sortir de la guerre de 39-45. L’expansion économique et l’internationalisation
des échanges avaient accru les besoins en dollars. L’émission massive de dollars mettait en danger la
couverture OR du dollar qui était l’une des bases du SMI. De plus, à partir de 1971, la balance extérieure des
Etats-Unis devient déficitaire, ce qui entraine l’augmentation des quantités de dollars détenus à l’étranger.
Le 15 aout 1971, le Président Nixon suspend la convertibilité Or du dollar. Le dollar est dévalué en 1971 et
1973. Conséquence : les monnaies de 14 pays deviennent flottantes. Les Accords de la Jamaïque
officialiseront l’abandon du système de Bretton Woods .
Les deux chocs pétroliers vont encore renchérir le prix de l’énergie et des importations. Fin 1979, les
Etats-Unis inaugurent une politique de lutte contre l’inflation en augmentant les taux d’intérêts bancaires, ce
qui provoque un fort accroissement de la dette des Pays pauvres. Il devient plus rentable d’investir dans la
rente que dans l’économie réelle.
Ruptures pétrolières
A partir de 1972 le relèvement du prix du brut est souhaité par les pays producteurs de pétrole pour
compenser les dévaluations du dollar.
1er choc pétrolier en octobre 1973, suite à l’offensive arabe du Kippour contre Israel : l’OPEP décide
d’augmenter ses tarifs (multipliés par 4 en quelques mois) pour sanctionner les pays occidentaux qui ont
soutenu Israël.
2ème choc en 1979, suite à la Révolution en Iran, le prix du baril est rapidement multiplié par deux.

Ruptures industrielles : le modèle fordiste fondé sur la production et la consommation de masse qui
s’était étendu pendant les Trente Glorieuses, s’essouffle à partir de la fin des années 60, la productivité se
tasse. La profitabilité des entreprises diminue et leur endettement augmente.
La crise qui s’ouvre en 1973 est originale par rapport aux crises antérieures du capitalisme : la production
diminue, c’est la récession. Mais loin d’entrainer une baisse des prix, ceux-ci augmentent : c’est l’inflation.
D’où le néologisme « Stagflation ».

On assiste à un changement de cap dans les politiques économiques de la fin des années 70.
La priorité des gouvernements devient la lutte contre l’inflation et non plus la croissance et l’emploi. Les
gouvernements Thatcher au R.U. et Reagan aux E.U pratiquent l’austérité salariale, les baisses d’impôts pour
les riches et les sociétés, la répression syndicale. En France, en 1983 (« Tournant de la rigueur ») le
gouvernement socialiste abandonne l’indexation des salaires sur les prix, incite à la création d’emplois
précaires et à temps partiel. L’objectif devient la recherche de la plus grande profitabilité.
Le traité de Maastricht fixe un pacte de stabilité limitant le niveau des déficits publics et le taux
d’inflation des membres de l’U.E. Il crée une Banque Centrale Européenne indépendante et qui n’a pas le
droit de prêter directement aux Etats.
L’objectif libéral de maintien d’une inflation faible est la condition pour garantir les profits des détenteurs
de capitaux, dans un régime de financement privilégiant la finance de marché. La baisse de la part des
salaires dans la valeur ajoutée (moins 10 points en 25 ans) a permis le rétablissement des taux de profit qui
avaient baissé pendant les Trente Glorieuses.
Le choc monétariste, lorsque la FED augmente ses taux directeurs, a pour but d’attirer les capitaux aux
Etats-Unis.
Jusqu’aux années 70, les systèmes monétaires et financiers nationaux sont séparés, chaque pays finançant
ses investissements avec sa propre épargne.
Selon la théorie libérale qui prévaut désormais, la globalisation financière favorise la croissance mondiale, par
la circulation et une meilleure répartition de l’argent dans le monde, par une diminution des coûts
d’intermédiation et par une « saine menace » à l’égard de certains gouvernements considérés comme
« irresponsables « ( comprendre « trop dépensiers » !)
Les libéraux parlent de « répression de la finance « pour nommer les réglementations et le cloisonnement qui,
à partir du « New Deal » (1933) se sont étendus à tous les pays industrialisés.
La globalisation financière consiste donc à faire disparaitre ou assouplir les règles appliquées aux
mouvements de capitaux, à les remplacer par des mécanismes de marché, à supprimer les
intermédiaires entre offreurs et demandeurs de capitaux et à constituer un marché mondial des
capitaux.
En même temps, les échanges internationaux sont libéralisés par la formation d’ensembles régionaux de libre
échange : CEE qui devient Union Européenne, ALENA, APEC-ASIE.

« Le néolibéralisme est pour le capitalisme le dispositif à la fois idéologique et pratique de sa
revanche »*
Jeannine MEIGNAN
* Extrait de « Sortir de la crise globale » sous la direction de J.M. Harribey et D. Plihon (La Découverte, 2009)

LETTRE OUVERTE
LETTRE OUVERTE AUX CANDIDATS AUX ELECTIONS LEGISLATIVES

Par le Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique de Tarn et Garonne (CAC 82)
Monsieur le candidat à la députation,
Madame la candidate à la députation,
Ecoles, hôpitaux, hébergement d’urgence…retraites, chômage, culture, environnement…nous vivons tous
au quotidien l’austérité budgétaire et le pire est à venir.
« Nous vivons au-dessus de nos moyens » nous ressassent les grands médias. « Maintenant il faut
rembourser la dette ». « On n’a pas le choix, il faut rassurer les marchés financiers ».
Nous refusons ces discours culpabilisateurs et ces fausses évidences.
Suite à l’appel national pour un audit citoyen de la dette publique, nous avons créé notre collectif en
Tarn et Garonne. Il est formé de citoyenNEs, d’associations (Attac 82, Mouvement des Objecteurs de
croissance), de syndicats (CGT, FSU, Solidaires) et soutenu par des partis politiques progressistes. Il a
entrepris d’éclairer les Tarn et Garonnais, sur la composition de la dette publique, sur ses véritables
origines et engagé une réflexion sur les alternatives aux politiques d’austérité.
C’est dans toute l’Europe que les droits sociaux sont mis à mal par les exigences des marchés qui
dictent les politiques. Le "Pacte budgétaire" signé par les chefs d'État et de gouvernement début mars,
doit être ratifié par la France avant la fin de l'année. Ce traité veut serrer encore le corset de
l'austérité budgétaire qui étouffe déjà les populations. Les urgences sociales et écologiques seront
durablement sacrifiées au nom de la réduction de la dette publique, avec l’interdiction absolue de
revenir en arrière, comme le dit la Chancelière allemande : « Le frein à la dette va être contraignant et
s’appliquer de manière permanente. Les règles ne doivent en aucun cas pouvoir être changées par une
nouvelle majorité parlementaire ».
C’est inacceptable. Des alternatives sont possibles, entre autres :
- une véritable solidarité européenne avec une intervention directe de la Banque centrale européenne
pour dissuader la spéculation et sortir de l’asphyxie les économies des pays surendettés par de massifs
investissements publics.
- sortir le financement public des marchés financiers : les Etats doivent pouvoir emprunter directement
à la BCE
- mettre les banques au service de la société et de l’économie réelle en dissociant clairement les
activités des banques de détail de celles d’investissement, de financement et de spéculation, mettre
sous contrôle public et démocratique le secteur bancaire et assuranciel
- désarmer les marchés financiers en interdisant la vente à découvert, les marchés de gré à gré, les
CDS et la spéculation sur les produits dérivés
- réformer la fiscalité en taxant les riches et les profits, en mettant fin à l’évasion fiscale et aux
paradis fiscaux.
- engager un processus démocratique d’élaboration d’un nouveau traité européen avec tous les Etats
volontaires, pour refonder l’Europe sur des bases de solidarité et de démocratie.

Vous êtes Madame, Monsieur, candidatE aux élections législatives de juin 2012, à ce titre, nous
souhaiterions vous poser les questions suivantes :
1.
Etes-vous favorable à un processus démocratique d’élaboration d’un nouveau traité européen pour
refonder l’Europe sur des bases démocratiques et solidaires ?
2.
Comment comptez-vous vous y prendre ?
3.
Etes-vous favorable à nos propositions pour sortir le financement public des marchés financiers ?
4.
Etes-vous favorable à nos propositions pour réformer les activités bancaires ?
5.
Etes-vous favorable à un désarmement des marchés financiers ? Par quelles mesures ?
Nous serons très intéressés par vos réponses et restons à votre disposition pour en débattre.
Veuillez agréer nos salutations citoyennes,
Le CAC 82 : www.audit-citoyen.org
Contact CAC 82 : 05 63 30 46 59 ou attac.82@wanadoo.fr

DETTE PUBLIQUE
RÉUNION PUBLIQUE-DÉBAT
jeudi 31 mai 2012 à 20 h 30

à l'espace socio-culturel de Grisolles

COMPRENDRE L'ORIGINE DE LA DETTE PUBLIQUE
autour de la projection d'une vidéo explicative

STANDS

2&23 juin
10-12 h

Dernière minute
La mairie de Montauban n'autorise pas la tenue
d'un stand le samedi 2 juin.
Marché de Montauban

Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique
avec animation autour de la roue de la dette
Stade municipal de Corbarieu

2 juin
14-21 h

ATTAC & Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique
à la fête populaire et citoyenne de l'Humanité 82 et des Nouvelles 82

TEG 82 & ATTAC 82
Le lundi 4 juin 2012 20 heures 30
Grande Salle des Fêtes de Nègrepelisse
Place Nationale
Les élections législatives sont aussi des élections de proximité. C’est pourquoi TEG 82 et ATTAC 82
réunissent les candidat-e-s des Partis Politiques pour leur donner la parole concernant leur conception
du transport.
Il sera aussi question des liens que le transport établit avec :

- l’épuisement des ressources carbonées, le coût de l’énergie
- l’environnement et le péril écologique
- l’aménagement du territoire et la relocalisation de la production

PALABRE
A la médiathèque de Nègrepelisse
« Place de la Palabre »
Un nouveau rendez-vous chaque 1er jeudi du mois à 20h00
Des sujets d’actualité. Un esprit d’ouverture et d’écoute. Présenter, discuter et comprendre ces
amorces des transformations personnelles et collectives en cours.
Inventer un futur AVEC tous et POUR tous donc CONVIVIAL !
Thème du jeudi 7 juin 2012 : Qui est riche, qui est pauvre ?

MANIFESTATION
Les organisations de Haute-Garonne signataires
MANIFESTATION
alertent l’ensemble de la population toulousaine.
Samedi 9 juin à 11h
Le Bloc Identitaire, groupuscule d’extrême droite
Place du Capitole
radicale, connu pour ses actions violentes, a procédé à
l’inauguration le 11 février dernier, de son local à
Toulouse « L'Oustal , la maison de l’identité ».
Ce groupuscule créé à la suite de la dissolution d'Unité
Radicale après la tentative d’assassinat de J.Chirac en
juillet 2002 fait partie de la mouvance nationaliste
d’extrême droite.
Il sème la haine et le mépris de l’autre par des actions
spectaculaires et violentes, il instrumentalise les idées
régionalistes au service de ses idéologies nauséabondes.
Depuis l'ouverture de ce local, une plainte pour injures
racistes avec agression physique est déjà en cours
d'instruction.
L’installation quasiment officielle d’un groupuscule d’extrême droite à Toulouse, dans un contexte de
montée des idéologies extrémistes à caractère autoritaire et raciste, ne peut que susciter l’indignation
de toutes et tous les citoyens.
Qui peut se reconnaitre dans une commémoration-manipulation de la bataille de Toulouse du 9 juin 721
en vantant l'expulsion de l'étranger de notre cité? Le Bloc Identitaire, groupuscule extrémiste, violent
et révisionniste
Les organisations signataires appellent toutes les forces de progrès à faire preuve de la plus grande
vigilance et demandent aux pouvoirs publics de prendre toutes mesures de leur compétence pour mettre
un terme à l'activité (local, rassemblements, initiatives,...) de ce groupe, qui constitue une véritable
insulte à l'histoire toulousaine, faite de solidarité et de résistance aux idéologies d'extrême-droite.
Premiers signataires: FSU, CGT, C&A, PG, ATTAC,UAT, CNT31, PC, JC, NPA,
MRAP, Solidaires, Sud Etudiant, Comité Andrès, LdH, ....

GAZ DE SCHISTE
Le Repaire de « Là-bas si j'y suis » de Milhars (à côté de Lexos)
invite le collectif 82 non aux gaz de schiste à présenter le sujet des gaz de schiste.
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