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Le samedi 16 mars 2013, tout
a changé. Des institutions aussi orthodoxes que la Banque
centrale européenne, le Fonds monétaire international, l’Eurogroupe et
le gouvernement allemand d’Angela
Merkel ont tordu le bras (tremblant)
des autorités chypriotes pour que celles-ci exécutent une mesure qui, décidée par Hugo Chávez, aurait été
jugée "liberticide", "dictatoriale", "tyrannique". Et aurait valu, au chef d’Etat
vénézuélien, des kilomètres d’éditoriaux indignés.
Initialement échelonné entre 6,75 %
et 9,90 %, le taux de la confiscation
correspondait à près de mille fois le
montant de cette taxe Tobin dont on
parle depuis quinze ans.
Preuve était donc faite : en Europe,
quand on veut, on peut !
Mais à condition de savoir choisir
ses cibles : ni les actionnaires, ni les
créanciers des banques endettées,
mais leurs déposants. Il est en effet
plus libéral de spolier un retraité
chypriote en prétextant qu’on vise à
travers lui un mafieux russe réfugié
dans un paradis fiscal que de faire
rendre gorge à un banquier allemand, à un armateur grec, à une
entreprise multinationale abritant ses
dividendes en Irlande, en Suisse ou
au Luxembourg (…).

Les dix-sept Etats membres de l’Eurogroupe ont ainsi osé l’impensable.
Ils recommenceront. Nul citoyen de
l’Union ne peut dorénavant ignorer
qu’il est la cible privilégiée d’une politique financière décidée à le dépouiller du fruit de son travail au
prétexte de rétablir les comptes»
(Serge Halimi, Le Monde Diplomatique, avril 2013).
ACTE DE GUERRE. «A Nicosie, il ne
s’est pas trouvé une seule voix au
Parlement pour soutenir le plan scélérat de l’Eurozone. La riposte de la
Troïka [FMI, Commission et Banque
centrale européennes] a été terrifiante.
Le gouverneur de la BCE a immédiatement décidé un blocus monétaire de l’île.
Cette mesure qui empêche toute
transaction constitue, du point de
vue du droit international, un acte de
guerre. Prise sans l’accord unanime
du Conseil européen des gouverneurs (on sait que le chypriote au
moins était contre), elle consacre un
fait accompli qui viole également les
statuts de la Banque centrale européenne. Ils disaient pourtant qu’ils
étaient intouchables ! Que jamais les
Allemands n’accepteraient de bouger du compromis passé au moment
de la création de l’euro.

Ainsi, les gouvernements n’ont même pas le droit de demander l’heure
à la BCE "indépendante", mais celleci pourrait les menacer s’ils n’obéissent pas à ses diktats austéritaires…
En Allemagne, la chancelière Merkel
justifie cette exécution sommaire et
illégale par un lapidaire : "Chypre est
un petit pays sans importance". Il n’y
a, dans cette phrase, aucun mot
plus haut que l’autre. Mais elle fait
froid dans le dos. Il ne s’est trouvé
personne pour s’indigner de sa violence. Pas un responsable de gouvernement» (François Delapierre du
Parti de Gauche français, 27 mars
2013).
ZOMBIES. «A Chypre, les avoirs bancaires pèsent sept fois plus (136,1
milliards d’euros selon les dernières
données connues) que son PIB (pas
plus de 18,1 milliards).
L’économie de l’île dépend donc totalement de l’évolution de son architecture financière. Le système bancaire y réunit tous les traits d’un
fonctionnement de zombie.

La valeur de la Banque de Chypre
est passée de 7,5 milliards d’euros
en 2007 à 400 millions d’euros, soit
une perte de près de 95%. La Cyprus Popular Bank, avec une valeur
de marché de 8,1 milliards d’euros
en novembre 2007, vaut à peine 170
millions d’euros aujourd’hui (soit une
perte totale de 98% de sa valeur).
L’insolvabilité manifeste –produit d’
une politique de prêts extrêmement
risquée et commune à tous les pays
des alentours– se doublait également d’une attraction des dépôts autochtones et étrangers à la recherche de taux d’imposition peu élevés
et d’importantes exemptions fiscales.
En définitive, Chypre constitue le
paradigme exemplaire de la financiarisation régnant dans l’économie
européenne. Ce qui est caricatural
dans ce cas ne doit pas nous sembler étranger et lointain. Car ses
traits exagérés sont également présents, en d’autres proportions, dans
plusieurs autres Etats appartenant à
la zone euro, et pas seulement les
plus petits.
Là aussi, le poids du secteur bancaire dépasse de loin la taille économique du pays.
Au Luxembourg, le total bilantaire
des banques pèse vingt-deux fois le
PIB. C’est huit fois à Malte ; sept fois
en Irlande ; quatre fois aux Pays-Bas ;
trois fois en Belgique, en France et
en Allemagne…

Mais, d’une main, la Troïka manie la
légalité afin de faire appliquer les
politiques d’austérité tandis que, de
l’autre, elle agit avec une surprenante générosité en faveur des banques centre-européennes ; le tout
pour imposer aux pays "sauvés" des
conditions draconiennes les forçant
à payer leur dette envers ces mêmes banques. Par l’extorsion et le
chantage, s’il le faut.
Le problème de fond de la crise en
cours est de savoir qui va payer les
frais du processus de désendettement (et la destruction consécutive
de l’énorme capital fictif accumulé
depuis des décennies). Les dettes
privées se sont surajoutées pendant
des années de dérégulation financière, de promotion du crédit facile,
de stimulants pour contrecarrer les
conséquences récessives des politiques d’ajustement. Aujourd’hui, alors
que s’épuisent les effets illusoires de
la financiarisation et que les coûts
financiers noient le taux moyen de
profit effectif, on adopte une génération de mesures régressives sans
précédent en matière publique, productive et sociale, et en privatisant
des biens communs élémentaires (la
santé, l’éducation, les pensions, les
ressources naturelles...).
Pour ne rien perdre dans cette période de décadence, les classes
dirigeantes européennes sont prêtes
à tout» (Izquierda Anticapitalista, 26
mars 2013).

«Après avoir dévalisé –en les détruisant– la Grèce, l’Espagne et le
Portugal, les bandits de l’Union européenne poursuivent leur itinéraire
meurtrier à Chypre, en coupant dans
les salaires et les pensions avant de
spolier les richesses naturelles et les
gisements énergétiques du pays.
SANS SCRUPULE. Tous ces assassins de leurs peuples, toute cette
oligarchie économique et politique
(qu’elle soit locale ou internationale)
sans scrupule, les travailleurs de
Chypre ont encore la possibilité de
les jeter par-dessus bord avant que
ces avides ne s’assoient sur leurs
nuques comme en Grèce avec le
chantage de "la banqueroute" et de
"la destruction". Il existe un espoir :
celui d’un mouvement populaire de
révolte, organisé et basé sur le mouvement ouvrier.
L’initiative et le soutien à cet espoir
est la seule voie pour les forces de
gauche qui continuent à combattre
pour la libération sociale et non pour
la gestion de la barbarie.
Nous pouvons, chaque peuple dans
son pays, renverser cette politique
et chercher ensemble des voies qui
maintiennent la société debout, qui
garantissent à la classe laborieuse
une vie digne sans les Mémorandums, l’euro et l’UE. Dans l’intérêt
de la majorité sociale» (La coalition
grecque Antarsya, «Face au holdup: mouvement populaire et sortie
de l’UE !»).

L’

Union européenne est un véritable guet-apens.
Tout lui sert de prétexte pour
faire plier les peuples en les soumettant à une hiérarchie de dogmes,
proprement qualifiés de «libertés fondamentales».
Dès son Acte constitutif (le Traité de
Rome en 1956), le Marché commun
a ainsi promu –comme seules sources du bonheur et ressources de la
richesse– «les libertés» de circulation des capitaux, des biens, des services et des personnes (autrement
dit : de la main-d’œuvre…).
Hystérisée par «la concurrence libre
et non faussée», l’Union est devenue de la sorte la première entité
interétatique organisée en vue d’inscrire dans son ordre juridique les
fondements de l’utopie néolibérale.
Une utopie qui, pour advenir, passe
d’abord par la brutalisation de toutes
les avancées sociétales opérées à
ce jour.

Au nom du respect des mentalités
patronales singularisant ses territoires, L’Europe a donc refusé que le
travail des enfants y soit interdit.
Au nom de l’égalité de genres, la
CEE a donc réimposé l’autorisation
du travail de nuit à charge des femmes.
Au nom de la modernité, la Communauté économique a donc permis
que la durée maximale de travail
hebdomadaire soit prolongée audelà de 48 heures.
Pour faire de la pauvreté «un facteur
de production», l’Union a donc remis
en cause les droits aux prestations
sociales (qu’il s’agisse du montant
des indemnités de chômage ou de
la période où elles sont versées).
Au nom de la démographie continentale et des profits qui s’y rattachent, l’Union monétaire a donc fait
obligation aux gouvernements de
reculer l’âge de la pension et d’en
capitaliser les cotisations...

Sans évoquer les appels aux incessants sursauts de compétitivité –par
quoi est dorénavant légalisé le gel
des rémunérations (sauf celles des
dirigeants), intimé la fin de l’indexation salariale, auréolé les licenciements boursiers et la flexibilité dans
les entreprises.
TSUNAMI. Entretemps est arrivé le
maelström bancaire –dont la monnaie unique et le cadre institutionnel
européen (la Commission et la Banque centrale) étaient censés protéger les Etats-membres. Avec les
suites dévastatrices que l’on sait :
4.600 milliards d’euros en aides et
garanties fournies aux banques sans
barguigner. Une manne que les gouvernements ont dû solliciter sur les
marchés, contre des taux d’intérêts
ahurissants que leur ont imposés les
marchés.

Bilan : en 2007 (juste avant le tsunami des subprimes), l’endettement
de l’ensemble des 27 pays de l’UE
était de 57% ; en 2011, il était passé
à 82,5%. Conséquence : un redressement budgétaire que des populations, violentées, ont été sommées
d’assumer au prix fort.
TRADITION. Evidemment, selon une
tradition dûment établie maintenant,
les instances européennes en ont
profité (sous le couvert de la lutte
contre les déficits) pour resserrer d’
un cran supplémentaire la camisole
sociale. Après le six pack obligeant
les Etats à restreindre au maximum
leurs dépenses, la Commission européenne a élaboré un nouveau Traité
–encore plus despotique que les
précédents– par lequel le continent
se verra soumis à un régime forcé
d’austérité perpétuelle.
Visant à durcir –plus encore– les
règles budgétaires par une «règle d’
or», ce Traité pour la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) a
déjà été agréé par seize pays de
l'Union (dont douze de la zone euro) : il est entré en vigueur le 1er
janvier 2013. En Belgique, le gouvernement s’est empressé de le signer dès juillet dernier.

Mais son processus de ratification –
qui concerne l'ensemble des Assemblées parlementaires du pays– est,
lui, toujours en cours.
Quelles sont les injonctions strictes
portées par ce «Traité budgétaire européen» ? Tout le monde a les chiffres en tête : les critères imposés
par le Traité de Maastricht en 1992
(dans un contexte économique infiniment moins dégradé) fixaient le
déficit budgétaire maximal des Etatsmembres à 3% de leur PIB et leur
endettement à 60%. En imposant
que «le déficit structurel » d’un État
soit désormais inférieur à… 0,5%, le
TSCG va obliger à des coupes encore plus drastiques dans les dépenses. Il va priver la puissance
publique de moyens indispensables
pour mener des politiques permettant d’engager la transition sociale et
écologique. Or il est besoin au contraire de développer, de rénover les
services publics ainsi que la protection sociale pour répondre aux
nombreux besoins non satisfaits, réduire les inégalités, financer la transition énergétique, assurer la reconversion des modes de production et
de consommation, créer des millions
d’emplois.

L’obligation d’équilibre budgétaire permanent sera un frein majeur pour s’
attaquer à la crise sociale et environnementale.
SANCTIONS. Déficit public «structurel»
limité à 0,5% ? En cas de dépassement de ce seuil, un mécanisme de
sanctions sera déclenché automatiquement (jusqu’à 0,1% du PIB, soit
350 millions d’euros pour la Belgique). C’est la fameuse et absurde
«règle d’or» qui «ajoutera l’austérité
à l’austérité». Son objectif : le déficit
zéro. Ce qui constitue un non sens
économique.
D’abord, la crise n’a pas pour origine
un endettement excessif des États.
On en a la preuve par l’Irlande et
l’Espagne, pays qui n’avaient pas
d’endettement public et qui font partie aujourd’hui des nations les plus
frappées par la crise.
Celle-ci vient de la finance dérégulée des États-Unis, qui a trouvé un
terreau particulièrement favorable
dans la zone euro du fait de l’inadaptation de la monnaie unique s’appliquant à des pays aux structures
économiques disparates.
Ensuite, les États ont besoin d’avoir
un certain endettement ●●●

●●● Un «certain» endettement : oui,

justement, il ne faut pas être précis
car c’est inutile, les États ont besoin
d’un endettement certain. Celui-ci
permet de lever des fonds pour ajuster la trésorerie et pour les investissements d’avenir. Imaginons que l’
on oblige les entreprises privées à
avoir un déficit zéro. Elles ne pourraient tout simplement plus investir !
Il faut absolument relégitimer la nécessité, pour l’État, d’emprunter (mais
pas aux marchés financiers) afin de
subvenir aux dépenses de demain
et d’assurer le bien-vivre des générations futures.
«Règle d’or», l’Article 4 du Traité stipule que les Etats –dont la dette dépasse les 60%– devront la réduire à
raison d’un vingtième par an afin
d’arriver, à marche forcée, au pourcentage prescrit.
Appliquée à notre pays, cette intimidation obligera la Belgique –dont
la dette égale les 100%– à un effort
de 7,5 milliards par année (en supposant que la situation économique
n’empire pas…) pendant vingt ans.
Pas besoin de faire un dessin : le
cœur du TSCG est d’interdire d’éventuelles rebellions budgétaires, tout
en évitant de s'attaquer à la compétition fiscale entre pays.
C'est un retour de plus d'un siècle
en arrière.

Dans les phases de grande dépression, l'État doit intervenir pour suppléer la baisse de la demande privée et stopper les anticipations autoréalisatrices de crise. Ce ne sera
plus possible en Europe. Même l’ultralibéral Royaume-Uni a compris que
cela n'était pas dans son intérêt et
refuse d’adhérer à ce Traité budgétaire impardonnable.
Comme on s’en doute, avec le TSCG,
la démocratie est (une nouvelle fois)
rabaissée au rang d’accessoires. Ce
seront les technocrates de Bruxelles
qui auront «tous les pouvoirs», en
ayant un droit de regard sur l’ensemble des recettes et dépenses
publiques.
Le vote du budget par le Parlement
de chaque pays est pourtant un pilier de la souveraineté nationale.
La loi de finances est l’acte politique
le plus important de l’année.
Le paradoxe tragi-comique de cette
affaire est que les élites européennes
n’ont même pas songé au Parlement européen pour contrôler a priori
les projets de budgets nationaux. Ils
ont préféré la Commission.
Comme quoi…
Par l’Article 3 du présent Traité, la
Commission européenne est en effet
investie d'un pouvoir discrétionnaire
inédit. Elle est le juge et l'exécuteur
de la décision.

C'est elle qui détermine le niveau de
déficit conjoncturel acceptable à partir de ses propres modèles économétriques. Ensuite, c'est elle qui exécute les sanctions. Normalement, ce
pouvoir est dévolu au Parlement
européen. Jamais, un Exécutif n'a été
investi de tels pouvoirs sans contrôle. Qui plus est, les États signataires du TSCG devront respecter les
avis de la Commission sauf si une
majorité qualifiée des membres du
Conseil européen s'y oppose mais, là,
le vote exclura «la partie contractante concernée» (en l’espèce, le pays
«accusé»).
ECOLO-SOCIALISME. En Belgique, tant
la CSC que la FGTB ont fermement
enjoint les parlementaires à rejeter
le Traité, un pacte scandaleux qui
«entérine une forme de hold-up démocratique». Grand bien leur fasse :
le PS a approuvé la ratification sans
états d’âme. «Un assainissement rigoureux des finances publiques fédérales de l’ordre de 16 milliards d’euros d’ici 2014, pour retrouver des
bases financières saines et répondre aux exigences de l’Union européenne»…, ce positionnement était
déjà prescrit dans la Déclaration gouvernementale de décembre 2011 rédigée consciencieusement par E. Di
Rupo.
Et Ecolo ?

Dans le parti de «la politique autrement», les choses –c’est naturel– se
(dé)passent «autrement».
Dans un premier temps, Isabelle Durant plaidera que «Nous n’avons absolument pas besoin du Traité» (13
septembre 2012).
Suivie par Emily Hoyos : «Nous sommes pour l’équilibre budgétaire, même si ce Traité n’est pas un bon
Traité» (25 septembre). Puis, «Vouloir à tout prix l’équilibre budgétaire
sans référence à la nécessité d’atteindre d’autres équilibres économiques, sociaux et environnementaux
au risque d’entrainer une récession,
nous le refusons» (27 septembre 2012).
Puis, «Tout n’est pas joué. Nos experts ont disséqué le texte. Il y a une
marge d’action. Nous voulons obtenir des garanties» (6 février 2013).
Puis (15 mars 2013), à nouveau Isabelle Durant : «Là où on est en responsabilité en Région wallonne, en
Région bruxelloise, un travail est fait
pour justement agir sur le réel et pas
seulement subir un Traité qui par
ailleurs s'applique déjà, on est bien
d'accord.

Et donc agir sur le réel, ça veut dire,
se servir de ce Traité pour essayer
dans la loi de transposition, d’orienter les choix, de permettre qu'on garde la décision à Namur ou à Bruxelles».
Résultats ?
Pour faire plaisir aux écologistes
wallons et s’attacher leurs voix, le
ministre-Président Rudy Demotte a
accepté d’ajouter au texte du Traité
budgétaire un exposé des motifs à
la verve «gauchiste».
DISCIPLINE. On peut y lire : «La Belgique a toujours souscrit à la volonté
de respect rigoureux de la discipline
budgétaire défendue par certains
Etats-membres mais il n’en est pas
moins essentiel que ce choix soit
évalué quant à son impact sur le
cycle économique afin d’éviter de
prolonger la récession et surtout de
permettre de prendre des mesures
pour le redéploiement économique
et l’emploi.
L’union économique et monétaire
renforcée ne pourra surpasser une
crise et garantir le progrès économique, environnemental et social qu’en
mettant en œuvre une politique ambitieuse de redéploiement économique, dans des secteurs porteurs
d’avenir, soutenue par une profonde
harmonisation fiscale, sociale et environnementale».

«Pure communication, a aussitôt rétorqué la Centrale Nationale des Employés, l’une des composantes de la
CSC. Gauchiser le Traité est juridiquement impossible». «Même si, en
principe, chaque Etat contractant est
en droit de formuler des réserves,
celles-ci ne peuvent être contraires
à l’objet et au but des Traités, en
l’occurrence le Pacte budgétaire européen». Au demeurant, «si une
Assemblée fédérée ne votait pas l’
assentiment, la ratification ne pourrait être faite et le Traité ne lierait
pas l’Etat belge (…). Tous les partis
le savent : la seule façon d’échapper
à l’austérité à perpétuité est de rejeter en bloc le Pacte budgétaire.
Pas de discipline de parti, pas d’excuse européenne : la CNE appelle
tous les parlementaires belges à voter
"contre". Celui qui votera en faveur
de ce Traité sera tenu responsable,
publiquement, de tous les dégâts sociaux qui en découleront».

Jean FLINKER

MAI

1991. Coup de tonnerre médiatique. Wilfried Martens annonce qu’à
l’occasion des prochaines élections européennes, il ne se présentera
plus dans son fief gantois mais dans l’arrondissement de BruxellesHalle-Vilvorde.
Pour justifier ce singulier transfert, le Premier ministre CVP affiche une fébrile volonté : se battre pour que Bruxelles soit définitivement reconnue comme la capitale de l’Union et comme le
siège unique des institutions européennes. C’est qu’à Bruxelles d’énormes intérêts sont en
jeu. Avec l’abnégation du parachutiste, Martens se fait donc (plus encore que d’habitude) le
défenseur politique d’une foule particulière : les entreprises, les organisations, les personnes
qui ont parié gros sur l’installation à Bruxelles du Parlement européen. Rien qu’en 1989 ont
déjà été investis 100 milliards de francs en bâtiments, implantation d’entreprises et autres
gestes renforçant la présence internationale de la métropole. En l’occurrence, la présence de
Martens sur l’échiquier bruxellois devrait faire les choux gras des grandes firmes de construction et des promoteurs immobiliers (qui, traditionnellement, travaillent avec le Parti social chrétien bruxellois) –sans compter les prêteurs de capitaux, les grandes banques, les compagnies
d’assurances, les agents en Bourse et autres intermédiaires dont le rôle est de brouiller les
pistes : masquer, à la vue du monde extérieur, l’identité des véritables financiers. Sans compter une dernière catégorie d’organismes alliés : l’ACW et le Boerenbond, deux importantes
composantes de la mouvance «démocrate-chrétienne» qui ont investi des montants gigantesques dans divers actes immobiliers bruxellois. Or la réussite de ces investissements dépend,
en tout ou partie, de la promotion de Bruxelles au rang de capitale de l’Europe. Un soutien politique est donc d’une absolue nécessité.
COB. Les intérêts de l’ACW dans l’immobilier bruxellois ? Ils sont essentiellement concentrés
entre les mains de la COB (la Coopérative Ouvrière Belge) –la banque d’épargne privée de
l’Algemeen Christelijk Werknemersverbond. Par ordre d’importance, la COB est la troisième
banque d’épargne du pays. Dans son Rapport annuel de 1988, on peut lire que «la COB a
renforcé le développement de Bruxelles comme capitale de la Communauté européenne en
soutenant différents projets immobiliers».

La COB détient ainsi 10% des actions de la Berlaymont
S.A., la société propriétaire du siège de la Commission
européenne. Il faut dire qu’à l’automne 1991, le Parlement doit décider de l’entière décarcération du bâtiment
(lequel est gangréné d’amiante jusqu’au col) et de son
remplacement par un édifice flambant neuf. En tant
qu’actionnaire de la S.A., la COB est ainsi bien placée
pour devenir l’un des financiers de cette énorme rénovation. L’amiante ? Le problème était déjà connu depuis dix ans mais c’est en 1990 seulement que le Secrétaire d’Etat CVP Jos Dupré (attaché au Ministère
des Travaux publics) a mis sur pied la S.A. Berlaymont
spécialement destinée à gérer la reconversion du
«monstre». Sur le papier, le dispositif semble solide : la
Régie des Bâtiments dispose de la majorité des actions
dans la société anonyme, trois institutions financières
se partageant les restes à parts égales : la banque
américaine Citibank (laquelle a, en fait, discrètement
élaboré ce montage juridico-financier), la CGER et la
COB…
Un stratagème qui doit permettre à l’Etat belge de ne
pas débourser un seul centime : la S.A. recevrait le
bâtiment en bail emphytéotique, en échange de quoi
elle paierait deux milliards en 1990 et un milliard en
1991. Dans un premier temps, la société contracterait
auprès de ses propres actionnaires privés (les trois
banques) un emprunt (au total : 4,2 milliards) grâce
auquel elle financerait les travaux de rénovation. Les
loyers qu’elle encaisserait serviraient à leur tour à rembourser l’emprunt. Un simple calcul (ne tenant pas
compte de l’inflation) suffit à régler l’addition : Berlaymont S.A. encaisserait, pendant 99 ans, 468 millions
de revenus locatifs chaque année, soit un total de 46
milliards. Après paiement d’un bail de 3 milliards et des
travaux de rénovation d’un montant de 4 milliards, il
resterait 39 milliards –dont 70% reviendraient à l’Etat
belge. Gain pour chacune des trois banques ?
2,5 milliards net. Net.
GÉNÉALOGIE. Avec la Société Générale, la COB est
(depuis 1987) le principal financeur de l’Espace Léopold dans le quartier de la gare du Luxembourg. Une
promesse architecturale dont le Centre International de
Congrès (CIC) est l’une des pièces maîtresses. En
vérité, sous cette appellation pompeuse et trompeuse,
le CIC a une autre destination : devenir «le» Parlement
européen. Avec Bacob Invest (une filiale de la COB) et
les Assurances Populaires, la COB détient la moitié des
actions de la Société Espace Léopold S.A., une entreprise
qui a pour objectifs «l’ébauche, l’étude et la réalisation»
du projet immobilier sur le site dénommé ●●●

●●● Les Assurances Populaires… Numéro «dix» au classement des sociétés
d’assurances en Belgique, elles appartiennent (tout comme la COB) à Arcofin, le holding financier du Groupe C. Derrière ce dernier et laconique intitulé se cache
l’ancienne Ligue rurale des coopératives chrétiennes, un entrelacs d’entreprises appartenant toutes au mouvement ouvrier chrétien : Coplus (un fonds de placement),
Epece (distribution, chaînes de magasins, pharmacies), Ultra Montes (tour-opérateur,
agence de voyage), Accent (publicité, bureau de communication), Het Volk (journal,
imprimerie, maison d’édition), Sofadi (imprimerie) et Auxipar (un subholding industriel
d’Arcofin)… Autant dire que la collaboration entre le Groupe C et les principaux responsables politiques du CVP offrira de multiples perspectives, plus profitables les
unes que les autres.
L’EXÉCUTEUR. Mais revenons aux Assurances Populaires et à la COB : elles sont
donc présentes au titre d’actionnaires (respectivement à 17 et 16,25%) dans Promotion Léopold S.A., l’exécuteur de la première phase des travaux du CIC. Etant donné
qu’il s’agit là d’un défi pharaonique dont le coût est estimé à 40 milliards de francs, on
peut affirmer que le Mouvement ouvrier chrétien, dans ses diverses articulations, accepte de prendre d’énormes risques en mettant plusieurs milliards en jeu. Face cette
gageure capitalistique, il n’est dès lors pas surprenant que, de 1987 à sa mort quatre
années plus tard, Jef Houthuys (l’ancien patron de la CSC-ACV) ait fait partie du
Conseil d’administration de Promotion Léopold. Un poste d’observation stratégique
s’il en est car, avec de tels investissements, il faut être –avant tous ses autres concurrents– à même d’anticiper d’éventuelles difficultés : dans le passé, la COB n’avait-elle
pas eu à subir de «douloureuses» expériences dans le secteur de la construction ?
Exemple décennal : en 1979, la COB avait ainsi accordé un crédit d’un demi-milliard à
la firme Socol, une entreprise de construction bruxelloise qui, après avoir échappé à
une faillite frauduleuse, n’en avait pas moins dû fermer boutique.

Un crash dans lequel la COB avait finalement subi un dommage de plusieurs
centaines de millions. «Nous devons avoir le courage d’avouer que, dans
l’affaire Socol, nous avons appris à nos dépens», avait alors déclaré Hubert
Detremmerie, le Président de la Coopérative Ouvrière Belge. Des regrets sans
charité : Socol avait tenu une place importante dans la construction du métro
bruxellois grâce, notamment, à l’un de ses administrateurs Xavier Scheyven –
neveu de Raymond Scheyven à l’époque trésorier national du… PSC-CVP.
Bref : Socol, c’était le bel exemple des liens étroits unissant les partis, les entreprises de construction et le capital familial catholiques.
«INACCEPTABLE». Evidemment, ce qui retient particulièrement l’attention des
promoteurs immobiliers, c’est l’évolution du projet Espace Léopold-CIC. De
nombreux investisseurs considèrent, en effet, cette célébration immobilière
comme l’indicateur performant du succès européen de Bruxelles et sont prêts à
ajuster toute leur stratégie en fonction de ce dossier. Etant donné les immenses
capitaux déjà engagés, on comprend pourquoi le Premier ministre Martens déclarera «inacceptable, pour notre pays, tout compromis sur le siège du Parlement. Celui qui permet aujourd’hui au Parlement européen de déménager à
Strasbourg renvoie, du même coup, la Belgique à la périphérie de l’Europe. Le
siège du Parlement sera déterminant pour l’implantation des deux autres institutions que sont la Commission et le Conseil»... Et peu importe si, depuis une
trentaine d’années, quantité d’horreurs urbanistiques ont déjà nui à la ville et à
l’intérêt général, ont rendu Bruxelles invivable, ont fait fuir ses habitants, sans
que ces remous rencontrent la moindre entrave. Er pour cause : leurs provocations, les promoteurs ont pu les imposer grâce à la connivence des responsables politiques locaux dont ils ont réussi à gagner les faveurs.
Faire de Bruxelles «la» capitale : le Premier ministre Martens en a été «depuis
toujours le partisan discret mais efficace». Personne ne s’en était rendu compte,
mais c’est ce qu’affirme Jean-Louis Thys (le ministre PSC du gouvernement
bruxellois chargé des Travaux publics). Par contre, ce que tout le monde sait,
c’est que –pour cette sainte croisade– Martens a déjà été précédé par quelques
illustres figures religieuses. Tel le CVP Jos Chabert, dès la fin des années 80.
Depuis la création de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, Chabert
n’est pas seulement ministre des Finances, du Budget et de la Fonction publique : il a aussi en charge les Relations extérieures. En cette qualité, il s’est retrouvé en septembre 1989 dans la capitale des Etats-Unis afin d’y faire la retape
auprès des entrepreneurs de Washington DC. Pour ses boniments, Chabert a
des munitions: 700 entreprises made in USA sont déjà implantées sur le territoire de la Région, et pas moins de 2.000 lobbyistes américains sont chargés
d’harceler les éminences des institutions européennes. Qui plus est, Bruxelles
s’offre la quatrième place au classement des centres financiers. Une fois brossé
ce décor mirifique, il n’est pas étonnant, selon J. Chabert, qu’on bâtisse et qu’on
investisse fiévreusement. Ainsi en est-il du dossier relatif à la construction du
Parlement européen, comme des extensions de l’aérodrome et de l’essor du
secteur hôtelier qui a vu sa capacité s’accroître, pour la seule année 1989, de
quelque 3.000 places. Autres arguments avancés par le ministre bruxellois devant des hôtes revigorés et ravis : les stimulants mis en place par les pouvoirs
publics –subventions diverses et, «cerise sur le gâteau», le généreux régime
des centres de coordination… Chabert a fait de son mieux. Et en sera récompensé, on pense bien ●●●

Derrière Valery Giscard d’Estaing, Jos CHABERT
●●● Puis vient juin 1990. Entre alors en scène le véritable promoteur de Bruxelles. Dans son style
propre, entier et inimitable, VdB revient sous les feux de la rampe. Paul Vanden Boeynants annonce, non sans fierté, la création de l’Association pour la Promotion Internationale de Bruxelles.
Une initiative privée certes, mais qui bénéficie du soutien prolifique des autorités publiques, à savoir
le gouvernement bruxellois. Lors de la conférence de presse présentant «cet événement considérable», Chabert est d’ailleurs venu s’asseoir aux côtés de l’ancien boucher pour louer «l’excellente
démarche» de VdB qui, «appelé, vint nous soutenir dans notre tâche. Les initiatives publiques et
privées sont ici totalement complémentaires»…
L’APIP donc. Elle a été fondée pour soigner l’image de «Brussel, the gateway to Europe». Le clubup peut d’ailleurs compter sur le soutien logistique de la Foire Internationale de Bruxelles (dont VdB
est le Président) et du Parc des Expositions (idem). Les trois organisations ont leur siège à la même
adresse, utilisent les mêmes infrastructures et le même personnel. En 1990, l’APIP a organisé une
journée combative réunissant une centaine de personnalités, un colloque généreusement baptisé
«Etats Généraux». VdB réussit à y faire miroiter les dollars aux yeux de ses invités étrangers en annonçant que la présence, à Bruxelles, de la Commission européenne représente pour les entrepreneurs bruxellois un chiffre d’affaires de 40 milliards de francs. Si Bruxelles réussissait à installer définitivement en ses murs le Parlement européen, ce chiffre d’affaires s’accroîtrait d’au moins 25 milliards de dollars. Chiffres à l’appui : même l’étude, commanditée par le ministre Chabert, estime que
la présence des fonctionnaires européens, entraînera (pour l’ensemble du pays) des rentrées directes de 31 milliards de francs dont 21 milliards pour la seule Région bruxelloise. Evidemment, les
coûts à charge de l’Etat n’ont pas été calculés. Pas plus que les conséquences négatives de
l’hystérie immobilière débridée qui va de pair avec l’accession de Bruxelles au rôle de capitale de la
Communauté. La règle d’or, «Privatiser les profits, collectiviser les coûts», n’est pas un vain concept
dans ces sphères du fair trade.
Cela va sans dire : parmi les membres du Conseil d’administration de l’APIP, on retrouve Hubert Detremmerie, le Président de la banque d’épargne COB…
LIVRE BLANC. A Washington, et un an plus tard à Tokyo, où il tient à peu près les mêmes propos, J.
Chabert explicite –sans vergogne aucune– les raisons de l’explosion aussi rapide du marché immobilier bruxellois : il y a de l’argent à gagner, beaucoup d’argent.
Tout a d’ailleurs commencé lorsque le Président de la CEE, Jacques Delors, a accéléré en 1987 le
processus d’unification européenne par la publication de son Livre blanc et défini une dateéchéance : 1992.

VDB avec son homme de main, Michel Demaret
Ces éléments et la possibilité non négligeable de voir arriver partiellement ou
totalement le Parlement européen à Bruxelles (une probabilité alimentée par un
Arrêt de la Cour européenne de Justice) a eu sur les promoteurs immobiliers un
effet comparable à celui du chiffon rouge agité devant un taureau. On le sait,
depuis 1957, les Etats membres de la Communauté ne sont jamais parvenus à
un accord unanime et les réunions des parlementaires européens sont partagées entre trois métropoles. Habituellement, les réunions plénières du Parlement européen ont lieu à Strasbourg ; certaines d’entre elles se déroulent à
Luxembourg. A Bruxelles se réunissent les groupes et surtout les commissions
parlementaires, au cours desquelles de très importantes décisions sont prises.
La CEE a donc trois capitales entre lesquelles 518 parlementaires (un cortège
de collaborateurs, de traducteurs, de fonctionnaires et de journalistes) se déplacent en des cavalcades coûteuses et inefficaces.
«LE CAPRICE DES DIEUX». Dès octobre 1985, une majorité du Parlement européen s’est prononcée pour une installation définitive à Bruxelles. Et les élites
bruxelloises ont saisi cette préférence pour la transformer en état de fait sur
lequel personne, ni aucun Etat, ne pourra plus jamais revenir. C’est la politique
spéculative du fait accompli qui, ici, est entérinée par tout le landernau économicopolitique. Va donc débuter la construction d’un hémicycle de 720 places au
quartier Léopold. La prudence impose toutefois de ne pas nommer le projet par
son nom. On parlera donc d’un Centre International de Congrès alors que tout le
monde sait que l’édifice de forme ovale est construit pour devenir le siège du
Parlement européen. Evidemment, Charles Picqué, le Président du gouvernement de Bruxelles-Capitale, s’est aussitôt déclaré partisan d’une amélioration
des facilités de travail offertes aux membres du Parlement européen à Bruxelles. Et subitement, tout semble possible pour donner corps aux ambitions
bruxelloises. Jean-Luc Dehaene et Jos Dupré suggèrent de restaurer et de faire
cadeau de l’Institut Solvay (situé dans le Parc Léopold) aux parlementaires européens sous forme d’aire de repos où ils pourront prendre du bon temps. A
l’intention de Jacques Delors, on promet de reconstruire le prestigieux hôtel
Aubecq de Victor Horta (hôtel abattu scandaleusement en 1950, mais dont les
pierres numérotées ont été conservées puis déménagées ici et là)… ●●●

●●● A mesure qu’approche l’échéance, le dernier jour de 1992, la nervosité croît dans les

rangs. «C’est quitte ou double » : tel est le sentiment qui l’emporte. Les spéculateurs de
tous acabits, qui ont investi des milliards, seraient soulagés de voir tomber rapidement
une décision sur l’unicité d’implantation. Si Bruxelles n’est pas désignée comme capitale
politique officielle de la Communauté, les énormes investissements consentis dans les
immeubles de bureaux perdront irrémédiablement de leur valeur… Atroce.
EUROCITY. Où se trouve exactement le cœur du dispositif européen à Bruxelles ? Dans
la zone administrative du quartier Léopold avec –en point d’orgue– les bâtiments situés
au Rond-Point Schuman et à la gare du Luxembourg. Le damier de ce quartier conçu
sous l’impulsion de Léopold II, avec sa succession caractéristique de placettes et de plantations, est inspiré des villes américaines comme New York ou Washington. Un espace,
autrefois intime, mais balafré aujourd’hui par la rue de la Loi et la rue Belliard, deux rues à
sens unique et à six bandes de circulation, véritables autoroutes urbaines bordées d’immeubles hideux. Le quartier Léopold est un exemple de ce que les urbanistes appellent la
monofonctionnalité : un espace truffé de bureaux tristes sans fantaisie mais exploité à
cœur joie.
Rien que dans le quartier léopoldiste, les institutions européennes occupent 36 buildings.
Mais en raison de l’extension prévisible de ses activités, la Communauté européenne aura besoin, chaque année, de 30.000 m² de bureaux supplémentaires. Sous prétexte que,
depuis le début, les institutions européennes sont installées à titre provisoire, la Communauté loue ici quasiment tous ses locaux. Rien qu’en 1990, la Communauté économique
européenne aura acquitté un loyer global de 3,7 milliards de francs belges à Bruxelles,
dont 90% aboutissent directement sur les comptes en banque de propriétaires privés. Un
pont d’or.
Mais, au début des années 90, un nouvel ensemble de prestige pourra encore augmenter
le bonheur des entrepreneurs bruxellois, c’est le Centre International de Congrès (le CIC)
à la rue Wiertz. Notez bien, dès 1979, lors de la mise au point du plan de secteur,
l’installation du Parlement européen était déjà dans l’air, mais sans qu’on ait pu ou voulu
lui donner une formulation concrète.
En 1986, c’est fait. Jean-Louis Thys (du Parti Social Chrétien) annonce le financement
(pour 20 millions) d’une étude pour un «Espace Bruxelle-Europe». Thys, qui est alors Secrétaire d’Etat à la Région, «prend le dossier en main» et transforme le processus de
concertation tel que prévu par la réglementation (entre les instances politiques, les administrations et les groupements d’habitants) en «un vaudeville et une supercherie».
Les premiers plans élaborés ? Ils concernent une superficie immense qui doit recouvrir
les anciennes Brasseries Léopold et toute la gare du Luxembourg. Dans un premier
temps, les coûts sont estimés à 6 milliards de FB mais personne n’est dupe : ils vont dépasser les 20 milliards en l’an 2000, lorsque le chantier s’étendra au-delà des voies du
chemin de fer. Dûment prévenus de cette opportunité sensationnelle, un consortium de
quatre entrepreneurs –CFE, Delens, Bâtiments & Ponts et Travaux (les deux derniers
appartenant au groupe Blaton)– ont évidemment fait main basse et racheté à vil prix le
terrain de la Brasserie deux années plus tôt…
A l’époque, on a déjà compris dans ces milieux affairistes que ce seul espace sera trop
petit et très mal situé pour y développer un schéma à la plus-value plus extraordinaire encore. De là, l’idée de recouvrir la gare du Luxembourg d’une dalle de béton sur laquelle
pourrait être construit un complexe colossal d’un total de 325.000 m² –composé de bureaux, de logements de luxe, de parkings, d’espaces d’exposition, de magasins branchés.
Seule resterait éventuellement debout la façade de la gare, datant du 19ème siècle. Une
formidable concession aux Comités d’habitants, on en conviendra…

Mais avant d’obtenir un permis pour le CIC, il faut encore faire sauter un obstacle. Carrément infranchissable. Selon le Plan de secteur en effet, cette zone est mixte : logement et entreprise. Il y est
même expressément stipulé que «seuls, 200 mètres carré de bureaux» y sont autorisés. «200 mètres
carré» : comment contourner ce prescrit imposé par la loi ? Comment ?
C’est alors que le Secrétaire d’Etat J.L Thys a une idée aussi perverse que simple : convaincre, sans
difficultés, les quatre entreprises du Consortium de lui céder leurs droits, puis demander la révision du
Plan de secteur pour la Brasserie, une demande que Thys introduira… auprès de lui-même. Une
manœuvre que l’Exécutif bruxellois entérinera aussitôt, au motif qu’en matière d’urbanisme la loi prévoit qu’on peut modifier un Plan de secteur au cas où «l’intérêt général est en cause». Une fois le
contournement de la loi opéré, avec l’aval de l’autorité politique de tutelle, il n’y a plus aucun obstacle à
l’ouverture de la chasse à courre. Dès le milieu de 1987, la direction du projet est cédée aux deux institutions financières «émérites» : la Société Générale et… la COB.
Cette empathie du mouvement ouvrier chrétien ne doit évidemment rien au hasard. Le MOC et l’ACW
sont déjà très bien implantés dans le district. Les Assurances Populaires possèdent, à proximité du
Parc, tout un pâté de maisons. Le Goupe C a «ses quartiers» dans le triangle formé par le Résidence
Palace, la rue de la Loi et la chaussée d’Etterbeek. Le siège de la COB se trouve à l’angle des rues
Belliard et de Trèves. Les bureaux du Boerenbond sont situés tout près de la Place du Luxembourg.
Etc, etc…
Fin 1988 : constitution de la S.A. Espace Léopold. Aux commandes : la Générale (avec Tractebel) et la
Coopérative Ouvrière Belge (avec Bacob Invest et les Assurances Populaires) qui se partagent «équitablement» les actions. Aussi, avec «l’apparition » des financiers, le rôle des quatre promoteurs est
réduit à celui de simples exécutants. En jeu : une entreprise extrêmement risquée, gigantesque, onéreuse (au moins 40 milliards) et dépendant de décisions supranationales.
En janvier 89, lors de la pose officielle de la première pierre de ce qui devrait être un soi-disant Centre
de Congrès, Hubert Detremmerie déclarera, avec l’argent des 700.000 coopérateurs de la démocratiechrétienne : «Ce que le gouvernement ne peut plus faire, le secteur privé doit s’en charger. Si ce n’était
pas le cas, nous nous retrouverions dans une situation qui nuirait aux intérêts de Bruxelles et de tous
les citoyens européens».
PROSTITUTION. «Quand on voit quels personnages et quels milieux sont à l’affût du quartier européen
à Bruxelles, on ne peut en tirer qu’une conclusion : il faut se méfier de l’ensemble du projet CIC», affirmera –au contraire– le parlementaire Agalev Paul Staes : «C’est une machination de pure spéculation foncière au profit de la Société Générale et de la COB. Les différentes étapes de l’élaboration de
ce projet montrent comment les responsables politiques se sont entièrement soumis aux intérêts privés
de la haute finance bruxelloise. Le PSC surtout, avec comme figures-clé Jean-Louis Thys et Paul Vanden Boeynants. Ce qui est construit maintenant, c’est la prostitution politico-commerciale dans le plus
pur style bruxellois». Staes ne croyait pas si bien dire. Jamais un débat n’a été ouvert sur le sort de la
ville. Ni au Parlement national, ni au Conseil de Bruxelles-Capitale, ni au Conseil communal de Bruxelles-ville. Dans cet environnement post-démocratique, des provocations immobilières mégalomanes
n’arrêtent plus de tomber du ciel comme des catastrophes naturelles.
A chaque fois, des combines obscures et mystérieuses sont manigancées. A chaque fois, l’opinion
publique est poussée à l’écart, complètement manipulée pour être mise ensuite devant le fait accompli.

Extraits du livre de
Georges TIMMERMAN
Main basse sur Bruxelles
Editions EPO, 1991

ui. Le libéralisme continue d’
exercer une influence décisive. Si «les travers» de
l'économie de marché peuvent à l'occasion lui être
imputés, les bienfaits de
sa philosophie politique semblent –
eux– évidents.
Il est généralement admis que celleci relève d'un idéal universel réclamant l'émancipation de tous.
Cette mythologie, qui tient bon, vient
évidemment de loin. Au 19ème siècle belge, les libéraux ne s’étaient-ils
pas présentés comme une force civilisationnelle à même de concrétiser –comme jamais auparavant– les
libertés de chaque individu ?
Or, à l’origine, le libéralisme n’est pas
démocratique : il est censitaire, élitiste et tyrannique.

Jusqu’en 1870 au moins, les doctrinaires (emmenés par «l’immense»
Frère-Orban) sont ainsi les partisans
acharnés d’un système esclavagiste,
basé sur la surexploitation de la maind’œuvre, et dont les enfants sont les
victimes ordinairement banales.
Une attitude forcenée qui verra le
libéralisme se refuser, par tous les
moyens, à quelque modification de
la loi que ce soit… car «la réglementation du travail est une forme de
servitude». Pourtant, c’est un temps
où, sur quatre ouvriers, l’un est «un
miochard». Pourtant c’est un temps
où, dans les mines du Borinage, la
durée du travail est la même qu’on
soit un adulte ou un garçonnet : «De
12 à 14 heures par jour».

Pourtant, c’est un temps où le ministre Alexandre Jamar, s’adressant à
la Chambre, s’oppose à tout changement de la condition ouvrière, même au chapitre particulier de l’exploitation infantile, dont certains demandent désormais la limitation légale.
TUTELLE. Car ce serait, affirme cette
autorité libérale, «une loi qui destituera en masse –de la tutelle naturelle et légitime de leurs enfants– les
pères de famille ; et proclamera que,
au sein des classes laborieuses, les
pères sont indignes et les mères
sans entrailles»…
Or il ne s’agit pas là d’une aberration, voire d’un dévoiement symptomatiquement belge.

Si on revisite l'Histoire de la pensée
occidentale dès le dix-huitième siècle, en la confrontant à son contexte
d'énonciation, on redécouvrira –ahuri–
combien est grande la contradiction
entre la défense des droits individuels et la justification de politiques
aussi liberticides que l'esclavage, la
traite des Noirs ou les guerres coloniales.
Autant de crimes historiques, justifiés par l’opprobre et l’hygiénisme
social.
TRAVAIL FORCÉ. Décaper les discours convenus et restituer la réalité
dans ce qu’elle a d’inconvenant…?
Parmi les tout grands penseurs libéraux, John Locke comparait les Amérindiens à des «bêtes sauvages» ;
John Stuart Mill justifiait le travail
forcé au nom de la nécessaire brutalisation des «races non civilisées».
Montesquieu théorisait la subordination des pays en fonction de leur
climat.
Tandis que Tocqueville réclamait l’anéantissement des villes et des bourgades d’Afrique du Nord.

Au fait, les trois pays qui ont successivement produit trois des grandes révolutions bourgeoises (la Hollande, l’Angleterre, les Etats-Unis) –
incarnant au mieux, dans son épanouissement, l’idée libérale– sont aussi ceux qui ont été en pointe dans
l’essor de l’esclavage sous sa forme
la plus violente. «Formulé correctement et dans toute sa radicalité, voici le paradoxe auquel nous sommes
confrontés : la montée du libéralisme et la diffusion de l’esclavagemarchandise sur une base raciale
sont le produit d’un accouchement
gémellaire».
Les Etats-Unis ? Pendant trente-deux
de leurs trente-six premières années
d’existence, ils ont toujours eu pour
Présidents des propriétaires d’esclaves. Ce constat est d’autant plus
confondant –comme le démontre le
politiste italien Domenico Losurdo
dans son dernier ouvrage Contrehistoire du libéralisme– que les inventeurs de la tradition libérale ont
justifié le servage sans aucune hésitation.

Le fondateur du droit naturel, Hugo
Grotius, loue certes le peuple hollandais –le sien– pour sa résistance
au pouvoir despotique du roi d’Espagne en 1609, mais il défend la
traite et l’esclavage. Quant à Locke,
ses Deux Traités du gouvernement
jettent les bases de la philosophie
politique de l’Angleterre libérale après
la Glorious Revolution de 1688, mais
il justifie l’expulsion des Indiens de
leurs territoires et il est actionnaire
de la Royal African Company, laquelle pratique la traite atlantique.
John Locke : ce démiurge du capitalisme pur énonce, dans son second
Traité, qu’il y a des hommes, «par la
loi de nature, sujets à la domination
absolue et au pouvoir inconditionné
de leurs maîtres» ●●●

●●● «Il y a une autre sorte de servi-

teurs, que nous appelons d'un nom
particulier, esclaves, et qui ayant été
faits prisonniers dans une juste guerre, sont, selon le droit de la nature,
sujets à la domination absolue et au
pouvoir arbitraire de leurs maîtres.
Ces gens-là ayant mérité de perdre
la vie, à laquelle ils n'ont plus de
droit par conséquent, non plus aussi
qu'à leur liberté, ni à leurs biens, et
se trouvant dans l'état d'esclavage,
qui est incompatible avec la jouissance d'aucun bien propre, ils ne
sauraient être considérés, en cet
état, comme membres de la société
civile dont la fin principale est de
conserver et maintenir les biens
propres».
Dans un autre texte classique de la
tradition libérale (On liberty, de John
Stuart Mill), on peut lire la thèse selon laquelle «le despotisme est une
forme légitime de gouvernement quand
on a affaire à des barbares», à «une
race» qu’il faut considérer comme «mineure» et, partant, tenue à «l’obéissance absolue» dans les rapports
avec ses maîtres. Et c’est dans De
la démocratie en Amérique qu’est
affirmé combien ce continent est,
par décret de «la Providence», «un
berceau vide» en attente de «la grande nation» destinée à exterminer ses
habitants originaires.

Pour les acteurs de l’indépendance
américaine (Thomas Jefferson et Benjamin Franklin), la démocratie et l’égalité ne pourront –de ce fait– s’appliquer qu’à «la race des seigneurs»,
excluant les Noirs et les Amérindiens.
SUPRÉMATIE. Après la guerre de Sécession et la défaite du Sud en
1865, l’esclavage fait bien l’objet de
condamnation, mais une vision racialisée du monde continue à se
perpétuer à travers tous les EtatsUnis, cette nation qui persiste à s’
opposer à elle-même.
Si Lincoln abolit le servage par conviction, il n’a aucunement l’intention
d’intégrer les Noirs dans la vie publique –persuadé qu’il est (comme la
toute grande White Majority) de la différence radicale qui sépare les deux
«races» et de l’incontournable supériorité blanche.
A l’opposé de la plupart des Etats
d’Amérique latine où, après l’indépendance, la fusion des peuples aux
origines différentes devient un projet
politique, les USA pendant très longtemps manifesteront un refus profond du métissage.
Idem, de l’autre côté de l’Atlantique.
Même avant l’abolition de l’esclavage, l’Angleterre cherche à faire affluer des travailleurs indiens et chinois dans tout le Commonwealth –
faisant dire à Engels que l’esclavage
africain est remplacé par un «esclavage camouflé de coolies indiens et
chinois». Une même sujétion est infligée aux classes populaires anglaises les plus misérables.

En témoigne la création en 1834 des
workhouses (ces lieux où sont détenus les pauvres pour les contraindre
à travailler) qu’un admirateur de l’
Angleterre libérale comme Alexis de
Tocqueville approuve en ces termes :
«Nous devons évidemment rendre
le secours déplaisant ; nous devons
séparer les familles, faire de la maison de travail une prison, et rendre
notre charité repoussante». Comme
les esclaves, les classes populaires
sont dans une relation de totale extériorité par rapport aux classes dirigeantes au point, estime Losurdo,
qu’«elles sont même assimilées, dans
la culture et les publications de l’époque, à une "race" inférieure», représentation qui autorise une exploitation sans vergogne. Les rapports de
classe sont en quelque sorte pensés
par les élites comme des rapports
de race.
«RÉSERVÉES». Les deux sociétés américaine et anglaise se ressemblent
donc sur le fond : elles seront longuement des «démocraties réservées»
à une élite.
Flirtant avec le darwinisme social,
les doctrinaires du libéralisme expliquent le pouvoir et la richesse des
classes dominantes comme étant le
produit d’une loi naturelle.

De ce fait, la liberté ne peut être pleinement vécue que par les individus supérieurs, axiome qui conduit l’économiste libéral John Stuart Mill à considérer
que la liberté ne peut «s’appliquer qu’aux êtres humains dans la maturité de
leurs facultés», et qu’elle ne peut donc être revendiquée par «ces sociétés
naissantes où la race elle-même peut être regardée comme mineure». Cette
perspective ouvre sur les jugements paradoxaux de certains grands auteurs,
comme Mill et Tocqueville, qui à la fois dénoncent toute tyrannie avec passion
et saluent avec enthousiasme le despotisme exercé sur les peuples coloniaux.
À ce «libéralisme des seigneurs», profondément conservateur, D. Losurdo
oppose «le radicalisme» de Denis Diderot, de Nicolas de Condorcet et des
Jacobins français, pour qui l’égalité politique devait s’appliquer à tous. Aussi,
la Révolution française (dans toute sa violence) et le soulèvement d’Haïti (tout
aussi brutal) feront plus pour le progrès des valeurs démocratiques que le
camp des «modérés libéraux».
Il n’y a pas de doute là-dessus: à ses débuts, l’idéologie libérale s’est évertuée à glorifier une vertu discriminatoire, se présentant comme une théorie de
l’autogouvernement de la societas civilis (par quoi il fallait, en vrai, comprendre les couches aristocratiques et propriétaires). En ce sens, la genèse du
discours libéral reposera sur une double distinction : «un espace sacré des
individus libres» pour lesquels vaut le gouvernement de la loi, et «un espace
profane» réservé aux «races inférieures» –où, au contraire, il n’y a pas de
limites à l’exercice de la violence de la part de ceux qui détiennent le pouvoir
ou la force matérielle.
Dans cette hiérarchisation n’étaient pas «individus» les Indiens que George
Washington assimilait à des «bêtes sauvages de la forêt», et ne l’étaient pas
les Noirs destinés à être échangés comme des marchandises. N’étaient pas
non plus des «individus» les travailleurs salariés des métropoles considérés
et traités comme des «instruments vocaux» (dixit l’Irlandais Edmund Burke)
ou des «machines bipèdes» (selon le Français Emmanuel Sieyès).
Et ces non-individus étaient exclus de la jouissance non seulement des droits
politiques mais aussi des droits civils. Immédiatement évident pour les Noirs
et pour les Peaux-Rouges, ceci valait également pour les asservis des métropoles –enfermés en tant que «vagabonds» dans «des maisons de travail», et
par centaines ou par milliers quotidiennement pendus pour des bagatelles.
MARCHE ARRIÈRE. Finalement, c’est la confrontation avec la montée des
classes subalternes et le conflit avec une autre tradition philosophique et
politique (le socialisme) qui fractionneront le camp libéral –lui donnant une
aile mouvementiste présentée comme la garante des libertés individuelles et
civiques.

Une séquence qui semble présentement se clore –à un moment de
l’Histoire où la tradition antagoniste
du marxisme parait se défaire parce que les partis qui s’en réclamaient en ont liquéfié la puissance
subversive.
Car aujourd’hui, on assiste à une
sorte de rétractation du libéralisme
lui-même, à un regain d’instances que
l’on pourrait définir comme «protolibérales», instances qui s’avèrent
rétives à la démocratie et à l’idée
d’égalité –autant à l’intérieur de chaque pays, que dans l’espace présidé par les instances européennes
ou sur la scène internationale.
Parce qu’après 1989 et la fin de la
Guerre froide a commencé un processus de redéfinition des frontières géopolitiques de «l’espace sacré» de la civilisation.

Laura SERVINI
Contre-histoire du libéralisme
Domenico Losurdo
Éditions La Découverte

CARACAS

’immenses drapeaux marqués
de la croix révolutionnaire flottent entre les tours des immeubles, les casquettes Fidel et
les tee-shirts Chávez sont de sortie,
le quartier emblématique de la révolution socialiste est plus rouge que
jamais. Depuis le 15 mars, le 23 de
Enero accueille la dépouille de son
héros, Hugo Chávez Frías.
C’est dans ce quartier de Caracas
que l’ex-Président vénézuélien, mort
d’un cancer au début du mois, avait
planifié le coup d’Etat manqué du
4 février 1992.
C’est ici que, le 7 octobre 2012, pour
sa troisième et dernière élection à la
tête de la République bolivarienne
du Venezuela, il avait remporté plus
de 66% des suffrages. C’est ici, au
collège Manuel-Palacio-Fajardo, qu’il
venait voter. Et ici qu’il expérimentait
ses idées autogestionnaires et lançait ses discours les plus radicaux.

C’est ici enfin qu’il reposera, au milieu des siens.
Des dizaines de motards proposent
dorénavant des «visites touristiques»
de leur quartier aux éplorés venus
de tout le pays rendre hommage au
Comandante.
Ces guides à moto font partie de la
trentaine de «Collectifs armés» qui
ont donné sa notoriété internationale
au 23 de Enero (le «23 janvier»).
DE MARX À MAO. Les journalistes
du monde entier viennent voir ces
ex-guérilleros qui régissent la vie d’
environ 100.000 personnes en citant
Marx, Lénine et Mao.
Robert Longa, fondateur en 2002 du
collectif «Alexis Vive», reçoit dans
sa salle de vidéosurveillance.
Pendant que deux jeunes filles observent consciencieusement une vingtaine d’écrans, le révolutionnaire explique qu’il a choisi ce nom en hommage à Alexis Gonzalez, «assassiné par la police» au début des années 2000.

Véritable armoire à glace, un peu
usé par les années, Robert Longa
fait partie de cette génération d’étudiants de gauche qui a subi pendant
quarante ans la répression policière
de «la fausse démocratie soumise
aux Yankees», avant l’arrivée d’Hugo Chávez au pouvoir en 1998.
Depuis sa création en 1953, au début de la dictature de Marcos Pérez
Jiménez –qui, dans les années 50,
s’était lancé dans une série de grands
projets grâce au boom pétrolier–, le
quartier 23 de Enero a toujours été
un foyer de rébellion révolutionnaire.
Chute de Pérez Jiménez le 23 janvier 1959, guérilla urbaine dans les
années 60-70, émeutes de février 1989,
arrivée au pouvoir de Chávez…, le
23 de Enero est à l’avant-garde de
la contestation.
«C’est lié à la géographie du lieu. Le
"23" est juché sur une colline, le
palais présidentiel et les institutions
sont en contrebas, ce qui a donné
des idées aux guérilleros comme à
Hugo Chávez.

Par ailleurs, les immeubles sont installés de telle façon que le quartier
donne l’impression d’une forteresse
imprenable», explique Marian Licheri, qui a réalisé une thèse sur la violence au 23 de Enero.
Efrain Valenzuela, un poète qui a
grandi dans une des cinquante tours
du quartier, raconte : «Tout le monde se connaît, le "23" est un petit
village. Nous avons toujours eu
l’habitude de nous organiser, surtout
dans les années 80-90, quand l’Etat
a commencé à nous abandonner
complètement. Les bibliothèques, les
centres de santé, tout a fermé, mais
nous avions déjà des structures
communautaires». Efrain se rappelle
notamment du soutien de certains
jésuites adeptes de «la théorie de la
Libération».

Selon Carlos Murga, qui fait de la formation au «management communautaire» dans les écoles Foi et Joie
du «23», «il y a eu une scission de
l’Eglise latino-américaine dans les
années 60. Certains jésuites pensaient que Jésus était un libérateur
des opprimés et ils ont commencé à
aider les activistes de gauche et les
guérilleros, au "23 de Enero" notamment».
Cet héritage s’observe partout sur
les murs, où le Christ pose à côté de
Hugo Chávez ou de Fidel Castro,
parfois la kalachnikov au poing.
Les révolutionnaires du «23» sont
passionnément attachés à l’histoire
tumultueuse de leur quartier.
MITRAILLEUSE. Quand il parle des
quarante-deux fois où la police a débarqué chez lui, des tirs à la mitrailleuse lourde «à l’aveugle» contre les
tours et de la «centaine de compagnons tombés au combat», les
yeux de Juan Contreras se remplissent de colère.

Dans d’anciens locaux de la police
réaménagés, le représentant de la
Coordinadora Simón-Bolívar a affiché partout des photos du Che et de
révolutionnaires du monde entier.
Romain Migus, un sociologue français installé depuis plusieurs années
au Venezuela, compare la lutte du
23 de Enero à celle des Palestiniens
ou de l’IRA à Belfast : «Ils ont tous
fait la guerre contre un empire, les
Etats-Unis dans le cas vénézuélien».
La sécurité est dorénavant presque
entièrement autogérée par les habitants, «les Collectifs» plus exactement.
Ces groupes d’anciens guérilleros
en quête d’un nouveau combat se
sont formés dans les années 90
pour lutter contre l’extension du trafic de drogue, employant la manière
forte. «La première fois, ils préviennent les délinquants, ensuite ils les
frappent, et s’ils n’ont toujours pas
compris, ils les tuent. Personne n’a
confiance dans la police, alors les
gens font appel à eux», explique
David, un habitant du barrio ●●●

●●● Les révolutionnaires s’entraînent à tirer dans les champs ou
dans les caves, précise Désirée, ancien membre d’un Collectif : «Quand
on a déterminé une cible, on met
notre cagoule et notre uniforme, et
on va la chercher, pendant une fête,
par exemple, pour que tout le monde comprenne qu’il faut respecter
les règles».
Parfois, certains délinquants se font
passer pour des Collectifs, ou les
Collectifs se transforment en trafiquants. «Les nouveaux groupes, ceux
qui ont un ou deux ans, sapent le
travail des autres en faisant n’importe quoi», affirme José Pinto, le Secrétaire général des Tupamaros, un
groupe de guérilleros qui a choisi de
se régulariser au milieu des années
2000 et de se lancer dans la politique.
Sans rentrer dans les détails, Robert
Escalona, membre de La Piedrita, le
Collectif le plus vieux et le plus influent du 23 de Enero, n’hésite pas à
affirmer fièrement que sa zone a été
«nettoyée».

S’il n’y a plus que 60 policiers dans
le quartier, Robert assure que les
Collectifs travaillent maintenant «en
bonne intelligence» avec eux : «C’est
un processus de transition, de pacification des rapports avec la police,
grâce à la révolution». Les militants
communiquent entre eux par talkiewalkie et, la plupart du temps, ne
portent pas d’armes.
GLOBOVISION. Ce jour-là, le chef de
La Piedrita, Valentin Santana, est en
pleine discussion avec un commandant de la Garde nationale. Attablés
à une terrasse depuis laquelle le
révolutionnaire contrôle son fief (quelques tours et de nombreuses maisons repeintes à neuf), ils parlent de
l’arrivée du corps de Chávez au 23
de Enero.
Valentin Santana est pourtant sous
le coup de plusieurs chefs d’inculpation depuis que, en en 2009, il a
menacé de mort le Président de la
principale chaîne d’opposition, Globovision.

«Hugo Chávez a été obligé de le
désavouer, mais il était gêné aux
entournures, car il n’a jamais cessé
de soutenir les Collectifs. Ils étaient
un peu comme sa garde prétorienne», affirme Roberto Briceño León,
le directeur de l’Observatoire vénézuélien de la violence.
En passant les grilles automatisées
qui contrôlent l’entrée dans La Piedrita, on voit un panneau qui dit : «Con
Chávez todo, sin Chávez plomo» («Soit
Chávez, soit le plomb»).
Lorsque l’armée et la police ont été
dépêchées pour arrêter Valentin Santana, les Collectifs se sont unis et leur
ont interdit l’accès au quartier.
Alexis Vive, La Coordinadora et La
Piedrita sont les trois mouvements
les plus respectés par les habitants
du 23 de Enero, pour la relative
sécurité qu’ils apportent, mais surtout pour les activités sociales, économiques et culturelles qu’ils développent.

Avec leurs radios, cours d’informatique ou de musique,
championnats de base-ball ou de basket, ils font vivre la
communauté. Dans le reste de Caracas, et surtout dans les
classes moyennes, ils ne sont connus que pour la peur
qu’ils génèrent. Sur Globovision notamment, ils sont indistinctement appelés «Collectifs armés».
BONHEUR. Antonio est le jardinier de La Piedrita. Peu politisé, le vieil homme passe ses journées à semer avec un
bonheur communicatif des graines de légumes oubliés,
ainsi qu’à nourrir des poissons en bacs et des poules en
cages. Le tout est revendu aux voisins à des prix ridiculement bas. Antonio gère aussi un petit zoo pour divertir les
enfants du quartier. Au milieu des tours, il prend soin d’un
crocodile, d’un singe, de couleuvres, de perroquets et autres oiseaux tropicaux. Plus haut sur la colline, une vingtaine d’enfants de 4 à 10 ans suivent un cours de gymnastique donné par un militant de La Piedrita en bottes et treillis.
Les Collectifs –qui ont aussi créé boulangeries, cimenteries
et autres entreprises sous forme de coopératives– travaillent main dans la main avec les Conseils communaux, sortes de Conseils de quartier aux pouvoirs élargis. C’est au
23 de Enero que sont nés les premiers d’entre eux, comme
la plupart des nouveaux projets du gouvernement socialiste. Plusieurs Conseils communaux du quartier, organisés
sous le nom de «Communes El Panal», ont notamment fondé en février 2012 la première «unité de production socialiste», sur les ruines du modèle coopératif vénézuélien. Une
dizaine de personnes y fabriquent des sacs scolaires estampillés «Révolution bolivarienne»…
Dans tous les domaines de la vie, les Collectifs pallient les
manques de l’Etat. Ils gèrent de nombreux services publics.
Certains ont même des ambulances qui coopèrent avec les
médecins cubains du programme social Barrio Adentro.
«Tout cela existait avant, mais, depuis le début de la révolution, le gouvernement nous appuie. Nous lançons par
exemple quatre fois par semaine des appels par hautparleurs pour demander aux habitants de sortir leurs poubelles quand les éboueurs passent», explique Robert Escalona, de La Piedrita, avant d’ajouter avec un clin d’œil :
«Valentin Santana connaît les bonnes personnes à la mairie, nous obtenons de bons financements pour tous nos
projets».
En montant dans l’ascenseur chinois flambant neuf, «payé
par la révolution», pour atteindre son appartement dans la
tour, Marili Quijada, une mère de famille qui préside le
Conseil communal du Bloc 5, affirme qu’au «23», «tout a
changé depuis l’arrivée d’Hugo Chávez». Au pied du quartier, la plupart des habitants doivent se contenter d’un escalier.

Simon PELLET-RECHT

NOVEMBRE 2004

«Pour services rendus» à la finance internationale, le ministre Didier R.
remet la médaille de Commandeur de l’Ordre de Léopold
à Nicolas S. –son homologue français.

MARS 2013

«Pour services rendus» à la finance internationale, l’ex-Président N. Sarkozy
«décore» –de la plus haute distinction–
son vieux complice D. Reynders.
Question : une Légion d’horreurs en l’honneur de quelles causes ?
Corruption, passe-droits, laissez-passer, vénalité, cynisme, entubage, dilapidation,
tuyautage, illusionnisme, europiomanie, privatisation, dessous de table, abjection, pelotage,
exaction, avidité, pourcentage, agitation, annonciation, pantouflage, mystification,
servilisme, renvoi d’ascenseurs, contrefaçon, cadeaux fiscaux, capitalisation, cumulation,
spoliation, fanatisme, népotisme, péripatétisme, arrivisme, concussion, escroquerie,
régression, ambition, effraction, fractionnisme, prévarication, dépravation, tripotage,
(liste à compléter)
libre-échangisme, voyeurisme, contorsionnisme, enfumage…

