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UNE GOUVERNANCE GLOBALE DE LA CRISE 
DU CAPITALISME...

Novembre 98, les lycéens sont dans la rue. Il y a trente ans les étudiants, derrière Cohn-Bendit, récla-
maient la suppression des pions et des diplômes, on se souvient du méchant tract: «Si tu trouves un en-
seignant blessé, achève-le!». Aujourd’hui les fi ls réclament des professeurs et des surveillants. Le ministre 
socialiste leur accorde des allégements de programmes et des lieux de réunions, les «nouveaux droits». Se-
lon un sondage de «Baromètre-Santé Jeunes» les jeunes français se portent bien, mais 10,5 % ont pensé 
au suicide. Comprenne qui pourra. Signe de petite aisance, 173.000 résidences secondaires furent bâties 
entre 1988 et 1992, entre 1992 et 1996 on n’en compte plus que 75.000. Parmi les ménages dits pauvres 
(4.800 francs par mois) 46% restaient propriétaires de leur logis en 1984, seulement 31% de cette catégorie 
en 1996. En 1988 les jeunes ménages, à 49%, envisageaient de devenir propriétaires, ils ne sont plus que 
41% en 1998, sachant que pour 30% d’entre eux il s’agira d’un rêve inaccessible. En France, un ménage 
sur cinq vit dans des locaux surpeuplés. Selon le Bureau d’information et de précision économique, en 1990, 
1.429.000 personnes occupaient des logements hors normes, 470.000 habitaient des meublés, 147.000 
des caravanes. On estimait à 500.000 le nombre approximatif des sans-abri ou S.D.F. L’application de la loi 
Besson de 1990 qui fi xait pour objectif l’accès à un «logement décent et indépendant pour tous» (art.1) fut 
remplacée en 1993 par un plan d’aménagement des résidences sociales, logements d’urgence et centres 
d’hébergement. Le nombre de repas servis aux «restos du cœur» est passé de 8,5 millions en 1985 à plus 
de 60 millions en 1998. Dans le registre misérabiliste tout a été dit dans les discours électoraux d’Arlette 
Laguiller ou les écrits de madame Forrester qui va jusqu’à Davos commenter son livre, dans une démarche 
aussi vaine que courageuse. Le 25 novembre, 25.000 manifestants défi lent du palais Brongniart à la Répu-
blique, à l’appel de Force Ouvrière. Un slogan: «La Bourse ou la vie». Stupéfaction: ce soir-là les chaînes 
publiques de télévision rendent compte de la Route du Rhum, des sans-papiers... pas un mot sur la mani-
festation syndicale! Décidément, il y a quelque chose de totalitaire dans le système qui nous gouverne...

Comment stopper cette spirale infernale où conduit la pensée unique: défl ation, récession, régression...? 
Changer cette politique dictée par les exigences normatives de Maastricht? Interviewé par F.O. Hebdo, 
l’ex-commissaire au Plan, ex-conseiller de Chirac, Henri Guaino répond: «Si l’on veut infl échir la construc-
tion européenne, il faut renégocier les traités... Ce qu’une majorité a fait, une majorité doit pouvoir le défaire, 
sinon ce n’est pas la peine de faire des élections!». Pourquoi pas? Mais le brave homme semble oublier que 
deux majorités, alternativement dans l’opposition, ont fait cette Union Européenne, celle de Giscard-Chirac 
et celle de Delors-Jospin. Il est vrai qu’on peut imaginer une nouvelle et troisième majorité celle des natio-
nistes rencontrés à la Fondation Marc Bloch, les «républicains des deux rives» comme dit Chevènement. 
Encore faudrait-il, après qu’ils eussent accordé leurs violons, que ces riverains sachent quelle eau faire 
couler entre les rives. Infl échir Ia construction européenne, renégocier les traités dans le cadre de l’écono-
mie de marché, comme on dit, suppose qu’on prenne en compte les intérêts des sociétés qui constituent 
l’ossature de cette économie capitaliste faite de concurrences, de concentrations, de fusions et d’alliances 
transnationales dans et hors du cadre européen, et de sociétés françaises du CAC40, investies à 50% par 
des participations étrangères. La république s’est construite au cours d’un siècle sous l’égide d’une petite et 
moyenne bourgeoisie laïque, propriétaire d’entreprises nationales protégées par l’État-nation. La question 
est de savoir ce qu’est devenue cette bourgeoisie balzacienne, quelle force elle représente et avec quelles 
bourgeoisies semblables elle aurait à renégocier les traités. Car nous ne pensons pas que Guaino et ses 
amis entendent restaurer une république bourgeoise sans bourgeoisie, comme Lénine voulait construire un 
Etat bourgeois sans bourgeoisie.

Le mondialisme n’est pas en odeur de sainteté. Hillary Clinton elle-même, à Davos, le temple de la pen-
sée unique, a versé de jolies larmes sur la pauvreté et l’insécurité des banlieues, la criminalité fi nancière 
mafi euse, les guerres tribales et religieuses, la misère noire des Russes, la plaie béante d’Afrique où sur 
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quatre survivants à la famine et aux génocides l’un mourra du sida... Mais la mondialisation de l’économie 
roule sur ces sensibleries comme l’accumulation du capital, dont elle est le dernier avatar, a surfé sur les 
jérémiades contre l’argent roi. Alors, s’il faut en passer par le commerce mondial et la haute fi nance inter-
nationale incarnée par la Banque mondiale et le F.M.I., peut-être faudrait-il voir de ce côté s’il n’y a pas lieu 
d’infl échir et de renégocier.

Justement, le mini-krach de l’été 98 sur les places européennes a ébranlé quelques certitudes. A Paris, la 
bourse qui avait culminé à 47% le 20 juillet tombe à 2% fi n septembre, mais à la mi-novembre elle reprend 
20%. Les actionnaires d’Alcatel perdent 56% en six jours à la suite du rapatriement des fonds de pensions 
américains... L’autorité du F.M.I. s’en trouve aff aiblie. «Le F.M.I. a essuyé un échec» accuse l’économiste 
des assurances Zurich au forum de Davos. On lui reproche de n’avoir ni prévu le krach de Wall Street en 
1987, ni l’éclatement de la bulle immobilière nippone en 1989, ni la débâcle du peso en 1994, ni la crise 
asiatique de 1997. Défaut d’analyse et aussi manque de moyens. L’aile droite républicaine américaine avec 
Saxton et Kissinger considère que les pays industrialisés doivent se placer «sous la houlette des États-
Unis» et que la «clé de la croissance mondiale est donnée par l’expansion de l’économie américaine» (Kis-
singer, Le Monde 15.10.98). A la chambre des représentants elle n’accorde qu’une rallonge de 3,5 milliards 
de dollars aux cotisations du F.M.I., alors que le même parti en avait consenti 18 milliards au sénat. Ces 
réactions expriment davantage une opposition politicienne à Bill Clinton qu’une véritable alternative écono-
mique. L’aile conservatrice républicaine considère que l’hégémonie américaine peut s’exercer directement 
sans le truchement des organismes internationaux; c’est en partie pour le rassurer que Clinton bombarde 
l’Irak au mépris du droit international. En réalité, les économistes classiques se font discrets. L’auteur de «La 
mondialisation heureuse», Alain Minc se tait.

Par ailleurs des plumes se délient: E. Todd met en garde contre une «stagnation de la demande mon-
diale, ou pire, si tous les pays compriment les salaires». Il perçoit le danger d’une récession et d’une sur-
production, dénonce l’esprit malthusien de Maastricht et conseille de réfl échir «aux limites du libre-échange 
intégral». Le chroniqueur S. Marty fait état du pessimisme des patrons américains de Conference Board dû 
à la conjonction d’une chute des exportations, d’un recul de la production industrielle et d’un tassement des 
investissements. Certains évoquent Ia possibilité d’une relance par grands travaux grâce à un emprunt eu-
ropéen, parmi eux Jospin et Prodi. Mais le commissaire européen rétorque «il ne faudra pas arrêter les as-
sainissements en cours». Comment emprunter sans augmenter les impôts, les dettes publiques encadrées 
par Maastricht et les taux d’intérêt que les banquiers centraux viennent de baisser? (A titre de comparaison, 
le budget fédéral des États-Unis représente 20% du P.I.B., celui de l’Union Européenne, 1,2% du P.I.B. des 
quinze). Dans Le Monde, J.P. Fitoussi (observatoire français des conjectures économiques) conclut son 
article: «Comment peut-on ne pas être keynésien aujourd’hui?». Contre les politiques monétaires et budgé-
taires restrictives il considère que les transmissions conjoncturelles entre continents américain et européen 
peuvent être brouillées grâce aux armes monétaires: taux d’intérêt, taux de change, budget. Il rappelle ces 
clés de la théorie de Keynes élaborées dans la tourmente des années trente quelques années avant la 
guerre mondiale. Mais ces principes de Keynes étaient appliqués à des économies nationales par des États 
libres de leurs mouvements. Aujourd’hui qui peut dire si Hoetchst-Rhône Poulenc ou Allianz-A.G.F. sont 
français ou allemands? C’est pourquoi Fitoussi ne parle pas d’États mais d’Europe. Ce qui renvoie non seu-
lement à Maastricht mais à la B.C.E.  indépendante, c’est à dire sous la coupe de la fi nance internationale.

Cependant les libéraux néo-classiques de la synthèse, les experts offi  ciels aux commandes des insti-
tutions retrouvent leur voix et leurs certitudes que J. Boissonnat consacre sous le label de «social-libéra-
lisme-régulé». Leur maître mot est désormais la consolidation de «l’architecture fi nancière internationale». 
C’est le terme repris dans le texte intitulé «La nouvelle voie européenne», adoptée le 22.11.98 par le Parti 
des socialistes européens qui se félicite: «En augmentant la mobilité de l’épargne et de la technologie, 
la libéralisation des mouvements de capitaux a été aussi largement positive... Le pacte de stabilité et de 
croissance a pour but d’assurer la responsabilité budgétaire des membres de l’Union Européenne. C’est un 
point vital...». Le texte insiste sur un «développement orienté vers l’extérieur» et l’assurance «que la main-
d’œuvre européenne peut s’adapter naturellement à un monde en mutation rapide». Quant à l’architecture 
fi nancière, il s’agirait de renforcer l’autorité du F.M.I., notamment en dotant d’un rôle politique décisionnaire 
le comité intérimaire (composé de 24 membres réunis deux fois par an). M. Camdessus s’en réjouit et an-
nonce: «Les institutions monétaires internationales - comme le F.M.I. et la banque mondiale - sont amenés 
à prendre des décisions qui vont bien au-delà des domaines strictement fi nanciers et qui concernent la vie 
concrète des sociétés». I.’M.F. (je suis viré) placardaient les Asiatiques! Au Carrefour des sciences et de 
la culture, R. Barre précise: «une bonne gouvernance globale ne doit plus être une utopie, elle doit être 
un idéal». Pour établir son gouvernement mondial le F.M.I., étant donné la modicité de son budget (1.300 
milliards de francs), devra faire appel à «un engagement approprié du secteur privé» (G7 du 30.10.98). On 
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imagine qu’une société comme Aventis (Exxol-Mobil), dont le chiff re d’aff aires égale le budget du F.M.I. et 
celui de la France, aurait son mot à dire dans la «gouvernance globale». Cette gouvernance pourrait aussi 
bénéfi cier de la protection et des préceptes de la société euro-américaine Deutsche-Bankers Trust qui pèse 
5.000 milliards de francs. Rasséréné, le F.M.I. a repris sans faillir sa distribution de directives, dans son 
rapport du 11.11.98 il reproche à la France ses «rigidités liées à l’embauche à temps plein, les dérapages 
enregistrés dans le secteur de la santé, du retard dans la réduction des défi cits budgétaires et l’allégement 
des charges fi scales et sociales patronales».

Pour exercer sa gouvernance globale, le nouveau comité intérimaire devra eff ectuer un audit de l’éco-
nomie mondiale. Le représentant du F.M.I., M. Mussa, constatait le 30 septembre 98 à Washington: l’éco-
nomie «n’est pas tout à fait une récession globale mais nous approchons de cet état». Le Japon, deuxième 
puissance mondiale, se traîne en récession. Tous les pronostics de croissance sont revus à la baisse. Les 
prix ont diminué de 0,1% en octobre en France. Le danger infl ationniste longtemps brandi «a changé avec 
le quart de la population mondiale vivant dans des pays en récession ou dont la croissance décline» dit Bill 
Clinton au G7. Le président de la F.E.D., Greenspan, n’est guère plus engageant: «il n’est pas réaliste de 
penser que les États-Unis ou l’Europe puissent rester une oasis de prospérité dans un monde qui subit des 
tensions croissantes... Les eff ets néfastes de la crise sur notre économie vont s’intensifi er», insistant sur «la 
gravité de la situation mondiale actuelle». Défl ation, récession, désindustrialisation... et la Bourse repart, en 
deux mois Paris rattrape la moitié des pertes de l’été pour fi nir 1998 à +31,5%. La première semaine de jan-
vier, l’arrivée de l’euro est saluée d’une envolée de 7,6% (pratiquement reperdu sous le choc brésilien). Ce-
pendant tous les pays d’Europe, pardon d’Euroland, prévoient un fl échissement de la croissance et le 0,3% 
d’infl ation en France nous situe au bord de la défl ation. Assiste-t-on à la formation d’un nouvelle bulle fi nan-
cière? Sont-ils fous? Galbraith le disait bien: la spéculation achète l’intelligence de ceux qui s’y adonnent. Il 
est habituel que trotskistes et anarchistes dénoncent les contradictions mortelles du capitalisme, autrement 
signifi catif cet avertissement solennel de George Soros lui-même: «le principal ennemi de cette société n’est 
plus la menace du communisme mais bel et bien celle du capitalisme». Cynisme? Pas plus que lorsqu’au 
11ème congrès du parti Lénine s’alarmait: «la machine nous échappe des mains...». Il aura fallut trois quarts 
de siècle de stalinisme pour que la machine s’autodétruise. Et les ruines ne sont pas belles à voir. Faudra-
t-il subir un siècle d’agonie capitaliste dans les convulsions d’un eurofascisme, lui-même subsidiaire d’une 
gouvernance mondiale «libérale-socialiste»?

Mais le seuil du troisième millénaire sera propice à un renouveau millénariste. Peut-être attendra-t-on 
l’avènement d’un nouveau Keynes, un messie économiste qui régulerait eff ectivement le libéral-socialisme, 
imposerait une taxation mondiale des fl ux de capitaux à court terme. Peut-être abordons-nous simplement 
«un trou d’air», si l’on en croit D.S. Kahn, un de ces cycles turbulents comme celui de 1929 que le capita-
lisme sait surmonter, au prix d’une guerre mondiale il est vrai. De bulle en bulle fi nancière le capitalisme, 
tel le phénix, a survécu à sa mort maintes fois annoncée... En tout cas, le problème ne se pose pas pour 
madame Notat: «L’ennui c’est que l’alternative à l’économie de marché n’existe pas» (Le Monde 4.10.97). 
Un ennui qu’elle meuble en assurant, à son niveau, la gestion sociale de la mondialisation.

C’est pourtant l’évolution de la propriété capitaliste qui pose problème, qui permet d’affi  rmer qu’elle at-
teint une phase nouvelle, inconnue dans l’Histoire. Jamais la concentration du capital n’est allée aussi loin. 
Fin 1998 le montant des fusions-acquisitions dépasse 2.000 milliards de dollars, 25% de plus que l’année 
1997, six fois plus qu’en 1993. Au cours du troisième trimestre 98 les fusions transnationales dans les pays 
du G7 représentent 77% du total. Chiff res records. Cette course au gigantisme (la «taille critique») s’ex-
plique notamment par la baisse tendancielle du taux de profi t qui incite à rechercher une compensation dans 
le volume du chiff re d’aff aires (le prix du brut plonge de 40%: Total achète Pétrofi na). Cette quête du meilleur 
profi t draine les capitaux vers la spéculation boursière au détriment des investissements productifs. Même 
après le krach asiatique la capitalisation boursière bat son plein. «Les sociétés cotées en Bourse en sont 
venues à dominer la scène et sont obnubilées par la recherche du profi t » (G. Soros, La crise du capitalisme 
mondial). Il s’ensuit une instabilité économique permanente: qu’un actionnaire important, comme Fidelity, 
vende ses actions et Alcatel perd la moitié de sa valeur. Les entreprises vivent en quelque sorte sous hy-
pothèque dont le remboursement inopiné peut conduire au dépôt de bilan. On passe alors brutalement du 
monde virtuel de la Bourse au monde réel de la faillite et des licenciements.

Mondialisation et concentration du capital ne sont pas sans conséquences sur la structure sociale, la 
modifi cation de la propriété entraînant celle de la classe propriétaire. Contemporain de Keynes et défen-
seur comme lui de l’économie capitaliste, Schumpeter prophétisait: «L’unité industrielle géante parfaitement 
bureaucratisée n’élimine pas seulement, en expropriant leurs possesseurs, les fi rmes de taille petite ou 
moyenne, mais en fi n de compte, elle élimine également l’entrepreneur et exproprie la bourgeoisie en tant 
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que classe appelée à perdre, de par ce processus, non seulement son revenu, mais encore ce qui est infi -
niment plus grave, sa raison d’être» (Capitalisme, socialisme et démocratie). Le pouvoir de la bourgeoisie, 
au fur et à mesure qu’elle devient salariée, passe aux mains d’un nombre restreint de représentants des 
noyaux durs de sociétés géantes et apatrides. Ils auront barre sur les institutions du «gouvernement global»: 
Banques centrales, Banque Mondiale, F.M.I., O.M.C.... D’alternances en cohabitations, les partis érodés 
de la bourgeoisie n’arriveront plus à faire fonctionner les institutions de la démocratie, ils participent à leur 
destruction. Le suff rage universel, lui-même décrié, sera réduit à un jeu d’arithmétique stérile et l’objet d’un 
désintérêt croissant. Cette phase dans laquelle tout indique que nous sommes entrés, Schumpeter l’avait 
prévue et envisageait la disparition du capitalisme. A ses amis qui lui reprochaient son pessimisme, ce cu-
rieux économiste autrichien répondait: «Quel homme normal refuserait de défendre sa vie pour la simple 
raison qu’il est absolument certain d’être appelé, tôt ou tard, à mourir d’une manière quelconque?» (Théorie 
de l’évolution économique, 1946). A ceci près que, contrairement à la mort d’un individu, la chute du capita-
lisme peut entraîner celle de l’humanité.

Cinquante ans plus tard on devine ce qui tuera le capitalisme. Il mourra de la distance entre un gouver-
nement global et une société déstructurée dont la trame bourgeoise asséchée aura tari la sève. Lorsque, 
des cimes du F.M.I., l’impérialisme fi nancier aura réduit les États nationaux, détruit les couvertures sociales, 
les codes et les statuts, aliéné les «syndicats» colégislateurs dans des pactes sociaux, lorsque toutes ces 
racines par où s’exprimaient les antagonismes de classe et leurs compromis auront été pulvérisées au nom 
de la décentralisation et de la dérégulation, l’arbre tombera dans un fracas qui ébranlera la planète. C’est 
ce qu’évoque Soros dans son livre: «Combien de temps s’écoulera avant que la crise ne balaie les gou-
vernements favorables aux réformes? Je crains que les développements politiques enclenchés par la crise 
fi nancière ne fi nissent par engloutir le système capitaliste mondial lui-même. Cela s’est déjà produit».

Non, cela ne s’est jamais produit. Il y eut, dans les années trente, les économies ultra-planifi ées des 
États fascistes, un capitalisme sous la tutelle protectrice d’un régime corporatiste. Pour pasticher Boisson-
nat il s’agissait d’une société «nationale-socialiste régulée». Non seulement les entreprises continuèrent à 
fonctionner sous la propriété des magnats bailleurs de fonds du régime, mais le profi t fut restauré grâce aux 
grands travaux de prestige et à l’industrie d’armement. Pour éviter toute ambiguïté l’État national-socialiste 
annonce dès février 1933: «Il sera mis fi n à toutes les tentatives d’étatisation des dernières années. Les en-
treprises d’État seront transformées en entreprises privées» (citation et suivantes dans Fascisme et grand 
capital, D. Guérin). Mussolini, dans un discours de 1923 avait déclaré: «Il s’agit de retirer à l’État des attribu-
tions pour lesquelles il n’a pas de compétence et dont il s’acquitte mal... Je pense que l’État doit renoncer à 
ses fonctions économiques et surtout à celles qui s’exercent par les monopoles...». Le système corporatiste 
qui regroupait ouvriers et patrons dans le Front du travail en Allemagne est clairement défi ni: «Un employeur 
sera désigné comme suppléant du chef de chaque organe du Front du travail, pour autant que le chef de 
cet organe n’est pas lui-même un employeur» (Dr Schacht, 1935). La Charte du travail italienne affi  rme 
dans ses statuts: «Le travailleur est un collaborateur actif de l’entreprise économique dont la direction en 
même temps que la responsabilité incombent à l’employeur» (1927). Résultat de cette collaboration entre 
capitalistes et syndicats colégislateurs: en Allemagne les salaires diminuent de 25 à 40% entre 1933 et 
1935, en Italie de 60 à 75% entre 1927 et 1935. L’industriel Krupp réalise 10 millions de marks de bénéfi ces 
qu’il réinvestit dans l’entreprise en 1935. Changement de régime politique certes, mais pas changement de 
système économique.

Par contre la révolution russe de 1917 avait eff ectivement transformé les bases de l’économie en un so-
cialisme d’État assimilable à un capitalisme d’État totalement planifi é. Mais le capitalisme mondial ne s’en 
porta pas plus mal. Le non-remboursement de l’emprunt russe qui fi t grand bruit ne ruina personne et surtout 
pas l’économie de marché. Au contraire, l’État russe, auquel les capitalistes off rirent un empire en guise de 
trophée à Yalta, fournit l’alibi d’une politique d’armement pendant la période de guerre froide. Mieux encore, 
la lutte de classes dans les pays capitalistes subit le poids des directives du Komintern qui assigne aux P.C. 
et syndicats staliniens le rôle de gardes chiourme des accords de Yalta, sous le couvert d’une gesticulation 
démagogique. Corollairement les capitalistes n’ont pas grand mérite à persuader les réformistes des avan-
tages du monde occidental sur celui des goulags. Le capitalisme mondial n’a jamais encore été englouti, 
ne serait-ce que parce que les cloisons étanches des États préservaient du naufrage total. La globalisation 
d’aujourd’hui éliminera ces cloisons.

Serge MAHÉ.

--------------------
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