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 Les plus grands hommes d’état français n’ont pas seulement été des stratèges 
militaires, ils furent aussi des stratèges économiques : Napoléon Iier et Charles de Gaulle 
se rapprochent aussi dans l’histoire de France par un interventionnisme économique 
réussi mené dans un laps de temps relativement court. Leurs actions stratégiques ont 
transformé le destin de la France non seulement militairement mais aussi 
institutionnellement et économiquement. 

Ce parallèle historique nous amène à souligner que la souveraineté2 d’un pays ne se 
conçoit pas de façon segmentée, durablement : la souveraineté économique est un 
pivot de l’ensemble, un gage de viabilité. Charles de Gaulle, stratège  économique, a 
permis aux Français de s’affranchir des tutelles qui les menaçaient. Cette action doit nous 
inspirer pour les temps présents.

E. Primakov, en son temps, remporta pour la Russie des batailles économiques dans une 
guerre de l’ombre dont le peuple russe fut la première victime.  La possibilité d’un retour 
de la Russie en état souverain s’est ouverte avec ses victoires. Comme en politique 
internationale, en économie il faut veiller ... Guerre de l’information, des monnaies, de la 
concurrence, tout s’acharne contre la souveraineté des Etats et des peuples. 

La France et son peuple ne sont pas épargnés en ce moment! 
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Le chaos, la colonisation et la soumission sont des dangers économiques que nous 
partageons, Français et Russes, tout au long de notre histoire : Ainsi nous nous 
comprenons bien et savons qu’unis nous sommes plus forts!

Dans ces temps économiquement difficiles en Russie, des forces sont à mobiliser. Je 
voudrais ainsi aujourd’hui rapidement éclairer la stratégie économique et financière du 
Général de Gaulle qui a été à l’origine de la période des «30 glorieuses en France»3, 
miracle économique de la France au XXe siècle. Cette stratégie peut inspirer et je suis 
sûre qu’elle inspire déjà les protagonistes de l’économie russe. La souveraineté 
économique et financière est un ordre du jour, vital pour la Russie de 2016

I Vers la souveraineté économique

Le diable et dans les détails.... et dans les mots et surtout dans les mots de l’économie. 
Les discrédits que subissent les mots dans les mentalités économiques 4, ne sont pas 
anodins ils sont le fruits de constructions. La tâche de l’économiste «souverainiste» qui ne 
se laisse pas faire par le politiquement correct est de démystifier le langage de la 
communication en décryptant ses effets de «soft power». La soumission au discours et à 
la marchandisation du monde et de l’humain a comme fin de priver les pays et les peuples 
de leur souveraineté... préalable pour ensuite les dominer et les dépouiller! 

On peut se demander comment la rhétorique de l’efficience des marchés toujours 
ressassée, se maintient dans un environnement de crise où le réel l’infirme chaque jour?5 
Comportements diaboliques en effet, confusions, mensonges et corruptions s’affichent 
chez les dignitaires, les experts à gage et jusque dans la presse, puisque tout s’achète.  

2

3 L’expression « Les trente glorieuses » est reprise du titre d’un livre de Jean Fourastié consacré à l’expansion 
économique sans précédent qu’a connu la France, comme les autres grands pays industriels, du lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale jusqu’au choc pétrolier de 1973. Jean Fourastié a choisi de donner ce nom à cette période en 
référence à la révolution de 1830 qualifiée traditionnellement de "Trois glorieuses". Pour lui, 1830 marque un tournant 
politique majeur en France, et la période 1945-1973 des "Trente Glorieuses" peut-être considérée comme son 
équivalent sur le plan économique. http://www.economie.gouv.fr/facileco/trente-glorieuses
4 façonnées par des «conventions» stratégiques
5 cf. Mervyn King (2015)The End of Alchemy: Banking, the Global Economy and the Future of Money, Money, 
banking and the future of global economy.
Lord King proposes a new concept to answer a critical question: are money and banking a form of alchemy, or are they 
the Achilles’ heel of a modern capitalist economy?

Présentation de l’ouvrage de Lord Mervyn King dans telegraph 27-28 fevrier 2016

- Why throwing money at financial panic will lead us into a new crisis

http://www.telegraph.co.uk/business/2016/02/26/lord-mervyn-king-why-throwing-money-at-financial-panic-will-lead/ 

-'Forgive them their debts’ is not the answer http://www.telegraph.co.uk/business/2016/02/28/lord-mervyn-king-forgive-
them-their-debts-is-not-the-answer/
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En maniant la confusion ils entretiennent tous la peur et garantissent l’aveuglement de la 
majorité des acteurs économiques et du peuple6 mis ainsi sous tutelle.

Régulation, re-regulation, intervention, planification, répression financière sont de ces 
mots politiquement incorrects que les protagonistes zélés condamnent par soumission. La 
gouvernance mondiale, c’est le marché et ses ordonnateurs dans le monde unipolaire qui 
veut se maintenir de toutes ses forces. Rien ne peut aller et ne doit aller contre cette 
volonté qui se grime dans la «générosité»7. La souveraineté des composants de ce Tout 
(les régions du monde) n’aurait ainsi pas de sens ni en économie ni ailleurs. Elle serait 
une posture ringarde puisque l’histoire est terminée. 

Cette fin de l’Histoire universaliste, le réel nous conduit à en rire...et à aller au-delà des 
convenances et des conventions!  Reprenons donc les mots bannis pour les éclairer et 
s’en servir !

A) Enseignements des bienfaits de la répression financière en France sous de 
Gaulle 

En France

Le terme de «répression financière»8 a servi à caractériser un système de financement de 
l’économie, associé à un faible développement des institutions financières et des marchés 
financiers. Un tel système a pourtant pu accompagner le développement de l’économie 
française au temps du Général de Gaulle9. N’oublions pas que la période des années 
50-60 avait encore en mémoire la crise de 1929, ses conséquences dramatiques sur 
l’économie réelle et les opportunités ainsi ouvertes pour des conflits mondiaux suicidaires. 
Les Etat-Unis furent les premiers à mettre en place une discipline de la finance dans le 
cadre du New Deal de F.D. Roosevelt avec le Glass Steagal Act.  Ce garde fou salvateur 
fut pourtant abandonné en 1999 sous la pression des financiers avides de liberté d’action. 
Moins de 10 ans après une nouvelle crise mondiale dévastatrice pour l’économie réelle 
éclatait en 2008. Dans la France de la reconstruction, les mentalités n’étaient en aucun 
cas favorables à une nouvelle dérive des passions : discipliner la finance était une 
nécessité de premier plan pour asseoir la viabilité d’un système économique... Combien 

3

6 le film Inside Job (2010) réalisé par Charles Ferguson reste un sommet de la démystification. Pour une étude détaillée 
en français voir E Chouard  : http://chouard.org/blog/2016/02/20/histoire-detaillee-dun-odieux-complot-celui-de-la-
deregulation-financiere-inside-job-enquete-essentielle-pour-comprendre-la-prochaine-crise/
7 et souvent l’universalisme des droits de l’homme dont l’application à géométrie variable amène à considérer avec 
réserve...
8 La politique économique et le système de financement adoptés par la France au sortir de la seconde guerre mondiale 
demande a être considérer avec la plus grande attention dans la période contemporaine en Russie mais bien sûr aussi 
en Europe. Dans un article récent présenté lors de la 50e session du séminaire franco russe CEMI-EHESS et IPEN-
RAN à Moscou, Jacques Sapir a souligné cette importance aux collègues de l’équipe de l’Académicien Victor V. Ivanter, 
dans une présentation intitulée : les bienfaits de la répression financière http://russeurope.hypotheses.org/4654. J’ai 
moi même plaider dans ma contribution lors de cette rencontre pour repenser une Re-régulation de la finance, comme 
nouvel objectif de croissance.
9 Cette situation a perduré sous ses successeurs avant que les transformations que nécessitaient l’Europe monétaire 
s’imposent au pays.
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de crises majeures avec ses dégâts sont nécessaires pour retrouver une telle conscience 
du réel ? Cette question est aussi bien redevenue contemporaine.

Le paradoxe -car paradoxe il y a si on s’en tient à la vulgate néolibérale de l’économie 
standard contemporaine- est que la répression financière sous de Gaulle est allée de pair 
non seulement avec une reconstruction du pays mais avec une forte croissance : le 
miracle français?  Il suffit de regarder l’histoire économique de la France10 et ses 
illustrations durant les « 30 glorieuses » pour s’en convaincre11. Une étude objective de la 
situation et de son contexte financier montre que la « répression financière »  peut créer 
un cadre favorable à la croissance : Des mesures de soutien à l’investissement sont 
possibles dans ce cadre. Elles peuvent accompagner le développement rapide de 
branches entières de l’industrie. La France sous de Gaulle en atteste. 

L’économie n’est pas une science exacte et le contexte importe, n’en déplaise aux 
idéologues de tous bords. La politique économique se fait dans le réel et non en fonction 
de manuel qui sont présentés comme universels. Le Général de Gaulle et ses Ministres 
l’avaient bien compris. Ce choix en faveur d’une politique économique soutien à 
l’investissement et déterminée à dompter la finance, fut la stratégie de la souveraineté 
économique. Un choix de cohérence pour écarter le danger de la mise sous tutelle du 
pays et lui garantir sa pleine souveraineté.

La souveraineté dans le monde contemporain requiert cette même cohérence : celle de la 
souveraineté économique par la maitrise des flux financiers. La question se pose même 
avec encore plus d’acuité si l’on considère le contexte d’un monde globalisé avec une 
concurrence asymétrique assise sur le dollar, monnaie dominante dans les échanges 
mondiaux12.

La Russie a, en 2016, besoin de cette cohérence pour asseoir une totale souveraineté du 
pays. Sans hésitation et perte de temps, elle doit devenir stratège économique, effectuer 
des choix économiques en se dotant des mécanismes financiers adaptés. Le poids des 
mentalités et des éducations des acteurs économiques peut la dissuader de poursuivre 
cette tâche : c’est un des dangers auxquels le pays a à faire face :  il est intérieur et 
parfois inconscient.

B) La souveraineté financière : une conquête interne

Les pièges tendus par la pensée conventionnelle et colonisatrice est d’appeler 
«répression financière» ce qui est de l’ordre de la souveraineté financière. Alors même 
que cette souveraineté financière est la garante de la souveraineté économique du pays.
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10 cf. Carré, J., Malinvaud, E. & Dubois, P. (1972), La Croissance française , un essai d’analyse économique causale de 
l’après-guerre, Le Seuil, Paris
11 Quand à «la qualité» (environnementale) de cette croissance, les objections critiquent ne manquent pas de se lever 
pour en déprécier l’ampleur, mais la France ne doit pas avoir l’exclusivité. Céline Pessis, Sezin Topçu, Christophe 
Bonneuil (dir.), Une autre histoire des « Trente Glorieuses ». Modernisation, contestations et pollutions dans la France 
d'après-guerre, Paris, éditions La Découverte, coll. Cahiers Libres, 2013, 309 p.,
12  C’est ce système d’étalon dollar qui a succédé autoritairement en 1973 à la régulation monétaire imposée par les 
accords de Bretton Wood d’après guerre. Il rend possible le développement des dettes US sans contraintes de paiement 
et de réserves en or et devises proportionnelles, tant que le dollar domine les échanges mondiaux. 



La Russie doit se souvenir des économistes à gages des années 90s, partisans d’un 
libre-échange généralisé et d’une libération financière absolue. Leur rhétorique a colonisé 
les esprits des élites et des financiers... Cette colonisation perdure, parfois 
inconsciemment, jusqu’aux plus hauts niveaux dans les instances bancaires centrales13. 
Alors que ces temps sont révolus et les enjeux géopolitiques cruciaux, cette mentalité 
ronge encore les sphères de pouvoir et contredit ouvertement les aspirations de la Russie. 
La Russie est une puissance libre, non soumise à la gouvernance mondiale, pourquoi se 
laisserait-elle enfermer par le dogme de la soumission financière?

Ces croyances «conventionnelles» sont fondées sur l’idée que les relations entre les 
acteurs économiques doivent suivre des mécanismes d’évaluation marchande via des 
prix, pour être efficaces et optimales. Rien de moins vrai en théorie économique14. 
Cependant  c’est la croyance et le marketing de l’idée qui l’ont longtemps emporté sur la 
théorie et sur le réel avec l’aide de sponsors idéologiques maniant le «soft power» et 
roués à la manipulation des esprits. G. Soros illustre la démarche de façon radicale: la 
guerre contre la Russie est maintenant la seule issue dans la logique de préservation de 
la domination ; une guerre financière, économique. Il la souhaite enfin totale et ne se 
cache pas de le dire à travers le monde sans retenu! La Russie peut savoir ainsi bien à 
quoi s’en tenir si elle veut défendre sa souveraineté.

La France : ce qui caractérisait le contexte financier de la France souveraine de 1948 à 
1975 ce fut au contraire l’existence d’une forte réglementation15. La toute-puissance n’était 
pas laissée aux marchés et à ses idoles! De Gaulle a su résister à la finance et la tenir à 
distance pour assurer la reconstruction et privilégier le développement du pays. 

Confort, «soft power» et illusion européenne ont ensuite eu raison de la résistance de la 
France. Elle a ensuite failli à maintenir cette souveraineté économique avec le rêve d’un 
projet européen pourtant institutionnellement bien mal conçu16... et n’a plus de 
souveraineté du tout, désormais! En pesant cet exemple, en considérant le regard que 
pourrait être celui du Général de Gaulle contemplant la France de 2016 que nous 
éprouvons russe et français une douleur profonde. 

S’arrêter à cette douleur ne suffit pas... Français attaché à nos libertés, nous y puisons 
l’espoir et la route pour ranimer chez nous courage et volonté souveraine. La Russie de 
2016 doit aussi y puiser un avertissement majeur et comprendre des menaces qui hantent 
aussi sa souveraineté, insidieusement.
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13 faisant de la lutte contre l’inflation -sans en comprendre ses déterminants non monétaires- l’alfa et l’oméga de la 
politique économique alors que les investissements y sont sacrifiés. 
14 cf. Jacques Sapir Les trous noirs de la science économiques, essai sur l’impossibilité de penser le temps et l’argent, 
Albin Michel 2000. Steve Keen (2011), Debunking Economics: The Naked Emperor Dethroned? Zed Books Ltd.
15 Le terme de «répression financière» comme on vient de le voir est issu d’un a priori négatif. Cet a priori négatif, 
exprime en réalité une préférence pour le « tout marché » dans le domaine financier...
16 Les économistes du mondes entiers se rassemblent pour le souligner. 
En attestent avec force les derniers écrits de Mervyn King op. Cit ou et de J. Stiglitz  The Euro, How a common currency  
threatens the future of Europe , New York, Allen Lane, 31 mai 2016, (à paraître)
Voir le commentaire de J. Sapir sur ces ouvrages : King, Sitglitz et l’Euro, https://russeurope.hypotheses.org/4758



II L’Etat, stratège économique en France sous de Gaulle : les parallèles possibles 
dans le contexte russe de 2016

La souveraineté économique de la France sous le Général de Gaulle a reposé sur un 
système financier réglementé, condition de la croissance.  Economiquement les 
ajustements par les prix trop lents et inefficaces dans le contexte, étaient accélérés par 
des mécanismes quantitatifs coordonnés aux ambitions de développement.

A) Les mécanismes institutionnels

Le système de souveraineté financière a été possible en France dans la mesure où la 
banque centrale, les principales banques nationales, les institutions financières et les 
investisseurs institutionnels (Caisse des Dépôts, Crédit National) avaient des comptes à 
rendre aux autorités démocratiques du pays.

- La banque de France et les principales banques de dépôts avaient été nationalisées 
mais de fait dans leur gestion quotidienne, les banques de second rang bénéficiaient 
d’une très large autonomie. Cette situation est proche de celle des grandes banques 
russes actuelles.

- Il était fait obligation au système bancaire de détenir des titres du gouvernement pour 
permettre le financer des déficits budgétaires (à effet multiplicateur) à un faible coût. 
L’Etat français n’était ainsi pas exposé aux arbitrages de créanciers privés non résidents 
dont l’intérêt peut être de suivre des stratégies géopolitiques divergentes de celles du 
pays débiteur. Point de sanctions financières ni d’intimidation possible par cette voix. 
Point aussi d’opinion des marchés pour régenter le devenir du pays. 

La Russie exposée au financement extérieur de son budget mais surtout de ses 
entreprises subit actuellement des pressions géopolitiques sur ses décisions souveraines. 
Contagion de la crise et humeurs des acteurs étrangers interfèrent et contraignent 
sévèrement la politique monétaire et économique russe. On voit se dramatiser cette 
situation avec les sanctions et leurs dimensions financières qui constituent des entraves 
économiques à la concurrence et faussent les rapports économiques sur le marché 
globalisé des flux financiers. 

- En France, il y avait peu d’incitation au développement des marchés boursiers. Ce point 
résulte du précédent de la crise de 1929 et de divers scandales financiers à la mode 
Ponzi dont la mémoire était toujours vive. Ce choix structurel exprimait aussi un choix 
stratégique des autorités afin de gagner du temps dans la mise à disposition des 
financements pour l’économie réelle. La théorie montre que dans un environnement 
dynamique et incertain une réaction à temps est plus viable qu’une réaction à contre 
temps, même plus optimale17. 

Das le monde contemporain aussi l’instabilité et les contagions dues aux crises de la 
finance sont les premiers avocats en faveur de contrôles stricts du développement des 
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17 Approche dynamique de la viabilité cf. J. P. Aubin et alii



marchés financiers : mettre un terme au Casino!  En Russie, même si le développement 
des marchés financiers est plus réduit que dans d’autres économies occidentales, comme 
ailleurs la complexification des technologies financières rend de plus en plus délicate la 
supervision des marchés. La réglementation plus stricte (interdiction de vente à découvert, 
ou interdiction du trading à haute fréquence par exemple) est donc appelée à se 
développer. Elle redevient une alternative crédible lorsque des mécanismes accélérés 
d’ordre de masse (trading à hautes fréquences) rendent quotidiens, délits d’initiés, abus 
de concurrence et corruption. 

- L’Etat français fixait des plafonds de taux d’intérêt  au système bancaire. Il y avait aussi 
des mécanismes de répartition obligatoire et des plafonds de crédit que les banques 
devaient respecter en fonction des priorités du développement économique (secteurs 
prioritaires de l’économie, réalisation du plan, contrainte d’aménagement du territoire). 

La Russie a recours aussi à des mécanismes comparables de bonification d’intérêt pour 
des secteurs prioritaires. Des résultats ont été notables sur les secteurs de l’agriculture et 
agroalimentaire (ou la souveraineté s’articule avec l’autosuffisance alimentaire) ainsi que 
sur le militaire Les autres secteurs de l’économie nationale souffrent cependant encore 
dramatiquement du manque d’investissements

- Le refinancement constituait dans l’économie française un mécanisme clef pour le 
développement de la sphère réelle. Les acteurs avaient la possibilité que leurs 
engagements soient refinancés auprès des banques puis des autorités monétaires 
centrales. Ce mécanisme a permis d’accroitre considérablement la fluidité des 
financements dans l’économie. 

Boris Titov, conseiller auprès du gouvernement russe pour les PMEs a soumis aux 
autorités russes une recommandation en faveur de cet instrument pour aider le 
développement des petites et moyennes entreprises russes18 

- La présence de fortes réserves, constituait également l’un des instruments de la 
politique monétaire. 

Là encore la situation russe de 2016 avec les réserves accumulées et les fonds 
souverains inspire le parallèle

- Par ailleurs, il convient de signaler que le transfert des actifs à l’étranger avait été limité 
par l’imposition d’une large gamme de mécanismes de contrôle des capitaux19. 

Les secousses de 2008 comme celle de 1929 en leur temps ont aussi fait réapparaitre ces 
pratiques dans de nombreux pays du monde actuellement...Pourtant les autorités 
monétaires russes hésitent à prendre cette voie et subissent régulièrement des attaques 
spéculatives dévastatrices et décourageantes pour les acteurs de l’économie réelle. 
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18 cf. interview de Boris Titov dans Kommersant par A. Doulenskova et O. Troutnev) trad dans le Courrier de Russie n° 
296 29 janv. 12 fevrier 2016

19 Rien d’original pour l’époque dans de nombreux pays, ils ont perduré en France jusqu’à 1987



B) Une réussite économique historique :

Le résultat de la politique économique menée en France sous l’égide du Général de 
Gaulle est sans appel : entre 1950 et 1975, l’économie française croît à un rythme moyen 
de 4,7% : le PIB en volume est multiplié par 3,1 sur la période 20. La France obtint des 
taux de croissance, que ce soit en matière de PIB ou en terme de production industrielle, 
parmi les plus élevés du monde et de son histoire. Phénomène remarquable alors que le 
taux d’auto-financement était parmi les plus faibles des pays développés. Cette réalité 
atteste d’un point-clef : Il y avait bien un système financier efficace qui jouait son rôle 
dans le financement du secteur réel ! La France connut à cette époque non seulement 
sa plus forte croissance mais un développement qualitatif important de son industrie 
dans de nombreux secteurs où elle a atteint l’excellence mondiale (reconstruction d’une 
industrie aéronautique, développement d’un secteur spatial, d’une industrie ferroviaire, le 
train à grande vitesse, d’une industrie du nucléaire civil et militaire). Cette dimension 
qualitative du développement est un des points le plus important qu’il convient de garder à 
l’esprit. Les exemples de succès français durant cette époque foisonnent.

On doit souligner qu’avec les conditions de développement contraintes, fondées sur une 
pseudo logique de concurrence dans l’Europe fonctionnaliste de Bruxelles, la France 
n’aurait pas pu réaliser ces exploits ni même préserver ses acquis de développement, la 
désindustrialisation du pays s’est depuis largement accélérée21. 

Les problèmes économiques contemporains tant en France qu’en Russie sont proches : le 
marasme de l’investissement qui mine toute croissance de façon chronique. Il est le 
fruit d’erreurs dévaluations des déterminants de la croissance et des liens avec ses modes 
de financements. La cause est à nouveau celle du primat donné à l’idéologie de marché et 
à ses composantes dans l’organisation de la sphère financière. Cette dernière fonctionne 
sans lien avec l’économie réelle en dilapidant les flux dans des mécanismes spéculatifs.

Si la Russie veut garantir durablement la souveraineté qu’elle a retrouvée, elle doit assurer 
sa souveraineté économique. Cette souveraineté économique est le garant de la stabilité 
sociale et de la poursuite d’une stratégie eurasiatique incluse dans un monde multipolaire. 
Retrouver la capacité d’investissement et de modernisation de l’économie est une 
condition nécessaire. Le temps est compté!

Contrairement aux économistes à gages et aux doux naïfs, le marché n’impulse pas 
l’innovation au moment nécessaire....tout au plus il l’accompagne et en bénéficie par 
«éclaboussement»... L’histoire des grandes découvertes et des avancés des nouvelles 
technologies de l’information (NTI) suffit à nous le rappeler. Qui est derrière toutes les 
innovations majeures sinon l’impulsion des autorités publiques? Point d’exception à l’Est 
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20 Sur le même laps de temps, le taux de croissance moyen de l’économie américaine est de 3,6%, amenant une 
multiplication par 2,4 du PIB.
21, Patrick Artus et Marie-Paule Virard (2011) La France sans ses usines
Fayard, 2011



comme à l’Ouest et l’exemple le plus flagrant  est le monde anglo-saxon lui-même. La 
rhétorique convenue22 se charge cependant d’en dissimuler cet aspect majeur. Il s’agit là 
encore d’une stratégie de concurrence quand la communication (même académique) est 
une arme de guerre économique.

III Un Etat stratège : «La cohérence à la français» 

Le résultat économique de la France sous de Gaulle pourrait tenir du miracle tant il a su 
faire fi des difficultés... parce que le gouvernement de la France sous de Gaulle, était celui 
d’un Etat stratège! 

A) Le courage économique : 

Les difficultés ne manquaient pas et le contexte étaient a priori bien peut favorable. Il 
aurait fait baisser les bras à beaucoup mais pas au Général de Gaulle ni à son entourage: 

- une démographie déprimée, conséquence des effets de long terme de la Guerre de 
1914-1918 et de la Seconde Guerre Mondiale.

- Un faible taux d’autofinancement qu’on a souligné

- L’épargne était naturellement relativement faible après la guerre. 

- Avec des marchés financiers réduits à leur plus simple expression, le système bancaire 
était le seul canal de transmission des financements. Les responsables des autorités 
publiques savaient que la capacité du marché libre pour réaliser ce que l’on appelle la 
« transformation », c’est-à-dire transformer des dépôts (nécessairement à court terme) 
en prêts à long terme nécessitait trop de temps. Le pays n’avait pas ce temps 
nécessaire pour se reconstruire. Il ne s’agissait au départ même pas de viser de se 
reconstruire en grand pays mais surtout d’éviter les troubles sociaux majeurs avec une 
politique sociale répartissant à mesure les fruits de la croissance.

- Un contexte internationale «contraint» par la reconstruction mondiale rendait impossible 
de tabler sur le développement des investissements directs étrangers (IDE).

- Une autre particularité est à souligner : le monde bipolaire rendait aussi impossible 
d’oser imaginer l’accroissement de la compétitivité de la production par la baisse des 
coûts de la main d’oeuvre (rhétorique qui a fait florès depuis l’effondrement soviétique).  
Les ajustements déflationnistes des salaires impossibles alors, car le coût politique 
aurait été trop grand. Et le risque de «fuite» dans «le monde d’à côté» ou de contagion, 
immense! L’individualisme néolibéral n’était plus dans les cultures et ne cherchait pas à 
s’imposer dans le contexte. Au-delà même des concurrences Est-Ouest, qui en aurait 
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22 Celle bien «skolkovienne» de la dernière note d’analyse de l’observatoire de la  CCIFR,,  Irina Dejina «La politique de 
l’innovation en Russie, tendancesn difficultés , perspectives» N°12, fev 2016,  http://obsfr.ru/fileadmin/Policy_paper/
PP_12_RU_Dezhina.pdf



voulu après les affres des années 30 et la responsabilité portée par ces politiques dans 
le suicide de l’Europe ?

Ce panorama met l’accent sur un challenge sans nul autre pareil : comment dans ce 
contexte aussi contraint et complexe retrouver une compétitivité et diriger le financement 
vers la modernisation industrielle et le bien-être social? 

Alors que la question ainsi formulée a des accents bien contemporains les réponses 
habituelles qu’on nous sert étaient, elles, -et fort heureusement- exclues des 
perspectives. Exit la déflation salariale à coup de chômage et d’immigration de masse 
savamment orchestrés. Exit l’attraction des IDEs comme norme de la soumission aux 
puissances étrangères et à l’opinion des marchés ou du «doing business» uniformisant!

Des dirigeants responsables, contiens des contraintes géopolitiques et dont le parti pris 
était la souveraineté ont trouvé alors des réponses non convenues pour réaliser 
l’impossible23! Fort heureusement pour nous et pour le respect de nos vies, de nos 
familles et de nos identités. Grâce cette détermination... Je ne suis pas née dans un pays 
soumis et j’en garde la mémoire sinon dans les gênes, dans l’air respiré au moins pour un 
temps.  

Une forte croissance n’était possible qu’avec des gains de productivité importants. L’idée 
qu’une forte industrialisation était nécessaire pour la survie du pays était une leçon tirée 
des déboires de juin 1940  et inscrite rapidement dans le Programme du Conseil National 
de la Résistance. Un large consensus allant des communistes aux gaullistes (qui sont à 
l’époque assimilés à une droite assez extrême) portait cette idée. Un consensus politique 
est pour beaucoup de nos contemporains, le signe d’une opposition muselée ; quel 
paradoxe encore face à notre histoire! Certains (anciens/toujours) collabos se 
permettaient alors aussi de traiter de Gaulle de tyran et de dictateur... Dans la Russie de 
2016, les anciens collabos de la ruine du pays et leurs émules sont aussi toujours les 
mêmes qui entonnent les mêmes refrains !  

Il est évident que le consensus politique en France a aidé à la constitution d’une large 
sphère financière publique mobilisée par l’intérêt du pays et le développement de la 
sphère réelle. Les institutions financières ont ainsi joué par entrainement et incitation un 
grand rôle en donnant aux secteurs prioritaires un accès au crédit pour le 
développement à moyen et long terme. 

B) La planification indicative à la française 

Les instruments institutionnels de la cohérence avec l’éco réelle doivent être examinés 24. 
Le système mis en place est souvent décrit dans les ouvrages spécialisés sous le 
vocable : de « planification à la française ». Il s’agissait d’un style de planification 
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23 dans la perspective du «TINA» bien connu des dirigeants de l’Europe contemporaine. 
24 «Ces nouvelles institutions furent donc conçues pour favoriser le développement financier alors que l’économie faisait 
face à des contraintes de crédit qui n’étaient pas susceptibles d’être assouplies sans une puissante intervention 
publique. La comparaison avec la situation actuelle de la Russie s’impose à l’évidence» Jacques Sapir (2016) op cit.



fonctionnant par incitations et concertation plutôt que par contraintes. Là encore pour 
éviter les abus de vocabulaire et les dénigrements automatique, il faudrait changer ces 
termes connotés ! Parler de «coordination à la française».  

L’ambition de la coordination était double : aider une convergence des anticipations 
chez les différents acteurs économiques en cohérence avec les priorités 
économiques que le gouvernement avait décelées comme impératifs de viabilité 
économique et sociale. Théoriquement on comprend que l’ambition était de rendre lisible, 
cohérent et prévisible l’environnement économique.

L’Etat devait piloter par des mécanismes incitations (prix et quantité) le flux des 
financements pour susciter le bon fonctionnement des anticipations en liaison avec les 
axes prioritaires. Il ne s’agissait pas de perdre ni du temps, ni des moyens, ni l’adhésion 
populaire, garante de la démocratie.

Examinons les mécanismes alors mis en place dans ce panorama «impossible»...où des 
intelligences ont su trouver des alternatives viables! 

- De nouvelles institutions de réglementation dont le Conseil National du Crédit (CNC) 
furent donc créés à partir de 1945 afin de veiller à ce que les flux financiers ( l’attribution 
de crédit) servent les priorités ( industries et/ou secteurs).  Le CNC fut le véritable 
« Etat-Major Général »25 de la stratégie économique. 

- les banques de dépôts et les différentes institutions financières tant privées que 
publiques étaient soumises au CNC26

- Comme Il s’agissait de financer la reconstruction, l’aménagement du territoire et 
l’innovation et non simplement assurer le refinancement des traites commerciales des 
entreprises, le crédit était le mécanisme majeur de financement des investissements, 
liant les performances micro et macro économiques. Il permettait de répondre à la 
demande de crédit des industries pour investir et accroître la productivité27. La 
croissance macroéconomique en découlait. Comme le montre le graphique ci-dessous, 
l’investissement fut crucial. C’est principalement l’accroissement du « stock de 
capital » par tête qui explique l’augmentation de la productivité en contribuant à la 
compétitivité28. Durant toute la période qui suit la fin de la Seconde Guerre Mondiale, 
l’économie française se caractérise par un niveau d’investissement très important qui va 
assurer la reconstruction et l’innovation29. 
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25 cf. J. Sapir op. cit (2016) les bienfaits de la répression financière

26 Point d’ «indépendance» de la banque centrale en vue. On a vu depuis qu’elle a conduit à la collusion des intérêts 
bancaires et des élites contre les populations : renflouement des banques et des créanciers privés par les contribuables, 
retraités et épargnants en bouc-émissaires contraints.
27 Tous les secteurs ont vu leur productivité s’accroître nettement : l’agriculture a vu sa productivité horaire multipliée par 
5, le secteur manufacturier par 4,5, les services marchands par 3,2 et les services non marchands par 1,8.
28 http://www.cerclejeanbaptistesay.com/ladecade/et-si-on-arretait-de-fantasmer-sur-les-trente-glorieuses/
29 Cinq points de plus annuellement que l’économie américaine!

http://www.cerclejeanbaptistesay.com/ladecade/et-si-on-arretait-de-fantasmer-sur-les-trente-glorieuses/
http://www.cerclejeanbaptistesay.com/ladecade/et-si-on-arretait-de-fantasmer-sur-les-trente-glorieuses/


Graphique : Investissement crucial

C) Une inflation vertueuse ?

Aussi surprenant que ça puisse paraître -surtout pour des esprits influencés par l’ordo-
libéralisme germanique,- cette association de termes est conforme au réel et caractérise 
l’environnement financier du miracle français. En effet  l’inflation qui a accompagné 
cette période, n’a pas été contraire à la croissance du pays. Elle a permis une ré-
allocation des charges supportées par la France durant l’occupation du pays par les 
Allemands30. Les frais et paiements d'occupation octroyé par la France de Vichy à 
l'Allemagne nazie entre 1940 et 1944 représentent un des plus grands transferts 
internationaux enregistrés. Ces flux ont contribué significativement au financement de 
l'effort de guerre allemand global. (...) Des analyses montrent que ces frais d'occupation 
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30 Filippo Occhino & Kim Oosterlinck & Eugene N. White, 2007. "How Occupied France Financed Its Own Exploitation in 
World War II," American Economic Review, American Economic Association, vol. 97(2), 
pages 295-299, May  http://www.nber.org/papers/w12137  
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correspondent à une réduction de 16% de la consommation du peuple français durant 
vingt ans. Ce coût est encore aggravé quand on prend en compte l’exigence de travail 
obligatoire en Allemagne (STO) et son impact sur les salaires et les prix domestiques. 
Comment trouver des excédents budgétaires au sortir de la guerre pour compenser un tel 
choc? La dette et l’inflation firent justice au pays. L'inflation, qui s’est développée dès la 
Libération en France, a réduit la dette publique et a redistribué les coûts d'ajustement de 
ce choc économique. Les historiens économiques, spécialistes du NBER, considèrent 
qu’en comparaison le plan Marshall n’a joué qu’ un rôle direct secondaire ; les crédits 
internationaux ont eux aidé à baisser substantiellement le fardeau national.

Conclusion : Un destin en marche qui lie la Russie à la France

La France de de Gaulle était celle qui disposait de grands hommes et femmes, une élite 
formée dans la défense de la patrie et le refus de la soumission. 

Les grands administrateurs, «grands commis de l’Etat»  comme on les appelait avaient 
une vision claire de la dynamique économique et de ses imbrications à la sphère réelle :  
les établissements de crédit avaient besoin d’incitations mais aussi de signaux et de 
repères (meilleures informations)  pour pouvoir financer l’investissement à moindre coût et 
sans perdre de temps. La demande «réelle» (et non spéculative comme dans la période 
récente avec les QEs en tous genres) dans la dynamique, savait tirer l’offre : « les prêts 
feraient les dépôts » expliquait-on. Le crédit initial était la condition d’une  hausse des 
revenus, tant pour les entreprises que pour les ménages. Ces hausses de revenus se 
transformeraient en épargne, épongeant ainsi le crédit. Cette épargne ne pouvait pas être 
captée strictement dans la spéculation sur les titres ou sur l’immobilier... Le régulateur 
contenait le jeu de Casino.  La diminution des inégalités était aussi le corolaire de ces 
mécanismes. Plus que  cerise sur le gâteau pour la constitution d’une classe moyenne, 
elle fut la condition de survie politique du monde occidental face à la concurrence du bloc 
de l’Est.

La déflation salariale, l’explosion des inégalités et le malaise européen grandissant, autant 
de recettes et de symptômes économiques impensables du temps de de Gaulle, furent 
eux les produits du monde des années 90 qui a gommé l’impératif social. La globalisation 
néo-libérale fut rendue possible par la destruction du monde bipolaire.

L’espoir pour le peuple français et pour d’autres peuples européens, qui voient s’effondrer 
leur vie chaque jour, et veulent échapper à un futur de soumission (maquiladoras et/ou 
STO)...est une nouvelle fois de regarder à l’Est...en priant que la Russie ne tombe pas et 
assure sa souveraineté en tout point.

Ainsi le redémarrage de la croissance en Russie et le maintien de la souveraineté du pays 
sont la condition première de notre espoir futur. Encore une fois, la Russie pourra se 
sauver elle-même en sauvant les peuples européens : cette fois c’est sa stratégie 
économique qui doit être mobilisée sans faillir : dompter la finance, un impératif vital pour 
tous.
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Annexes 

Annexe 1 : «... la politique de la France ne se fait pas à la corbeille! » Charles 
de Gaulle Conférence de Presse, Elysée, 26 Octobre 1966 :  http://
www.ina.fr/video/I00013080

Annexe 2  : l’actualité du Gaullisme Discours d’Henri Guaino : "Je vais vous 
dire ce que j'ai sur le coeur" Février 2016 à chercher sur le site http://
www.republicains.fr/actualites_suivez_conseil_national_20160213
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