
L’Europe libérale part en quenouille1 
 
La crise globale s’étendant et le docteur Coué voyant sa proverbiale aura chiffonnée par la rudesse des faits, le 
moment – le « momentum », dit-on de plus en plus dans le milieu feutré des élites politiques belges – est aux 
doutes exprimés et aux reniements de ce que l’on a adoré (pas aux remords, faudrait pas exagérer). Le 
libéralisme ultra, à force de faire des victimes, ferait mauvais genre.  Et ils sont nombreux ceux, qui tressant hier 
encore des couronnes au Dieu Marché, affirment à tous vents que trop, c’est trop et qu’il « faut mettre des bornes 
au capitalisme financiers ». Chiche ? 
 
Ces postures pourraient être utiles et éclairantes si elles étaient sincères et porteuses d’un avenir moins sombre. 
Prenons l’Europe – entendons l’Union européenne – qui n’en finit pas de se désunir. Il devrait être évident que 
son futur ne se dénichera pas dans les froides recettes mercantilistes et raboteuses de conquêtes sociales 
prônées par les libéraux de gauche (?) et de droite. Ce qui nous vaut là encore quelques belles assertions. 
L’homme qui en France organisa le tournant de la rigueur sous Mitterrand Premier et ruina ainsi les rêves 
d’espoir suscités par l’Union de la gauche. Qui engagea ainsi – il ne fut pas le seul et d’autres firent de même aux 
quatre coins du continent – la social-démocratie française dans l’impasse néolibérale (le PS ne s’en est jamais 
remis). Michel Rocard, donc, vient d’avoir une illumination : « Le libre-échange intégral est fini, il a fait trop de 
dégâts ». Il faudrait donc le dés-intégraliser. Et d’ailleurs, c’est à l’Inde et à la Chine que le chantre du « parler 
vrai » s’en prend. Leur faute ? L’une et l’autre « sont capables de produire à moindre coût ce que nous 
fabriquons. Et comme leurs coûts sont moindres, c’est tous nos emplois industriels qui sont menacés ». La belle 
découverte qui ignore que ce sont souvent les mêmes firmes multinationales qui accumulent de jolis profits sous 
nos cieux hospitaliers et font produire leurs camelotes à vil prix dans les pays émergents. 
 
Qu’importe. L’heure, pour nombre de Méphistos, semble être, certes bien tardivement, à se tailler un costume de 
chevalier blanc. Histoire de durer encore un peu, sinon de retrouver une crédibilité depuis longtemps galvaudée. 
Mais pas au point de mettre en question les dogmes qui mènent irrémédiablement l’Europe à son déclin. Car la 
loi du libre-échange intégral est inscrite en lettres de marbre au fronton du projet communautaire. Cela s’appelle 
le « marché libre et sans entraves. Sur fond de compétitivité, ce mot que toutes les associations patronales 
d’Europe – et leurs relais politiques de tous bords – ne cessent de répéter sans se lasser. Or, qui dit compétitivité 
dit compétition. Soit, entres autres choses dumping fiscal et social. Et donc encore, pressions sans cesse plus 
lourdes sur les réglementations sociales, déjà moribondes, le droit du travail, les salaires… Et cadeaux fiscaux 
aux couches les plus aisées de la population et aux grandes entreprises. Au nom de l’emploi, cela va sans dire. 
Pourquoi changer une politique qui perd ? Dans l’Europe comme elle va, celle de la libre circulation des capitaux, 
la liberté est d’abord assurée aux financiers, volontiers spéculateurs. Mais c’est là un bien à ne pas mettre dans 
toutes les mains, à commencer par celles du bon peuple, de plus en plus coupé des circuits où se prennent les 
décisions qui les concernent et les frappent. 
 
La loi de la concurrence prime 
 
Puisque nos preux mal repentis ont la mémoire courte, il reste bon de rappeler une fois de plus que, dans les 
traités européens, la loi de la concurrence prime tout et autorise tout. Prenons le dernier en date, le traité de 
Lisbonne qui précise que l’UE doit, le cas échéant, prendre des mesures pour faire respecter ce dogme d’airain. 
L’établissement des règles de concurrences reste la chasse privée de la Commission européenne. 
L’harmonisation, par exemple, des législations fiscales relatives à la taxation des chiffres d’affaires, qui faciliterait 
précisément la lutte contre le dumping social et fiscal, est hors de portée puisque soumise à la règle de 
l’unanimité. Article 3 du traité : « compte tenu du fait que le marché intérieur comprend un système garantissant 
que la concurrence est non faussée, l’Union prend si nécessaire des mesures dans le cadre des dispositions des 
traités. » Le libre-échange et la levée, à l’échelle mondiale, de toutes les barrières au commerce libre forment la 
pierre angulaire de l’actuelle construction européenne. Les barrières tarifaires ne sont pas les seules en cause. 
Sont aussi visées les normes environnementales, sanitaires, sociales ou de protection des consommateurs.  
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Ou encore, allant de pair, à l’article 87, « sont incompatibles avec le marché intérieur (…) les aides accordées par 
les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de 
fausser la concurrence. » Etc. Concurrence et privatisations sont les mamelles d’une Europe hypocrite qui, pacte 
de stabilité aidant, ôte aux Etats et avec le consentement de leurs dirigeants toute marge de manœuvre pour 
conduire des politiques novatrices de croissance et d’investissements publics. Article 104 : « Les Etats membres 
évitent les déficits publics excessifs (entendez ceux qui dépassent les critères du pacte de stabilité qui fixent 
comme objectif l’équilibre des finances publiques)…La commission surveille l’évolution de la situation budgétaire 
et du montant de la dette dans les Etats membres » et se donne le droit de les sanctionner en cas de 
manquements.  
 
Bain de sang social ? 
 
Mieux (ou plutôt pire), le sauvetage des établissements financiers privés noyés dans les flots des spéculations 
hasardeuses ayant creusé de larges trous dans les finances publiques, il s’agit maintenant de retrouver le chemin 
de l’orthodoxie communautaire. Et donc de durcir encore la mise sous contrôle des budgets des Etats membres. 
D’où ces décisions prises au cours des derniers mois, là encore avec l’aval des gouvernements et de toutes les 
familles politiques, de la social-démocratie à la droite extrême : 1/ Les projets de budgets nationaux seront 
soumis aux instances européennes avant même de passer devant les Parlements, afin de vérifier qu’ils sont bien 
respectueux des exigences du pacte de stabilité. Ce qui empêchera, dans les faits, toute réorientation alternative 
des politiques économiques et, au bout du compte, érode un peu plus le sens du suffrage universel. Le 
gouvernement belge, pourtant en affaires courantes, a déjà confirmé sa position de bon élève de l’Europe libérale 
en assurant que notre pays respecterait son engagement de ramener son déficit sous la barre des 3% du produit 
national brut dès 2012 et de revenir à l’équilibre en 2015.  2/ Les pays en faillite virtuelle comme le Portugal, la 
Grèce ou l’Irlande – et lesquels demain ? – mis sous tutelle du Fonds monétaire international et de la 
Commission européenne, ne bénéficieront des prêts européens qu’au prix d’un bain de sang social. Autant 
confier directement les rênes de ces Etats à la Commission européenne… 
 
Pas question, donc, que les fauteurs de crise passent à la caisse. La Banque centrale européenne a refusé à 
l’Irlande, exsangue, de renégocier à la baisse la dette de ses banques. Les contribuables paieront donc les 
créances bancaires. Le président du Conseil européen, le Belge Herman Van Rompuy, a répété récemment aux 
autorités grecques la nécessité d’appliquer sans états d’âme le régime de cheval exigé en échange des avances 
européennes. Selon ce joyeux drille, les efforts seront bons « à long terme ». Mais comme le disait l’économiste 
Keynes, humoriste à ses heures, « à long terme, nous serons tous morts ». A Lisbonne, une mission européenne 
a exigé du gouvernement que le plan exigé avant le versement des aides de l’UE ne soit pas remis en cause 
après les élections législatives du 5 juin, quelle qu’en soit l‘issue. Hallucinant ? Non, éclairant. Telle est la ligne. 
C’est partout qu’à des degrés divers, on pressure les travailleurs, les pensionnés et les allocataires sociaux pour 
protéger les grands établissements financiers en sacrifiant les investissements d’avenir et en déstabilisant la 
démocratie. La machine à pulvériser des « conquêtes » sociales plus fragiles que jamais est lancée plein pot. Et 
les projets européens de gouvernement économique menacent le système d’indexation à la belge, pourtant 
plusieurs fois torturé depuis trente ans, ou le système de négociation salariale (mais d’ores et déjà les salaires 
sont bloqués)… Cela, une fois encore, au nom de la maîtrise des dépenses publiques et de la compétitivité. « Le 
rouleau compresseur du libéralisme est bien présent et en parfait état de marche » a protesté la secrétaire 
générale de la FGTB le 1er mai. « Ce sont les banquiers qu’il faut encadrer, pas les salaires » a scandé Anne 
Demelenne qui a reproposé d’investir l’épargne des Belges (plus de 210 milliards d’euros) « dans l’économie 
réelle » en collectant cette épargne via des bons d’Etat et des banques publiques. 
 
Le grand patronat jubile… 
 
Les trains d’hyperaustérité annoncés, vont aggraver la faiblesse de la demande et l’appauvrissement des classes 
populaires et ruiner toute possibilité de relance. Peu importe. Les grands financiers, eux, se portent bien, merci. 
Les mesures de régulation et de contrôle promises sur les banques et les paradis fiscaux ont fait long feu. Et 
certains se gavent honteusement. Le patron de la banque Dexia empochera 600 000 euros pour l’année 2010. 
Au bord de la faillite, cet établissement a été renfloué avec l’argent des contribuables français et Belges. En 
Belgique précisément, « le salaire des patrons ne connaît pas la crise » titrait Le Soir du 9 avril. La modération 
salariale exigée des salariés ? Ce n’est pas pour eux. Le quotidien bruxellois cite le rapport 2010 du holding 



d’Albert Frère, GBL : « L’évolution de l’ensemble des rémunérations des dirigeants du Bel 20 et du CAC 40 (soit 
les principales sociétés cotées en bourse en Belgique et en France. Ndlr) depuis 2006 fait apparaître une 
progression de 15 à 20%. » Un exemple, le boss du groupe KBC se voit attribuer une augmentation de 1,25 
million d’euros pour l’an dernier. Et il est, paraît-il, un des moins bien payés parmi les patrons du Bel 20. Dans le 
même temps, les salaires des salariés ont augmenté moins que l’inflation. On a envie de hurler au gangstérisme 
légalisé, l’extorsion de fonds salariaux et fiscaux, au racket organisé à l’échelle continentale. De paraphraser 
Marx qui constatait que « toute classe qui aspire à la domination doit conquérir le pouvoir politique pour 
représenter à son tour son intérêt propre comme étant l’intérêt général2. » On est de plein pied dans cette 
configuration quand l’establishment politique est au service du pouvoir économique privé. Au point que le français 
Jacques Attali, le conseiller des princes successifs dans l’hexagone et peu suspect de dérive gauchiste, 
s’inquiète. L’économiste qui écrit comme il pense – pour dire que sa pensée est pour le moins erratique – voir 
l’avenir comme « un chaos polycentrique » qui laissera la place « à un gouvernement mondial du marché, c'est-
à-dire des entreprises toutes puissantes, à la disparition progressive de tout Etat de droit. » Est-ce faire injure à 
l’ancien sherpa de Mitterrand que de réaffirmer que tel est bel et bien ce que prépare consciencieusement la 
soumission aux marchés et que le monde est déjà largement engagé dans la destruction des repères 
démocratique ?  
 
…comme la droite ultra 
 
Complice, la gauche gestionnaire fonce, sourde et aveugle, à sa perte, déjà mise au coin dans nombre de pays 
européens. En Allemagne, les sondages promettent des lendemains difficiles au SPD. En Espagne le PSOE sera 
balayé aux prochaines élections. Dans les pays de l’est européen, la social-démocratie a pratiquement disparu. 
Elle s’est effondrée aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark. Ne propose aucune alternative crédible en Italie. 
Dans ce tableau, la Wallonie, où les dirigeants-jongleurs du PS se posent en remparts contre les ultras 
nationalistes et antisociaux tout en endossant sans frémir les contraintes européennes, fait figure d’exception. 
Politiquement, qui profite à plein de la faillite financière et sociale de l’ultralibéralisme ? Les formations populistes, 
eurosceptiques et xénophobes – oseraient-on dire postfascistes ? Voyez la Finlande, l’Italie, la Suisse, l’Autriche, 
la Hongrie… Demain, peut-être la France où les sondages placent régulièrement Marine Le Pen en position de 
faire un très joli score à l’élection présidentielle de 2012. 
 
L’Europe institutionnelle part en quenouille. L’euro, c’est peu dire, n’a pas apporté les lendemains enchanteurs 
promis. La solidarité est plus que jamais un vain mot. Mort aux Etats-cigales qui tirent aujourd’hui la langue. MM. 
Sarkozy et Berlusconi, ces frères jumeaux, demandent la réforme de l’espace Schengen et donc une limitation de 
la libre-circulation des personnes en Europe en rétablissant les contrôles aux frontières des Etats membres, 
histoire de fortifier plus encore les murailles de l’Europe-forteresse. En Belgique, la NV-A est pour. Pour Berlu et 
Sarko, il s’agit clairement de courir après électeurs tentés par les discours de la droite ultra. Les ministres 
européens de l’Intérieur en débattront le 12 mai. Mais pour une large part, le mal est fait, face à des opinions 
publiques en déshérence. Une certaine idée de l’Europe se meurt. Mais il y aura de moins en moins de monde 
pour la regretter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

2 Dans « L’idéologie allemande », cité dans « L’honorable société », un polar en forme de pamphlet. Edité par Série noire, 
336 p, 18 €. 

 



Et en Belgique, « affaires courantes » ou pas… 
 
Yves Leterme est un homme heureux. Affaires courantes ou pas, « on a réussi à ramener l’attention des 
décideurs (soit les marchés et les agences de notation qui font la pluie et le beau temps. Ndlr) sur les 
fondamentaux économiques, sur les chiffres. Et ils sont bons » a-t-il affirmé dans une interview au Soir. Le 
chômage ? La précarité, la chute du pouvoir d’achat ? Peccadilles. Son gouvernement, qui pour rappel, a chuté 
voici un an, a pondu un budget, le programme de réformes exigé par l’Europe en matière de dépenses publiques 
et les perspectives budgétaires de la Belgique à l’horizon 2015. En clair, la manière dont notre pays passera sous 
les fourches caudines du pacte de stabilité en ramenant le déficit public sous la barre des 3% du PIB en 1012 et 
en garantissant l’équilibre en 2015. A quel prix ? C’est en juin que la Commission européenne évaluera le budget 
pluriannuel de la Belgique. De son verdict dépendra, dit-on dans les allées d’un pouvoir en sursis, notre crédibilité 
auprès des sacrosaints marchés financiers, ces juges souverains qui semblent avoir définitivement assis leur 
suzeraineté au détriment des élus du peuple. Tout cela d’ailleurs sans le moindre débat, et avec l’aval de la 
« gauche » gouvernementale puisque sur tout cela règne la règle du consensus, la soumission aux diktats 
ultralibéraux qui guident l’UE. Les objectifs des euro-élites  sont connus depuis belle lurette. Il suffit donc de les 
appliquer, quoi qu’en pense la vraie majorité, celle des familles, des salariés, des allocataires sociaux… Cette 
majorité qui tire la langue. A celle là, des promesses sont faites… à l’horizon 2020. Le taux de chômage 
descendra, le décrochage scolaire sera à la baisse, quelques centaines de milliers de personnes seront sorties 
de la pauvreté (mais près de 2,200 millions de Belges sont confrontés à ce drame). Un gros effort sera fait en 
matière de recherche et de développement et les pollutions environnementales seront courageusement 
combattues. Des engagements qui n’engagent à rien, ni personne.  
Pour l’heure, la seule promesse tenue serait celle de l’austérité, une rigueur que M. Di Rupo – qui se pose 
désormais en défenseur de l’index, de la taxation du capital et des services publics : il a vraiment la mémoire 
courte, mais il est vrai que l’heure est déjà aux déclarations préélectorales - , une rigueur donc que le président 
du PS annonce difficile : « Il ne faut pas illusionner le citoyen : il n’y a pas de baguette magique qui va résoudre 
tous les problèmes. » Tous les niveaux de pouvoir y passeront : l’Etat fédéral, les Régions, les communautés, les 
Provinces et les communes, déjà exsangues pour la plupart d’entre elles. Bref, il s’agit de dégager 15 à 18 
milliards d’ici 2015. Sans remettre en cause les « acquis sociaux » ? Mais ceux-ci se réduisent comme une peau 
de chagrin. A qui le tour ? 


