Quelle leçon tirer de l'affaire Madoff ?

Le dÃ©cÃ¨s de Bernard Madoff est survenu en prison, puisque la peine que la justice amÃ©ricaine
lui avait infligÃ©e sâ€™Ã©levait Ã 150 ans de privation de libertÃ©, ce qui signifie jusquâ€™au
dÃ©cÃ¨s. Quâ€™avait-il donc fait ?
Une arnaque, ou plus exactement des arnaques formant un ensemble trÃ¨s consÃ©quent, au
dÃ©triment dâ€™Ã©pargnants trop crÃ©dules. Il nâ€™avait pas inventÃ© le procÃ©dÃ©,
employÃ© des dÃ©cennies plus tÃ´t par Charles Ponzi, Ã©galement aux Etats-Unis. Ces Â«
pyramides de Ponzi Â» consistent Ã faire croire Ã des Ã©pargnants quâ€™ils peuvent
bÃ©nÃ©ficier de rendements hors du commun en investissant dans des produits financiers trÃ¨s peu
connus, mais merveilleusement rentables. Pour apporter la Â« preuve Â» de cette forte rentabilitÃ©,
Ponzi, Madoff et leurs Ã©mules - on en dÃ©couvre chaque annÃ©e, les hommes ayant tendance Ã
croire au PÃ¨re NoÃ«l - lâ€™arnaqueur paye rubis sur lâ€™ombre des intÃ©rÃªts ou dividendes
trÃ¨s confortables, en utilisant pour cela une partie de lâ€™argent provenant des souscriptions.
ConformÃ©ment au proverbe Â« on ne prÃªte quâ€™aux riches Â», le crÃ©ateur dâ€™une
pyramide de Ponzi mÃ¨ne grand train, Ã la fois pour son plaisir et pour entretenir la confiance mise
par des gogos dans ses merveilleuses capacitÃ©s Ã faire dâ€™excellentes affaires. Si ses comptes
ne sont pas vÃ©rifiÃ©s par un expert-comptable consciencieux et intelligent, lâ€™arnaqueur peut
faire illusion pendant des mois ou des annÃ©es, jusquâ€™Ã ce quâ€™il disparaisse sans laisser
dâ€™adresse, avec un pactole reprÃ©sentant une fraction importante de lâ€™argent qui lui a
Ã©tÃ© confiÃ©.
Les retraites par rÃ©partition, forme prÃ©dominante des systÃ¨mes de Ponzi-Madoff
ParallÃ¨lement Ã ces systÃ¨mes privÃ©s, qui tombent sous le coup de la loi, des systÃ¨mes de
Ponzi-Madoff publics ont Ã©tÃ© Ã©rigÃ©s par les lÃ©gislateurs eux-mÃªmes, ce qui Ã©vite Ã leurs
inventeurs et gÃ©rants de subir le sort de Bernard Madoff. Il sâ€™agit des retraites dites par
rÃ©partition, en usage sur une trÃ¨s grande partie de notre planÃ¨te. Les cotisants obtiennent en
effet la promesse de versements ultÃ©rieurs, alors mÃªme que leurs cotisations ont Ã©tÃ©
utilisÃ©es en pay-as-you-go (au fur et Ã mesure de leur versement) pour verser des pensions aux
anciens cotisants devenus retraitÃ©s.
Dans les deux cas, le Ponzi privÃ© et le Ponzi public, les apports rÃ©putÃ©s donner droit
ultÃ©rieurement Ã des intÃ©rÃªts, dividendes, remboursements ou rentes viagÃ¨res sont utilisÃ©s
pour tenir les promesses faites aux cotisants. Il existe cependant une diffÃ©rence, et elle est
dâ€™importance : Ponzi, Madoff et leurs semblables ne disposent pas de lâ€™appui des pouvoirs
publics, dâ€™une impunitÃ© accordÃ©e par le lÃ©gislateur, alors que les caisses de retraite par
rÃ©partition fonctionnent avec la protection de la loi. GrÃ¢ce Ã cela, les actifs sont obligÃ©s de
cotiser, ce qui fait que les retraitÃ©s touchent effectivement des pensions.
Lâ€™appui fourni par le lÃ©gislateur est dÃ©terminant : non seulement il oblige les actifs Ã cotiser,
mais il dispose aussi du pouvoir dâ€™augmenter le taux de cotisation. Les actifs sont donc souvent
conduits Ã verser aux retraitÃ©s une partie de leurs gains de plus en plus importante au fil des ans :
câ€™est ce qui a par exemple permis Ã FranÃ§ois Mitterrand dâ€™abaisser dÃ©magogiquement

lâ€™Ã¢ge de la retraite de 65 ans Ã 60 ans, au bÃ©nÃ©fice de sa popularitÃ©.
Nous devons Ã©radiquer les systÃ¨mes Madoff, et donc effectuer une rÃ©forme en profondeur de
nos retraites par rÃ©partition
La punition infligÃ©e Ã Bernard Madoff nâ€™est pas injuste : les arnaques ne sont pas tolÃ©rables.
Mais il ne sâ€™agit lÃ que dâ€™une arnaque modeste en comparaison de la couleuvre que nos
lÃ©gislateurs nous font avaler en faisant des cotisations de retraite lâ€™origine lÃ©gale des droits
Ã pension. Certes, le lÃ©gislateur ne sera pas puni, car il ne semble pas exister dâ€™autoritÃ©
ayant le pouvoir de sanctionner les erreurs quâ€™il commet, fussent-elles Ã©normes. A moins que
? A moins que les Ã©lecteurs dÃ©cident dâ€™Ã©lire en lieu et place des ignorants qui siÃ¨gent
dans les palais nationaux des personnes qui connaissent le fonctionnement rÃ©el des retraites par
rÃ©partition.
Ce fonctionnement est trÃ¨s simple dans son principe : les adultes mettent au monde des enfants,
les entretiennent, les instruisent, les soignent, et les aiment, moyennant quoi, quelques dÃ©cennies
plus tard, il existe des travailleurs efficaces qui consacreront une partie de leurs ressources Ã faire
vivre correctement ceux qui ont investi en eux.
Cet Ã©change entre gÃ©nÃ©rations successives est lâ€™essence mÃªme des retraites par
rÃ©partition. Le lÃ©gislateur ne lâ€™a pas encore compris : mais quâ€™il fasse un petit effort pour
sâ€™occuper dâ€™autre chose que dâ€™amendements insignifiants Ã des textes prÃ©parÃ©s par
les services du pouvoir exÃ©cutif, et lâ€™absurditÃ© de lâ€™actuelle lÃ©gislation des retraites lui
apparaÃ®tra. Il sera dÃ¨s lors en mesure de faire enfin une rÃ©forme vraiment importante : attribuer
les droits Ã pension au prorata des investissements rÃ©alisÃ©s dans la jeunesse, que ce soit en
Ã©levant ses propres enfants ou en finanÃ§ant la formation de lâ€™ensemble de la nouvelle
gÃ©nÃ©ration.

