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«Le pays réclame
– et, si je ne me méprends 
pas sur son tempérament, 

il exige – des expériences hardies 
et continues. C’est le bon sens 
de choisir une méthode et de 
l’essayer. Si elle échoue, admettez-
le franchement et essayez-en 
une autre. Mais par-dessus tout,  
il faut essayer quelque chose ! »
C’est le président américain 
Roosevelt qui énonçait ça, en 
pleine crise, en 1932, alors qu’il 
lançait le New Deal.
Ce mot d’ordre, les dirigeants 
du Vieux Continent devraient 
le reprendre en chœur dans 
notre crise : de la Grèce au 
Portugal, de l’Italie à l’Espagne, 
l’Europe tremble. Les chômeurs 
se multiplient par millions. 
La droite extrême se tient aux 
aguets, maligne, moderne, 
aguichante, pour ramasser la 
mise.
Et en ces temps troublés, 
qu’essaient les gouvernements ? 
Rien. Ils maintiennent leurs 
dogmes, inchangés : un euro 
fort, 2 % d’inflation, 3 %  
de déficit, « l’indépendance 
de la Banque centrale », « la 
concurrence libre et non 
faussée », « le libre-échange des 
capitaux et des marchandises », 
etc.

« Il vIent une heure où protester ne suffIt plus : après la phIlosophIe, Il faut l’actIon. »   Victor Hugo

« Par-dessus tout, il faut essayer quelque chose ! », 
lançait le président américain Roosevelt, en pleine 
crise, en 1932. Ce mot d’ordre, nos dirigeants 
devraient le reprendre en chœur, eux qui n’essaient 
rien, accrochés à leurs dogmes. Là réside pourtant 
l’espérance : dans la désobéissance.

L’irréalisme, c’est eux !

Ce T’chio Fakir (petit, en picard) reprend des articles parus dans le (vrai gros) 
Fakir, 32 pages de reportages et d’enquêtes sociales en couleur, vendu dans 
tous les bons kiosques, ou sur abonnement. Ainsi que des extraits de notre livre 
collectif, Vive la banqueroute ! [voir p. 4].

Basée à Amiens, l’association Fakir n’est liée à aucun parti, aucun syndicat, 
aucune institution. Les T’chio sont destinés à la diffusion au bureau, dans 
les manifs, aux tournois de pétanque, etc., afin de convaincre les copains, 
collègues, cousins, avec une contre-information rigolote sur la forme mais 
sérieuse sur le fond, pas bête mais accessible, combative mais pas sectaire. 

C’est grâce à ses lecteurs, grâce à vous bientôt, que Fakir vit.
Et c’est pour ça qu’à la fin c’est nous qu’on va gagner ! 

 qui sommes-nous ?

Qui s’en sort le mieux, 
l’Irlande ou l’Islande ? 
Le bon élève qui 
applique toutes les 
consignes libérales, 
ou le cancre qui 
désobéit aux règles ?

Tchio

Le séisme pépère
En France, nous avons de la 
chance : notre président est 
« socialiste ». Mais qu’essaie-
t-il ? Rien. Il signe les traités 
austéritaires sans se cabrer et 
mène la même politique que 
nos voisins – sous une forme 
paraît-il adoucie : on flexibilise 
l’emploi, on « compétitive » les 
entreprises, on gèle les salaires… 
avant de préparer la prochaine 
« réforme structurelle » : 
« Aujourd’hui, annonce François 
Hollande, nous constatons que le 
déficit prévisionnel de nos régimes 
de retraite pourrait atteindre vingt 
milliards d’euros à la fin de 2020. 
Des choix courageux devront être 
faits dans l’année. »
Une déclaration d’anthologie. 
À graver dans nos mémoires : 
le chômage officiel a grimpé de 
10 % en un an, dépassant les 
cinq millions d’inscrits à Pôle 
emploi. L’industrie poursuit sa 
descente aux enfers, avec des 
licenciements par milliers chez 
Goodyear, Sanofi, Kem One, etc. 
Le Front national grimpe dans 
les sondages et les urnes. Et dans 
ce grand bazar, à quoi songe le 
président de notre République ? 
Au déficit des retraites ! À 
l’horizon 2020 !
On nage en plein surréalisme.

Alors qu’un séisme atteint la 
France, lui prétend gouverner 
comme avant. Pépère. Normal. 
Soucieux de bonne gestion. 
Menant tranquillement son 
parti à la débâcle. Et appelant 
« courage » la lâcheté, la 
soumission à l’ordre dominant.

La prime aux cancres
Eh bien non, les « choix 
courageux », aujourd’hui, 
c’est d’« essayer quelque 
chose » : du protectionnisme, 
une dévaluation, des 
nationalisations, de l’inflation, 
un non-paiement de la dette… 
Les outils économiques ne 
manquent pas. Les « choix 
courageux », c’est de tenter 
autre chose, en tout cas, que 
le catalogue orthodoxe du 
Fonds monétaire international 
(FMI) – qui a mené l’Amérique 

Essayer 
quelque 
chose ! 

Frédéric Lordon, p. 4

du Sud et l’Afrique à la ruine, 
qui poursuit son œuvre dans 
toute l’Europe du Sud, avec 
la Commission et la Banque 
centrale comme complices.
Et ces « choix courageux », 
souvent, sont récompensés  
[voir p. 2] : qui s’en sort le mieux, 
l’Irlande ou l’Islande ? Le bon 
élève qui applique toutes les 
consignes libérales, ou le cancre 
qui désobéit aux règles ?

Ces « choix courageux », même, 
sont la loi de notre histoire 
[voir p. 3] : de Sully à Colbert, de 
Talleyrand à de Gaulle, jamais 
l’endettement ne s’est résorbé par 
de l’austérité. Mais toujours par 
des décisions iconoclastes – à 
l’égard des rentiers, notamment.
À notre tour, et vite, d’« essayer 
quelque chose » !
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Le triomphe des insoumis

«Ah, madame, est-ce 
que nous ne ferons 
pas rendre gorge à 

tous ces gens-là ? » Le 17 août 
1661, dans la nuit, Louis XIV 
sort d’une fiesta au château de 
Vaux-le-Vicomte. Son surinten-
dant, Nicolas Fouquet, lui en a 
mis plein la vue : des jets d’eau, 
des jardins immenses, des feux 
d’artifice, un dîner pour mille 
courtisans, etc. Tant d’opulence 
confine à l’insolence. Grim-
pant dans son carrosse, le jeu-
ne roi laisse éclater sa colère. 

Quinze jours plus tard, le 5 
septembre, Fouquet est arrêté 
pour « péculat » (détournement 
de deniers publics) et pour « lèse-
majesté » (tentative de rébellion). 
Au terme d’un procès politique, 
l’ancien homme fort et fortuné 
est condamné à la prison à vie. 
Tous ses biens sont confisqués. 
Quant aux prêts qu’il avait 
consentis au royaume, à hauteur 
de plusieurs millions de livres, 
ils sont évidemment effacés. 
C’est toujours ça de pris. L’affaire 
est connue. Mais l’arbre Fouquet 

Philippe le Bel, Sully, Colbert, Talleyrand, Raymond Poincaré, 
de Gaulle…  Aucun de ces « grands hommes » n’obtiendrait, 
aujourd’hui, un AAA+ des agences de notation. Tous seraient 
blâmés de Bruxelles à Washington en passant par Francfort.  
Car comment ont-ils, en leur temps, désendetté l’État ?  
Par des mesures dissidentes, souvent brutales :  
ils ont « essayé quelque chose ».

Colbert, 1661  
Le procès des oligarques

Sully, 1598 
Un audit public des dettes

engloutissent quasiment les 
trois quarts du budget !
Sully poursuit son enquête : 
à qui doit-on ces sommes 
colossales ? Dans quelles 
conditions ces emprunts furent-
ils contractés ? S’agit-il bel et 
bien de dettes légitimes ? Il 
opère un véritable tri, un grand 
nettoyage financier.
Examinant les titres, il démasque 
des fraudes, annule un bon 
paquet de rentes sans tergiverser. 
Voilà pour les dettes intérieures : 
on s’assoit largement dessus.

Quant aux dettes extérieures, 
elles dépendent, là, non plus des 
Finances, mais du ministère des 
Affaires étrangères. Henri IV doit 
ainsi 3,5 millions de livres au duc 
de Toscane ? Pour y remédier, le 

«Le pays est malade et blessé, note le général de Gaul-
le dans ses Mémoires. Je tiens donc pour préférable 
de ne pas en ce moment bouleverser sa substance 

et son activité, d’autant que les mois à venir vont, par la force 
des choses, améliorer sa condition. » À la Libération, Pierre 
Mendès-France, alors ministre de l’Économie, réclame 
des « sacrifices » : contrôle de la masse monétaire et bloca-
ge strict des prix pendant six mois, au moins. C’est qu’on 
assiste à une « course sans fin entre les prix et les salaires ».  
Lui veut appuyer sur le frein.
De Gaulle refuse ce plan d’austérité. Désavoué, Mendès 
démissionne le 2 avril 1945 : cette « politique de confiance » 
est une « politique de facilité », regrette-t-il, et « cette politique 
porte un nom qui est inflation ».
Et c’est exact : les salaires grimpent de 50 % à l’automne 
1944, puis de 40 % en mars 1945, 30 % en juin 1946, 
60 % en 1947 et de 15 % encore l’année suivante. Les prix 
galopent pour suivre : multipliés par six en cinq ans.

Grâce au mal
Et la dette dans tout ça ? Elle se résorbe rapidement : de 
589 milliards en francs constants, soit 269 % du PIB, en 
1944, elle tombe déjà à 183 % du PIB (466 milliards) en 
1945. 89,5 % du PIB en 1946 (340 milliards). Jusqu’à 33,6 % 
du PIB en 1952 (200 milliards).
Pourquoi ? D’abord parce que la production se redresse. 
Ensuite, et surtout, grâce au mal lui-même, grâce à 
l’inflation : « C’est l’accélération des prix en 1946 qui diminue 
la dette », analyse ainsi, avec cinquante ans de recul, 
l’historien Michel-Pierre Chélini.
Et ça va encore durer, au ralenti, trois décennies.
L’inflation a son corollaire : une monnaie faible, dévaluée 
cinq fois en cinq ans, de 12 % en 1944, de 58 % en 1945, 
de 44 % en 1946, etc. Et ça va encore durer, au ralenti, trois 
décennies.

Tous keynésiens
C’est un choix conscient, alors, à la fois de la population 
et des élites, que cette tolérance à l’inflation et ce franc 
qui flanche. Pourquoi ? C’est que les esprits sont obsédés 
par la crise sociale, devenue politique, devenue une guerre 
terrible, des années trente : « Ceux qui l’ont vécue en gardent 
un souvenir obsédant, et ils vivent désormais avant tout dans 
la hantise du chômage, expliquent les historiens Jacques 
Marseille et Alain Plessis. Ceux qui veulent éviter le retour 
d’une crise semblable à celle des années trente sont disposés 
souvent à sacrifier la santé de la monnaie, la stabilité des prix, 
ou l’équilibre budgétaire. » Tout, plutôt que ce spectre : le 
chômage.

Les priorités se sont aujourd’hui inversées, semble-t-il. 
Nos gouvernants sont prêts, désormais, à accepter un 
chômage de masse, à sacrifier des millions d’existences, 
à déséquilibrer la société pour la santé de la monnaie, la 
stabilité des prix, ou l’équilibre budgétaire.

Quand Henri IV accède au 
trône, c’est le bazar dans le 
pays : catholiques et protes-

tants s’étripent. Mais c’est le ba-
zar également dans les comptes : 
au fil des guerres de religion, la 
dette est devenue si abyssale 
qu’on ne se hasarde même plus 
à l’évaluer. À l’Économie, le roi 
fait venir Sully : « Le conseil des 
finances, tranche celui-ci, était 
composé de huit hommes avides qui 
brigandaient ouvertement et affi-
chaient le luxe le plus insolent. »

Audit public
Face au fatras, le ministre 
commence par un audit : la 
dette s’élève, d’après lui, très 
précisément, à 337 620 252 
livres. Multipliée par dix en un 
demi-siècle. Et pire : les intérêts 

roi se marie avec sa fille, Marie 
de Médicis : l’effacement de 
l’ardoise sert de dot. Les moins 
bien traités seront les Suisses : 
on n’a plus besoin d’eux, ni de 
leurs mercenaires. Sully déchire 
80 % des créances !

Investissements
Grâce à ce lessivage des dettes, le 
budget est en excédent.
Un désendettement qui autorise 
des grands chantiers : des 
routes remises en état, des 
ponts construits ou réparés, 
des canaux aménagés, des 
forteresses restaurées…

Cette (brève) prospérité, cette 
modernisation du pays, eut donc 
pour fondement, entre autres, 
une banqueroute.

ne doit pas cacher la forêt des 
spéculateurs : derrière lui, ce 
sont des centaines d’affairistes 
qui vont tomber. Par le glaive de 
la justice, les dettes du royaume 
seront apurées.

Banqueroute  
par voie judiciaire
Dès la mi-novembre 1661, pour 
juger les copains et les coquins, 
une chambre de justice est 
convoquée. C’est un coup de 
tonnerre : des centaines de 
notables défilent et tremblent 
devant cette cour. Durant quatre 
années, 494 nantis seront 
poursuivis, leurs biens saisis et 
adjugés. Et ils sont publiquement 
vilipendés : dans toutes les 
églises du pays, un monitoire, 
lu en chaire, invite les fidèles 
à dénoncer les coupables de 
corruption. Les gens d’affaires 
avaient régné en sous-main 
avec superbe : à leur tour, ils 
connaissent la peur et la ruine. 
Jeannin de Castille, à lui seul, 
« trésorier de l’épargne », est 
taxé à hauteur de 8 millions, tout 
comme son collègue François 

Jacquier, « munitionnaire 
général des armées ». Deux 
condamnations s’élèvent à 
6 millions de livres, trois à 
4 millions, cinq à 2,5 millions… 
C’est une véritable razzia qui 
s’opère sous couvert de justice. Un 
racket, le mot n’est pas trop fort. 
Au final, après des années 
de tractations, la plupart des 
accusés conservent l’essentiel 
pour eux : leur vie, leurs 
terres, leurs maisons. Mais ils 
renoncent à l’essentiel pour 
l’État : leurs rentes et leurs prêts. 
Ainsi, Colbert épure-t-il les 
comptes du royaume : par un 
procès qui éponge d’un coup les 
dettes. C’est une banqueroute 
par voie judiciaire.

« Ah, madame, est-ce 
que nous ne ferons 
pas rendre gorge à 
tous ces gens-là ? »

Louis XIV 

De Gaulle, 1945  
Vive l’inflation !

Hier 
en France !

« la justIce, la moralIté, la loI et l’ordre ne sont dans la bouche des rIches que des mots vIdes quI ne servent qu’à justIfIer le maIntIen du statu quo»   Saül alinSky



Le Fonds monétaire international, la Banque centrale,  
la Commission : on croirait les médecins de Molière, au remède  
pire que le mal. Avec un seul traitement dans leur sacoche :  
la saignée. Mais parfois, le pays désobéit, « essaie quelque 
chose ». Et alors, miracle, son économie se relève…

Islande, 2008 
la réussite 
d’une hérésie 

Argentine, 2001  
Le « populisme » qui marche

Le triomphe des insoumis

d’un « plan de rigueur » à un 
« programme de privatisations ». 
C’est un échec patent. Malgré 
cette déconfiture, et une grève 
générale de trente-cinq jours, 
le Fonds demeure droit dans 
ses certitudes : « Davantage de 
sacrifices seront probablement 
nécessaires de la part de la 
population argentine » !

Notre propre politique
C’est alors que, en avril 2002, 
Robert Lavagna devient ministre 
de l’Économie. « Dès mon entrée 
en fonction, j’ai décidé de changer 
radicalement notre manière de 
penser la sortie de crise. Le mois 

«Comment l’Islande, naguère au bord du gouffre, a pu 
se rétablir. » C’est un article publié sur le site du 
Fonds monétaire internationale (FMI). Signé de 

« Poul M. Thomsen, directeur adjoint, département Europe ».
« Lorsque je me suis rendu à Reykjavik en octobre 2008 pour 
proposer l’assistance du FMI, raconte ce dirigeant du Fonds, 
la situation de l’Islande était critique. Les trois plus grandes 
banques du pays – qui constituaient l’essentiel du système 
financier – s’étaient effondrées l’une après l’autre en l’espace 
de deux semaines. Le sentiment de peur et l’état de choc étaient 
palpables – peu de pays, voire aucun, avaient vécu une débâcle 
économique aussi catastrophique.»
« Aujourd’hui, trois ans plus tard, l’économie est de nouveau 
en pleine croissance et la création d’emplois a repris : le taux de 
chômage est tombé en-dessous de 7 % de la population active. 
En juin dernier, l’état islandais a lancé avec succès une émission 
obligataire d’un milliard de dollars, marquant ainsi son retour 
sur le marché international des capitaux. » Et à quoi est dû ce 
relatif succès ? Parce que l’Islande n’a pas adopté les recettes 
traditionnelles du FMI ! Elle a même fait tout le contraire ! 
 
« Arsenal peu habituel »
Poul M. Thomsen livre le détail de ces mesures : 
« Premièrement, les pertes des banques n’ont 
pas été absorbées par le secteur public. » 
« Deuxièmement, fut rétabli le contrôle 
des mouvements de capitaux. »
« Troisièmement, le gouvernement a retardé 
l’ajustement budgétaire. Cela a permis de soutenir 
l’activité en période de fortes tensions. » 

Tout l’inverse des mesures prônées par le FMI : ici, pas de 
privatisation, pas de plan d’austérité, pas de flexibilisation 
du travail. Et pourtant, ça marche : « Cet ensemble éclectique 
de mesures a été efficace dans le cas de l’Islande », reconnaît 
le ponte du FMI. Tout en prévenant de futures tentations : 
« Mais il n’est pas du tout certain que les enseignements à en tirer 
soient transposables ailleurs. »
 
Bras de fer
Demeure ce mystère : pourquoi les fanatiques du FMI ont, 
en Islande, toléré de pareilles hérésies ? À cause du bras de 
fer : des rassemblements permanents devant le Parlement, 
devant les banques, les ministères, avec tambours, casseroles, 
bidons, des pétitions que signent 20 % des habitants, un 
référendum à 93 % contre le remboursement des dettes… 
Aussi autistes qu’ils soient, les experts du FMI ne peuvent 
pas ignorer complètement cette pression populaire.

«Nos programmes mar-
chent, s’auto-congra-
tule Michel Camdes-

sus, alors président du FMI, en 
septembre 1998. La Corée du Sud, la 
Thaïlande, l’Indonésie avec un peu 
de retard, sortent de la crise. » Seule 
ombre au tableau : « Je prie le ciel 
que la Malaisie ne tombe pas dans 
l’illusion qu’on peut se tenir à l’abri 
d’une crise internationale grâce à un 
contrôle des changes » (Les échos, 
14/9/1998).

Des mesures 
« désastreuses »
C’est que le président Mahathir, 
un archaïque, vient de prendre 
des mesures « désastreuses », 
complètement dépassées : il fixe 

A l’automne 2001, l’Argen-
tine a foncé droit dans le 
gouffre. Le pays est noté 

« DDD », en banqueroute, par 
l’agence Fitch. Le chômage at-
teint officiellement 25 %, tandis 
que l’inflation croît de 125 %. 
La moitié, quasiment, de la po-
pulation vit sous le seuil de 
pauvreté. Les manifestations et 
autres concerts de casseroles se 
multiplient. Les piqueteros (des 
chômeurs en lutte) occupent les 
routes, et coupent la circulation.
Depuis trois ans que la récession 
s’est installée, l’Argentine suit, 
en bonne élève, les conseils 
du FMI et des États-Unis, 

« Les sorties de crise  
se font hors des chemins tracés. »  

Roberto Lavagna, ministre de l’Économie argentin
suivant, j’étais à Washington 
pour rencontrer les dirigeants du 
Fonds monétaire international. 
J’ai expliqué au Fonds que nous ne 
voulions plus de prêt et que nous 
sortirions seuls de la crise. Cette 
position était tout simplement 
impensable pour le FMI. J’ai dû 
leur expliquer trois fois de suite ma 
position avant qu’ils ne finissent 
par comprendre. À partir de là, 
nous avons arrêté de soutenir 
financièrement les banques, alors 
que le FMI nous l’imposait. » 
Avec le nouveau président, 
Nestor Kirchner, Roberto 
Lavagna décide alors de 
contrôler la circulation des 

capitaux. Le salaire minimum 
est augmenté de 50 %, pour 
relancer la consommation. La 
dette est annulée, à hauteur de 
75 %.

Plus besoin des banquiers
« Le sorties de crise se font en 
dehors des chemins tracés par 
le FMI, poursuit Roberto 
Lavagna. Cette institution propose 
toujours le même type de contrat 
d’ajustement fiscal qui consiste à 
diminuer l’argent qu’on donne aux 

gens – les salaires, les pensions, les 
aides publiques, mais également les 
grands travaux publics qui génèrent 
de l’emploi – pour consacrer l’argent 
économisé à payer les créanciers. 
C’est absurde. Après quatre ans de 
crise, on ne peut pas continuer à 
prélever l’argent aux mêmes. »
« Le FMI s’est transformé en une 
institution chargée de protéger les 
seuls intérêts financiers. Quand on 
est dans une situation désespérée, 
comme l’était l’Argentine en 2001, il 
faut savoir changer la donne. »

le cours du ringgit, la monnaie 
nationale, plutôt que de la 
laisser flotter. Pire, il instaure un 
contrôle des devises : les ringgits 
ont l’obligation d’être rapatriés ! 
On ne spécule plus. Les experts 
ricanent, du n’importe quoi, 
des recettes d’un autre temps : 
les investisseurs étrangers vont 
s’enfuir, la Bourse s’écrouler, 
etc.

Bonne conduite
Sauf que l’inverse se produit. 
La Malaisie remonte la pente : 
en quatre ans, la richesse 
nationale progresse de 35 %. La 
dette publique passe de 62 % à 
47 % du PIB. À aucun moment 
la Malaisie ne souffre d’un 

chômage de masse. Et le prêt du 
FMI est remboursé avec deux 
ans d’avance, en juillet 2003.
Même le FMI doit faire amende 
honorable : « Les stratégies 
adoptées ont effectivement réussi à 
restaurer la confiance et la stabilité 
des marchés financiers et à relancer 
la croissance économique », note 
un rapport, dès la fin 1998. Et 
en 2000, les analystes du FMI 
concluent : « la gestion de la 
crise après la mi-1997 a été bien 
conduite. »

Et comment a-t-elle été 
conduite ? En désobéissant aux 
recommandations du FMI, qui 
emmenait les pays aux alentours 
dans le mur !

Malaisie, 1998 
 « L’illusion » qui réussit 

aUJOUrD’HUi
DanS Le MOnDe !

« la justIce, la moralIté, la loI et l’ordre ne sont dans la bouche des rIches que des mots vIdes quI ne servent qu’à justIfIer le maIntIen du statu quo»   Saül alinSky



Vive la 
banqueroute !Comment la France a réglé ses dettes, de Philippe le Bel au général de Gaulle. 

 
Suivi de “l’irrealisme, c’est eux !”Entretien avec l’économiste Frédéric Lordon
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La dette est à payer. L’austérité, nécessaire. Les réformes, impératives.
Cette petite musique, nous la connaissons par cœur.Il suffit de regarder dans notre propre histoire, pourtant, 

pour découvrir que des alternatives existent. Que les dirigeants de la France ont, au fil des siècles,  recouru à d’autres choix que la rigueur : l’impôt, la dévaluation, l’inflation, et surtout la banqueroute.En dix brefs récits, ce livre raconte comment nos grands hommes 
(Sully, Colbert, Talleyrand, Poincaré, etc.), qui ont bâti l’État, 
qui ont leur statue sur les places de nos villes, ont régulièrement choisi, 
tout simplement, de ne pas payer rentiers et banquiers. Comment ces rois, ces ministres, furent plus radicaux dans leurs actes 

que ne le sont aujourd’hui Attac ou Jean-Luc Mélenchon dans leurs discours.Contre le fatalisme, l’histoire est une arme.
Suivi de « l’irréalisme, c’est eux! »,entretien avec l’économiste Frédéric Lordon.
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  L’irréalisme,  
c’est eux !

«Il n’y pas d’alternative  
au désendettement de l’état »,  
déclare Nicolas Baverez (sur 
France 5). « Avons-nous d’autre 
choix qu’une certaine forme de  
rigueur ? », renchérit Stéphane 
Paoli (sur France Inter). « La rigueur 
n’est pas un choix, lui répond le 
Cercle des économistes. La prio-
rité, c’est de réduire la dépense,  
et ce de manière enfin radicale. » 

Cette petite musique,  
nous la connaissons par cœur.
La dette est à payer.
L’austérité, nécessaire.
Les réformes, impératives.
Il suffit de regarder dans notre pro-
pre histoire, pourtant, pour décou-
vrir que des alternatives existent. 
Que les dirigeants de la France 

ont, au fil des siècles, recouru 
à d’autres choix que la rigueur : 
l’impôt, la dévaluation, l’inflation, 
et surtout la banqueroute.

En dix brefs récits, nous ra-
contons donc comment nos grands 
hommes, qui ont bâti l’état, qui ont 
leur statue sur les places de nos 
villes, ont régulièrement choisi, 
tout simplement, de ne pas payer 
rentiers et banquiers. Comment 
ces rois, ces ministres, furent plus 
radicaux dans leurs actes que 
ne le sont aujourd’hui Attac ou 
Jean-Luc Mélenchon dans leurs 
discours.

Sous la direction 
de Thomas Morel 
et François Ruffin

Frédéric Lordon, économiste 

Fakir : Quand tu vois qu’on fonce dans le 
mur du chômage depuis trente ans, que 
tous les pays aux alentours foncent dans 
le mur… Après la crise de 1929, le président 
américain Roosevelt énonçait une phrase 
du genre, « écoutez, vu notre situation, il faut 
tenter des choses, ça va peut-être pas marcher, 
on leur dira que ça n’a pas marché et à ce 
moment-là on essaiera autre chose ». Mais là, 
on n’essaie rien. On continue. Or, il y a un 
devoir d’essayer. C’est coupable.

Frédéric Lordon : Tu veux dire c’est 
honteux.

Fakir : Parce que là, Hollande, c’est tout 
son parti qu’il envoie dans le mur…

F. L. : Ah ça oui ! En 2017 ils vont sortir et 
se faire sortir en guenilles ! 

Fakir : On voit où ça va. Économiquement, il 
me semble qu’on voit où ça va. Socialement, 
on voit où ça va. Et politiquement, on voit 
où ça va : ils vont se prendre des vestes, des 
taules.

F. L. : C’est au-delà de la taule. Tu 
comprends, que le PS sorte sous les 
épluchures, rien de tragique. Mais c’est 
qu’il y a autre chose derrière. En général, 
mieux vaut ne pas trop se livrer aux 
exercices hasardeux de la prévision, mais 
je me demande s’il n’est pas d’ores et déjà 
une chose qu’on puisse annoncer à coup 
presque sûr, à savoir le FN au deuxième 
tour en 2017.

Fakir : Ne serait-ce que par cynisme, ou par 
calcul électoral, les socialistes pourraient 
se dire : le changement d’orientation, c’est 
maintenant.

F. L. : Mais non, justement : le cynisme 
suppose la lucidité, et c’est ce qui 

les a complètement abandonnés. Les 
oligarques socialistes sont maintenant 
intellectuellement si convaincus de la 
justesse du mode de pensée néolibéral qu’ils 
en deviennent incapables de penser quoi 
que ce soit d’autre, et tous les inconvénients 
collatéraux que tu viens de mentionner ne 
sont que des déboires transitoires à verser 
au chapitre des grandeurs et misères de la 
responsabilité d’homme d’État.
Tu connais bien ce discours : le patron 
qui licencie, il est courageux. Eh bien de 
même, Hollande est courageux d’imposer 
l’austérité à la population française. C’est 
ça maintenant la nouvelle logique de ces 
individus-là. Dans ces conditions, toute 
autre chose leur semble le comble de 
l’irréalisme, de l’irresponsabilité.

Fakir : C’est-à-dire, mieux vaut perdre avec 
la doxa que gagner contre la doxa.

F. r. : C’est presque pire que ça : il n’y a 
rien en dehors de la doxa ! D’ailleurs, on 
ne voit même plus qu’elle est une doxa. 
Hors de la doxa faite vérité, il n’y a plus 
que la folie. La folie, c’est le truc qui revient 
en permanence dans leur langage. Faire 
défaut sur la dette, c’est de la folie. User 
de l’inflation, c’est de la folie, contrôler les 
capitaux, nationaliser, tout ça, c’est de la 
folie – ou de « l’archaïsme ».
Dans l’ordre des grandes révolutions 
symboliques, il y a celle qui porte sur le 
partage du réalisme et de l’irréalisme. Car 
ce qu’il faut dire, c’est que l’irréalisme est 
de leur côté, eux qui s’arrogent le monopole 
du réalisme. Le comble de l’irréalisme, c’est 
eux ! Considérer qu’ils vont s’en tirer avec 
leurs solutions, c’est ça le dernier degré de 
l’irréalisme.

Extrait de 
Vive la banqueroute, 
Fakir éditions, 2013.

Vive la banqueroute !
140 pages
prix : 6 €

À acheter 
chez votre libraire 
préféré,  
 
ou à commander 
sur notre site 
internet :  
www.fakireditions.info

TF

 

Vous pouvez commander nos journaux, 
et vous abonner, sur : www.fakirpresse.info
Vous pouvez acheter nos bouquins chez votre 
libraire préféré, ou sur www.fakireditions.info
Ou alors, à l’ancienne, en remplissant un bulletin, 
un chèque et une enveloppe à :

ASSOCIATION FAKIR 
303, route de Paris 80000 Amiens 

VOS COORDONNÉES

Je veux commander le livre
"Vive la banqueroute !"
aux éditions Fakir 

Nombre d'exemplaires : .....................

x 6 € (prix à l'unité)
(frais de port inclus)

TOTAL à payer : .............................................€ 

Nom - prénom

Code postal - Ville

Téléphone

Email

Adresse

Je veux diffuser et distribuer ce Tchio Fakir 
dans les manifs, au bureau, à la fac, à mon 
syndicat, dans les tournois de pétanque, etc.

10 exemplaires................6 €
50 exemplaires..............12 €
100 exemplaires............15 €
200 exemplaires...........25 €
500 exemplaires...........50 €
1000 exemplaires.........80 €

Je veux m'abonner à cette fleur 
de la pensée qu'est le journal Fakir 
(enviton 10 numéros pour 2 ans)

Abonnement simple :
France/DOM-TOM.................25 €
Etranger................................35 €
Abonnement soutien...........40 €
Abonnement militant...........60 €
Abonnement passion...........90 €
Abonnement à vie...............180 €

Fakir n'existe que grâce à vous ! 
Et à la fin, c'est nous qu'on va gagner !

Téléphone : 03 22 72 64 29
Email : contact@fakirpresse.info

Pour nous contacter : 

Entretien avec 


