le 5 avril 2016

Paul Jorion, économiste : “
”
Depuis la crise de 2008, les Etats courent après l’argent. Pour
l’économiste et anthropologue, l’accent mis aujourd’hui sur la
fraude fiscale résulte aussi d’une volonté politique.
C’était il y a bientôt dix ans. Six mois avant la crise des subprimes et un an et demi avant le krach du
14 septembre 2008, l’économiste Paul Jorion, ancien trader, était presque seul à prévoir
l’effondrement du système financier (Vers la crise du capitalisme américain ? La Découverte, janvier
2007). Il a depuis enchaîné les avertissements : Le capitalisme à l’agonie, L’implosion. La finance
contre l’économie. Le titre de son dernier livre est glaçant : Le Dernier qui s’en va éteint la lumière.
Essai sur l’extinction de l’humanité. (Fayard) Car Paul Jorion n’est pas seulement économiste, il est
anthropologue. Voilà pourquoi il observe avec une lucidité narquoise et un engagement renouvelé la
gigantesque fuite des Panama Papers…
Que vous inspire ce nouveau scandale du monde de la finance ?

▶

Oui, mais là, un gigantesque stock de données a fuité !

▶

1

“Frančois Hollande s’est félicité de la publication

de ces dossiers.”

Pourquoi ?

▶

Et aujourd’hui ?

▶

“Il est évident que la raison d’Etat a besoin
de ces paradis.”

Les fuites révèlent surtout des noms de célébrités, hommes d’Etat, sportifs, artistes, alors que vous
montrez dans votre livre que l’évasion fiscale est, à une tout autre échelle, au cœur du système
financier, et avant tout le fait des sociétés transnationales ?

▶

2

Même s’ils le voulaient, les Etats ont-ils le pouvoir de contrôler des transnationales parfois plus
puissantes qu’eux ?

▶

“Le système démocratique est gangrené
par l’argent.”

La raison qui fait que les Etats se réveillent, n’est-ce pas l’appauvrissement du plus grand nombre ?

▶

Mais en France, le gouvernement socialiste continue de parier sur la modération des salaires et une
dérégulation du marché du travail.

▶

3

En 2010, la Cour suprême des Etats-Unis a autorisé les firmes à investir des sommes d’un montant
illimité dans les spots publicitaires des campagnes électorales. Et elles financent la campagne
d’Hillary Clinton…

▶

Cette décision de la Cour Suprême ne montre-elle pas que le pouvoir de la sphère économique
empiète largement sur le politique et le judiciaire ?

▶

Au cœur de l’évasion fiscale, il y a l’incroyable enrichissement des ultra-riches. Si un gouvernement
voulait agir, que faudrait-il faire ? Fortement taxer les plus hauts revenus et l’héritage, comme le
préconise Thomas Piketty ?

▶

Peut-être parce qu’ils redoutent des explosions sociales ?

▶

A lire : Paul Jorion, Le dernier qui s’en va éteint la lumière, essai sur l’extinction de l’humanité, 290p.
19€, éd. Fayard.
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