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Je suis un humain», «Les
droits des travailleurs sont
des droits de l’Homme»,
«Battons-nous pour 15 dollars»…
Les révoltés du burger ne s’essoufflent donc pas. Des milliers d’employés de McDonalds et d’autres
chaînes de restauration rapide ont
encore manifesté le 29 août dans au
moins cinquante villes (dont New
York, Boston, Chicago, Denver,
Detroit, Los Angeles, Oakland, Seattle ou Tampa). Pour réclamer des
salaires décents, de meilleures
conditions de travail et le droit de se
syndiquer. «Dans les fast-foods,
c'est bruyant, il fait très chaud, on
vous demande d'être très rapide, et
on vous met sans cesse la pression.
Parfois, vous ne pouvez même pas
faire de pause.

Tout ça pour 7,25 dollars de l'heure,
c'est dingue», s'insurge Nathalia Sepulveda, employée d'un McDo dans
le Bronx, foyer de la révolte.
Principal message des manifestants ?
Le salaire minimum américain, fixé
par l’Etat fédéral à 7,25 dollars de
l’heure (5,45 euros), est insuffisant
pour vivre dignement, il doit être
doublé. Les travailleurs des fastfoods le réclament depuis dix mois à
la suite de quatre journées de grèves
XXL. Qui traduisent l’émergence d’un
mouvement social inédit aux EtatsUnis…
«PREMIÈRE».Tout avait commencé à
New York, à l’automne. «Nous discutions des problèmes économiques
que rencontraient les habitants de
quartiers populaires, et ils se plaignaient de salaires insuffisants dans
les fast-foods, les seuls emplois
disponibles.

Certains disaient vivre dans des
foyers pour sans-abri, d’autres dans
leur voiture», explique Jonathan Westin, militant à la tête de New York
Communities for Change. Excédés,
les sous-estimés des fast-foods
prennent alors exemple sur la campagne menée depuis 2011 par les
travailleurs de Walmart, et lancent
en novembre 2012 une journée de
grève. «La première jamais organisée dans le secteur», estime Westin.
Les revendications ? Outre des salaires convenables, la défense des
droits des travailleurs dans un milieu
où la culture syndicale est inexistante –à cause, entre autres, d’un
turnover très élevé.

Pour mieux organiser le mouvement, les employés de McDonald’s,
KFC, Domino’s, Wendy, Burger King
ou encore Taco Bell créent des
groupes d’action au plan local. Ils se
nomment «Fight for 15» à Chicago,
«Detroit 15» ou «Low Pay Is Not
Ok» et reçoivent le soutien financier
de syndicats comme l’Union internationale des employés de service.
«SANS ASSURANCE». «Je travaille
dix-neuf heures par semaine, de 20
heures à 4 heures du matin, non
négociables. Toutes les deux semaines, je reçois 300 dollars, sans
assurance maladie [seulement obligatoire au-delà de trente heures par
semaine, depuis la réforme «Obama»]», raconte Jonathan Lamb, 24
ans, employé de la chaîne Checkers, dans la banlieue de Detroit. Il a
découvert le mouvement sur Facebook.

NEW YORK Occupation du MacDonald’s
de la Cinquième Avenue, le 29 août

«Nous sommes quatre à y participer
là où je travaille, les autres ont peur
de perdre leur emploi, dit-il. Moi, je
m’en fiche, je n’en peux plus». Il
emprunte de l’argent à des proches
et cherche un second emploi pour
tenter de s’en sortir.
Si la contestation grossit, l’industrie
des fast-foods ne bouge pas d’un
iota. McDonald’s et Burger King ont
multiplié les communiqués de presse auto-justificatifs : «Nous avons
servi de porte d’entrée, dans la vie
active, à des millions d’Américains»;
«Nous pratiquons des salaires qui
s’alignent sur ceux du secteur de la
restauration».
Et Scott DeFife, le vice-Président de
l’Association nationale des restaurants, a prévenu qu’un taux horaire
à 15 dollars entraînerait une baisse
des embauches et que «80% des
propriétaires de restaurants ont commencé ainsi, payés à l’heure».
Seule avancée des grévistes : avoir
relancé le débat sur le salaire minimum.

Seule avancée des grévistes : avoir
relancé le débat sur le salaire minimum.
Il faut dire que McDo les a aidés
malgré lui, via un outil en ligne censé aider ses employés à calculer
leur budget. Sauf que ce programme
de restrictions on line part du principe que pour boucler les fins de
mois avec un salaire McDonald’s, il
faut… deux emplois. «McDo admet
lui-même que ses salaires ne permettent donc pas de vivre», a réagi
David Cooper, économiste à l’Economic Policy Institute.
TOUT PROFIT. Fin juillet, Barack
Obama s’est déclaré en faveur d’un
salaire minimum à 9 dollars.
71% des Américains soutiennent une
telle hausse.
Une centaine d’économistes ont fait
circuler une pétition pour soutenir un
membre du Congrès qui milite pour
un salaire de 10,5 dollars…
En attendant, les entreprises du
burger enregistrent des profits records. Le groupe Yum ! Brands,
propriétaire de KFC, a vu ses marges augmenter de 45% entre 2007
et 2011, et McDonald’s de 135%.
«Ce mouvement parle à tous ceux
qui sont payés au minimum, dans la
vente, la restauration, le service, dit
Cooper. Il révèle les inégalités de
richesses qui n’ont cessé de grandir
depuis la crise, comme le dénonçait
"Occupy"».
Depuis la fin de la récession, en
2010, les emplois à bas salaire ont
augmenté trois fois plus vite que les
autres. Soixante pour-cent des 5,9
millions d’emplois créés depuis lors
sont payés moins de 14 dollars de
l’heure selon le National Employment Law Project. «On devient une
économie de bas salaires. En valeur, le salaire minimum est aujourd’hui plus bas que dans les années 60», conclut David Cooper.

Flore DUMAS
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exte tout simplement monstrueux, le Traité sur la Stabilité, la Coordination et la
Gouvernance –le TSCG– n’
est qu’un avant-goût de ce
que préparent les notables de la
Commission européenne.
Entré en vigueur le 1er janvier 2013,
ce Code va durement affecter 25
des pays de l’Union européenne en
leur imposant trois objectifs : une
discipline budgétaire au couteau;
des politiques économiques ultralibérales ; une perte décisive de souveraineté.
«Favoriser la discipline budgétaire»…
Cet intitulé, introduisant le TSCG,
passe totalement à côté du problème
principal de la zone euro.
Qui n’est pas l’indiscipline budgétaire, mais le chômage ! Si un Traité
avait été nécessaire, il aurait dû être
consacré à l’éradication du désemploi et de la précarité.

Ce qui démontre à quel point, à
travers les ambitions de cette nouvelle Table de loi, l’Union est indifférente aux souffrances des gens,
souffrances qu’elle a elle-même provoquées.
«DISCIPLINER». Preuve de cet acharnement ? Le premier Article du Traité stipule que les déficits budgétaires ne devront plus dépasser 0,5%
du PIB, la règle étant jusqu’à présent (avec les fameux «critères de
Maastricht») de 3%. Cette règle est
complètement absurde. Les États
doivent être endettés, pour de multiples raisons.
D’abord, un certain endettement de
l’État permet les ajustements de
trésorerie. Le rythme des recettes
de l’État (notamment fiscales) n’a,
en effet, strictement aucune chance
de coïncider avec le rythme de ses
dépenses.

Il y a donc nécessairement des moments où la trésorerie est déséquilibrée. Il faut des emprunts de court
terme pour l’ajuster.
Ensuite, un certain endettement de
l’État permet les investissements
d’intérêt général de long terme. Par
exemple la mutation écologique du
mode de production, la transformation des systèmes de production et
de distribution d’énergie, la construction de centaines de milliers de
logements confortables, abordables,
efficaces sur le plan énergétique,
etc…

Enfin, un certain endettement permet ce que les économistes appellent les politiques «contra-cycliques».
Il s’agit d’augmenter les dépenses
publiques en période de ralentissement ou de récession afin de relancer l’activité, et de rembourser quand
l’économie sera dans son cycle
haut.
Bien sûr, tout ceci doit se faire à
l’intérieur d’un certain plafond. À ce
propos, c’est comme le canon dans
le sketch de Fernand Raynaud, canon qui met «un certain temps» à
refroidir. Il n’y a aucune loi économique et encore moins physique qui
fixe ce plafond.
C’est pourquoi il est préférable de
dire qu’il faut «un certain» endettement de l’État, sans s’enfermer dans
des seuils qui n’ont aucune valeur
économique ou scientifique.

Beaucoup de commentateurs, et à
juste titre, ont parlé du Traité sur la
Stabilité comme d’un système qui
allait provoquer une austérité permanente et sans limite. C’est tout à
fait vrai. Mais tel n’est pas l’effet
majeur du TSCG. Il y a bien pire.
TERRORISER. L’obsession de l’endettement public mise en avant par les
classes possédantes et leurs relais
médiatiques et politiques (à «gauche» et à droite) est une nouvelle
opportunité, pour elles, de s’attaquer
à l’action des États. De faire peur.
D’inquiéter les citoyens. De profiter
de cette angoisse, totalement fabriquée et entretenue, pour affaiblir
l’esprit critique de la population, lui
désigner des boucs-émissaires,
organiser des diversions pour entraîner les citoyens dans des impasses.

Nous savons très bien, en effet, que
la Banque centrale européenne
(BCE) et les Banques centrales des
pays de la zone euro pouvaient
aisément régler une partie des problèmes d’endettement en prêtant
directement aux États –sans intérêt
ou à un taux très faible. Cela n’a pas
été fait. Pourquoi ? Parce que la
paranoïa organisée autour de la
dette publique est utilisée comme un
instrument visant à casser ce qu’il
reste des acquis sociaux et démocratiques issus de la période de la
Résistance.

La Sécurité sociale date de 1945.
Elle n’a pas été mise en place par
l’Union européenne qui, au contraire, depuis des années, fait tout
ce qu’elle peut pour la détruire.
Le TSCG est un pas supplémentaire
dans la destruction de ces avancées
sociales afin de leur substituer les
figures marchandes du modèle néolibéral. Ce dernier est largement
fondé sur le libre-échange mettant
les travailleurs et les nations en concurrence. L’immense pression ainsi
exercée sur les travailleurs pousse à
la baisse du coût du travail dans
l’illusion d’être compétitifs.
Les conséquences sont connues :
pression générale sur les salaires,
l’emploi et la protection sociale ;
appropriation privée généralisée des
moyens de production, d’échanges
et de communication ; captation par
les oligarchies des instruments de la
politique macroéconomique, en particulier la politique fiscale, monétaire
et budgétaire.

Les parlementaires qui voteront le
TSCG, dans la lignée des Traités
antérieurs et dans la perspective de
ceux qui se préparent, accepteront
ainsi l’éradication de ce qu’il reste
encore de l’État social.
DÉLATION. L’Article Un de ce Traité
affirme aussi : «Un mécanisme de
correction est déclenché automatiquement». Autrement dit, si le déficit
budgétaire dépasse 0,5% du PIB,
des mécanismes automatiques se
mettront en place pour réduire les
dépenses de l’État afin de parvenir
au seuil de 0,5%. C’est la dissolution
de la délibération publique, de la politique, de la démocratie. Un système
informatique, un robot, va désormais
décider de ce qu’il faut faire.
Selon l’Article 2 du TSCG, ces règles devront être intégrées au droit
national, «au moyen de dispositions
contraignantes et permanentes, de
préférence constitutionnelles». Là encore, ces contraintes n’ont rien d’acceptables : on ne peut les accepter.

Pour l’Article 5, si un État fait l’objet
d’une procédure concernant «les
déficits excessifs», il devra mettre
en place «un programme de partenariat budgétaire et économique
comportant une description détaillée
des réformes structurelles à établir».
De surcroît, «le contenu et la forme
de ces programmes sont définis
dans le droit de l’Union européenne».
Enfin, «la mise en œuvre du programme […] fera l’objet d’un suivi
par le Conseil de l’Union européenne
et par la Commission européenne».
Il est tout à fait clair, au travers de
cet Article, que la politique budgétaire des États concernés sera directement prise en main par les oligarques de Bruxelles. 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.

L’Article 8 prévoit que lorsqu’un État
estime qu’un autre État n’a pas respecté les règles d’équilibre des finances publiques, il peut saisir la
Cour de Justice. L’Arrêt de cette
Cour sera «contraignant». Si, à la
suite de cet Arrêt de la Cour de Justice, l’État condamné «n’a pas pris
les mesures nécessaires», un autre
État peut saisir la Cour et demander
des sanctions financières atteignant
au maximum 0,1% de son PIB (2
milliards d’euros pour la France, soit
le financement de 50.000 emplois
chargés). Mesurons correctement toute la portée du contenu de cet Article. C’est, purement et simplement,
un système d’appel à la délation.
Chaque pays va épier son voisin et
le dénoncer s’il ne respecte pas les
dogmes économiques néolibéraux.
Avec cet Article 8, quelle magnifique
démonstration de compassion envers les pays qui souffrent et qui connaissent des difficultés !

Quel exemple de solidarité donné à
la jeunesse ! Quelle sublime expression des valeurs de l’Union européenne qui montre là le meilleur
d’elle-même !
COMPÉTITION À MORT. Selon l’Article 9, le but du TSCG est «le renforcement de la convergence et de la
compétitivité».
Parlons de «la convergence». Selon
une étude du Centre d’analyse stratégique placé auprès du Premier
ministre français –peu suspect,
donc, de débiner la zone euro–, «les
divergences réelles se sont exacerbées» au sein de la zone. «Les
coûts salariaux, souvent mis en
exergue, ne représentent que l’une
des causes des divergences».
Les causes principales sont à rechercher dans «les divergences
dans les taux d’intérêt réels et les
crédits au secteur privé».

Ce constat n’a rien de nouveau, car
la zone euro étant composée de
pays très différents sur le plan économique, il n’était pas possible de
les faire converger sans des mécanismes de transferts budgétaires.
Ce que les pays les plus riches
comme l’Allemagne ont toujours refusé. Le TSCG peut toujours parler
de «convergence», ce n’est qu’un
prétexte pour mettre plus encore la
main sur les politiques économiques
des nations afin de les obliger à
mener des politiques 100% néolibérales.

Parlons maintenant de «la compétitivité». Ce mot doit être traduit –son
sens véritable devant être compris
par chacun. Être «compétitif» signifie aller conquérir des marchés chez
nos voisins ; provoquer chez eux un
déficit commercial afin que nous
accumulions de notre côté un excédent commercial. C’est le principe
du libre-échange. Pourtant nous ne
pourrons jamais rivaliser avec des
pays, comme la Chine, dans lesquels les salaires sont dix ou vingt
fois plus faibles que chez nous.
Même en augmentant les impôts
pour les ménages et en baissant
ceux des entreprises pour les rendre
plus «compétitives», nous n’y arriverons pas. La bataille est perdue
d’avance.
Certains nous disent que l’Allemagne, elle, y parvient. Elle a en effet
terminé l’année 2012 avec un excédent commercial de 210 milliards
d’euros alors que la plupart des
pays de la zone euro sont en déficit
prononcé. Justement !
Si l’Allemagne est en excédent, c’est
parce que les autres pays sont en
déficit ! Si l’Allemagne est parvenue
à ce résultat, c’est parce qu’elle a
«triché».
D’abord, elle a organisé une vaste
déflation salariale dont les travailleurs allemands ont été victimes.
Ensuite, les dirigeants allemands ont
délocalisé une partie significative de
leur production dans des pays à bas
coût de la main-d’œuvre et à monnaies faibles.

Comme les exportations allemandes
se font à 45% dans la zone euro et
sont libellées à 75% en euros, le
gain est considérable face à l’euro
fort.
Au total, «la compétitivité» que veut
atteindre le TSCG aggravera la lutte
de tous contre tous. Les Européens,
au lieu de coopérer, se déchireront
et se diviseront encore plus. Sauf si
de nouveaux principes organisant le
commerce international sont mis en
œuvre. Cela nécessite toutefois de
prendre des mesures protectionnistes que les partis établis refusent.
JAMAIS. Avec le TSCG, on comprend que si un pays veut mener
une politique progressiste, il ne le
pourra jamais dans un tel cadre. Il
devra obligatoirement désobéir ou
sortir. Mais la désobéissance européenne présente de sérieuses limites. Car la somme des désobéissances à mener de front est telle
que la population risque de s’y perdre et de lâcher prise. Il ne resterait
alors qu’une bataille institutionnelle,
juridique, constitutionnelle qui passera largement au-dessus de la tête
des citoyens et qui les lassera assez
vite. La solution la plus simple, la
plus rapide et la plus efficace est
donc de sortir de l’Union européenne
et de l’euro.
D’ailleurs, si on met les choses en
perspectives, on voit bien que le
TSCG se place dans la continuité
parfaite des Traités qui l’ont précédé
–en particulier le Traité de Maastricht de 1992.

Ce dernier ouvre la voie à la monnaie unique et retire la politique et
les institutions monétaires des prérogatives des États. Il faut aussi
ajouter, en 2007, le Traité de Lisbonne qui a gravé dans le marbre
du droit européen les principes du
néolibéralisme.
Et puis, il y a le Mécanisme européen de stabilité (MES) chargé de
prêter aux États en difficultés (en
contrepartie de mesures punitives
néolibérales).
Au demeurant, ce mécanisme n’est
pas vraiment européen puisqu’il est
lié au FMI. Et il n’est pas non plus
vraiment pour la stabilité puisqu’il va
emprunter sur les marchés (dont on
sait qu’ils sont des océans de stabilité), et que ses prêts seront accordés
pour aggraver l’austérité, ce qui ne
favorise pas non plus la stabilité.
Son siège, ironie du sort ou provocation délibérée, est fixé au Luxembourg, paradis fiscal bien connu.
Tout un symbole !

Pour être complet, il faut également
mentionner le «Pacte de l’euro plus»
(ou «Pacte de compétitivité»), le
«Six-pack» et le «Semestre européen», voire le «Two-pack».
Quand nous dénonçons, à juste
titre, la fin de la souveraineté budgétaire des États, n’oublions pas de
rappeler qu’elle est directement liée
à la fin de leur souveraineté monétaire. Et qu’il faut donc revendiquer à
la fois et la souveraineté budgétaire
et la souveraineté monétaire.
Mais, attention : le TSCG va être
suivi du super-TSCG ! En effet, le
Président du Conseil européen, Herman van Rompuy, a déjà présenté
la première version d’un projet «pour
une meilleure coordination économique». Il va beaucoup plus loin que
«la règle d’or» : les budgets nationaux seront désormais pilotés de
l’extérieur, depuis Bruxelles.

Alors, dans ces conditions, à quoi
bon élire des députés ? Pour quoi
faire ? À quoi va servir la démocratie, puisque des mécanismes automatiques seront partout mis en place pour soi-disant «laisser les marchés s’autoréguler» ?
CAMISOLE DE FORCE. 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 européenne 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 relations saines, libres, de coopération, entre les pays du continent
européen –des relations débarrassées de la camisole de force du
système de Bruxelles. Pour parvenir
à des relations harmonieuses dans
une Europe prospère, il faudra en
effet dynamiter l’Union européenne
actuelle. On n’a pas le choix.

Jacques NIKONOFF

Porte-parole du Mouvement
Politique d’Emancipation Populaire.
Ancien Président d’Attac-France
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rois heures. Le 23 mai dernier, le Sénat a donc décidé
–en trois heures–, de régler
son compte à la Belgique.
Tous les élus de la majorité
fédérale (de Paul Magnette à Armand De Decker) ont ainsi voté le
projet de loi portant assentiment du
Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance (TSCG). Il
faut dire que libéraux et socialistes
francophones s’étaient partagé les
rôles: les premiers pour dénoncer
les turpitudes des écologistes; les
seconds pour mieux leur couper le
sifflet. Mais soyons de bon compte :
Ecolo avait lui-même distribué les
fouets pour se faire battre. «Contre»
dans les instances fédérales, les
Verts avaient appuyé le texte au
niveau régional (là où ils participent
au pouvoir).

Motif avancé? Avoir convaincu le
gouvernement wallon d’«améliorer»
le Projet en y ajoutant un préambule
espérantiste… (une manœuvre, en
vérité, sans effet car juridiquement
toute réserve ou contre-proposition
ne peut être contraire à l’objet et aux
buts des Traités)… Mais, qu’à cela
ne tienne.
Richard Miller (MR) : «Quitte à mettre un peu d’animation, je ne peux
manquer de relever le vote négatif
du groupe Ecolo, scindé entre ses
représentants fédéraux et ses ministres au gouvernement wallon. Il y a
une certaine forme, voire une forme
certaine, d’incohérence à voter "non"
et "oui" sur un même texte de portée
européenne. Cela n’a guère de sens
et révèle un manque de responsabilité.

Si on suivait la position d’Ecolo, le
rejet de ce Traité entraînerait de la
part des spéculateurs financiers une
forme de désir de se déchaîner
contre nous.
En outre, le Mécanisme européen
de stabilité adopté en 2010 prévoit
qu’il ne s’applique qu’aux pays ayant
adopté le Traité dont nous parlons.
"In fine" donc, la Banque centrale
européenne ne pourrait intervenir
pour nous soutenir puisque nous
n’aurions pu présenter préalablement notre demande de participation
à ce fameux mécanisme de stabilité.
Telles sont les conséquences d’une
position que je qualifierais avec un
peu d’humour de "durablement irresponsable"».

M. Philippe Mahoux (PS) : «D’ailleurs, si la Belgique ne ratifiait pas le
Traité, elle risquerait fort de voir
remonter ses taux d’intérêt et ne
pourrait, le cas échéant, avoir accès
aux mécanismes de solidarité mis
en place au niveau européen.
J’attire donc l’attention de mes collègues sur cette conséquence automatique qu’aurait la non-ratification
du Traité».
«NE DITES PAS TOUT». Et Maria
Arena (PS) : «Vous pouvez dire que
vous êtes partisan de laisser filer la
dette. C’est votre position. Cependant, ne dites pas tout et son
contraire en affirmant ne pas vouloir
faire certaines économies mais
conserver en même temps une dette
raisonnable. Si vous n’êtes pas
d’accord sur les économies, vous
aurez une dette qui ne sera pas
raisonnable et qui dépassera les
cent pour cent. Je pense que vous
êtes d’accord pour dire qu’une dette
qui dépasse les cent pour cent pèsera sur les générations futures. Il y
a des dépenses que nous ne pouvons pas engager aujourd’hui ! Je
trouve que votre raisonnement ne
cadre pas avec un développement
durable… ». Etc, etc…

Néanmoins, durant toute cette matinée sénatoriale, seuls les libéraux
se seront fait passer pour les défenseurs à «cent cinquante pourcent»
des ambitions portées par le TSCG
–n’hésitant pas à embrigader Elio Di
Ruppo pour ce bel ouvrage : «Notre
Premier ministre, dira Richard Miller,
a eu ces paroles pleines de bon
sens : sans sombrer dans l’austérité,
"nous devons continuer dans la
rigueur". C’est un message que le
Mouvement Réformateur répète à
tous les niveaux de pouvoir de ce
pays, y compris, chers collègues
Ecolo, à l’échelon des entités fédérées. Je me réjouis de cette position
du Premier ministre d’un gouvernement auquel ma formation politique
est associée.
Aucun parti ni aucun homme politique ne peut défendre le maintien
des déficits publics ni l’augmentation
de notre dette, tant sur le plan national que sur le plan européen, avec
dorénavant la gestion commune de
notre monnaie unique. Les libéraux
défendent une gestion rigoureuse de
l’argent public. Notre ministre du
Budget est là pour en témoigner. Le
sérieux budgétaire n’est pas négociable.

La gestion de notre monnaie unique
ne pouvait plus faire l’objet d’une
absence de gouvernance stricte.
Les différences entre les États
membres en matière de politique
budgétaire, de croissance économique et de réformes structurelles
provoquent depuis 2007 des tensions insupportables pour l’euro. Il
fallait donc renforcer la gouvernance
de la zone euro, avec le consensus
des Parlements des États membres.
Les législations européennes adoptées par le Conseil et le Parlement
européens sont ainsi doublées par
un pacte de confiance entre les
États, solidifié par le vote parlementaire».
COURROUX. Précision nécessaire :
dans une assemblée parlementaire,
chacun est dans un rôle convenu et
P. Mahoux devait évidemment se
démarquer de ces collègues «de
droite». La posture socialiste ? Exprimer un embarras vif et courroucé…: «Lorsque le gouvernement a
signé un Traité, le Parlement n’a
que deux options : accepter ou refuser la ratification. On nous propose
de dire "oui ou non" sans possibilité
aucune de marquer la moindre
nuance sur le contenu du texte.

●●● En d’autres termes, si celui-ci

est ratifié par le gouvernement, il le
sera dans l’état où le gouvernement
l’a signé et où de nombreux pays
l’ont déjà ratifié».
On nous propose de dire "oui ou
non" sans possibilité aucune de
marquer la moindre nuance sur le
En d’autres termes, si celui-ci est
ratifié par le gouvernement, il le sera
dans l’état où le gouvernement l’a
signé et où de nombreux pays l’ont
déjà ratifié».
Embêtant ? Sans doute. «La question des auditions a aussi été posée.
Elles concernent les interlocuteurs
sociaux et des représentants des
secteurs financier et associatif, le
but étant d’intégrer dans le texte les
impulsions que nous voulons lui
donner. Or il est incohérent de prévoir des auditions portant sur un
texte dont nous ne pouvons changer
la moindre virgule»… Embêtant ?
Oui. Oui. Mais tout est embêtant.
«Nous souhaitons réaffirmer notre
soutien à une politique de croissance et d’emploi menée au niveau
européen car elle va dans le sens
d’une amélioration des conditions de
vie de l’ensemble de nos concitoyens. Cela implique certes que la
Commission prenne des initiatives
sur les plans social, fiscal et environnemental. Or, comme nous l’avons dit à Madame Reding quand
elle nous a rendu visite, l’action de
la Commission paraît aujourd’hui
figée et ne permet pas les avancées
attendues».

Conséquence de cette posture accusatoire…? Un reniement, une imposture: «Les socialistes voteront en
faveur du Projet de loi»…
Toutefois, dans cette sorte de théâtralisation des divergences, les Verts
(victimes expiatoires) ne vont pas
s’en laisser conter. Parfois, avec
une naïveté confondante («L’Union
européenne et ses diverses institutions se sont fait prendre au piège
de l’idéologie néolibérale» [dixit
Benoit Hellings], alors que l’UE, ses
institutions et ses Traités ont génériquement pour fonction de produire
et de répandre l’intégrisme libéral le
plus néandertalien). Parfois, avec
une candeur confondante («Sous
couvert de bonne gestion et de responsabilité, on ne fait qu’ajouter un
clou supplémentaire au cercueil de
l’État social actif» [dixit Zakia Khattabi], alors que l’Etat social actif est,
dans son essence, la déconstruction
de l’Etat providence social-démocrate). Parfois, avec une empathie mal
placée («La Belgique était sur le
chemin de l’assainissement continu.
Avant 2008, la Belgique, comme
d’autres États membres, était sur un
chemin budgétaire vertueux» [dixit
Jacky Morael], alors que depuis
trente années, les gouvernements
successifs n’ont cessé d’imposer à
la population des sacrifices de plus
en plus lourds).

Qui plus est, malgré le défi représenté par le TSCG, Ecolo n’a pas
osé le parler vrai, ni eu le courage
de la politique «autrement» : revendiquer un audit public et le nonremboursement d’une dette largement imputable au renflouement des
banques à l’origine de la crise financière. Reste quand même l’énoncé
d’évidences à la sévérité extrême.
CAUCHEMAR SOCIAL. Benoit Hellings : «Il a été confirmé que ce gouvernement avait fait le choix de présenter à la Commission une trajectoire budgétaire allant bien au-delà
de ce que le Traité impose.
Or le Conseil supérieur des Finances proposait deux solutions à l’Exécutif : celle imposée par l’Europe et
une autre plus ferme. Et c’est la
trajectoire la plus dure que le gouvernement a choisie sans y être
contraint. Pour les écologistes,
l’austérité ne peut pas être un projet
politique. On ne peut pas proposer
aux citoyens européens de faire un
rêve politique européen quand on
les plonge dans un cauchemar social».
Jacky Morael : «La sémantique du
Parti socialiste est décidément singulière. Jusqu’à présent, c’était:
"Sans nous, ce serait pire". À vous
entendre aujourd’hui, c’est plutôt :
"Sans le Traité, ce serait pire".

Vous nous accusez de faire du "Il
n’y a qu’à". J’ai l’impression que le
"Il n’y a qu’à" dominant est le "Il n’y
a qu’à" laisser faire le marché.
J’entends encore Monsieur Miller
dire que l’économique prédétermine
tout, que l’on ne peut pas faire de
politique écologique, de politique
sociale, de politique culturelle sans
économie. Ce discours nous ramène
aux années 70, quand certains disaient que l’on ne peut pas construire un paradis social sur un désert
économique. Avec de telles phrases, nous ne sommes pas sortis de
l’auberge !
Vous êtes en train d’inscrire les
États membres dans une procession
qui remonte au Moyen Âge, où les
gens, torses nus, se flagellaient au
milieu de la foule»…
Libéraux, PS, écologistes… Manquait donc le CdH. Or là, il faut le
reconnaître : Francis Delpérée, ce
juriste au royalisme pur jus, aura fait
preuve d’une lucidité rare –complètetement inattendue de la part d’un parlementaire à la parole mesurée et
convenue.
Extraits.

«Francis Delpérée : Je voudrais vous
soumettre deux types d’observations.
Les premières portent sur la procédure qui a été suivie en l’occurrence,
et les secondes porteront sur l’objet
même du Traité qui est la matière du
projet de loi d’assentiment.
En ce qui concerne la procédure, je
me pose trois questions, trois questions simples: "Qui, quand, comment" ?
Et je ne suis pas sûr que ces questions simples reçoivent toujours des
réponses simples dans les hémicycles et encore plus, bien sûr, dans le
débat public.
Et pourtant, ces réponses me paraissent essentielles, j’allais dire indispensables, si nous voulons mesurer
une fois de plus la portée exacte de
nos engagements européens.
«C’EST QUOI CELA ?». La première
question est évidemment celle du
"Qui ?". Autrement dit, quels sont les
signataires du Traité qui est soumis
aujourd’hui à notre délibération ?
C’est un constat. Il n’est pas neuf, il
n’est pas original. L’Europe fonctionne à plusieurs vitesses, l’Europe
s’organise selon des géométries
variables.

Cette situation peut révéler un certain
empirisme, un certain pragmatisme.
J’observe tout de même que cette
situation ne contribue pas à assurer
un minimum de sécurité juridique,
celle qui pourrait ou celle qui devrait
prévaloir dans le système institutionnel européen. Je crois qu’il est urgent
de mettre un peu d’ordre dans nos
organigrammes institutionnels et
d’instaurer notamment des hiérarchies entre les règles qui sont adoptées en Europe dans l’un ou dans
l’autre ensemble.
Après celle du "Qui ?", la deuxième
question est celle du "Quand ?". À
quel moment convient-il de changer
les règles du jeu ? L’Union européenne et, en son sein, l’Union économique et monétaire, sont, je le
crains, atteintes d’une frénésie de
changement institutionnel.
Je pose cette question simple : de
quand date le Traité sur l’Union européenne, le TUE ? De quand date le
Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, le TFUE ?
Vous connaissez la réponse. Ces
Traités ont été signés à Lisbonne en
2007.

Le Parlement belge
est mis devant le
fait accompli»

«

Ils sont entrés en vigueur le 1er décembre 2009, depuis même pas
quatre ans. Et on sait que l’assentiment à ces Traités a donné lieu à
des débats importants dans chacun
des États membres et même à deux
référendums en Irlande.
Fort bien, mais l’encre des Traités
est à peine sèche, on s’est à peine
habitué à la nouvelle numérotation,
on a à peine compris les mécanismes et les procédures nouvelles que
des voix autorisées, y compris celle
du Président Van Rompuy, s’élèvent
pour réclamer sans délai une nouvelle négociation institutionnelle et
pourquoi pas un "Lisbonne bis". Je
dis en toute sérénité que ce n’est
pas sérieux et qu’en principe, le droit
doit s’inscrire dans la durée. Je constate qu’en Europe, c’est plutôt le
règne de l’éphémère. Est-ce de
bonne méthode quand il faut régenter les comportements économiques
et sociaux ? L’empirisme, pour ne
pas dire la bougeotte institutionnelle,
n’est pas nécessairement la meilleure façon de travailler ; j’ajouterai
"ni en Belgique, ni ailleurs".
Je constate que ce n’est pas seulement le règne de l’éphémère mais
aussi le règne du disparate. Faites
l’inventaire : il y a les Traités, il y a
"le Pacte de stabilité et de croissance", il y a "le six-pack", il y a "le
two-pack". Et je ne parle même pas
d’une multitude de documents politiques : un Pacte "Euro-Plus", le programme "Europe 2020". Une chatte
n’y retrouverait pas ses petits. Eh
bien, le citoyen européen non plus !
Le professeur Jean-Victor Louis qui
n’est pas un eurosceptique, c’est le
moins qu’on puisse dire, n’hésite pas
à parler d’anarchie juridique.

J’avoue que je ne suis pas très loin
de partager son diagnostic.
HORS-JEU. Ma troisième question :
"Comment ?". Le Parlement belge a
été mis, il faut bien le reconnaître,
devant le fait accompli. Il est mis
hors-jeu.
Il y a bien les réunions régulières du
Comité d’avis des questions européennes auxquelles participent quelques "happy few" mais, pour le reste,
avons-nous débattu de ces questions
en séance plénière ?
La procédure s’est développée pour
l’essentiel dans les enceintes intergouvernementales.
Vous me direz : c’est cela la règle en
matière internationale. Mais l’Union
européenne n’est tout de même pas
une organisation internationale comme les autres. Le Traité auquel nous
sommes appelés à donner notre
assentiment, ce n’est tout de même
pas un Traité sur l’importation des
produits exotiques ! Non ! Je crois
qu’il serait temps, qu’il serait urgent
de concevoir de nouvelles règles de
délibération qui permettent d’organiser ce que j’ai toujours appelé un
dialogue parlementaire lorsque des
initiatives européennes conditionnent
largement notre avenir.
Je constate, soit dit en passant, que
le Parlement européen lui-même
n’est pas mieux loti que nous. En
conséquence, j’ai déposé des propositions de révision de l’Article 167 de
la Constitution. Je sais bien que la
majorité a d’autres soucis. Je devine
que l’opposition a d’autres préoccupations, mais c’est au pied du mur
que l’on juge le maçon.

C’est très beau, soit dit en passant,
de confier à la Chambre des représentants, dans le cadre de la sixième
réforme de l’État, de nouvelles prérogatives, notamment dans l’ordre
international, et des prérogatives
qu’elle exercera sans l’aide ou sans
le contrôle du Sénat. Si c’est pour se
faire "chiper" aussitôt ces mêmes
compétences par le gouvernement,
je ne crois pas que nous aurons
vraiment gagné au change. Bref, ma
conviction est assez simple : la procédure laisse à désirer.
J’en viens à l’objet du Traité. Chacun
sait que le TSCG ne fait pas vraiment
œuvre originale ; il rassemble des
règles de gouvernance qui sont
d’ores et déjà d’application à l’échelle
de l’Europe. Il les assortit, cela c’est
plus nouveau, de mécanismes supplémentaires de contrôle, notamment
dans l’ordre interne. Il inaugure aussi, il instaure ce qu’on appelle des
correcteurs automatiques puisqu’en
cas d’écart par rapport à l’objectif
budgétaire souhaité, des mesures
nationales vont s’appliquer automatiquement pour corriger les écarts sur
une période déterminée.
Le TSCG présente à mes yeux un
mérite. Il nous invite, il nous donne
l’occasion de nous interroger, une
fois de plus, sur les méthodes de la
gouvernance.
Ma conviction est assez simple : il n’y
a pas de gouvernance sans système
de gouvernement. La gouvernance
pour la gouvernance, la gouvernance
aux mains des techniciens de la gouvernance, c’est par définition une
mauvaise gouvernance. Le politique,
qu’il soit gouvernemental ou parlementaire, les deux c’est l’idéal, ne
peut pas figurer sur la liste des
abonnés absents.
Ma conviction est ferme aussi : ce
sont des autorités politiques, secondées par des administrations
performantes et contrôlées par des
assemblées vigilantes, qui doivent
tenir en main le gouvernail de la gouvernance. Et personne d’autre.
Ceci m’amène à poser trois nouvelles
questions : "Quel budget", "Quel
Parlement", "Quel citoyen" ?

La première question "Quel budget ?"
se ramène à ceci : qui, aujourd’hui en
Europe, tient les cordons de la
bourse ? Nous savons qu’un budget,
le budget de l’État, c’est le réceptacle
de l’ensemble des politiques qu’un
État peut poursuivre au cours d’un
exercice annuel.
ENGRENAGE. Et c’est ici, à mon sens,
que surgit un énorme problème parce
qu’en se saisissant tout à trac des
budgets, notamment à la faveur du
présent Traité, l’Union européenne
s’introduit non pas à la marge des
compétences nationales, elle s’introduit au cœur des politiques nationales. Elle ne s’insère pas subrepticement, non, elle le fait vigoureusement
dans l’ensemble des politiques menées par les États membres et leurs
composantes. Elle ne touche pas à
l’un ou à l’autre des domaines
d’action, elle les affecte tous et chacun.
Et à vrai dire l’Union européenne ne
se pose même pas la question de
savoir : "Suis-je vraiment habilitée à
intervenir dans ces secteurs ?". Elle
ne s’interroge pas de savoir si on
respecte les découpages, les équilibres inscrits dans le Traité de Lisbonne. Non, le raisonnement est très
simple, pas d’économie, pas de
monnaie sans budget. Toutes les
politiques nationales, toutes les politiques régionales, qu’elles interviennent dans le domaine social, économique ou culturel, basculent et elles
tombent dans l’escarcelle, c’est-àdire dans les domaines d’investigation et de conseil des autorités européennes.
Je pose cette question : "Est-ce normal, est-ce sérieux ?"…
Je ne suis pas un souverainiste, je
suis un fédéraliste en Belgique comme en Europe.
Je suis un fédéraliste et j’ai appris,
depuis toujours, que toute construction fédéraliste reposait sur une règle
aussi claire que possible : la règle du
partage des compétences et des
moyens, et pas celle de l’intervention
directe ou indirecte de l’un des partenaires sur l’ensemble de ces prérogatives.

Je pose
cette question :
"Est-ce normal,
est-ce sérieux ?"»

«

●●● Vous savez, les Traités euro-

péens sont des instruments par lesquels les États signataires, les fondateurs puis les adhérents, ont convenu
de confier aux autorités de l’Union
des pouvoirs déterminés. Des pouvoirs "déterminés", c’est l’expression
lumineuse qui figure dans l’Article 34
de notre Constitution. Si cette règle
devait s’effacer au nom des principes
de la gouvernance budgétaire, on
serait tenté de poser cette question :
mais à quoi sert encore la Constitution ? Dans quel engrenage avonsnous mis le doigt ?
Je ne suis pas prêt à me laisser
conduire par le bout du nez dans
cette aventure budgétaire qui prend à
certains moments les allures d’une
opération antiparlementaire sinon
antipolitique.
Et c’est ma deuxième question :
"Quel Parlement ? ". Que nous restet-il à dire ? Que nous reste-t-il à faire ?
Si l’on veut éviter ce que j’appelle
des dérives institutionnelles, il serait
temps d’inscrire l’action des autorités
européennes, des autorités nationales, des autorités régionales dans
une répartition claire et cohérente
des compétences et des moyens. Si
l’on veut éviter ces désagréments, il
serait bon que des réformes dans
l’ordre interne précisent mieux les
responsabilités respectives des gouvernements et des Parlements.
LE COMBLE. Le Traité –vous l’avez lu
comme moi– nous demande de revoir notre Constitution, ce qui est tout
de même un comble puisque la
Constitution est l’acte majeur de volonté d’une société politique et qu’elle
ne s’élabore ni ne se révise au nom
d’une convention internationale.

Le Traité nous demande aussi de
placer les processus budgétaires
nationaux sous le contrôle des autorités nationales, je suppose qu’on vise
ici l’intervention de la Cour constitutionnelle. Le Traité nous demande
aussi d’instaurer dans notre ordre
juridique des mécanismes de correction automatique. En contrepartie, le
Parlement européen et les parlements nationaux –Article 13, déjà
cité– définiront ensemble l’organisation et la promotion d’une conférence interparlementaire afin de débattre des politiques budgétaires.
Troisième question : "Quel citoyen ?".
Que va retirer le citoyen belge, qui
est aussi un citoyen européen, de la
réforme entreprise ? On lui fait miroiter le bénéfice de la règle d’or. On lui
rappelle l’intérêt qui s’attache à
l’équilibre budgétaire. On lui promet
que ces principes vont être gravés
dans le marbre constitutionnel ou, en
tout cas, dans une règle contraignante et permanente. On lui propose des institutions, des techniques
et des procédures. On lui dit : "Faites-nous confiance ; c’est pour votre
bien". Mais lui, le citoyen, n’espéraitil pas autre chose ? N’espérait-il pas
que l’Europe le fasse un peu rêver et
que cette Europe entre sur la voie
d’une plus grande intégration politique dans tous les sens du terme ?
Hier (je devrais dire avant-hier), le
souci des gouvernements de disposer de moyens financiers adéquats a
permis l’émergence des Parlements.
Pas besoin de rappeler 1215, "la
Grande Charte", "la Magna Carta".
Aujourd’hui, nous sommes huit cents
ans plus tard.

Il ne faudrait pas que la gouvernance
économique, telle qu’elle se met en
place à l’échelle de l’Europe et de
ses États membres, marque l’effacement de ces mêmes Parlements.
Voilà l’enjeu : il faut éviter que les
Parlements ne soient les victimes
collatérales de la définition de la
nouvelle gouvernance économique.
Ce n’est pas qu’une question de
légitimité institutionnelle. C’est aussi
une question de validité, d’effectivité,
oserai-je dire de recevabilité des
décisions prises. L’Europe ne peut
pas remplir les missions de gouvernance qui lui sont imparties si les
citoyens européens ne sont pas
convaincus de l’utilité de ses interventions.
D’AUCUNE UTILITÉ. Je sais aussi
qu’une loi d’assentiment n’est pas
amendable, que les circonvolutions
des uns et des autres autour de
l’exposé des motifs n’ont aucune
utilité, que la confiance que nous
apportons au gouvernement ne saurait être ébranlée par le message que
nous lui adressons aujourd’hui»...
Après ce constat d’un tel réalisme,
on aurait pu croire que le chrétien
Delpérée avait décidé de ne plus
emprunter le chemin du calvaire.
Mais cette folle espérance aura été
de courte durée. Comme le CdH
«comprend l’utilité des mesures envisagées», tous ses parlementaires ont
voté «sans états d’âme». Pour.

Jean FLINKER

par Frédéric LORDON

eaucoup, notamment à gauche, continuent de croire qu’on va changer
l’euro. Qu’on va passer de l’euro austéritaire tel qu’il prévaut à un euro
enfin rénové, progressiste et social. Cela n’arrivera pas.
Cette impossibilité tient d’une double volonté. D’abord, l’euro actuel
procède d’une construction qui a eu pour effet –et même pour intention–
d’organiser l’emprise des marchés de capitaux sur les politiques
économiques européennes. Ensuite : tout projet de transformation significative de l’euro est ipso facto un projet de démantèlement du pouvoir de
ces marchés financiers et d’expulsion des investisseurs internationaux du champ de
la construction des politiques publiques.
Conséquences ? Jamais les marchés ne laisseront s’élaborer tranquillement un projet
qui a pour évidente finalité de leur retirer leur pouvoir disciplinaire. Secundo : dès
qu’un tel projet commencerait d’acquérir un tant soit peu de consistance politique et
de chances d’être mis en œuvre, il se heurterait à un déchaînement de spéculation, à
une crise de marché aiguë qui réduiraient à rien le temps d’une opposition monétaire
alternative –dont la seule issue, à chaud, serait le retour aux monnaies nationales.
«La gauche-qui-continue-d’y-croire» n’a donc le choix qu’entre l’impuissance indéfinie… ou bien l’advenue de cela même qu’elle prétend vouloir éviter (le retour aux
monnaies nationales), sitôt que son projet de transformation de l’euro commencerait à
être pris au sérieux…
«DE GAUCHE». Encore faut-il s’entendre sur ce que veut dire ici «la gauche» : certainement pas le Parti socialiste (qui n’entretient plus avec l’idée de gauche que des
rapports d’inertie nominale), ni la masse indifférenciée de l’européisme –qui, silencieuse ou béate pendant deux décennies, vient de découvrir les tares de son objet
chéri et réalise, effarée, qu’il pourrait bien partir en morceaux.
En vérité, les pauvres idées auxquelles l’européisme raccroche ses derniers espoirs
ne sont plus que des mots creux : «eurobonds», «gouvernement économique» ou,
encore mieux, «saut démocratique» –façon François Hollande-Angela Merkel, on voit
d’ici l’hymne à la joie–, solutions de carton pour une pensée Potemkine qui, n’ayant
jamais rien voulu interroger, risque de ne jamais rien comprendre.

Peut-être, d’ailleurs, s’agit-il moins de comprendre que
d’admettre. Admettre enfin la singularité de la construction européenne comme gigantesque opération de soustraction politique.
SOUSTRACTION. Mais que s’agit-il de soustraire, au juste ?
Ni plus ni moins que la souveraineté populaire. La gauche de droite, comme par hasard européiste forcenée, se
reconnaît entre autres à ceci : elle a les oreilles qui saignent quand elle entend le mot de souveraineté, immédiatement disqualifié en «souverainisme». La chose étrange est qu’il ne vient pas un instant à l’esprit de cette
«gauche»-là que «souveraineté» –d’abord comprise comme souveraineté du peuple– n’est que l’autre nom de la
démocratie même.
Par une sorte d’aveu involontaire, en tout cas, le refus de
la souveraineté est bel et bien le déni de la démocratie en
Europe. «Repli national» est alors le mot-épouvantail
destiné à faire oublier cette légère absence. On fait grand
bruit, en France, d’un Front National à 25 %, mais sans
jamais vouloir se demander si ce niveau –en effet alarmant– n’aurait pas quelque chose à voir, et même
d’assez près, avec la destruction de la souveraineté, non
comme exaltation mystique de la nation, mais comme
capacité des peuples à maîtriser leur destin.
Car il n’y a plus rien à remettre en jeu, ni même à discuter, lorsqu’on a fait le choix de tout écrire une fois pour
toutes dans des Traités inamovibles. Politique monétaire,
maniement de l’instrument budgétaire, niveau d’endettement public, formes du financement des déficits : tous
ces leviers fondamentaux ont été figés dans le ciment.
Du coup, les indigentes trouvailles du concours Lépine
européiste sont vouées à systématiquement passer à
côté de ce problème central. On se demande ainsi quel
sens pourrait avoir l’idée de «gouvernement économique» de la zone euro, cette baudruche agitée depuis
vingt ans par le PS, quand précisément il n’y a plus rien à
gouverner –toute la matière gouvernable ayant été dérobée à une délibération gouvernante pour être enfermée
dans les Traités.
GERMANISME. Dans cette affaire, c’est l’Allemagne qui
est au principe de la dépossession généralisée de souveraineté, seule solution admissible à ses yeux quand il
s’agit de partager un destin économique et surtout monétaire avec d’autres –dont elle juge qu’ils ne peuvent exercer leur souveraineté que pour le pire. Ne reste alors
vivace que… la souveraineté allemande, qui s’est transportée telle quelle dans les institutions économiques et
monétaires européennes.

En l’occurrence, il faut vraiment avoir la passion des œillères pour ne
pas voir que l’Allemagne s’est fabriqué une croyance autour de la
monnaie, qui l’érige en enjeu si élevé que la moindre concession en
cette matière lui est simplement impossible. Si elle a accepté d’entrer
dans l’euro, ce n’était qu’à la condition sine qua non de pouvoir dicter à
la monnaie européenne son architecture institutionnelle, décalquée sur
la sienne propre.
Que l’Allemagne se soit perdue dans l’idée (fausse) que son hyperinflation de 1923 a été l’antichambre du nazisme, quand la déflation de
1931 l’a été bien plus probablement, la chose n’a aucune importance :
elle y croit, et elle agit conformément à cette croyance. Nul ne peut lui
reprocher d’avoir l’histoire qu’elle a, ni d’adhérer aux récits qu’elle s’en
est donnés. Nul ne peut lui reprocher d’en avoir conçu une vision singulière de ce que doit être un ordre monétaire, et de refuser d’entrer
dans un ordre qui en différerait.
Mais l’on peut assurément reprocher à Berlin d’imposer ses idées fixes
à tous ! Et s’il est parfaitement légitime de laisser l’Allemagne poursuivre ses obsessions monétaires, il est tout aussi légitime de ne pas désirer les poursuivre avec elle. Particulièrement quand ces principes
monétaires ne conviennent pas aux structures économiques et sociales
des autres pays, et, en l’occurrence, en conduisent quelques-uns au
désastre.
ÉTAT DE BESOIN. Si la monnaie unique n’est pas adaptée aux disparités entre pays, il reste dans tous les cas les monnaies nationales. Il
faut répéter que cette solution demeure entièrement praticable, qu’elle
a pour elle la disponibilité d’institutions politiques et symboliques déjà
établies, susceptibles d’être réarmées instantanément, et finalement
que 90 % des pays de la planète vivent avec une monnaie nationale
sans visiblement que cette condition fasse leur irrémédiable infortune.
Car certains États membres ont besoin de dévaluation ; certains, de
laisser se creuser les déficits ; certains, de répudier une partie de leur
dette ; d’autres, d’entretenir une certaine inflation. Et tous ont surtout
besoin que ces choses-là redeviennent des objets possibles de délibération démocratique ! Mais les principes allemands, inscrits dans les
Traités, l’interdisent…

Il faudra donc que les ingénieurs du fédéralisme finissent par apercevoir qu’il
n’est pas de démocratie vivante, ni possible, sans un arrière-plan de sentiments
collectifs. Mais c’est bien là le genre de choses que les hauts fonctionnaires –ou
les économistes– dépourvus de toute culture politique (et qui forment pourtant
l’essentiel des personnels politiques nationaux et européens) sont incapables de
voir. Cette insuffisance intellectuelle nous vaut ainsi régulièrement l’accouchement de monstres institutionnels (comme le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité…) totalement inadaptés aux conditions de possibilité passionnelles de la démocratie, et de la difficulté d’y satisfaire dans un cadre plurinational.
Une fois rappelé que le retour aux monnaies nationales, lui, les remplit toutes, et
demeure techniquement praticable pour peu qu’il s’accompagne de toutes les
mesures latérales ad hoc (notamment de contrôle des capitaux), on peut alors
souscrire à l’idée de faire quelque chose entre les pays d’Europe. D’autant plus
que les bons arguments d’une forme d’européanisation demeurent, sous réserve bien sûr que les inconvénients ne l’emportent pas sur les avantages… Or
cette balance redevient enfin favorable si, en lieu et place d’une monnaie unique, on pense à une monnaie commune, c’est-à-dire à un euro doté de représentants nationaux : des euro-francs, des euro-pesetas, des euro-lires... Dans
ce scénario-là, ces dénominations nationales de l’euro ne seront plus directement convertibles à l’extérieur (en dollars, en yuans, etc…), ni entre elles. Car
toutes les convertibilités, externes et internes, passeront par une nouvelle Banque centrale européenne, qui fera office en quelque sorte de bureau de change,
mais sera privée de tout pouvoir de politique monétaire. Celui-ci sera rendu à
des Banques centrales nationales dont il appartiendra aux gouvernements de
juger s’ils entendent en reprendre les rênes ou non.
Dans le même mouvement, la convertibilité externe (réservée à l’euro)
s’effectuerait classiquement sur les marchés de change internationaux, donc à
taux fluctuants, mais via la BCE –qui serait le seul intervenant pour le compte
des agents (publics et privés) européens. En revanche, la convertibilité interne,
celle des représentants nationaux de l’euro entre eux, s’effectuerait au seul
guichet de la BCE, et à des parités fixes, politiquement décidées.
CALMEMENT. Le fantasme de la convergence «automatique» des économies
européennes ainsi dissipé, on sait pertinemment que certaines économies ont
besoin de dévaluer –à plus forte raison dans la crise présente. Or le dispositif de
convertibilité interne de la monnaie commune aurait l’immense vertu de rendre à
nouveau possibles ces dévaluations, mais dans le calme.

Evidemment, le catéchisme néolibéral hurle «inefficacité» et «inflation» dès
qu’il entend le mot «dévaluation». Pour ce qui est de l’inefficacité, disons
que l’esprit de conséquence n’est pas tout à fait son fort. Car la dévaluation, c’est ce qu’il ne cesse de préconiser lui-même ! A ceci près qu’il plaide
pour la dévaluation interne, par les salaires –et le chômage, qui fait pression sur les salaires–, en lieu et place de la dévaluation externe, celle du
taux de change.
C’est ici qu’on en revient au syllogisme de départ : l’idée de passer de
l’euro actuel à un euro refait et progressiste est un songe creux.
L’alternative est donc la suivante : ou bien l’enlisement définitif dans un euro libéral marginalement modifié par des trouvailles de seconde zone
comme «le gouvernement économique» ou «les euro-obligations» (des
emplâtres qui ne modifient en rien la logique profonde de «la soustraction
démocratique») ; ou bien le choc frontal avec la finance, qui l’emportera à
coup sûr… et par là même perdra tout, puisque sa «victoire» détruira l’euro
et créera précisément les conditions d’une reconstruction d’où les marchés,
cette fois, seront exclus !
NOYAU DUR. L’européisme protestera que son Europe aimée ne cesse au
contraire de faire des progrès. Rachat de dettes souveraines par la BCE,
union bancaire…: autant d’avancées sans doute. Malheureusement, et
sans surprise, aucune ne s’en prend au cœur même de la construction, ce
noyau dur dont émanent tous les effets dépressionnaires et antidémocratiques : exposition des politiques économiques aux marchés financiers ;
Banque centrale obsédée par l’anti-inflationnisme ; ajustement automatique
des déficits ; refus d’envisager leur financement monétaire.
Pour les Partis socialistes, il s’agit néanmoins de constamment affirmer
que, sous la bienveillante tutelle de leurs représentants une fois élus majoritairement dans les instances européennes, la monnaie unique aurait enfin
le visage riant d’un avenir radieux. Car, selon ces europiomanes, «l’Union
européenne n’est pas génétiquement de droite. Elle est conjoncturellement
à droite, ce qui n’est pas du tout la même chose car ce que des élections
ont fait, d’autres élections peuvent le défaire. Il faut, autrement dit, que
cesse la fausse et mortifère identification de l’Europe à ses politiques du
moment».
On va donc dessiller ces récidivistes –quitte à ce que la lumière au bout du
tunnel finisse par leur apparaître comme les phares du train qui arrive en
face.

En matière économique, l’Union européenne n’a pas de
politique «conjoncturelle», c’est-à-dire de la politique
dont les orientations seraient déterminées par les partis
«conjoncturellement» au pouvoir.
Car toute la politique économique européenne a été
irrévocablement fixée dans des textes à valeur quasiconstitutionnelle.
L’Union n’a donc d’autre politique que de la politique
«structurelle», ou pour mieux dire de la politique constitutionnelle, c’est-à-dire de la politique mise sous la
forme de règles inscrites dans les Traités –et par là
même vouées à fonctionner indépendamment de toute
donnée proprement conjoncturelle. Les désastreuses
politiques d’austérité présentes ne sont en rien l’effet de
quelque «décision conjoncturelle» que ce soit. Elles
sont le résultat du fonctionnement mécanique des dispositions du Traité de l’UE et du Pacte de stabilité. Il n’y
a pas de politique conjoncturelle car aucune donnée
conjoncturelle ne saurait ajouter quoi que ce soit quand
tout a déjà été écrit. A travers l’institutionnalisation de
son «indépendance», il n’y a plus rien à demander à la
Banque centrale européenne puisqu’on lui a donné
constitutionnellement pour mission de ne pas répondre.
Lorsqu’on a insisté pour graver dans le marbre des
Traités (Maastricht, Nice, Lisbonne) et de leurs pactes
additionnels que les déficits devaient rester inférieurs à
3 % du PIB et les dettes à 60 %, il n’y a plus qu’à
s’exécuter (sous la surveillance renforcée de la Commission) puisqu’il n’y a plus rien à discuter. Les partis
socialistes ou écologistes de toutes sortes peuvent
donc attendre longtemps un retournement «conjoncturel» : la chose susceptible de se retourner n’existe pas.
L’Europe n’est pas conjoncturellement de droite : elle
l’est «constitutionnellement».
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LES

Irlandais sont sous le
choc et ont, aujourd'hui, la certitude d’avoir été «pigeonnés».
Certes, ils le savaient : leurs dirigeants politiques n’avaient pas été à
la hauteur de la crise financière de
2008. Mais, l’opinion publique vient
de découvrir –abasourdie– le rôle joué
par les responsables de la banque
irlandaise Anglo Irish dans cette banqueroute… C’est le comportement
sans scrupule de ces derniers, ainsi
que leurs mensonges prémédités,
qui ont tout droit mené leur pays à la
ruine.
Les révélations qui secouent l'Irlande ? Elles proviennent de la publication –par le quotidien Irish Independent– d’entretiens téléphoniques
entre plusieurs cadres dirigeants de
l'Anglo Irish Bank.

La conversation la plus frappante
date du 18 septembre 2008. Lehman Brothers est tombée trois jours
plus tôt. En Irlande, l'Anglo Irish
Bank ne peut éviter la culbute sans
l’aide express des pouvoirs publics…
«DE MON CUL». Lors d’une longue discussion téléphonique, John Bowe (le
directeur du Département des marchés de capitaux d’Anglo Irish) explique à son collègue Peter Fitzgerald sa rencontre de la veille avec
les responsables de la Banque centrale irlandaise et du régulateur financier. Il détaille, par la même occasion, comment il a justifié la demande
de la banque d’une aide de sept
milliards d’euros de la part de l'Etat.

«Et comment es-tu arrivé au chiffre
"sept" ?», lui demande le Directeur
des opérations de détail –Peter Fitzgerald. «Comme dirait Drummer
(David Drumm, le Directeur exécutif
de la banque), je l’ai sorti de mon
cul. La réalité est que nous avons
besoin de bien plus que cette
somme. Mais la stratégie est : tu les
attires dedans (dans le sauvetage,
NDLR), tu obtiens d’eux un gros
chèque et ensuite, ils doivent suivre,
pour ne pas perdre leur argent».
«Oui, oui, ils sont impliqués jusqu’au
cou dans la partie», acquiesce Peter
Fitzgerald.

«Oui, et ils ont investi beaucoup,
reprend Bowe. S’ils voyaient l’énormité de la chose d’un seul coup, ils
pourraient se dire [...] que ce choix
est trop lourd à porter pour le contribuable. Mais si ça ne paraît pas trop
gros au début, gros mais juste ce
qu’il faut pour être important [...],
alors on a une chance. Donc, je
pense qu’on pourra ensuite obtenir
plus d’argent».
Sept milliards d'euros… L’Anglo Irish
savait qu'elle aurait besoin de bien
plus, mais la somme était jugée
suffisante pour tenir quelques mois.
«L'ennemi, c'est le temps», précisera Bowe. Et pour acheter ce temps,
la tactique consistait à «ferrer» les
autorités en les exposant financièrement à la banque déconfite.

«Ils font un gros chèque et après ils
devront veiller à leur argent»…
John Bowe est évidemment un habile négociateur. Entre quelques
grossièretés, il confie avoir floué la
Banque centrale, pour obtenir l'argent du sauvetage : «Un prêt relais.
Donc, donc..., un relais jusqu'à ce
que nous puissions vous rembourser. Ce qui veut dire jamais», poursuit-il sans réprimer un fou rire.
Ensuite, il indique à son collègue :
«Est-ce que je pense que l’on pourra se débarrasser des problèmes
financiers ? Non. Comment cela se
finira-t-il ? Soit par un découpage et
la vente des actifs, soit par la nationalisation»…

L'avenir lui donnera raison : l’Etat
garantira sans limite les dépôts bancaires irlandais. Et les sept milliards
–qui ont pourtant «fait faire dans leur
froc» les responsables financiers
irlandais, selon les mots du persévérant Bowe– deviendront 30 milliards
d’euros avant que la banque soit intégralement nationalisée début 2009.
«FANTASTIQUE». Une évolution qualifiée de «fantastique» par les deux
banquiers car elle leur permet de
devenir fonctionnaires et de garder
leur emploi… Reste l’essentiel : les
autres banques irlandaises ont été
affectées par l’effondrement de l’
Anglo Irish Bank et l’Etat a finalement dû injecter 64 milliards d’euros
dans le renflouement de ses institutions financières.

Les deux hommes, ainsi que l’ancien Président de la banque, impliqués dans d’autres appels téléphoniques, nient cependant énergiquement avoir voulu tromper les autorités. Cependant, les récentes révélations de leurs turpitudes ont provoqué la colère de l’opinion publique,
mais aussi de l’étranger : les gouvernements britanniques et allemands ont,
en effet, été très explicitement priés
d’«aller se faire foutre» par des banquiers dont le cynisme semble sans
limite. Quant à l’ancien Premier ministre Brian Cowen, il s’est simplement déclaré «très surpris» du
contenu de ses enregistrements et
de leur existence. «Le mystère»
autour de ceux-ci reste d’ailleurs
entier : si les écoutes ont été réalisées par la banque, elles seraient
demeurées pendant quatre années
aux mains de la police sans qu’aucune mesure ne soit prise et, surtout, sans être rendues publiques.
GUET-APENS. Une comédie noire jouée
aux dépens du peuple irlandais ? En
tous cas, un véritable guet-apens.
Car depuis, l’Irlande saigne à blanc
sa population afin d’assainir ses
finances publiques dégradées par
une dette colossale : une bonne
partie de celle-ci a servi à renflouer
un secteur bancaire hypertrophié (le
gouvernement irlandais a ainsi fait
prendre en charge, par le contribuable, la totalité des engagements
souscrits par les banques privées,
pour un coût total de 42% du PIB…).

Pas grave : pour les grands affairistes européens, le sort d’une génération perdue n’a aucun intérêt.
Exemple-crasse : «les experts » de
BNP Paribas Fortis…
Selon eux, l’essentiel, «le crucial»,
c’est que «l’Irlande ait réussi à maintenir son faible taux d’imposition des
sociétés. L’Irlande est l’une des économies les plus ouvertes de la zone
euro et est parvenue à sensiblement
améliorer sa position concurrentielle
en procédant à une dévaluation
interne significative –notamment par
le biais d’une réduction des salaires
et des pensions, ainsi que par
d’importantes suppressions d’emplois dans le secteur public.

L’Irlande a fait preuve, ces dernières
années, d’une volonté et d’une discipline de fer lorsqu’il s’agissait de
mettre en œuvre les réformes et
économies imposées. Tout cela
suscite notre optimisme» (extrait
d’«Invest News», le mensuel de la
banque BNP Paribas Fortis).
Laurence ANGELLI
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