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 L’austérité n’est pas la solution  

Entretien réalisé par Pierre Chaillan, l’Humanité (14/11/2014) 

Au regard des résultats obtenus par la politique 
de réduction des dépenses publiques, l’austérité 
est-elle efficace pour écarter le risque récessif ? 
Jean-Christophe Le Duigou* : À l’évidence, l’austérité 
n’est pas la solution. C’est pourquoi le président de la 
République, qui ne peut pas s’appuyer sur des résultats, 
demande, discours après discours, qu’on le juge plus tard. 
Sauf que cela risque d’être trop tard. La France a encore 
perdu 10  % de ses capacités industrielles ces cinq 
dernières années. De grands groupes comme des 
entreprises de taille intermédiaire sont menacés. Les 40   
milliards d’aides aux entreprises que le gouvernement 
finance par une amputation équivalente des dépenses 
publiques et sociales ne peuvent tenir lieu de politique 
industrielle. L’austérité ne résout pas les problèmes pour 
une raison toute simple : ce n’est pas l’excès de dépenses 
qui a provoqué les déficits et l’endettement mais la 
moindre croissance de la richesse produite qui a limité les 
recettes publiques et sociales. La politique d’austérité 
budgétaire nous coûte entre 0,5  % et 1  % de croissance par 
an. Même si les taux d’intérêt sont plus faibles qu’il y a 
quelques années, comme le taux de croissance est encore 
plus bas, la finance continue à mordre sur l’économie 
réelle. La dette continuera de croître. Seules les 
institutions financières qui prêtent de l’argent à l’État y 
trouveront leur compte. 
 
Existe-t-il une politique économique alternative à 
l’austérité ? 
Jean-Christophe Le Duigou : Au lieu de culpabiliser les 
salariés, les chômeurs, les allocataires, cette crise 
structurelle devrait être l’occasion de réexaminer la 
politique économique suivie. François Hollande a clamé 
haut et fort, en 2012, qu’«  il n’avait qu’un ennemi, la 
finance ».  Mais il n’amorce pas la moindre critique des 
mises en œuvre. Pis, le patronat se félicite de 
l’intervention de l’État pour secourir le capital en 
perdition et revendique de pouvoir continuer comme 
avant à faire ce qu’il entend de ses profits ! «  L’appel à la 
responsabilité  » adressé aux entreprises ne suffira donc 
pas. Injecter des liquidités comme le fait la Banque 
centrale européenne non plus !                                                                
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7 à vous ? 
 
Vous l’avez peut-être repéré, le magazine d’information 
de la Mairie du 7e arrondissement « 7 à vous » a 
disparu, et aussi vite – tel un roi mort – remplacé avec 
ruse par une autre gazette sous le nom « 7 & vous ». 
Vous l’avez noté, ce n’est pas l’organe d’information de 
la Mairie – même s’il se fait passer pour tel – mais celui 
qui fait la publicité en exclusivité pour la majorité 
politique de notre arrondissement, et principalement son 
chef de file, Rachida Dati. 
 
De moins en moins remarquée par les journaux people 
et par des paparazzis lors du thé dans un grand palace 
parisien, ou s’habillant avec le meilleur des grands 
couturiers, et mal aimée de nombreux citoyens du 7e, 
Madame Dati fait peau neuve avec ce magazine en 
l’orientant pour elle toute seule, et les élus/es de son 
mouvement politique. Si déjà dans l’ancienne version 
elle nous avait habitués à la voir souvent, maintenant 
elle y apparaît, de A à Z. Et, vengeresse, elle a effacé, 
(car nous le rappelons, ce n’est plus un périodique 
officiel de la mairie d’arrondissement), les propositions 
et l’action de la seule élue d’opposition et de la gauche 
dans notre arrondissement, Capucine Edou. Avec cette 
« baguette de la vengeance » elle efface son rival du 
même camp, M. Bruno le Roux. Alors  oui,   7 à 
« nous » Madame Dati et vous et votre équipe devez 
nous expliquer qui paie la nouvelle publication ? 
Pourquoi la rubrique « point de vue », où les élus en 
dehors de  la majorité s’exprimaient, a disparu ? 
Pourquoi, malgré la volonté récemment exprimée dans 
une émission sur France 2 chez Laurent Ruquier face à 
Mathieu Kassovitz, vous n’appliquez pas cet « aimez-
vous déjà les uns les autres » dans notre 
arrondissement ? Si vous ne voulez pas faire preuve de 
modestie, mais plutôt de narcissisme il vaut mieux 
ajuster un  peu le nom du magazine : 7 à MOI, par 
exemple. 
 

 

 


