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le rideau qui se déchire, une tranquille certitude est en train de se 
fendre : l’identification de l’économie de marché à la démocratie. 
Certes, l’autoritarisme capitaliste a aussi été le fait des pires régi-
mes dictatoriaux (en Afrique du Sud pendant l’apartheid ou au Chili 
sous Pinochet). Mais, on nous a toujours fait croire qu’il ne s’agis-
sait là que d’incidents de parcours, que le bien-être du plus grand 
nombre restait notre l’horizon, et que la liberté elle-même finirait 
par être au rendez-vous. À la relecture des dernières années, on 
comprend qu’il n’en sera rien et que c’est le contraire qui est en 
train d’advenir. 
Ainsi le triomphe de «la concurrence libre et non faussée», fâchée 
avec la croissance dès le milieu des années 1970, se produit alors 
que ledit marché n’est plus en mesure que d’empiler de la dette. 
Dans sa version «néolibérale», le capitalisme s’est en réalité structuré 
pour ne plus honorer les promesses de l’Etat social d’après-guerre, 
et la politique qu’il reconfigure sous nos yeux s’est mise au service 
d’un autre peuple, celui des «rentiers» du capital. 
 
 
 
 



 

Depuis plusieurs décennies, mais sur-
tout depuis le krach de 2008, le capita-
lisme est ainsi entré dans un état de 
crise permanente dont rien ne permet 
de penser qu’il va sortir. Il se contente 
en réalité d’ajourner son implosion et 
de retarder la colère des laissés-pour-
compte de la redistribution, en «ache-
tant du temps» –autrement dit en re-
courant à des déficits impossibles à 
combler et à des dettes insolvables. 
C’est assez dire que le vaisseau navi- 
gue à vue, sans perspective autre que 
l’ultralibéralisme de part en part «hayé- 
kien». Friedrich Hayek (décédé en 1992) 
–qui fut l’un des inspirateurs du reaga-
nisme et du thatchérisme– rêvait en ef- 
fet d’un Parlement élu, tous les quinze 
ans seulement, par des citoyens autori-
sés à ne voter qu’une seule fois dans 
leur vie, à l’âge de 45 ans… 
«Tout faire pour que la politique échap-
pe aux opinions publiques nationales» : 
cette prophétie est en passe de deve- 
nir une vérité, activée qu’elle est par «la 
construction» européenne, où la pos-
sibilité de toute alternative est désor-
mais engoncée dans une camisole de 
force mondialisée.  
Une telle mutation «postdémocratique» 
est évidemment facilitée par la tendan-
ce à la désyndicalisation, et à la sorte 
de répulsion électorale qui touche les 
milieux populaires.  
Aujourd’hui, les partis sociaux-démo-
crates se comportent en représentant 
des classes moyennes citadines qui 
profitent de la dérégulation. Quant à 
«la bonne gouvernance» des banques, 
des institutions et des bureaucraties eu- 
ropéennes, parfois présentée comme 
un palliatif aux institutions nationales 
«déficientes», elle est inapte à tout fonc- 
tionnement démocratique : elle est pra- 
tiquée (singulièrement au sein de l’UE) 
comme une politique internationale –
sous la forme d’une diplomatie finan-
cière interétatique. 
Il y a juste un siècle, lors du premier 
conflit mondial, Rosa Luxemburg avait 
ainsi posé le choix ouvert à l’Humani- 
té : «Ou bien le socialisme, ou bien la 
barbarie».  
Désormais, il faudra dire : «Europa oder 
Sozialismus».  
 
 
 
 

Isadora BENT 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Susan GEORGE et  
Michael EFLER, le 9 décembre  
2014 à Bruxelles. Jour de ses 60 
ans, Jean-Claude Juncker reçoit  
une carte géante signée par plus  
d’un million de citoyens européens  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

invite the European Commission to recommend […] to repeal the 
negociating mandate for the Transatlantic Trade and Investment 
Partnership»… Tel était le libellé de la pétition adressée à la 
Commission : arrêter définitivement les négociations sur le Traité 

transatlantique. Deux mois plus tard, le 10 septembre 2014, l’Exécutif européen 
refuse de donner suite : «Demande d'enregistrement refusée : votre proposition 
d’initiative citoyenne est manifestement en dehors du cadre des attributions de la 
Commission en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d’acte juri-
dique de l’Union aux fins de l’application des Traités».  
Refaits mais pas défaits, les initiateurs de «l’interpellation citoyenne» (soutenue 
par 230 organisations établies dans 21 pays de l’Union) repartent illico à l’assaut : 
«Au lieu d’écouter les citoyens et les citoyennes, la Commission préfère écouter 
les lobbyistes. Si l’interprétation de la Commission était justifiée, la population 
européenne serait de fait exclue du développement de tout type d’accords 
internationaux, une idée aussi effrayante que scandaleuse», rétorque Michael 
Efler, le porte-parole de la Coalition. 
Cet enterrement étant «une erreur politique» [sic], Yannick Jadot (pour le groupe 
des Verts au Parlement européen) en appelle à la bonne foi de Jean-Claude 
Juncker, qui «a indiqué clairement combien les préoccupations des citoyens 
devaient être prises en compte». Il faut qu’il «revienne sur cette décision», esti-
mera l’eurodéputé français. 

  



 
 

Quant à Michel Dubromel de France Nature Environnement –une des 
associations initiatrices–, ses conclusions seront bien plus franches et 
expéditives : «Au lieu de répondre aux inquiétudes à l’égard d’une poli-
tique commerciale européenne complètement opaque au citoyen, la 
Commission refuse un débat de bon sens. C’est un acte despotique 
aliénant tous les peuples d’Europe». Tout aurait donc été dit à propos 
du Traité transatlantique ? Evidemment, non.  
HYPERMARCHÉ. Certes, cet accord de libre-échange entre les Etats-
Unis et l’Union européenne est officiellement négocié depuis l’été 2013. 
Certes, on connaît ses ambitions : constituer un hypermarché de 820 
millions de consommateurs, qui représenterait la moitié du PIB mondial 
et le tiers des échanges commerciaux.  
Pour ses défenseurs, il pourrait même faire gagner jusqu'à 0,05 point de 
PIB par an aux économies américaine et européenne, boostant les 
échanges et les créations d'emplois. 
Pour ces objectifs, quatre rounds de négociation (rassemblant à chaque 
fois une centaine de personnes) ont déjà eu lieu à Bruxelles et Was-
hington –des discussions qui sont censées aboutir en 2015. Le Traité 
devra alors être validé par les 28 Etats-membres de l’Union euro-
péenne, puis voté par le Parlement européen. 
Mais, voilà : depuis des mois, une constellation de partis politiques et de 
mouvements se bat pour «médiatiser et rendre publiques des négocia-
tions non transparentes qui se déroulent en catimini au mépris des 
droits des populations et des élus». Une opacité qui constitue le meil-
leur moyen de court-circuiter la démocratie en imposant aux peuples un 
Traité sans leur demander leur avis. 
Pour justifier ce mystère, les négociateurs n’ont eu de cesse d’invoquer 
le caractère stratégique de leurs discussions. Washington refusant ca-
tégoriquement de rendre publiques ses positions, Bruxelles ne souhaite 
pas mettre ses cartes sur la table, pour ne pas être mise en position de 
faiblesse dans les pourparlers. «Un certain niveau de confidentialité est 
nécessaire pour protéger les intérêts européens et conserver des chan-
ces d'obtenir un résultat satisfaisant», fait ainsi valoir la Commission 
européenne dans son Guide sur la transparence dans les négociations 
commerciales de l'UE. Avant de préciser qu'elle déploie «des efforts 
constants pour faire de ses négociations avec les États-Unis les négo-
ciations commerciales les plus ouvertes et transparentes jamais me-
nées». Or plusieurs précédents mettent à mal l'argumentaire de la 
Commission. 
Ainsi 119 réunions sur 130 ont eu lieu (dans la plus grande discrétion) 
avec le monde des affaires et de la finance, entre janvier 2012 et avril 
2013, afin de préparer le mandat confié au Commissaire européen 
chargé de «négocier» avec les Américains.  
Ainsi, le Traité de libre-échange «Canada-Union européenne» n’a tou-
jours pas été rendu public. Alors que les négociations politiques, qui 
l’ont encadré, sont terminées depuis octobre 2013. 
TOP SECRET. Négocier avec les USA un grand marché transatlantique ?  
Voici ce qui est énoncé dans le mandat secret conféré, à la date du 17 
juin 2013, par les 28 gouvernements de l’UE (dont la Belgique dirupiste) 
à la Commission européenne…  
Article 4 : «Les obligations de l’Accord engageront tous les niveaux de 
gouvernement». Autrement dit : l’Accord s’appliquera non seulement 
aux Etats de l’UE, mais également à toutes les composantes de ces 
Etats. Soit, en Belgique : les Communautés, les Régions, les Provinces, 
les Communes. Les réglementations prises au niveau communal, pro-
vincial, régional, communautaire seront donc directement affectées par 
ce projet dès lors qu’elles produisent des normes considérées par les 
firmes privées comme des «obstacles inutiles à la concurrence» ou 
«plus rigoureuses qu’il est nécessaire» ●●● 
 
 



 

 
 

●●● Ce principe est d’ailleurs rappelé avec plus de précisions encore dans d’autres 
Articles du mandat : l’Article 23 traite de «la libéralisation» des investissements (c’est-
à-dire : supprimer toutes les législations et réglementations restrictives) et de leur pro-
tection (supprimer toute forme de taxation ou de contraintes sur les bénéfices) ; il en-
lève à toute juridiction officielle, au profit d’instances privées d’arbitrage, le pouvoir 
de trancher un différend entre firmes privées et pouvoirs publics lorsqu’une firme pri-
vée estime qu’une législation ou une réglementation va à l’encontre de la libéralisa-
tion et de la protection des investissements. Et il précise bien que «toutes les autori-
tés et entités infranationales [comme les municipalités] devront se conformer effica-
cement aux dispositions du chapitre de protection des investissements du présent 
Accord». Ceci signifie qu’une réglementation municipale pourra être attaquée devant 
une instance privée d’arbitrage si elle est perçue par une multinationale comme une 
limitation à son «droit d’investir ce qu’elle veut, où elle veut, quand elle veut, comme 
elle veut et d’en retirer le bénéfice qu’elle veut». 
LA PLUS GRANDE AMBITION. Les Communes sont aussi visées par l’Article 24 relatif 
aux marchés publics : «L’Accord devra viser à compléter, avec la plus grande ambi-
tion […] l’accès mutuel aux marchés publics à tous les niveaux administratifs (natio-
nal, régional et local) en assurant [aux firmes privées américaines, NDLR] un traite-
ment non moins favorable que celui accordé aux fournisseurs établis localement. 
L’Accord doit également inclure des règles et disciplines pour surmonter les obstacles 
ayant un impact négatif sur les marchés publics de chacun, y compris les exigences 
de localisation et les exigences de production locale». 
On le constate, tous les aspects d’un appel d’offre sont ici visés. Des exigences de 
localisation seront dès lors considérées comme étant une entrave illégale à  «l’impact 
négatif» sur les marchés publics (exiger qu’un fournisseur de services, comme 
l’approvisionnement des cantines scolaires par exemple, soit localisé sur le territoire 
de la Commune ou de la Région et qu’il s’approvisionne chez des producteurs lo-
caux… sera dorénavant strictement interdit). C’est clair : l’accès des marchés publics 
locaux sera ouvert aux entreprises et firmes américaines au détriment des entreprises 
et firmes d’Europe ou de Belgique, et a fortiori de la Commune ou de la Région.  
Enfin, l’Article 45 étend à l’ensemble des dispositions de l’Accord… le mécanisme 
prévu à l’Article 23 dans le seul domaine de l’investissement (ainsi qu’à l’Article 32 en 
ce qui concerne les normes sociales et environnementales) : «L’Accord comprendra 
un mécanisme de règlement des différends approprié, ce qui fera en sorte que les 
Parties respectent les règles convenues. L’Accord devrait inclure des dispositions 
pour le règlement le plus indiqué des problèmes, comme un mécanisme de médiation 
flexible».  

 



 

Ce qui signifie que toute espèce de norme (sociale, sani-
taire, alimentaire, environnementale ou technique) adoptée 
par une Commune ou une autre collectivité territoriale, dès 
lors qu’elle contrarie une firme privée, pourra être attaquée 
devant un mécanisme d’arbitrage privé. 
DIFFÉRENDS. Sujet de discorde majeur, au point de consti- 
tuer le principal cheval de bataille des opposants au Trans- 
atlantic Trade and Investment Partnership : le mécanisme 
de règlement des différends (l’Investor-State Dispute Set-
tlement ou ISDS). 
Ce type de disposition a pour but de donner «tous pou-
voirs» aux entreprises face aux Etats, en permettant par 
exemple à une multinationale américaine d'attaquer la Bel-
gique ou l'Union européenne devant un tribunal arbitral in-
ternational, plutôt que devant la justice belge ou euro-
péenne. L'instance privilégiée pour de tels arbitrages est le 
Centre international de règlement des différends liés à l'in-
vestissement (un organe dépendant de la Banque mon-
diale et basé à Washington), dont les juges sont des pro-
fesseurs de Droit ou des avocats d'affaire nommés au cas 
par cas. Un type d'arbitrage qui exclut toute possibilité de 
faire appel. «Grâce au TTIP, les entreprises américaines 
d'exploitation pourront porter plainte contre l'Etat qui leur 
refuse des permis, au nom de la libre concurrence». Per-
mis d'exploitation du gaz de schiste, OGM, normes alimen-
taires et sanitaires, monopole de l'éducation nationale, 
standards sociaux : ce système de règlement des diffé-
rends deviendra vite «un cheval de Troie» des Américains, 
qui leur permettra de faire tomber des pans entiers de la 
régulation européenne en créant des précédents juridiques 
devant la justice privée. Objectif final : le démantèlement 
complet de l’appareil législatif et réglementaire des 28 
Etats de l’UE chaque fois qu’une norme est considérée 
comme un obstacle excessif ou «plus rigoureux qu’il est 
nécessaire» à la libre concurrence. 
Or l'introduction d’un mécanisme de règlement des diffé-
rends des entreprises a été pleinement acceptée par les 
Européens et les Américains. Le mandat de négociation, 
délivré en juin 2013 par les ministres du Commerce euro-
péens à la Commission, le  stipule clairement : «L'Accord 
devrait viser à inclure un mécanisme de règlement des dif-
férends "investisseur-Etat" efficace et ambitieux, assurant 
la transparence, l'indépendance des arbitres et la prévisibi-
lité de l'Accord, y compris à travers la possibilité d'interpré-
tation contraignante par les Parties». Toutefois, cette dis-
position polémique a suscité une telle mobilisation que 
l'Europe a fait semblant de vouloir faire marche arrière. Le 
21 janvier 2014, le Commissaire européen au Commerce, 
le belge Karel De Gucht, a ainsi décidé de suspendre les 
négociations avec les Etats-Unis sur l'ISDS –le temps de 
lancer une consultation publique en ligne, durant six mois. 
Une manière de désamorcer la contestation et d'éviter que 
le sujet ne pèse sur les élections européennes du 25 mai. 
Résultats : bien que la très longue liste des questions po-
sées en ligne ait été formulée de façon intentionnellement 
compliquée, 150.000 personnes y ont répondu en contes-
tant la nécessité de quelque Tribunal des différends que ce 
soit. Un vote ultra majoritaire dont la Commission n’a fina-
lement pas tenu compte, le présentant comme «une atta-
que» insensée ●●● 

 



 

●●● Et pour cause : Bruxelles n’est pas du tout disposée à retirer du Traité le mé-
canisme de règlement des différends (Karel de Gucht réitérant le souhait que la 
consultation «améliore» l'ISDS, sans jamais évoquer sa possible suppression). 
Evidemment, l'expérience montre que la mise en place de mécanismes d'arbi-
trage international tend à favoriser les entreprises, au détriment des Etats. En ef-
fet, les entreprises obtiennent rarement gain de cause devant les juridictions des 
Etats qu'elles attaquent. Par contre, c’est l’inverse qui se passe quand est déloca-
lisé le règlement des conflits vers une Cour internationale, laquelle favorise les in-
térêts commerciaux comme de nombreux précédents le confirment. 
En 2012, l'Equateur a été condamné à payer 1,77 milliard de dollars à Occidental 
Petroleum par le Centre international de règlement des différends liés à l'investis-
sement. «La faute» de Quito : avoir mis fin, par une décision politique, à sa colla-
boration avec le géant pétrolier après que celui-ci eut violé leur contrat. Le tribu-
nal arbitral a jugé que c'était cette décision soudaine qui violait en réalité le traité 
d'investissement bilatéral «Etats-Unis-Equateur». 
Autre cas exemplatif : le cigarettier Philip Morris a utilisé en 2010 et 2011 le mé-
canisme d’arbitrage pour réclamer plusieurs milliards de dollars de réparation à 
l'Uruguay et à l'Australie, qui mènent des campagnes anti-tabagisme, contraires 
selon lui à leurs accords de libre-échange respectifs avec la Suisse et Hongkong. 
En réalité, ces contentieux n'ont cessé de se multiplier au cours des vingt derniè-
res années, avec l’utilisation croissante des accords de libre-échange. L'introduc-
tion d'un ISDS dans le partenariat transatlantique coûtera donc très cher à l'Eu-
rope et la contraindra à abandonner la plupart des principes qu’elle prétend vou-
loir défendre.  
DESTROY. On s’en doute. Au lancement officiel des négociations, il y a un an et 
demi, le Premier ministre britannique David Cameron avait promis, avec le TTIP, 
la création de «deux millions d’emplois» aux Etats-Unis et dans l’Union euro-
péenne. En octobre 2013, le négociateur en chef européen Karel de Gucht parlait 
lui de «millions d’emplois». 
Pour Attac-France par contre, cette vision libératrice n’est rien d’autre que de 
l’intox. La signature du Traité conduira à «des destructions massives d’emplois» 
en Europe, notamment dans l’agriculture, qui serait écrasée par la concurrence 
américaine. A l’appui de sa thèse, l’organisation cite le précédent de l’ALENA, la 
zone de libre-échange entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique lancée en 
1993. Alors que Bill Clinton promettait à l’époque 20 millions d’emplois, une ana-
lyse de l’Economic Policy Institute a montré (dix ans plus tard) que l’ALENA a eu 
l’effet inverse sur l’économie américaine : l’augmentation des exportations n’a pas 
compensé la concurrence exacerbée, et l’importation de produits étrangers a pro-
voqué la destruction nette de 900.000 postes de travail. Avant l’ALENA, le Mexi-
que était exportateur net de produits agricoles ; aujourd’hui il est importateur net 
avec 5 millions d’emplois détruits dans l’agriculture.  
En 20 ans, le Canada a subi 30 plaintes de firmes américaines. Il les a toutes per-
dues, a dû payer des compensations et changer ses lois. Toutes les plaintes dé-
posées par des firmes canadiennes ont été rejetées. Idem pour le Mexique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Suggérant une avancée démocratique «fantastique», le Traité de Lisbonne de 
2008 avait introduit la possibilité pour la société civile de soumettre des péti-
tions aux autorités de l’Union. Dénommées «initiatives citoyennes européen-
nes», ces «ICE» sont censées inviter la Commission européenne à modifier 
ou proposer de nouvelles législations dans les domaines où elle a compé-
tence. Pour aboutir, l’ICE doit néanmoins répondre à plusieurs critères (entre 
autres, recueillir un million de signatures de citoyens issus de sept Etats 
membres). Pour remettre en question le mandat que l’ensemble des pays de 
l’Union avait octroyé à la Commission, on a donc assisté à «du jamais vu» : il 
n’aura fallu que 60 jours pour rassembler le million de signatures nécessaires 
intimant les instances communautaires à «abroger le mandat de négociation 
relatif au Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement».  
POUBELLE ! Mais forte d’une armada de juristes aux ordres, la Commission 
n’a pas eu à se plier en quatre pour rejeter la démarche et justifier son refus : 
les initiatives citoyennes sont prévues pour instaurer de nouvelles lois, pas 
pour contester un texte en cours de législation. 
Ce qui veut dire : un million de signatures contre le TTIP… «à la poubelle !». 
La Secrétaire générale de la Commission a même tenu à faire la leçon aux 
initiateurs de la pétition. Pour Catherine Day, «la négociation d'un accord in-
ternational précède et prépare sa signature et sa conclusion. La décision auto-
risant l'ouverture des négociations est donc un acte préparatoire. En tant que 
telle, elle déploie des effets juridiques une fois le résultat des négociations, 
c’est-à-dire l'accord international, signé et conclu». Puisque l’ICE ne peut 
concerner que des «questions pour lesquelles les citoyens considèrent qu'un 
acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des Traités», 
la Secrétaire générale estime que, sur le principe, une «initiative» pourrait être 
examinée une fois un accord international conclu et signé (mais qu’a contrario 
les décisions du Conseil autorisant l'ouverture de négociations internationales 
ou abrogeant cette autorisation ne tombent pas dans le champ d'application 
du Règlement sur les ICE)… Autrement dit : légalement, l’opinion publique 
n’est pas en droit de contester des négociations en cours, aussi ignobles 
soient leurs prétentions.  
Evidemment, les communiqués de presse des promoteurs ont été à la mesure 
de ce déni. «La conception de la Commission, selon laquelle seuls des actes 
légaux –avec effet sur des tiers– peuvent être contestés par une "initiative 
citoyenne", n’est juridiquement pas fondée. Le mandat de négociation est une 
décision formelle et donc un acte juridique. Si la manière dont la Commission 
conçoit le Droit était de mise, cela voudrait dire concrètement que la popula-
tion a les mains liées, quand il s’agit du développement d’accords internatio-
naux», selon Michael Efler. Du côté des structures belges soutenant l’action 
«Stop TTIP», l’argumentaire est le même. «L’aspect légal et juridique paraît 
presque secondaire par rapport à l’aspect politique. Il n’aurait pas été compli-
qué de trouver des arguments juridiques pour accepter cette "initiative"», re-
grette Michel Cermak, chargé de recherche au CNCD. «Selon nous, la déci-
sion de la Commission est une erreur de Droit. C´est ce que nous soutien-
drons devant la Cour européenne de Justice», a encore déclaré Efler.  
Interjeter appel en laissant croire que la Haute Cour de Justice pourrait dé-
noncer l’Exécutif européen ? Que serait ainsi démontrée l’incompétence des 
experts de la Commission –coupables d’avoir interprété faussement un Rè-
glement dont ils ont pourtant rédigé le contenu, les normes et les garde-fous ? 
C’est peut-être une tactique, une manière didactique de prouver à l’opinion 
publique que le juridisme n’offrira finalement pas d’issue positive et qu’il fau-
dra, après, chercher une autre voie pour gagner. Mais, à quelle échéance la 
Cour de Justice rendra-t-elle son jugement ? Quand il reste moins de dix mois 
pour faire monter plus haut encore la contestation, on ne peut plus se permet-
tre de temporiser. Au lieu de se sentir offensés, on n’a pas le choix : il faut être 
délibérément offensifs. 
 
 

Jean-Claude CARTIER  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

classique, mais «classe». Pour la première fois dans l’Histoire de notre 
pays, une «class action» attaque un Traité européen devant la Cour consti-
tutionnelle belge. En cause : «Le Traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance» (le TSCG) ratifié par la Belgique il y a juste un an –tous Par-
lements confondus.  
Pour la Belgique, élève continuellement soumise et docile de l’UE, l’appro- 
bation du TSCG semblait pourtant une affaire définitivement acquise –à 
l’égal de tous les autres actes de contrainte européens jusqu’ici adoptés. 
Mais c’était sans compter la réaction tonique de plusieurs organisations qui 
ont, cette fois, décidé de déposer une série de recours devant la plus haute 
Cour juridictionnelle : la Ligue des droits de l’Homme, les syndicats CGSP 
et CNE, le Collectif citoyen «Constituante.be» ainsi que le parlementaire 
germanophone Michael Balter… 
GUET-APENS. C’est une évidence, dont l’opinion progressiste à encore du 
mal à se rendre compte : l’Union européenne est un véritable guet-apens. 
Tout lui sert de prétexte pour faire plier les peuples en les soumettant à une 
hiérarchie de dogmes –qualifiés de «libertés fondamentales»– hystérisée 
par «la concurrence libre et non faussée». L’Union est devenue de la sorte 
la première entité interétatique au monde ayant inscrit dans son ordre juri-
dique les fondements de l’utopie néolibérale. Exemple le plus éclatant : le 
maelström bancaire de 2008 –dont la monnaie unique et le cadre institu-
tionnel européen (la Commission et la Banque centrale) étaient censés pro-
téger les Etats-membres. On mesure pleinement aujourd’hui les choix dé-
vastateurs qui en avaient sciemment organisé le dépassement : 4.600 mil-
liards d’euros en aides et garanties fournies aux banques sans barguigner. 
Une manne que les gouvernements ont dû solliciter sur les marchés, contre 
des taux d’intérêts ahurissants que leur ont imposés ces mêmes marchés.  



 
 

 
 
 
 
 
Conséquences : un surendettement public extravagant que des popula-
tions, violentées, ont été sommées d’assumer au prix cher.  
Evidemment, selon une tradition dûment établie, les instances européen-
nes en ont profité (sous le couvert de la lutte contre les déficits) pour res-
serrer de plusieurs crans supplémentaires la camisole sociale. Après le 
Six pack obligeant les Etats à restreindre au maximum leurs dépenses, la 
Commission européenne a ainsi élaboré le TSCG –encore plus despoti-
que que les précédents– par lequel le continent va devoir se soumettre à 
un régime d’austérité infinie.  
Quelles sont, en effet, les principales injonctions portées par ce «Traité 
budgétaire européen» ? Tout le monde a encore les chiffres en tête : les 
critères imposés par le Traité de Maastricht de 1992 –dans un contexte 
économique infiniment moins dégradé– fixaient le déficit budgétaire 
maximal des Etats-membres à 3% de leur PIB (un pourcentage normatif 
élaboré, en réalité, «sur un coin de table» [1]). Or en imposant que «le 
déficit structurel » d’un État soit inférieur à… 0,5%, le TSCG  oblige dé-
sormais tous les pays à saccager l’ensemble de leurs dépenses, quelle 
qu’en soit la nature 
SANCTIONS. Déficit public «structurel» limité à 0,5% ? En cas de dépas-
sement de ce seuil, un mécanisme de sanctions sera déclenché automa-
tiquement (jusqu’à 0,1% du PIB, soit 385 millions d’euros pour la Belgi-
que). C’est la fameuse et absurde «Règle d’or» qui «ajoutera l’austérité à 
l’austérité». Son objectif : le déficit zéro. Ce qui constitue un non-sens 
économique. Qui plus est, l’Article 4 du TSCG stipule que les Etats –dont 
la dette dépasse les 60%– devront la réduire à raison d’un vingtième par 
an afin d’arriver, à marche forcée, au pourcentage prescrit. Appliquée à 
notre pays, cette intimidation obligera la Belgique –dont la dette égale les 
107%– à un effort de 7,5 milliards par année (en supposant que la situa-
tion économique n’empire pas…) pendant deux décennies.  
Pas besoin de faire un dessin : le cœur du TSCG est d’interdire d’éven-
tuelles rebellions budgétaires.  
L’impact sur la vie quotidienne de la population en sera immédiatement 
affectée. Le Conseil d’Etat (qui avait en son temps rendu un avis positif 
sur le Traité) l’avait d’ailleurs confirmé sans détour : «Il appartiendra aux 
autorités belges de tenir compte du fait que, si ces dispositions ne figurent 
pas dans la Constitution, l'instrument à adopter devra être d'une nature 
telle qu'il permettra de garantir "le plein respect et la stricte observance" 
de ces règles tant à l'égard de l'autorité fédérale que des Communautés, 
des Régions et des pouvoirs subordonnés. S'agissant plus spécialement 
des pouvoirs subordonnés, il appartiendra à chaque niveau de pouvoir de 
prendre les dispositions utiles pour impliquer ces autorités locales de 
manière "contraignante et permanente" dans le respect des règles énon-
cées à l'Article 3 dudit Traité».  
En conséquence, les Régions ainsi que les autres entités fédérées sont 
en train de mettre en place une véritable police économique –imposant 
l’austérité à tous les étages et ce jusqu’au plus petits des villages ●●● 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] SUR UN COIN DE TABLE 
 
Au sein de «la zone euro», jusqu’au 
TSCG, le déficit public ne devait pas  
dépasser 3 % du produit intérieur brut. 
Coupes budgétaires, politiques 
d’austérité, recul de l’Etat : la règle 
a justifié toutes «les contre-révolutions». 
Mais d’où vient ce chiffre ?  
Le 28 septembre 2012, l’économiste  
Guy Abeille en révélait la genèse au  
quotidien français Le Parisien… 
«On a imaginé ce chiffre de 3 % en moins 
d’une heure, il est né sur un coin de table, 
sans aucune réflexion théorique.  
C’était un soir de mai 1981. Pierre Bilger, 
le directeur du budget de l’époque, nous a 
convoqués avec Roland de Villepin  
[cousin de Dominique]. Il nous a dit : 
"Mitterrand veut qu’on lui fournisse  
rapidement une règle facile, qui sonne 
économiste et puisse être opposée  
aux ministres qui défilent dans son bureau 
pour lui réclamer de l’argent". On allait 
vers les 100 milliards de francs de déficit, 
ça représentait plus de 2 % de déficit.  
"1 %" ? On a éliminé ce chiffre, impossible 
à atteindre. "2 %" ? Cela nous mettait trop 
sous pression.  
"3 %" ? C’est un bon chiffre, un chiffre 
qui a traversé les époques, cela faisait  
penser à la Trinité. Mitterrand voulait  
une norme, on la lui a donnée (...).  
Plus tard, cette référence sera théorisée  
par des experts et reprise dans le Traité  
de Maastricht, devenant un des critères 
pour pouvoir intégrer "la zone euro".  
A l’époque, c’était quelque chose d’anodin. 
Mais la bête est sortie de sa boîte et  
la créature nous a échappé». 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

●●● Soyons de bons comptes : le TSCG est flanqué d’un autre Traité présenté, à 
l’époque, comme un véritable «paquet-cadeau»: le Mécanisme européen de stabili-
té (MES). Un fonds chargé d’avancer de l’argent aux États en difficultés. En réalité 
ce Mécanisme prononce, sous des priorités différentes, la même ambition : en 
contrepartie de prêts financiers, exiger des Etats «aidés» le démantèlement de ce 
qu’il y a de meilleur dans leurs institutions démocratiques et leurs politiques socia-
les.  
Dirigé par un Conseil regroupant les ministres des Finances appelés «gouver-
neurs», le MES s'apparente à un Etat dans l'Etat, rien moins : il est indépendant à 
la fois du Parlement européen, et des Parlements nationaux ; ses locaux comme 
l’ensemble de ses archives sont inviolables, et il ne pourra faire l'objet d’aucune 
poursuite. En revanche, les dits «gouverneurs» pourront saisir la Cour de Justice 
européenne, seule compétente, contre un Etat membre contrevenant. Le MES vise 
à «mobiliser des ressources financières et à fournir sous une stricte conditionnalité» 
un soutien à un pays membre dont les problèmes financiers seraient susceptibles 
de menacer la stabilité de «la zone euro». A cette fin, il dispose de la capacité de 
lever des fonds auprès des Etats et… des marchés. Les banques, qui peuvent em-
prunter à moins d’un pour-cent auprès de la BCE, prêteront au MES à un taux net-
tement supérieur, puis le MES aux Etats... à un taux encore supérieur. Ce qui, fina-
lement, permettra aux banques d’encore mieux garnir leurs coffres. De surcroît, en 
faisant appel à ce Mécanisme prétendument vertueux, un Etat dans le besoin 
n’acceptera pas une délégation de souveraineté temporaire et réversible mais souf-
frira d’une perte d'indépendance que le Traité qualifie d’«irréversible et incondition-
nelle». Point final : contrairement à ce qu'affirment certains écologistes et la totalité 
des responsables socialistes –prêts à comparer le MES à une «mutuelle»–, un Etat 
devra avoir accepté la tyrannie budgétaire imposée par le TSCG pour avoir accès 
aux aides prévues par le Mécanisme européen de stabilité: ces deux Traités despo-
tiques sont donc indissociablement liés.  
RECOURS EN COURS. Première. Le Collectif Constituante.be a déposé, les 6 et 
16 juin dernier, deux requêtes en annulation contre le TSCG. Principal motif de 
contestation : «Le viol de la Constitution belge par la violation de la souveraineté 
populaire» puisque le Traité «réduit à néant le pouvoir du Parlement». Or, «le pou-
voir de contrôle et de décision sur le budget fédéral était jusqu’à présent considéré 
comme un élément essentiel de la souveraineté politique, son essence même, sa 
raison d’être».  

 



 
 
 
 
 
 
 

Constituante.be –née en 2012 lors d’une assemblée citoyenne 
réclamant une consultation populaire sur le Traité instituant le 
Mécanisme européen de stabilité et le TSCG– va donc dénoncer 
ce dernier au motif qu’il organise «le transfert du pouvoir de l’Etat 
belge vers des organismes supranationaux, des institutions su-
pranationales non élues».  
En conséquence, l’association demande à la Cour constitution-
nelle de «se prononcer sur la primauté de notre Constitution vis-
à-vis d’un Traité intergouvernemental». «Dans la nouvelle confi-
guration inaugurée par le TSCG, précise Karin Verelst, l’une des 
auteurs du recours, on peut affirmer que les élections n’ont plus 
d’importance».  
De ce fait, on nie le citoyen et, en le privant de tout pouvoir politi-
que, on nie le concept même de «nation». Celle-ci est pourtant 
définie dans la doctrine belge comme n’étant pas «la simple addi-
tion d’individus vivant aujourd’hui dans ce pays, mais la personni-
fication d’une collectivité abstraite, indivisible et permanente qui 
comprend aussi bien les générations actuelles, passées et futures 
ainsi que leur patrimoine». De même, dans l’Article 33 de la 
Constitution belge, est sanctuarisé le principe fondateur des dé-
mocraties bourgeoises selon lequel «Tous les pouvoirs émanent 
de la Nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Consti-
tution». Autant dire qu’avec l’adoption du TSCG, la loi fondamen-
tale qui est à la base de l’Etat belge en est «réduite à un docu-
ment d’archive, à un souvenir d’une autre époque». 
Preuve que cette plainte initiale lancée par Constituante.be a 
trouvé du crédit ? La liste des requérants associés, parmi les-
quels on retrouve l’écrivain Geert Van Istendael, Filip Van Ros-
sem (le porte-parole de l’Association des pilotes belges) et les 
trois secrétaires fédéraux de la CGSP –Mil Luyten, Rudy Jans-
sens et Olivier Nyssen, respectivement néerlandophone, bruxel-
lois et wallon. 
Novembre 2014. Nouvelle conférence de presse. L’avocate Do-
minique Caccamisi, spécialiste des actions devant la Cour consti-
tutionnelle, pointe les quatre éléments du TSCG attaqués par 
l’ensemble des requérants : le principe même de «la Règle d’or», 
imposant «0,5 % de déficit public»; la mise en place d’un méca-
nisme de «correction et de sanction» automatiques en cas de 
déviation des trajectoires budgétaires ; l’obligation imposée aux 
Etats de transcrire les prescrits du TSCG en droit interne de façon 
à ce qu’ils s’imposent au Parlement ; et enfin les pouvoirs renfor-
cés conférés à la Commission et au Conseil européens.  
ANTICONSTI… Mais le plus intéressant évidemment, ce sont «les 
moyens d’annulation» avancés par les contestataires, soit les 
arguments constitutionnels. «Il s’agit de démontrer que le TSCG 
porte atteinte aux moyens d’élaboration du budget de l’Etat et 
réduit en la matière les capacités du Parlement», explique Domi-
nique Caccamisi. «Puisque, dans les faits, la ratification du TSCG 
constitue une modification de la Constitution», il aurait fallu que –
préalablement à l’adoption du Traité– la Constitution belge ait été 
modifiée, ce qui n’a pas été le cas.  
Autre «argument» plaidé : le TSCG est anticonstitutionnel, car 
l’adoption de la règle budgétaire et du mécanisme de correction 
automatique (qui, en Belgique, donne ce pouvoir indépendant à 
un département du Conseil supérieur des Finances), revient à ce 
que soit compromise «la souveraineté des Parlements régionaux 
et des autorités locales sur leurs budgets respectifs, tel qu’énoncé 
par l’Article 174 de la Constitution» ●●● 



 

 

 
●●● Ainsi le gouvernement di Rupo –en acceptant que le Conseil Supérieur des Finan-
ces devienne le bras armé de la Commission européenne– organise «l’inversion per-
verse de tous le système de pouvoirs, ce qui ne pas acceptable et ne peut être accep-
té». Illustration de cette perversité déjà mise en œuvre : une des actions, portées par la 
CGSP flamande et le collectif Constituante.be, dénonce précisément la négation de 
l’autonomie des pouvoirs communaux et notamment la mise sous tutelle financière des 
CPAS, ce qui est contraire à la loi organique qui les a institués en 1976. D’autant que la 
Constitution belge reconnaît des droits économiques et sociaux aux citoyens –droits 
auxquels s’applique une interdiction de régresser.  
Or, les cures d’austérité induites par le TSCG entraîneront une régression manifeste de 
toutes les formes de protection sociale. C’est bien pourquoi, la Fédération des CPAS de 
l’Union des villes et communes de Wallonie a apporté son soutien à la «class action» en 
question.  
Exemple avant-coureur de cette régression instituée ? L’exécution de l'Article 3 §1 du 
Traité, par lequel les services de surveillance de la Commission européenne immédia-
tement après les élections européennes du 25 mai 2014– ont imposé une nouvelle ma-
nière de paramétrer les budgets publics. Victimes parmi d’autres, la Société du loge-
ment social flamand qui s’est vue contrainte (du jour au lendemain) à comptabiliser ses 
dépenses d’investissement comme… des dettes. Une conversion qui a, automatique-
ment, fait augmenter «au-delà du raisonnable» le déficit budgétaire de l'entité fla-
mande… et  entraîné –trop tard– une protestation unanime de l'organe consultatif des 
partenaires sociaux (le VESOC) à l’adresse de la tutelle régionale… 
DISCIPLINER. On ne peut pas faire plus «patent» : avec le TSCG, la démocratie est en-
core un peu plus rabaissée –autant dire «accessoirisée». Ce seront les technocrates de 
Bruxelles qui auront «tous les pouvoirs», en ayant un droit de regard sur l’ensemble des 
recettes et dépenses publiques. Le vote du budget par le Parlement de chaque pays est 
pourtant un pilier de la souveraineté nationale. La loi de finances est l’acte politique le 
plus important de l’année. Le paradoxe tragi-comique de cette affaire est que les élites 
européennes n’ont même pas songé au Parlement européen pour contrôler a priori les 
projets de budgets nationaux. Elles ont préféré la Commission –laquelle est investie 
d'un pouvoir discrétionnaire inédit. Elle est le juge et l'exécuteur de la décision. C'est 
elle qui détermine le niveau de déficit conjoncturel acceptable à partir de ses propres 
modèles économétriques. Ensuite, c'est elle qui exécute les sanctions. Normalement, 
ce pouvoir est dévolu au Parlement européen. Jamais, un Exécutif n'a été investi de tels 
pouvoirs «sans» contrôle. Qui plus est, les États signataires du TSCG devront respecter 
les avis de la Commission sauf si une majorité qualifiée des membres du Conseil euro-
péen s'y oppose mais, là, le vote exclura «la partie contractante concernée» (en 
l’espèce, le pays «accusé»). 

 



 

Par l’Article 5 du Traité, si un État fait l’objet d’une procédure concernant «les déficits exces-
sifs», il devra mettre en place «un programme de partenariat budgétaire et économique 
comportant une description détaillée des réformes structurelles à établir». On en imagine 
sans peine le contenu: «réforme» à la hache du marché du travail, remise en cause des 
retraites, réductions drastiques des salaires, baisse punitives des budgets sociaux, de santé 
et d'éducation, privatisations à outrance. On voit mieux alors pourquoi un seuil aussi bas de 
déficit budgétaire autorisé a été défini (0,5%). C’est précisément pour qu’aucun État ne puisse 
l’atteindre et que Bruxelles prenne directement le contrôle de la politique budgétaire des 
pays concernés. 
Cette fameuse et absurde «Règle d’or», vendue par les médias comme absolument indis-
pensable, n’a pourtant rien d’une «loi» économique : c’est de la pure  idéologie. Son but est  
de renforcer un fédéralisme autoritaire, bafouant les souverainetés populaires, en augmen-
tant le pouvoir intrusif de la Commission dans le budget des États. 
DYNAMITER. L’arrêt des politiques eurolibérales et leur inversion implique une révision totale 
des principes fondateurs de l’Union européenne. On ne peut laisser croire que l’Union euro-
péenne fonctionnerait bien –ou mieux– si elle mettait en application des politiques de lutte 
contre l’austérité. Qu’il n’y aurait plus de problèmes si la BCE prêtait directement aux États à 
des taux faibles. Et qu’un contrôle démocratique de cet ensemble serait possible. Tout ça, 
c’est du pipeau ! 
L’Union européenne actuelle –ou plus exactement la désunion européenne actuelle– est un 
piège, une prison dont il faut s’évader. C’est nécessaire pour créer les conditions de rela-
tions saines, libres, de coopération, entre les pays du continent européen –des relations 
débarrassées du système de Bruxelles. Pour parvenir à des relations harmonieuses dans 
une Europe prospère, il faudra en effet dynamiter l’Union européenne actuelle…  
Parmi les requérants, ayant déposé plainte contre «le Traité sur la stabilité, la coordination et 
la gouvernance », le Président de la Ligue des droits de l’Homme Alexis Deswaef est toute-
fois des plus optimistes : «On me dit que l’on peut gagner», plaide-t-il. Plus prudente, la 
porte-parole de Constituante.be a un avis bien plus timoré : «Espérons que la Cour constitu-
tionnelle ne s’en remette pas à la Cour de justice européenne à Luxembourg pour s’enquérir 
de son avis. Cette dernière Cour s’est en effet montrée capable de transformer tous les "de 
facto" en "de jure"». «Si la Cour constitutionnelle belge devait nous débouter, elle abandon-
nerait son objet social –celui de défendre la Constitution– et devrait s’auto-dissoudre».  
L’Arrêt de la Cour constitutionnelle belge, commun aux quatre recours, est attendu au prin-
temps 2015.  
 

Jean FLINKER 
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Bruxelles, 9 décembre 2014.  
Le Commissaire Pierre MOSCOVICI  
et Michel SAPIN (le ministre  
des Finances français)  
se congratulent :  
la taxe sur les transactions  
financières vient d’être,  
une nouvelle fois,  
recalée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

’était le temps des promesses. Un temps où les 
marchés financiers, pour avoir pris le système 
économique en otage, allaient être mis à ge-

noux. «Une taxe Tobin», revue et corrigée «façon Eu-
rope», allait bientôt (nous promettait-on) mettre un grain de 
sable dans les rouages de la finance européenne. 
C’était donc en janvier 2013. Onze pays de l’UE (Alle-
magne, Autriche, Belgique, Espagne, Estonie, France, 
Grèce, Italie, Portugal, Slovaquie et Slovénie) se di-
saient prêts, par le biais d’une coopération renforcée, à 
adopter une taxe sur les transactions financières (TTF).  
Mais depuis, l’enthousiasme est retombé. Et le 9 dé-
cembre, la taxe européenne a bel et bien été vitrifiée. 
Pas de miracle de dernière minute, rien qui n’ait pen-
ché en faveur d’un accord tant les divergences étaient 
grandes entre les pays potentiellement concernés.  
La faute à qui ? «A la France, ou plutôt à ce gouverne-
ment de gauche qui n’aura cessé de tout faire pour 
minimiser le niveau de cette taxe sur les transactions 
financières», répondent à l’unisson plusieurs ONG. 
En taxant à 0,1% les échanges d’actions et à 0,01% 
ceux de produits dérivés, la TTF avait pourtant comme 
ambition affichée de limiter les risques d’«explosions» 
financières. 
Comme celle qui avait failli, en 2008, précipiter l’effon- 
drement de l’économie internationale. 
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Mais voilà, depuis deux ans, les désac-
cords se sont accentués.  
Parmi les fautifs : l’Italie, l’Espagne et la 
Belgique qui avaient principalement les in-
térêts de leur propre industrie financière à 
l’esprit, et voulaient des exceptions pour 
les obligations d’État et les fonds de pen-
sion. Sans compter la France qui souhai-
tait (depuis le début) reporter la taxation 
des produits «dérivés».  
Problème, ce sont justement ces produits 
destinés à assurer leurs acheteurs contre 
des risques financiers qui ont connu une 
hausse quasi exponentielle ces dernières 
années. Ce sont encore eux qui ont été à 
l’origine des dernières bulles financières. 
Et logiquement, c’est sur ces dérivés que 
devait porter la TTF.  
Selon les meilleures évaluations, une TTF 
sur ces produits hautement spéculatifs 
devrait rapporter environ 21 milliards d’eu- 
ros, contre 13 milliards pour les actions et 
les obligations.  
 
 

Or, à plusieurs reprises, le ministre français Michel Sa-
pin n’avait pas caché qu’il était favorable à une taxation 
sur les seuls CDS, les Credit Default Swaps. «Et pour 
cause, explique Dominique Plihon, professeur d’éco- 
nomie à Paris-XIII. Ces contrats d’assurance contre le 
risque de faillite de leurs émetteurs représentent moins 
de 3% du total des dérivés qui, eux, sont estimés à près 
de 700.000 milliards de dollars au niveau mondial. Une 
taxe sur les seuls CDS ne rapporterait pratiquement 
rien. Nous serions loin de constituer une taxe capable 
d’alimenter les caisses de plus en plus vides de l’aide 
internationale. Et c’est la France qui en est le principal 
responsable». 
DOUBLE DISCOURS. A l’inverse de la France, l’Allema- 
gne semblait prête à adopter une autre stratégie : celle 
d’une taxe dont l’assiette serait plus large et avec des 
taux de taxation encore plus bas. «L’Allemagne tient un 
double discours, dénonce toutefois un diplomate. L’un 
pendant les négociations, l’autre à destination de son 
opinion publique». Pour Oxfam, «la France s’emploie à 
détricoter la TTF afin de protéger les intérêts du secteur 
financier français.  
Paradoxalement, c’est donc un gouvernement socialiste 
qui se bat contre une TTF régulatrice et génératrice de 
revenus, et s’oppose ainsi aux gouvernements conser-
vateurs comme l’Allemagne» ●●● 

 



 

●●● Il est vrai que les banques hexagonales –BNP Paribas et la Société 
générale– sont les championnes des produits dérivés puisque les quatre 
plus grandes banques françaises détiennent 20% des encours de dérivés 
dans le monde. Forte de cette position, la Fédération bancaire française n’a 
donc cessé de marteler le même argument : «La TTF est une aberration 
puisqu’appliquée à seulement onze pays». Avec, en prime, des menaces de 
délocalisation… Au cas où.  
Réaction du gouvernement français ? Le 3 novembre 2014, Michel Sapin 
expliquera combien taxer substantiellement les transactions financières, 
serait «un fantasme dangereux ou un rêve futile». Un message reçu cinq 
sur cinq par la Fédération bancaire qui ira jusqu’à remercier «les pouvoirs 
publics qui ont compris l’importance de ne pas pénaliser davantage un sec-
teur où la France est en pointe, celui des dérivés…». C’était le 7 no-
vembre 2014. A des années-lumière du 22 janvier 2012, lorsqu’au Bourget, 
le candidat Hollande déclarait : «Mon véritable adversaire, c’est le monde 
de la finance».  
CORRECTION. Automne 2009, une année après l’explosion mondialisée du 
système bancaire. Adair Turner, en charge de la régulation à la City de Lon-
dres, souhaite «corriger un secteur financier qui a enflé au-delà d’une taille 
socialement utile». Le Premier ministre britannique de l’époque, Gordon 
Brown, lui apporte son soutien. Mais au G20 de Pittsburgh, les Etats-Unis 
se prononcent contre, et Dominique Strauss-Kahn (alors patron du Fonds 
monétaire international) campe dans le même refus. Quant à Jean-Claude 
Juncker, le Premier ministre luxembourgeois et patron de l’Eurogroupe, il 
est farouchement opposé à la taxation de quoi que ce soit… plutôt que de 
se lancer dans «la mise en œuvre ratée d'une idée simpliste». 
La messe est finalement dite au printemps 2010, quand David Cameron est 
nommé Premier ministre en Grande-Bretagne. Certes, le candidat Hollande 
a inscrit la TTF dans son programme. Mais c’est une posture préparant une 
imposture. Car le sommet de l’hypocrisie est atteint le 22 janvier 2013, lors 
d’une réunion des ministres européens des Finances. Ce jour-là est enga-
gée une coopération renforcée de onze pays pour avancer rapidement sur 
le sujet de la TTF. Pierre Moscovici, ministre français de l’Economie, va 
jusqu’à se féliciter publiquement qu’une TTF puisse rapporter près de 35 
milliards d’euros. Or on apprendra, à peine plus tard, que les Français né-
gocient sur la base d’une division… par dix des recettes escomptées.  
Un jeu de «poker menteur» consistant à donner le change vis-à-vis d’une 
opinion publique de plus en plus critique alors que le milieu de la finance 
reste toujours aussi hypertrophié (une instabilité qui potentiellement prépare 
des crises de plus en plus violentes). Exemple : le poids des produits déri-
vés est plus important qu’il ne l’était avant la crise de 2008. Ils représentent 
dix fois le PIB mondial et sont traités à 90% par des acteurs financiers. 
Conséquences : les capitalisations boursières ont doublé, voire triplé, alors 
qu’on est entré dans une phase de déflation inquiétante. Idem, pour le tra-
ding à haute fréquence. Il était marginal avant la crise : il représente au-
jourd’hui 50% des transactions sur les marchés d’actions aux Etats-Unis et 
en Europe. Utilité sociale de ces opérations faites par des robots en une 
nanoseconde ? Zéro. Idem pour les hedge funds, dont 25% possèdent un 
effet de levier supérieur à 50. Ces fonds ont donc des positions sur les mar-
chés qui représentent 50 fois les montants qu’ils gèrent, un surdimension-
nement à la dangerosité extrémiste. D’où une urgence maximale : désarmer 
les marchés financiers, démanteler les banques «trop grosses pour faire 
faillite», contrôler le flux des capitaux, interdire les transactions de gré à 
gré…  
Autant dire qu’avec l’Union européenne, ce programme de «salut public» ne 
s’accomplira jamais. Car pour les europiomanes, seuls comptent les droits 
de l’Homme (d’affaires), la compétitivité des affairés et la sagacité des affai-
ristes. 
 

Laurence ANGELLI 
 



 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Gilles, dans la salle bondée du Centre culturel, rue du Fort. 
Avec Serge et Jean-Claude, nous venions de convaincre une as- 
semblée débordante de l’urgence à créer ici la première implan- 
tation belge de l’association.  

Deux semaines après cette réunion impatiente, je me retrouve à 
Paris le 29 janvier 1999 pour annoncer la nouvelle aux dirigeants d’Attac-
France et préciser le rôle particulier dévolu à la section bruxelloise puisque –
au nom du mouvement dans son ensemble– nous allions porter les revendi-
cations «antimondialistes» au coeur de la capitale de l’UE.  
Après Cassen et Ventura, je demande l’avis de Bernard Maris. Qui m’invite 
d’abord à déjeuner «français», près de Turbigo. Mais avant le restaurant, il 
tient à me lire l’article qu’il vient de rédiger pour le prochain Charlie Hebdo. 
Moi : «Tu as déjà trouvé le titre ?». Lui : «Oui : "Tobin des Bois contre la spé-
culation"». 
Alors, dans un phrasé aux accents ensoleillés, Maris se met à déclamer : 
«En 1972, un an après que Nixon eut fait exploser le système monétaire et fi-
nancier international, Tobin proposait de "jeter un peu de sable dans les roua-
ges de la finance" afin de calmer la spéculation, notamment sur les mon-
naies. L’idée a été reprise par Mitterrand en 1994, puis par le curé Delors et 
Lionel Jospin dans son programme électoral de 1995…  
Mais pourquoi donc taxer les spéculateurs ? Pour le benêt libéral, la spécula-
tion est bonne ●●● 

 



 

●●● La spéculation n’est autre que la loi de l’offre et de la demande. Elle permet 
d’atteindre des "équilibres" : si les spéculateurs estiment que le franc est surévalué 
par rapport au mark, ils vendront des francs. L’excès d’offre de francs sur la demande 
fera baisser la valeur du franc, et l’équilibre (la bonne valeur du franc, par rapport au 
mark) sera atteint.  
Le libéral ne connaît qu’une loi économique : l’offre et la demande. Le libéral est limi-
té. Il croit que les marchés sont "efficaces" et "rationnels" : laissés à eux-mêmes, ils 
engendreront le bien-être. Le citoyen, lui, songe que le marché n’a aucune légitimité. 
Qu’il n’est qu’une invention, comme le petit Jésus autrefois, de quelques féodaux qui 
se partagent le monde.  
Attac permet de découvrir qu’il existe des économistes capables de penser autrement 
que la tête écrasée sous le talon du marché.  
A ceux-là, les libéraux répondent (du plus au moins crétin) que la finance fonctionne 
pour le bonheur de l’humanité ; que la taxe Tobin est impossible à instaurer car "le 
capital est un chevreuil qui fuit au moindre bruit". Mais la force de la taxe Tobin sur les 
transactions de change entre monnaies, c’est qu’elle est proportionnelle à la spécula-
tion (plus je spécule, plus je suis taxé). Autre argument, scandaleux mais pas moins 
malin : la taxe Tobin, ce n’est pas assez. Il faudrait beaucoup plus (refaire Bretton 
Woods, rétablir le contrôle des changes, adopter partout des législations dures). Au-
trement dit : puisqu’on ne peut arrêter tous les criminels, laissons filer celui qu’on a 
entre les mains. Au nom du plus, on ne fait pas l’immédiat. Mais la taxe Tobin a un 
côté "Robin des bois" qui séduit tout le monde… Ces mecs, les spéculateurs, se ga-
vent sur des marchés qui ont été créés spécialement pour eux (marchés qui, lorsqu’ils 
n’existaient pas, de 1945 à 1971, n’empêchaient nullement l’économie mondiale de 
fonctionner, au contraire)… Eh bien, au passage on piquera quelques pièces jaunes 
dans les poches de tous ces avides. Et l’ensemble de ces pièces jaunes accumulées, 
ça ferait du 100 milliards de dollars par an. Qui iraient aux pauvres et aux chômeurs. 
Comme avec Robin des bois». 
MAQUIS. Comme tant de gens de sa génération, c'est par la politique que Bernard 
Maris, né en 1946 à Toulouse, était venu à l'économie. Dans un beau livre très per-
sonnel écrit après la mort de sa femme, Maris –jusqu'alors si pudique– avait fendu 
l'armure, repris le fil de son histoire personnelle, et confessé qu'il ne s'était jamais re-
mis de Mai 68. Du fond de sa petite enfance et des pierres éparpillées de sa jeu-
nesse, il entendait encore des voix, nombreuses, colorées d'occitan, celles de ses 
aïeux, celles des héros du maquis du Rieumes-Savères. A travers son Plaidoyer (im-
possible) pour les socialistes, Maris avait ainsi tenté, sans trop y croire, de réhabiliter 
la part de rêve –intacte– de son adolescence. Mais toujours accroché à Marx et plus 
encore à Keynes, il n’arrêtait pas de pester contre le PS cherchant à comprendre 
«pourquoi le socialisme s'est vidé de son sens». Car ce type-là se fichait de passer 
pour un anachronique, un nostalgique, un ex...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C’est peu dire. Ses partis pris et son esprit caustique séduiront au 
point de faire de plusieurs de ses ouvrages de vrais «best-
sellers» dans une discipline où ils ne sont guère légion : «Lettre 
ouverte aux gourous de l'économie qui nous prennent pour des 
imbéciles», «La Bourse ou la vie», «Marx, ô Marx, pourquoi m'as-
tu abandonné»… Mais, c’est dans Charlie (dont il sera l’un des 
refondateurs en 1992) qu’il fera la preuve de ses talents –rendant 
efficace à force d’impertinences la critique du monde capitaliste, 
de ses lois, de sa pulsion de mort.  
Evidemment, dans ces temps désemparés, c’est sur la question 
européenne qu’on l’attendait le plus –alors qu’il avait voté «oui» 
au Traité de Maastricht et à la monnaie unique. Or il aura fallu 
attendre longtemps pour qu’il revendique la grande bascule et se 
range du côté de Lordon, Nikonoff, Sapir et Todd.    
Neuf avril 2014. Bernard Maris, qui signe sous le nom d’«Oncle 
Bernard» sa chronique dans Charlie, annonce dans son hebdo 
préféré: «Je vire ma cuti. J’ai voté "oui" à Maastricht, "oui" au 
Traité constitutionnel.  
Aujourd’hui je pense qu’il faut quitter la zone euro»… 
Maris, qui siège depuis fin 2011 à la Banque de France, l’avoue 
sans fard : «Il n’est jamais trop tard (même s’il est bien tard) pour 
reconnaître qu’on s’est trompé». En l’occurrence trompé sur 
l’euro qui devait nous mettre, soi disant, sur la voie d’une Europe 
unie. Or l'Union n'est jamais venue : «A cause de la monnaie 
unique, les Etats se sont lancés dans une concurrence fiscale et 
budgétaire inévitable. Les Grecs, par exemple, ont emprunté en 
euros grecs mais remboursaient en "économie grecque", c’est-à-
dire en féta et en fromage de chèvre. Les Allemands emprun-
taient en euro et remboursaient en Porsche et en Mercedes». 
Conséquence : «Une dette grecque vaut du fromage, une dette 
allemande des machines-outils et de la technologie de pointe». 
Pire : l’euro fort permet aux Allemands de mieux vendre leurs 
outils devenus indispensables tandis que les Grecs ne peuvent 
plus vendre leur fromage, à tel point, explique Maris, que 
«l’industrie agroalimentaire allemande finit par récupérer la fabri-
cation de fromages grecs». L’économiste fait référence ici à une 
récente décision du Parlement hellénique qui, sur injonction de la 
Troïka, a allongé le délai accordé à l’appellation «lait frais» en 
Grèce, auparavant fixé à 5 jours, et établi aujourd’hui à 11 jours. 
Une façon, comme le souligne un député du Pasok, «de permet-
tre au lait provenant de l'étranger d'être étiqueté comme du lait 
frais». Et donc d’ouvrir le marché du lait en Grèce.  
S’EN SORTIR. Mais cet euro fort est également une catastrophe 
pour la France, selon Maris, qui voit là le principal responsable de 
la destruction de l’industrie hexagonale. Du coup, «soit on reste 
dans l’euro –et on accepte qu’il n’y ait plus aucune industrie en 
France– soit on sort de l’euro et on sauve ce qui peut être sau-
vé». Puis il pose la question : «Mais si on sort de l’euro, tout se 
casse la gueule, non ?»… Et de répondre immédiatement : «Eh 
bien, non !». 
«En 1992, François Mitterrand a ouvert une deuxième guerre de 
30 ans en croyant par la monnaie unique arrimer l’Allemagne à 
l’Europe. L’Allemagne réalise sans le vouloir par l’économie ce 
qu’un chancelier fou avait déjà réalisé par la guerre : elle détruit à 
petit feu l’économie française. Certes, la RFA n’est pas respon-
sable de cette situation, au contraire. C’est François Mitterrand 
qui, à deux reprises, a voulu arrimer la politique monétaire de la 
France à celle de l’Allemagne, détruisant une industrie française 
qui n’allait pas bien fort ●●● 
 
 



 

●●● En 1983 d’abord, avec le tournant de la rigueur et la politique du "franc fort" ; en 1989 
ensuite, en paniquant après la réunification Allemande, et en avalisant celle-ci au prix d’une 
monnaie unique et d’un fonctionnement de la BCE calqué sur celui de la Bundesbank. 
Plus de vingt ans de guerre économique ont passé, et l’industrie allemande a laminé les in-
dustries italienne et surtout française. Aujourd’hui la guerre est terminée et gagnée. La part 
des exportations de l’Allemagne en zone euro représente 10% du total. Le reste est hors 
"zone euro", aux Etats-Unis et en Asie. L’Allemagne n’a plus besoin de "la zone euro". Au 
contraire : "la zone euro" commence à lui coûter cher, à travers les plans de soutien à la 
Grèce, au Portugal, et à l’Espagne. Il est bien évident que ni la Grèce, ni le Portugal, ni 
l’Espagne, ni même la France et l’Italie ne pourront jamais rembourser leur dette avec une 
croissance atone et une industrie dévastée. "La zone euro" éclatera donc à la prochaine 
grave crise de spéculation contre l’un des cinq pays précités. 
La Chine et les Etats-Unis contemplent avec ravissement cette deuxième guerre civile in-
terminable, et se préparent (pour les Etats-Unis une deuxième fois) à tirer les marrons du 
feu. La Chine et les Etats-Unis pratiquent une politique monétaire astucieuse et laxiste. On 
pourrait ajouter à la liste des pays pratiquant une politique monétaire "intelligente" la Corée 
du Sud, et aujourd’hui le Japon. La Grande-Bretagne, elle, prépare tout simplement un réfé-
rendum pour sortir de l’Europe. 
On a le choix : sortir de l’euro ou mourir à petit feu. Sinon, le dilemme pour les pays de "la 
zone" est assez simple : sortir de façon coordonnée et en douceur, ou attendre le tsunami 
financier. Une sortie coopérative et en douceur aurait le mérite de préserver un peu de 
construction européenne, un tsunami sera l’équivalent du Traité de Versailles, les perdants 
étant cette fois les pays du Sud. Et au-delà des pays du Sud, toute l’Europe. 
Le meilleur moyen de rendre l’Europe odieuse, détestable pour longtemps, de faire le lit des 
nationalismes les plus étroits, est de poursuivre cette politique imbécile de monnaie unique 
associée à "une concurrence libre et non faussée". Mais laisser "les marchés" gouverner les 
pays est tout simplement une honteuse lâcheté». 
MON AMIE. 31 décembre 2014. Pour le numéro de fin d’année, Maris a intitulé sa chronique 
dans Charlie : «Mon amie la finance, mon amie la poésie».  
Avec le recul, on ne peut s’empêcher de trembler, tant ce texte s’efforce d’être un appel à la 
vie –tout en effleurant quelque chose de prémonitoire.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

«Ce soir, Hollande vous souhaite les vœux. Il raconte que les financiers sont ses copains et vont 
vous faciliter l’existence. Il dit :  
"Cameron est un transfuge de Morgan Stanley. En France, Christine Lagarde a présidé le Cabinet 
juridique Baker & McKenzie avant de devenir ministre de l’Economie et des Finances, puis Direc-
trice du FMI. De nombreux Rothschild ont œuvré autour de Sarkozy. DSK est devenu banquier 
d’affaires. John Major travaillait chez Carlyle. Gerhard Schröder est conseiller de Rothschild. Peter 
Sutherland, de Goldman Sachs, travaille pour l’Irlande. Antonio Borges, de Goldman Sachs, tra-
vaille pour le Portugal. Mario Draghi, de Goldman Sachs, travaille pour l’Europe. Etc… Et surtout, 
Emmanuel Macron, qui vous crée des emplois et du pouvoir d’achat, et du bonheur, est passé par 
Rothschild". 
Puis, François a regardé de travers l’écran et vous a demandé : "Et vous, vous travaillez où, dé-
jà ?"…  
Chez Carrefour, à la caisse ? Sushi Shop, comme livreur ? A la Société générale peut-être ou à la 
Poste ? Vous vous intéressez à la France, mais ne pénétrez pas les Cabinets ministériels, afin de 
faire les lois du pays. Vous n’en avez pas envie ? Comme c’est bizarre ! 
Peut-on imaginé que tous ces banquiers oeuvrent pour l’intérêt général ? Réponse bancaire : oui. 
Car tous ces gens riches n’ont pas besoin de s’enrichir ; tandis que la brave femme, le brave 
homme d’en bas, du peuple, que vous êtes… Pourquoi ferait-il de la politique, sinon par envie, 
pour accéder aux voitures de fonction et aux plateaux de télévision ? La Justice devrait être laissée 
aux riches, disait Tocqueville, qui ont moins besoin de ses arcanes pour constituer une fortune. Or 
c’est l’inverse qui est vrai. Plus les gens sont riches, plus ils sont envieux et ont envie de s’enrichir. 
C’est l’un des grands paradoxes : on n’est jamais rassasié d’argent. On peut l’être de foie gras («la 
maladie des fermiers généraux»), mais jamais d’argent ; au contraire, les plus désintéressés, les 
plus altruistes, ceux qui par exemple donnent le plus au Téléthon ou à Charlie, sont les plus mo-
destes. On pourrait se dire alors : puisque ces banquiers sont tellement passionnés d’argent, quel 
besoin ont-ils d’aller vers la politique, où la possibilité de faire fortune est un peu moins rapide que 
dans le caramel mou ? Réponse : 1. les lois des politiques permettent aux riches de s’enrichir ; 2. 
le frisson du pouvoir est plus fort avec l’appui de la force publique, laquelle n’obéit qu’aux hommes 
politiques. Et, là encore, le peuple est en retrait. La particularité  des "gens de peu", des gens du 
"common sens" à la Orwell, du "peuple" à la Michelet, est de ne pas aimer dominer et commander 
les autres. Le goût de la discrétion est éminemment populaire, comme celui de l’exhibition est émi-
nemment bourgeois.  
Vous regardez Hollande. Vous le trouvez convaincant. 
Vous avez fait des cadeaux de Noël, qui n’intéressent déjà plus vos gosses ; le moment du dépe-
çage des paquets est vite passé et vous a laissé un drôle de goût dans la bouche ; vous vous êtes 
engueulé avec vos proches pendant le réveillon, certains vous ont traité de Zemmour, d’autres de 
Marine Le Pen, et vous-même avez décrété que… que quoi ? Que ça ne pouvait plus durer ? Que 
si ça continuait, eh bien… eh bien, quoi ? 
Hollande a fini, ça va aller mieux, le chômage, l’effort, le travail, vive la République, vive la France. 
Après la Marseillaise, il a rejoint Julie ou une autre, il l’a bien mérité. D’autres lui succéderont et 
diront vive la République, vive la France, avant de téter le sein bien mérité de leur compagne. 
ÉTOILES. Vous êtes sorti sur le pas de la porte, une clope au bec, dans la lumière froide et mouil-
lée, et vous vous êtes dit… que… Voilà. Un an de plus, la vie a beau être dure, elle passe. On a 
beau ne pas vivre, on vieillit quand même. Et le plus souvent les choses ne s’arrangent guère. 
Alors, vous avez levé les yeux vers la nuit rose, humide et mystique, la nuit qui interdit de voir les 
étoiles mais qui reste mystérieuse, et vous avez ressenti un drôle de sentiment de supériorité sur 
tous ces banquiers et ces hommes politiques… Vous auriez presque pitié d’eux. Vous vous êtes 
dit que cette année serait différente. Demain n’est pas un autre jour. C’est aujourd’hui l’autre jour. 
C’est maintenant toujours. Un sentiment d’éternité vous a envahi. 
Vous êtes rentré et avez regardé les gens que vous aimiez, le chat, les fleurs, les livres, d’un air 
bizarre… Et vos enfants ont dit : "C’est bizarre, maman (ou papa), on dirait que tu as grandi… Et 
cette aura que tu as autour de toi : on dirait la fée Clochette…". Vous avez souri. Vous saviez que 
vous pouviez prendre vos enfants par la main et vous envoler avec eux. 
Oui, cette année serait sublime. Elle serait douce, lente, extrêmement lente et poétique. Et à nou-
veau l’éternité vous a envahi». 
Sept jours après cette invitation au bonheur, Bernard Maris était exécuté –aux côtés de Charb, 
Cabu, Wolinski et Tignous.   
 
 

Jean FLINKER 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


