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Ce mercredi 14 mai se tient l'Assemblée générale de Dexia, cette banque qui a déjà été sauvée
trois fois par le gouvernement depuis 2008 alors qu'elle n'abrite aucun dépôt d'épargnant
(Belfius ne fait plus partie de Dexia). L'État qui est le principal actionnaire a déjà injecté 9
milliards d'euros dans cette banque moribonde et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Son directeur
général, Karel De Boeck, déclarait en avril dernier qu' « il est possible que Dexia redemande
1 à 2 milliards d'euros à l'État ».

Alors que le gouvernement applique des mesures d'austérité qui frappent la population, cette déclaration n'a pourtant
suscité aucune réaction de la part des candidats aux élections. A croire que le politique ne peut rien faire pour
empêcher que les citoyens paient la facture de ces sauvetages bancaires à répétition. Pourtant, des alternatives
existent. Elles passent par l'annulation de la garantie accordée par la Belgique aux dettes de Dexia. En effet, cette
garantie sert de prétexte aux dirigeants de la banque et au gouvernement pour justifier les recapitalisations de Dexia.

Comment en est-on arrivé là ? En 2011 et 2012, le gouvernement a pris en toute illégalité deux arrêtés engageant la
Belgique à garantir avec la France les dettes de Dexia jusqu'en 2031. La part supportée par la Belgique est de 43,7
milliards d'euros, l'équivalent de 20 % du budget de l'État fédéral ! Pour comparaison, les allocations de chômage ne
représentent que 3% des dépenses publiques. De plus, cet engagement a été pris sans consultation du Parlement
fédéral en violation de la Constitution. Cette illégalité avait alors conduit le CADTM et ATTAC (rejoints ensuite par
deux députés ECOLO-GROEN) à attaquer le gouvernement devant le Conseil d'État afin d'obtenir l'annulation de
cette garantie. Un documentaire de Zin TV sur ce sujet intitulé « Dexia ou la démocratie confisquée » est en cours de
réalisation [1].

Mais il y a tout juste un an, la majorité des parlementaires fédéraux a décidé de blanchir le gouvernement en votant
une loi qui valide de façon rétroactive les arrêtés illégaux du gouvernement, envoyant ainsi un message clair aux
marchés financiers qui peut se résumer ainsi :

« Vous pouvez prêter les yeux fermés à Dexia car la population sera toujours là pour vous rembourser si Dexia ne
paye pas ses dettes. L'État vous les réglera dans les cinq jours ouvrables qui suivent votre demande même si ces
dettes ont été contractées de façon illégale et même si Dexia a pris des risques en continuant à spéculer. C'est écrit
noir sur blanc à l'article 2 de la Convention de garantie signée par le Ministre des finances le 24 janvier 2013. Ce
dernier a d'ailleurs les pleins pouvoirs pour traiter avec vous, en vertu des deux arrêtés royaux que nous avons
régularisés a posteriori. Grâce à ce vote, nous vous avons aussi débarrassés du recours du CADTM et d'ATTAC
puisque désormais, la violation de la Constitution qui prévoit la consultation du Parlement sur les matières
budgétaires ne peut plus être invoquée. Vous ne prenez donc aucun risque en prêtant à Dexia. Vous pouvez même
accorder des prêts à des taux d'intérêt variables. Si Dexia se retrouve piégé par une augmentation des taux d'intérêt
et s'avère incapable de vous rembourser, on le fera à sa place et on dira à l'opinion publique que nous n'avions pas
le choix ».

Cette situation scandaleuse n'a cependant rien d'inéluctable puisque cette garantie peut très bien être annulée par
les décideurs politiques s'ils en ont la volonté. Bien que devenue légale, cette garantie conserve en effet son
caractère illégitime tout comme les 33 milliards d'euros de dettes publiques issues des sauvetages de Fortis, Dexia
Belgique (devenue Belfius), KBC et Ethias. Ces dettes sont illégitimes car elles ne profitent pas à la population pour
au moins quatre raisons.

Premièrement, l'État a payé trop cher ces sauvetages bancaires. Même Didier Reynders a déclaré récemment à

Copyright © Econosphères

Page 2/3

Dexia : changer radicalement de cap !
propos de Fortis qu' « on aurait aussi pu se demander si au lieu de payer 4,7 milliards on n'aurait pas dû payer 1
euro symbolique ».

Deuxièmement, l'État ne récupérera jamais la totalité de l'argent injecté dans ces sauvetages. Seulement la moitié
de cet argent a été remboursé par les banques mais surtout ces 33 milliards d'euros empruntés par la Belgique pour
sauver ces banques n'incluent pas les intérêts que l'État va devoir payer à ses créanciers ni les prochains
sauvetages bancaires comme celui de Dexia si les politiques ne changent pas radicalement de cap.

Troisièmement, aucune mesure sérieuse de régulation bancaire n'a été prise depuis la crise alors que le
gouvernement aurait pu profiter de ces sauvetages pour rendre le secteur bancaire plus sûr et au service de la
population. Le crédit aux ménages et aux petites et moyennes entreprises n'a pas augmenté ; la banque Belfius
(pourtant à 100% publique) fonctionne comme n'importe quelle banque privée ; les licenciements au sein des
banques se multiplient ; il n'y a toujours pas de séparation des activités bancaires (banque de dépôt d'un côté et
banque d'investissement de l'autre) tandis que les activités spéculatives ont repris de plus belle ainsi que les bonus
et les salaires mirobolants des dirigeants.

Enfin, ces sauvetages ne sont pas démocratiques car tous les représentants des partis membres du gouvernement
ont affirmé, avant de se faire élire, qu'ils mettraient fin aux comportements inacceptables des banques. Ces partis
ont donc clairement abusé de la confiance de l'électorat.

Ce n'est pas aux citoyens de payer la facture des sauvetages bancaires à travers les coupes dans les budgets
sociaux, les licenciements, le démantèlement du code du travail, les baisses de salaires, la chasse aux chômeurs,
etc. En revanche, il est logique que les responsables de la crise (dont les banques) ne soient au minimum pas
remboursés.

Dès lors, la garantie accordée aux créanciers de Dexia et les dettes illégitimes résultant des sauvetages bancaires
doivent être annulées. Cette annulation doit évidemment protéger les petits épargnants qui ont placé leurs
économies dans des titres de la dette belge, s'accompagner d'autres mesures taxant le capital et d'une socialisation
du secteur bancaire. Ce type de politique ne pourra être prise que sous la pression populaire avant et surtout après
les élections.

PS:
Source originale : Carte blanche parue dans le journal le Soir du 13 mai 2014

[1] http://www.zintv.org/Souscription-DVD-du-film-DEXIA-OU?lang=fr
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