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Montreuil, le 3 mai 2010 

INTERVENTION DE JEAN-PIERRE BRARD 
DEPUTE DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

SECRÉTAIRE DE LA COMMISSION DES FINANCES 
 
 

Motion de renvoi en commission  
projet de loi finances rectificative pour 2010  

 
 Monsieur le président,  

madame la ministre,   
mes chers collègues, 

 
 
 La crise actuelle est le dernier épisode en date de la crise financière mondiale. La crise des subprimes 
apparraîtra bientôt comme anecdotique. Les spéculateurs n'attaquent plus une monnaie, mais un Etat avant le 
prochain épisode, et peu importe la monnaie dans laquelle ils encaissent.    
 
 Cette crise est grave : c’est la crise d’un système, de votre système. D’un système à bout de souffle ! 
Sauver la Grèce ? Non ! Sauver les créanceiers de la Grèce sans qu'ils n'aient à contribuer au financement de 
leurs propres turpitudes. Leurs noms: Société générale BNP, Deutsche Bank, Hypobank, Crédit suisse, les 
fabricants d'armes allemands et français. 

 
« Jamais, dans une cité, les lois n'auraient la force qui convient, si elles n'étaient pas maintenues par la peur » disait Sophocle. 
 
Oui, je vous accuse de gouverner par la peur et de ne pas dire la vérité, , je vous accuse, vous et votre 

gouvernement, d’avoir attendu qu’il y ait urgence afin de pouvoir l’exploiter. Tous les analystes 
économiques s’inquiètent de la situation grecque depuis la fin de l’année 2009 ; depuis plus de 5 mois, tous 
ces spécialistes ont attiré l’attention des gouvernements sur les risques que le niveau de la dette grecque fait 
peser sur l’économie mondiale. Pourtant, vous avez attendu le mois de mai pour nous présenter « en 
urgence » un plan d’aide à notre partenaire européen. Alors, est-ce de l’incompétence en matière 
économique ou cela relève-t-il du calcul politique ? Je ne pense pas que vous soyez incompétente, madame 
Lagarde.  

 
Entre le mois de novembre 2009 et aujourd’hui, vous avez donc laissé les spéculateurs continuer à 

poursuivre leur course folle aux bénéfices indécents,  réalisés, bien sûr, sur le dos de la population grecque. 
Les spéculateurs et les marchés vous fascinent. Vous n'imaginez pas le monde sans eux. Vous avez laissé se 
développer un certain sentiment de panique, renforcée par l’utilisation d’un jargon incompréhensible du 
commun des mortels. Des Credit Default Swaps, aux « ventes à découvert », en passant par le rôle des 
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« agences de notation », les « montages financiers complexes » et les « défaillances structurelles de la zone 
euro » vous enfumez les esprits afin de pouvoir expliquer que le gouvernement contrôle la situation et qu’il 
suffit de « vous faire confiance ».  

 
Nous ne vous faisons pas confiance, madame Lagarde, ni à votre gouvernement, ni aux dirigeants 

actuels de l’Union européenne, ni au Fonds monétaire international.  
 
La complexité de la situation vous sert de prétexte pour « embrumer » les esprits, et, surtout, avec 

cette complexité vous voulez occulter le fait que ces crises économiques ne sont pas si difficiles à 
comprendre lorsqu’on regarde qui en profite et qui en paie la note. 

 
En ce qui concerne la crise financière mondiale, tout le monde a compris aujourd’hui que les 

pratiques spéculatives des banques et le système du casino financier mondial ont très largement contribué à 
précipiter les économies réelles dans la récession. De plus, ceux qui s’étaient engraissés pendant des années 
en spéculant sur les dettes immobilières des particuliers, les fameuses subprimes, ont pu renouer très 
rapidement avec ces mêmes bénéfices grâce à l’intervention de l’argent public. Ceux, en revanche, qui 
n’étaient pas responsables de la crise, continuent aujourd’hui à en payer la facture avec, pour notre pays, 
plus de 600 000 emplois détruits et un déficit record d’environ 150 milliards d’euros en 2010, dû 
principalement aux plans de relance que l’irresponsabilité des banques a rendu nécessaires.    

 
En ce qui concerne la crise grecque actuelle, ce qu'il est important de comprendre, c’est de voir 

qu’elle s’inscrit dans la droite ligne de la crise financière mondiale. Si tous les pays européens, si toutes les 
« économies réelles » subissent aujourd’hui les conséquences de la crise financière, l’économie grecque a 
été, elle, tout particulièrement touchée. Ceci s’explique, certes, par le ralentissement de l'économie mondiale 
avec les graves conséquences sur les deux piliers de l'économie grecque : le tourisme et le commerce 
maritime. Mais la raison la plus fondamentale est le rôle joué par par établissements financiers, en particulier 
par Goldman Sachs, la Société générale, la Deutsche Bank, l'Hypobank et le crédit suisse qui ont joué avec 
la dette publique grecque pour s'enrichir.  

 
En clair, après avoir spéculé sur les difficultés financières des familles américaines surendettées, les 

établissements financiers se sont rabattus sur la dette des États, en particulier celle de la Grèce. Et la Grèce 
n'est que le premier avatar d'une étape nouvelle et gravissime de la crise. C'est une menace pour tous les 
peuples, aggravée par les gouvernements qui relaient les intérêts des spéculateurs.  

 
Le casino est reparti. Si la cible a changé, les conséquences seront encore plus désastreuses pour la 

grande majorité. Les réponses proposées par votre gouvernement, elles sont aujourd’hui encore plus injustes 
qu’il y a un an. L’avenir du peuple grec ne compte pour rien dans vos calculs électoraux, votre cynisme ne 
connaît plus aucune limite.  

 
Comparons brièvement le plan de sauvetage des banques des années 2008 et 2009 avec celui que 

vous soumettez aujourd’hui à l’Assemblée nationale, et que vous osez qualifier de « solidarité nationale avec 
la Grèce ». En réalité, c’est tout le contraire, comme vous l’avez vous-même affirmé, madame la ministre, 
en vous vantant du fait que les intérêts gagnés par la France s'élèveraient à 160 millions d'euros.  

 
Lors de la crise financière, la France n’a pas hésité à mettre sur la table près de 350 milliards d’euros 

pour sauver les banques de la faillite. Et 3 600 milliards d’euros au niveau européen. Aujourd’hui, l'UE 
consent dans sa grande magnanimité à prêter la bagatelle de 30 milliards d’euros à notre ami grec, au nom 
de la solidarité, bien sûr. Je n'évoquerai pas ici les 50 milliards d'euros de réparations dues par l'Allemagne. 
Or, cette somme de 30 milliards n'est pas un cadeau, mais un investissement qui rapportera plus de 160 
millions à la France, environ 240 millions à l’Allemagne et près de 700 millions d’euros à l’ensemble des 
pays prêteurs. Solidarité ? Non ! Usure ! Oui ! 

 
Vous êtes âpres, inexorables. La preuve: les contreparties exigées de ceux à qui vous  prêtez, les 

banques en 2008-2009, le peuple grec maintenant. Votre gouvernement n’a exigé aucune contrepartie des 
banques qu’il a renflouées, il n’a exigé aucun contrôle, ni même aucune participation au capital de ces 
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banques. Quant à la moralisation du capitalisme et à la régulation de la finance mondiale, la crise actuelle 
montre de façon éclatante ce qu’il en a été.  

 
En revanche, lorsqu’il s’agit de prêter quelques sous à la Grèce, la France, l’Europe et le FMI 

s’acharnent contre son peuple en exigeant un plan d’austérité d’une ampleur sans précédent. Les 
« partenaires » européens exigent ainsi une baisse de 15 % des salaires dans les secteurs public et privé, un 
relèvement de l’âge de la retraite à 67 ans, une baisse des pensions, des milliers, voire des centaines de 
milliers de suppressions d’emplois dans le secteur public, l’abolition des conventions collectives, la remise 
en cause de toute restriction légale à la suppression d’emplois dans le secteur privé, sans parler des 
privatisation et des nombreuses coupes dans les budgets de la santé, de l’éducation ou de la recherche. 

 
Pour vous, le principal est encore ailleurs. Le plan européen concernant la Grèce a, lui aussi, pour but 

de garantir les bénéfices des banques et des marchands d'armes. Les banques françaises détiennent en effet 
plus de 50 milliards d’euros d’obligations de l’État grec et les établissements bancaires allemands en 
possèdent pour près de 30 milliards d’euros. Venir en aide à la Grèce ? Non ! Garantir que les banques 
seront remboursés de leurs prêts sans avoir à mettre la main à la poche.   

 
La responsabilité des gouvernements grecs successifs, particulièrement pointée du doigt par nos amis 

d’outre-Rhin est réelle. Rassurez-vous, mes chers collègues, les députés du groupe de la gauche démocrate 
et républicaine ne vont pas vanter les mérites de la classe dirigeante grecque. Tout comme en France, celle-
ci a abandonné aux marchés financiers le pouvoir dont elle a été démocratiquement investie par la 
population. 

 
Cela justifie-t-il pour autant un acharnement moralisateur, nourri de chauvinisme et de préjugés 

nationaux ?  
Je vous rappelle, mes chers collègues, que le maquillage des comptes publics grecs n’est pas une 

nouveauté. Depuis l’année 2004, au moins, l’institut européen de statistiques, Eurostat, a attiré l’attention 
sur l’existence de ces pratiques. Jusqu’à aujourd’hui, cela n’a dérangé personne.  

 
Cela n’a dérangé personne parce que toutes les grandes banques européennes et américaines ont tiré 

profit du surendettement grec. 
 
Cela n’a pas dérangé l’économie allemande parce que ces crédits ont servi à financer ses 

exportations. 
 
L’acharnement de nos amis allemands, et en particulier de la droite au pouvoir, ne s’explique pas tant 

par des considérations d’ordre économique ou monétaire, mais cet acharnement – cette arrogance parfois – 
repose sur un calcul électoral… et le populisme.  

Parce que la droite allemande risque de perdre le Land le plus peuplé du pays, elle a voulu jouer sur 
un sentiment national, celui de la fierté – sans doute légitime – liée au souvenir d’une monnaie forte et d’une 
gestion économique plutôt efficace. 

 
Mais le peuple allemandlui-même n'est pas dupe : il y a quelques jours, un sondage a montré que 

près des deux tiers des Allemands souhaitent que les banques soient mis à contribution pour le sauvetage des 
finances publiques grecques.  

 
N’est-ce pas du cynisme et de la soumission que d’associer les banques non pas au sauvetage des 

finances grecques, mais de les associer aux profits que ce sauvetage rapportera aux États ? Or, je le répète, 
les fonds levés pour « aider » les Grecs seront levés sur les marchés financiers : les banques prêtent aux 
États, qui, eux, prêtent à la Grèce. Les banques et les États y gagnent tandis que le peuple grec paie de ses 
droits sociaux.  

 
N’est-ce pas du cynisme que d’offrir un crédit à une personne qui se trouve en situation de 

surendettement précisément parce que les crédits précédemment vendus ont été beaucoup trop chers ? En 
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effet, comme dans le cas des personnes privées qui se retrouvent avec une dette colossale parce que les taux 
d’intérêt pratiqués par les banques sont tellement élevés qu’ils déclenchent un cercle vicieux de 
l’endettement, l’État grec a lui aussi subi les appétits insatiables des usuriers de la finance mondiale.  

 
N’est-ce pas du cynisme que de se cacher derrière les dispositions juridiques du traité de Lisbonne 

pour pouvoir profiter des remboursements grecs ? Certes, le traité de Lisbonne interdit à la BCE de prêter 
directement aux États de la zone euro, alors que cela avait été possible pour venir en aide à la Lettonie ou à 
la Roumanie.  

 
Reconnaissons que c'est un mauvais traité qui assujetit l'Europe à la domination des marchés 

financiers et empêche de construire une Europe solidaire et respectueuse des aspirations des peuples ? 
 
Non ! Le juridisme vous sert de bouclier ! Il vous sert de cache-sexe des intérêts que vous défendez.  
 
Qui, à part les banques et les États, profiteront en effet de votre « plan d’aide » ? En imposant au 

peuple grec un plan d’austérité draconien, en démantelant la fonction et les services publics, en détruisant le 
système de sécurité sociale et en vidant le droit du travail de sa substance, vous allez aggraver la 
concurrence déloyale au sein du marché commun et, surtout, vous préparez tous ces secteurs potentiellement 
lucratifs – la santé, l’éducation, les retraites – aux appétits des grands groupes privés. Vous poussez le 
peuple grec à une juste révolte. 

 
Mais souvenez-vous, mes chers collègues, de cet aphorisme d’Étienne de La Boétie : « Ils ne sont 

grands que parce que nous sommes à genoux ». 
 
Mes chers collègues, parce que vous avez l’occasion de vous lever au nom de tous ceux que vous 

représentez dans cet hémicycle, et parce que ce n’est pas la Grèce qui a une dette envers nous, mais parce 
que c’est toute l’Europe qui a une dette envers le peuple grec, je vous demande d’approuver cette motion de 
renvoi en commission. 

 
Merci pour votre attention. 

 


