
Quand la crise tue : fatale austérité1 
 
Faut-il qu’ils soient peu fiers d’eux pour agir ainsi en catimini. Faut-il qu’ils soient peu sûrs de leur coup pour 
manœuvrer subrepticement, en douce, comme un peu – oh, si peu… – gênés de leurs manigances. Qui ? Mais 
tous ces décideurs non-élus qui, de leur sommet autocratique, attendent le soutien d’une majorité d’élus, 
convaincus ou disciplinés, au mieux ignorants de la portée de leurs actes. Mais au bout du compte, complices 
des forfaits qu’ils couvrent de leurs votes. Forfaits. Le mot n’est pas trop fort quand les uns, à la manœuvre, et 
les autres, auxiliaires résignés, se retrouvent  pour asséner qu’il n’est pas d’alternative à l’austérité. Et, partant, 
pour faire payer la crise du système dominant aux peuples et exonérer le capital de ses délits. Voire de ses cri-
mes quand, comme en Italie, en avril dernier, trois personnes, à bout d’espérance, se suicident, noyés dans leurs 
difficultés financières.  
 
Selon une étude de l'Association de recherches économiques et sociales italienne datant d’avril 2012, la crise 
économique ferait un suicide par jour dans le pays. Le nombre de gestes fatals parmi les chômeurs aurait aug-
menté de plus de 30% en 2010. Mais les chefs d'entreprises et les travailleurs indépendants sont également 
beaucoup plus nombreux à mettre fin à leur jour. En Grèce, les suicides se compteraient par milliers depuis que 
le pays est soumis aux potions de la « troïka ». Le taux de morts volontaires y a bondi de 40%. Dès 2008, 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) invitait à ne « pas sous-estimer les turbulences et les conséquences 
probables de la crise financière ». A l’époque, c’est aux Etats-Unis que les centres d'appels de prévention des 
suicides connaissaient un important regain d'activité au rythme des fermetures d’usines et des menaces 
d’expulsions.  
 
Une enquête publiée en 2011 par la revue scientifique et médicale britannique The Lancet et portant sur la pério-
de 2000-2009, a montré une hausse de 7% des suicides en 2008 pour six des plus anciens membres de l'UE 
(Autriche, Finlande, Grèce, Irlande, Pays-Bas et Royaume-Uni). « La crise financière met en danger la vie des 
gens, mais elle est encore plus dangereuse quand il y a des coupes importantes dans le secteur de la protection 
sociale », a pu affirmer  David Stuckler, un des auteurs de cette étude.   
 
Vies brisées 
 
D’aucuns, autistes hypocrites, regarderont ailleurs. Invoqueront la fatalité, quelques moments d’égarement ou, 
cyniques, une impardonnable faiblesse de caractère. Pour ne surtout pas voir à quel point ces « faits divers », 
ces chiffres et ces sinistres statistiques témoignent de la violence de classe qui ravage le continent. Pourtant est-
il si scandaleux de constater que l’austérité, la rigueur, l’austérité, les « efforts » et les  sacrifices exigés des peu-
ples, en semant le désespoir, peuvent être des tueurs en série ? 
 
Combien faudra-t-il de vies brisées avant que les 27 chefs d’Etat et de gouvernement – ceux-là  qui nous chan-
tent sur tous les tons que « l’Europe est notre avenir commun »  - ne se remettent en question ? On peut parier 
que le doute ne les étreindra guère tant que ne s’imposera pas une autre idée de notre « avenir commun » à 
l’échelle du continent, une visée alternative portée par un puissant mouvement social.  
 
Et c’est précisément cette perspective que craignent par-dessus tout nos « élites ». C’est bien la hantise d’une 
prise de conscience collective - la marche actuelle de l’Union européenne nous conduit tout droit dans le mur - 
qui explique leurs combines subreptices mâtinées d’autoritarisme, si peu respectueuses des assemblées élues et 
méprisantes vis-à-vis des citoyens. D’ailleurs, que pourraient-elles mettre en débat public pour entraîner 
l’adhésion populaire quand les effets concrets de leur crédo ultralibéral  sont, à ce point, contraires aux besoins 
des gens?  
 
« Est-ce à dire que la construction européenne, telle que nous la connaissons, n’a aucun sens ? » se demande 
Anne-Cécile Robert, professeur spécialisé dans l’étude des institutions européennes et collaborateur au Monde 

diplomatique. « Ce serait exagéré après soixante ans de travail partagé. En revanche, elle relève plus à certains 
égards du registre de la croyance que de la raison. Ses défenseurs y ‘ croient’ malgré les doutes quotidienne-

                                                           

1 Par Maurice Magis, chargé de la communication à l’ACJJ – mai 2013. 



ment distillés par une réalité cruelle, malgré le ressentiment de plus en plus patent des peuples, qui n’entendent 
parler de l’Union qu’à l’annonce d’une mauvaise nouvelle. Car c’est souvent au nom de ce que l’intégration com-
munautaire pourrait être que les dirigeants la promeuvent, rarement au nom de ce qu’elle est. Tout traité, même 
mauvais, doit être adopté au prétexte qu’il ferait ‘avancer l’Europe’. Et n’est-ce pas la ‘foi’ qui, en définitive, justifie 
un autoritarisme de plus en plus ouvert, tournant le dos aux valeurs démocratiques que l’Union est supposée 
défendre ?2 » 
 
Des mystiques aveuglés par leur foi dans le capitalisme comme horizon indépassable de l’Humanité décideraient 
donc de l’avenir de centaines de millions d’hommes et de femmes. Il est vrai que, nullement affectés par les ef-
fets catastrophiques de leurs délires austéritaires, ni par des oppositions sacrilèges  à leurs yeux, ils prétendent 
poursuivre imperturbablement leur route. 
 
« Les politiques d’austérité, les plans d’austérité menés dans toute l’Europe ne font qu’amplifier la crise dans tous 
les pays et dans certains d’entre eux, nous n’en sommes même plus à une crise sociale et à un développement 
du chômage mais à une crise humanitaire », s’inquiétait récemment Gabi Zimmer, présidente du groupe confédé-
ral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique au parlement européen. Une crise qui est aussi 
politique et démocratique dans une société où les mots « justice sociale » n’ont plus de sens. 
 
Une dette destructrice 
 
Voyez un peu. Le sauvetage, en  2008, des banques plombées par des jeux financiers pour le moins hasardeux 
et indifférents, c’est peu dire, au bien public, a coûté aux Etats des milliards d’euros. Des sommes folles, accor-
dées sans conditions, sans véritable réforme de la sphère financière malgré les engagements des dirigeants 
européens de « moraliser » le capitalisme, réguler les marchés financiers et de lutter contre la spéculation. 
L’institut de statistiques européen Eurostat a fait le calcul : pour l’Union dans son ensemble, c’est plus de 700 
milliards d’euros qui ont irrigué les institutions financières. Et pour la seule zone euro, on parle d’environ 500 
milliards. Du coup, la dette publique s’est trouvée alourdie d’un peu plus de 5% du PIB au niveau de l’Union eu-
ropéenne et de 5 points et demi pour la zone euro. Et la Belgique ? Le coût total de l’aide apportée à Dexia, For-
tis, Ethias et KBC s’est élevé à 35,4 milliards d’euros, soit 10 % du produit intérieur brut national. Résultat : la 
dette est passée de 84 % du PIB avant le début des sauvetages bancaires à 99,6%. A qui de payer ? 
 
« La débâcle des marchés financiers en 2008-2009 est née d’une fraude institutionnalisée et de la manipulation 
financière. Les ‘sauvetages bancaires’ ont été mis en œuvre sous les instructions de Wall Street et ont mené au 
plus important transfert de richesse monétaire de l’histoire jamais enregistré, tout en créant simultanément une 
dette publique insurmontable », résumaient au début de cette décennies deux chercheurs canadiens. « Une fois 
le marché du travail effondré, le paiement des salaires est perturbé, ce qui en retour déclenche une diminution 
des dépenses liées aux biens et services essentiels. Cette grave dégringolade du pouvoir d’achat se répercute 
ensuite sur le système de production, résultant en une série de mises à pied, de fermeture d’usines et de faillites 
(...) Les paiements des salaires ne sont plus effectués, le crédit est déréglé et les dépenses d’investissement 
sont au point mort. Entre-temps, dans les pays occidentaux, le ‘filet de sécurité sociale’, hérité de l’État providen-
ce et protégeant les chômeurs lors d’un ralentissement économique, est également en danger3. » 
 
Comme nous l’écrivions récemment, « la dette est une arme de destruction massive chargée par des apprentis-
sorciers sans scrupules au service des marchés financiers4. ».  
 
 
 
 

                                                           

2 « Les croyants de l’Europe”. Par Anne-Cécile Robert, juin 2013 
3 Ce texte est tiré du livre : « La crise économique mondiale : la Grande Dépression du XXIe siècle ». Par Michel Chossu-
dovsky et Andrew Gavin Marshall), Montréal, Global Research, mai 2010. Préface à lire sur le site 
http://www.mondialisation.ca. 
4 Lire « Austérité et croissance : l’impossible équation ». Sur le site de l’ACJJ, mai 2013 (acjj.be). 
 



Révolution libérale 
 
Par un après-midi automnal d’octobre 2012, la Chancelière Angela Merkel ajoutait sa signature au faire-part de 
décès de la démocratie représentative : « Nous pensons, et je le dis au nom de l'ensemble du gouvernement 
allemand, que nous pourrions faire un pas en avant en accordant à l'Europe un véritable droit d'ingérence sur les 
budgets nationaux quand ils ne respectent pas les limites fixées pour la stabilité et la croissance ». Une invitation 
pressante à remettre les clés des assemblées élues aux mains de la Commission européenne et de son gen-
darme, le commissaire aux Affaires économiques Olli Rehn. On ne saurait mieux illustrer la brutalité d’une révolu-
tion libérale qui soumet le politique à l’affairisme. 
 
En vertu de quoi, alors que les agressions contre les conquêtes sociales se multiplient depuis les années 1980, 
une course de vitesse semble maintenant engagée pour passer les citoyens à la casserole de l’austérité. Certes, 
certains se réjouissent de voir les gardiens de la foi – comme le FMI ou l’OCDE - se mettre à douter, à se de-
mander si le serpent capitaliste ne se mord pas la queue. Y voient les prémisses d’un possible changement de 
cap. Même le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a dû admettre que l’austérité, 
a «atteint ses limites». Mais tout en prétendant qu’elle est « fondamentalement bonne », certes à condition, pour 
être couronnée de succès de « recueillir un minimum de soutien politique et social ». Le soutien politique ? La 
troïka en dispose encore largement. Quant à l’adhésion sociale… Que nous dit en réalité le commissaire en 
chef ? Que l’austérité casse toute possibilité de croissance. Mais qu’il n’est pas question de sortir du cadre débili-
tant d’une dictature mercantile digne de l’Ancien Régime. Que sur ce champ de ruines économico-monétaire, il 
s’agirait de se résigner, même si le pire est à venir. Mais que, quand gronde le peuple, il est urgent d’anticiper sur 
ses colères et de mettre les élus au pas.  
 
Elus schizophrènes 
 
Des élus qui, souvent, doivent frôler la schizophrénie. Le Conseil de l’Europe – 47 Etats membres,  une assem-
blée parlementaire de 321 membres désignés par les Parlements nationaux – a pour mission de défendre la 
démocratie, l’Etat de droit et les droits de l’homme. C’est à ce titre qu’en juin 2012, il adoptait une résolution ti-
trée : « Mesures d’austérité – un danger pour la démocratie et les droits sociaux ». Un véritable réquisitoire. Qu’y 
lit-on ? Que l’assemblée « s’inquiète des conséquences des programmes d’austérité actuels sur les normes en 
matière de démocratie et de droits sociaux (et) du risque que les approches restrictives actuellement poursuivies 
(…) aggravent plus encore la crise et nuisent aux droits sociaux puisqu’elles touchent principalement les classes 
aux plus bas revenus et les catégories les plus vulnérables de la population. » Ou encore que « la mise en œuvre 
des mesures d’austérité est souvent liée à des organes dont le caractère soulève des questions de contrôle et de 
légitimité démocratiques, tels que la troïka du Fonds monétaire international, de la Commission européenne et de 
la Banque centrale européenne. » Parmi d’autres suggestions, il demande donc aux Etats membres 
d’« empêcher de porter atteinte aux normes démocratiques existantes lors de la prise de décisions liées à la 
‘crise de la dette souveraine’ (dette des Etats. NDLR) et lors d’éventuelles actions communes européennes, en 
laissant la latitude maximale possible aux gouvernements nationaux et autres institutions nationales démocrati-
quement légitimées, en particulier aux parlements. » 
 
Tout le document est à l’avenant comme la nécessité de respecter « les structures et processus démocratiques 
en ayant recours à de nouvelles formes de participation et de consultation des citoyens. » Ou de décider « des 
impôts majorés pour les groupes à hauts revenus et les larges bénéfices des entreprises, et une lutte plus achar-
née contre l’évasion fiscale, la fraude fiscale, les paradis fiscaux, la corruption et l’économie souterraine. » 
 
Certes, les résolutions du Conseil de l’Europe n’ont pas un caractère contraignant. Mais tout le spectre politique – 
de la droite ultralibérale à la gauche alternative –  y est représenté. On peut donc légitimement s’interroger sur 
ces tours de passe-passe qui voient des partis exiger le respect de leurs élus à un niveau et accepter qu’ils 
soient ridiculisés – comme évidemment leurs électeurs – à d’autres. 
 
« Obstacle démocratique » 
 
En mars, un quotidien financier français, Les Echos, s’inquiétait sous la plume d’un de ses journalistes appa-
remment iconoclaste : « Les dérapages budgétaires de certains pays ont renforcé parmi les dirigeants européens 



l'idée que si on laissait le peuple, ou ses élus, s'occuper d'économie et de finances publiques, on s'exposait aux 
dernières catastrophes. Autrement dit, le peuple étant incapable de comprendre le fonctionnement de l'économie 
et ne songeant qu'à son plaisir immédiat par le recours aux dépenses publiques, il convient de lui ôter le plus 
possible sa capacité à influer sur le budget. C'est tout l'esprit du pacte budgétaire (…) En plaçant une règle supé-
rieure à la volonté nationale sur le budget, on limite la marge de manœuvre des élus et on contourne ainsi l'obs-
tacle démocratique. » 
 
Bien vu. Telle est la volonté revendiquée des traités européens successifs qui depuis trente ans « construisent » 
l’Europe à l'abri du suffrage des peuples. Ce que nous rappelions en décembre 2010 : « Sur un plan théorique, le 
traité de Maastricht de 1992 introduisait la notion de  ‘citoyenneté européenne’. Mais parallèlement, les commen-
taires se multipliaient pour se réjouir ou condamner le fait qu’il s’agissait d’éviter les interventions présumées 
‘égoïstes’,  ‘inconséquentes’ ou  ‘démagogiques’  des opinions et des élus5. »  
 
Ainsi, chaque nouveau texte, durcissant la portée antidémocratique du précédent, a sciemment organisé un véri-
table changement de régime politique, concocté en tapinois comme toute opération honteuse. 
 
Frédéric Lordon, membre du collectif des « Economistes atterrés » qui combattent la domination de l'ortho-
doxie néo-libérale, qualifie désormais volontiers les partis socialistes de « DC », pour « Droite décomplexée ». Il 
a remis le couvert sur le site du Monde diplomatique. « Toute la politique économique européenne a été irrévo-
cablement fixée dans des textes à valeur quasi-constitutionnelle. ( …) Les désastreuses politiques d’austérité 
présentes (…) sont le résultat du fonctionnement mécanique des dispositions du traité de l’UE et du pacte de 
stabilité. (…) Lorsqu’on a organisé l’indépendance de la Banque centrale européenne, il n’y a plus rien à lui de-
mander puisqu’on lui a donné constitutionnellement pour mission de ne pas répondre. Lorsqu’on a insisté pour 
graver dans le marbre des traités (Maastricht, Nice, Lisbonne) et de leurs pactes additionnels que les déficits 
devaient rester inférieurs à 3 % du PIB et les dettes à 60 %, il n’y a plus qu’à s’exécuter puisqu’il n’y a plus rien à 
discuter — et sous la surveillance renforcée de la Commission. C’est le propre de la construction monétaire eu-
ropéenne que la politique économique des Etats-membres y est devenue une pure et simple affaire de pilotage 
automatique. » 
 
Dans cet esprit, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG), aussi appelé pacte budgétaire 
européen) valide cette situation, « 1) en durcissant la contrainte des règles (les 0,5 % de déficit structurel 
s’ajoutant aux 3 % de déficit courant) ; 2) en étendant leur champ d’application (les réformes d’ajustement struc-
turel après les obligations financières) ; et 3) en en renforçant les dispositifs de surveillance et de sanction (‘se-
mestre européen’, validation préalable par la Commission des budgets nationaux)6. »  
 
« Un choix politique » mortifère 
 
Quel rapport entre ces mauvais coups concoctés dans les hautes sphères, la mise à sac des processus démo-
cratiques et leurs conséquences catastrophiques sur les conditions de vie des « gens d’en bas » ? Revenons-en 
aux sinistres et scandaleuses données qui justifient cette rubrique. Selon l’Organisation mondiale de la santé, la 
crise économique menace les progrès enregistrés en matière d'espérance de vie en Europe : « Un scénario 
possible et qui menace les progrès constants faits en matière d'espérance de vie en Europe consisterait à ce que 
des crises économiques ou sociales soient couplées à des réductions des dépenses de santé. » «Une hausse du 
chômage de plus de 3% dans un temps relativement court est associée à une augmentation d’environ 5% du 
taux des suicides et des blessures auto-infligées», estime, froidement ce rapport de l’OMS publié en mars der-
nier.  
 
Dans un récent rapport titré  « Crise financière, austérité et santé en Europe », la très reconnue revue médicale 
britannique The Lancet  s’est faite à nouveau accusatrice : la santé des Européens est en danger : hausse géné-
ralisée des suicides et des troubles psychologiques, retour de maladies bannies comme la malaria, menace sur 

                                                           

5 Lire « Europe libérale versus démocratie». Sur le même site  
6 « Pour une monnaie commune sans l’Allemagne (ou avec), mais pas à la francfortoise ». Les « blogs du Diplo », le 25 mai 
2013. 
 



la santé des enfants des familles populaires… En cause selon la revue : l’orthodoxie économique et les plans 
d’austérité prônés dans toute l’Europe. Elle confirme la hausse générale des suicides dans l’ensemble de l’Union 
européenne, dont la courbe s’envole depuis 2007, après une période de sept années de baisse constante. Et elle 
évoque l’exemple de la Grèce où « la troïka a demandé que les dépenses de santé ne représentent pas plus de 
6% du PIB, créant ainsi un précédent dans l’UE de prise du contrôle sur le système de santé national d’un État 
membre.» The Lancet s’indigne : «  Nombre de ministres de la Santé sont demeurés silencieux. Le directeur 
général chargé de la santé et de la protection du consommateur à la Commission européenne a l’obligation léga-
le d’examiner les conséquences des politiques européennes sur la santé. Il ne l’a pas fait pour la politique 
d’austérité de la troïka. Au lieu de cela, il s’est limité à conseiller les différents ministères de la Santé des pays 
membres sur comment ils pouvaient couper dans leurs budgets. » Quel progrès ! 
 
Fin avril,  l'économiste politique David Stuckler, de l'Université d'Oxford, en Grande-Bretagne, et Sanjay Basu, 
maître-assistant en médecine et épidémiologiste à l'Université de Stanford, aux Etats-Unis, sont, eux-aussi, par-
venus au terme d'une décennie d'études à une conclusion sans appel: l'austérité est mauvaise pour la santé. Ils 
chiffrent ainsi à 10.000 le nombre de suicides et jusqu'à un million les cas de dépression directement associés à 
la crise économique et aux mesures de rigueur qu'elle a générées en Europe et en Amérique du Nord. « Ce que 
nous montrons, au final, c'est que la dégradation de la santé n'est pas une conséquence inévitable des réces-
sions économiques », dit Sanjay Basu. « C'est un choix politique. » 
 
Le panzer TSCG 
 
Eh bien, parlons-en. A la mi-mars, le Parlement européen a approuvé deux nouveaux règlements (le « two-
pack » en euro-langue). Au nom, comme il se doit, de la croissance ET de la discipline budgétaire démocrati-
quement acceptée. Cherchez la contradiction puisque, d’une part, ce two-pack vise à encadrer encore plus les 
budgets nationaux. Et que, d’autre part, ces deux règlements prennent le pas sur le droit interne, sans qu’aucun 
Parlement national ne soit intervenu dans leur élaboration. Sortir des clous de l’austérité pourrait engendrer des 
sanctions financières en cas de non-respect de la limitation du déficit et de la dette. Schizophrènes, disions-
nous ? Les principaux groupes politiques parlementaires, (Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, 
- Parti Populaire européen,  Socialistes et Démocrates,  Verts) ont donné quitus à cette formidable régression 
démocratique. A gauche, seule la Gauche Unitaire européenne a voté contre (on notera toutefois que parmi les 
groupes appelant à voter pour, quelques députés de nationalités italienne, belge, finlandaise ou suédoise se sont 
opposés aux textes). 
 
Et voici venu le temps du TSCG, évoqué plus haut, celui-là qui introduit une « règle d’or » forçant les Etats à 
avoir des compte publics « en équilibre ou en excédent ». Quel qu’en soit le coût social et au mépris de toute 
perspective de relance économique. Ce panzer politico-économique obligerait les Etats à se doter de dispositions 
contraignantes pour respecter leurs obligations résultant du pacte de stabilité. Insistons sur ce fait que la règle 
d'or doit être inscrite « de préférence » dans la constitution de chaque pays signataire.  
 
Le texte a été appuyé par les principaux Etats de la zone euro, dont la Belgique.  
 
Encore faut-il que les assemblées élues approuvent et transposent la règle d’or. Se fassent donc les complices 
de la mise sous tutelle de la Commission européenne des budgets nationaux et, en Belgique, régionaux et com-
munautaires. Concrètement, comme s’en est inquiété la députée bruxelloise Sfia Bouarfa (PS), une des rares à 
dire « non » : « Ce traité nous menace d’une austérité généralisée. On en connaît déjà les conséquences : cou-
pes budgétaires et récession ! Il oblige aussi les États dont la dette dépasse 60% du PIB à la réduire d’un ving-
tième par an. Cela concernerait la Belgique appelée alors à dégager 7 milliards d’excédent budgétaire pendant 
20 ans ! 20 ans d’austérité garantie ! Une telle logique fera appartenir au passé nos services publics et notre 
modèle social ! »  
 
Flexibilité politique 
 
Eh bien, les politiques qui se disent les plus « responsables » viennent de faire montre à cet égard de leur re-
marquable flexibilité. Face aux mises en demeure des superstructures eurocratiques – ils y sont d’ailleurs tous 



représentés - et aux appétits des multinationales, la frontière entre gauche gestionnaire et droite ultralibérale 
apparaît ainsi pour le moins poreuse.  
 
Le23 mai est à marquer d’une pierre noire. En dehors de tout débat démocratique sur les conséquences désas-
treuses de ces textes sur les conquêtes sociales – et partant sur le droit à la santé -, le Parlement européen a 
approuvé l'ouverture de négociations entre l’Union européenne et Washington sur un accord de libre-échange 
transatlantique. Le groupe de la Gauche unitaire européenne a justement dénoncé un projet qui «  aura pour 
conséquence l'aggravation de la concurrence, avec les effets désastreux que l'on sait, aux niveaux social, éco-
nomique, environnemental et sanitaire puisqu'il s'agit pour les multinationales américaines de s'exonérer des 
normes européennes en ce domaine. » 
 
Le même jour, à Bruxelles, malgré l’opposition des organisations syndicales et de dizaines d’associations ci-
toyennes, le Sénat, toutes couleurs confondues (seuls les Ecolos, à gauche, ont voté contre), gobait le TSCG et  
la règle d’or. Le Parlement flamand a déjà voté dans le même sens. La Chambre doit encore se prononcer ainsi 
que le Parlement bruxellois, le Parlement germanophone et le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
« Côté marketing, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSGC) a déjà réussi son pari : être le 
plus confus et le moins sexy possible pour que les gens comme vous et moi ne s'y intéressent pas. Car si chacun 
avait la possibilité de l'analyser, la révolution serait déjà en marche ! », a pu se gausser la CNE-CSC.  Le 29 mai, 
c’était au tour du parlement wallon.  A Namur,  les élus n’ont pu agir furtivement. La FGTB wallonne avait appelé 
à manifester en masse pour que le traité sorte enfin de la clandestinité et fasse l’objet d’un débat public. 
 
L’exemple de Monsanto 
 
Un vaste mouvement social, offensif et unitaire, est à construire pour contrer les divisions d’assaut d’un ultralibé-
ralisme littéralement mortifère. Pour que la santé ne soit plus considérée comme un coût et une variable 
d’ajustement budgétaire mais comme un inaliénable. L’instauration d’une véritable démocratie sociale nécessite 
alors de rompre avec la dictature des grandes féodalités financières sur l’économie.  
 
Le 25 mai, des centaines de milliers ont manifesté dans des grandes villes d'Amérique, d’Asie ou d'Europe  
(comme à Bruxelles et à Anvers, la ville de De Wever… où la manifestation était interdite !) contre la multinatio-
nale américaine de l'agrochimie Monsanto, et plus généralement contre les OGM, pesticides et autres produits 
chimiques. Une pétition internationale a été lancée, exigeant « la fermeture définitive de Monsanto et que ses 
dirigeants soient traduits en justice pour crime contre l'humanité et pollution. »  L’appel à l’action s’était faite par 
les réseaux sociaux. Avec un remarquable succès7.  
 
Monsanto ? Un cas d’école. Lobbying intense, dessous de table et protection politiques, la si controversée firme 
géante a fait voter aux Etats-Unis une loi autorisant les entreprises de semences OGM à vendre leurs produits, 
mêmes s'ils n'ont pas été acceptés lors du processus officiel d'autorisation. Cette clause est intervenue au mo-
ment où les États-Unis font pression sur l’Europe pour que, dans le cadre de la négociation de l’accord de libre-
échange, l’Union rabote sa réglementation en matière d’importation de produits OGM, jugée « lourde » et « inap-
plicable ». 
 
« On le sait, les organismes génétiquement modifiés (OGM) font l'objet de lobbying de la part des firmes de l'in-
dustrie des biotechnologies comme Monsanto, Syngenta, Bayer et consorts. Mais ce que l'on soupçonne moins, 
c'est qu'une partie de cette promotion active, voire agressive, est menée depuis des années par des diplomates 
américains dans de nombreux pays du monde », notamment en Europe, écrivait Le Monde le 13 mai. En une 
période où se pose la question de la liberté d’action des élus, Monsanto a dépensé en 2011 et en Europe 
7 millions de dollars en lobbying, Et constatons en passant que la Commission européenne a toujours été l’amie 
des OGM, comme en témoignent les 125 autorisations d’importation accordées de 1998 à 2010. Sans trop se 
soucier des conséquences à terme sur le bien-être des populations. 
 
 

                                                           

7 Pour signer cette pétition : http://www.avaaz.org/fr/petition/Petition_pour_labolition_de_Monsanto 
 



 Aux urgences 
 
En Europe, un « Réseau contre la privatisation et la commercialisation de la santé et de la protection sociale » 
s’est constitué en 2012. Il réunit des syndicats et des associations de luttes pour la défense de la santé et de la 
protection sociale. Ensemble, ils plaident pour « la construction d'un espace européen d'échange, de mobilisation 
et d'action contre la privatisation des systèmes de santé et de protection sociale, ouvert à tous ceux qui souhai-
tent agir contre l'austérité sur la santé des peuples, la régression des droits sociaux et de la protection sociale » 
 
Le fait est que l’accès aux soins de santé est aux urgences. Partout en Europe, l’endettement public est prétexté 
pour miner les protections sociales. Les privatisations et la commercialisation de la santé s’accélèrent. Aucune 
population n’est à l’abri des politiques d’austérité. Est-il, alors, outrancier d’affirmer que le consensus d’une large 
partie de la classe politique sur l’inéluctabilité de l’austérité peut être assassin ? Pour le prix Nobel d’économie 
Joseph Stiglitz, la cause est entendue : « La souffrance que l’Europe, notamment celle des jeunes et des pau-
vres, est en train de subir n’est pas nécessaire ». Pis. « L’obstination de ses dirigeants dans une telle ignorance 
du passé est criminelle. » 
 
Concluons momentanément avec ces mots de l’économiste britannique John Maynard Keynes dans les années 
trente : « Quand l’accumulation de richesses n’aura plus une forte importance sociale, il se produira de grands 
changements dans le code moral (…). L’amour de l’argent qu’on possède - à la différence de celui de l’argent en 
tant que moyen pour accéder aux joies et aux réalités de la vie - sera reconnu pour ce qu’il est, à savoir une 
propension semi-pathologique qu’on livre en frissonnant aux spécialistes de la maladie mentale. »  Humour an-
glais ? 
 


