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«La crise réclame des réponses radicales»
INTERVIEW • L’économiste Michel Husson était à Genève hier dans le cadre des rendez-
vous Philo. Selon lui, les problèmes sont bien plus politiques qu’économiques. Décoiffant.

PROPOS RECUEILLIS PAR

PHILIPPE BACH

Dans le cadre des premiers ren-
dez-vous Philo de Genève, le
Club suisse de la presse ac-
cueillait hier l’économiste et
chercheur à l’INSE (Institut na-
tional de la statistique et des
études économiques) et cher-
cheur à l’IRES (Institut d’études
économiques et sociales) Mi-
chel Husson. Ce dernier a
donné une conférence sur le
thème «Peut-on résister au
modèle capitaliste?». Bonne
question: nous avons donc ten-
du le micro à cet homme en-
gagé, actif dans des associa-
tions comme Attac ou
Copernic. 

Résister, est-ce suffisant?
Ne vaut-il pas mieux proposer
des alternatives?
Michel Husson: Mon propos
est un peu pessimiste. Vu l’am-
pleur de la crise, on pourrait
espérer que le système se mette
un peu en cause. Mais même
des réponses très  modérées, de
type social-démocrate, sont re-
jetées avec une virulence qui
fait peur. 

Et les grands partis de la
gauche institutionnelle se sont
laissé intimider. Ils n’osent plus
proposer des réponses qui sor-
tent du cadre libéral qui nous a
pourtant menés dans cette im-
passe. 

Cela ne devrait-il pas bénéficier
à la gauche radicale?
Sur le papier oui. Cela devrait
être un boulevard. Mais, dans
les faits, les gens sont tellement

inquiets qu’ils sont peu récep-
tifs à des réponses qui remet-
traient en cause le paradigme
libéral. Peut-être n’a-t-on pas
atteint un seuil de rupture. 

Quel type de réponses permettrait
de sortir de cette impasse?
Il faut que les personnes
concernées comprennent que
les questions sont souvent plus
politiques qu’économiques.
Dans le cas de la Grèce, par
exemple, la gestion de la crise
d’un Papandréou est catastro-
phique. Il devrait avoir le courage
de dire: «Nous serons incapables
d’honorer notre dette et nous
demandons son rééchelonne-
ment ainsi que son aménage-
ment.» C’est ce qu’avait fait l’Ar-
gentine. Mais, en France, le PS
ne fait pas mieux. Il fait sien l’ob-
jectif, pourtant irréaliste, de faire
redescendre le déficit budgétai-
re en dessous de 3% du Produit
intérieur brut à l’horizon 2013. 

Cyniquement, un libéral ne peut-il
pas argumenter en disant que,
finalement, la crise financière est
en train d’épurer le système de
ses excès?
Les tenants du système domi-
nant n’osent pas tenir ce dis-
cours. Car ils n’y croient pas.
D’ailleurs, ce n’est pas la répon-
se qui a été donnée. Dans tous
les pays, des dizaines de mil-
liards de francs ont été injectés
pour sauver les banques, qui,
sinon, seraient parties en failli-
te. Le laisser-faire aurait
conduit à la disparition de ces
établissements, et à assumer
une crise de type année 1930,
avec 30% de chômage. Person-
ne ne veut de cela. 

Quelle aurait pu être
une réponse «de gauche»?
D’imposer des conditions, des
contreparties, à cette aide tout
de même massive. Par
exemple, de mettre fin à cer-

taines pratiques hyperspécula-
tives. Lorsqu’on utilise des cou-
vertures de défaillance (CDS)
[ou Swap] pour garantir des
emprunts et qu’on crée un
nouveau marché spéculatif qui
voit des gens acheter ces pro-
duits dérivés sans même avoir à
garantir des titres, il y a un pro-
blème.

En France, on constate
ainsi que les dividendes nets
représentent aujourd’hui près
de 13% de la masse salariale,
contre 4% au début des
années 1980. Si l’on rétablit
cette proportion, par exemple
en plafonnant les dividendes,
on relance la croissance. Il
s’agit d’un choix purement
politique qui n’impacterait en
rien la compétitivité des en-
treprises. 

La question d’une nationa-
lisation du secteur financier
pourrait être un levier intéres-
sant. Les plus radicaux

prône,ront ensuite la création
d’un secteur public bancaire
pour garantir l’accès au crédit.
Mais on peut aussi imaginer
que, une fois la finance assai-
nie, ces établissements d’Etat
seront revendus. Cela a été fait
par la Suède au début des
années 1990.

Dans vos écrits, on vous sent
crique par rapport au protection-
nisme, parfois présenté comme
une réponse à la crise, ou à des
pistes comme la sortie de l’euro. 
Ces réponses ne sont à mes
yeux pas satisfaisantes. Elles
n’attaquent pas le problème à
la racine et ne résolvent rien.
Prenons la Grèce. Si elle sort de
l’euro, sa monnaie sera forte-
ment dévaluée. Mais comment
fera-t-elle ensuite pour payer
ensuite les intérêts de sa dette
qui seront libellés en euros? Les
tenants de ces thèses estiment
qu’on peut transférer la dette
dans la nouvelle monnaie na-
tionale. Celle-ci sera alors déva-
luée de 30% ou plus. Mais la
vraie question qu’on doit avoir
le courage de poser est celle du
rééchelonnement de la dette et
de l’abandon d’une partie de
celle-ci. I

1Michel Husson publie ses recherches
sur son site internet. Ce dernier est fort
riche de ressources en tout genre:
www.hussonet.free.fr. 
Derniers ouvrages parus de Michel Hus-
son: Un pur capitalisme, Editions Page
2, Lausanne, 2008. Et Les Casseurs de
l’Etat social, la Découverte, 2001. Michel
Husson participe aussi à de nombreux
revues et ouvrages collectifs qu’on peut
retrouver sur son site.

«Résistance, révolte quelle action?»:
tout un programme 
Le premier rendez-vous Philo Genève  se pour-
suit encore ce week-end au Club suisse de la
presse (105, route de Ferney, bus numéro 5,
arrêt Intercontinental). Parmi les intervenants,
relevons la présence aujourd’hui à 14 h 30 de
Philippe Corcuff, maître de conférence à l’insti-
tut de sciences politiques de Lyon. Sa conféren-
ce porte l’intitulé suivant: «Vers une philoso-
phie politique libertaire au défi de
l’individualisme contemporain». Autre rendez-
vous: à 18 h 30, la philosophe Marie-Claire Ca-

loz-Tschopp prononce la conférence «Exil,
colère et révolution». 

Dimanche, à 13 h 30, Sandro Cattacin, socio-
logue à l’Uni de Genève, parlera des «jeunes en
banlieue, «no future», résistance ou
projectualité?» Enfin, à 15 h. le journaliste et phi-
losophe Raoul Guillén donnera une conférence
avec pour thème: «Les alchimistes de la Puerta
del Sol face au gendarme européen». PBH

Programme complet sous: www.festivalphilosophie.info. 

Michel Husson est un économiste engagé, notamment au sein d’Attac ou de la Fondation Copernic. LDD

EN BREF

L’AFFICHE CONTROVERSÉE
DU MCG DÉFINITIVEMENT
INTERDITE
FÉDÉRALES Le tribunal de
première instance de Genève a
décidé d’interdire la publica-
tion d’une affiche électorale du
MCG. Ce placard, prohibé pour
atteinte à la personnalité, incri-
minait les présidents de trois
grandes caisses maladie ainsi
que celui de santésuisse. Le
jugement du tribunal confirme
les mesures superprovision-
nelles déjà prises, indiquait
hier le MCG dans un communi-
qué. Le caviardage du nom, du
logo et de la photo des diri-
geants n’est pas suffisant pour
les juges, précise le MCG qui
en signe de protestation
publiera une affiche avec un
fond noir. Le parti avait préparé
des affiches titrant «Arnaque
d’Etat, ils encaissent» avec des
photos des présidents et de
Claude Ruey, président de
santésuisse, afin de dénoncer
ce qu’il considère comme «le
tout-puissant lobby des assu-
rances». Le président du
Groupe Mutuel ainsi que
Claude Ruey avaient saisi la
justice pour atteinte à la per-
sonnalité. Selon le président
du MCG Eric Stauffer, la déci-
sion rendue publique vendredi
concerne la demande de
Mutuel. La justice genevoise
doit encore se prononcer lundi
sur celle de Claude Ruey, mais
l’issue ne fait pas de doute,
souligne M. Stauffer. Le MCG
recourra contre ces juge-
ments, annonce-t-il. ATS

RECORD BATTU À
L’UNI DE GENÈVE
RENTRÉE Dès lundi, près de
15�000 étudiants vont faire
leur rentrée à l’université de
Genève, inscrivant ainsi un
nouveau record de fréquenta-
tion. Selon ces chiffres encore
provisoires publiés hier, la
hausse est de 2% à 3% par
rapport à l’année précédente.
L’augmentation des effectifs
globaux est moins prononcée
que lors de la rentrée 2010
(+4%), indique Pascal Vermot,
chargé de communication. Les
nouveaux étudiants sont au
nombre de 3200, un chiffre
stable par rapport à 2010,
mais les étudiants en voie de
master entraîneront les effec-
tifs globaux à la hausse, de
même que ceux inscrits en for-
mation continue. Ces statis-
tique, qui ne tiennent pas
compte des inscriptions tar-
dives, ni des instituts en rela-
tion avec l’Université,
montrent que la proportion
d’étudiants étrangers devrait
être en très légère baisse en se
fixant sous la barre des 35%.
Cette proportion était de
34,6% en 2010 et de 36,9% en
2009. ATS

Hier, des manifestants – dont le
conseiller administratif Rémy
Pagani et le vert Ueli Leuenberger
– se sont rassemblés devant le
monument aux morts du consulat
français, à Genève, pour dénoncer
l’accident mortel survenu lundi
matin dans le département du
Gard. Ce drame renforce l’opposi-
tion de Contratom, qui a organisé
la protestation, à la poursuite de
l’exploitation du site nucléaire du
Bugey en France voisine. CO/JJK
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Protestations contre
le nucléaire devant 
le consulat français
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