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l’Arrêté royal «Mayonnaise», vous y avez goûté ? Il a pourtant été publié au Moniteur, en 2016. Sous le couvert d’une «modernisation de la législation alimentaire,
parfois vieille de trente ou soixante ans», le ministre de l’Economie et de la Consommation a ainsi posé un acte qui confine au sacrilège. La teneur minimale en matière grasse de la mayonnaise a été abaissée de 80% à 70% et celle en œufs de
7,5% à 5%.
L’entrée en vigueur du texte doit, soi-disant, marquer le coup d’envoi de «la modernisation» que le ministre Kris Peeters (CD&V) veut initier avec la Fédération
belge de l’Industrie alimentaire.
Le but de l’Arrêté ? Permettre aux producteurs belges d’être mieux armés pour
faire face à la concurrence des producteurs étrangers. Ces derniers, n’étant pas
liés par la législation belge plus stricte, sont en mesure de produire à un prix inférieur en raison de la moindre teneur en matières grasses et en jaunes d’œufs.
«Notre secteur alimentaire est parmi les meilleurs au monde. Notre législation doit,
dès lors, aussi être du 21ème siècle. Il nous faut encadrer les emplois dans
l’industrie alimentaire belge dans les meilleures circonstances possibles, avec les
meilleures lois et règles possibles. Pour des raisons de santé, actuellement, l’on
cherche de plus à réduire les teneurs en sucre ou en matières grasses. Nous voulons là aussi explicitement apporter notre contribution», a commenté M. Peeters.

Kris PEETERS
l’auteur du sacrilège

Le Journal officiel du Royaume a donc inscrit
dans la loi un texte qui ébranle l’un des fondements de sa culture et de sa gastronomie :
la «mayo». Celle-ci –qui nappe les cornets de
frites, caractérise la célèbre recette des «tomates-crevettes» et lie le filet américain…– a
définitivement abandonné ses teneurs ancestrales.
«LIGHT». Souci sanitaire ? Industriel plutôt. Il
fallait aider un secteur qui compte «parmi les
meilleurs au monde» –c’est le ministre qui le
dit– et, surtout, pèse 90.000 postes de travail.
La réforme a, du coup, été accompagnée
d’un plan marketing appelant tout un chacun
à consommer plus «light».
Il est vrai que quarante-quatre autres Arrêtés
royaux sur une série de produits alimentaires
(du hachis aux pâtes, en passant par les invertébrés marins) sont en cours de révision,
tandis que la ministre de la Santé publique
Maggie De Block vient de signer une convention avec l’industrie alimentaire –des chocolatiers, des chaînes de fast-food et des
cuisines collectives. Le but : réduire de 5% la
consommation de graisses, de sel et de sucres. L’intention est noble et l’engagement
du secteur, prétendument sincère.
Pour justifier la réduction, par Arrêté royal,
de 10% de la teneur obligatoire en huile et
de 2,5% de celle en jaune d’œuf, le Ministère
a choisi de brandir bien haut l’argument de la
santé publique. N’est-il pas plus sain d’avaler
moins de graisse ?
En fait, cet argument est d’une hypocrisie
rare. Les anciennes règles imposaient aux
fabricants belges de mayonnaise des normes plus sévères que leurs concurrents des
autres Etats de l’Union européenne 

Une portion de «patat» servie aux Pays-Bas,
par exemple, est accompagnée d’une sauce à frites sucrée –apparentée à de la mayonnaise. Avec
une teneur en graisse bien inférieure, et une teneur en sucre bien plus importante. Moins chère à
fabriquer certainement, mais pas le moins du
monde plus saine. La mayonnaise est donc révélatrice des efforts de l’industrie alimentaire pour obtenir un standard européen uniforme et médiocre
pour l’alimentation.
FADASSE. On aurait pu s’attendre à ce que, en matière alimentaire, l’Europe prenne des initiatives civiques. Une alimentation saine et de qualité doit
quand même aller de pair avec une concurrence
équitable entre fabricants de tous les Etatsmembres… Pas du tout : il apparaît, à nouveau,
qu’on se fait une tout autre conception de la législation réglementaire dans les bureaux du quartier
Schuman. L’Europe n’a pas pour ambition première de pourvoir différentes catégories de produits alimentaires d’un cadre législatif rigoureux.


Charles MICHEL aspergé de mayonnaise…
et bombardé de frites, le 22 décembre 2014.
Un geste de révolte prémonitoire

Au contraire, l’UE tend vers ce qu’on appelle
une législation «horizontale» minimale et fadasse, plaçant une infinie confiance dans des
codes de conduite (sans engagements) élaborés par les industriels eux-mêmes.
A cet égard, notre nouvelle législation est des
plus révélatrices. Faute de moyens, les contrôles sur les mayonnaises du 21ème siècle belge
seront quasi inexistants. Et nombre de nutritionnistes redoutent l’apparition de substances
peut-être plus nocives que celles dont on a voulu limiter la présence.
Si un produit a une meilleure composition chez
nous, cela ne devrait pas conduire à en ramener la qualité au plus petit dénominateur commun, sous prétexte de consolider la position
marchande de nos entreprises nationales 

Laurence ANGELLI
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construction européenne devait, selon ses porteurs d’encens, constituer le chapitre inaugural d’une mondialisation heureuse, libérée
et libérale. En 2005, avec le rejet du «Projet de Traité constitutionnel» par la France et les Pays-Bas, l’Union a perdu cette force de séduction par quoi elle se croyait irrésistible.
Les crises économiques, financières et monétaires –qui se sont succédé
depuis– ont illustré à leur tour cette profonde cassure. La persistance des
difficultés et des souffrances sociales sur le Vieux continent a enraciné le
scepticisme et le désenchantement. Le bilan est terrible : l’UE est devenue
odieuse aux classes populaires qui ne croient plus en ses prétendues promesses –un grand marché oeuvrant au bonheur et au bien-être de tous, de
bons emplois agrégés à des salaires convenables, une protection sociale
renforcée… Au sein de chacun des Etats membres, au contraire, le fossé
se creuse entre bénéficiaires du «Marché unique», du libre-échange, du
mondialisme… et ceux qui en sont les perdants. L’Europe réinvente ainsi, à
ses dépens, une guerre des classes mais une guerre des classes à l’échelle de l’Union. La grande espérance des uns est devenue le grand repoussoir des autres.

Face à cette pente, les europiomanes cultivent –depuis des lustres– le même illusionnisme : faire croire aux naïfs, aux béni-oui-oui et aux yuppies qu’il suffirait
de mieux administrer l’Europe bureaucratique pour que la confiance revienne. En
émaciant ce qui reste de souveraineté propre à chaque Etat-membre, en transférant les pouvoirs nationaux essentiels aux institutions de Bruxelles…, une Europe «vraiment fédérale» constituerait ainsi le plus puissant des antidotes face
aux populismes «de droite et de gauche qui ne cessent de convaincre» [sic].
Pour les intégristes fédéralistes (de la droite possédante à la gauche possédée),
ces transferts de compétences seraient, en fait, la manière la plus accomplie de
surmonter des déboires européens passagers. Dans le volapuk européïste, ce
grand saut dans le vide se nomme «Réorienter l’Europe dans un sens démocratique» (alors qu’il retirera, à chaque peuple, le pouvoir de désapprouver des politiques rétrogrades et antisociales décidées par l’Exécutif européen et ses officines d’exécution)…
A chaque moment crucial de son histoire politique, la construction européenne a
donc vu la presse «de qualité» reprendre la même litanie : continuer, comme
avant, et «on va droit vers l’échec, l’enlisement ou l’implosion» [sic] ; ou bien
«oser une relance, une rénovation, une réorientation de l’Europe» pour que tout
aille mieux.
Bis repetita : à chaque moment cathartique, des campagnes d’abrutissement général ont ainsi été montées pour démonter l’opinion publique –en lui faisant
croire que, cette fois, l’Union européenne allait changer du tout au tout. Pour ces
mises en condition, reconnaissons-le, le journal Le SOIR aura été en tête de la
cohue médiatique.
CITATIONS. 2009. En plein cataclysme des subprimes, le chef éditorialiste du SOIR
reproduit –quasi chaque jour– le même article en première page. Exprimant en
termes dithyrambiques pourquoi il faut avoir confiance en l’avenir et en J.M. Barroso, Maroun Labaki fait la réclame pour «le reconduit dans ses fonctions suprêmes» (alors que le premier Commissaire est déjà soupçonné d’être au service des grandes institutions bancaires) : «Face aux menaces, un homme a le
devoir, et le pouvoir, de se lever. José Manuel Barroso vient d’être reconduit à la
présidence de la Commission. Il a toujours assuré qu’il était un pro-européen
convaincu, qu’il était pour plus d’Europe, qu’il était pour une Europe des valeurs,
efficace et solidaire 

De gauche à droite

Maroun LABAKI
Herman VAN ROMPUY et Christophe BERTI présentement éditorialiste en chef du journal «Le SOIR»

Un conseiller privé de José Manuel Barroso nous disait récemment que le second mandat du Président de la Commission,
désormais comptable devant l’Histoire, allait nous étonner. Pour
l’Europe, nous ne demandons rien d’autre» [«Monsieur Barroso,
étonnez-nous !», Maroun Labaki, Le SOIR du 5 octobre 2009].
Six années plus tard et après des dizaines d’articles de la même
veine, Labaki persévèrera dans la mauvaise foi au moment où le
Parlement européen s’apprête à investir la Commission «Juncker» : «Barroso n’a pas si mal fait, mais Juncker fera mieux»
[dans Le SOIR du 22 octobre 2014]…
Plus récemment, les élections en France puis en Allemagne ont
évidemment donné l’occasion au plus grand quotidien francophone de (re)mettre en évidence son savoir-faire, ses capacités
infinies à organiser le pilonnage systématique des consciences
civiles –au nom de la bien-pensance. Maroun Labaki écarté de
ses fonctions pour nonchalance, c’est désormais à une équipe de
grognards qu’est dévolue la tâche de remettre le projet européen
en perspective.
RÉCITATIONS. Pour Joëlle Meskens (la correspondante du SOIR à
Paris), tout va bien : «Emmanuel Macron et Angela Merkel lancent le chantier européen […]. Le Président français attendait ce
rendez-vous avec la Chancelière depuis si longtemps… En la
recevant à l’Elysée, il a clairement pris le leadership pour la refondation de l’Europe qu’il appelle de ses vœux. "Pendant de
longues années, l’Allemagne a attendu que la France conduise
ses réformes. La France les a faites ces derniers mois dans des
circonstances inédites et avec volontarisme", s’est-il félicité» [Le
SOIR, 17 mars 2018]… Evidemment, dans cet article enjoué, J.
Meskens ne dira rien à propos des fameuses réformes entreprises «sous l’égide d’Emmanuel Macron», à savoir : le Pacte de
responsabilité (un cadeau de 30 milliards aux entreprises, financé
par des économies budgétaires drastiques) ; le Code du Travail
«à la casse» puisqu’il restreint dorénavant les protections des
salariés ; l’amenuisement sévère des petites pensions ; la privatisation annoncée de la SNCF, toutes choses conformes à l’idéal
européen…Un an plus tôt, d’autres reporters-vedettes du quotidien royal s’étaient chargés de déblayer le terrain 


Jurek KUCZKIEWICZ

 Premier

pensum d’une série sans fin, «L’Europe, nouveau refuge de la raison»
[sic], un éditorial signé «Jurek Kuczkiewicz» : «C’est l’Europe qui passe désormais
pour le centre de gravité de la raison et de l’esprit de coopération. Une Europe soudain plus sûre d’elle-même après quelques victoires électorales de démocrates proeuropéens contre les populistes et l’extrême droite.
Et une Europe où le frémissement d’optimisme créé en France par l’élection
d’Emmanuel Macron semble gagner les autres dirigeants. Un signe qui dit combien
ils espèrent le succès de ce jeune Président qui a déjà redonné du tonus à la parole
de la France, la prétention en moins […]. Parfois, un seul événement est la chiquenaude qui fait basculer l’atmosphère, et qui imprime un virage ou une accélération
de l’histoire : l’arrivée sur la scène européenne d’Emmanuel Macron (un homme)
jeune, structuré, optimiste et collaboratif […]. Hardi, pressé et iconoclaste […].
MORALINE. L’Europe n’a pas le choix : elle doit devenir géostratégiquement plus
forte et plus autonome. Elle ne le sera qu’à condition de résoudre ses problèmes intérieurs. Macron doit réussir les réformes qui replaceront la France à la hauteur de
ses ambitions» [Le SOIR 29 mai 2017].
Même moraline, le jour suivant, mais sous la plume de Béatrice Delvaux cette fois :
«Sans faux pas, d’une grande habileté diplomatique, doté d’une grande maîtrise de
la communication : ces commentaires louangeurs adressés au jeune homme qui
préside désormais aux destinées de la France sont parfaitement adaptés […]. La
chorégraphie du pouvoir interprétée par Macron a pour but –et, on espère, pour effet– de convaincre autant les Européens que le monde : "Redressez-vous, l’Europe
est de retour et n’a plus le genou à terre"».
Mais le 1er juin, on passe aux choses sérieuses : les élections vont bientôt avoir
lieu outre-Rhin. Le titre qu’a choisi Jurek Kuczkiewicz pour cette échéance ? «En
attendant l’Allemagne» (soit une sorte de lapsus calami, si l’on pense à l’ineffable
Godot) : «"La zone euro" avancera-t-elle dans la direction tracée par la Commission, celle d’un budget et d’un endettement partiellement communs, et d’une structure politique qui aura encore plus d’autorité sur les autorités nationales ? La réponse se trouve à Berlin. Car à supposer que tous les autres États de "la zone euro" restent sur la ligne de la rigueur budgétaire devenue la norme, ce ne sera que
lorsque l’Allemagne décidera de commencer à partager un peu de son pouvoir et
de sa puissance économique, que "la zone euro", donc l’Union européenne, pourra
commencer à tourner rond. Encore quelques mois à attendre, jusqu’après les élections allemandes de septembre…».

Béatrice DELVAUX

En février de cette année, tout semble enfin aller dans «le bon sens» : les
dirigeants du Parti social-démocrate allemand (le SPD) sont d’accord pour
reconduire une grande coalition avec la CDU d’Angela Merkel. Jurek
Kuczkiewicz est euphorique. «Avec l’élection d’Emmanuel Macron en mai
dernier, qui avait fait de son ambition forte pour l’Europe un axe majeur de
son programme, la France est revenue sur la scène, ou plutôt dans "le
cockpit" de l’UE. Et ce fut une bonne chose : le jeune Président a impulsé
une nouvelle dynamique qui force une admiration quasi unanime. Avec
l’accord de grande coalition conclu aujourd’hui, c’est l’Allemagne qui est
de retour. Et c’est une bonne chose» [Le SOIR du 8 février 2018].
Le même jour, dans la même édition, Kuczkiewicz remet ça : «L’Europe
est le thème en tête des priorités» de la nouvelle équipe gouvernementale
allemande : «Depuis les élections d’octobre dernier, aucun événement n’a
été plus attendu en Europe que la conclusion d’un accord de coalition à
Berlin, sans lequel aucune décision politique majeure semblait ne pouvoir
être prise au sein de l’UE. Première observation : c’est le chapitre intitulé
"Un nouveau départ pour l’Europe" qui ouvre le document ratifié par les
dirigeants des deux partis politiques». Un signe ? Un signe…
EXCITÉE. «Macron, Merkel : au travail, et vite !» : c’est par cette injonction
excitée que Béatrice Delvaux ouvre donc la «une» du journal Le SOIR.
On est le 5 mars. Pour l’ancienne stagiaire au FMI, le retour des socialistes allemands au pouvoir doit être considéré comme une aubaine car le
SPD plaide pour une Europe «au service des gens» et prétend vouloir
mettre fin aux politiques d’austérité impulsées par le dernier Commissaire
européen Wolfgang Schaüble. «Un ouf de soulagement. C’est ce qu’on a
entendu à Bruxelles et dans tous ces endroits où demeurent les proEuropéens et où l’on est convaincu que l’Europe ne peut avancer sans
une Allemagne forte.
L’Allemagne a donc un gouvernement pro-européen. C’est donc une fenêtre d’opportunité, étroite et de courte durée, qui s’ouvre pour l’Europe
avec cette constellation de deux astres politiques qui devrait permettre
une réforme de fond du projet européen […].
Un budget unique ? Un ministre des Finances européen ? Plus de démocratie dans l’Eurozone ?
Depuis hier soir, c’est un peu plus "possible"» 

 Pour fortifier ce «possible» possible, Elodie Lamer (dans la même édition) tombe dans
la redite : «L’Union européenne va-t-elle pouvoir sortir de son coma artificiel, maintenant
que la grande coalition est à nouveau sur les
rails ? Le Premier ministre belge, Charles Michel, semble en tout cas y croire. "Maintenant
que le résultat est limpide (avec le vote massif
des membres du SPD pour la reconduction de
l’alliance, NDLR), nous devons passer à la vitesse supérieure"».
RETOUR À LA RÉALITÉ. Le 20 mars, la messe
est dite : elle a été déclamée par les socialistes eux-mêmes. Le nouveau ministre des Finances, le social-démocrate Olaf Scholz, a en
effet nommé comme Secrétaire d'Etat –en charge de l'Europe et des marchés financiers– le
co-Président… de la banque Goldman Sachs !
S’il y avait encore un doute sur le fait qu’Olaf
Scholz soit particulièrement «banco-compatible»,
le voici levé.
Jörg Kukies, le plus haut dirigeant de la banque d’affaires en Allemagne et en Autriche,
aura de fait un rôle majeur dans les transformations de «la zone euro» sous directoire allemand.

Jörg KUKIES, ou l'arrivée de «Goldman Sachs» aux manettes de l’Europe

Kukies ? Ce banquier de 50 ans possède la particularité d’être membre du Parti socialdémocrate, dont il a dirigé l’aile des «Jusos», les jeunes du SPD, en Rhénanie-Palatinat. Il
travaillait chez Goldman Sachs depuis dix-sept ans et, pour le haut poste qu’il y occupait
depuis 2014, le salonard percevait un salaire d’un million d’euros annuels. Sa nomination
met, en tous cas, mal à l’aise. «Olaf Scholz imite Donald Trump et transforme des pyromanes en pompiers», a commenté le député Die Linke Fabio de Masi. La comparaison avec le
Président américain est saisissante, puisque l’actuel Secrétaire du Trésor de Donald Trump,
Steven Mnuchin, vient lui aussi de chez Goldman Sachs, surnommée «The Firm», au chiffre
d’affaires de 40 milliards de dollars (32,6 milliards d’euros). «Qu’un social-démocrate confie
la responsabilité de la réglementation bancaire à un banquier d’investissement montre bien
l’ampleur du problème au SPD», a renchéri le député écologiste Gerhard Schick.
TUTELLE. Un ex-dirigeant de Goldman Sachs –banque qui a aidé la Grèce à maquiller ses
comptes publics dès 2001, puis participé à la chute d’un pays qu’elle était par ailleurs mandatée pour conseiller– aura donc sous sa tutelle des questions cruciales telles que l’achèvement de l’union bancaire au sein de l’UE.
En outre, Olaf Scholz a choisi de faire revenir au sein de son ministère un autre «fondamentaliste» : le Secrétaire d’Etat en charge du budget, Werner Gatzer, considéré comme
l’architecte du sacro-saint principe selon lequel «tout déficit doit être égal à zéro». Un précepte intégriste appliqué avec un entêtement maladif par l’ex-ministre des Finances Wolfgang Schäuble –dont on a vu les résultats : l’anémie de toutes les économies de l’Union, à
l’exception notable de l’Allemagne… Mais cette information ne surprendra guère celles et
ceux qui ont entendu Olaf Scholz promettre, au moment de sa nomination officielle, de tout
faire pour poursuivre la politique de son prédécesseur 
Jean FLINKER

un beau roman, c’est une belle histoire : considérée en 1999 comme
«l’homme malade de "la zone euro"» (The Economist, 3 juin 1999),
l’Allemagne aurait miraculeusement guéri grâce aux lois de précarisation
du salariat (lois «Hartz») entrées en vigueur entre 2003 et 2005. Ces réformes auraient à elles seules rétabli la compétitivité des entreprises, ranimé les ventes de Mercedes à l’étranger –et convaincu Emmanuel Macron d’appliquer la recette en France. Fatale erreur. «Pour comprendre
le succès de l’Allemagne comme exportateur mondial, explique l’historien de l’économie Stephen Gross, il faut regarder au-delà de ses frontières. Car ce modèle repose pour une part décisive sur le développement
de réseaux commerciaux avec les pays d’Europe centrale et orientale».
Et plus précisément sur des échanges économiques inégaux établis
avec la Pologne, la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie, un
quartet baptisé «groupe de Visegrád». Depuis un quart de siècle, la riche Allemagne pratique en effet avec ses voisins ce que les États-Unis
ont mis en place avec leurs usines installées au Mexique : la délocalisation de proximité.
«RIDEAU DE FER»... Solidement établis entre le deuxième Reich d’Otto von
Bismarck et l’empire des Habsbourg à la fin du 19ème siècle, les échanges économiques privilégiés entre l’Allemagne et l’Europe centrale ne
datent pas d’hier. Limités par «la guerre froide», ils reprennent dans les
années 1970 sous la forme de partenariats industriels, technologiques et
bancaires, à la faveur de l’Ostpolitik (1969-1974) lancée par le chancelier social-démocrate Willy Brandt.

La chute du Mur de Berlin sonne l’heure du repas des fauves. À
compter du début des années 1990, les multinationales allemandes
jettent leur dévolu sur les entreprises d’État privatisées dans une ambiance d’apocalypse industrielle. Si la reprise du constructeur automobile tchécoslovaque Skoda par Volkswagen en 1991 a marqué les
esprits, le voisin capitaliste utilise d’abord les installations existantes
comme plates-formes de sous-traitance.
Il profite pour ce faire d’un vieux mécanisme de délocalisation aussi
discret que méconnu : «le trafic de perfectionnement passif». Cette
procédure –codifiée par le Droit européen en 1986– autorise l’exportation temporaire d’un bien intermédiaire (ou de pièces détachées)
dans un pays non membre où il sera transformé, façonné –perfectionné–
avant d’être réimporté dans son pays d’origine en bénéficiant d’une
exemption partielle ou totale de droits de douane.
Après l’effondrement du bloc de l’Est, l’élargissement des quotas
d’importation en provenance des pays d’Europe centrale ouvre au patronat allemand des perspectives euphorisantes. Sous-traiter le chromage de robinets ou le polissage de baignoires à des ouvriers tchécoslovaques surqualifiés mais sous-revendicatifs ? Confier du tissu
aux doigts agiles de Polonaises payées en złotys, et récupérer des
vestes qui seront vendues sous un nom de marque berlinois ? Faire
décortiquer des crustacés dans le pays voisin ? C’est possible dès les
années 1990, comme si les frontières de l’Union européenne étaient
déjà effacées.
«MAQUILADORAS». «"Le trafic de perfectionnement passif" est la version européenne de la mesure américaine qui ouvrit la voie au développement de la "maquiladora" dans la région frontalière entre le
Mexique et les États-Unis», explique l’économiste Julie Pellegrin. Plus
qu’aucun autre pays membre, l’Allemagne profite de cette soustraitance de façonnage, essentiellement dans le textile, ainsi que dans
l’électronique et l’automobile : en 1996, les sociétés rhénanes réimportent vingt-sept fois plus (en valeur) de produits perfectionnés en
Pologne, République tchèque, Hongrie ou Slovaquie que les entreprises françaises 
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année-là, «le trafic de perfectionnement passif» compte pour
13% des exportations du groupe de Visegrád vers l’Union et pour 16%
des importations allemandes en provenance de cette zone. Certains
secteurs s’y engouffrent : 86,1% des importations allemandes de textile
et d’habillement polonais suivent ce régime. En moins d’une décennie,
constate Julie Pellegrin, «les entreprises des pays d’Europe centrale et
orientale se trouvent intégrées dans des chaînes de production contrôlées principalement par des sociétés allemandes».
Cet arraisonnement de nations hier encore ancrées à l’Est par le Comecon (ou Conseil d’assistance économique mutuelle que dirigeait Moscou)
fut d’autant plus rapide que l’exaltation du «consommateur libéré» par
l’accès aux produits occidentaux compensait pour un temps le désarroi
du travailleur asservi à la sous-traitance de ces mêmes produits.
À mesure que les accords de libre-échange arasent les tarifs douaniers, dans la seconde moitié des années 1990, «le trafic de perfectionnement passif» perd de son intérêt au profit des investissements directs à l’étranger («IDE»). Les multinationales ne se contentent plus de
délocaliser un petit segment de leur production, mais financent désormais la construction d’usines filiales là où le travail coûte moins cher.
VINGT-TROIS. De 1991 à 1999, les flux d’IDE allemands vers les pays
d’Europe de l’Est sont multipliés par vingt-trois. Au début des années 2000,
l’Allemagne réalise à elle seule plus du tiers des IDE effectués dans les
pays du groupe de Visegrád et étend son emprise capitalistique en
Slovénie, Croatie et Roumanie. Les usines d’équipementiers automobiles (Bosch, Dräxlmaier, Continental, Benteler…), de plasturgie, d’ électronique poussent comme des champignons. Car, de Varsovie à Budapest, les salaires moyens représentent un dixième de ceux qui sont
pratiqués à Berlin en 1990 ; un quart en 2010.
Pourtant, les travailleurs ont bénéficié du solide système d’enseignement professionnel et technique en vigueur dans l’Est. Beaucoup plus
qualifiés que leurs homologues asiatiques, ils sont en outre plus proches : s’il faut quatre semaines à un conteneur en partance de Shanghaï pour rallier Rotterdam, cinq heures suffisent à un poids lourd chargé de pièces usinées dans les ateliers de Mladá Boleslav, au nord-est
de Prague, pour rejoindre le siège de Volkswagen à Wolfsbourg.

Ainsi l’Allemagne devient-elle au tournant du millénaire
le premier partenaire commercial de la Pologne, de la
République tchèque, de la Slovaquie et de la Hongrie.
Lesquelles représentent pour Berlin un arrière-pays de
soixante-quatre millions d’habitants transformé en plateforme de production délocalisée. Bien sûr, Italiens, Français et Britanniques profitent eux aussi de ce commerce
asymétrique. Mais à moindre échelle. Audi et Mercedes
encombreraient peut-être moins les chaussées de New
York et de Pékin si leur prix n’intégrait pas les bas salaires polonais et hongrois.
ANNEXION. Quand intervient en 2004 l’élargissement de
l’Union aux pays d’Europe centrale –dont l’Allemagne
fut l’infatigable militante–, l’annexion de la région à l’espace industriel rhénan est déjà bien avancée. Elle se
renforce encore à compter de 2009, l’industrie automobile allemande accentuant ses délocalisations dans les
pays du groupe de Visegrád pour restaurer ses profits
érodés par la crise financière. «C’est un paradoxe de
l’histoire, remarque le chercheur Vladimír Handl, que ce
soit précisément l’intégration européenne –un projet
visant à dompter le géant économique allemand de
l’après-"guerre froide"– qui ait poussé l’Allemagne dans
cette position hégémonique» 

L’ombre que projette sa puissance
sur la carte du continent dessine un Saint
Empire industriel dont le centre achète le
travail plus ou moins qualifié de ses provinces. A l’ouest, les Pays-Bas (principale
plate-forme logistique de l’industrie rhénane), la Belgique et le Danemark ont ce
grand voisin pour premier débouché commercial ; mais leurs industries à forte valeur ajoutée et leurs États développés
leur garantissent une relative autonomie.
Pareil pour l’Autriche, elle aussi intégrée
aux chaînes productives et aux intérêts
allemands –tout en possédant ses propres
fleurons, notamment dans les services et
les assurances.
Mais à l’Est, en position subalterne sinon
coloniale, les industries polonaise, tchèque, slovaque, hongroise, roumaine et même bulgare dépendent de leur premier et
principal client : Berlin.
Sans cette Chine à leur porte, industriels
et dirigeants allemands auraient eu les
plus grandes difficultés à passer le salariat à la moulinette des lois «Hartz».



Parce qu’on envisage plus facilement d’être remplacé à
son poste par le Tchèque mitoyen que par un lointain
Vietnamien, les délocalisations de voisinage exercent ce
puissant effet disciplinaire décrit par une équipe d’économistes allemands insoupçonnables de gauchisme :
«Les nouvelles possibilités de délocaliser la production à
l’étranger tout en restant à proximité ont modifié le rapport de forces entre salariat et patronat allemands. Syndicats et Comités d’entreprise furent contraints d’accepter
des dérogations aux accords sectoriels, ce qui souvent
entraîna une baisse des salaires des travailleurs». Les
représentants des salariés «prirent conscience qu’ils
devaient faire des concessions». Résultat : l’opposition
aux lois de flexibilisation de l’emploi fut inconsistante. Et
les salaires s’effondrèrent. Directeur de l’Institut allemand pour la recherche économique, Marcel Fratzscher
constatait en 2017 que, «pour les personnes faiblement
qualifiées, le taux horaire est passé de 12 euros à
9 euros depuis la fin des années 1990» (Financial Times, 12 juin 2017).
SUPRÉMATIE CONTESTÉE. À tous égards, l’aménagement
d’une arrière-cour économique fut une bonne affaire
pour les industriels allemands. Car une partie significative des fonds européens destinés aux nouveaux pays
membres retomba comme par magie sur Berlin.

«L’Allemagne a été de loin la plus grande bénéficiaire des investissements réalisés dans les pays du "groupe de Visegrád" au titre de la politique de cohésion de l’Union, explique l’économiste polonais Konrad Popławski. Ces sommes ont engendré des exportations supplémentaires
dans ces pays à hauteur de 30 milliards d’euros sur la période 2004-2015.
Le bénéfice a été non seulement direct –les contrats signés–, mais aussi
indirect : une part importante des fonds a été consacrée aux infrastructures, ce qui a facilité l’acheminement des marchandises entre l’Allemagne
et l’Europe centrale et orientale. Un point décisif pour les entreprises automobiles allemandes, qui avaient besoin de bons réseaux de transport
afin de construire des installations modernes chez leurs voisins orientaux».
MOITIÉ PRIX. Pour les pays du groupe de Visegrád, le bilan se révèle plus
contrasté. D’un côté, les investissements allemands ont renouvelé la base
industrielle, entraîné un transfert massif de technologie, augmenté la productivité et les rémunérations, créé de nombreux emplois induits, parfois
qualifiés, au point d’alarmer le patronat qui désormais redoute une pénurie de main-d’œuvre. Mais cette relation cantonne la région dans une
économie de sous-traitance et de subordination : l’outil industriel appartient au capital ouest-européen, allemand en particulier.
Cette aliénation a transparu fin juin 2017, lorsqu’une grève a éclaté pour
la première fois depuis 1992 dans l’usine géante de Volkswagen à Bratislava. Le gouvernement slovaque a alors soutenu la revendication d’une
hausse des salaires de 16%. «Pourquoi une entreprise qui fabrique l’une
des voitures les plus luxueuses et de la plus haute qualité, avec une productivité du travail élevée, devrait-elle payer à ses travailleurs slovaques
la moitié ou le tiers du montant qu’elle paie aux mêmes travailleurs en Europe occidentale ?», s’interrogeait le premier ministre Robert Fico, un social-démocrate qui gouverne avec des nationalistes. Un mois plus tôt, son
homologue tchèque Bohuslav Sobotka mettait en garde les investisseurs
étrangers dans des termes presque analogues 
Pierre RIMBERT

L’UNION

On est obligé de supporter ça ?»… Pour sa première visite à l’Assemblée nationale en tant
que député nouvellement élu, Jean-Luc Mélenchon manque de s’étrangler. On est le mardi
20 juin 2017, en plein hémicycle. «C’est la République française ici, c’est pas… la Vierge
Marie». Dans le collimateur du chef de file de la France insoumise ? Le drapeau européen
«aux douze étoiles», installé à côté du drapeau tricolore, derrière la tribune du «Parlement
de la République française».
Evidemment, la référence à la mère de Jésus a vite soulevé polémiques et tohu-bohu, et
pourtant le député indocile –qui «n'a rien perdu de ses cours de catéchisme»– a largement
raison.
DRAPEAU. Tout remonte aux années 50, lorsque le Conseil de l'Europe se décide à trouver
un symbole pour le représenter. Avec une haute ambition: traduire «les valeurs spirituelles
et morales qui sont le patrimoine commun des peuples qui le composent». Pas évident :
en tout, seront proposées –en l’espace de cinq ans– pas moins de 101 esquisses de drapeaux… Soucieux d’aboutir, le Conseil en reprécisa les critères : la lisibilité, l’harmonie,
l’esthétique, l’équilibre et, par-dessus tout, la valeur symbolique. Pour ce faire, l’institution
confiera le suivi du projet au Directeur de son propre Service de presse, le Belge Paul Lévy. Lequel trouve excellent de faire appel à un employé au Service du courrier, Arsène
Heitz –peintre amateur. L’un et l’autre «bons catholiques» s’entendent dès lors pour inclure dans le nouvel oriflamme une image inspirée de l’Evangile : douze étoiles jaune or,
disposées en cercle, sur un fond bleu uni.

Première confusions. Laïcs, francs-maçons, socialistes ou agnostiques, tous voient –dans les douze étoiles– les heures du jour et de
la nuit, les mois du calendrier solaire, les travaux d’Hercule, les signes du Zodiaque, les Douze Tables romaines ; quant au champ
bleu, il évoquerait le ciel d’Occident... De leur côté, des catholiques
croiront y déceler une allusion aux tribus d’Israël et aux apôtres…
Soumis à l’approbation du Conseil de l’Europe, le projet est adopté à
l’unanimité le 8 décembre 1955, jour de la fête de… l’Immaculée
Conception, un «hasard» historique que nul, sur le moment, ne songera à commenter. Présenté au public une semaine plus tard,
l’oeuvre d’Arsène Heitz entre ainsi dans l’Histoire. Et trouve sa consécration finale en 1986, l’an de grâce où l’Union atteint les douze
Etats-membres –suite à l’intégration du Portugal et de l’Espagne.
Drap, drapeau, draperie : chacun pense y trouver ce qu’il cherche.
Le cercle exprimerait la solidarité et l’harmonie; l’espace, maintenu
entre les étoiles, signifierait l’ouverture du Vieux Continent vers le
vaste univers. Le vexillologue Patrice de la Condamine y discernera
même le symbole «a-territorial» d’un «continent sans rivages précis». Le sentiment n’est pas faux : lors de sa création, le 25 mars
1957 à Rome, la Communauté européenne englobait à ce momentlà l’Algérie (intégrée à la France depuis 1848), et même le Congo
belge… Finalement, toutes ces interprétations, aussi fantaisistes les
unes que les autres, feront sortir de sa réserve le père de la bannière étoilée. Interrogé en 1987, Arsène Heitz avouera (dans la revue catholique belge Magnificat…) avoir eu l’idée des douze étoiles
sur fond bleu, couleur de la Sainte Vierge, en pensant à «la Médaille
miraculeuse» de Notre Dame, dans la chapelle du Sacré Coeur de
Jésus (rue du Bac à Paris).
Arsène précisera même… avoir été touché par un texte de la liturgie
de la solennité de l'Assomption, célébrée le 15 août : «Un signe
grandiose est apparu dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la
lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles».
Jean-Luc Mélenchon est donc droit dans ses bottes : l’étendard azuréen est un signe marial (certes discret et subliminal mais passionnément convictionnel).
«EMBLÈME CATHOLIQUE». Onze octobre. J.L. Mélenchon dépose, avec
les autres députés de son parti, un amendement visant à retirer le
drapeau européen de l’Assemblée nationale, pour le remplacer par
celui de l’Organisation des Nations unies. Emmanuel Macron a fait
savoir par avance qu’il n’est pas d’accord et qu’il souhaite, au
contraire, reconnaître officiellement l’emblème étoilé, présent dans
l’hémicycle depuis 2008 

La réponse de Mélenchon vaut la peine d’être citée. «Monsieur le
Président, vous n’avez pas le droit d’imposer à la France un emblème
européen confessionnel. Il n’est pas le sien, et la France a voté contre
son adoption sans ambiguïté. Je rappelle que notre opposition à cet emblème ne tient pas au fait qu’il prétend être celui de l’Europe, mais parce
qu’il exprime une vision confessionnelle de l’Union, et cela à l’heure où –
plus que jamais– religion et politique doivent être séparées. Le refus du
Traité constitutionnel de 2005, dans lequel cet emblème était proposé,
vaut décision du peuple français sur le sujet».
M. Mélenchon estime donc que le rejet en 2005 du projet de Traité constitutionnel européen (précisant la description du drapeau [dans sa Partie
IV, Article 1]) «vaut décision du peuple français». Certes le Traité de Lisbonne, adopté en 2007 sans faire appel au référendum populaire, ne fait
plus référence au drapeau. Mais, dans la déclaration 52 qui lui est associée, seize pays reconnaissent l’étendard bleuté comme le symbole de
leur appartenance à l’Union européenne : la Belgique, la Bulgarie,
l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, l’Italie, Chypre, la Lituanie, le
Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la
Slovénie et la Slovaquie. La France ne fait, effectivement, pas partie de
la liste.
Jean-Luc Mélenchon est donc à nouveau en phase avec la vérité lorsqu’il précise…: «La position que nous défendons sur la présence du
drapeau européen dans l’Assemblée nationale n’est pas nationaliste,
elle est républicaine. La souveraineté populaire écarte le dogme religieux du champ de la discussion démocratique. C’est ce principe laïc qui
permet que des citoyens ayant des options philosophiques, religieuses
ou non religieuses, radicalement différentes puissent tous consentir à
l’intérêt général que la loi décidée en commun édicte. Le drapeau européen symbolise l’inverse. Il est directement inspiré de l’imagerie religieuse et, en l’occurrence, de celle de la Vierge Marie dans la religion
catholique. Le journal "La Vie catholique" l’a reconnu sans difficulté. Le
concepteur du drapeau, Arsène Heitz, l’a toujours assumé».
«EUROPE VATICANE». A vrai dire, la construction européenne a été affectée, dès ses débuts, par les interventions politiques de l’Eglise vaticane,
par ses bureaucraties et ses coteries. Historiquement, le rôle moteur
joué par des hommes d’État profondément croyants (comme Alcide De
Gasperi ou Robert Schuman) et les interventions publiques des papes à
partir de Pie XII… ont fortifié l’idée de «valeurs religieuses communes» à
même d’accélérer la bonne entente entre nations jusqu’alors désunies.


Alcide DE GASPERI

Robert SCHUMAN

Les Papes Pie XII [Giovanni Pacelli] et Paul VI [Giovanni Battista Montini]

Aussi, la formule d’«Europe vaticane» a fait florès dans une partie de
l’opinion en associant l’Europe –sur la voie d’une plus grande unité institutionnelle– à une réédition abâtardie du Saint Empire romain germanique.
Plus près de nous, certains aspects du Traité de Maastricht (qui a emprunté
le concept de «subsidiarité» à la doctrine de l’Église), l’action pressante de
plusieurs personnalités marquantes –de Jacques Delors à Helmut Kohl,
voire Romano Prodi– ont confirmé combien l’Europe de la liberté (c’est-àdire «du libre marché») doit beaucoup aux Églises. Il n’est pas possible de
mettre en doute l’importance de la contribution du facteur religieux, avec ses
différentes articulations (Églises, penseurs, intellectuels, hommes politiques
ou syndicalistes, porte-paroles d’un prétendu «peuple de Dieu»…) dans ce
processus d’unification continentale. Or cette militance européiste s’est toujours inscrite dans la même croisade : un combat initié dès les années 30 et
redynamisé au sortir de la guerre. En effet, après le deuxième conflit mondial
et la faillite du fascisme, Pie XII a repris les anathèmes de ces prédécesseurs à l’encontre des «principales forces du mal» représentées par le bolchévisme.
REMPART. Pour le prélat, une Europe unie devenait ainsi le meilleur rempart
pour résister à la diffusion du «communisme athée» et à «l’inévitable agression» de l’Union soviétique, mais aussi pour favoriser l’action civilisatrice du
christianisme, stimuler le renouveau spirituel et une nouvelle évangélisation.
Dans cet esprit, le pape Pie XII suivra avec attention le développement des
institutions européennes, sans cacher son appui à une Europe fédérale.
Jean XXIII et surtout Paul VI manifesteront la même volonté agissante. Sous
le pontificat de ce dernier sera d’ailleurs nommé (en 1970) un nonce auprès
de la Communauté économique européenne et constitué le Conseil des
conférences épiscopales européennes, pour promouvoir la collaboration des
évêques des pays d’Europe –y compris des évêques de pays dits «communistes», tels la Pologne, la Hongrie, la Yougoslavie. En 1978, quelques mois
avant son élévation au titre d’autorité suprême, l’archevêque de Cracovie
Karol Wojtila déclarera vouloir une Europe «de l’Atlantique à l’Oural». Et en
2006, Benoît XVI répètera : «Afin que le processus d’unification qu’elle a entamé soit fructueux, l’Europe a besoin de redécouvrir ses racines chrétiennes. C’est à nous, disciples du Christ, que revient le devoir d’aider l’Europe à
prendre conscience de sa responsabilité particulière dans l’assemblée des
peuples [...]» 

 Cette offensive idéologique était d’ailleurs déjà patente lors des débats entourant l’approbation du Traité
d'Amsterdam, en 1997. En l’occurrence, la pression
exercée par le Vatican permettra aux Églises protestantes et à l'Église catholique d'Allemagne d'obtenir un statut spécifique pour les confessions constitutionnellement
reconnues par l'État. Trois années plus tard, le processus d’élaboration de la Charte des droits fondamentaux
explicite une nouvelle fois le droit d’ingérence que
s’octroient les groupes de pression catholiques, réorganisés par Jean-Paul II, à travers le Conseil des conférences épiscopales européennes (CCEE) et la Commission des épiscopats de la Communauté européenne
(COMECE). «La Déclaration de Louvain» du CCEE, le
22 octobre 2000, exige ainsi la mention de Dieu dans la
Charte européenne. Finalement, la Charte est un échec
pour les vaticanophiles puisque le préambule affirme :
«Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union
se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de
dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité».
«Dieu» n'est donc pas encore cité dans ce Texte principiel ? Les intégristes ne se découragent pas, d’autant que
quatre Constitutions d'États-membres ont choisi de le
nommer. La Constitution de la République d’Irlande
(1937) est écrite «au Nom de la Très Sainte Trinité»,
celle de la Grèce (1975) «au nom de la Trinité sainte,
consubstantielle et indivisible».

Valéry GISCARD D’ESTAING

La Pologne (1997) fait référence à Dieu dans le
préambule ; enfin, dans la loi fondamentale de la
RFA, le peuple allemand affirme combien il est
conscient «de sa responsabilité historique devant
Dieu et devant les hommes».
D’ESTAING. Tout au long de la rédaction du projet
de Constitution pour l'Europe (tâche assignée à
une Convention présidée par Valéry Giscard d'Estaing entre 2001 et 2003) jusqu'au Traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007, le débat ressurgit sur la place des valeurs spirituelles héritées
du passé. Les militants catholiques sont évidemment remontés au créneau, s'attachant avec force
à mentionner Dieu et le christianisme comme valeurs fondatrices de l'UE.
Deux fois n’est pas coutume : la controverse projette, au devant de l'espace public européen, des
forces organisées transnationales, européennes et
mondiales : les Églises chrétiennes (surtout l’Eglise catholique) capables de faire pression (sur la
Commission européenne, le Parlement et les gouvernements de l'Union) et de peser, de tout leur
poids, sur la Convention.
De plus, l'intervention publique et insistante du
Saint-Siège est systématique. Le texte définitif du
Traité «constitutionnel» est finalement signé, le
29 octobre 2004, à Rome.

Mars 2018.
Jean-Claude JUNCKER est auditionné par les dignitaires de
«la Commission des Episcopats auprès de l’Union européenne»

Soumis à référendum, il est repoussé en mai 2005 par la France (54% de «non») et par
les Pays-Bas, le 1er juin (61,6% de votes négatifs). Un Traité simplifié est alors adopté
à Lisbonne le 13 décembre 2007 et ratifié par les 27 (qui, échaudés par les résultats
des consultations démocratiques précédentes, refusent cette fois de demander l’avis de
leurs concitoyens)…
RÉSURRECTION. Depuis des années, les notables de l’Union doivent se rendre à
l’évidence : l’Europe, de plus en plus décriée dans les milieux populaires, est en panne
de «sens». Face une profonde défiance à l’égard d’un projet assimilé aux excès d’un libéralisme débridé, la Commission s’efforce vainement de donner au projet européen
une dimension éthique –en lui trouvant «une spiritualité» (selon le mot d’ordre de Jacques Delors, ancien Président de la Commission européenne). Pour cette affaire, la
Commission lance en 1995 le programme «Donner une âme à l’Europe» : en nouant un
dialogue avec les acteurs religieux, les cercles dirigeants espèrent désamorcer le désabusement social en lien avec la construction européenne «à marche forcée».
Or, l’appareil diplomatique européen du Vatican s’est construit pour répondre à cette
sollicitation. Sur ce terrain, le principal organe diplomatique ecclésial est la nonciature
apostolique auprès de la Communauté européenne. Créée en 1999, elle remplit le rôle
d’ambassade du Vatican (en tant qu’Etat, nonobstant sa forme particulière) auprès de
l’Union. Son nonce apostolique dirige en outre «les Observateurs permanents du Saint
Siège» au Conseil de l’Europe –organisation gouvernementale décisionnelle par excellence et lieu hautement stratégique. Par cet ancrage paneuropéen des structures ecclésiales et l’action à l’échelle du Conseil de l’Europe, les envoyés de l’Eglise agissent
au cœur même des institutions de Bruxelles (et Strasbourg), participant directement et
indirectement à la vie politique européenne. Cette participation directe s’opère également par un autre biais : la Commission des Episcopats des Communautés Européennes. La COMECE, groupe d’intérêt accrédité auprès des institutions européennes, participe aux conférences et autres rencontres organisées par la Commission, le Conseil
ou le Parlement européens. Elle «transmet son message» en organisant fréquemment
des réunions avec les parlementaires «sous influence».
Dans le système hiérarchique de l’Eglise catholique, la Commission des Episcopats des
Communautés Européennes est véritablement le porte-voix de l’Eglise catholique auprès de l’Union 

Mars 2018. Cérémonie d’hommage au Cardinal Reinhard MARX, pour la fin de son mandat à la tête de «la COMECE»

Dans son sillage agissent plusieurs groupes représentant des ordres
religieux (les Jésuites ont ainsi leur Office catholique d’initiative et d’information pour l’Europe –OCIPE– et les dominicains l’association Espaces).
Stratégie planifiée : chaque Sommet politique européen est suivi d’une
session où les représentants de l’Eglise font le point. Comme quatorze
Etats de l’Union, dont la Belgique, peuvent être considérés de tradition catholique et que, selon la Vatican, les catholiques représenteraient 39,96%
de la population européenne…, il n’y aurait donc pas de quoi se gêner :
l’Eglise agit comme un lobby de combat, en exerçant toutes les pressions
«spirituelles» nécessaires sur les représentants des institutions européennes. Thomas Pickartz (membre de la COMECE) signale d’ailleurs que
«plus des trois quarts des fonctionnaires de la Commission proviennent des
pays où le catholicisme joue un rôle important, voire déterminant». Qui plus
est, «les hauts fonctionnaires européens chargés du dialogue avec les
Églises et les communautés religieuses sont tous catholiques».
PATRONNÉ PAR LE PATRONAT. Dans cette optique, l’élargissement de l’Union
est une «bonne affaire» puisqu’il favorise l’extension d’une société civile
européenne diligentée par le catholicisme. Exemple : L‘Union Internationale
des associations de dirigeants chrétiens rassemble plus de 15.000 chefs
d’entreprise désireux de donner «un visage humain» au capitalisme… –une
espérance chère à la doctrine papiste. Evidemment, l’Eglise catholique ne
se présente pas comme une institution à vocation politique, promouvant un
programme et des intérêts précis. Elle prétend, au contraire, que son rôle
sur Terre est d’assurer le dépôt et la transmission de la foi par une action
évangélisatrice. Pour cette mission, la structure et le rôle de la famille, les
questions de bioéthique sont les dossiers sur lesquels l’Eglise catholique
s’engage le plus activement. Concernant la bioéthique, l’Eglise romaine a
eu une influence directe sur les décisions européennes : elle a convaincu
plusieurs Etats-membres d’opposer leur véto en refusant les textes concernant l’insémination artificielle ou la recherche sur embryon. L’action vaticane est ici particulièrement active : elle influe sur le contenu des textes législatifs européens. L’attachement de l’Eglise à la famille, «cellule de base
de la société», s’inscrit dans cette logique.


Trouvant sa cohérence à travers le respect absolu de la vie humaine, l’Eglise estime que
le fœtus mérite les mêmes égards moraux que le travailleur. A ce titre, elle promeut la
protection de l’être humain «de sa conception jusqu’à son terme naturel».
AD VITAM AETERNAM. C’est pourquoi, les ultraconservateurs –encouragé par le Vatican–
ne cessent de gagner du terrain et du crédit parce qu’ils ravivent les combats contre
l’interruption volontaire de grossesse. Des restrictions rétrogrades dans plusieurs pays de
l’Est européen aux refus de pratiquer l’avortement en Italie…, l’Eglise s’appuie sur les
Etats les plus réactionnaires en la matière pour réaffirmer les valeurs qui sont au principe
de la foi religieuse. En Hongrie, la sacralisation de la vie du fœtus dès sa conception a
été inscrite dans la Constitution. En Pologne, où la législation est l’une des plus répressives d’Europe, le gouvernement entend faire approuver un projet de loi supprimant la
possibilité d’avorter en cas de malformation du fœtus. En Irlande du Nord, en République
d’Irlande, à Andorre, au Liechtenstein, à Malte, Monaco ou San Marin, l’IVG n’est autorisée qu’en cas de risque pour la vie ou de viol. Dans la plupart de ces juridictions, des
peines de prison (jusqu’à la perpétuité en Irlande du Nord) sont prévues pour les femmes
ne respectant pas la loi. Au Portugal, les autorités ont décidé récemment de mettre fin à
la gratuité de cet acte médical. Dans le Mezzogiorno, 90% des praticiens refusent de pratiquer l’IVG. Autant dire qu’en Italie les milieux catholiques n’ont pas désarmé. «Ils ouvrent un peu partout des hôpitaux privés qui passent des conventions avec les régions,
ils reçoivent ainsi toujours plus de subventions aux dépens des structures laïques et obtiennent toujours plus de concessions de la part des autorités politiques de droite comme
de gauche. Dans le Latium par exemple, lorsque l’on détecte une malformation, il est
obligatoire d’envoyer la mère prendre rendez-vous au "Bambino Gesù", le grand hôpital
catholique pour enfants de Rome qui a un service de chirurgie spécialisé mais qui décourage les femmes d’avorter. Ils ont même installé un hospice pour les nouveau-nés qui ne
pourront survivre à terme» 

 La même philosophie antédiluvienne prévaut pour ce qui concerne
la problématique de «la fin de vie». Pour l’Eglise, l’euthanasie est le
crime absolu. Sinon, ce serait inscrire –au cœur de nos sociétés– la
transgression de l’impératif civilisateur «Tu ne tueras pas».
Pour l’épiscopat, si l’État confiait à la médecine la charge d’exécuter les
demandes de suicide de patients, cela reviendrait à une violation du
code de déontologie médicale, et du serment d’Hippocrate.
De la sorte, l’Église interroge la question de la liberté, et notamment le
choix souverain du malade, son désir de maîtriser son destin: «Qu’estce qu’une liberté qui, au nom d’une illusoire autonomie souveraine,
enfermerait la personne vulnérable dans la solitude de sa décision?»…
Et pour discréditer ceux qui refusent l’acharnement thérapeutique et le
calvaire d’une agonie sans fin, les porte-paroles ecclésiastiques sont
prêts à tomber bien bas. Ainsi vont-ils répétant que les notions de «vie
ne valant pas la peine d’être vécue» et de «compassion pour la souffrance» sont «apparues pour la première fois dans le discours de...
Hitler» [sic] : elles ont servi de «préliminaires visant à justifier la suppression de milliers de personnes économiquement non rentables»…
RETOUR À ROME. Signe de ralliement, d’allégeance ou d’obédience ?
Peu importe, les faits sont là. Tous les dirigeants de l’UE ont symboliquement marqué le soixantième anniversaire du Traité de Rome en se
rendant au Vatican, afin d’y recevoir –en quelque sorte– «la bénédiction» papale C’était le 24 mars 2017. En cette divine occasion, le Pape
François a tenu à leur livrer une exigeante «leçon d’Europe» [sic].

AU VATICAN vendredi 24 mars 2017, dans «la salle Royale»

«Honorables hôtes,
Je vous remercie de votre présence, ce soir, à la veille du soixantième anniversaire de la signature des Traités fondateurs de "la Communauté économique européenne" et de "la Communauté européenne de l’énergie atomique". Je désire signifier à chacun l’affection que le Saint-Siège nourrit pour
vos pays respectifs et pour toute l’Europe, aux destins desquels il est indissolublement lié, par disposition de la Providence divine […].
A l’origine de l’idée d’Europe il y a la figure et la responsabilité de la personne humaine avec son ferment de fraternité évangélique, avec sa volonté
de vérité et de justice aiguisée par une expérience millénaire. Rome, avec sa
vocation à l’universalité, est le symbole de cette expérience et, pour cette
raison, fut choisie comme lieu de la signature des Traités, puisque ici –
comme le rappela le Ministre des Affaires étrangères hollandais Joseph
Luns– "furent jetées les bases politiques, juridiques et sociales de notre civilisation" […].
Le dénominateur commun des Pères de l’Europe était l’esprit de service, uni
à la passion politique et à la conscience qu’à l’origine de cette civilisation
européenne se trouve le christianisme, sans lequel les valeurs occidentales
de dignité, de liberté, et de justice deviennent complètement incompréhensibles […].
Au cours de ces dernières 60 années, le monde a beaucoup changé. Notre
époque est davantage dominée par l’idée de crise. Il y a la crise économique, qui a caractérisé les dix dernières années, il y a la crise de la famille et
des modèles sociaux consolidés. Mais l’Europe retrouvera l’espérance lorsqu’elle défendra la vie dans toute sa sacralité […].
Honorables hôtes, de mon côté, je ne peux qu’assurer de la proximité du
Saint-Siège et de l’Église à l’Europe entière, à l’édification de laquelle elle a
depuis toujours contribué et contribuera toujours, en invoquant sur elle la
bénédiction du Seigneur» 

Jean FLINKER / Régine LEENAERTS

ne découvrirez jamais ses cartes dans les manuels de géographie. Et pourtant. Celui qui
s’est imposé comme le maître de «la caricature géographique» a déjà publié trois Atlas…
Dérangeants et décapants, ils sont tous de la même veine : ils recensent les préjugés qui ne
cessent d’opposer les peuples entre eux. Autant dire que pour rire, tout en réfléchissant à
ses propres penchants, rien de tel que de voir le monde à travers les yeux de nos barbares
de voisins...

Le projet Mapping Prejudice est né ainsi en pleine crise européenne : «En
2009, j’ai eu l’idée de concevoir une carte pour dépeindre, avec humour,
une situation en tous points catastrophique», explique le graphiste et webdesigner bulgare Yanko Tsvetkov
Puis sur sa lancée, Tsvetkov s’est mis à inventorier tous les stéréotypes sur
l’Europe «vue par» les Suisses, les Norvégiens, les Roumains, les Sudaméricains... D'abord publiées sur internet, l’ensemble de ces cartographies trouveront bientôt un titre générique. Ce sera «L’Atlas des préjugés».
Une somme qui se moque avec aplomb d’une panoplie d’idées fixes, toujours
en vigueur: «Les Anglais impérialistes et buveurs de thé», les Polonais qui
sont «tous des plombiers catholiques», les Espagnols «toujours bruyants»
(en dehors des heures de sieste) et les Français «qui ne se lavent jamais».
Pour Yanko Tsvetkov, il s’agit d’arrêter de faire comme si la géographie
pouvait être neutre. «Mes cartes n’ont aucune prétention à être scientifiques. Mes sources sont liées à la culture populaire, à l’histoire et aussi à
l’actualité politique». Pas de méthode scientifique, mais ça ne l’empêche
pas de viser juste.
BOUCS ÉMISSAIRES. Tsvetkov est né en 1976 à Sofia. Parmi les livres dont
disposent ses parents, il y a surtout les atlas qui attirent son attention. Le
garçon se prend de passion pour le découpage géographique des continents –une pratique qui l’amusera et l’interrogera toujours. A 10 ans, Yanko
est chamboulé par la catastrophe de Tchernobyl. Après la chute du Mur de
Berlin, Tsvetkov a l’occasion de devenir un «étudiant Erasmus». Il poursuit
ses études en Allemagne, travaille en Grande-Bretagne puis s’installe en
Espagne. La carte géographique devient le mode d’expression privilégié de
ce grand voyageur.
Sa première réalisation date de 2009 : la Russie, déjà en conflit avec l’Ukraine, suspend à l’époque ses livraisons de gaz à une partie de l’Europe. La
Bulgarie de Tsvetkov dépend de la Russie à 90% pour son approvisionnement énergétique. Au lieu de se lamenter en grelottant de froid dans le modeste appartement familial, Yanko entreprend de réactualiser «la théorie
des boucs émissaires» en s’appuyant sur une tradition satyrique qui a fait
florès à la fin du 19ème siècle : la cartographie de l’Europe, soumise à la
caricature politique.
Le succès est immédiat : des éditeurs européens le contactent pour qu’il
réalise un Atlas qui sera vite un best-seller 

 Autant dire que recenser les préjugés pour mieux les ridiculiser est une façon très subtile
et détournée de tendre vers l’universel.
CLICHÉS. Question existentielle, s’il en est : «Quelle est la patrie des obsédés sexuels ?»…
Pour le Vatican, il n’y a pas à douter une seconde : «C’est la Suède».
La Grande-Bretagne ? Pour les Français, c’est «le pays des brûleurs de pucelles»… Vue par
les Etats-Unis, l'Allemagne est la nation du porno trash, la Belgique celle du chocolat et la
Suisse celle des gros billets. Pas de meilleur réconfort pour notre estime de soi, pas de meilleur fortifiant à notre identité collective que de gras clichés sur nos voisins : «Les Français sont
tous chiants et prétentieux»…
Yanko Tsvetkov s’attaque, à sa manière, aux clichés sur les autres : il en a entendu des centaines tout au long de son parcours d’Européen. Il peut témoigner de la vitalité de cette image
de «l’Étranger» «incarnation du mal», de «l’Étranger» «centre de gravité autour duquel l’identité tribale s’élabore».
Car non seulement les préjugés «ont la vie dure», ils ont une longue histoire. Les Grecs de
l’Antiquité étaient déjà des champions en ce domaine, considérant leur civilisation comme
l’apogée du progrès humain, et les autres peuples (les «hommes maquillés» d’Égypte ; les
Perses avec leur «empereur travesti» ; et les Espagnols «aux olives immangeables»…) comme «de simples témoins de leur supériorité». Les Chinois feront mieux, en simplifiant le portrait : ils sont tout simplement «entourés de Barbares» –au Nord ou au Sud, de l’Orient ou de
l’Occident. Bref, «l’Autre» n’importe guère, si ce n’est qu’à servir de repoussoir. C’était comme
cela il y a vingt siècles… et c’est à peu près pareil aujourd’hui.

On ne peut cheminer ainsi encore longtemps, avertit Tsvetkov. «Une
société civilisée ne peut pas construire son identité en s’appuyant sur
un ennemi commun». Elle ne peut pas compter sur la mentalité «Nous
contre les autres, car, dans ce cas, c’est son identité elle-même qui est
prise en otage. Et quand l’ennemi disparaît, il ne reste plus rien. Tout
s’effondre». Mais c’est ainsi : un tas d’idées toute faites continuent à se
faire concurrence aujourd’hui dans l’Europe que l’on dit «unie». Pour
preuves ? L’Europe telle qu’elle est «vue par l’Autriche» (l’Allemagne
«voleur de culture», la Pologne «voleur de voitures», la Bulgarie «voleur de naissance»…). «Vue par la Grèce» (l’Europe au complet : «Une
union des bourreaux de travail» ; la Russie : «Des barbares orthodoxes
civilisés par nous»…).
«Vue par la Grande-Bretagne» (l’Irlande : «Des vauriens»; la Suède :
«Le dépotoir de la mauvaise musique pop»…). «Vue par la Suisse» (la
Suisse : «Le centre du monde» ; la Belgique : «Le pays du mauvais
chocolat» ; l’Italie : «Le Tiers-monde»).
A PRIORI. Même les micro-Etats se nourrissent de gigantesques a priori. On a donc droit à une Europe «vue par le Luxembourg» (les habitants du Sud de l’Europe : «Des individus infantiles qui savent à peine
compter» ; les citoyens des pays de Est : «Des cleptomanes, des gitans, qui ne savent pas qui nous sommes»…) ; ou le continent «vu par
le Vatican» (la France : «La fille aînée indigne» ; la Grande-Bretagne :
«Des curés mariés» ; La Russie : «L’ennemi juré» ; l’Ukraine : «Comme au-dessus, mais en pire» ; la Pologne : «Notre Empire romain du
Nord»…) 

 Yanko

Tsvetkov s’interroge, par ailleurs, sur la Russie vue de l’Occident. «Vous aurez beau chercher partout dans le monde et analyser les continents, l’un après l’autre,
vous ne trouverez nulle part un endroit plus incompris de l’Occident que la Russie». On
se plait à croire que l’origine de la culture russe est occidentale. On s’amuse à tracer de
la Russie un portrait simpliste mais rassurant : la Russie est un «empire semi-barbare
revanchard», avec une classe dirigeante «ignare», et une population «d’une naïveté
chronique». Yanko Tsvetkov tient toutefois à rappeler que ce pays n’est «ni européen,
ni asiatique, mais simplement russe». Ce qui ne l’empêche pas de dessiner une carte
de «l’Europe selon Poutine» (l’Europe, une «union des homosexuels incestueux» ; ou la
Suède «un pays décadent parce qu’on ne peut plus y donner la fessée aux enfants»…).

Last but nor least… Parmi les quinze planches supplémentaires que renferme la dernière édition de son Atlas mondial, Yanko
Tsvetkov tient à souligner combien les préjugés racistes et alimentaires vont de pair avec
les supposés nationaux sur «l’Europe de la
sexualité masculine» (les Français : «Des
bandeurs à volonté» ; les Allemands : «Des
coincés du bas-ventre» ; les Italiens : «Des
dragueurs impénitents» ; les Danois : «Tous
des obscènes à la "Lars von Trier" »…).
«L’Atlas des préjugés»…? Un ouvrage interpellant –qui pointe les idées préconçues des
autres, mais nous en apprend beaucoup…
sur nous-mêmes 
Jean FLINKER

