
  

Pas de taux d'intérêt ...

… Pas de dette !

Aujourd'hui, les traités européens de Maastricht et de Lisbonne obligent les Etats à 
emprunter sur les marchés financiers, où les taux d'intérêt sont élevés.

Ces taux contribuent lourdement à l'endettement des Etats.

Evolution de la dette de l'Etat français sans les interêts
payés aux créanciers sur les marchés financiers.



  

Les taux d'intérêts sont variables
et définis par les marchés financiers

Sur ces marchés, la dette de chaque Etat est une marchandise qui peut s'acheter et se revendre. 
Les Etats sont en compétition entre eux pour vendre leur dette, et avoir les taux les plus bas. Par 
ailleurs, le système est très volatil : si les investisseurs doutent de la « rentabilité » d'un pays, ou 
redoutent une attaque spéculative de la part d'autres investisseurs, ils chercheront à revendre les 
dettes. Alors les taux d'intérêt s'envolent et l'Etat risque la faillite complète. Mais les 
spéculateurs qui ont parié sur la hausse des taux, eux, s'enrichissent ...

Ainsi les Etats sont enchaînés à une logique de rentabilité financière
et soumis aux aléas de la spéculation.
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Suivant le même argument, les banques commerciales ont obtenu des prêts massifs à des taux très 
bas de la part des banques centrales (1% en europe, entre 0 et 0,25% aux USA). Au même moment 
ces mêmes banques commerciales prêtent toujours à taux élevé (de 3 à 30% selon les Etats), ce qui 
leur assure d'empocher de confortables bénéfices !
 

Les rentes des banques sont « sauvées » ...
Et les risques sont assumés par les Etats et la population.

Arguant que leur faillite entraînerait une récession économique, les banques forcent les gouvernants à 
les « aider » : elles font pression pour que l'UE empêche un défaut de paiement total des Etats en 
difficulté (comme dans le cas de la Grèce). Ainsi, les banques tentent d'échaper au risque associé au 
prêt (le défaut de paiement de l'emprunteur), alors que c'est ce risque qui est censé justifier le taux de 
l'intérêt qu'elles perçoivent.

Marchés
financiers

Privatisation des bénéfices... et socialisation des risques.
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Une crise économique qui dépasse la question de la dette ...
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