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La mondialisation - financière
Ael Arist., Or. Rom. 11-12.

De chaque terre et de chaque mer, on apporte tout ce que font
pousser les saisons et tout ce que produisent les différents
terroirs, les fleuves, les lacs, ainsi que les arts des Grecs et des
barbares : si bien que celui qui voudrait avoir une vue de tout
cela doit ou bien voyager partout dans le monde habité pour
procéder à l’observation, ou bien rester dans cette cité. […] On
peut voir des cargaisons venant d’Inde, et même, si l’on veut,
d’Arabie Heureuse, en si grand nombre, qu’il y a de quoi
conjecturer que les arbres de là-bas restent nus désormais et que
les habitants sont obligés de venir ici, lorsqu’ils ont besoin de
quelque chose, pour réclamer une part de leurs propres
productions.
Cic., Man. 7,18f.

A l'époque où tant de citoyens perdirent en Asie des sommes
considérables, nous savons qu'à Rome, les payements s'étant
trouvés entravés, le crédit fut ébranlé ; il est impossible, en effet,
que, dans un pays, un grand nombre de citoyens perdent leur
fortune, sans en entraîner beaucoup d'autres dans leur désastre.
[…] Il existe un lien étroit entre le crédit, ce mouvement de
fonds de Rome et du forum, et les fortunes de l'Asie : l'un ne
peut tomber que le même coup n'ébranle et ne détruise l'autre.

De la domination économique à celle politique
Cic., Ep. ad Q. fr.. 1,1.

D'abord, en ce qui concerne les Grecs, la condition de
contribuables, qui est la pire chose du monde, ne peut
avoir rien d'absolument révoltant, puisque le principe de
l'impôt était, antérieurement à la domination romaine,
inscrit dans les institutions de la Grèce. De plus, le nom de
publicain ne saurait effaroucher des gens qui ont eu besoin
de l'intervention des publicains pour percevoir l'impôt de
Sylla, tout égal et fixe qu'il fût dans sa répartition. […] On
n'a point d'antipathie contre les fermiers publics, quand on
a toujours été sujet à l'impôt; on ne les méprise pas, quand
on n'a jamais pu se passer d'eux ; enfin on ne leur refuse
pas la soumission, quand on a soi-même sollicité leur
concours. Que l'Asie y songe bien. Aucune des calamités
qu'engendrent la guerre ou les discordes civiles ne lui
serait épargnées, si elle cessait de vivre sous nos lois. Et,
comme y vivre sans payer tribut est impossible, il faut
qu'elle se résigne à acheter, par le sacrifice d'une partie de
son revenu, la perpétuité du calme et de la paix.

Annuler ou cultiver la dette?
Plut., Luc. 20.

Lucullus se consacra ensuite aux villes d'Asie. Il voulut, pendant la période
où il n'avait pas à s'occuper de travaux guerriers, les faire bénéficier de
quelque justice et du secours des lois, dont, bien longtemps, la province
avait manqué par suite d'infortunes indicibles et incroyables. Elle était
ravagée et asservie par les publicains et les usuriers, qui forçaient les
particuliers à vendre leurs fils, nobles jeunes gens, et leurs filles vierges, et
les cités à se défaire de leurs ex-voto, de leurs tableaux et de leurs statues
sacrées. […] Voilà les maux que Lucullus découvrit dans les villes. En peu
de temps, il apporta aux victimes une délivrance complète. D'abord, en
effet, il ordonna que le taux de l'emprunt s'élèverait au centième de la
somme prêtée, et pas davantage; en second lieu, il abolit les intérêts qui
surpassaient le capital; en troisième lieu (et c'était le plus important), il
disposa que le prêteur jouirait du quart des revenus du débiteur; mais celui
qui avait incorporé l'intérêt au capital était privé de tout. Ainsi, dans
l'espace de moins de quatre ans, toutes les dettes furent éteintes, et les
propriétés rendues, libres de toutes charges, à leurs maîtres. Cette dette était
le reliquat de l'amende de vingt mille talents infligée à l'Asie par Sylla; et les
usuriers avaient perçu le double de la somme fixée; mais, en accumulant les
intérêts, ils avaient fait monter la dette à cent vingt mille talents. Dans ces
conditions, les usuriers, se jugeant victimes d'un traitement inique, criaient
à Rome contre Lucullus, et, à prix d'argent, ils suscitèrent des démagogues
contre lui, car ils jouissaient d'une grande influence et avaient pour
débiteurs beaucoup d'hommes politiques.

Cacher l‘absence de solution:
Le pain, les promesses et les jeux
Cic., Sext. 103.

C. Gracchus voulait porter une loi pour la distribution du blé. Le
peuple l'accueillait avec joie: des aliments lui étaient fournis en
abondance sans aucun travail. Les gens de bien la rejetaient,
parce qu'elle leur semblait à la fois épuiser le trésor, et inspirer
au peuple le goût de l'oisiveté.
Cic., Off. 2,22.

Ceux qui veulent devenir populaires, et qui, par ce motif,
proposent des lois agraires pour expulser de leurs biens les
possesseurs légitimes, ou demandent avec instance que toutes
les dettes soient remises, au détriment des créanciers; ceux-là
sapent les fondements de la république, en détruisant d'abord la
concorde, qui ne peut exister lorsqu'on dépouille les uns pour
gratifier les autres ; et ensuite l'équité, qui est anéantie du
moment que chacun ne peut conserver sa propriété.
Iuv., Sat. 10,77-81

Les masses se sont débarassées depuis longtemps de leurs
soucis. Le peuple, qui, jadis, décerna commandements
militaires, consulats, légions, etc., ne se mêle plus de politique
et ne désire que deux choses de tout son coeur: le pain et les
jeux.

Austérité et exploitation
App., Mithr. 85-88 et 91-92

[…] il adressait des instructions secrètes à tous les satrapes et aux
magistrats des cités : après avoir observé un délai de trente jours,
tous en même temps attaqueraient les Romains et Italiens résidant
chez eux – non seulement ces personnes, mais aussi leurs femmes,
leurs enfants et tous leurs affranchis de race italienne. […] Cela fit
ressortir avec une parfaite clarté que si l’Asie perpétra de tels
forfaits contre ces personnes, ce fut moins par peur de Mithridate
que par haine des Romains.
Sall., Cat. 20

Peut-on, si l'on a du cœur, peut-on tolérer ces énormes fortunes,
qu'ils gaspillent à bâtir sur la mer, à niveler les montagnes,
pendant que nous n'avons pas d'argent même pour le nécessaire?
peut-on leur laisser édifier deux ou trois maisons à côté l'une de
l'autre, tandis que nous n'avons nulle part un foyer bien à nous? Ils
achètent des tableaux, des statues, des objets d'art, font démolir
une maison qu'ils viennent de construire pour en bâtir une autre,
bref imaginent cent moyens de dissiper et de gaspiller leur argent,
sans que par leurs folies ils puissent jamais en venir à bout. Et
pendant ce temps, c'est chez nous l'indigence, au dehors les
dettes, un présent sinistre, un avenir encore plus sombre; en un
mot, une seule chose nous reste, l'air que nous respirons pour
notre malheur. Réveillez-vous donc !

Populisme
Plut., Tib. Gracch. 6-7

Les bêtes, disait-il, qui paissent en Italie ont une tanière, et il y a pour chacune d'elles un gîte
et un asile ; mais ceux qui combattent et meurent pour l'Italie n'ont que leur part d'air et de
lumière, pas autre chose. Sans domicile, sans résidence fixe, ils errent partout avec leurs
enfants et leurs femmes ; et les généraux mentent en engageant leurs soldats à défendre, dans
les combats, leurs tombeaux et leurs temples contre les ennemis ; car il est tant de Romains
dont aucun ne possède d'autel de famille ni de tombeaux d'ancêtres ! C'est pour le luxe et la
richesse d'autrui qu'ils font la guerre et meurent ; et l'on a beau les appeler maîtres du monde,
ils n'ont même pas une motte de terre à eux !
Sall., Cat. 20,7-14

Depuis que la république est devenue la possession, la chose de quelques grands personnages,
invariablement c'est à eux que rois et tétrarques ont versé les impôts, que peuples et nations
ont payé les tributs; nous autres, les braves et les énergiques, nobles ou plébéiens, nous
sommes la racaille, sans crédit, sacs influence, esclaves de gens dont nous nous ferions
craindre, si tout marchait bien. Crédit, pouvoir, honneurs, argent, tout est à eux ou à leurs
amis; à nous ils laissent les échecs, les dangers, les condamnations, la misère. Jusques à quand
le permettrez-vous, hommes sans peur? Une mort que notre courage rendra honorable n'estelle pas préférable à une vie misérable, sans pouvoir, que nous perdrons dans le déshonneur,
après avoir servi de jouet à la tyrannie d'autrui?

Insécurité et appel à l’ordre
App., Civ. 2,19-20

Quant aux bons citoyens, pour ces raisons, ils se
retirèrent même complètement des tâches
gouvernementales, au point qu'une fois, la Ville
resta huit mois sans gouvernants, telle était sa
désorganisation, tandis que Pompée faisait exprès
de tout laisser aller, pour qu'on éprouvât le besoin
d'un dictateur. Et beaucoup se le disaient en
confidence : le seul remède aux maux présents
serait l'autorité absolue d'un seul, mais il faudrait
le choisir à la fois puissant et modéré — en quoi
ils visaient Pompée, qui commandait une armée
conséquente, semblait bien disposé à l'égard de la
plèbe, et avait de l'autorité sur le Sénat grâce à
son prestige ; dans sa vie privée, il était retenu et
raisonnable, et dans les contacts, accessible ou
passant pour tel. Pour son compte, il
désapprouvait en paroles cette perspective, mais
en réalité toute son action occulte la visait, et c'est
volontairement qu'il laissait l'État sombrer dans
la désorganisation, et de la désorganisation dans
l'anarchie.

Et demain?

Et demain?
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La solution autoritaire

Principat et démocratie

Dion. Hal., Ant. Rom. 4,21

Au reste, c'était un grand avantage pour la république que les mêmes
citoyens qui délibéraient sur les affaires les plus importantes,
s'exposassent aux périls plus que tous les autres, par la nécessité où ils
se mettaient eux-mêmes d'exécuter avec zèle ce qui avait été résolu
dans les assemblées. Ce bon ordre du gouvernement s'est maintenu
chez les Romains pendant plusieurs siècles. Mais de nos jours il a été
entièrement renversé par une force majeure, et la nécessité pressante
l'a changé en un gouvernement plus démocratique.

La solution autoritaire

Désendetter
Suet., Caes. 42,3

Quant aux dettes, au lieu d'en ordonner l'abolition, qui était vivement attendue et réclamée sans
cesse, il finit par décréter que les débiteurs satisferaient leurs créanciers suivant l'estimation de
leurs propriétés, et conformément au prix de ces biens avant la guerre civile, et que l'on déduirait
du principal tout ce qui aurait été payé en argent ou en valeurs écrites, à titre d'intérêts. Ce
règlement anéantissait environ le quart des dettes.

Refinancer
Aug., Mon. Ancyr. 15
J’ai fait verser aux citoyens de la plèbe trois cents sesterces par homme en exécution du testament de mon
père. En mon nom propre, je leur ai donné lors de mon cinquième consulat quatre cents sesterces sur les
prises de guerre. Pendant mon dixième consulat j’ai donné, sur mes domaines personnels, l’équivalent de
quatre cents sesterces en biens de consommation par homme. Pendant mon onzième consulat, j’ai fait
procéder à douze distributions de blé, blé que j’avais acheté à titre privé. Revêtu de ma douzième
puissance tribunicienne, j’ai donné pour la troisième fois quatre cents sesterces par homme. Ces
distributions que j’ai faites n’ont jamais touché moins de deux cent cinquante mille hommes. Lors de ma
dix-huitième puissance tribunicienne, sous mon douzième consulat, j’ai donné soixante deniers chacun à
trois cent vingt mille citoyens de la plèbe. Dans les colonies où j’avais établi mes soldats, j’ai donné sous
mon cinquième consulat mille sesterces par homme de chaque colonie sur les prises de guerre. Cette
prime pour mon triomphe, ce sont environ cent vingt mille hommes établis dans les colonies qui l’ont
touchée. Lors de mon treizième consulat, j’ai donné soixante deniers à la plèbe qui bénéficiait en même
temps de distributions de blé public ; ceci représente un peu plus de deux cent mille personnes.

Célébrer
Suet., Aug. 43,1-2

Auguste surpassa tous ses prédécesseurs par le nombre, la variété et la magnificence des spectacles. Il
rapporte qu'il célébra quatre fois des jeux en son propre nom, et vingt-trois fois pour des magistrats
absents, ou qui ne pouvaient en payer les frais. Quelquefois il divisait les spectacles par quartiers, et
en plusieurs troupes d'acteurs de toutes les langues, non seulement dans le Forum ou dans
l'amphithéâtre, mais encore dans le cirque et dans l'enceinte des comices. Quelquefois aussi, outre les
chasses, il fit combattre des athlètes dans le champ de Mars, qu'il avait entouré de sièges de bois. Il
donna également un combat naval dans un bassin creusé auprès du Tibre, à l'endroit où s'élève
aujourd'hui le bois sacré des Césars.

Construire
Suet., Aug. 28,5-6.

La beauté de Rome ne répondait point à la majesté de l'empire: elle était exposée aux inondations et
aux incendies. Il l'embellit tellement, qu'il se vanta avec raison d'avoir trouvé une ville de briques et
d'en avoir laissé une de marbre. Il pourvut également à sa sûreté pour l'avenir, d'après tous les calculs
de la prudence humaine.

Réformer et sécuriser
Cass. Dio 53,15

En outre, il fut alors décidé qu'ils auraient, eux et les autres magistrats, un salaire. Car,
anciennement, c'étaient des entrepreneurs qui s'obligeaient envers le trésor public à fournir aux
gouverneurs de provinces les objets auxquels leur charge leur donnait droit ; mais, sous César, ces
gouverneurs commencèrent à recevoir pour la première fois un salaire fixe.
Suet., Aug. 30 et 49

Il divisa Rome en sections et en quartiers. La surveillance des sections fut confiée aux magistrats
annuels, qui la tiraient au sort ; celle des quartiers, à des inspecteurs choisis dans le peuple même qui
y demeurait. Il imagina contre les incendies des rondes nocturnes. […] Il entretint à Rome un certain
nombre de troupes choisies, pour la sûreté de la ville et pour la sienne ; car il avait licencié le corps
des Calagurritains, dont il avait fait sa garde jusqu'à sa victoire sur Antoine, et celui des Germains,
qui lui en avait ensuite servi jusqu'à la défaite de Varus. Toutefois, il ne souffrit pas qu'il y eût jamais
dans Rome plus de trois cohortes ; encore n'y campaient-elles pas. Il mettait les autres en quartiers
d'hiver ou d'été, dans les environs des villes voisines.

Surtaxer les produits de luxe
Strab. 2,5,12

Puis l'expédition toute récente de l'armée romaine dans l'Arabie
Heureuse, sous les ordres d'Aelius Gallus, notre camarade et ami,
et les voyages des marchands d'Alexandrie, qui commencent à
expédier vers l'Inde par la voie du Nil et du golfe Arabique de
véritables flottes, nous ont fait connaître ici ces deux contrées
infiniment mieux qu'on ne les connaissait naguère : du temps
que Gallus était préfet d'Égypte, je vins le rejoindre, et, ayant
remonté le fleuve avec lui jusqu'à Syène et aux frontières de
l'Éthiopie, je recueillis ce renseignement positif qu'il partait
actuellement 120 vaisseaux de Myoshormos pour l'Inde, quand
autrefois, sous les Ptolémées, on ne comptait qu'un très petit
nombre de marchands qui osassent entreprendre une pareille
traversée et faire le commerce avec cette contrée.
Plin., Nat. 12,14,84.

Certes les dieux n'étaient pas moins propices quand on les
suppliait en leur offrant un gâteau salé; et ils l'étaient bien
davantage, les faits le prouvent. Mais la mer de l'Arabie est
encore plus Heureuse; c'est elle, en effet, qui fournit les perles;
100 millions de sesterces, au calcul le plus bas, sont annuellement
enlevés à notre empire par l'Inde, la Sérique, et cette presqu'île
Arabique; tant nous coûtent cher le luxe et les femmes ! [les taxes
prélevés s’élevant à env. 1/4]

Défendre
Suet., Aug. 49

Il distribua par départements les légions et les troupes auxiliaires. Il établit une flotte à Misène, et une
autre à Ravenne, pour protéger les deux mers. […] Il régla la paie et les récompenses des gens de guerre,
d'après les grades et le temps du service. Il détermina les retraites attachées aux congés, afin qu'après les
avoir obtenues, le besoin ne devînt pas pour les vieux soldats une occasion de troubles. Pour qu'il lui fût
facile de fournir aux frais d'entretien et de pension du soldat, il créa une caisse militaire avec des revenus
nouveaux. Il disposa sur les routes stratégiques, à de courtes distances, d'abord des jeunes gens, puis des
voitures, afin d'avoir des nouvelles plus promptes des provinces […]

Planifier et investir
Suet., Aug. 30,2-3.

Pour prévenir les inondations du Tibre, il en élargit et en nettoya le lit qui depuis longtemps était
encombré de ruines et rétréci par la chute des édifices. Afin de rendre l'accès de Rome plus aisé, il se
chargea de réparer la voie Flaminienne jusqu'à Ariminum, et voulut que chaque citoyen honoré d'un
triomphe employât à la construction des autres routes, les fonds provenant de leur part de butin.
Aug., Mon. Anc. 28

J'ai fondé des colonies de vétérans en Afrique, en Sicile, en Macédoine, dans chacune des deux Espagnes,
en Achaïe, en Syrie, en Gaule Narbonnaise et en Pisidie. Quant à l'Italie, elle contient vingt-huit colonies
fondées à mon instigation et qui, de mon vivant, ont été très fréquentées et très peuplées.

Dictature…
Tac., Ann. 1,2-4

[…] après avoir séduit le soldat par des largesses, le peuple par la
distribution de vivres, tout le monde par la douceur de la paix, il
s’élève progressivement et tire à lui les attributions du sénat, des
magistrats, des lois, sans que personne s’y oppose, car les plus
acharnés avaient péri dans les batailles ou par la proscription et les
nobles qui subsistaient recevaient, en fonction de leur empressement
à la servitude, richesses et dignités et, fortifiés par le changement de
régime, préféraient la sécurité du présent à l’incertitude du passé.
Les provinces, elles non plus, ne repoussaient pas cet état de choses,
car elles tenaient en défiance le gouvernement du sénat et du peuple
à cause des rivalités entre les grands et de l’avidité des magistrats, ne
trouvant qu’un faible secours dans les lois, que la violence, la brigue
et l’argent bouleversaient. […] Au dedans tout était calme ; rien de
changé dans le nom des magistratures ; tout ce qu'il y avait de jeune
était né depuis la bataille d'Actium, la plupart des vieillards au
milieu des guerres civiles : combien restait-il de Romains qui
eussent vu la république ? La révolution était donc accomplie et il
n’y avait plus aucun élément intact de l’ancien régime : tous, rejetant
l’égalité, attendaient les ordres du prince.

… ou État idéal?
Aelius Aristides, Or. 14, 60 et 90

Ni l’océan, ni l’étendue de la terre excluent un homme de la
citoyenneté. Même l’Asie et l’Europe ne sont plus séparées à ce
niveau. Tout est accessible à tout le monde, et nul qui serait apte à
occuper une magistrature ou une responsabilité politique est
considéré comme un étranger. La constitution [=romaine] est une
démocratie universelle dirigée par l’homme qui sait gouverner le
mieux. […]
Jadis, on considérait qu’il y avait trois types de gouvernement […].
La vôtre, par contre, ne correspond à aucune d’entre elles, mais est
plutôt un mélange de toutes ces constitutions sans leurs défauts
spécifiques. Si l’on considère le pouvoir du peuple, qui obtient
facilement tout ce qu’il veut ou demande, l’on croirait que Rome
serait une démocratie, privée seulement des excès de la populace. Si
l’on considère le sénat, qui délibère et contrôle les magistratures,
l’on croirait qu’il n’y aurait aucune aristocratie plus parfaite. Et si
l’on considère le protecteur et dirigeant de l’ensemble, de qui le
peuple obtient la satisfaction de tous ses désirs et qui garantit à
l’élite son autorité et son influence, l’on voit un homme doté de la
souveraineté la plus absolue, et pourtant libre de toutes les passions
d’un tyran, et plus noble qu’un roi.
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