
Q uelle sortie de crise ?
L’austérité à perpétuité ?
N ’ y a u r a i t - i l p a s

d’alternative possible ? Michel
Husson, économiste et mem-
bre du Conseil National de cam-
pagne du Front de gauche, vien-
dra répondre à ces questions à
l’occasion d’une conférence-dé-
bat intitulée Quelle(s) alternati-
ve(s) à l’austérité ? Ancien mili-
tant du Parti socialiste unifié,
membre de la Ligue communis-
te révolutionnaire et en démis-
sionne en 2006. Michel Husson,
qui a également travaillé au Mi-
nistère de l’Industrie entre
1987 et 1989 est notamment
connu pour ses travaux sur la
politique de l’emploi. Il vient de
publier, aux éditions La décou-
verte, Le capitalisme en 10 le-
çons. Entretien.

❚ Vous êtes militant à Attac et
signataire du manifeste des éco-
nomistes atterrés. Pouvez-vous
nous expliquer ce que signifie
"économiste atterré" et que
contient ce manifeste? Quel est
son but?

"Les économistes regroupés
autour de ce manifeste se sont
baptisés ainsi parce qu’ils
étaient atterrés par la généralisa-
tion des politiques d’austérité
en Europe. Et il y a de quoi l’être,
comme le montre l’exemple
grec, où la dette est plus élevée
après deux ans d’une austérité
particulièrement brutale. Or cel-
le-ci était supposée réduire le
poids de la dette ; mais les cou-
pes dans les dépenses publiques
ont provoqué une récession qui
a conduit à une chute encore
plus forte des recettes publi-
ques. Et la récession qui frappe
a u j o u r d ’ h u i l ’ I t a l i e o u
l’Espagne, dans un contexte de
stagnation économique de
l’ensemble de l’économie euro-
péenne, souligne l’absurdité de
ce type de politique. Le dernier
livre des économistes atterrés,
Changer d’économie ! propose
les éléments d’une autre politi-
que.

❚ Après l'intervention "multité-
lévisée" de Nicolas Sarkozy, que
pensez-vous des solutions avan-
cées par le président de la Répu-
blique pour remédier à la crise ?

Nous y avons réagi par une tri-
bune dans Libération du 1er fé-
vrier, signée de syndicalistes et
d’économistes qui soutiennent
la candidature du Front de gau-
che. Nous y dénoncions "des me-
sures inefficaces et dangereu-
ses" : inefficaces parce que les
pertes de parts de marché de la
France s’expliquent par bien
d’autres raisons qu’un manque
de compétitivité, que la TVA "so-
ciale" ne suffirait d’ailleurs pas à

rétablir. Elles sont, en outre, dan-
g e r e u s e s p a r c e q u e
l’augmentation de TVA est de
fait un nouveau plan de rigueur
qui va rogner encore plus le pou-
voir d’achat, et parce que les ac-
cords "compétitivité-emploi"
ne créeront pas d’emploi mais
représentent une véritable mise
en cause du droit du travail. La
véritable perspective de Sarko-
z y , c ’ e s t t o u j o u r s p l u s
d’austérité, et c’est une raison
majeure pour tout faire pour
qu’il soit battu.

❚ Certains économistes alterna-
tifs voient dans la crise une oppor-
tunité pour le patronat des multi-
nationales de ramener les sala-
riés du monde occidental (Améri-
que du Nord et Europe) au niveau
des pays émergents. Qu'en pen-
sez-vous?

Ils ont raison, et cela vaut la
peine de se reporter aux motifs
avancés par Standard & Poor’s
pour justifier la dégradation de
la note de la France et de nom-
breux autres pays. L’agence de
notation reconnaît que les politi-
ques d’austérité ne peuvent
fonctionner et insiste sur la né-
cessité de "réformes structurel-
les".

C’est bien ce qui se passe, et
on assiste, aujourd’hui, à la mise
en œuvre d’une thérapie de
choc qui vise à détruire des pans
entiers des modèles sociaux : re-
traites, système de santé, indem-
nisation du chômage, salaire mi-
nimum, etc.

❚ Quelle(s) alternative(s) éco-
nomiques proposeriez-vous, vous
Michel Husson, face à l'austérité?

D’abord un préalable : tant
qu’on doit faire appel aux mar-
chés pour financer le déficit, on
est condamné à ne prendre que
des mesures qui leur convien-
nent. Aucune politique alternati-
ve n’est possible si on ne se libè-
re pas de cette dépendance. On
peut le faire par un emprunt for-
cé auprès des grandes fortunes,
par l’instauration de réserves
obligatoires des banques, ou en-

core par la réquisition de la Ban-
que de France pour financer le
déficit. Ensuite, la question-clé
est de changer la répartition des
revenus: l’une des causes princi-
pales de la crise est, en effet, la
captation des richesses par les
actionnaires. Il faut donc faire le
chemin inverse : augmenter les
salaires, créer des emplois par ré-
duction du temps de travail et
augmenter les ressources de la
protection sociale. La réforme
de la fiscalité doit accompagner
ce mouvement et permettre aus-
si de créer des emplois sociale-
ment et écologiquement utiles,
notamment par l’extension des
services publics.

❚ Le retour ou le recours au pro-
tectionnisme est de plus en plus
évoqué. Est-ce pour vous une hé-
résie ou une possibilité à ne pas
négliger?

Toute expérience de transfor-
mation sociale doit être proté-
gée, par exemple par le contrôle
des capitaux. En revanche, le
protectionnisme commercial ne
peut être qu’une réponse partiel-
le ou provisoire et qui ne corres-
pond pas aux causes de la crise.
En Europe, il ouvrirait une guer-
re commerciale alors qu’il faut
des politiques coordonnées. Par
rapport aux pays émergents, les
écarts de prix ne pourraient être
comblés par des taxes sur les im-
portations. Mieux vaudrait envi-

sager un contrôle sur les grands
groupes qui délocalisent et la re-
cherche d’une coopération maî-
trisée. Quant à la réindustrialisa-
tion, elle ne peut se faire qu’à
partir d’une nouvelle spécialisa-
tion, fondée sur les investisse-
m e n t s " v e r t s " : d ’ o ù
l’importance de la planification
écologique.

❚ Quelle est votre position par
rapport à la monnaie unique?
Faut-il remettre en question
l’euro ?

La crise a bien montré que la
construction de l’euro était ban-
cale. L’argument de la sortie de
l’euro, c’est que l’on pourrait
alors dévaluer pour gagner en
compétitivité. Mais la contrepar-
tie serait un alourdissement de
la dette détenue aux deux tiers
par des non-résidents (donc en
euros) et l’exposition de la nou-
velle monnaie à la spéculation.
La vraie alternative passe par de
nouvelles fonctions pour la Ban-
que centrale européenne, un
budget européen, et des fonds
d’harmonisation et de dévelop-
pement. C’est la direction vers

laquelle il faudrait avancer, non
pas en attendant l’avènement
d’une "bonne" Europe, mais en
prenant de manière unilatérale
des mesures en ce sens, dont on
proposerai t l ’extension à
l’ensemble de l’Europe.

❚ Quel avenir pour l'économie
de marché ?

Le capitalisme est dans une
sorte d’impasse. D’un côté, le re-
tour à un capitalisme régulé, ce-
lui qui existait jusqu’au milieu
des années 1970, est hors de por-
tée. De l’autre côté, il est impos-
sible de revenir au capitalisme
néolibéral, qui était une fuite en
avant dans l’endettement et la
régression sociale. C’est pour-
tant la voie choisie par les clas-
ses dominantes, qui conduit à la
stagnation économique et à une
véritable dislocation des socié-
tés. Dans ces conditions, la remi-
se en cause de ce capitalisme
néolibéral devient une remise
en cause du système capitaliste
lui-même, au profit de la néces-
saire priorité, tout simplement
humaine, à la satisfaction des be-
soins sociaux."  Propos recueillis

par Narjasse KERBOUA

Demain à 18 h30, assemblée citoyenne du

Front de gauche "Quelle(s) alternative(s)

à l’austérité", à la maison de quartier du

Roucas, rue Roumamille, avec Michel Hus-

son, Jean-Clauade Labranche, candidat à

l’élection législative sur la 12e circonscrip-

tion et Annie Berthollaz, suppléante. Le

débat avec la salle sera animé par Solan-

ge Gues et Pierre Pradel.

Crise et solutions: la leçon
d’économie de Michel Husson
L’économiste animera, demain, une conférence-débat "Quelle(s) alternative(s) à l’austérité?"

Michel Husson vient de publier, aux éditions La découverte, "Le capitalisme en 10 leçons". / PHOTO DR

La véritable perspective
de Sarkozy, c’est
toujours plus d’austérité.

La crise a bien montré
que la construction
de l’euro était bancale.
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L’engagement de ceux qui luttent
contre le cancer
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LA CHAUDIÈRE GAZ À CONDENSATION

L’une des causes
principales de la
crise est la captation des
richesses par les
actionnaires.

CINÉMA
BERRE-L'ÉTANG
Ciné 89 ◆ Cours Mirabeau t08 92 68 69 26.

La vérité si je mens ! 3 21 h 15. Une vie

meilleure 18 h 30.

MARIGNANE

ALC cinéma Saint-Exupéry ◆ 53/55

bd Jean Mermoz t08 92 68 10 61.

Intouchables 18 h 45. La vérité si je

mens ! 3 18 h 30, 21 h 15. Millenium: les

hommes qui n'aimaient pas les

femmes 21 h.

VITROLLES

Les Lumières ◆ Arcades de Citeaux

t04 42 77 90 77. Beau rivage 16 h 30,

18 h 30, 21 h. Dans la tourmente 14 h.

Dernière Séance 16 h 30. Les Lyonnais

16 h 30, 18 h 30, 21 h. Les Neiges du

Kilimandjaro 14 h. Omar m'a tuer 14 h,

18 h 30. Sherlock Holmes 2 : Jeu

d'ombres 14 h, 21 h.

CINÉMA PATHÉ
PLAN-DE-CAMPAGNE
◆ Plan-de-Campagne. t08 92 69 66 96. Félins

11 h 15, 13 h 15, 15 h 15, 17 h 15, 19 h 30. Hugo

Cabret 11 h. Intouchables 11 h 15, 14 h 15,

16 h 45, 19 h 15, 21 h 45. J. Edgar 11 h, 13 h 45,

16 h 30, 19 h 30, 22 h 15. La taupe 11 h, 13 h 45,

16 h 30, 19 h 15, 22 h. La vérité si je mens !

3 11 h 15, 11 h 45, 13 h, 13 h 30, 14 h, 14 h 30,

15 h 30, 16 h 15, 16 h 45, 17 h 15, 18 h 15, 19 h,

19 h 30, 20 h, 21 h, 21 h 45, 22 h 15.

Millenium: les hommes qui

n'aimaient pas les femmes 11 h, 14 h 45,
18 h, 21 h 30. Mission : Impossible -

Protocole fantôme 21 h 30. Recherche

bad boys désespérément 11 h, 13 h,

15 h 15, 17 h 45, 20 h 15, 22 h 30. Sherlock

Holmes 2 : Jeu d'ombres 10 h 50, 13 h 30,

16 h 15, 19 h, 21 h 45. Star Wars : Episode I -

La Menace fantôme en 3D 10 h 45,

13 h 30, 16 h 15, 19 h 15, 22 h 15. The artist

19 h 45, 22 h. The descendants 11 h 30,

14 h 30, 17 h, 20 h, 22 h 30.

Tucker & Dale fightent le mal 11 h 30,

14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30, 22 h 45.

Underworld: nouvelle ère en 3D 11 h,

13 h, 15 h, 17 h 30, 19 h 45, 22 h, 22 h 45. Zarafa

11 h 30, 13 h 45, 15 h 45, 18 h.
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Du Lundi au Samedi de 9h30 à 18h non-stop
Placesdeparkingréservéesdevant lemagasin

Tél. : 04 42 26 41 24
59, Bd. de la République - 13100 Aix-en-Provence

Ce n’est pas parce que
nous nous sommes engagés
àà rreevveerrsseerr 11000000 €€ ppaarr mmooiiss
àà ddeess aassssoocciiaattiioonnss ccaarriittaattiivveess
que nous allons acheter votre or
moinscher!!Aucontraire...CCoommppaarreezz

AAcchhaatt bbiijjoouuxx,, ppiièècceess oorr,, eettcc......
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Menus au choix 7j/7

Formule midi - soir à 8,70 E

Formule déjeuner à 8,40 E

Livraison comprise
Tél. 04.42.16.60.05

http://lemarmiton.net

REPAS à DOMICILE
LE MARMITON

LE TRAITEUR DE VOS ENVIES
Possibilité de financement

par APA

M A R I G N A N EAdresses utiles

FROID ● Ça grelotte ! Hier, à
16h, le thermomètre demeurait
obstinément négatif : -5 pas un
degré de plus !
Dans ces conditions qualifiées
d’exceptionnelles, ouvrir le robi-
net pour boire, se laver, faire la
vaisselle un geste du quotidien
devenu pourtant difficile pour
certains foyers vitrollais. Le
grand froid qui devrait encore
perdurer a gelé bon nombre de
canalisations même dans le cen-
tre-ville du côté des Arcades. Les
techniciens de la Sem (Société
des eaux de marseille) avaient
140 interventions sur le secteur
pour cause de compteurs ou de
canalisations gelés. Sans parler
des résidences verticales du côté
de la Frescoule par exemple où
la température intérieure a du
mal à dépasser les 13º pour cau-
se selon les résidents de mauvais
entretien de l’ensemble et de dé-
faut d’isolation. Pour protéger
efficacement vos branchements
et vos compteurs, pensez à les
isoler au moyen du polystyrène
ou de liège enfermé dans un sac
plastique. Veillez aussi à ce que
les tuyaux extérieurs soient pro-
tégés par une gaine. Par ailleurs,
il ne faut, surtout pas, utiliser de
chalumeau pour les dégivrer.
Utiliser un sèche-cheveux. Et ar-
mez-vous de patience.

VITROLLES4 Jeudi 9 Février 2012
www.laprovence.com
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