
Le pacte pour l’euro ou l’enterrement de la démocratie1 
 
Que signifie la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à laquelle le Traité de Lisbonne donnait 
force obligatoire en lui reconnaissant la même valeur juridique que les traités ? Il y était question, au fil de ses 
chapitres, de dignité, de liberté, d’égalité, de solidarité, de citoyenneté et de justice pour tous. Soumise à de 
rudes conditions quant à la valeur pratique de ces belles intentions, elle apparut vite contradictoire dans sa philo-
sophie avec l’esprit et la lettre des traités européens axés sur le tout au marché. Et, dans les faits vide de sens. 
L’exemple de la Grèce, presque caricatural dans sa rage à casser les reins aux citoyens, l’enterre définitivement. 
Athènes fut le berceau de la démocratie ? Elle est aujourd’hui le tombeau de cette belle idée, sauf à considérer 
que dignité, solidarité et liberté sont autant de notions creuses. Ou qui ne valent que pour les nantis, ceux-là qui 
se repaissent jusqu’à l’écœurement des privilèges que leur accorde l’Europe ultralibérale. D’ailleurs, pourquoi 
mettre des gants quand la guerre sociale est déclarée ouverte ? La morgue des séides du pognon transnational 
est sans borne. Comme son cynisme. Ainsi, estimait récemment un pilier de la Banque centrale européenne, 
l’Allemand Stark, « (elle) a mis en œuvre pendant des décennies une mauvaise politique économique et a vécu 
au dessus de ses moyens. Un virage à 180° est inévitable et douloureux. » N’allez pas croire que ce brave 
homme parlait de l’Europe. Haro sur la patrie des Hellènes dont les habitants, comme de quelconques métèques 
(tiens, un terme grec pour désigner négativement un étranger…), abusent des bienfaits du capitalisme spéculatif 
réalisé.  
 
Les officiants du dieu Marché ont travaillé de leur soc antisocial un terreau bien gras, prolifique pour les possé-
dants, refusé à la multitude. Ils y ont semé les graines de l’exclusion. Et il faudrait en plus les en remercier 
puisque, bien entendu, c’est pour notre bien commun que les élites du continent ont graissé la machine à casser 
les avancées sociales et démocratiques des décennies révolues. Car ceux qui sont aujourd’hui priés de passer à 
la concasseuse l’auraient bien cherché. Evoquant la Grèce, l’Espagne et le Portugal, la chancelière Angela Mer-
kel n’a-t-elle pas déclaré : « On ne peut pas avoir une monnaie commune et certains pays avoir beaucoup de 
vacances et d’autres très peu ». Odieux ? Sans doute. Et en outre mensonger. Mais qu’importe. Que les plus 
malades allègent la barque européenne ou aillent se faire voir ailleurs… Message reçu cinq sur cinq par le leader 
de la droite portugaise au soir des législatives qui ont puni les sociaux-libéraux : son pays ne sera pas « un far-
deau » pour ses créanciers, a promis Pedro Passos Coehlo. C’est dans une « transparence totale » que seront 
appliqués les sacrifices « déjà promis» comme sur « ceux qu’il faudra imposer par la force des circonstances ». 
 
Les chiens de garde de la BCE 
 
Pas sûr que les Portugais, malgré l’issue du scrutin – avec  une abstention comme le Portugal démocratique n'en 
a jamais connu - près de 41 % des Portugais ne sont pas allés voter -, aient demain la même appréciation. Pas 
plus que les Grecs. Le prix à payer pour les « aides » européennes équivaudrait à une véritable braderie de l’Etat 
balkanique accompagné d’une humiliante mise sous tutelle des pouvoirs élus. C’est un pays qui est mis en vente. 
D’une part, en effet, on impose une privatisation accélérée des entreprises publiques (trains, aéroports, banques, 
télécoms, électricité, etc. - voir ci-dessous), de nouvelles mesures d’austérité qui devraient s’élever à 6,4 milliards 
d’euros pour 2011 et à 22 milliards d’euros d’ici 2015, des augmentations de taxes, une réduction du nombre des 
fonctionnaires, de nouvelles coupes salariales et des mesures de flexibilité du travail. D’autre part, une agence 
indépendante du gouvernement, composée d’ « experts » de l’Union européenne, supervisera la mise en place 
du programme de privatisations. A ce jeu-là, autant dissoudre le gouvernement et la Vouli, le Parlement grec, et 
les remplacer par les chiens de garde de la BCE. Ceux-là même qui étudieront « l’implication des créanciers 
privés » dans l’effort exigé, mais certes « sur une base volontaire et négociée ». La gravité de l’heure ne dis-
pense pas de faire preuve d’humour noir. « Grâce » à la purge imposée à Athènes, le chômage a dépassé les 
16%. Un an plus tôt, il était de 12,1% en février 2010%. Le chômage des jeunes passe les 40%, soit une hausse 
d’environ 8,5 point Des chiffres largement sous-estimés selon les syndicats. Mais l'agence de notation financière 
Moody's, « aide » européenne ou pas,  a annoncé le 1er juin, qu'elle avait abaissé la note qu'elle attribue à la 
dette publique de la Grèce  
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Ajustements structurels, façon FMI 
 
Répétons-le une fois encore, c’est une logique soigneusement construite qui passe les peuples à la moulinette, 
ceux du Nord  comme du Sud de l’Europe. A la mi-mars, le Conseil européen adoptait « un pacte pour l’Euro », 
aussitôt dénoncé par les organisations syndicales, visant une « coordination renforcée des politiques écono-
miques pour la compétitivité et la convergence ». Soit des plans d’ajustement structurels tels que ceux appliqués 
aux pays en voie de développement, maintenant que le Fonds monétaire international a posé ses valises au 
cœur de l’UE : « L’assistance financière sera subordonnée à une stricte conditionnalité dans le cadre d’un pro-
gramme d’ajustement macroéconomique. » Déjà, la Grèce était priée de « mener à bien entièrement et rapide-
ment le programme de privatisations et de valorisation des patrimoines fonciers de 50 milliards d’euros ».  
 
Et tous les Etats membres doivent rendre chaque année, voire tous les semestres, des comptes à la Commission 
et au Conseil européen qui vérifieront « la mise en œuvre des engagements et les progrès accomplis » par cha-
cun dans la maîtrise des dépenses publiques. Histoire de placer dans un carcan d’acier les budgets de l’État, de 
la sécurité sociale, des régions et des communes, par-delà les prérogatives des élus. Les pays membres devront 
ainsi soumettre leurs intentions budgétaires à court et moyen terme. Après avis de la Commission et du Conseil, 
et alors seulement, les projets de budgets pourront être transmis aux parlements nationaux.  
 
Au nom de la « compétitivité », soit la mise en concurrence accrue entre les salariés d’Europe et du monde, les 
services publics et les salaires sont évidemment dans la ligne de mire. Ainsi, dit le texte : « Les progrès seront 
évalués sur la base de l’évolution des salaires et de la productivité ainsi que des besoins d’ajustement en matière 
de compétitivité. Afin de déterminer si les salaires évoluent en accord avec la productivité, le coût unitaire de la 
main d’œuvre (CUM) fera l’objet d’un suivi sur une période déterminée par comparaison avec l’évolution dans 
d’autres pays de la zone euro et chez les principaux partenaires commerciaux comparables. »  Sont aussi visés 
les régimes de pensions en reportant l’âge d’accès à la pension légale et en privilégiant les institutions finan-
cières privées. Par contre, il s’agit de renforcer le secteur financier privé, « essentiel pour la stabilité générale de 
la zone Euro », en harmonisant l’impôt sur les sociétés serait harmonisé vers le bas.  
 
La Belgique en ligne de mire 
 
C’est dire que la Belgique n’est pas à l’abri. Après sa désignation comme formateur, Elio Di Rupo avait confié à 
un « comité de monitoring » composé de hauts fonctionnaires fédéraux le soin de surveiller les évolutions budgé-
taires. Et partant, d’évaluer le montant des économies à réaliser pour respecter la ligne du pacte européen et 
parvenir en 2015 à un budget à l’équilibre. Aux dernières nouvelles, le déficit, à politique inchangée, passerait à 
22 milliards d’euros d’ici l’échéance imposée. Pour tenir les objectifs européens, il faudrait donc déjà économiser 
7 milliards d’euros l’an prochain. Comment ? L’Europe a son avis. 
 
Dans une fort intéressante analyse, l’économiste Stéphane Balthazar énumérait les faiblesses structurelles du 
pays : outre le déficit budgétaire, une inflation en hausse, un chômage massif, une montée des inégalités et du 
risque de pauvreté à mesure que la part des salaires par rapport aux richesses créées ne cesse de diminuer… 
Malgré un système d’indexation des salaires déjà largement écorné au fil du temps. 
 
Un système qui « doit essuyer de plus en plus de tirs de la part d’un nombre croissant de détracteurs » rappelle 
Stéphane Balthazar. Salves des organisations patronales, bien sûr. Mais aussi celles lancées depuis peu « par 
une catégorie nouvelle d’opposants. Un phénomène inquiétant car il s’agit tantôt de la Banque nationale de Bel-
gique qui plaide au moins pour sa révision en profondeur, tantôt d’acteurs extérieurs qui, au nom de la compétiti-
vité et de la convergence des politiques économiques et monétaires en Europe, veulent supprimer cette spécifici-
té propre à la Belgique et au Luxembourg. » Cela au nom du « pacte pour l’euro »  qui réforme « le pacte de 
stabilité et de croissance (mars 2005) ainsi que le traité de Lisbonne (décembre 2009) pour « resserrer l’étau » et 
« tenter de rassurer, le plus rapidement possible, à n’importe quel prix, les grands acteurs opérant sur les mar-
chés financiers internationaux quant à la viabilité de l’euro.  » Pourtant, « Avec la crise financière qu’ils sont les 
seuls à avoir engendrée, ces derniers ont démontré leur incapacité la plus complète à s’autoréguler (…) Inutile de 



rappeler, dès lors, que c’est principalement la crise financière, et la nécessité pour les États de sauver le secteur 
financier de la banqueroute, qui ont creusé les déficits et l’endettement public2. » 
 
Lutte des classes 
 
Au total, ce système hallucinant ruine toute idée de solidarité et met en cause l’idée européenne elle-même. Une 
terrible lutte des classes est à l’œuvre qui ne manquera pas de provoquer de fortes tensions sociales et de favo-
riser de redoutables aventures politiques. Pour l’heure, un peu partout, l’idée qu’il faut « sortir les sortants », 
ultralibéraux ou libéro-socialistes, s’affirme dans les élections. En Italie, Berlusconi vient de le vérifier lors des 
scrutins municipaux et régionaux. Les électeurs espagnols et portugais l’ont signifié en renvoyant avec pertes et 
fracas les majorités socialistes. Le peuple grec refuse de vendre son pays sur injonction du FMI et le manifestera 
peut-être si le référendum évoqué sur la politique d’austérité a lieu. Une puissante indignation se manifeste aux 
quatre coins de l’Europe qui renverra peut-être Nicolas Sarkozy à ses études l’an prochain. Les « indignés » se 
cherchent de nouvelles façons de penser la politique. Mais il reste bien du chemin à faire pour qu’émerge une 
alternative de gauche mobilisatrice, un autre projet pour l’Europe et ses peuples. En témoigne la chute de la 
participation aux élections et la montée en puissance de l’extrême droite populiste. 
 
Il y a quelques années, les Français, les Néerlandais et les Irlandais rejetaient par le projet de traité constitution-
nel européen. On les ignora avant de leur servir, ainsi qu’à tous, le traité de Lisbonne, décalque du précédent. Et 
en se jurant de ne plus consulter les citoyens, tant il était évident, de l’avis des « élites », qu’ils étaient décidé-
ment trop immatures pour comprendre que leur bonheur futur était dans la satisfaction de l’appétit des marchés. 
On confia donc aux Parlements caporalisés le soin de ratifier le traité. Partout avec l’appui de la social-
démocratie qui fait mine, ici et là, de regretter les « dérives libérales et même ultralibérales3 ». Avant de donner 
son aval aux textes qui, comme le pacte pour l’euro sacralise ces mêmes dérives. Comme d’habitude. « Le résul-
tat monstrueux de ce coup de force : l’impuissance face à une crise de l’euro qui menace son existence, un 
nombre croissant d’Etats mis sous tutelle financière et une Europe armée gourdin du FMI qui livre les peuples 
aux banksters », dénonce Jean-Luc Mélenchon, probable candidat du Front de gauche à la prochaine présiden-
tielle française. De ce fait, « les Etats nations sont désormais traités comme des colonies de la Commission4. »  
 
Pour une alternative de gauche 
 
Dans le même temps, de plus en plus nombreux sont les analystes qui voient dans cette fuite en avant la mort 
programmée du capitalisme. Mais le « moribond », armé d’un appareil idéologique puissant, retranché derrière 
des traités plus délétères les uns que les autres, servi par l‘architecture institutionnelle de l’Union qui le met à 
l’abri des aléas de la vie politique, ce système est fermement décidé à lancer encore de puissantes attaques 
mortifères. Comme disait l’autre, si le capitalisme est nu, sa dépouille n’est pas belle à voir… 
 
Il n’empêche que, même trop désunies, voire contradictoires, les résistances se font de plus en plus grandes. Au 
moment où les courants nationalistes et xénophobes courtisent non sans succès l’opinion, où les ultralibéraux 
sont organisés à une échelle globale, mais aussi où les dogmes des européolâtres sont ridiculisés par la puis-
sance de la crise, il est plus que jamais évident que le changement est largement illusoire à la seule échelle de 
l’Etat-nation. Le « non à l’austérité » doit trouver un débouché politique. Le Parti de la gauche européenne (PGE), 
porté en 2004 sur les fonts baptismaux, travaille dans cette direction. Pour « un autre projet pour l’Europe des 
peuples, de la jeunesse et des travailleurs (…) Au pacte de l’argent nous opposons un pacte social et écolo-
gique », explique, pour sa part, le député européen au sein du Groupe de la Gauche Unitaire ( GUE), Patrick Le 
Hyaric5.  
 
Une belle ambition.   
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Grèce : un pays en vente. 
Le calendrier complet des privatisations.  
En 2011 : 
- Ote, Télécoms (16% - jusqu'à 16% - au 2e trimestre 2011) 
- Banque Postale (34% - jusqu'à 34% - entre 2e et 4e trim 2011) 
- Port du Pirée (75% - jusqu'à 75% - entre 2e et 4e trim 2011) 
- Port de Salonique (75% - jusqu'à 75% - entre 2e et 4e trim 2011) 
- Société d'eau de Salonique (74% - jusqu'à 40% - entre 2e et 4e trim 2011) 
- EAS, systèmes de défense (100% - jusqu'à 66% - 4e trim 2011) 
- Loterie nationale (100% - 49 à 66% - 4e trim 2011) 
- DEPA, Gaz (65% - jusqu'à 32% - 4e trim 2011) 
- Trainose, chemins de fer (100% - 49 à 100% - 4e trim 2011) 
- Larco, Mines (55% - jusqu'à 55% - 4e trim 2011) 
- Odie, pari mutuel, hippisme(100% - 100% - 4e trim 2011) 
- Casino Mont Parnes (49% - 49% - 4e trim 2011) 
- Licences téléphone mobile (100% - 4e trim 2011) 
- Hellinikon, ancien aéroport(100% - 4e trim 2011) 
En 2012 : 
- Aéroport Int Athènes (55% - jusqu'à 21% - 1e trim 2012) 
- Autoroute Egnatia Odos (100% - jusqu'à 100% - 1e trim 2012) 
- Poste Hellénique (90% - jusqu'à 40% - 1e trim 2012) 
- Opap Paris sportifs (34% - jusqu'à 34% - 1e trim 2012) 
- Ports régionaux (77-100% - 43 à 66% - 2012) 
- Société d'eau Athènes (61% - jusqu'à 27% - 3e trim 2012) 
- EVO, défense (51% - jusqu'à 16% - 2e trim 2012) 
- Caisse des dépôts & consignes(100% - 2012) 
- DEI Electricité de Grèce (51% - jusqu'à 17% - 4e trim 2012) 
- Cie autoroute Hellène 1 (100% - 2012) 
- Aéroports régionaux 1 (100% - jusqu'à 49% - 2012) 
- Hellinikon, IIe tranche ( 2012) 
En 2013 : 
- Participations bancaires (jusqu'à 100% - 2013) 
- Banque agricole ATE (76% - jusqu'à 25% - 2013) 
- Aéroports régionaux 2 (100% - jusqu'à 49% - 2013) 
- Ports - 2 (77-100% - 43 à 66% - 2013) 
- Cie autoroute Hellène 2 (100% - 2013) 
 
 


