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Actualités France/Europe/Monde

« Je veux parler de la Banque cen-
trale européenne et de 

la bataille nécessaire pour qu’elle appuie les services 
publics, l’emploi et l’efficacité sociale du 21e siècle. 
C’est le vrai plan B !
La situation européenne est grave. Quatre défis sont 
face à nous :

Premier défi : la politique de la BCE est 
un grave échec
Des milliers de milliards d’euros sont déversés par 
la BCE et l’emploi va de plus en plus mal. Les ser-
vices publics aussi vont mal… Mais la spéculation 
s’envole. On est au bord d’une nouvelle crise finan-
cière, la récession n’est pas loin.

Deuxième défi : D. Trump
– Sa guerre économique nouvelle contre l’Europe 
et la Chine.
– Le bras de fer pour attirer les capitaux, qui peut 
mettre à plat ventre les économies des pays d’Europe 
et propulser les taux d’intérêt vers le haut, augmen-
tant d’autant la pression de rentabilité du capital.

Troisième défi : l’austérité
Il faut développer l’emploi et les services publics, 
développer les pays. C’est urgent !
Il faut financer des investissements massifs mais aussi 
des emplois publics, par exemple dans les hôpitaux. 
Cela relancerait aussi la demande en Europe.

Lutter et s’organiser  
face aux marchés financiers

pour que la BCE finance  
les services publics et l’emploi

Frédéric Boccara

Invité aux travaux du 5e congrès du 
PGE (Parti de la gauche européenne) 
qui s’est déroulé les 16-17-18 
décembre dernier, Frédéric Boccara 
(membre de la direction nationale 
du PCF et membre de la direction 
de sa Commission économique) est 
intervenu sur la nécessité d’une bataille 
politique européenne pour une mise au 
service des besoins sociaux de l’argent 
de la BCE. Voici la trame de son 
intervention.

Quatrièmement, un défi politique 
d’alternative non nationaliste
La BCE et les banques sont les tanks modernes qui 
attaquent la démocratie et les peuples… au service 
des marchés financiers. On l’a vu si clairement en 
Grèce !
Ils le font, mais avec notre propre argent.
C’est une question politique majeure, une question 
de souveraineté populaire sur l’argent.

Enjeu
Il faut sortir par le haut de cette situation et, en 
solidarité, partager nos forces économiques.
C’est une bataille de classe moderne face à la finance. 
Voilà le véritable plan B, à l’opposé des national-
populismes et des fascismes.

Nous proposons
De créer un Fonds européen d’un nouveau type.

- Son but : les services publics.
- Son argent : les euros créés par la BCE, à  
0 % voire moins.

- Son fonctionnement : la BCE doit aussi changer 
sa façon de prêter aux banques.

Enfin
Cette bataille a besoin de construction, d’élabora-
tion, d’initiatives.
Notre slogan pourrait être : « L’argent des Européens, 
créé par la BCE, doit aller à l’emploi et aux services 
publics », ainsi qu’aux standards sociaux et à l’éco-
logie, aussi bien dans la zone euro qu’avec les pays 
de l’UE hors zone euro.
Des mouvements sociaux le réclament aussi, comme 
Quantitative Easing for people ou comme Blockupy. 
Il faut s’appuyer sur la colère des peuples, et ne pas 
se tromper de cible.
On a besoin d’échanger de l’information et d’un peu 
de coordination entre les initiatives nationales qui 
pourraient s’engager sur ce type de campagne. Nous 
avons aussi besoin d’élaboration.
Je propose de créer un groupe de travail du PGE 
sur cette question. »  


