
« I Pledge you for a new deal, for the american people » 

Franklin Roosevelt.1932

Ou tout ce qu’ Obama a oublié de faire entre 2008 et 2016,

Juste une chose ou deux…..
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« Yes we can ! »

 Février 2009, l’administration Obama annonce
mobiliser un programme d’aide publique de 75
milliards de dollars, pour venir en aide aux
ménages américains surendettés.

 L’objectif politique proclamé: enrayer les saisies
immobilières

 Aider 7 à 9 millions de familles américaines
surendettées.

 En 2007: 2,3 Millions d’habitations ont été saisies.
 Ce programme d’aides publiques est abandonné la

même année.
 La tentative est demeurée sans suite.
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« »

 Il faut ajouter à ces données 12 millions de ménages 
américains qui sont dans une situation de  « negative
equity » ( capital négatif). (Données 2010) =  le 
montant de la dette restant à rembourser est 
supérieure à la valeur du bien.

 La réalité des faits : La FED a renfloué les pertes du 
marché hypothécaire US à hauteur de 700 milliards 
de $ à la suite de la demande d’Obama et d’un vote 
du Congrès US  de Sept. 2008.

 Ce sont donc les banques d’affaires US à l’origine des 
désordres financiers internationaux, qui ont été 
renfloués par l’Etat fédéral. 
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 krach boursier du Jeudi 24 octobre 1929, aux 

États-Unis

 La chute dans les cours de bourse : l'indice Dow Jones perd pratiquement 
90 % entre son plus haut de 1929 et son plus bas en 1932.

 La crise boursière dégénère en crise bancaire.

 Avec les défauts de remboursement de leurs emprunteurs et la réduction 
de leur activité de crédit, des banques font faillite et le système bancaire 
s'effondre. 

 Le pays compte quelque 13 millions de chômeurs en 1932. En 1933, lorsque 
Roosevelt devient président, 24,9 % de la population active est au chômage 
et deux millions d’Américains sont sans-abri.

 Lire : Publié le 22/11/2016 par chairecoop. « La banque, sa terre et 
le fermier… »
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https://chairecoop.hypotheses.org/6460


8 Novembre 1932 Election de franklin 
Roosevelt 

A partir du 4 Mars 1933, vote d’une 

succession de lois fédérales qui visent 

à contrôler les banques et à superviser 

les activités boursières.
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Le contrôle des banques

5 Mars 1933

Roosevelt ferme les banques des USA 

pour 8 jours et interdit toute 

exportation d’or.  Bank Holiday » & 

« Emergency Banking Act » 
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• Séparation stricte et compartimentée des activités 

bancaires de dépôts et de spéculation.

• Une banque d’affaires ne peut plus recevoir de dépôts. 

(salaires)

• Une banque de dépôt ne peut plus acheter ni action, ni 

obligation. (risques)

• 1999. Après une durée de vie de 66 ans, dispositif supprimé 
par l’administration démocrate Clinton. « Financial 

Services Modernization Act ». Les banques réutilisent les 

dépôts des clients pour investir et spéculer sur les marchés.

Le « Glass Steagall Act ». 1933.
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Le contrôle 

des activités boursières

1933. « Federal Deposit Insurance

Corporation ». 

L’Etat assure la solvabilité des banques

27 Mars 1933. « Securities Act ».

Contrôle des émissions de titres bancaires, 

des opérations de bourse et l’activité des 

courtiers.

30 Janvier 1934. Dévaluation du $ de  - 40%
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Une politique de grands 

travaux 

31 mars 1933. « Civilian Conservation Corp »

12 mai 1933. « Federal Emergency Relief Act »

Création de la Civil et Public Works administration

Programmes de de construction de routes, 

hôpitaux, logements publics municipaux, écoles, 

aéroports, barrages, irrigation… ( pour 4 millions 

de chômeurs)

Subventions fédérales aux jeunes et plus 

démunis (500.000 jeunes)
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Des lois sociales et syndicales 

16 Juin 1933. « National industrial recovery Act ». 

Limite la concurrence, établit la semaine de travail de 35 h, 

interdit le travail des enfants, crée le salaire minimum, renforce les 

droits syndicaux, le droit de grève. (Wagner Act.1935)

12 Mai 1933.  « Emergency Farm Mortgage Act ». 

Prêts aux paysans, hausse des revenus agricoles, droits de douane 

élevés… 

Août 1935. Social Security Act. Assurance maladie, vieillesse. 

Assurance chômage.

1936. Réélection de Roosevelt
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 1933 : le New Deal, la relaNce coNtre l’austérité.

Pierre Bezbakh. Le Monde éco & entreprise. 3.7.12

 The Buell Hypothesis

examines the cultural assumptions underlying the "American Dream" in 
the context of the foreclosure crisis, suburban sprawl, and the 
architectural public sphere.

Published on Jun 10, 2011. 
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https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1204/files/2013/02/newDeal-USA.pdf
https://buellcenter.columbia.edu/research-programs/buell-hypothesis

