
L’Union européenne au bal des faux-culs1 
 
Dans un peu plus d’un an, en juin 2014, les citoyennes et citoyens éliront les 754 membres du Parlement euro-
péen qui représente 388 millions d'électeurs dans les 27 États membres de l'Union européenne (UE). Cela, c’est 
pour la version factuelle, officielle de l’événement. Au lendemain du scrutin, les commentateurs tireront des résul-
tats et du taux de participation des conclusions fort doctes sur le rapport des mêmes citoyennes et citoyens à 
l’Union Européenne et à ses institutions. Mais il n’est pas nécessaire d’attendre les résultats du scrutin pour avoir 
l’essentiel des réponses à ces questions.  
 
Selon les statistiques fort techniques et arides de l'Eurobaromètre, ce sondage d'opinion à grande échelle réalisé 
tous les semestres par la Commission, le doute n’est pas permis : la confiance des citoyens européens envers 
l'Union est en chute libre. Dans des pays comme l'Espagne, la confiance « nette » dans l'UE (un mode de calcul 
qui soustrait le pourcentage des personnes ne faisant « pas confiance » au total de celles qui « font confiance ». 
Waouh !) se montait à 42 points en 2007, avant que la crise systémique du système financier ne frappe tous 
azimuts. Depuis, patatras, la tendance s’est bien inversée, manifestant, selon le froid instrument de la Commis-
sion, une méfiance nette de 52 points : 72 % des sondés ne font pas confiance à l'UE, contre seulement 20 % 
d’afficionados peu ou prou convaincus. 
 
L’exemple de l’Espagne, autrefois traditionnellement europhile, grâce notamment, à la manne des fonds euro-
péens qui ont permis le décollage de son économie, est loin d’être unique. La crise sociale, économique et poli-
tique s’éternisant sans que pointe la perspective d’une amélioration tangible des conditions de vie, la Grèce, 
l’Irlande, le Portugal ou, bien entendu, Chypre, tous ces pays qui vivent au quotidien les résultats des consignes 
imposées par les eurocrates, ne croient plus au rêve communautaire.   
 
Difficile, ainsi, de voir encore dans l’ « Europe » une valeur refuge, d’autant que la défiance croît également dans 
les pays du Nord, présumés « riches » et de moins en moins enclins à se montrer solidaires des voisins du Sud. 
La (dé)construction de l’idée européenne, sous les coups de boutoir des politiques d’austérité, a ouvert la voie au 
« chacun pour soi ». Et soudain, c’est l’inquiétude dans les rangs des « élites ». « Je n’exclus pas que nous cou-
rions le risque de voir une révolution, une rébellion sociale » a lancé le premier ministre luxembourgeois, Jean-
Claude Juncker, le 14 mars. Au même moment, des milliers de travailleurs manifestaient dans les rues de 
Bruxelles à l’appel de la Confédération européenne des syndicats. Avec pour principal mot d’ordre : « A bas 
l’austérité, pour une politique de relance, pour l’emploi ». Des mots que l‘on ne veut pas entendre dans les offi-
cines de l’union européenne. La grogne sociale monte ? « Il faudra que l’on explique mieux notre politique (sic) » 
a conclu M. Juncker. Rien de grave, juste un malentendu ? « Nous ne pouvons ignorer l’urgence sociale dans 
certains de nos pays » considère, jésuite confirmé, le président du Conseil européen, le Belge Herman Van 
Rompuy. Mais derrière ces formules aussi creuses qu’hypocrites, la ligne reste tracée : l’austérité est et doit res-
ter la norme dans les capitales de l’Union, invitées à faire le gros face aux protestations populaires. 
 
Les faucons de la rigueur 
 
Et l’on s’inquièterait, comme le président du Parlement européen, le social-démocrate Martin Schulz, que « les 
citoyens se détournent toujours plus de l’idée européenne » ? Mais, mon bon monsieur, c’est déjà là chose ac-
quise. Et au-delà, ce sont les principes démocratiques, chèrement conquis et tellement bafoués, qui se trouvent 
mis en cause.  
 
On compte 26 millions de sans-emploi en Europe, soit un taux de chômage de 11,9 %, un million d’emplois ont 
été détruits dans la seule zone euro en 2012, soit près de 3 000 par jour, 30% de jeunes sont demandeurs 
d’emploi, six millions de moins de 25 ans sont à la rue… On comprend que des syndicalistes clament : « C’est la 
troïka (Commission européenne, Banque centrale européenne, Fonds monétaire international. NDLR) qu’il faut 
licencier, pas les travailleurs. »  Mais les ayatollahs de l’austérité imbécile ne s’en laissent pas compter.  
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Le sommet européen de la mi-mars a rappelé aux Etats les obligations de réforme qui enferment dans un carcan 
les budgets nationaux, à charge pour les gouvernements de remettre une copie sans faute avant la fin juin, sinon 
les sanctions tomberont. Quelles réformes ? Celles qu’imposent depuis des années la vulgate ultralibérale, 
comme l’allègement de la fiscalité qui pèse sur le travail au bénéfice des grandes entreprises, une politique « ac-
tive » face au chômage (en clair, un contrôle accru des chômeurs) ou la mise en œuvre, dès cette année, des 
règlements dit « two-pack » et « six-pack » en jargon communautaire. Deux instruments qui, en plus du pacte 
budgétaire européen, officiellement appelé traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG), visent 
à resserrer davantage encore la discipline budgétaire dans les États membres et mettent sous tutelle de la 
Commission leurs politiques économiques.  
 
Ces textes imposés par les faucons de la rigueur, hors de tout débat démocratique, outre qu’ils dessaisissent les 
instances nationales élues de l’essentiel de leurs prérogatives dans les matières socio-économiques, visent à 
empêcher toute mise en place éventuelle de politiques alternatives. Etrange conception de la démocratie que 
celle qui accorde les pleins pouvoirs à un aréopage de technocrates politiquement irresponsables puisqu’à l’abri 
de toute sanction populaire. Mais une étape de plus dans un processus volontairement complexe, antisocial et 
qui se moque des intérêts des peuples comme poisson d’une pomme.  
 
« La route est dure » 
 
Pas à pas, le dit « modèle social européen », fondé sur une protection sociale, des services publics et des négo-
ciations collectives, est ainsi promis à une belle mort. Markus Beyrer, le directeur général de BusinessEurope, l’ 
association patronale européenne qui participe au « dialogue » social européen au côté des employeurs publics 
et de la Confédération européenne des syndicats, s’en est vanté au sortir d’une réunion à la mi-mars avec les 
représentants des syndicats et les dirigeants européens. « Les dépenses sociales ont augmenté pendant la 
crise » ? « L’Union européenne représente 7 % de la population mondiale, mais 50 % des dépenses sociales » ? 
« II faut continuer à exécuter les réformes sociales pour sauver notre modèle » a-t-il résumé sans même sourire. 
Soit épuiser le malade pour lui conserver un semblant de vie. La Commission européenne ne dit pas autre chose. 
Partout, l'Etat-providence régresse, les filets de protection sociale se démaillent. On réduit les dépenses pu-
bliques, on taille dans les effectifs des fonctionnaires, mais partout, on augmente les impôts et les taxes. Le bull 
de l'austérité écrase une relance toujours annoncée et sans cesse reportée. Est-ce un hasard ? L'Europe est le 
seul continent au monde aujourd'hui en récession et le désenchantement populaire favorise l'émergence de par-
tis aux dangereuses visées programmatiques, qui font leur miel de la déliquescence de l'idée européenne.  
 
Il n’est pas trop tard, mais il y a urgence à réagir, à mettre en cause un modèle « démocratique » où l’argent 
prime sur tous et tout, alors que le Conseil européen vient encore de manifester son refus d’entendre la colère 
qui gronde. « On ne va pas remettre en cause les choix politiques posés depuis trois ans » y répète-t-on. Entre 
austérité et croissance, « Ce n’est pas noir ou blanc, il y a plusieurs nuances de gris », a résumé M. Van Rompuy 
dans cette langue de bois qu’il pratique à merveille. « La route qui est devant nous est peut-être la plus dure » a-
t-il encore lâché. Mais la réalité de l’Union, aujourd’hui, chacun peut s’en rendre compte, c’est déjà l’austérité 
sans la croissance. 
 
Bras de fer 
 
Il n’empêche, la voie du pire n’est pas grande ouverte. Le 13 mars, le Parlement européen a rebattu les cartes. 
Dans une résolution déposée par cinq groupes politiques et adoptée par 506 voix contre 161, l’assemblée, à 
laquelle le traité de Lisbonne de 2009 a donné un droit de veto sur le sujet, a rejeté le projet de budget concocté 
par le Conseil. Les parlementaires, malgré les fortes pressions exercées par les partis au pouvoir sur « leurs » 
élus, ont vertement critiqué le « fossé entre les engagements politiques de l'Union européenne et ses moyens 
budgétaires »  et reproché au Conseil son manque de « transparence ». 
 
Certes, les eurodéputés ne sont pas allés jusqu’à remettre en cause le montant de l'enveloppe budgétaire, fixée 
à 960 milliards d'euros (1 % du revenu national brut de l'Union). Mais ils ont réclamé une meilleure utilisation des 
ressources et une profonde modification de la manière dont est élaboré le budget de l'Union. Ils demandent éga-
lement une augmentation des ressources propres - tirées d'une future taxe sur les transactions financières, d'une 
taxe carbone ou d'un reversement d'une partie de la TVA. Enfin, ils exigent une révision à mi-parcours de ce 



cadre budgétaire établi pour sept ans, afin de permettre au nouveau Parlement élu en 2014 d'endosser un bud-
get qu'il aura contribué à élaborer. Les dirigeants des Vingt-Sept sont donc priés de chipoter leur indigeste copie.  
 
La question est de savoir si, au vu du rapport de force favorable dans cette matière au Parlement, celui-ci pour-
rait aller jusqu’à un veto. In fine, il faudra que 378 députés valident le cadre financier pluriannuel. Rien n’est 
moins sûr. « Le but n'est pas de montrer les muscles pour montrer les muscles, a relativisé la députée bulgare 
(Parti populaire européen) Mariya Gabriel. Après le Conseil, chaque premier ministre est rentré chez lui en cla-
mant ‘J'ai gagné !’. On a voulu rappeler que l'ambition européenne avait été oubliée en chemin. » 
 
Hors des murs du Parlement de Strasbourg, un bras de fer est engagé pour que les dirigeants prennent en 
compte le climat de contestation en Europe, dans la rue mais aussi dans les urnes, comme l'ont montré les résul-
tats des élections italiennes. La secrétaire générale de la CES, Bernadette Segol, a mis en garde contre les ef-
fets des réformes structurelles appliquées sous l'impulsion européenne. « La confiance de la population est en 
train de se réduire, et ces gens ont aussi un droit de vote », a-t-elle rappelé à un an des élections européennes 
dont les résultats sont particulièrement redoutés dans ce contexte de crise. 
 
Haro sur les plus faibles 
 
D’autre part, plus de 400 juristes européens spécialisés en droit du travail ont cosigné un « Manifeste européen 
pour le respect et la promotion des droits sociaux fondamentaux ». Les mesures « d'austérité radicale (...) con-
duisent à un rejet de l'Europe et des valeurs européennes ainsi qu'au développement de la xénophobie (...), et 
elles mettent en danger la paix en Europe » dénoncent les auteurs.  
 
Le Parti de la gauche européenne (PGE), qui rassemble 26 partis communistes, socialistes de gauche et « rou-
ge-verts », a rédigé avec des élus européens une déclaration commune sur le budget européen. On y lit notam-
ment que «  les chefs d’État européens ont choisi de frapper fort sur les citoyens les plus démunis (…) La solida-
rité est une fois de plus sacrifiée sur l’autel de l’austérité budgétaire alors que le nombre de personnes vivant en-
deçà du seuil de pauvreté dans l’Union européenne est passé de 18 à 25 millions entre 2008 et 2012. C’est un 
dommage qui ne peut qu’alimenter le rejet croissant de l’Union Européenne par ses peuples (…) L’Union euro-
péenne ne saurait et ne peut se résumer à une Europe libérale ayant pour unique objectif le seul marché com-
mun. A ce rythme, l’idéal d’une Europe unie est condamné (…). » 
 
Qui répond encore « présent » pour défendre l’Europe telle qu’elle va ? Assurément pas les couches les plus 
frappées par la crise. Un exemple probant et particulièrement scandaleux : l’avenir des fonds européens d'aide 
alimentaires de plus en plus sollicités. Comme l’a rappelé Bob Wancier (Restos du cœur-France), « l'aide alimen-
taire européenne est en danger. Il a fallu se battre pour la création du Fonds européen d'aide aux plus démunis 
(FEAD), qui va être en vigueur pour la période 2014-2020. Sauf que le montant alloué est bien insuffisant. Et 
l'enveloppe se réduit alors que le nombre de pays en Europe s'agrandit : nous serons bientôt 28 pays à nous 
partager l'aide. Nous étions 17 jusque-là. » 
 
Un cas d’école 
 
C’est cette même logique comptable, inique et porteuse de misère, que la troïka impose à Chypre, une mise à la 
diète dont les effets concernent tous les citoyens européens. Pour sauver le pays de la faillite, Commission, BCE 
et FMI entendaient faire de la petite île un terrain d’expérimentation pour racketter les comptes bancaires des 
particuliers. Un cas d’école. Une première puisqu’au départ, ce projet additionnait, au mépris des engagements 
pris et… en contradiction avec les principes libéraux, un impôt sur les économies des travailleurs et des petits 
épargnants, la privatisation des plusieurs entreprises ou la désindexation des salaires et des retraites sur le coût 
de la vie. Un hold-up auquel s’était opposé l’ancien président chypriote, le communiste Dimitris Christofias, quali-
fié d’« obstacle politique » par les fonctionnaires européens.  
 
Les institutions européennes se sont dit qu’en passant à l’offensive dès le retour de la droite au pouvoir, cela 
pourrait marcher. Mais les Chypriotes, nullement responsables des jeux financiers qui les ont menés au bord du 
gouffre, se sont rebellés. Et ont contraint leur Parlement à dire « non » à toute taxe sur les dépôts, que ce soit en 
deçà ou au-delà de 100 000 euros, infligeant ainsi un véritable camouflet aux responsables de l'eurozone.  



Ainsi, pour la première fois depuis le début de la crise dans la zone euro, un pays envoyait la troïka se faire lan-
laire. Devant la bronca populaire, pas un seul député n'avait voté pour les recettes empoisonnées concoctée par 
le FMI et les ministres des finances européens. Même les élus du parti du président conservateur, Nicos Anasta-
siades, s’étaient abstenus. Un refus d’autant plus justifié que d’énormes enjeux géostratégiques sont sous-
jacents, vu la position géographique de Chypre au confluent de l’Europe, de la Russie et de l’Asie ou, sur un 
autre plan, les énormes réserves de gaz devinées au large des côtes, des richesses convoitée par Israël, la Tur-
quie ou la Russie et bien d’autres encore. 
 
Pourtant, les chevaliers confits de vanité de l’euro-absolutisme ne pouvaient en démordre et ont joué les maîtres-
chanteurs : « L’Eurogroupe se tient prêt à discuter avec les autorités chypriotes d’une nouvelle proposition, 
qu’elles doivent lui soumettre le plus rapidement possible. » Mais sous la menace. L’Union européenne n’a eu de 
cesse de rappeler que le plan de sauvetage devait respecter les critères qu’elle avait déjà définis. Les prêts inter-
nationaux n’iront pas au-delà de 10 milliards d’euros, Chypre devant trouver les sept milliards restant pour com-
bler ses besoins de financement. L’Eurogroupe voulait aussi une restructuration du secteur bancaire, certes hy-
pertrophié, de l’île. Faute d’une saine « bonne volonté », Chypre serait purement et simplement éjectée de la 
zone euro. Quant à la BCE, elle avait menacé de couper les liquidités aux banques chypriotes, faute d’un accord 
très rapide, nécessairement léonin, entre le pays et ses créanciers.  
 
La démocratie bafouée 
 
Au bout du compte, tous ces cénacles qui ont laissé, voire encouragé Chypre à s’enliser dans une situation in-
soutenable, ces dirigeants européens qui tentent aujourd’hui de se défausser, se sont dressés en donneurs de 
leçons. Au bal des faux-culs, les hypocrites sont rois !  
 
Une nouvelle fois, les principes les plus basiques de la démocratie sont ouvertement bafoués. Selon Alexis Tsi-
pras, président du groupe parlementaire grec Syriza (gauche radicale, 27% aux élections de 2012), la stratégie 
dictée par le gouvernement allemand d’Angela Merkel, soutenue en Europe par le capital spéculatif, est une 
stratégie de colonisation de l’Europe du Sud en général, et de la Grèce et de Chypre en particulier. « Le gouver-
nement grec n’a pas hésité à apporter son soutien à des mesures inacceptables, véritables provocations, consis-
tant à ponctionner directement les dépôts des citoyens chypriotes, créant un précédent dangereux pour tous les 
pays de la zone Euro dont la situation financière est précaire. Il s’agit bien d’un tournant historique, que le gou-
vernement Grec s’est permis de prendre dans le plus grand secret, sans tenir informé ni le peuple Grec, ni même 
son parlement (…) D’une bombe à retardement menaçant les fondements du système bancaire, non seulement à 
Chypre, mais partout en Europe. » Pour Alexis Tsipras, « Le but ultime du choix politique acté par l’Eurogroupe 
n’est pas le sauvetage de l’économie Chypriote, mais la mise en place d’une domination économique absolue 
dans une région géopolitiquement sensible. Il s’agit clairement de mettre la main sur les ressources énergétiques 
de la République, à commencer par les hydrocarbures. » 
 
« Je suis fier d'être Chypriote aujourd'hui, et je me sens plus Européen »  s’était réjoui  l'économiste Stélios Platis 
au lendemain du « niet » de la Vouli, le Parlement chypriote. Mais les pressions ne se sont pas allégées, bien au 
contraire. Passé le seuil des 10 milliards d'euros d'aide, les Chypriotes « ne peuvent plus rembourser la dette et il 
n'y a plus de solution », a martelé le néerlandais Jeroen Dijsselbloem, le président de l’Eurogroupe en reprenant 
les arguments du FMI. Confirmant ainsi que l’Europe épargne largement ceux qui ont fait de la terre d’Aphrodite, 
déesse de l’amour et de la beauté, un paradis fiscal, où les banques ont recyclé en masse des capitaux, parfois 
bien puants, venus de l'étranger. Fin 2012, un rapport des services secrets allemands estimait que l'argent russe  
évalué à un montant de 15 à 20 milliards d'euros, provoquait une corruption « endémique ». 
 
Scénario catastrophe 
 
Comme l’a justement rappelé l'historien et député indépendant portugais Rui Tavares, « L'irresponsabilité des 
leaders européens n'a pas de limites. A Bruxelles, Francfort, Berlin, Lisbonne... ou Nicosie. Chypre (…) s'est 
transformée en un paradis pour n'importe quel capitaliste lunatique, où il est quasiment plus facile d'ouvrir une 
banque qu'un compte en banque (…) Quand la crise est arrivée, ce gouvernement a fait tout ce que lui ordonnait 
le catéchisme néolibéral : des licenciements dans la fonction publique jusqu'aux coupes les plus claires dans les 
dépenses sociales. Ces mesures n'ont servi qu'à aggraver la situation. Avec un million d'habitants mais un sec-



teur bancaire qui représente huit fois les 17 milliards du PIB, Nicosie a dû demander une aide de 10 milliards 
d'euros (…) Ces fous qui sont au pouvoir ont profité d'une période de relative accalmie pour craquer une allu-
mette dans la poudrière2 » 
 
« La situation autour de Chypre montre que les déclarations sur l'économie européenne plus développée et civili-
sée que celle de Russie ne sont qu'un mythe » a pu ironiser la presse russe. 
 
Pour l’éternel imprécateur Jean-Luc Mélenchon, député européen (Gauche unitaire européenne), « il faut souhai-
ter bienvenue en enfer aux Chypriotes. Ils demandent l’aide de l’Europe et commence pour eux une histoire de 
souffrances sans fin. » 
 
C’est donc le couteau sous la gorge que Chypre a trouvé – on dira plutôt subi – le 25 mars au petit matin un 
arrangement avec ses bailleurs de fonds. Un tribut lourd à payer. L’aide de 10 milliards d’euros était conditionnée 
par les « partenaires » européens à des mesures drastiques. Ainsi, Nicosie devra « reformater » son secteur 
bancaire. Laïki, la deuxième banque du pays, disparaîtra. Bank of Cyprus, le premier établissement, qui compte 
beaucoup de déposants russe, survivra mais elle reprendra les dettes de Laïki envers la Banque centrale euro-
péenne (BCE), qui s’élèvent à 9 milliards d’euros. Les détenteurs d’actions et d’obligations et les dépôts au-
dessus de 100.000 euros subiront des pertes se montant à 30%. Les petits dépôts seront en principe garantis 
(mais que vaudra demain à Chypre cette garantie publique ?) avant d’être repris par Bank of Cyprus. Les autori-
tés chypriotes doivent également engager avec la troïka un processus de réformes structurelles, de privatisations 
et une hausse de l'impôt sur les sociétés qui passera de 10 à 12,5%.  
 
Signe de l’impopularité de ce sinistre schéma et sur consigne des « grands » de l’Europe, peu avares de coups 
de poignards dans le tissu démocratique, les autorités chypriotes ont fait voter une « loi sur les résolutions ban-
caires » pour éluder un nouvel examen de passage devant le Parlement. « Chypre n’est plus », a résumé un 
journaliste chypriote en appelant ses compatriotes à la résistance.  
 
Et maintenant ? L’accord « met fin aux incertitudes concernant Chypre et la zone euro », a assuré le chef de file 
des ministres des Finances, Jeroen Dijsselbloem. Pour combien de temps ? Ce sera « très difficile pour le 
pays », a reconnu le commissaire européen aux Affaires économiques, Olli Rehn. Des milliers d’emplois sont 
condamnés. Le risque reste grand d’une fuite des capitaux étrangers. La colère sociale gronde dans le pays. 
L’économie réelle va encore se contracter alors qu’elle est déjà en régression (« Nous allons traverser une pé-
riode très difficile. Cette action inédite de correction du système bancaire va plonger les secteurs productifs de 
l'économie dans de grandes difficultés. Nous nous attendons à une récession profonde », a déclaré le ministre du 
Travail). La loi des parrains de la troïka, incapables de la moindre autocritique, continue à primer. 
 
Le spectre d'une faillite future du pays, suivie de sa sortie de l'union monétaire, n’a pas disparu. Conséquence 
possible, a imaginé Le Monde : « Nicosie serait alors incapable d'honorer la garantie des dépôts jusqu'à 100 000 
euros qui l'obligerait à débourser plus de 30 milliards d'euros. L'Europe viendrait-elle à son secours ? Pas sûr. De 
quoi jeter le trouble chez les détenteurs de comptes d'autres pays fragiles de l'union monétaire : au Portugal, en 
Grèce, en Espagne, en Italie... Et déclencher une panique bancaire, affoler les marchés, faire grimper en flèche 
les taux des emprunts d'Etat, précipiter les difficultés des banques. » Un scénario catastrophe « que les écono-
mistes d'Oxford Economics, à Londres, ont imaginé. Conclusion : le PIB de la zone euro chuterait de 3 % ‘au 
moins’. Certains pays, en sombrant dans la dépression, pourraient aussi subir une explosion sociale suivie d'un 
éclatement de la zone euro. Dans ce cas, la chute du PIB atteindrait 10 %3». Là, l’allumette de Tavares mettrait à 
coup sûr le feu aux poudres.  
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 « Et si Chypre faisait faillite... Le scénario qui fait peur ». Le Monde daté du 22 mars 2013. 

 


