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(Encore un titre accrocheur qui ne fait pas dans la nuance)

Si vous avez lu la stratégie du choc de Naomi Klein, ou si vous êtes bien informé, vous
avez compris que la crise en cours a été créée pour malmener les peuples et faire passer
dans la douleur des mesures qui n’auraient jamais été tolérées en temps normal. Dans le
cas contraire, vous vous dites que vous êtes tombé sur le site d’un neuneu adepte de
théories conspirationnistes. Je vous conseille dans les deux cas de lire ce qui suit.

Comprenez que pour certains, trop de pouvoirs ont été cédés aux peuples après la
seconde guerre mondiale. Raison pour laquelle une reprise en main a été pensée dès les
années 70, par de grands théoriciens, comme par l’exemple l’économiste Milton
Friedman, le chantre du néolibéralisme.

Nous sommes en fait les témoins d’une vaste redistribution des cartes du pouvoir, ou

1 / 10

Bilan à mi-parcours avant la dictature ? Le rapport de la banque JPMorgan Chase
Écrit par Transitio
Vendredi, 13 Septembre 2013 21:54 - Mis à jour Vendredi, 13 Septembre 2013 23:13

peut-être assistons-nous plutôt à une fin de partie.

Comme le disait Barnave en 1790 : "Une nouvelle distribution de la richesse, appelle –
c'est-à-dire exige – une nouvelle distribution du pouvoir."

Eh bien voilà, nous y sommes. Que ce soit au Chili en 1973 , en Asie en 1997 , voire
même au
Canada en 1993
(lire cet
article sur Transitio
) les techniques de la
stratégie du choc
ont été éprouvées. A présent c’est au tour de l’Union Européenne. Une bonne
dette créée artificiellement
depuis des années par des procédés bancaires éprouvés, et hop ! La casse des services
publics peut commencer ! Toutes ces masses d’argent gérées par les états vont pouvoir
de nouveau circuler dans le monde merveilleux des marchés libres !

Et ça marche ! Le bon peuple gobe tout ! Les braves gens pensent que oui, vraiment,
les retraites, les écoles ou les hôpitaux coûtent trop cher ! Les plus estourbis croient
même sincèrement que les pauvres (dont ils feront bientôt partie probablement) ou que
les étrangers
,
profitent scandaleusement du système
!
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Le plus drôle, c’est que ceux qui se plaignent le plus, ce sont les plus riches, qui
prennent des postures convaincantes de victimes lorsqu’ils se font prendre avec des
valises de billets en route vers la Suisse où quelqu’autre paradis fiscal !

Mais venons-en plutôt au fameux rapport de la banque JPMorgan Chase !

Cette banque d’investissement américaine réclamerait dans un rapport publié en mai de
cette année 2013, rien moins que l’abrogation des constitutions démocratiques
bourgeoises établies après la Seconde Guerre mondiale dans une série de pays
européens et la mise en place de régimes autoritaires ! Rien que ça !
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Du moins est-ce l'interprétation qu'en a fait un dénommé Stefan Steinberg dans un articl
e publié le 17 juin 2013 sur le World Socialist Web Site
.

Le World Socialist Web Site ? Eh bien oui, vous ne rêvez pas, il existe bel et bien !
Evidemment, il ne s'agit pas exactement des mêmes socialistes que ceux que nous
avons en France
au
gouvernement. Ceux-là sont semble-t-il des "purs et durs". Raison pour laquelle, leur
analyse du document est très critique.

Et comme Transitio se met en quatre pour vous faire plaisir, j’ai même trouvé aujourd’hui
dans un repli numérique du Net, ledit rapport ! Pourquoi JPMorgan devrait-il d’ailleurs
cacher ce document, puisque le bon peuple a les yeux rivés sur les écrans de télé
diffusant l’efficace propagande ? Il est même possible que ses rédacteurs croient que
les réforment qu’ils veulent imposer à nos gouvernements sont bons pour nos sociétés,
certains en effet, comme le disait
Epictète : "font
parfois le mal parce qu’ils se trompent sur ce qu’ils pensent être bon pour eux
" (Mais là, j’exagère peut-être un peu). En tout cas les rédacteurs assument puisque tous
leurs e-mails apparaissent en première page du document !

Transitio vous conseille donc, vous l'aurez compris, de vous faire vous-même votre
opinion en lisant ce document et de vérifier s'il est bien aussi scandaleux qu'il y paraît. Il
vous faudra tout de même pratiquer la belle langue de Shakespeare pour bien en
percevoir les nuances...
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Cliquez sur l’image ci-dessous pour télécharger et lire cette petite merveille de cynisme
économique.

Si la lecture du document vous semble trop ardue, je vous propose de lire, ci-dessous, la
traduction de l'article anglais publiée le 10 septembre 2013 sur l'excellent site actuwiki.f
r
.

"JPMorgan réclame des régimes autoritaires en Europe"

Le document de 16 pages a été réalisé par le groupe Europe Economic Research de
JPMorgan et est intitulé « L’ajustement de la zone euro – bilan à mi-parcours. » Le
document commence par faire remarquer que la crise de la zone euro a deux
dimensions.
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Pour commencer, il affirme que des mesures financières sont nécessaires pour garantir
que les principales institutions d’investissement comme JPMorgan puissent continuer à
engranger d’énormes bénéfices de leurs activités spéculatives en Europe. Ensuite, les
auteurs soutiennent qu’il est nécessaire d’imposer des « réformes politiques » destinées
à supprimer l’opposition aux mesures d’austérité massivement impopulaires qui sont
appliquées au nom des banques.

Le rapport exprime sa satisfaction vis à vis de l’application par l’Union européenne d’un
certain nombre de mécanismes financiers visant à garantir les intérêts bancaires. A cet
égard, l’étude souligne que la réforme de la zone euro en est pratiquement à mi-chemin.
Mais le rapport réclame aussi davantage d’action de la part de la Banque centrale
européenne (BCE).

Depuis l’éruption de la crise financière mondiale de 2008, la BCE débloque des milliers
de milliards d’euros en faveur des banques pour leur permettre d’effacer leurs créances
douteuses et de redémarrer une nouvelle série de spéculations. En dépit d’une pression
grandissante venant des marchés financiers, le chef de la BCE, Mario Draghi a déclaré
l’été dernier qu’il ferait le nécessaire pour consolider les banques.

En ce qui concerne les analystes de JPMorgan, ceci n’est cependant pas suffisant. Ils
exigent de la part de la BCE une « réponse plus spectaculaire » à la crise.

Les critiques les plus dures du document sont cependant formulées à l’égard des
gouvernements nationaux qui ont mis bien trop de temps à appliquer le genre de
mesures autoritaires nécessaires à l’imposition de l’austérité. Le processus d’une telle «
réforme politique » précise l’étude, a « même à peine commencé. »

Vers la fin du document, les auteurs expliquent ce qu’ils entendent par « réforme
politique. » Ils écrivent : « Au début de la crise l’on avait pensé que ces problèmes
nationaux hérités du passé étaient en grande partie d’ordre économique, » mais « il est
devenu manifeste qu’il y a des problèmes politiques profondément enracinés dans la
périphérie qui, à notre avis, doivent être changés si l’Union monétaire européenne (UME)
est censée fonctionner à long terme. »
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Le document détaille ensuite les problèmes existant dans les systèmes politiques des
pays de la périphérie de l’Union européenne – la Grèce, l’Espagne, le Portugal et l’Italie –
qui sont au centre de la crise de l’endettement en Europe.

Les auteurs écrivent: « Les systèmes politiques de la périphérie ont été établis après une
dictature et ont été définis par cette expérience-là. Les constitutions ont tendance à
montrer une forte influence socialiste, reflétant la force politique que les partis de
gauche ont acquise après la défaite du fascisme. »

« Les systèmes politiques autour de la périphérie affichent de manière typique les
caractéristiques suivantes : des dirigeants faibles ; des Etats centraux faibles par
rapport aux régions ; une protection constitutionnelle des droits des travailleurs ; des
systèmes recherchant le consensus et qui encouragent le clientélisme politique ; et le
droit de protester si des modifications peu appréciées sont apportées au statu quo
politique. Les lacunes de cet héritage politique ont été révélées par la crise. » Quelles
que soient les inexactitudes historiques contenues dans leur analyse, il ne peut y avoir
l’ombre d’un doute que les auteurs du rapport de JPMorgan plaident pour que les
gouvernements adoptent des pouvoirs de type dictatorial afin de mener à bien le
processus de contre-révolution sociale qui est déjà bien avancé à travers toute l’Europe.

En réalité, il n’y avait rien de véritablement socialiste dans les constitutions établies
durant la période d’après-guerre partout en Europe. De telles constitutions visaient à
garantir le régime bourgeois dans une situation où le système capitaliste et ses agents
politiques avaient été totalement compromis par les crimes des régimes fascistes et
dictatoriaux.

Les constitutions des Etats européens, y compris celles de l’Italie, de l’Espagne, de la
Grèce et du Portugal, ont été élaborées et appliquées en collaboration avec les partis
socialistes et communistes des pays respectifs et qui ont joué le rôle clé dans la
démobilisation de la classe ouvrière pour permettre à la bourgeoisie de maintenir son
régime.

Dans le même temps cependant les classes dirigeantes discréditées de l’Europe étaient
parfaitement conscientes que la Révolution russe demeurait une inspiration pour de
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nombreux travailleurs. Elles se sont senties obligées de faire une série de concessions à
la classe ouvrière dans le but d’empêcher une révolution – sous la forme précisément de
protections sociales et constitutionnelles, dont le droit de manifester, ce que JPMorgan
aimerait à présent voir aboli.

Dans une certaine mesure, les critiques de la banque à l’égard du manque
d’autoritarisme des gouvernements européens sonnent creux. Partout en Europe, les
gouvernements ont à maintes reprises recouru ces dernières années à des mesures
d’Etat policier pour réprimer l’opposition à l’encontre de leur politique.

En France, en Espagne et en Grèce, des décrets d’urgence et l’armée ont été utilisés
pour briser des grèves. La constitution adoptée en Grèce en 1975, après la chute de la
dictature des colonels, n’a pas empêché le gouvernement grec de licencier en masse des
fonctionnaires. Et dans un certain nombre de pays européens, les partis dirigeants sont
en train d’encourager le développement de partis néofascistes tel le mouvement Aube
dorée en Grèce.

Toutefois, pour JPMorgan cela ne suffit pas. Afin d’éviter une révolution sociale dans la
période à venir, ses analystes préviennent qu’il est indispensable que les
gouvernements capitalistes partout en Europe se préparent aussi vite que possible à
mettre en place des formes de régime dictatoriales.

A la fin du document, les auteurs avancent une série de scénarios qui, selon eux,
pourraient découler de l’échec des gouvernements européens à ériger des systèmes
autoritaires. Ces variantes comprennent : « 1) l’effondrement de plusieurs
gouvernements favorables aux réformes en Europe méridionale, 2) un effondrement du
soutien à l’euro ou à l’UE, 3) une victoire électorale incontestée de partis anti-européens
radicaux quelque part dans la région, ou 4) l’ingouvernabilité de fait de certains Etats
membres une fois que les coûts sociaux (notamment le chômage) dépasseront un
certain seuil. »

C’est la voix authentique du capital financier qui parle. Il faut rappeler que JPMorgan est
profondément impliqué dans les opérations spéculatives qui ont dévasté la vie de
centaines de millions de travailleurs partout dans le monde. En mars de cette année, une
commission du sénat américain a rendu public un rapport de 300 pages documentant les
pratiques criminelles et la fraude réalisées par JPMorgan, la plus grande banque des
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Etats-Unis et le plus grand agent de produits dérivés du monde. En dépit des révélations
détaillées dans le rapport, aucune action ne sera prise à l’encontre du PDG de la banque,
Jamie Dimon, qui jouit de la confiance personnelle du président américain.

Cette même banque se permet à présent de faire la leçon aux gouvernements.
Soixante-dix ans après la prise de pouvoir par Hitler et les nazis en Allemagne, dont les
conséquences furent catastrophiques pour l’Europe et le monde, JPMorgan est le
premier à réclamer des mesures autoritaires pour réprimer la classe ouvrière et
éradiquer ses acquis sociaux.

(Article original paru le 17 juin 2013 sur le World Socialist Web Site)

Alors ? Qu'en pensez-vous ? On en lit des choses passionnantes sur Transitio ! Non ?

Pour information, sachez que la banque JPMorgan "la plus française des banques
américaines"
, comme ils disent sur l
eur site web
, est implantée en France depuis 1868. Ses "équipes" sont installées Place Vendôme
depuis 1916, date d’acquisition de l’hôtel de la Fare par Morgan Harjès & Co.
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Post Scriptum : S'il vous plait, lisez la stratégie du choc, le livre de Naomi Klein .
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