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Quel pouvoir les responsables politiques ont-ils 
encore face à un système financier qui a mis  
en péril l’économie mondiale ? Enquête dans  
les coulisses du pouvoir.



La crise économique de 2008 a montré la fragi-
lité du pouvoir politique face à une spéculation 
sans contrôle. Elle a aussi révélé pour la pre-
mière fois qu’un État pouvait ne pas rembourser 
sa dette, exacerbant l’agressivité des marchés. 
Le 28 juin 2012, lors de la réunion du Conseil 
européen, les chefs d’État français, espagnol et 
italien font plier la chancelière allemande : 
ce sera dorénavant l’Europe 
qui renflouera les banques 
et non les États. Mais celle-
ci pose une condition : la 
création d’une union ban-
caire européenne qui assu-
jettira ces établissements 
en cas de problème. De son 
côté, François Hollande 
annonce un projet de loi 
visant à réguler les activités 
des banques françaises. 
Aussitôt, les lobbyistes mul-
tiplient déjeuners informels 
et interviews, pour tenter 
d’influer sur sa rédaction. 
Une fois qu’il est présenté, 
des députés, emmenés par Karine berger, rap-
porteur du projet, luttent pied à pied pour 
défendre leurs amendements. 
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Une enquête à suspense qui nous introduit dans les coulisses du 
pouvoir, révélant un éreintant bras-de-fer entre mondes bancaire 
et politique. Un combat feutré mais sans merci.
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Cette enquête nous entraîne au cœur de 
batailles feutrées mais sans merci, entre mondes 
politique et bancaire. « C’est eux ou nous », 
résume le Belge Philippe Lamberts, Député au 
Parlement européen, qui, au bout de deux ans 
de marathon législatif, a réussi à faire adopter 
une loi rendant plus transparentes les activités 

des banques dans les paradis 
fiscaux. Nous vivons chaque 
petite victoire et « coup fourré 
» éclairés par les interviews 
des acteurs clés du dossier : le 
Président François Hollande, 
le Président de la Commission 
européenne José Manuel 
Durao barroso, le Commissaire 
européen Michel barnier, le 
Président du Parlement 
européen, Martin Schulz,ainsi 
que des journalistes, des 
experts et des responsables 
banc a i res .  N ous  nous 
in t rodu isons  dans  l es 
coul issesde l 'Assemblée 

nationale, de Bercy, de Bruxelles. Des tractations 
internes qui, grâce à la détermination de 
quelques-uns, aboutissent parfois à reprendre la 
main face à un monde financier à qui l'on avait 
tout permis.

PLUS D’InFOS SUR
 

MaRatHOnS LÉGISLatIFS

KAriNE BErGEr (DÉPUtÉE PS) rAPPortEUr DU ProjEt DE Loi à L’ASSEMBLÉE NAtioNALE

« On a assisté progressivement à une 
caricature du libéralisme. Certains se 
sont crus tout permis et on leur a tout 
permis. »
                                    michEl barniEr

SoiréE préSEntéE 
par andrEa FiES

« Nous devons éviter que 
s'il y a une prochaine 
crise bancaire dans un 
établissement bancaire, 
ce soit finalement les 
contribuables qui soient 
obligés de boucher le 
trou. Ca ne se produira 
plus jamais. »

 FrançoiS hollandE
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Plongée au cœur de la banque Goldman Sachs, 
dont le pouvoir sans limites menace directement 
les démocraties.
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LES IntERVEnantS (PaR ORDRE D’aPPaRItIOn)

› FRançOIS HOLLanDE, Président de la république française

› MICHEL baRnIER, Commissaire européen au Marché intérieur et aux Services

› PHILIPPE LaMbERtS, Député au Parlement européen (les Verts / ALE) 

› MICHEL SaPIn, Ministre du travail 

› MaRtIn SCHULz, Président du Parlement européen 

› JEan-FRançOIS RObIn, responsable du Département Stratégie de Natixis

› PIERRE MOSCOVICI, Ministre de l’Économie et des Finances

› DanIEL COHn-bEnDIt, Député au Parlement européen (les Verts / ALE)

› JaCQUELInE HÉnaRD, Essayiste et analyste

› MaRIO MOntI, Président du Conseil italien (2011-2013)

› KaRInE bERGER, Députée (PS)

› tHIERRy PHILIPOnnat, Secrétaire Général de Finance Watch

› FRançOIS PÉROL, Président du directoire de BPCE

› PaSCaL CanFIn, Ministre délégué au Développement

› JOSÉ ManUEL DURaO baRROSO, Président de la Commission européenne

› LaUREnt FaRGUES, journaliste, rédacteur en chef du mensuel « Acteurs publics »

› aRIanE ObOLEnSKy, Directrice Générale de la Fédération Bancaire Française

› ÉRIC aLaUzEt, Député Parlementaire (EELV)

MiCHEL BArNiEr Et SES CoLLABorAtEUrS

« Ou bien nous remettons la finance sous 
contrôle, ou la finance asservira définitivement 
la société. On ne peut pas avoir les deux et donc 
c’est un combat. » 

philippE lambErtS


