
Démocratie en danger. Sous le règne de l’argent-roi1 
 
« Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés » écrivait au 17e siècle La Fontaine dans sa fable « Les 
animaux malades de la peste ». Le mal survient ? A qui la faute ? Il faut un coupable. Ce fut l’âne, « ce pelé, ce 
galeux, d'où venait tout leur mal. », condamné à la peine suprême. Et le moraliste concluait par cette formule 
célèbre : « Selon que vous serez puissant ou misérable, Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ». 
Cette parabole a-t-elle aujourd’hui perdu tout son sens ? Comment ne pas établir un parallèle avec notre monde 
où l’argent-roi, concentré dans quelques mains, corrompt les institutions, se joue des lois, vide ainsi la 
démocratie de tout sens et ridiculise au passage la chose politique ?   
 
L’actualité, ces dernières semaines, rend singulièrement compte de la pertinence des constats désabusés du 
fabuliste. Evasions de capitaux, fraudes fiscales massives, tricheries et mensonges… Rarement, le « peuple », 
sans cesse sollicité pour réparer les dégâts du grand capital, s’est-il trouvé confronté à un point tel à la morgue 
indécente et provocatrice des « puissants » et des tricheurs, acteurs ou commanditaires, dans le jeu délétère du 
Monopoly globalisé. 
 
Voilà qu’une succession d’informations (re)mettent en pleine lumière les manigances lucratives des requins de 
l’économie-casino. Au début avril, une enquête menée dans la plus grande discrétion par des dizaines de 
journalistes du monde entier révélait que des dizaines de milliers de firmes et de particuliers provenant de 170 
pays recourent, légalement ou non, à des sociétés offshores basées dans des paradis fiscaux, principalement les 
îles vierges britanniques et Singapour. En France, où le pouvoir socialiste est déjà fragilisé par l’ « affaire 
Cahuzac »2, 130 personnes seraient impliquées, dont l’homme d’affaires Jean-Jacques Augier, l'un des trésoriers 
de la campagne de François Hollande. On cite aussi notamment de nombreux proches de Poutine ou les filles du 
président de l'Azerbaïdjan. Le gouvernement grec a décidé de lancer des enquêtes sur les comptes de 103 
sociétés offshores inconnues de ses services fiscaux. De grandes banques internationales sont dans le 
collimateur, comme la Deutsche Bank, la banque suisse de gestion de fortunes UBS ou BNP Paribas. 
 
Petit paradis belge 
 
La Belgique n’est pas épargnée au grand carnaval de la maximisation du profit. Le Soir, qui a participé à 
l’enquête, a dévoilé que 110 sociétés belges au moins sont concernées, comme KBC, Fortis, Solvay, GDF Suez 
et la Société belge d’investissement pour les pays en développement... à participation de l’Etat. Dans ce même 
quotidien, un certain Pierre Bocquet, administrateur d’une société belge spécialisée dans la création d'offshores 
et qui se pique d’agir légalement, dévoilait, non sans ironie, que « les grandes sociétés, tout comme de 
nombreuses grosses fortunes belges utilisent les paradis fiscaux ‘à plein pot’. » Mais « on ne les retrouve pas car 
ils ont assez de conseillers pour faire des montages et avoir des prête-noms », se satisfaisait ce M. Bocquet. « 
c’est impossible de calculer ce qui est caché », confirmait d’ailleurs, le 8 mars, John Crombez, le secrétaire 
d’Etat… à la lutte contre la fraude ! 
 
L’on rappellera au passage que la Belgique sait s’y prendre pour mériter son titre de petit paradis fiscal : « Pour 
attirer les riches contribuables, la Belgique connaît la recette : son code des impôts dispense les détenteurs de 
capitaux de déclarer la majeure partie de leurs plus-values et dividendes. Savamment entretenue par les 
pouvoirs publics, cette dissimulation légale empêche de prendre la pleine mesure des inégalités sociales et 
constitue un frein à la mobilisation politique (…) Si la majorité des contribuables y sont soumis à des 
prélèvements parmi les plus élevés du monde, la classe des rentiers, elle, bénéficie d’un régime particulièrement 
favorable, qui pourrait même faire des envieux », montrait l’an dernier le Monde diplomatique3. Comment 
s’étonner, dès lors que, comme le titrait le Soir du 27 mars, « Les banquiers (sont) discrédités » ? 

                                                 
1 Par Maurice Magis, chargé de la communication à l’ACJJ – avril 2013. 
2 Début décembre, le site indépendant français Mediapart affirmait que Jérôme Cahuzac, ministre du budget de François 
Hollande, aujourd’hui débarqué, a possédé « pendant de longues années et jusqu'en 2010 »  un compte au sein de la 
banque suisse UBS, à Genève, qu'il n'a jamais déclaré au fisc. Ce compte aurait été vidé et l'argent qu'il contenait, placé 
dans une banque singapourienne. 
3 « Paradis fiscaux, le modèle belge ». Par Frédéric Panier. Le Monde diplomatique, juillet 2102. 
 



 
Alors, quoi après, maintenant ?  Certes, ces révélations ont confirmé ce que tout citoyen un peu lucide savait. Le 
capitalisme financiarisé où l’argent transnationalisé, sans guère d’utilité socialement productive, a pour fonction 
de faire de l’argent, ne date pas d’hier. Or, ce qui semblait, sinon acceptable, du moins « aller de soi » à d’aucuns 
au nom d’un certain « ordre des choses » est désormais rudement mis en question. Du coup, l’arrogante 
hégémonie du fric, encouragée durant des décennies par des gestionnaires politiques de gauche ou de droite 
acquis aux fausses évidences libérales, se heurte de plus en plus à des résistances, voire des révoltes 
populaires. Comme si une longue période de résignation, porteuse de dangereuses tentations nationalistes, 
identitaires, voire fascisantes, cédait, ici et là, la place à l’exigence d’une alternative économique, sociale et 
politique à un système aussi inique qu’inefficace. 
 
Vive le profit 
 
Dans les années 1980, le chancelier Helmut Schmidt synthétisait sa vision de l’économie en une phrase qui fit 
florès bien au-delà des frontières allemandes : « Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et 
les emplois d'après-demain ». Une curieuse formule de la part d’un social-démocrate. En clair, en période de 
crise comme de haute conjoncture, la priorité doit être donnée aux bénéfices des entreprises, quitte pour se faire 
à tailler dans les revenus du travail, l’emploi et les dépenses sociales. Le capitalisme financier sans frontières a 
eu vite compris tout le… profit qu’il pouvait tirer de cette affirmation illusoire mais à haute portée idéologique. 
Désignés maîtres du jeu, les « marchés » allaient se livrer avec délectation aux jeux boursiers pour satisfaire de 
gros actionnaires de plus en plus gourmands. 
 
Au bout du compte, le partage des richesses entre salaires et bénéfices a été le plus favorable aux seconds dans 
les pays développés et la hausse des gains des entreprises est allée de pair avec une baisse tendancielle des 
investissements dans la production de biens et services. Ainsi, « avec la poursuite de la crise du capitalisme, le 
discours autojustificateur des libéraux ou des sociaux-libéraux est confronté aux ‘terrifiants pépins de la réalité ’ 
chers à Jacques Prévert. Les différentes prévisions des grands organismes internationaux concernant la zone 
euro permettent de tirer un enseignement totalement à rebrousse-poil des analyses de nos docteurs Diafoirus. 
Elles indiquent en effet qu’aucun pays, fût-ce l’Allemagne, n’échappe aux effets des politiques d’austérité et de 
soutien aux capitaux dominants. À des degrés divers, certes, tous traînent la patte. L’économie d’outre-Rhin elle-
même, pourtant parée de toutes les vertus par nos libéraux, pique du nez  », a pu rappeler justement 
l’économiste français Pierre Ivorra4.  
 
Le fait est que le Fonds monétaire international, un des piliers de la « troïka » (FMI, Union européenne, Banque 
centrale européenne), semble s’inquiéter. Le 3 janvier dernier, son économiste en chef, Olivier Blanchard, 
estimait que son institution a mal appréhendé l’impact des politiques d’austérité sur les pays européens endettés 
(soit la plupart d’entre eux, dont la Belgique). Un constat d’évidence. En août 2011 déjà, la directrice du FMI, 
Christine Lagarde, avait demandé aux gouvernements de ne pas pénaliser la croissance mondiale en instaurant 
des politiques de rigueur trop lourdes visant à équilibrer les finances publiques. En avril 2012, elle se répétait: « il 
est clair que si tout le monde mène des mesures d’austérité à la même allure, cela fait courir des risques à 
l’ensemble de la région ». Mais il ne faut pas s’y tromper. Aussi vite, Mme Lagarde prônait, véritable quadrature 
du cercle, « un bon équilibre entre les mesures d’austérité, qui sont nécessaires, et des mesures facilitant la 
croissance.5 » Dame, il s’agirait encore et avant tout de « rassurer » les marchés. Quel qu’en soit le prix social …   
 
Amères potions 
 
Cette posture, littéralement ingérable, donne la mesure de la vanité des amères potions imposées aux peuples. 
Au début de l’année, le collectif français des « Economistes atterrés » notait que « Coup sur coup les grandes 
institutions, FMI en tête, qui ont imposé une austérité brutale en Europe, reconnaissent (que) l’austérité est un 
remède bien pire que le mal (…) Soigner une crise née de la folie de la finance par une saignée des budgets 
publics et sociaux, menée simultanément dans tous les pays en Europe, ne peut que prolonger la récession et 

                                                 
4 « Allemagne, zone euro, croissance et dialectique du maître et de l’esclave ». L’Humanité du 5 mars 2013. 
5 « Le FMI s’est trompé… et fait son mea culpa ! ». La Libre Belgique du 9 janvier 2013  
 



générer de terrifiants dégâts sociaux tout en détériorant les finances publiques ». Mais notaient ces économistes, 
« Le changement récent de position des grandes institutions est à interpréter comme une simple manœuvre pour 
conserver un minimum de crédibilité. Il est devenu impossible aujourd’hui de nier que l’austérité tue la croissance 
et appelle encore plus d’austérité. Le discours évolue donc, on reconnaît qu’on a été un peu trop brutal, que 
l’austérité demeure certes incontournable mais à des doses un peu plus faibles. L’objectif essentiel ne change 
pas : il faut toujours plus de flexibilité sur le marché du travail et moins d’Etat social.6 » 
 
Quant au Comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde (CADTM), il insiste : « Le patronat qui guide les 
actes des gouvernements veut avancer dans la plus grande offensive à l’échelle européenne contre les droits 
économiques et sociaux conquis après la seconde guerre mondiale. (…) Un des objectifs poursuivis par les 
dirigeants européens est d’améliorer la capacité des entreprises européennes à conquérir des parts de marché 
face à leurs concurrents ailleurs dans le monde. Pour ce faire, il faut réduire radicalement le coût du travail, pour 
reprendre leur expression. Cela implique d’infliger une défaite majeure aux travailleurs d’Europe (…) Le coût 
politico-électoral peut être élevé, mais globalement les grandes familles politiques traditionnelles qui dominent la 
scène européenne font le pari que si elles perdent les élections, elles reviendront au pouvoir aux élections 
suivantes. De toute façon, passer dans l’opposition n’implique pas de perdre toute une série de positions 
acquises dans l’appareil d’Etat central, dans les institutions européennes, sans oublier les pouvoirs locaux 7 ». 
 
Il est vrai que les chantres de l’ultralibéralisme ont, hélas, trouvé des alliés à la hauteur de leurs exigences. On 
peut se souvenir, comme l’a fait L’Humanité, que pas mal de dirigeants du PS français, comme Jacques Delors, 
Pascal Lamy ou Dominique Strauss-Kahn, ont été des acteurs convaincus de la libéralisation des capitaux. 
« L’oligarchie libérale est ainsi faite que depuis le tournant de 1983, au cours duquel les élites du Parti socialiste 
ont assumé leur ‘modernité’, c’est-à-dire leur adhésion au libéralisme, elle peut défendre ses intérêts en faisant 
jouer l’alternance entre la droite et la ‘gauche’. On change le personnel, mais, comme le miroir aux alouettes, il 
s’agit de faire briller l’espoir pour mieux neutraliser le gibier.8 » Il n’en va pas différemment dans toute l’Europe. Et 
singulièrement en Belgique où Elio Di Rupo conduisit plein pot le train des privatisations dans les années 1990 et 
se signale aujourd’hui à la tête du gouvernement comme un fidèle relais des diktats européens en matière de 
déficit public. 
 
Révoltes sociales ? 
 
Mais voilà que nos élites s’inquiètent. Et si le peuple, usé par les politiques austéritaires, se révoltait ?  Helmut 
Schmidt est l’un de ceux qui font mine aujourd’hui, avec plus ou moins de conviction, de brûler les tables de la loi 
qu’ils vénéraient hier. Le 7 novembre 2012, au cours d’un forum économique, il disait ses craintes : « Nous nous 
trouvons à la veille d’une possible révolution en Europe. » A cette occasion, le vice-directeur de la Deutsche 
Bank, pourtant un pilier de l’ultralibéralisme, qualifiait la maximalisation à court terme des bénéfices des instituts 
bancaires d’« économiquement insensée ». Le 14 mars, le Premier ministre luxembourgeois Jean-Claude 
Juncker disait ne pas exclure « le risque de voir une révolution, une rébellion sociale ».  

 
Pour Bruno Colmant, professeur à la Vlerick Management School et à l'UCL, « Si on s'entête, on va provoquer 
des chocs sociaux voire des mouvements qui pourraient être insurrectionnels9 ». 
 
Quant à l'Organisation internationale du travail (OIT), institution liée aux Nations-Unies où se côtoient 
organisations syndicales et patronales, elle a averti que les risques de troubles sociaux augmentaient en même 
temps que le chômage de longue durée et celui des jeunes. Plus de 26 millions d’Européens sont sans emploi. 
La situation de l'emploi note-t-elle, s'est détériorée depuis l'introduction des politiques d'assainissement 
budgétaire.  
 
 

                                                 
6 « Appel d’économistes atterrés aux économistes satisfaits. Janvier 2013. 
7 « Même le FMI le dit… », par Eric Toussaint. A lire sur le site cadtm.org, le 8 mars 2013. 
8 « Les socialistes au cœur de la mondialisation ». L’Humanité du 28 mars 2013.  
9 Voir notre analyse « L’Union européenne au bal des faux culs ». Sur le site de l’ACJJ (acjj.be, mars 2013).  
 



Une alternative, vite  
 
En Belgique, Nico Cué, secrétaire général des métallos Wallonie-Bruxelles, a rudement fustigé dans Syndicats, 
l’organe de la FGTB, l’équipe Di Rupo : « pendant que le gouvernement a les yeux rivés sur son boulier 
compteur, l’emploi et le tissu industriel foutent le camp. Le pays s’appauvrit (…) L’austérité à tous crins appauvrit 
les populations, mais met aussi gravement en danger la démocratie, comme le prouve l’exemple italien : le bilan 
du « professeur » Monti, encensé par tous les cercles « responsables » est finalement une crise de régime dont 
on ne voit pas l’issue. »10 De son côté, la CGSP wallonne « dénonce également la lâcheté des responsables 
politiques qui prennent prétexte de l'Europe pour cacher leur manque de volonté d'agir (…) Il est temps que nos 
élus aient le courage de dire que l'intérêt collectif doit toujours primer sur les intérêts particuliers et, qu'après avoir 
fait ce constat, ils prennent des mesures en ce sens. »  La CGSP wallonne rappelle que seule l'unité du monde 
du travail est en mesure de créer le rapport de force nécessaire pour imposer le changement! 
La FGTB de Charleroi et Sud-Hainaut, rejointe par les employés de la CSC, va plus loin dans la radicalité : « Ce 
système ne peut être réformé. Il doit disparaître. Constatant que « pour l’instant, c’est la gauche qui se dilue dans 
la droite », les syndicalistes en appellent à la constitution d’un mouvement politique anticapitaliste à la gauche du 
PS et d’Ecolo qui ne sont « plus un relais politique aux revendications du monde du travail. » 
 
Au cœur  de cette période d’effondrement, il est utile de se remémorer cette formule prophétique et d’une telle 
modernité de Gramsci, ce grand penseur marxiste alors enfermé dans les geôles de Mussolini : « Le vieux 
monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ». C’est 
une renaissance de la démocratie, politique et sociale, qui est à l’ordre du jour. La question ne peut plus être 
différée.  
 

                                                 
10 Syndicats, le 2 avril 2013. 
 


