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Los bienes mal adquiridos siempre rinden provecho (a Goldman Sachs)

Serge Halimi
Le Monde Diplomatique

Traducido para Rebelión por Susana Merino

Los Estados han salvado a los bancos sin exigirles contrapartida. Los bancos vuelven sus recuperadas fuerzas contra los 
Estados. Y los chantajean aprovechando la revelación de las torpezas que les recomendaron. Porque cuando el crédito 
público disminuye, las tasas de interés de los préstamos aumentan… 

Goldman Sachs ayudó a Grecia a tomar en secreto préstamos por miles de millones de euros. Luego, para eludir las normas 
europeas que limitan el monto de la deuda pública, la firma de Wall Street aconsejó a Atenas recurrir a ingeniosos artificios 
contables y financieros. La factura de esas innovaciones incrementó de inmediato la ya copiosa deuda griega (1) ¿Quién 
gana? ¿Quién paga? El presidente-director general de Goldman Sachs, el señor Lloyd Craig Blankfein acaba de embolsarse 
un bonus de 9 millones de dólares; los funcionarios helenos van a perder el equivalente a un mes de salario anual. 

A semejanza de un banco, un país “es demasiado grande para quebrar” (leer artículo de Laurent Cordonier). Por lo tanto se 
le salva también, pero pagará cara su supervivencia. El gobernador del banco central europeo Jean-Claude Trichet se está 
mostrando mucho más inflexible con el Gobierno de Atenas en la medida en que su institución pueda dejar al descubierto 
las picardías de Wall Street. Grecia, ha prevenido el señor Trichet, deberá corregir con “extremo rigor” su “aberrante 
trayectoria”. Bajo “intensa y casi permanente supervisión” de la Unión europea, es decir, renunciando a su soberanía 
económica, será necesario que reduzca su déficit, del 12,7% de su Producto Interior Bruto (PBI) de 2009 al 3% en 2012. 
Recuperar casi diez puntos del PBI sobre el saldo presupuestario constituye un reto, sobre todo en una zona de crecimiento 
anémico. No se tratará por lo tanto de “rigor” sino de cirugía mayor. La paradoja es que tendrá por objeto garantizar la 
firmeza del euro en momentos en que los EE.UU. y China, para consolidar su recuperación, tratan de devaluar sus 
monedas (2). 

Angela Merkel ha juzgado que sería “vergonzoso” que “los bancos que nos han llevado ya al borde del precipicio, hayan 
participado también en la falsificación de las estadísticas presupuestarias de Grecia”. Tales rodeos verbales dejan 
indiferente a Goldman Sachs. Interrogado sobre los bonus de Blankfein, el presidente Barack Obama dijo sin ofenderse: “ 
Como la mayoría de los estadounidenses, no voy a criticar el éxito y la fortuna. Forman parte de la economía de mercado”. 
Este “éxito” beneficia –es sabido– a toda la comunidad: ¿Acaso Goldman Sachs no ha pagado últimamente el 0,6% de 
impuestos sobre sus ganancias? (3) 

Notas: 

(1) El New York Times del 13 de febrero de 2010 menciona la cifra de 300 millones de dólares pagados a Goldman Sachs 
en calidad de honorarios. Se trataba de remunerar una astucia que había permtido a Grecia tomar, en secreto, préstamos por 
miles de millones de dólares. Objetivo: no poner en peligro la entrada del país, ya demasiado endeudado, a la unión 
monetaria europea. 

(2) Leer Yves de Kerdrel “ El problema no es Grecia sino el euro” Le Figaro, Paris , 15 de febrero de 2010. 

(3) Citado por Harper’s, Nueva York, febrero de 2010 

Fuente: http://www.monde-diplomatique.fr/2010/03/HALIMI/18882
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Archives — Mars 2010 

Bien mal acquis profite toujours (à Goldman 
Sachs)
Les Etats ont sauvé les banques sans exiger de contrepartie. Les banques retournent leur force 
retrouvée contre les Etats. Et les rançonnent en tirant profit de la révélation des turpitudes qu’elles 
leur ont recommandées. Car, quand le crédit public diminue, les taux d’intérêt des prêts 
augmentent...

Goldman Sachs a donc aidé la Grèce à emprunter des milliards d’euros en secret. Puis, pour 
contourner les règles européennes limitant le niveau de la dette publique, la firme de Wall Street a 
conseillé à Athènes d’avoir recours à d’ingénieux artifices comptables et financiers. La facture de 
ces innovations a ensuite arrondi la plantureuse dette grecque (1). Qui gagne, qui paie ? Président-
directeur général de Goldman Sachs, M. Lloyd Craig Blankfein vient d’encaisser un bonus de 
9 millions de dollars ; les fonctionnaires hellènes vont perdre l’équivalent annuel d’un mois de 
salaire.

Un peu à l’égal d’une banque, un pays est « trop gros pour faire faillite » (lire l’article de Laurent  
Cordonnier). On le sauve donc aussi, mais lui paiera cher sa survie. Déjà, le gouverneur de la 
Banque centrale européenne Jean-Claude Trichet se montre d’autant plus intraitable envers le 
gouvernement d’Athènes que son institution affecte de découvrir les roueries de Wall Street. La 
Grèce, a prévenu M. Trichet, devra corriger avec la plus « extrême vigueur » sa « trajectoire  
aberrante ». Sous « surveillance intense et quasi permanente » de l’Union européenne, c’est-à-dire 
en renonçant à sa souveraineté économique, il va lui falloir ramener son déficit de 12,7 % du 
produit intérieur brut (PIB) en 2009 à 3 % en 2012. Récupérer près de dix points de PIB sur un 
solde budgétaire constitue une gageure, en particulier en zone de croissance anémique. Il ne s’agira 
donc pas de « rigueur », mais de chirurgie lourde. Le paradoxe est que celle-ci a pour objet de 
garantir la fermeté de l’euro à un moment où les Etats-Unis et la Chine s’emploient, pour consolider 
leur reprise, à sous-évaluer leur monnaie (2)...

Mme Angela Merkel a jugé qu’il serait « honteux » que « les banques, qui nous ont déjà amenés au 
bord du précipice, aient également participé à la falsification des statistiques budgétaires de la  
Grèce ». De tels moulinets verbaux ne peuvent qu’indifférer Goldman Sachs. Interrogé sur le bonus 
de M. Blankfein, le président Barack Obama a d’ailleurs renoncé à s’en offusquer : « Comme la  
plupart des Américains, je ne médis pas du succès et de la fortune. Cela fait partie de l’économie  
de marché. » Ce « succès » sert — c’est connu — toute la collectivité : Goldman Sachs n’a-t-il pas 
payé dernièrement 0,6 % d’impôts sur ses profits (3) ?
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Serge Halimi.

 

Banque, Économie, État, Finance, Crise économique, Crise financière 

(1) Le New York Times du 13 février 2010 évoque le chiffre de 300 millions de dollars versés à 
Goldman Sachs à titre d’honoraires. Il s’agissait de rémunérer une astuce ayant permis à la Grèce 
d’emprunter des milliards de dollars en secret. Objectif : ne pas mettre en péril l’entrée du pays, 
déjà très endetté, dans l’union monétaire européenne.

(2) Lire Yves de Kerdrel, « Le problème ce n’est pas la Grèce, c’est l’euro », Le Figaro, Paris, 
15 février 2010.

(3) Cité par Harper’s, New York, février 2010.
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Gouvernements sous la coupe des banques

Un pays peut-il faire faillite ?
« Nous ne paierons pas votre crise. » Les banderoles déployées fin février à Athènes, où se 
succèdent les grèves contre les plans d’austérité, n’auraient pas déparé en Islande, dont la 
population fulmine à l’idée de rembourser les dettes pharaoniques héritées de l’effondrement 
bancaire. Ni dans les mains des manifestants espagnols protestant contre le report de l’âge de départ 
à la retraite. Ni dans celles des millions de travailleurs privés d’emplois depuis le début de la 
récession économique. Prônant la « stabilisation » des dépenses sociales, le Fonds monétaire 
international (FMI) a averti : l’assainissement, en Europe, « sera extrêmement douloureux ».

Par Laurent Cordonnier

Contrairement à un ménage ou à une entreprise, un Etat placé dans l’incapacité ultime de payer ses 
dettes... ne les paye plus, sans disparaître pour autant du registre du commerce ou de la surface de la 
terre, c’est-à-dire sans être contraint à la liquidation de son patrimoine pour rembourser ses 
créanciers. Dans le cas d’un ménage, la faillite se solde par une liquidation : vente du manoir et de 
l’argenterie de famille pour payer comme il se peut les derniers salaires dus aux domestiques et les 
ardoises laissées chez le traiteur, le notaire ou le banquier — nous laissons au lecteur le soin de 
transposer à un ménage vivant sous le seuil de pauvreté. Dans le cas d’une entreprise, on vend (tant 
bien que mal) les machines, les immeubles, les brevets, le parc automobile, etc., pour régler (plutôt 
mal que bien) les fournisseurs, les banquiers, les autres prêteurs et les employés qui patientent avec 
leurs salaires restés en souffrance.

A la différence d’une entreprise en difficulté, qui ne peut guère tenter de se « refaire » en 
augmentant ses prix au moment où ses clients la quittent, et qui n’a pas toujours la possibilité de 
réduire ses coûts (passé un certain seuil), l’Etat dispose de moyens politiques pour conjurer le 
scénario-catastrophe d’un défaut de paiement, en augmentant ses recettes ou en comprimant ses 
dépenses. Côté recettes, il lui suffirait pour tenter de « se refaire » d’augmenter les impôts, en 
« visant juste » (lire « L’urgence du contre-choc »). C’est-à-dire en faisant porter les nouveaux 
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prélèvements sur les catégories sociales les plus aisées, celles qui épargnent le plus (1) — 
l’opération aurait donc un faible impact sur les dépenses de consommation — et qui sont de facto 
les créanciers de l’Etat.

La ponction équivaudrait en pratique à supprimer cette sorte de droit censitaire de l’ère néolibérale 
qui revient à laisser le libre choix aux classes aisées concernant l’affectation de leur surplus de 
revenus non consommable : soit le destiner au paiement de l’impôt, soit le placer à rente pour 
financer la dette publique que leur renoncement au premier terme de l’alternative rend ipso facto 
nécessaire. Il suffit de formuler les choses ainsi pour anticiper que le relèvement des impôts sur les 
classes aisées sera toujours l’option repoussée aux dernières extrémités par les gouvernants 
européens.

Une fois exclu le volet recettes, si l’on renonce à relever l’impôt, l’Etat conserve la possibilité de 
tailler à la hache dans les dépenses publiques (et forcément dans la production de services 
collectifs) en réduisant les salaires, les retraites et le nombre des fonctionnaires, ou les commandes 
publiques. On en prend le chemin. Mais cela ne fera sûrement pas l’appoint. Par exemple, le non-
remplacement en France d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite fait économiser à l’Etat 
500 millions d’euros par an... à comparer aux 3 milliards d’euros de baisse de TVA accordée au 
secteur de la restauration (en année pleine), ou encore aux 25 milliards d’exonération de cotisations 
patronales que l’Etat doit (théoriquement...) compenser à la Sécurité sociale.

L’hypothèse d’un défaut de paiement 
des dettes publiques ne constitue plus 
un scénario totalement impossible 

Si, en plus de ces cadeaux fiscaux, le produit de l’impôt continue de plafonner à cause d’une 
croissance médiocre, entretenue par un régime financier et globalisé profondément dépressionnaire, 
l’hypothèse d’un défaut de paiement des dettes publiques — pas seulement celle de la Grèce, mais 
aussi celles de l’Espagne, du Portugal, de l’Italie, de la France, du Royaume-Uni, du Japon ou des 
Etats-Unis — ne constitue plus un scénario totalement impossible. D’autant que, en la matière, ce 
n’est pas un examen rationnel de la situation financière de chaque Etat qui fera la loi mais bien 
plutôt l’idée que les prêteurs et les spéculateurs se font eux-mêmes de la situation. Or dès que ces 
acteurs s’entichent de la plausibilité d’un scénario-catastrophe (rien ne les délecte plus que les 
tendances permettant de faire des paris), ils déclenchent les mouvements de vente ou d’achat qui 
font advenir la tendance, haussière ou baissière, sur laquelle sont basés leurs paris. De ce fait, la 
hausse des taux d’intérêt sur les dettes publiques (ce qu’on appelle le « crash obligataire ») résulte 
largement d’une prophétie autoréalisatrice dont la conséquence tangible confirme leurs paris 
initiaux.

Pour les Etats, le moment précis où le seuil d’endettement et la charge critique des intérêts 
paraîtront atteints, ou au contraire sembleront évités, par l’effet boule de neige combinant le cumul 
des déficits et le relèvement des taux d’intérêt exigés, ne figure évidemment pas dans les manuels 
d’économie. Il dépend du seuil de tolérance social et politique qui permet de voir détruites sans 
réaction les capacités productives de l’Etat au bénéfice du paiement des intérêts privés de la dette. 
Avant que la coupe ne déborde, cela peut parfois prendre un « certain temps », selon le théorème de 
Fernand Raynaud. Mais jusqu’à quand ?

Une fois le seuil atteint, le défaut de paiement n’est plus très loin. Hormis un renflouement 
d’urgence du Fonds monétaire international (FMI) — ce qui serait une « humiliation », selon 
M. Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale européenne (BCE), évoquant le cas de la 
Grèce —, il ne reste plus que la possibilité d’un financement par création monétaire. L’économiste 
postkeynésien américain Thomas Palley suggère que la BCE devrait se doter d’un système de droits 
à refinancement monétaire d’une partie des dettes publiques. Ces droits à emprunter auprès de la 
BCE — de la monnaie créée à cette occasion — seraient octroyés aux pays de la zone euro sur la 
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base de quotas annuels tenant compte de l’importance de chaque pays et de sa conjoncture (2). Cela 
créerait une sorte de « stabilisateur automatique ». En leur prêtant de l’argent à bas coût, l’institut 
dirigé par M. Jean-Claude Trichet agirait ainsi avec les Etats comme il le fit pour renflouer les 
banques en 2008 et 2009.

Une très modeste contribution 
de la finance à la réparation 
de ses propres dégâts 

L’inconvénient de cette proposition (pourtant pertinente sur le fond) tient à ce que les statuts de la 
BCE ont précisément été conçus pour lui interdire de refinancer directement les Etats membres, afin 
de prévenir toute dérive budgétaire jugée « laxiste » — mais, là comme ailleurs, la méthode paraît 
manquer d’efficacité...

Il y a sûrement une autre piste. Sans vouloir usurper le rôle de conseiller du grand vizir, tenu avec 
profit par Goldman Sachs (3), les Etats européens pourraient obliger les banques exerçant sur leur 
territoire à refinancer les pays en difficulté. A mesure que les titres de dette arriveraient à échéance, 
elles seraient obligées de souscrire aux titres nouvellement émis. En se substituant aux rentiers trop 
près de leurs sous, elles feraient crédit à ces Etats sur la base d’un taux d’intérêt plafonné. Au fond, 
cet emprunt contraint ne ferait que forcer l’âne à boire un peu au-delà de sa soif — et de l’eau un 
peu plus salée, il faut en convenir.

Les institutions monétaires et financières de la zone euro détiennent déjà 1 000 milliards d’euros 
d’encours de prêts, sous forme de crédits faits aux collectivités publiques (Etats, régions, 
établissements publics, etc.) et 1 500 milliards sous forme d’acquisition de titres. Soit huit à dix fois 
le montant total de la dette publique grecque (4). Les établissements financiers, d’ordinaire avides 
de titres d’Etat autrefois réputés sans risques — autrefois, c’est-à-dire avant que les banques elles-
mêmes ne fassent courir tous les risques à l’économie et aux Etats —, recevraient de la sorte la 
monnaie de leur pièce.

Réticence des rentiers 
face à la perspective 
de leur propre euthanasie 

Au-delà de cette facilité, cette façon de faire présenterait plusieurs avantages. Elle permettrait à la 
BCE de camper sur son quant-à-soi, en ne se portant pas directement prêteuse, alors que la solution 
reviendrait finalement quelque part à cela. Car les banques, forcées d’acheter de la dette grecque ou 
autre, devraient se refinancer en partie auprès de la BCE en lui livrant en contrepartie des titres bien 
notés... parmi lesquels des titres de dette d’Etats membres de la zone euro, qu’elles possèdent déjà 
et qui sont régulièrement admis au refinancement par l’institut de Francfort (5) ? Rien d’impossible, 
donc, à tout cela.

Le deuxième mérite de la proposition est qu’elle instaurerait une sorte de réciprocité entre les 
banques et les Etats : ces derniers étant intervenus massivement pour sauver les premières, celles-ci 
auraient maintenant l’occasion de se montrer reconnaissantes en se portant à leur tour au secours 
des Etats (pour qui aime les fables morales...). Enfin, l’opération n’étant pas sans frais pour les 
banques, elle retournerait une partie de la facture de la crise financière à ses commanditaires. Sans 
forcer l’addition, d’ailleurs. Car si, comme l’admet le consensus des économistes, la crise financière 
explique la moitié du creusement des déficits publics (via le ralentissement de l’activité économique 
et les pertes de recettes fiscales qui s’ensuivent), le plafonnement des intérêts perçus par les banques 
serait une très modeste contribution de la finance à la réparation de ses propres dégâts.

Mais une telle mesure (qu’il faut raisonnablement situer à l’extrême centre droit de l’échiquier 
politique) aurait en définitive peu de chances d’aboutir, pour une foule de raisons assez éloignées de 
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la logique économique : procédé jugé inflationniste et donc incompatible avec l’orthodoxie 
monétaire ambiante ; réticence des rentiers face à la perspective de leur propre euthanasie ; 
divergences d’intérêts entre les pays du nord et du sud de l’Europe, etc.

L’ultime phase pourrait alors être envisagée : celle de la répudiation de la dette. Les Etats se 
trouvant dans l’impossibilité de se financer, même à des conditions indécentes, ont ultimement le 
loisir de décider de se débarrasser d’une partie du fardeau, sans pour autant cesser d’être des Etats. 
L’ampleur du rabais peut alors être négociée avec les prêteurs (mais qui sont-ils et où sont-ils ?) ou 
imposée, soit sous la forme d’un abattement sur le montant nominal des titres de dette parvenus à 
échéance, soit encore en suspendant pendant quelques semestres (et sans espoir de rattrapage) le 
versement des intérêts dus. On conseillerait cependant, et volontiers, une fois parvenu à cette 
extrémité, de ne pas jouer « petit bras », et de répudier totalement la dette. Car quelle que soit 
l’ampleur du rabotage, il vaudra à son auteur la même réputation durable de mauvais payeur. Et 
comme la partie ne se rejoue pas cent fois, autant que ce soit pour un maximum de bienfaits.

En supprimant d’un coup sa dette, un Etat au bord de l’asphyxie retrouve immédiatement un bol 
d’oxygène conséquent, correspondant au montant annuel des intérêts versés à ses créanciers. C’est-
à-dire presque de quoi reprendre une vie normale, si l’économie réalisée est à la hauteur de son 
déficit courant (6). Pour les prêteurs, le moment serait certes dur à passer : il consisterait en effet à 
payer d’une seule traite le montant des arriérés d’impôt qu’ils ont accumulés depuis vingt ans en 
préférant des gouvernements qui s’endettent auprès d’eux plutôt que des gouvernements qui lèvent 
l’impôt sur eux.

Laurent Cordonnier.
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Laurent Cordonnier

Economiste, auteur de L’Economie des Toambapiks et de Pas de pitié pour les gueux, Raisons 
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(1) En 2003, les 20 % des ménages les plus riches, en France, épargnaient un tiers de leurs revenus, 
contre moins de 10 %pour l’ensemble des autres ménages. Source : « Comptes nationaux », Institut 
national de la statistique et des études économiques (Insee), Paris, 2009 ; www.insee.fr

(2) « Euroland is being crucified upon its own cross of gold », par Thomas Palley, Financial Times 
Economists’ Forum, ft.com/economistsfor um, 10 février 2010.

(3) La banque d’affaires aurait joué sur trois tableaux : en aidant l’Etat grec à habiller la 
présentation de sa dette pour la faire coïncider avec les exigences européennes ; en conseillant 
Athènes sur les moyens de financer sa dette (explorant la piste chinoise… un bon moyen de 
signifier que la situation est désespérée) ; en prenant simultanément position à la hausse sur les 
contrats de risques de défaut (CDS) de la dette grecque. Face, je gagne, pile, tu perds !

(4) ECB Monthly Bulletin, Banque centrale européenne, Francfort sur-le-Main, janvier 2010.

(5) La BCE détenait pour 333 milliards de titres publics en décembre 2009 ; ECB Monthly Bulletin, 
janvier 2010.

(6) Selon une étude citée par CFO-news du 12 février 2010 (www.cfo-news.com), si les taux 
d’intérêt de la dette grecque grimpaient jusqu’à 8 %, et la dette elle-même jusqu’à 140 % du produit 
intérieur brut (PIB), la charge des intérêts en viendrait à représenter 9 % du PIB... soit bien plus que 
l’ampleur du déficit annuel sur lequel la Grèce peut tabler, une fois effacé le creux de la récession. 
Quel Etat pourrait renoncer à gagner 9 % du PIB sur son budget annuel et, du même coup, à 
redevenir en un tour de main un modèle de vertu budgétaire ? Réponse : un Etat néolibéral.
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