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Une belle récession

Bien sûr, on va avoir une réces-
sion mondiale très importante, on
est déjà dedans. Il y a un premier
calcul « simple » : quelle est la
baisse du chiffre d’affaires dans
chaque secteur, et combien ce sec-
teur pèse dans l’économie (il faut
tenir compte aussi de la hausse
dans d’autres secteurs : par
exemple l’industrie pharmaceu-
tique et de matériel médical). Il faut
aussi tenir compte de la répercus-
sion en chaîne sur les fournisseurs.
C’est le point de départ des chiffres
de récession qui sont annoncés ça
et là dans les médias. Pour une fois,
je leur fais confiance, de toutes les
façons je n’ai pas les moyens de vé-
rifier. L’OFCE, un des rares orga-
nismes un peu sérieux et un peu
indépendant, estime la baisse à
2,6% par mois de confinement.

Cette baisse va entraîner des
faillites. C’est pourquoi le gouver-
nement a annoncé presque immé-
diatement deux mesures : le
financement du chômage partiel
(pour maintenir un peu de consom-
mation des ménages et éviter la si-
tuation américaine d’une
inscription massive au chômage) et
la garantie des emprunts des entre-
prises pour qu’elles puissent tenir
le choc. Mais ça va probablement
être à la française. Le gouverne-
ment a fait son annonce, et ensuite
l’administration va demander des
montagnes de papiers avant de
payer, ce qui veut dire que concrè-
tement les grandes entreprises se-
ront au taquet pour empocher les
aides et beaucoup de petites entre-
prises auront fait faillite avant de
les recevoir. Ces faillites vont aggra-
ver la récession et le chômage.
D’autant que le secteur de la res-
tauration etc... est plutôt un secteur
de petites entreprises. De toutes fa-
çons, histoire d’en rajouter une
louche, on autorise les hypermar-
chés et on interdit les marchés, qui
sont le débouché des plus petits
producteurs. On peut dire d’une
certaine façon « crise as usual », les
sorties de crise se traduisent tou-
jours par la disparition des petites
entreprises et une concentration
accrue de l’économie. Foin des es-
poirs d’un après différent, l’après
de ce point de vue sera le même en
pire.

Après, c’est plus compliqué à
prévoir, parce qu’autant on a déjà
connu pas mal de crises, autant on

n’en a jamais connu qui démarre de
cette façon là (du moins en système
capitaliste moderne). La grande
peur, bien sûr, c’est les références
de 1929 et de la crise des subprime.
C’est pourquoi on se précipite pour
aider les banques et la finance. Mais
la situation est très différente. La
crise économique des subprime a
été la conséquence de la crise fi-
nancière, la crise de 1929, c’est
moins net, mais elle était aussi liée
à la crise financière. Là, c’est l’in-
verse, on a peur que le système
bancaire et financier ne résiste pas
à la crise économique. Ce qui évi-
demment, ne fera qu’empirer la si-
tuation. Mais du coup, comme il n’y
a pas de précédent, on ne sait pas
très bien quelle sera l’efficacité des
mesures prises de ce côté. La mon-
dialisation se manifeste aussi diffé-
remment. La crise des subprime
s’était propagée très vite à travers le
monde. Mais là, c’est le monde en-
tier qui est à l’arrêt, quasiment en
même temps. 

Macron a choisi le registre mar-
tial et parlé d’une guerre. Nous ne
reviendrons pas sur le fait que c’est
n’importe quoi, on ne fait pas la
guerre à un virus. En fait, cette épi-
démie est instrumentalisée à ou-
trance par la bourgeoisie pour
encore pousser son avantage. En
quoi autoriser les heures supplé-
mentaires sans limite et supprimer
les congés payés est une arme

contre la pandémie ? Oui, cette
pandémie est une arme pour la
bourgeoisie dans la guerre sociale.
Ca ne signifie cependant pas qu’il
faut minimiser sa réalité, ni nier
qu’elle provoque une crise écono-
mique grave, au moins momenta-
née.

Donc désolée, oui je peux vous
annoncer qu’on entre dans une
crise importante, mais vous l’aviez
probablement déjà remarqué, non
je ne peux pas vous dire de quelle
ampleur, pour combien de temps et
avec quelles modalités.

L’impéritie 
du « capitalisme
à la française »

D’autant que la rationalité des
décisions prises par le pouvoir
échappe parfois un peu. On peut
parler sans crainte d’un aveugle-
ment idéologique, aveuglement que
même Trump n’a pas, en bon busi-
ness man pragmatique. En ce qui
concerne la France, on hésite entre
machiavelisme le plus fou et in-
compétence totale. La vérité se
trouve probablement dans un do-
sage entre les deux. 

Les divers scandales autour des
masques le montrent bien. Tout
d’abord, un scandale ordinaire :
pour faire des économies, on vide le
stock de masques. C’est juste la

poursuite à outrance du libéra-
lisme, rien d’étonnant. Qu‘ils soient
prêts à sacrifier nos vies pour faire
des économies, ça n’est pas vrai-
ment un scoop, et ça n’est pas spé-
cifique à la France. Ce qui m’a
beaucoup plus étonnée, c’est l’inca-
pacité de la France à en produire.
L’histoire de la fermeture de l’usine
de Plaintel est un autre scandale
qui a éclaté à ce sujet. L’état fran-
çais l’a mise en difficulté en ne
commandant plus de masques,
puis l’a laissée racheter par Hone-
well Bull, qui a organisé sa faillite
au profit d’autres sites, avec au
moins sa complicité passive. Là en-
core, affairisme ordinaire du libéra-
lisme qui, oui, se traduit souvent en
bout de chaîne par des vies sacri-
fiées. Il existe quand même des
pays qui à un moment font des ex-
ceptions au libéralisme pour pré-
server des stocks ou des
productions stratégiques. Mais bon,
on voit bien la logique : sacrifier nos
vies sur l’autel de la course aux pro-
fits. Nous ne cessons de le dénon-
cer depuis longtemps.

Mais ce qu’un article de Media-
part a révélé au sujet de la gestion
de la crise est quelque chose de
moins ordinaire et de plus français.
Courant mars, le cabinet ministériel
a reçu des propositions d’importa-
tions rapides et massives de maté-
riel. Il n’y a pas donné suite. Or, à
l’époque, ce n’était pas encore le
rush et les importations étaient lar-
gement possibles. Et les entreprises
qui faisaient ces offres étaient offi-
ciellement référencées sur les lis-
tings du ministère. En même
temps, « le 21 mars, le ministre de la
santé Olivier Véran annonce que la
France a commandé 250 millions de
masques, dont une bonne partie à des
fournisseurs chinois. L’exécutif est tel-
lement sûr de lui qu’il publie le même
jour au Journal officiel un décret daté de
la veille, qui libéralise l’importation de
masques pour les entreprises et les col-
lectivités. Les importateurs qui ont fait
des offres à l’État sont redirigés vers la
toute nouvelle cellule masques » de
Bercy, chargée de référencer les im-
portateurs sérieux capables de
fournir les entreprises. Bref, l’État
signifie aux importateurs qu’il n’a
plus besoin d’eux, car il a déjà com-
mandé des masques à foison pour ses
personnels soignants.» (1) Les an-
nonces publiques mirobolantes se
multiplient et une commande de 2
milliards de masques est annoncée.
Mais la proportion d’importations,

UNE CRISE ÉCONOMIQUE VIRALE
De sombres lendemains nous sont prédits, probablement à

juste titre. On peut se poser aussi des questions sur la force
réelle d’une économie qu’un simple virus peut abattre. On
peut se demander à quoi nous sert d’être une puissance mon-
diale si on n’est pas capables de produire de simples masques.
On peut aussi se réjouir de ce qu’on laisse momentanément
respirer la terre (mais pas pour très longtemps). On peut tou-
jours rêver que l’absurdité de ce système mortifère éclate et
que des lendemains différents se préparent. Mais essayons
d’y voir clair du petit côté de la lorgnette, du côté bassement
économique.
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et surtout de masques FFP2, n’a ja-
mais été annoncée. En fait « L’exé-
cutif a choisi de passer ses commandes
chinoises à quatre gros fournisseurs :
Segetex EIF, Aden Service, Fosun et
BYD. » (1) Parmi eux, une seule en-
treprise française, et pas de spécia-
listes des masques. Depuis, les
masques sont livrés au compte-
goutte. Par contre, du côté de ceux
qui ont été redirigés sur Bercy pour
fournir les entreprises et les collec-
tivités locales, ça marche bien. Elles
ont déjà reçu plus de masques que
l’état ... qui a réquisitionné des
commandes de collectivités locales
mais pas d’entreprises privées. Où
est la logique dans tout ça ? L‘arro-
gance d’une élite qui n’a pas fait
l’ENA, HEC ou l’ESSEC pour traiter
avec des entreprises moyennes. Les
grosses commandes, c’est avec les
grosses boîtes, dont on est copain
avec les dirigeants. Et quand on fait
partie de l’élite, on ne peut jamais
se tromper. Donc, on ne multiplie
pas les fournisseurs, on met tous
ses œufs dans le même panier et on
ne prend aucune précaution de ré-
quisition. 

C’est là qu’on retrouve le « capi-
talisme à la française », ce mélange
bien particulier de grandes écoles,
de grands corps d’état et de
conseils d’ adminisration de très
grandes entreprises qui a fait notre
réputation dans le monde entier.
Cet aveuglement idéologique aussi,
la certitude que le libéralisme, c’est
ce qu’il y a de mieux, qui n’est pas
nuancé par le pragmatisme dont
savent faire preuve les anglo-
saxons. Une élite qui ne se trompe
jamais, il n’y qu’à voir l’aventure du
Concorde et la fuite en avant dans
le nucléaire… Une élite qui méprise
parfaitement tout ce qui peut res-
sembler à de l’expérience profes-
sionnelle, à des connaissances
techniques, à un tissu de relations
ailleurs que dans les hautes
sphères. Et c’est probablement ce
qui explique que les allemands
meurent beaucoup moins. Ils ont
attaqué leur protection sociale mais
conservé des lits, du personnel et
du matériel médical, et ils n’ont pas
de grands corps d’état infaillibles
pour gérer tout ça.

Ca devrait donner à réfléchir à
ceux qui appellent de leurs vœux
une régulation par l’état. Parce que
si cette régulation doit être faite par
cette même technocratie...

« Il va falloir payer »

C’est l’autre discours qu’on en-
tend de plus en plus derrière
l’union sacrée patriotique. Oui, les
mesures prises coûtent cher, sur-
tout si on rajoute tous les cadeaux

au patronat qui sont en train d’être
faits. Je ne me lancerai pas dans le
décompte des dizaines ou des cen-
taines de milliards qu’on entend
siffler sur nos têtes. De toutes fa-
çons, une crise coûte à l’état des di-
zaines de milliards hors aides et
subventions, puisque les recettes
ne rentrent plus. 

Il faudra faire les comptes. Cer-
taines mesures coûtent souvent
beaucoup moins cher qu’annoncé,
il suffit que par ailleurs l’adminis-
tration conserve sa célérité et ses
procédures habituelles pour les
rendre partiellement inapplicables.
Et c’est ce qu’elle semble faire.
D’autres, plus discrètes, peuvent
coûter beaucoup plus cher. Par
exemple, l’Etat n’est plus tenu de
rembourser les exonérations de co-
tisations à la sécurité sociale... Or,
c’est une des mesures phares. Ces
comptes ne pourront se faire
qu’après, et j’attendrai que les spé-
cialistes les aient faits pour en par-
ler. Mais qui va payer quoi ? Tout
dépend comment c’est financé. Vi-
siblement, il n’est toujours pas
question de taxer la grande bour-
geoisie. La petite musique sur « il
faudra payer » laisse présager que
c’est nous qui paierons. Et nous
paierons non pas pour renflouer les
hôpitaux et les services publics,
mais pour « aider » les entreprises
et la finance, le tout sous couvert
d’union sacrée bien sûr.

Il faut bien comprendre que la
dette d’un Etat, ça ne fonctionne
pas comme le crédit d’un particu-
lier. Déjà, l’Etat a le droit de créer de
la monnaie pour payer. C’est ce
qu’ont commencé à faire les Etats-
Unis. C’est ce que l’Europe s’est in-
terdit de faire par le traité de
Maastricht. C’est une grande pre-
mière dans l’histoire économique.
Ensuite l’Etat peut emprunter. Et les
emprunts d’Etat sont recherchés
car considérés comme les place-
ments les plus sûrs. Ca reste vrai en
période de crise : ils sont toujours
plus sûrs que ceux des entreprises
menacées de faillite. Je rappelle que
ces derniers temps, « avant », l’Etat
français empruntait à des taux né-
gatifs, c’est à dire qu’on le payait
pour lui prêter de l’argent, ce qui est
très inquiétant sur l’état du sys-
tème financier mondial d’ailleurs.
Et je rappelle qu’un Etat endetté,
c’est normal. C’est même ce qui a
permis aux banques centrales
d’exister. A la base, les billets de
banque, c’est une reconnaissance
de dette de l’Etat. Cette dette n’est
pas remboursée, on s’en fout, elle
circule comme moyen de paiement.
Donc, bien sûr, aucun Etat ne rem-

bourse jamais ses dettes intégrale-
ment, ou alors il emprunte pour ce
faire. Le truc, c’est qu’il doit rem-
bourser partiellement régulière-
ment. 

La question n’est donc pas com-
met va-t-on payer mais à quel taux
d’intérêt. Taux d’intérêt empoché
par la finance. Oui, l’endettement
des Etats enrichit toujours la bour-
geoisie. Il n’y a pas de raison que ça
change cette fois-ci. Et c’est sur
cette question du taux d’intérêt que
se pose la question de l’Europe. Les
états les plus lourdement frappés
par l’épidémie sont aussi ceux qui
étaient les plus déficitaires juste
avant (Italie, Espagne, France). Si ce
sont des emprunts nationaux, ils
risquent de les payer plus cher.
C’est pourquoi ils ont réclamé, Ma-
cron en tête, un mécanisme euro-
péen, que ce soit la banque centrale
qui emprunte pour eux par
exemple, de façon à ce que le far-
deau de l’intérêt soit partagé. Et
c’est ce qu’ont refusé les pays du
nord, Allemagne en tête. C’est tou-
jours la même histoire, on ne veut
pas payer pour les mauvais élèves,
et tant pis si ça fait couler le bateau.
Leur argument, réel, il existe déjà
un mécanisme de solidarité euro-
péen, le fameux mécanisme euro-
péen de stabilité. Ca ne vous dit
rien ? C’est celui qui a « sauvé » la
Grèce... Ce mécanisme permet de
prêter, mais avec des conditions de
politique économique... Et ça tombe
bien. Il est reproché à la France
d’avoir des structures archaïques,
entendez d’avoir encore conservé
une protection sociale.

A ce sujet, il était sacrément
agaçant d’entendre les journalistes
claironner que l’Europe avait enfin
trouvé un accord, avec photos d’un
Bruno Lemaire tout réjoui. Quand
j’ai entendu ça, je me suis dit in-
croyable ! Puis j‘ai écouté. Ils se sont
mis d’accord sur les montants...
mais pas sur le mécanisme de fi-
nancement, qui est la seule chose
importante comme vous devez
l’avoir compris. Donc, on ne sait
toujours pas si on passera à la mou-
linette grecque ou pas. Bien sûr,
nous ne sommes pas la Grèce. Mais
la question n’est pas de brader
l’économie française ou de racket-
ter ses ports, aéroports et autres in-
frastructures (d’autant que le
gouvernement français s’en charge
très bien tout seul), elle est de nous
faire plier sur les réformes que Ma-
cron n’a pas encore réussi à faire
passer. L’Italie va sans doute avoir
le même problème.

Et c’est là qu’on risque vraiment
de déguster, là que les discours pa-

triotiques sur le sacrifice nécessaire
des français sont les plus inquié-
tants. Avec un petit jeu prévisible
sur le thème on est obligés on doit
payer. Macron n’est pas Syriza, il
n’essaiera pas de sauver quoi que
ce soit devant l’appétit d’ogre de la
grande bourgeoisie européenne,
trop content de pouvoir dire que
c’est pas de sa faute. Là aussi que si
on regarde les mesures déjà prises,
on peut frémir. D’une part la casse
du code du travail (heures supplé-
mentaires non limitées, suppres-
sion des congés...) et d’autre part un
état d’exception militarisé. Ils sont
bien en train de préparer l’après. Et
ceux qui ont voulu entendre une
« inflexion » sur la suite devraient
se pencher sur les programmes de
privatisation des hôpitaux et les
fermetures qui continuent pendant
la crise, les suppressions de classes,
etc. Le ministère de la santé n’a pas
eu le temps de répondre aux im-
portateurs et fabricants de
masques, mais il a trouvé celui de
fermer les urgences de l’Hôtel Dieu. 

Or, ce qui nous a relativement
préservé de la crise des subprime,
et qui nous préserve aujourd’hui,
c’est notre protection sociale. Ima-
ginez ce qui se passerait en ce mo-
ment si un chômage partiel
relativement avantageux n’existait
pas... Et c’est ce qui préserve aussi
l’économie. Car quand les ménages
ne consomment plus, l’économie
s’arrête (cf aujourd’hui). Et quand
les ménages n’ont plus de sous, ils
ne consomment plus. Ce que sera
la crise ne dépend pas que de mé-
canismes économiques. Ca va dé-
pendre aussi des rapports de forces.
Il faut arrêter de scruter l’horizon
pour se demander ce qui va nous
tomber dessus, et se rappeler que
nous sommes un des éléments qui
peuvent influer sur le cours des
choses.

Sylvie, le 19 avril 2020

(1) Yann Philippin, Mélanie Delattre, Ant-
ton Rouget, Clément Fayol, Masques : après le
mensonge, le fiasco d’Etat, Mediapart, 11 avril
2020. Un article qui mérite d’être lu in extenso.
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