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Q Sommaire

Le Quotidien : Vous avez long-
temps été un lobbyiste du Medef
(anciennement CNPF), quel a été
le déclic pour vous affranchir de
cette pensée libérale?

Jean-Luc Gréau : J'ai été un cadre
du Medef de 1969 à 2003. Je faisais
du lobbying auprès du gouverne-
ment pour le compte des entreprises
françaises. Mais le début des années
80 a marqué un grand tournant dans
l'histoire du capitalisme. Cette épo-
que a marqué la montée progressive-
ment en puissance des marchés fi-
nanciers. Des pays émergents, effica-
ces et moins chers, ont envahi le
marché de la
consommation
mondiale. J'ai
été un témoin de
cette époque
charnière, qui a
vu par exemple
monter en puis-
sance l'utilisation des stock-options,
qui sont apparues dès le début des
années 70.

Les entrepreneurs sont, à la base,
des créateurs. Aujourd'hui, l'écono-
mie est exclusivement gouvernée
par les marchés, une vision instituée
par l'économiste Milton Friedman.
Pour lui, les entreprises appartien-
nent à 100 % aux actionnaires. Jus-
que dans les années 70, l'économie
était plutôt keynesienne, de l'écono-
miste anglais John Keynes. Mais les
entreprises se sont trop reposées sur
leurs lauriers et cela a mené à une vé-
ritable crise économique.

Cela donne des aberrations comme
la situation d'Arcelor : l'entreprise,
très efficace, s'est fait racheter par
Mittal, une entreprise beaucoup

moins efficace. Les actions d'Arcelor
étaient dispersées, tandis que Mittal
a un capital familial stable. Cette si-
tuation n'est pas normale, car les ac-
tionnaires ne subventionnent plus
les entreprises.

L'univers du Medef et des entre-
prises est bien loin de celui de l'or-
ganisation Attac. Comment est né
ce rapprochement avec l'organisa-
tion altermondialiste ?

À l'époque où je participais à l'or-
ganisation des Universités d'été du
Medef, nous avons invité des gens
comme José Bové. Ce dernier n'a pas
pu se joindre à nous, pour cause de
moisson en été, mais il semblait in-
téressé par notre démarche.

Mes livres (Le Capitalisme malade de
sa finance et L'Avenir du capitalisme)
ont eu un écho favorable et des
membres d'Attac ont trouvé mon
travail intéressant. J'aime que les
gens défendent ouvertement leurs
idées et leurs théories. Il est très im-
portant d'avoir de vraies opinions.
Mes anciens camarades du Medef
peuvent peut-être grincer des dents,

mais l'important
c'est d'alimenter
le débat.
Que préconisez-
vous pour faire
face à cette si-
tuation d'éco-
nomie libérale

à outrance?
Il faut réguler l'économie, en appe-

ler à une gouvernance. Je propose
que les pays plus faibles puissent se
«protéger». Les délocalisations se fe-
ront de toute façon, parce que les en-
treprises recherchent toujours un
coût de travail le plus bas possible.
Le libre-échangisme, instauré par les
États-Unis, a de ce fait un peu noyé
notre économie.

Je propose également que la rela-
tion actionnaire-entreprise soit dif-
férente. Je suis volontairement pro-
vocateur, mais nous pouvons très
bien nous passer de la Bourse, qui a
été à la source de nombreux scanda-
les (type Enron, etc.) et de délits
d'initiés. Je préconise un partenariat
capital-entreprise, où pendant une

période donnée le capital serait in-
touchable, permettant de dévelop-
per sereinement la société.

Pourtant, des entités comme
l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC) sont là pour tenter
de réguler et de fixer des règles à
l'économie de marché. L'OMC est-
elle efficace?

L'OMC n'est pas efficace en termes
de propriété intellectuelle par exem-
ple. Certains pays comme la Chine
auraient dû s'aligner d'ici à 2004
pour respecter la propriété indus-
trielle. Mais il y a toujours des fabri-
ques d'objets de contrefaçon qui
existent et l'OMC est impuissante et
ne semble pas réagir.

La mondialisation est globalement
américaine et chinoise. Pourtant les
Américains en sont les premières
victimes. Je prône pour un droit an-
tidumping, pour que les droits
soient ciblés par produits et par pays,
de manière à s'adapter pour chaque
cas.

La mondialisation est là, elle est
bien réelle. La circulation du savoir
est quelque chose de très bénéfique :
étudiants, chercheurs, ingénieurs,
les «cerveaux» se déplacent dans le
monde entier pour faire partager
leur savoir. C'est une bonne chose.

Quelles sont les conséquences de
cette suprématie des marchés fi-
nanciers?

La mondialisation commerciale a
entraîné une délocalisation massive
des entreprises, et donc une défla-
tion des salaires, car elle met en
concurrence les travailleurs du
monde entier, d'où une politique
des salaires toujours tirée vers le bas.

Bien sûr, la situation du Grand-Du-
ché est telle que vous ne sentez pas
ces effets. Le Luxembourg reste en-
core un pays privilégié, avec la puis-
sance de sa place financière, et les ef-
fets de la mondialisation sont moin-
dres à cette échelle.

Audrey Somnard

> Conférence ce soir, salle A11
de l'abbaye de Neumünster, à 20 h,
entrée libre.

Jean-Luc Gréau a longtemps tra-
vaillé dans les cercles de lobbying
du patronat français. Au-
jourd'hui, il tire la sonnette
d'alarme : le capitalisme et le li-
bre-échange tels qu'ils fonction-
nent sont non seulement beau-
coup moins efficaces que ses dé-
fenseurs le prétendent, mais ils
sont même devenus autodestruc-
teurs.

Jean-Luc Gréau est un expert issu des milieux patronaux français, il intervient aujourd'hui dans
une conférence organisée par les Amis du Monde diplomatique-Luxembourg et ATTAC-Luxembourg.

«Il faut réguler l'économie»
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Jean-Luc Gréau est un économiste qui réfléchit sur l'impasse de
l'économie libérale telle qu'elle est pratiquée actuellement.

«Nous pouvons
très bien nous
passer des marchés
boursiers »

L’écharpe rouge d’Inge gisait par
terre dans une flaque d’eau. Elle se
baissa pour la ramasser. Elle avait la
sensation d’être mordue au cœur et
au ventre par un animal sauvage.

- Inge ! hurla-t-elle.
Il n’y avait personne autour d’elle.

Elle longea rapidement les baraque-
ments aux fenêtres fermées. Quelques
feuilles pendaient aux branches d’un
arbre esseulé. Déplacé par un coup de
vent, un volet claqua contre un mur.
Où avaient-ils tous disparu ? Alors
que le campement grouillait toujours
de gens, elle avait soudain l’impres-
sion d’être seule au monde. La pluie
plaquait ses cheveux sur son crâne,

glissait sur son visage, dégoulinait
dans son cou. Elle franchit les der-
niers mètres qui la séparaient de chez
elle, poussa la porte.

Quand elle aperçut la tête d’Inge
posée sur l’épaule d’un homme en
uniforme dont elle ne voyait que le
dos, un soulagement intense la par-
courut.

- Lâchez ma fille tout de suite !
cria-t-elle.

De quel droit se permettait-il de la
prendre dans ses bras ? De quel droit
osait-il la toucher ? Hors d’elle, elle
aurait été prête à lui arracher les yeux,
à se battre pour lui reprendre Inge. Si
jamais ce monstre lui avait fait du
mal…

Quand le militaire se retourna, elle
eut l’impression d’être confrontée à
un géant. Des épaules larges, des che-
veux blonds coupés en brosse, une
mâchoire de vainqueur.

- Rendez-la-moi ! ordonna-t-elle en
tendant les bras.

Aussitôt, il lui obéit. Quelques lar-
mes séchaient sur les joues d’Inge, qui
ouvrit les mains en voyant sa mère.

- She fell, expliqua-t-il avec un geste
pour indiquer les genoux écorchés de
la petite fille.

Hanna murmura des paroles douces
pour réconforter son enfant, et vérifia
qu’elle n’avait rien de grave avant de
la déposer sur le lit et de lui tendre sa
poupée. Puis elle reprit son souffle et
se tourna vers l’inconnu qui restait
debout, les épaules en arrière.

À suivre

Q  Feuilleton
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