
            

 
 

Compte-rendu Rencontre Jeunes leaders 27/ 9/10. 
Entre Finance et politique, comment l’Europe peut-elle reprendre la main ? 

 
 
 
La crise financière qui a éclaté en 2008 touche l'ensemble de l'économie mondiale. Europanova a 
amené à traiter de cette question, à l'occasion des rencontres Jeunes Leader Européens, à la maison 
de l'Europe de Paris, au travers de la question suivante:  « Entre finance et politique, l'Europe peut-
elle reprendre la main? ». Pour traiter ce sujet, étaient réunis autour de la table, Flore Vasseur, 
auteur de l'ouvrage « Comment j'ai liquidé le siècle », Franck Lirzin, auteur de l'article « Pour un 
fédéralisme budgétaire dans la zone euro » et Thomas Houdaille, secrétaire général d'Europanova. 
Les débats étaient animés par Aymeric Bourdin, délégué général d'Europanova. 
 
 
Flore Vasseur a tout d'abord expliqué quel était le but de son livre. En effet, à travers celui-ci, elle 
souhaite souligner que ce n'est plus la politique qui domine mais que s'est instauré une géopolitique 
déterminée par les fonds. La suprématie de la finance a créé une emprise qui a été révélée au travers 
de l'effondrement de Goldman Sachs. Cette chute a dévoilé l'impuissance du politique à nous 
protéger. Pour illustrer ses propos, Flore Vasseur a pris l'exemple de la loi de régulation de Wall 
Street, la loi Dodd-Frank, votée cet été par le législateur américain. Cette loi qui a pour ambition de 
mener à une régulation des marchés financiers en a-t-elle les moyens? Le politique parviendra-t-il à 
enrayer l'action des marchés financiers? 
 
Pour Franck Lirzin, l'enchaînement des événements, de la crise de Lehman Brothers jusqu'à la 
faillite de la Grèce met en avant la difficulté à déterminer les valeurs. Le fait de ne pouvoir mettre 
une valeur sur des actifs a été le début de la crise. Cela a engendré un manque de confiance et l'arrêt 
du système des prêts. La fin des échanges entre les banques a entraîné le gel du système bancaire. 
De la crise bancaire découle une crise financière, laquelle engendre une crise sociale. Il existe une 
cohérence dans l'enchaînement. Une autre question mérite d'être soulevée au cœur de cette crise. 
Comment en est-on arrivé là? En effet, comment se fait-il que les traders disposaient d'autant de 
moyens. Franck Lirzin a exposé le chemin de cette manne financière laissée aux mains des traders, 
en décrivant le système de consommation américain. Les américains dépensent en moyenne 3% de 
plus que ce que leur permet leurs salaires. Pour constituer de l'épargne, la Chine est alors sollicitée. 
Cet argent en provenance de la Chine part aux États-Unis, ce qui permet d'avoir une quantité 
d'argent importante, laquelle se retrouve entre les mains des traders. Une autre composante du 
système financier américain et mondial non négligeable, ce sont les fonds de pension. Ces différents 
éléments sont créateurs de déséquilibres car ils ne sont pas soumis à des règles contraignantes. 
 
Suite à l'intervention des deux invités, Aymeric Bourdin a souhaité connaître leur avis concernant le 
« match » entre politique et finance. Cette interrogation a permis à Thomas Houdaille de soulever 
une autre question: Que peut la politique face au capitalisme? Il a souligné l'action mené par les 27 
États membres depuis ces deux dernières années, notamment les déclarations de Nicolas Sarkozy en 
2008, alors président du Conseil européen, sur la moralisation du système bancaire et financier. Il a 
également rappelé l'ampleur de la crise et que cette ampleur a amené un glissement. En effet, 
l'impact de la crise a amené à une prise de conscience et a déplacé le débat. La question de la crise 
financière n'est pas seulement connue et traitée par les financiers, mais par le plus grand nombre. 
 



            
 
 
 
 
Franck Lirzin a également tenu à souligner la prise d'actes pour sauver le système financier et le 
faut que l'on n’ait pas plongé davantage dans la crise par une inertie des institutions et des États.  
 
Cependant, il a rappelé que ces actions ont elles aussi des conséquences, elles creusent davantage le 
déficit des États.  
 
Pour Flore Vasseur, les solutions mises en œuvre par la sphère politique ne permettent pas une réelle 
réforme du monde de la finance. Elle a mis en évidence le fait que la politique court après les 
événements. Il est manifeste que le politique subit les aléas du secteur financier car ses réactions 
sont a posteriori et révèlent un manque d'anticipation et par conséquent d'emprise sur les marchés. 
Pour elle, une réforme efficace de la finance passe par une modification de notre rapport à elle. 
Dans tous les cas, l'action du politique ne doit pas diaboliser le secteur financier. Il faut un projet 
politique fort, il faut préparer les populations, ce qui amène à revenir au sens propre du politique, à 
la polis, à la cité, pour inclure les citoyens.  
 
Aymeric Bourdin a recentré le débat sur l'Union européenne : cette crise qu'a-t-elle mis en évidence 
au niveau des fonctionnements et dysfonctionnements de l'Union européenne? Y a t-il une volatilité 
de la position européenne? Pour Flore Vasseur, ce qui a été révélé par cette crise, c'est avant tout la 
l'absence d'un sentiment d'appartenance européenne. Un déficit de solidarité est clairement apparu. 
Franck Firzin a adopté un autre angle pour répondre à cette question, celui de l'action des 
institutions et de la réaction des États membres. Il a tenu à souligner la réactivité de la Banque 
Centrale européenne et le fait que cette réactivité a été salvatrice pour plusieurs États membres. 
Mais il est vrai que cette crise a également mis en évidence la multiplicité des politiques au sein de 
l'Union européenne, car chaque Etat a choisi des options différentes pour sortir de la crise. Ainsi, 
l'Allemagne et les Pays-Bas misent sur les exportations alors que la France attend beaucoup de sa 
consommation intérieure. Plusieurs scenarii apparaissent pour des destins économiques liés par une 
même monnaie: l'Euro, et marqués par un même événement: la crise. 
 
En ce qui concerne les problèmes financiers au sein de l'Union, on se tourne naturellement vers la 
Banque centrale européenne, cependant la BCE est-elle la seule autorité qui puisse agir ? Cette 
question posée par le modérateur a amené Thomas Houdaille à rappeler que de cette crise il ne 
ressort pas que des aspects négatifs, le bilan n'est pas uniquement négatif. La crise a conduit à la 
mise en place de mécanismes de régulation. Cependant il a alerté sur la nécessité de mettre en 
œuvre un véritable projet européen, à l'image du programme « UE 2020 ». Un autre projet a été 
évoqué par Franck Lirzin, la création des autorités de surveillance, il a salué cette initiative qui 
représente pour lui une première étape d'homogénéisation des systèmes financiers. 
 
Au regard de l'actualité et des propos tenus par le Président de l'Autorité des marchés financiers, M. 
Jean-Pierre Jouyet, le rôle de la technologie dans la difficulté à rationaliser les marchés financiers a 
été abordé. La question se pose de savoir si il faut réduire la capacité des ordinateurs pour freiner 
les échanges colossaux qui drainent des sommes importantes en un temps très réduit, et qui ne 
permettent pas à l'homme de suivre en temps réel les échanges et d'en prendre toute la mesure? 
 
Pour Franck Lirzin, les hommes politiques ne sont pas forcément ceux qui détiennent la clé, car 
peut-on seulement arrêter l'évolution technologique par une décision politique? Le déficit d'idées est 
le vrai problème, car à notre époque nous n'avons pas un Keynes qui propose des solutions. Il nous  



            
 
 
faut entamer une réflexion pour faire face à la lacune intellectuelle dont nous souffrons à notre 
époque. 
 
En vue d'ébaucher des pistes de réflexion, Aymeric Bourdin a repris les propos de Jacques Delors: 
« Au temps des pompiers va succéder le temps des architectes ». Cette citation a conduit les 
intervenants à se projeter, et à émettre des hypothèses quant à l'évolution de la réponse apportée à la  
crise par le politique. Comme l'a souligné Franck Lirzin, tout le monde, à chaque strate de la 
population souhaite un retour au calme, une reprise paisible des cours, ce qui est un véritable défi.  
 
C'est la raison pur laquelle la réflexion ne doit pas se mener uniquement au niveau du politique mais 
de tout à chacun. Il faut un mouvement d'ensemble pour définir un modèle à poursuivre. L'Union 
quant à elle, doit continuer à tirer les leçons et à restaurer sa confiance en elle-même. La défiance 
sur les marchés et entre les États européens doit absolument reculer, et disparaître. Pour Flore 
Vasseur, la réponse se trouve également à un niveau autre que celui du politique, chaque citoyen 
doit être actif pour permettre de replacer l'homme au centre du système économique. Mais comme 
l'a rappelé Thomas Houdaille, il se peut que le citoyen européen ne ressente pas l'urgence d'entamer 
une réflexion sur ces sujets, dans la mesure où son niveau de vie peut ne pas l'amener à prendre 
conscience de la situation et de son état critique. Il est vrai que la menace économique peut lui 
paraître lointaine et virtuelle. 


