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LE REVUE DU JOUR

Le propos. Le 7 octobre 2001, les Etats-Unis
lançaient leur armée, la plus puissante
au monde, à l’assaut de l’Afghanistan
et culbutaient en quelques semaines le régime
des talibans qui avait donné abri à une bande
de terroristes dirigée par un Saoudien,
Oussama Ben Laden. Dix ans après, l’Amérique
et ses alliés sont à la peine pour sortir
d’une complexe guerre. En introduisant
un dossier consacré par « Questions
internationales » à l’« AfPak » (Afghanistan-
Pakistan), Serge Sur s’interroge sur ce pays,
devenu l’un des principaux enjeux du monde
contemporain. C’est à travers le concept d’AfPak
introduit à partir de 2009 par l’Administration
Obama que l’ouvrage aborde la question

afghane. Ce concept permet de traiter le théâtre d’une guerre qui chevauche
une frontière mal définie. « Ce nouveau concept opérationnel », souligne
le politologue Jean-Pierre Filiu, prenait enfin en compte le caractère profondément
imbriqué des crises dans les deux pays », séparés par la « ligne Durand »
tracée par le Royaume-Uni en 1893.

L’Intérêt. Au moment où les Etats-Unis tentent de sortir de ce bourbier, vingt ans
après le terrible échec de l’URSS, le dossier apporte des réponses critiques
et aborde des sujets aussi bien militaires que culturels avec une analyse approfondie
sur les questions tribales. Sans oublier de se pencher sur la formidable ambiguïté,
au regard du monde, du Pakistan. Allié ou ennemi de l’Amérique ?

La citation. « Comment imaginer que l’Afghanistan se trouverait un jour
et durablement au cœur de l’actualité internationale, l’une des clefs de la paix
et de la sécurité internationales, un laboratoire des nouveaux conflits asymétriques,
une boîte à chagrins pour la puissance américaine, un défi pour l’Occident
et les valeurs dont il se réclame, un risque majeure de défaite militaire et politique ».
J. H.-R.

« AfPak (Afghanistan-Pakistan) », Questions internationales,
La Documentation française, n° 50, 128 pages, 9,80 euros.

Afghanistan : dix ans après

Innover
La révolution digitale est en marche.
Darrell West, directeur du Centre pour
l’innovation technologique à la Broo-
kings Institution, estime que les nouvel-
les technologies et, surtout, leur très
large dissémination, ouvrent mainte-
nant des possibilités non fantasmées de
mutations radicales. Il en va, pour les
individus, de participation et de colla-
boration augmentées, et, pour les insti-
tutions, d’optimisation de leur gestion
et de maximisation de leurs performan-
ces. Toutes les organisations sont
potentiellement concernées, mais c’est
bien dans le domaine social au sens
large (de l’assistance à l’éducation en
passant par la santé) que les technolo-

gies permettent d’être plus rapides, plus
efficients, voire même plus intelligents.
Du smartphone au cloud computing,
les outils autorisent une amélioration
des services de santé, des progrès dans
l’éducation, un perfectionnement du
service de tout type de prestations. West
ne fait pas dans l’apologie technophile.
Il souligne aussi les dangers, en termes
de liberté, provoqués par les puissants
systèmes d’information. Il n’en reste
pas moins qu’il est possible d’innover,
vers de puissantes politiques sociales
digitales qui ne sont d’ailleurs en rien
d é s h u m a n i s é e s , m a i s p l u s
personnalisées.
JULIEN DAMON EST PROFESSEUR ASSOCIÉ
À SCIENCES PO (MASTER URBANISME)
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LIVRES

De quoi les politiques sociales de demain seront-elles faites ? Au-delà de la crise
des finances sociales, quelques idées à partir de trois ouvrages en anglais.

Le nouveau visage du social

Fondée en 1895, en alternative à l’éli-
tisme national d’Oxford et de Cam-
bridge, la LSE est dévolue dès l’ori-

gine à la recherche en sciences sociales.
Son siècle d’existence fait l’objet d’une
belle thèse d’histoire de Marie Scot,
nourrie de sociologie, appuyée sur des
archives bien dépouillées, enrichie par
l’analyse des profils des enseignants, des
étudiants, et des réseaux d’anciens.

Un modèle à part
LaLSEfigureaujourd’huidanslepeloton
de tête des classements internationaux
des universités. Elle compte plus de deux
tiers d’étudiants et une moitié du corps
enseignant étrangers. Elle a vu passer des
enseignants aussi prestigieux et aussi dif-
férents que Paul Krugman, Friedrich
Hayek, Amartya Sen ou Karl Popper.
Auréoléedegloirecontemporaine,laLSE
a su se frayer un chemin entre les modè-
les britannique, allemand et américain.
Si d’emblée son ambition a été interna-
tionale, elle s’est aussi progressivement
insérée dans l’espace national anglais.
Elle contribuera ainsi grandement,
après-guerre, à la constitution de l’Etat

providence. Se présentant et se vendant
comme institution de recherche, la LSE
est aussi devenue, dans la suite des vicis-
situdes universitaires et financières, une
« usine à masters » (110 en 2010) et une
« entreprise académique » ancrée peut-
être davantage dans l’expertise que dans
la recherche fondamentale.

Cet ouvrage offre un déluge de détails
savoureux sur les bagarres (internes)
entre départements et enseignants et sur
les luttes (plus larges) entre disciplines,
notamment entre pans de l’économie.

Souvent célébré, le modèle actuel de la
LSE est celui d’une internationalisation
enréalitélimitée.Lesétudiantsétrangers
sont principalement issus des blocs
américain, européen et chinois. Le
monde en développement est absent.
Autre point de débat : les coûts élevés de
scolarité polarisent le recrutement sur
les riches. Il s’ensuit des comportements
mimétiques formatant des cursus et uni-
vers intellectuels ne dépaysant jamais.
Plus qu’une réserve de l’auteur, une
réprobation. J. D.

La classe mondiale
La London School of Economics and Political Science (LSE)
compte parmi les premières World Class Universities. Une visite critique.

LA LONDON SCHOOL
OF ECONOMICS AND
POLITICAL SCIENCE,
par Marie Scot
Paris, PUF, 2011,
384 pages, 25 euros.

Q
uel talent, cette
venue de Timothy
Geithner à Wro-
claw pour ser -
monner les Euro-

p é e n s , q u e l q u e p e u
interloqués, sur la gestion
de la crise de l’euro ! Nou-
velle surprise, quelques
jours après, le président
O b a m a e x p r i m e s o n
inquiétude devant les dif-
ficultés de gouvernance
du Vieux Continent, allant
jusqu’à affirmer que la dif-
ficulté de trouver une
solution à la crise grecque
mettait le monde en dan-
ger. Décidément, la diplo-
matie américaine est par-
ticulièrementtalentueuse,
preuve supplémentaire
que nos cousins outre-At-
lantique peuvent là aussi
nous donner de vraies leçons.

Le raisonnement, pour partie exacte, est
au fond assez simple. Les Etats européens
seraient incapables de trouver une solu-
tion rapide à un problème qui effraye les
investisseurs sur les marchés. D’où la perte
de confiance générale et la volatilité insen-
sée que nous connaissons depuis, désor-
mais, trois mois. Pour que tout cela soit
cohérent, il faut absolument ajouter deux
affirmations : le problème grec serait
gigantesque et, comme à la bonne époque
de Kissinger, il y aurait un risque d’ « effet
domino ». Tout cela entraînerait des réac-
tions allemandes jugées totalement et
définitivement fermées. Or, deux erreurs
d’appréciations majeures modifient com-
plètement et l’analyse et les conclusions
qu’on peut en tirer.

Tout d’abord, l’une des principales rai-
sons de la faiblesse des marchés financiers
est ce ralentissement significatif de la
croissance que presque personne n’avait
vu venir, et qui rend les uns et les autres
très inquiets au sujet de la capacité à pré-
voir la croissance au-delà de quelques
mois. La seconde erreur d’appréciation
porte sur l’importance de la dette grecque
et les conséquences qu’elle entraîne. En
réalité, les Européens ont aujourd’hui trois
problèmes bien distincts à résoudre. Il y a
d’abord un problème purement politique
de rapport avec l’Etat grec pour lequel les
dirigeants européens ont décidé de ne pas
céder au diktat des marchés, même s’ils
n’ignorent pas que les obligations grec-
ques auront perdu en fin de compte une
large partie de leur valeur. On maintiendra
donc en l’état de survie artificielle ce pays,
le temps qu’une solution qui n’amène pas
le politique à céder devant les marchés se

fasse jour. Le second pro-
blème est celui d’une
c r i s e d e l i q u i d i té d e
l’Espagne et de l’Italie
pour laquelle le terme
d’ « effet domino » paraît
totalement inadapté tout
simplement parce que
personne ne remet en
doute la capacité que ces
dettes soient honorées.
Enfin, le vrai sujet est la
gestion d’une période
longue où l’Europe devra
faire face simultanément
à une croissance faible et
à une réduction de ses
dettes publiques. Beau-
coup de solutions ont été
imaginées à partir du
Fonds européen de stabi-
lité financière et de la BCE
a v e c p o u r o b j e c t i f
d’accroître les capacités

de frappe de ces deux instruments et la
mutualisation plus importante des garan-
ties données par les Etats. Là aussi, dans
un désordre qui n’est pas prêt de disparaî-
tre, l’Europe trouvera des solutions, à son
rythme, en tâtonnant, comme toujours.

De l’autre côté de l’Atlantique, les choses
sont autrement plus compliquées.
D’abord, la dette y est double : publique et
privée. Comment peut-on imaginer un
redémarrage rapide du secteur immobilier
– si important aux Etats-Unis – si une
grande part de la dette privée n’est pas effa-
cée ? Et puis, il y a un blocage politique sans
précédents face auquel nos tergiversations
européennes apparaissent comme d’aima-
bles plaisanteries. Il faut avoir vu le conflit
politique entre Barack Obama et Eric
Cantor,chantredesRépublicainsdurs,pour
savoir ce qu’est un affrontement idéolo-
gique total. Alors, bien entendu, l’Amérique
reste leader incontesté de la technologie,
d’un dynamisme incomparable, mais il
n’empêche,lacomparaisonEurope-Améri-
que n’est pas du tout celle que l’on croit.

Ceci nous conduira à deux conclusions.
La première, c’est que ce type de situation
peut entraîner un accident de change,
c’est-à-dire une baisse brutale de la valeur
du dollar. Les conséquences mondiales en
seraient incalculables et il faut absolument
que la Banque centrale européenne puisse
être un véritable acteur de l’équilibre de ces
changes. Ceci donc signifie qu’elle doit être
autorisée à définir une position de change.
Et puis, surtout, conservons, nous les Euro-
péens, l’idée que la Grèce joue ce rôle si
utile, outre-Atlantique, d’un simple leurre.

Jean-Hervé Lorenzi est président
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Les Etats-Unis
et le leurre grec
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Le vrai sujet est
la gestion d’une
période longue, où
l’Europe devra faire
face simultanément
à une croissance
faible et à une
réduction de ses
dettes publiques.

Bénévolat, participation des popu-
lations aidées à l’effort collectif,
nouvelles technologies : trois

ouvrages explorent les pistes de la
transformation sociale.

Mobiliser
On sait depuis Tocqueville que les Améri-
cains sont friands d’associations. Profes-
seur de sociologie en Californie, spécia-
listedespratiquespolitiquesauquotidien,
Nina Eliasoph s’intéresse aux nouvelles
organisations communautaires impli-
quant, ensemble, des bénévoles et des
professionnels, des bénéficiaires et des
prestataires.Àpartird’uneenquêtedeter-
rain dans des programmes pour jeunes
défavorisés, Eliasoph se penche sur une
partie du secteur non lucratif. Si l’ouvrage
pâtitd’abstractionsjargonnantes,ilrevient
à propos sur les dilemmes du bénévolat.
Souvent, en effet, le bénévole vient résou-
dresespropresproblèmesavantderésou-
dreceuxdesautres.Paréesdesvertusdela
transparence, de l’efficacité, de l’engage-
ment désintéressé, de nouvelles institu-
tions se trouvent à l’intersection entre ser-
vices publics et mobilisation privée. Avec
un « style organisationnel » particulier,
elles visent l’« empowerment » (que l’on
peut traduire par implication, participa-
tion au pouvoir). Pour notre sociologue,
ces structures hybrides transforment
l’action publique, dans le domaine social,
aux Etats-Unis et aux quatre coins du
monde. Si elles ne remplacent pas l’Etat
providence, elles bousculent les adminis-
trations trop rigides.

Activer
L’« activation » est un mot clé guidant les
réformes de protection sociale. Un
groupe de chercheurs européens,
accueillis par l’Université d’Amsterdam,
a enquêté sur ce que pouvait bien être
cette « citoyenneté active » promue par
les Etats (aussi diverses puissent être
leurs politiques sociales). L’activation
désignemoinsiciunsoucidereplacerles
personnes assistées dans l’emploi qu’un
souhait de faire vivre une citoyenneté
plus impliquée. Au risque d’un consu-
mérisme excessif, les destinataires des
programmes sociaux aspirent à plus de
choix. En retour, leur sont affectées des
responsabilités supplémentaires (sous
forme de contreparties à respecter).
L’idée centrale est de les faire participer
et, partant, de les faire passer de la posi-
tion d’objet à celle de sujet des dispositifs
qui les visent. Pour le contexte français,
traité dans l’ouvrage par l’anthropologue
Catherine Neveu, le cas typique est celui
de la « participation des habitants » dans
les politiques urbaines. Il ressort de cette
analyse originale des transformations
concomitantes de l’Etat providence et de
la citoyenneté que celle-ci tient de plus
en plus dans des droits sociaux, ces der-
niers faisant toujours l’objet de luttes.
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'observateur a du mal à s'y retrouver.
Depuis l'été 2007, début de la crise

des « subprimes », il était convenu de dé-
noncer « les marchés », mus par le seul
« greed » (« avidité » en français), spécu-
lateurs et, irresponsables. On a même or-
ganisé de grandes cérémonies plané-
taires, à Londres, puis à Pittsburgh pour
penser leur régulation, leur discipline,
leur mise sous tutelle. Notre président de
la République, pendant toutes ces der-
nières années, n'a cessé de stigmatiser
l'immoralité du capitalisme financier.
Mais, depuis trois ans, rien ou presque
n'a été fait en matière de régulation. En
revanche, les Etats se sont massivement
endettés à la fois pour renflouer les mar-
chés et parer aux conséquences de la
crise sur leur économie.

Surprise à la lecture des commentaires
sur la crise de l'euro et la dévalorisation
des dettes souveraines à la fin de se-
maine dernière ! Les uns nous disent que
les « marchés sont devenus rationnels »,
quand d'autres expliquent que grâce 
« aux marchés », et même à Lloyd Blank-
fein, le patron désormais honni de Gold-
man Sachs, l'Europe a fait un pas inespéré
vers le fédéralisme. Voilà : les marchés qui,
hier, étaient vilipendés, incarnaient le
mal, sont brusquement redevenus ce
qu'ils étaient avant la crise, des êtres ra-
tionnels, alors que les Etats endettés, qui
ne cessent de s'endetter (même si c'est
pour sauver « les marchés ») seraient pi-
toyables dans leur incapacité à se réfor-
mer autrement que sous la pression des
marchés. Décidément, Oliver Stone avec
son Wall Street II, est en retard d'une
crise. Dans le match société civile contre
Etat, la société civile marque un nouveau
point. Tout semble revenir dans l'ordre.
Si la manche précédente avait tourné en
faveur des Etats, celle-ci s'annonce en
faveur de la société civile. Les spécula-
teurs ont brusquement disparu et les
condamnations des Etats sont devenues
inaudibles. La vertu a changé de camp.

Pareils revirements laissent perplexe
le persan que je suis. Et qui aimerait pou-
voir se forger un jugement qui ne soit pas
seulement le commentaire rétrospectif
des derniers cours de Bourse. Difficile
dans tout cela de distinguer l'objectif -
ce qui seraient les vrais lois de l'écono-
mie et expliqueraient le comportement
des acteurs -et le subjectif. Car, avec les
marchés, l'objectif se confond dans le
subjectif : l'imagination, la projection
dans le futur, la croyance, l'espérance
font la valeur des actifs et dépendent de
représentations du monde auxquelles
on accorde plus ou moins de confiance.
On est dans un monde où la valeur des

valeurs dépend de la foi que l'on place
dans certaines fictions. Faut-il pour au-
tant prendre comme l'expression d'une
loi fondamentale l'appréciation instan-
tanée de tel ou tel acteur concernant la
capacité d'un Etat à honorer sa dette ?
Faut-il accorder un caractère providen-
tiel à l'action des marchés qui contrai-
gnent les Etats à faire ce qu'ils n'auraient
pas fait sans eux ? La réalité est sans
doute plus prosaïque. On peut craindre
qu'elle ne soit quelque peu désespé-
rante. Il n'y a de raison nulle part. Pas
plus dans les marchés que dans les gou-
vernements. On est dans l'irrationnel. Et
plus le temps passe, plus l'irrationnel se
creuse. Les acteurs agissent moins qu'ils
ne réagissent, indéfiniment, à leurs
propres réactions. L'histoire économique
et financière depuis trois ans est celle de
réactions successives à la réalité créée par
la réaction précédente, et cela sans
qu'aucun des acteurs qu'ils soient 
publics ou privés, Etats ou marchés, n'an-
ticipent rien. On marche à reculons.
Avant la crise, les Etats de la zone euro
présentaient des budgets en déficit à la
hauteur de 3 % du PIB, comme le pré-
voyait le Pacte de stabilité. Les déficits ont
explosé pour faire face à la crise, bous-
culant toutes les règles qu'on s'était

donné. Quand cela fut fait, tout le monde
applaudit la sagesse des Etats qui sur-
ent faire face par les mesures nécessaires
à préserver de la catastrophe. Les mar-
chés eux-mêmes ne pouvaient qu'ap-
plaudir puisque c'était la condition pour
que la valeur des actifs cesse des'effon-
drer et retrouve cette couleur qui s'in-
tensifie avec la croissance. Mais ce sont
les mêmes qui retirent aujourd'hui leur
confiance dans la dette souveraine de
certains Etats européens, faisant craindre
un effet domino, lui-même catastro-
phique. Et s'ils peuvent le faire, c'est que
l'observation de la conduite uteur de 3 %
du PIB, comme le prévoyait le Pacte de
stabilité. Les déficits ont explosé pour
faire face à la crise, bousculant toutes les
règlesde dirigeants européens leur en-
seigne qu'elle n'obéit à aucune autre vi-
sion que de prendre dans l'urgence les«
double bind » servait à Gregory Bateson
à eère vers le mieux. Une observation
qu'il choisit de garder pour lui-même,
tant la sagesse orientale indique que les
croyances, même infondées, restent les
meilleurs remparts contre les catas-
trophes.

Olivier Babeau est professeur
agrégé à l’université Paris-VIII.

Quand la France donne l'exemple
LE POINT DE VUE DE CLAUDE CRAMPES ET THOMAS-OLIVIER LÉAUTIER

e gouvernement vient de déposer
le projet de loi de nouvelle organi-

sation du marché de l'électricité
(Nome), qui devrait être examiné par le
Parlement avant l'automne. En repre-
nant les recommandations de la com-
mission Champsaur, ce projet cherche
à résoudre la quadrature du cercle dans
l'industrie électrique française : ouvrir
le marché de détail de l'électricité à la
concurrence et mettre ainsi un terme
aux procédures engagées par la Com-
mission européenne à l'encontre de la
France et d'EDF, et simultanément pré-
server l'intégrité du parc nucléaire, qui
propose de l'électricité à un coût in-
égalable pour les candidats à l'entrée.
La réponse légale est qu'EDF doit
vendre à ses concurrents une partie de
l'électricité produite à un prix régle-
menté proche du coût de développe-
ment du nucléaire. Les fournisseurs al-
ternatifs d'électricité (comme GDF
Suez, Direct Energie ou Poweo, mais
aussi l'allemand E.ON) pourront alors
développer des offres concurrentielles
face aux tarifs réglementés dont EDF a
l'exclusivité. Leur part de marché de-
vrait donc augmenter.

La concurrence sera porteuse d'in-
novation, en particulier en ce qui
concerne la gestion de la demande,
mais les avancées dans ce domaine dé-
pendent des nouveaux compteurs et
boîtiers « intelligents » dont le déploie-
ment ne sera pas achevé avant la fin de
la décennie. Comme par ailleurs la
fourniture ne représente qu'une faible
part du coût total, on peut penser que
le transfert de parts de marché entre
fournisseurs n'aura qu'un impact li-

mité sur la structure à long terme du
secteur électrique français. Le véritable
impact économique de la loi Nome est
ailleurs : la création d'un marché des
capacités à partir d'une proposition du
rapport Poignant-Sido, d'une part, et,

d'autre part, l'augmentation des com-
pétences de la Commission de régu-
lation de l'énergie.

Le projet de loi prévoit que les four-
nisseurs devront se procurer auprès des
producteurs des certificats de capacité,
en proportion à leur demande de
pointe. Les revenus ainsi générés ré-
munèrent les producteurs d'électricité.
Ces garanties, échangeables sur un
marché à créer, sont indispensables
pour assurer l'équilibre offre-demande
à long terme. En effet, les pouvoirs pu-
blics imposent en général des prix pla-
fonds sur les marchés spot de l'élec-
tricité (3.000 euros/MWh sur le marché
français), ce qui réduit le revenu des
producteurs, donc leur investissement.  

Les marchés américains ont tous
progressivement ajouté un marché de
capacité à leur marché spot. Le
Royaume-Uni, qui ne dispose pas de
marché de capacité, fait face à un
risque de déficit de production élec-
trique à l'horizon 2015. Le marché de
capacité facilitera la construction des

quelques centrales de pointe prévues
autour de 2015 et, surtout, contribuera
à financer l'allongement de la durée de
vie du parc nucléaire à partir de 2015,
puis son renouvellement à partir de
2025. 

La France est le premier pays euro-
péen à créer un marché de capacité.
Elle sera certainement suivie par ses
voisins. Autre point essentiel de la loi
Nome, le rôle de la Commission de ré-
gulation de l'énergie est renforcé, en
particulier le contrôle des mécanismes
concurrentiels du secteur et la déter-
mination des tarifs réglementés. On
peut espérer que c'est une première
étape vers la suppression des tarifs.

Il est trop tôt pour crier victoire : la
version finale de la loi différera proba-
blement du projet et bien des détails
(dans lesquels se cache le diable) res-
tent à régler. Mais la première mouture
est encourageante, qui non seulement
apaise les tensions à court terme avec
la Commission européenne, mais aussi
propose un cadre économique robuste
pour accompagner le futur du secteur
électrique en France.

Claude Crampes et Thomas-Olivier
Léautier sont professeurs à la Toulouse
School of Economics.

Les marchés ont toujours raison
LE COMMENTAIRE DE FRANÇOIS EWALD

La création du premier marché de capacité
électrique en Europe facilitera le renouvellement
du parc nucléaire à partir de 2025.

On est dans un 
monde où la valeur 
des valeurs dépend 
de la foi que l’on 
place dans certaines
fictions.
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EAttention ! Consen-
sus en vue autour
d'une idée reçue. Il y
aurait d'un côté les

gentils qui affirment leur
volonté, et de l'autre les
méchants qui affichent
leurs doutes. La clarté
désintéressée et l'opacité
spéculative. Des Etats tra-
çant la route face à une ra-
caille d'investisseurs prêts
à tout casser.

Mais ce n'est pas la réa-
lité. Derrière les marchés
anonymes, il y a une foule
d'épargnants, via des gé-
rants de fonds de pension,
de sicav ou d'assurance-
vie, qui cherchent à placer
de l'argent en combinant
rendement et sécurité. Un
objectif de plus en plus
difficile à atteindre dans
un monde où les certi-
tudes volent en éclats.
Même les Etats, qui
étaient devenus les ga-
rants ultimes après la crise
de 1929, sont aujourd'hui
fragilisés.

Derrière les Etats, il y a
des élus en quête de réélection et des ma-
chineries administratives qui ont des ob-
jectifs propres - pouvoir, argent, survie,
etc. Et derrière la volonté des Etats, il y a
aussi des doutes. Car il y a souvent un écart
entre les paroles et les actes, un écart qui
se creuse parfois tellement qu'il devient
gouffre budgétaire. Difficile alors de de-
mander « aux marchés » de prêter comme
si de rien n'était.

C'est justement cet écart qui est en jeu
dans l'agitation actuelle. Les pays de la
zone euro ont annoncé il y a huit jours un
plan de soutien aux Etats en difficulté fi-
nancière. Ils ont bien sûr agi trop tard,
mais avec un dispositif à la fois ample,
bien bâti et adapté à l'objectif. C'est donc
une bonne nouvelle. Les partisans de la
construction européenne ont salué à juste
titre l'émergence d'une solidarité entre
budgets nationaux, qui pourrait consti-
tuer la première vraie avancée écono-
mique depuis près de vingt ans.

Mais de nos jours, il ne suffit pas de pro-
mettre des centaines de milliards pour ras-
surer. Il faut aussi expliquer d'où ils vien-
dront. C'est ici que les choses se
compliquent. Car même dans les sociétés
les plus généreuses, la solidarité s'exprime
rarement à fonds perdus. Ce qui ramène
à un vieux thème sarkozien : pas de droits
sans devoirs.

Soyons plus concrets : si l'Allemagne
prend l'engagement d'aider ses voisins, il
est normal et légitime qu'elle demande en

échange un système pour
éviter que ses voisins ne
fassent des bêtises.
Comme les bêtises du mo-
ment sont budgétaires,
Berlin réclame un dispo-
sitif budgétaire plus
contraignant.

A vrai dire, un tel sys-
tème avait été prévu pour
encadrer les budgets na-
tionaux dans le cadre de
l'union monétaire : le Pacte
de stabilité et de crois-
sance. Il s'agissait certes
d'un dispositif « stupide »,
comme l'avait dit le prési-
dent de la Commission eu-
ropéenne, Romano Prodi.
Mais il avait le mérite
d'exister. Jusqu'en 2003, où
ledit pacte aurait dû s'ap-
pliquer... à la France et à
l'Allemagne. Affaiblies par
le ralentissement de la
conjoncture, leurs finances
publiques dégageaient
alors un déficit dépassant
le seuil fatidique des 3 %.
Bruxelles a évoqué des
sanctions. En représailles,
Paris et Berlin ont carré-

ment dynamité le pacte.
Comment redevenir crédible après un

tel coup ? L'Allemagne a donné sa réponse
: elle a serré la vis, allant jusqu'à dégager
un surplus budgétaire en 2007. La France,
elle, a continué comme avant. Elle n'a ja-
mais ramené son déficit au-dessous de 2
% du PIB. L'an dernier, c'était le pompon
: nous avons fait plus de 8 % de déficit, tan-
dis que nos voisins, dans une récession
deux fois plus profonde, l'ont contenu à 3
% !

Si nous voulons plus de solidarité au
sein de l'Union, comme ne cesse de le ré-
clamer notre président, nous devrons
aussi accepter plus de contraintes venant
de l'Union. Or jusqu'à présent, nos diri-
geants (de gauche comme de droite) ont
été les champions du double langage. Ul-
tra-européens sur la scène mondiale, anti-
Bruxelles au pays. Ce double langage se re-
trouve dans nos comptes publics : dans la
décennie qui a précédé la crise financière,
la dette publique a augmenté de cinq
points de PIB en France tandis qu'elle re-
culait de sept points dans la zone euro.
Une Europe plus solidaire ? Chiche. Mais
sommes-nous prêts à accepter que
Bruxelles puisse par exemple donner de-
main à Paris le choix entre une baisse du
salaires des fonctionnaires et une hausse
de TVA ?

Jean Marc Vittori est éditorialiste 
aux «Echos».

LA CHRONIQUE
DE JEAN-MARC 
VITTORI

La France au pied
du mur européen

LE LIVRE DU JOUR

La fin de l'âge d'or de la planète foot
Le propos Tout a été dit ou presque sur la
main de Thierry Henry qui, ce funeste 18
novembre 2009, a permis à l'équipe de France
de foot de se qualifier au détriment de
l'Irlande pour la Coupe du monde en Afrique
du Sud. Tout ? Vraisemblablement pas. Le
sociologue Paul Yonnet revient à la charge non
pas simplement sur ce match où l'on aurait
pu espérer que Thierry Henry se précipite vers
l'arbitre pour reconnaître sa faute, mais sur ce
que ce geste au retentissement planétaire
révèle sur le football. Pour l'auteur, un match
de foot est avant tout un « drame » car il
respecte toutes les règles du théâtre classique :
unité d'action, de temps et de lieu. Mais c'est
un drame de l'identité. Car le joueur d'une
équipe nationale n'est pas son propre
représentant, « il est d'abord et
fondamentalement en représentation d'une

identité communautaire composite, d'un coup fédéré, qu'il symbolise aux yeux
de tous (intérieur et extérieur) ». Et ce joueur a donc aussi des devoirs envers
cette communauté. Au-delà de la main de Thierry Henry c'est le symptôme
d'une autre maladie : celle du sous-arbitrage.

L'intérêt A moins de dix jours du Mondial 2010, l'ouvrage de Paul Yonnet
permet, aux passionnés de ce sport et à ceux qui le honnissent, de mieux
comprendre ses enjeux non seulement en termes financiers, médiatiques, mais
également sociaux.

L'originalité  Dee Jacob, Suzan Bergland, Jeff Cox et Jean-Marc Giraudeau 
ont donc écrit... un roman. S'y mêlent suspense, amour et vie de bureau. 
Et c'est une jeune veuve, baptisée « Amy » et promue présidente de son
entreprise, qui devra mettre en place ces méthodes en quelques mois. 

« Une main en trop », par Paul Yonnet, Editions de Fallois, 198 pages, 18 euros. 

Si nous voulons
plus de solidarité 
au sein de l’Union,
nous devrons aussi
accepter plus de
contraintes venant 
de l’Union.

Envoyez vos contributions à idées@lesechos.fr
et partagez vos idées sur lecercle.lesechos.fr

BARRY EICHENGREEN, UNIVERSITÉ DE CALIFORNIE, BERKELEY

« La première étape indispensable est 
une profonde dévaluation de la dette grecque, 
en deçà de la moitié de sa valeur nominale».
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