
Récession à tous les étages européens1 
 
C’est pour tous un fait acquis : l’Europe est en récession. Il ne se trouve plus guère d’économistes – à l’exception 
des derniers ayatollahs de la pensée unique – pour le contester. Quant aux citoyens de l’Union et aux millions de 
laissés pour compte, il n’est pas nécessaire de leur faire un dessin. Le Nord de l’Union européenne – en pleine 
zizanie – n’est  pas épargné. Pas même l’Allemagne, hier encore si arrogante. Pour dire les choses simplement, 
force est de constater que l’austérité imposée depuis plus de deux décennies et renforcée ces dernières années, 
coulée dans le bronze des traités européens, tue l’Europe à petits feux. 
 
Faut-il que les lendemains libéraux déchantent pour que le fonds monétaires international (FMI), ce temple de 
l’idéologie dominante, tire la sonnette d’alarme et reconnaisse avoir fait fausse route : la rigueur est bel et bien 
l’ennemie de la croissance économique et, par là même, empêche de réduire les déficits budgétaires des Etats. 
Comme s’il fallait être un expert pour constater cette évidence. Mais pas d’enthousiasme prématuré : ce mea 
culpa du FMI n’empêche pas de garder le cap : « Nous n’avons pas du tout changé notre approche », s’est em-
pressé de préciser Mme Christine Lagarde, la directrice du Fonds. 
 
Alors ? Au cours du sommet européen des 18 et 19 octobre, le président français, François Hollande, et la chan-
celière allemande, Angela Merkel, ont fait mine d’aligner l’une ou l’autre divergence, notamment sur la mise en 
place d’un outil de surveillance des banques, idée ardemment rejetée à Berlin. Avant le sommet, Mme Merkel et 
son ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, avaient avancé l’idée d’un super-commissaire européen à 
l’Economie qui s’arrogerait le droit de scanner et, le cas échéant, rejeter les budgets nationaux. Une incroyable 
atteinte aux souverainetés nationales qui, il est vrai, est dans l’air depuis pas mal de temps. Finalement, M. Hol-
lande et Mme Merkel ont décidé…de laisser du temps au temps et reporté à plus tard les questions qui fâchent. 
 
Reste que l’Allemagne à des fidèles alliés. Le gouverneur de la Banque centrale des Pays-Bas n’a-t-il pas prôné 
l’installation d’ « une autorité indépendante qui interviendrait de manière croissante dans la politique  fiscale des 
enfraignant. » Enfreignant quoi ? Bien évidemment, la discipline budgétaire, notamment ramassée dans la fa-
meuse « règle d’or » qui, pour rappel, stipule, que tout déficit public (0,5 % de déficit maximum), devrait être 
inscrit dans le droit national « au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitu-
tionnelles ». De telle façon que les parlements se verraient supprimer une de leurs prérogatives majeures, le libre 
vote des budgets. Cela, alors que des mesures plus graves encore sont en préparation, hors de tout débat pu-
blic, dans la perspective du sommet du sommet européen de décembre.  
 
Coûteuse relance 
 
Pour amuser la galerie, les dirigeants européens parlent volontiers de relance. En juin, le président Hollande, a-t-
il abondamment rappelé, a marqué un point en obtenant un montant de 120 milliards d’euros pour ranimer la 
croissance. Des peanuts : 1 % du produit intérieur brut européen. Qui plus est une bonne partie de ces dépenses 
ont déjà fait l’objet d’affectations. La banque européenne d’investissement (BEI) pourrait aussi intervenir par des 
prêts et des investissements étalables sur plusieurs années et à la condition de … trouver des partenaires privés, 
peu enclins à risquer leurs billes dans ce genre d’aventures sans de solides garanties. Soit des réformes du mar-
ché du travail qui casseraient plus encore les avancées sociales. Comme l’a noté Le Soir du 19 octobre, il faut 
bien acter « l’échec de la stratégie de Lisbonne (mars 2000. Ndlr) qui devait faire de l’Union ‘l’économie de la 
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde’ en 2010. » 
 
Mais l’antienne officielle ne change pas. Il n’y a pas d’autre choix que de tailler à la machette dans les dépenses 
publiques, va répétant M. Schâuble. Le FMI est sur la même longueur d’onde, se bornant à suggérer qu’il faudrait 
peut-être ralentir un tantinet le train fou des « réformes ». Oui mais… Les pays du Sud, en pleine déprime, ne 
peuvent pas attendre A commencer par la Grèce, saignée à blanc de plan d’austérité en plan d’austérité. Or, le 
mot d’ordre européen, sourd aux souffrances populaires et idiot sur un plan économique, n’a pas changé : 
Athènes a un besoin urgent  d’une nouvelle tranche de 31,5 milliards d’euros de prêts venant de l’Union euro-
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péenne et du FMI ! Qu’elle s’arrange pour trouver de nouvelles mesures sacrificielles pour plus de 9 milliards 
d’euros (4 % de son PIB), histoire de ramener le déficit public de 7,3 à 2,1 % du PIB en 2014. Intenable, même 
en suivant le FMI qui propose de laisser à la Grèce un délai de deux ans. Notons d’ailleurs que le Fonds ne veut 
plus banquer et a refilé la patate chaude à l’UE. Ce que provoque l’ire des dirigeants allemands. Pas plus qu’ils 
ne veulent, comme d’autres pays du Nord, injecter des fonds pour sauver les banques espagnoles par le biais du 
Mécanisme européen de solidarité (MES, qui, conjointement avec le FMI a pour objectif de renflouer « condition-
nellement » les États membres en difficulté.) 
 
Toujours aussi neutre qu’apparemment satisfait, le président Hollande a estimé que le calendrier retenu doit 
permettre aux différents fonds de secours de la zone euro (le MES n’est que l’un d’entre eux) de recapitaliser un 
jour ou l’autre, peut-être l’an prochain, les banques espagnoles en difficulté sans grever davantage l’endettement 
de l’Espagne. Pour l’heure, un effet d’annonce. 
 
Ces atermoiements et les menaces qui vont avec heurtent de plus en plus violemment les peuples. D’autant que 
les leaders de la zone euro font volontiers preuve d’humour noir. 
 
Réactions sociales 
 
Alors que des dizaines de milliers de Grecs manifestaient le 18 octobre contre le surcroît d’austérité imposée par 
la troïka UE-FMI-Commission, les dirigeants de la zone euro saluaient « les progrès de la Grèce pour remettre 
sur les rails son programme d’ajustement ». Et vantait sans rire « la détermination du gouvernement grec » et 
« les efforts remarquables réalisés par le peuple grec ». Encore un effort et « la Grèce pourra rester dans la zone 
euro ». Il suffira « qu’elle poursuive les réformes en matière budgétaire et structurelle ». Autant espérer tirer du 
sang d’un caillou. Les Grecs manifesteront à nouveau à la mi-novembre. Des manifestations sont également 
prévues en Espagne et au Portugal. 
 
Dame ! En Espagne, les chiffres officiels montrent que plus de 1,7 millions de foyers vivent dans la débrouille 
avec  l’ensemble de leurs membres au chômage. 300 000 familles ont perdu leur logement. Le travail au noir se 
répand à grande vitesse, y compris dans les classes les plus âgées. Les retraites ont été gelées en 2011, sans 
guère de compensation cette année. Les pensionnés doivent désormais payer une partie des médicaments qui 
étaient jusqu’ici gratuits. 
 
Le 20 octobre, c’est en Grande-Bretagne que des centaines de milliers de personnes ont manifesté dans les 
quartiers huppés de Londres contre la politique d’austérité des Tories (conservateurs) de David Cameron alliés 
aux libéraux-démocrates. D’autres manifestaient en Ecosse et en Irlande du Nord. Depuis les élections de 2010, 
le gouvernement a imposé trois budgets d’austérité au nom, comme partout, de l’assainissement des finances 
publiques. Il vient de lancer un nouveau tour de vis budgétaire pour un montant de 10 milliards de livres (plus ou 
moins 12 milliards d’euros). Les syndicats sont chauffés à blanc. Mais ne disposent guère de relais politique. Le 
leader du Labour d’Ed Milliband, largement en tête dans les sondages, a refroidi les manifestants du 20 en décla-
rant : « Je ne promets pas des jours faciles. J’ai déjà dit que quel que soit celui qui gouverne, il faudrait encore 
des coupes budgétaires ». Les observateurs en ont conclu que, venant de la bouche d’un dirigeant réputé cam-
per la gauche de son parti, ces mots consacrent  outre-Manche le triomphe idéologique du thatchérisme  imposé 
depuis 20 ans. 
 
Encore un mot sur l’Allemagne, si souvent donnée en exemple aux quatre coins de l’Europe bienpensante. Elle 
recueillerait aujourd’hui les fruits des réformes antisociales engagées depuis des années, mises bout à bout par 
l’ancien chancelier social-démocrate Gerhard Schröder : fonte de l’Etat providence, quasi-stagnation des salai-
res, flexibilité du marché du travail…. Ce qui fait sourire bien des économistes dubitatifs. Comme Steffen Lehn-
dorff, de l’université de Duisbourg-Essen qui avec plusieurs de ses collègues vient de publier un livre-
réquisitoire : « Un triomphe des idées qui ont raté ». Et il appelle à se méfier du « modèle allemand »… 
 
La Belgique, elle, reste dans les rails, habituel élève zélé des « contraintes » en vogue. A l’issue du contrôle 
budgétaire 2012, Elio Di Rupo n’en pouvait plus d’aise: « le gouvernement fédéral respecte son engagement 
envers l’Europe de limiter le déficit de l’entité 1 (ndlr : l’Etat fédéral et la sécurité sociale) à 2,4 % du PIB…». Il 
faudra encore trouver 3,7 milliards pour boucler le budget 2013. A charge de qui ? On parle de gel des dépenses 



et d’économies diverses ». « Ce sera très très difficile. Tout le monde devra participer à l’effort », a indiqué Lau-
rette Onkelinx, vice-Première ministre PS. Une formule consacrée toujours annonciatrice de mauvaises nouvel-
les… Notons encore que les gouvernements wallon et communautaire viennent de participer hardiment à 
l’exercice : ils se sont accordé sur 550 millions d’économie (plus un petit 50 millions de recettes nouvelles). Au 
menu, notamment, une réduction drastique de l’emploi dans les ministères ; seul un départ sur trois sera com-
pensé. Le gel des subventions sera à nouveau prolongé. Et le prix de l’eau – ce « bien commun » - sera augmen-
té d’un euro par ménage et par mois.  
 
Là encore, les nantis et les financiers passent à travers les mailles du filet.  
 


