


Journées AFSCET au Moulin d’Andé 27-28 juin 2009

Essai de Lecture systémique de la Crise Mondiale

Présentation par Bernard Balcet de l’ouvrage de Jacques Attali :
« La crise et après ? »

Lorsque le thème de la crise a été choisi pour le colloque d’Andé, je me suis porté

volontaire pour commenter le livre d’Attali intitulé « la crise et après » qui paraissait être dans

la cible.

J’ai fait une première lecture rapide du livre et j’y ai trouvé des choses qui ne me

plaisaient qu’à moitié.  J’avais la même impression qu’après le livre « 300 décisions pour

changer la France » à savoir une collection de problèmes connus et une certaine absence

d’idées pour la mise en œuvre des solutions suggérées.

Après relecture et consultations diverses, je me suis aperçu que Jacques Attali, esprit

brillant et universel, avait le goût de la variété, si utile en maîtrise de la complexité. Il suffit de

regarder  les  thèmes  qu’il  a  abordés  dans  son  émission  TV  de  la  chaîne  parlementaire

« conversations  d’avenir »  pour  s’en  convaincre  puisqu’ils  vont  du  sommeil  à  la  crise

financière en passant par les banlieues, les nanotechnologies, les déchets, l’Egypte, les mères

de famille, la mémoire, etc.. 

THEMES DES 300 DECISIONS

Participer pleinement à la croissance mondiale

Au commencement, le savoir

Une priorité : aider les TPE et les PME

Les révolutions à ne pas manquer

Des acteurs mobiles et sécurisés

Moderniser le dialogue social

De nouvelles sécurités

La mobilité sociale

La mobilité géographique

La mobilité économique

La mobilité internationale

Une nouvelle gouvernance

Améliorer l’efficacité des collectivités publiques

Encourager un état stratège et efficient

Clarifier la décentralisation pour en accroître l’efficacité

Responsabiliser les administrations sociales

Passer avec le secteur parapublic un contrat d’efficacité

Adopter une véritable stratégie financière et fiscale

Réussir la libération de la croissance

Faire de la croissance l’affaire de toutes et de tous

S’engager sur un projet et un financement détaillé

Conduire la réforme



THEMES DE CONVERSATIONS D’AVENIR

Presse écrite, voiture électrique, Islande, crise financière, musées, repas familial, ONG, le

sommeil, le vin, la mer, le papier, immobilier, vie privée, méditerranée, jeux olympiques,

archives,  mort  assistée,  surveillance,  maternité,  autorité,  Venise,  les  banques,  les  ports,

banlieues,  conquête spatiale,  robots,  génération Y, mutation chimique,  fonds souverains,

enfant-roi,  OGM, équilibre des  sexes,  peuple  juif,  dopage,  avenir  belge,  information  et

pauvreté, avenir de la mort, sexualités, démocratie d’après demain, Nigéria, manger dans 50

ans, les médias, l’avenir du livre, les nanotechnologies, gaza, la conscience de soi, Pakistan,

le  Mexique,  l’espace,  la robotique, les jeux vidéos,  l’arctique,  la prolifération nucléaire,

l’avenir du G20, l’obésité, l’eau, l’énergie solaire, l’Australie, l’alimentation mondiale, la

publicité,  la Grande Bretagne, l’Italie, les mères de famille,  l’opéra,  les langues,  Bretton

woods,  la  radio identification, la mémoire,  le téléphone portable,  l’Ukraine,  l’avenir des

vacances,  les  départements,  les  déchets,  la  traduction  automatique,  l’objet  numérique,

Japon, les français, l’Egypte, les USA, l’école maternelle, l’or, la Chine

Autre aspect de la variété des thèmes de Jacques Attali :

BIBLIOGRAPHIE

Analyse économique de la vie politique

Modèles politiques

L’antiéconomique

La Parole et l’Outil

Bruits 

La Nouvelle Economie Française

L’Ordre cannibale

Les trois mondes

Histoires du temps la Figure de Fraser

Au propre et au figuré

Lignes d’horizon

1492

Economie de l’Apocalypse

Chemins de sagesse : traité du labyrinthe

Mémoires de sabliers

Dictionnaire du XXI° siècle

Fraternités

La voir humaine

Les Juifs, le monde et l’argent

L’Homme nomade

Foi et raison

Amours : histoires entre les hommes et les femmes

La crise et après .

Romans ; biographies, théâtre, mémoires, rapports



LE LIVRE PROPREMENT DIT

Les chapitres du livre donnent les raisonnements avec l’analyse des faits et des mécanismes :

Les leçons des crises passées 

Comment tout a commencé
Insuffisance de la demande

Création de la demande par la dette

La baisse des taux, l’effet de levier et l’effet de richesse

Recherche effrénée de l’épargne : titrisation et dérivés

Devant la difficulté d’attirer des capitaux, les assureurs créent CDS

Aveuglement des notateurs
Explosion de la dette globalisée

Ceux qui avaient prévu la crise

Pourquoi ne les a-t-on pas écoutés ? Positive attitude

Le retournement du marché des subprimes. Economie de la panique

Chronologie

Le jour où le capitalisme a failli disparaître
Menaces à venir

Les nouveaux enjeux du système financier

La récession

La dépression

L’inflation

La faillite des grands pays et l’avenir du couple « chimérique »
Crise des changes

La crise sociale, idéologique et politique

Socle théorique

Marché, démocratie et « initiés »

Le marché permet d’allouer librement des ressources rares pour

produire et acquérir des biens privés. La démocratie permet

d’allouer librement des ressources rares pour produire et distribuer

des biens publics.

Aiguilleurs de l’épargne, les initiés = banquiers, analystes, investisseurs privés

Déloyauté et primauté du financier

Disparition de l’état de droit

Le triomphe du capitalisme financier

Le déclenchement de la crise

La solution : le rééquilibrage du marché par un état de droit

Un programme d’urgence
Supervision de la finance est une fonction publique

Remettre de l’ordre dans chaque économie nationale

Programme en 12 idées

Renforcer la régulation européenne

10 idées pour le FMI

Une gouvernance internationale :

De grands travaux planétaires

Ultime avertissement, promesses d’avenir
Les crises financières à venir : microfinance

Les autres dangers : l’avenir des systèmes complexes perte de contrôle

4 vérités simples

Faire de la menace une chance



12 IDEES SUR PROGRAMME

- Aider à augmenter significativement le taux d’épargne

- Soutenir durablement la demande privée

- Soutenir les secteurs industriels en difficulté

- Mettre en œuvre un système de protection sociale

- Organiser la stabilisation du marché du logement

- Encourager massivement le crédit interbancaire

- Interdire les instruments financiers fondés sur des valeurs d’actifs spéculatifs

- Rendre leurs lettres de noblesse aux métiers d’ingénieur et de chercheur

- Oser la nationalisation au moins partielle de certaines banques

- Exiger qu’on intègre l’évolution des actifs mobiliers et immobiliers dans la définition de

l’inflation

- Réduire massivement et progressivement l’endettement de l’ensemble des acteurs

- Conduire ce programme en s’assurant de recettes fiscales ad hoc

10 IDEES POUR LE FMI

- Devenir le lieu où toutes les autorités nationales se mettent d’accord

- Disposer des moyens pour être prêteur de dernier ressort

- Devenir le lieu de mise en place d’une réglementation véritablement supranationale

- Proposer des solutions à des problèmes mal analysés

- Décider d’une régulation planétaire des dérivés

- Conditionner la capacité d’opérer comme institution financière à une autorisation octroyée

par un pays membre

- Harmoniser et simplifier les règles comptables

- Disposer de procédures concrètes et efficaces d’entraide judiciaire internationale

- Avoir l’autorité nécessaire pour organiser la restructuration de la dette souveraine de tous

les pays

- Suivre le transfert de richesses des épargnants vers les lieux d’investissements

4 VERITES SIMPLES

- Chacun, laissé libre de le faire, va au bout de ce qui peut servir ses intérêts, même au

détriment de ceux de ses propres descendants

- L’humanité ne peut survivre que si chacun se rend compte qu’il a intérêt au mieux-être des

autres

- Le travail, sous toutes ses formes, surtout à visée altruiste, est la seule justification de

l’appropriation de richesses

- Le temps est la seule denrée vraiment rare , et celui qui contribue, par son travail, à en

augmenter la disponibilité et à lui conférer sa plénitude doit être particulièrement bien

rémunéré



COMMENTAIRES :

Durant  la  présentation,  les  commentaires  ont  porté  sur  la  personnalité  de Jacques

Attali qui a eu l’occasion de travailler avec Edgar Morin.

Jacques Attali faisait partie de ceux qui avaient prévu la crise dès 2006. Je craignais qu’il ne

porte pas assez attention au détail du terrain ou aux imbrications systémiques Le terrain : pour

comprendre et pour agir. Marché et démocratie à l’équilibre nécessite le passage par le terrain.

Petits détails
Or il a lancé Planet Finance pour le micro crédit et il dit :

- Il faut un projet de société au service de vrais gens
- Nul ne voit qu’une part essentielle des talents et des capitaux est détournée vers le système

financier au détriment de l’industrie et de la recherche

- Il faudra que quelqu’un paye

Grandes idées

Or il s’est intéressé à la noosphère avec les menaces qu’il y voit et le travail à visée altruiste

Intérêt au mieux être d’une noosphère qui peut nous menacer comme terrain d’agrégation des

égoïsmes.  Mais la  crise peut  avoir  un effet  pour  que le  mal  soit  source de bien tout  en

redoutant que cet ensemble collectif nous échappe.

Les  crises  à  venir  peuvent  être  financières  par  la  microfinance (utilisation  du  téléphone

mobile) ou autres (climat, puits de méthane, etc.)

La crise peut aussi nous aider à réfléchir à la façon de réfléchir

Cependant il faudrait
Etudier les conditions pour que ça marche sur le terrain et au-delà. Voir comment réussir dans

la complexité  au-delà du financier et en faisant le détour par le terrain : liens entre items,

passage à la noosphère, dynamique humaine, etc.  Sa conférence au collège des Bernardins

était  plutôt  pessimiste  contrairement  à  la  vision  de  Teilhard  de  Chardin  inventeur  de  la

noosphère. Mais comme le dit Yann Arthus-Bertrand, il est trop tard pour être pessimiste.

BREVE HISTOIRE DE L’AVENIR (Livre récent de Jacques Attali)

Une très longue histoire

Une brève histoire du capitalisme

La fin de l’empire américain

Première vague de l’avenir : l’hyper empire

Deuxième vague de l’avenir : l’hyper conflit

Troisième vague de l’avenir : l’hyper démocratie

ET POUR LA FRANCE?

Une brève histoire de l’avenir français

Demain, la crise

Rendre à l’avenir ce qu’on lui a pris

Permettre au pays de tirer le meilleur de l’avenir

Promouvoir les technologies de l’avenir

Créer une société équitable

Renforcer l’efficacité du marché

Favoriser les industries du mieux être

Renforcer les moyens de l’influence

Faire naître l’hyperdémocratie


