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Nationalisations: le débat à reculons des
socialistes
Par Laurent Mauduit

Article publié le vendredi 16 septembre 2011

S'il y a un dossier qui éclaire l'embarras de la gauche
face à la crise économique actuelle, en même temps
que les lignes de fractures qui la traversent, c'est
assurément celui des nationalisations, et, au-delà, du
contrôle public. Car si la tourmente dans laquelle
les banques sont prises, et notamment les banques
françaises, a fait resurgir ce débat, la gauche ne
s'y aventure qu'avec d'infinies précautions. Presque
à reculons. Et en tout cas en ordre dispersé. Peu de
propositions spectaculaires ou audacieuses : tandis que
la crise avance à vive allure, la gauche traîne des
pieds. Entre partisans de Martine Aubry et partisans de
François Hollande, les fusils à tirer dans les coins sont
même sortis.

Cette gêne socialiste vient de loin. C'est la
conséquence de la plus spectaculaire des volte-face
que la gauche ait commises au cours de ces trois
dernières décennies. En 1981, les nationalisations sont
en effet la mesure phare des 110 propositions du
Parti socialiste, dans le prolongement du Programme
commun, conclu avec le Parti communiste, en 1972
(lire Mediapart invite à débattre des leçons de
1981).

Les représentants de la « deuxième gauche » de
l'époque, emmenés par Michel Rocard, ont beau se
battre pour freiner ce mouvement des nationalisations
et obtenir au moins que l'Etat ne prenne que des
prises de participations majoritaires dans les groupes
concernés, François Mitterrand, une fois élu, ne cède
pas. La loi du 13 février 1982 engage le plus vaste
plan de nationalisations que la France ait connu depuis
la Libération, touchant les fleurons de l'industrie
(Thomson, Saint-Gobain,, Rhône-Poulenc, Pechiney-
Ugine-Kuhlmann, Sacilor, Usinor), ou encore de la
banque et de la finance (Paribas, Suez, CIC, Crédit
du Nord, Crédit commercial de France, Banque
Rothschild, Banque Worms, Banque La Hénin...).

Mais quelques années plus tard, brutal reniement.
Dans une logique libérale, la gauche bafoue ses
engagements et poursuit les privatisations initiées par
la droite en 1986. C'est même pire que cela ! Avec le
zèle outrancier des nouveaux convertis, elle privatise
plus et plus vite que la droite ne l'avait fait jusque-
là. Ce sombre bilan, Lionel Jospin n'a certes jamais
voulu l'admettre. «Il est absurde de dire que nous
aurions privatisé plus que le gouvernement Chirac
et jamais aucun chiffre n'a été apporté à l'appui de
cette affabulation», écrit-il ainsi dans son livre Lionel
raconte Jospin (Seuil, janvier 2010 – lire Lionel
raconte (assez mal) Jospin)».

La vérité, pourtant, n'est pas celle-là. De 1997 à
2002, le gouvernement de Lionel Jospin (dont Martine
Aubry est l'une des figures éminentes), épaulé par le
Parti socialiste (dont François Hollande est le premier
secrétaire), privatise à marche forcée. France Télécom,
qui devait rester à « 100% public » – Lionel Jospin
s'y était engagé –, est ainsi offert aux appétits privés.
Comme par provocation, le ministre des finances,
Laurent Fabius, va même jusqu'à donner en février
2002, à quelques semaines de l'élection présidentielle,
le coup d'envoi de l'une des privatisations les plus
sulfureuses, celle des autoroutes. Et il préconise
au même moment l'ouverture du capital d'un autre
service public, celui d'EDF, Dominique Strauss-Kahn
allant de son côté jusqu'à suggérer une véritable
privatisation.

Contrairement à ce que prétend Lionel Jospin, des
chiffres incontestables attestent d'ailleurs cette course
effrénée de privatisations. Ils peuvent être consultés
sur le site de l'Agence des participations de
l'Etat (APE): ils font apparaître, comme on peut le
constater dans le document officiel ci-dessous, que le
gouvernement de Lionel Jospin a bel et bien affiché
un bilan de 27,4 milliards d'euros de privatisations
entre 1997 et 2002, ce qu'aucun autre gouvernement
n'a réalisé avant lui.
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La stimulante invitation de Jacques Julliard

De cette folle dérive libérale, qui a contribué au
retentissant échec lors de la présidentielle de 2002,
on pouvait donc penser que la gauche socialiste avait
désormais tiré le bilan.

Plusieurs facteurs pouvaient l'y inciter.

D'abord, le débat intellectuel a, dans l'intervalle,
beaucoup évolué, et le libéralisme doctrinaire exerce
sur les esprits une tyrannie qui commence à être
discutée. En quelque sorte, la « pensée unique »
libérale qui a prévalu tout au long des années 1980
connaît, sous les avancées de la crise économique
historique, des fissures spectaculaires. A preuve,
la spectaculaire évolution intellectuelle de Jacques
Julliard.

Membre de l'ex-Fondation Saint-Simon, figurant
longtemps parmi les têtes de proue de la « deuxième
gauche », celle-là même qui a longtemps combattu
bec et ongles contre les nationalisations, il publie
ainsi le 18 janvier 2010 une retentissante tribune dans
Libération, intitulée Vingt thèses pour repartir du
pied gauche, dans laquelle il signe l'acte de décès de
la mouvance à laquelle il a appartenu : « A l'échelon
politique national, la deuxième gauche, qui s'était
donné pour mission la modernisation économique et
culturelle de la France, grâce à la participation de la
société civile à la décision politique, représente une
voie désormais dépassée. »

Et surtout, il ajoute ceci : « Le premier objectif
du rassemblement populaire doit être la maîtrise du
crédit, au moyen de la nationalisation, au moins
partielle, du système bancaire, qui est à la source
de la crise actuelle. Telles qu'elles fonctionnent
actuellement, la plupart des banques ont déserté
leur mission essentielle, à savoir la collecte des
capitaux au service de l'expansion économique, au
profit d'activités purement spéculatives et nuisibles. Le
but de la nationalisation est de ramener le système
bancaire à sa fonction productive » (lire également ici
un entretien de Mediapart avec Jacques Julliard).

L'un des détracteurs les plus anciens des
nationalisations tourne donc casaque dans la
tourmente de la crise, et presse la gauche de rouvrir le
débat, au moins dans le cas des banques.

A l'époque, la gauche aurait donc pu juger cette
invitation salutaire et y voir la preuve que le vent
tournait. Que l'air du temps n'était plus à l'hyper-
libéralisme, et qu'elle pouvait rouvrir avec plus de
sérénité des débats qui, autrefois, la pétrifiaient. Et
puis surtout, la gauche socialiste aurait pu être encline
à penser qu'une crise aussi grave justifiait des audaces,
de faire bouger les lignes d'un débat depuis trop
longtemps figé.

Et pourtant non ! Malgré les défaillances graves des
banques ; malgré les folles spéculations auxquelles
elles se sont livrées sur leurs comptes propres ou
sur les dettes souveraines des Etats ; malgré leur
propension à tourner le dos à leur première mission,
le financement de l'économie, la gauche, ou du moins
les hiérarques les plus influents du Parti socialiste, ne
reprennent pas la balle au bond.

Résultat : au printemps 2011, le Parti socialiste
(comme on peut le constater dans le document ci-
dessous à la page 4) accouche d'un projet pour
la présidentielle de 2012 qui ne prévoit que des
propositions minimalistes, comme la séparation des
activités de banque d'investissement et de banque de
dépôt. Ou comme la création d'une banque publique
d'investissement.

L'audace d'Arnaud Montebourg

Voici donc, dans ce domaine, la proposition phare du
PS : « Il n'y a pas d'économie forte sans industrie
forte ; il n'y a pas d'industrie dynamique sans
puissance publique active – l'Etat, mais aussi les
collectivités territoriales et l'Europe. C'est pourquoi
nous créerons une Banque publique d'investissement.
Elle assurera l'effet de levier par le regroupement
de la filiale entreprises de la Caisse des dépôts
et consignations, d'Oséo, du Fonds stratégique
d'investissement, de l'Emprunt national, des structures
régionales de capital investissement, des dispositifs
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d'accompagnement des entreprises de La Banque
Postale et de la Banque de France » (retrouver ici
notre enquête: Projet PS, le crash test).

Dans un document annexe (il est ici), le Parti socialiste
a résumé son projet en « 30 engagements », dont
le premier reprend la même idée : « Pour muscler
la compétitivité de la France, nous créerons une
Banque publique d'investissement, qui investira dans
la recherche et l'innovation, soutiendra les PME-
PMI, prendra des participations dans les activités
stratégiques et les filières industrielles d'avenir, et
dont les moyens seront mobilisés sous la forme de
fonds régionaux en copilotage avec les régions et leurs
élus. »

Sûrement utile, la proposition n'en est pas moins
modeste. Ou plus précisément, elle vise à stimuler une
politique industrielle volontariste mais ne constitue
pas à proprement parler une réponse à la dérégulation
bancaire, qui a été l'un des moteurs de la crise.
C'est en quelque sorte un nouveau Fonds stratégique
d'investissement (FSI) qu'envisagent les socialistes,
sur le modèle de celui créé par Nicolas Sarkozy, mais
en plus musclé et plus ambitieux. Utile, donc, mais
franchement pas révolutionnaire...

Soit dit en passant, le projet socialiste ne donne
pas davantage la moindre indication sur d'autres
services publics que la vague de dérégulations de
ces dernières années a fortement ébranlés. Pour
briser le gigantesque oligopole privé autour de Suez
auquel a scandaleusement donné lieu l'ouverture du
capital de Gaz de France, faudra-t-il envisager une
renationalisation ? Pour défendre le service public de
l'électricité, faudra-t-il sortir EDF de la Bourse ? Pour
défendre deux missions d'intérêt général que sont la
rémunération de l'épargne populaire et le financement
du logement social, faudra-t-il envisager de remettre
en cause la quasi-privatisation qu'a subie le Livret A ?

Du même coup, dans les différentes familles
socialistes, et au-delà, dans les différentes
composantes de la gauche, d'autres propositions plus
audacieuses ou plus larges, ont été mises sur la table,
pour œuvrer à une re-régulation de l'économie.

Depuis quelques mois, plusieurs dirigeants socialistes
évoquent ainsi une entrée éventuelle de l'Etat dans le
capital des banques. «Je propose que l'Etat entre au
capital des banques qu'il renfloue, comme ça, on aura
un ordre économique juste qui sera mis en place»,
a dit ainsi Ségolène Royal lors d'un déplacement à
Vaulx-en-Velin, en banlieue lyonnaise. Le Journal du
dimanche a, de son côté, interrogé le 10 septembre
(l'article est ici) diverses personnalités, dont François
Hollande.

Le journal résume d'abord le point de vue du candidat
de la manière suivante : « En pleine campagne des
primaires socialistes, François Hollande ne veut pas
verser dans l'idéologie des années Mitterrand. Mais
il n'exclut pas une mesure de sauvegarde. » Et le
journal cède alors la parole au dirigeant socialiste :
« S'il advenait qu'il y ait un défaut de la Grèce et que
les banques soient amenées à constater des pertes, il
y aurait un appel à l'État, comme cela s'est produit
dans la crise des subprimes. Dans ce scénario, à la
différence de 2008, je recommanderais que l'État ne
prête pas aux banques mais prenne une participation
à leur capital. » Et le journal conclut : « Un scénario
où l'État deviendrait un actionnaire minoritaire et se
retirerait en cas de retour à meilleure fortune. » Une
suggestion qui est donc d'une extrême prudence...

Dans les rangs socialistes, c'est donc assurément
Arnaud Montebourg, qui a été le plus loin. Sitôt
en lice pour les primaires socialistes, le député a
indiqué que, s'il était élu président de la République,
la première loi à laquelle il œuvrerait serait consacrée
à une « sécurisation de l'économie ». Et les douze
dispositions que préconise le candidat aux primaires
(elles sont ici) sont pour le moins énergiques.

« Prohibition, sous peine de confiscation des avoirs
et de perte de licence des établissements bancaires,
de toute forme de spéculation par les établissements
financiers avec l'argent de leurs clients » ; « fermeture
des filiales des établissements financiers situés dans
les paradis fiscaux, avec rapatriement obligatoire
des avoirs appartenant aux ressortissants français
sur le sol national, avec non opposabilité du
secret bancaire » ; « abrogation des pouvoirs
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des autorités administratives indépendantes chargées
de la surveillance des institutions et des marchés
financiers et transmission de leurs pouvoirs au
ministre de l'économie et des finances » : le projet
n'évoque pas explicitement de nationalisation, mais
engage des dispositions si volontaires que cela revient
presque au même.

Attention à ne pas nationaliser... les dettes!

C'est même une quasi-nationalisation, mais sans que
l'Etat – très impécunieux par les temps qui courent
– aient à envisager une indemnisation, car pour
couronner le tout, Arnaud Montebourg fait cette
proposition supplémentaire, la plus spectaculaire :
« Mise sous tutelle des établissements bancaires
exerçant sur le sol national, sans indemnité du trésor
public, avec entrée dans le conseil d'administration de
représentants du gouvernement, des usagers du crédit
entreprises et ménages, et les salariés de la banque. »

Ce souci d'éviter une nationalisation franche et
directe se comprend. Car nationaliser une banque,
dans le contexte actuel de crise, pourrait d'abord
avoir pour effet de nationaliser... les dettes qu'elle a
accumulées dans ses folles spéculations, et donc de
faire payer la catastrophe non pas aux actionnaires
mais... aux contribuables! Encore que... Si des banques
devaient être nationalisées, leur endettement devrait
logiquement peser sur leur valorisation et permettre
à l'Etat de les acquérir à bon prix. L'argument peut
donc se retourner: l'endettement des banques pourrait
permettre à l'Etat de procéder à bon prix à une
nationalisation du crédit.

La petite musique que défend Arnaud Montebourg a,
quoi qu'il en soit, des accents assez proches de ceux
que font entendre d'autres courants de la gauche, et
notamment le Front de gauche. Dans le programme
que ce dernier vient de dévoiler (il est présenté ici),
il préconise aussi la création d'un « pôle financier
public », mais en matière de nationalisation, il va bien
au-delà en de nombreux domaines de l'économie.

« Nous défendons résolument le droit inaliénable à
l'eau comme bien commun de l'humanité en engageant
un processus d'appropriation sociale de la gestion de
l'eau et de l'assainissement », est-il ainsi affirmé. Et

plus loin : « Notre programme prévoit l'extension de la
propriété publique par le développement des services
publics. Il promeut de nouvelles appropriations
sociales par la nationalisation de grands leviers de
l'action économique, industrielle et financière. » Là
aussi, c'est donc énergique, même si ce n'est pas très
précis.

Dans un billet sur son blog (il est ici), le porte-
drapeau du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon
(qui, au passage, brocarde Mediapart), précise tout de
même le fond de sa pensée : « Il ne suffit pas de
nationaliser pour régler le problème qui nous est posé.
La gauche a nationalisé quasiment tout le secteur
bancaire après 1981. Cela n'a pas changé les objectifs
ou les méthodes de ces banques. Les nationalisations
de Gordon Brown en Angleterre n'ont rien changé à la
politique prédatrice de ces dernières. La leçon est que
si la propriété publique est une condition nécessaire
elle n'est pas une condition suffisante. Il y faut le
plan et les objectifs. C'est la raison pour laquelle
la question de la nationalisation posée pour être
appliquée alors que c'est Nicolas Sarkozy et la droite
qui gouvernent ne peut avoir qu'un sens : serions-
nous alors d'accord pour socialiser leurs dettes !
Croire qu'une nationalisation opérée par Sarkozy
commencerait le socialisme en France est un délire.
Croire qu'il suffit de prononcer le mot nationalisation
pour avoir notre accord sans autre condition est mal
comprendre notre projet. »

Et ailleurs, dans les rangs de la gauche ou de la gauche
radicale, bien d'autres pistes sont explorées, dans le
même esprit. Témoin Attac qui, dans un communiqué
récent (il est ici), préconise d'avancer « vers des
banques coopératives d'intérêt public ».

C'est donc l'effet de la crise : le débat sur les
nationalisations est de retour, ou à tout le moins,
le débat sur le contrôle public. A une réserve près
toutefois, et qui est de taille : deux des principaux
candidats aux primaires socialistes, Martine Aubry
et François Hollande, n'ont guère montré d'entrain
pour y participer et pour faire entendre leurs propres
suggestions.
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Fait révélateur, François Hollande a ainsi essayé,
tout au long de l'été, de faire entendre sa différence
beaucoup plus en défendant une réduction accélérée
des déficits qu'en mettant sur la table des propositions
nouvelles pour contenir les débordements de la
finance. Il s'est ainsi en particulier livré à cet exercice
lors d'une rencontre le 24 août avec des économistes
(lire L'énigme François Hollande et retrouver
ici le compte tendu officiel), dont beaucoup ont
des attaches très fortes avec les milieux financiers
parisiens (pas franchement progressistes !), tel le
président du Cercle des économistes, Jean-Hervé
Lorenzi, qui cumule les fonctions de conseiller du
directoire de la Compagnie financière Edmond de
Rothschild, et de président du conseil de surveillance
de la Société Edmond de Rothschild Private Equity
Partners.

A peine plus audible, Martine Aubry s'est juste
distinguée en publiant le 13 septembre un point de
vue dans Les Echos (reproduit ici sur son propre
blog de campagne) proposant simplement de muscler
le Fonds de stabilité financière, dont l'Europe s'est
déjà dotée : « Je suis convaincue que tôt ou tard
nous devrons émettre des euro-obligations, pour créer
un grand marché financier de la dette européenne.
Dans l'immédiat, il faut accroître les moyens du Fonds
de stabilité financière. Je propose de transformer
ce fonds en une banque publique européenne, une
BPE disposant d'un capital propre, émettant des euro-
obligations, et intervenant sur le marché de la dette
souveraine. Dotée d'un capital de 200 milliards, la
BPE pourrait lever jusqu'à 2.000 milliards, ce qui
représente les ordres de grandeur nécessaires pour
casser la spéculation. »

Les basses œuvres de Jean-Pierre Jouyet

Faute de propositions franchement nouvelles, il est
donc advenu entre François Hollande et Martine
Aubry, qui occupent presque le même créneau, ce qui
était prévisible : ce sont les entourages qui se sont
chargés de distiller leur venin, au risque de tirer le
débat vers le bas.

C'est l'ancien transfuge de la gauche, Jean-Pierre
Jouyet, rallié à la Sarkozie et récompensé par un
poste de secrétaire d'Etat puis par celui de président
de l'Autorité des marchés financiers (AMF), qui
s'est chargé de la besogne. Ami de très longue date
de François Hollande et lui prodiguant discrètement
ses conseils, il s'est distingué en cherchant mardi à
torpiller au micro de France Info la proposition de
Martine Aubry.

Vidéo disponible sur mediapart.fr

Certes, cela a été dit de manière elliptique et un tantinet
confuse – et, en tout cas, incompréhensible pour le
commun des auditeurs (voir la vidéo ci-contre à partir
de 5'05''). Le patron de l'AMF s'est en effet borné
à suggérer que l'idée de Martine Aubry n'était pas
une bonne solution, car elle avait été soufflée à la
candidate par des conseillers qui barbotaient en fait en
plein conflits d'intérêts : « Pour ceux qui conseillent
la Grèce et notamment les banques conseil de la
Grèce – et qui peuvent aussi conseiller également
des responsables politiques, je conçois qu'ils aient
intérêt d'avoir une banque publique européenne qui
émettent des euro-obligations », s'est-il moqué. Avant
de suggérer que s'il « était conseiller du gouvernement
grec, et payé par lui », il ferait de même...

Mais l'ami de François Hollande s'est bien gardé de
dire qui il visait. Pour le microcosme des socialistes
parisiens, ce n'était toutefois pas nécessaire. Car
chacun sait que c'est le dirigeant de la banque Lazard,
Matthieu Pigasse, ex-proche de Dominique Strauss-
Kahn, qui est le banquier conseil du gouvernement
grec. Et la même banque Lazard rémunère comme
conseiller l'économiste Daniel Cohen, qui est par
ailleurs membre... de l'équipe de campagne de Martine
Aubry (elle est ici) et la conseille pour toutes
les questions économiques – c'est d'ailleurs lui qui
lui aurait soufflé l'idée de cette banque publique
européenne.
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Pas donc de grand débat autour des nationalisations
entre les ténors socialistes, mais plutôt une sordide
empoignade, avec d'un côté un candidat qui s'affiche
avec un économiste de la banque Rothschild, et sa
rivale conseillée par un économiste qui a des liens

avec la banque Lazard, le tout étant arbitré par un
ex-socialiste devenu zélateur du sarkozysme avant de
repasser discrètement encore de l'autre bord. Ce n'est
assurément pas le meilleur moyen de soulever les
enthousiasmes...
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