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Joseph Stiglitz « Notre système de marché
ne fonctionne pas »
Prix Nobel d’économie en 2001, ancien conseiller de Bill Clinton,
Joseph Stiglitz dénonce une démocratie au service des plus riches
(1 %), où le principe d’un citoyen-une voix s’est transformé en un
dollar-une voix, creusant de plus en plus les inégalités et
affaiblissant la croissance.
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En Europe, lorsque l’euro été créé, une
grave erreur a été commise concernant le
rôle de la Banque centrale. Il a été indiqué

transformé l’effondrement de la Bourse en
une grande dépression. Plus récemment, le
FMI a fait pareil dans le Sud-Est asiatique et
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laissée aux banquiers a obligé le reste de la
société à payer leurs erreurs. De ce fait, ils
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de quelqu’un peut être la non-liberté de
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résoudra les problèmes. Dans le contexte

bénéfices des actionnaires à long terme, cela

actuel, ce pacte imposerait plus d’autorité,

ne veut pas dire que cela soit profitable pour
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Suffit-il qu’il y ait un « bon État » pour
sortir de la crise ?
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Stiglitz. C’est

que

le

problème

sous-jacent,

auquel

l’Europe fait face, c’est qu’eux-mêmes
complexe

car

qu’entendez-vous par un « bon État » ? On
peut avoir un État bien intentionné qui ne
comprend rien à l’économie ou qui croit que
l’austérité, ça fonctionne. Mais s’il met en
œuvre une politique d’austérité, aussi bien
intentionné soit-il, il est probable que le
résultat ne sera pas bon. D’un autre côté, si
vous avez un État qui reflète l’intérêt des
banquiers, on peut être certains qu’il sera
incapable de sortir de la crise d’une manière
qui serait profitable à la plupart des
citoyens.
Êtes-vous

confiance », mais ils ne comprennent pas

solidaire
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forces

progressistes qui se battent contre
l’adoption d’un pacte budgétaire dans
les pays de la zone euro ?
Jospeh Stiglitz. Je pense qu’il y a un
diagnostic totalement erroné du problème
européen. L’attention est concentrée sur la
Grèce. Celle-ci a trop dépensé. L’Espagne,
l’Irlande avaient des surplus avant la crise et

torpillent la confiance.
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