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Il faut que les Etats abandon-
nent une beaucoup plus gran- 
de part de leur souveraineté. 

La population comprend très bien 
que davantage d’Europe est la solu-
tion à la crise» (G. Verhofstadt, sep-
tembre 2012)… 
C’est connu : de tous temps, les gran- 
des catastrophes ont encouragé les 
croyants les plus fervents à redou-
bler de piété.  
Les fédéralistes européens en offrent 
un exemple patent et patenté : refu-
sant de concevoir qu’on puisse ja-
mais s’émanciper des politiques mo- 
nétaire, budgétaire et commerciale 
qui ont aggravé la crise économi-
que, ils souhaitent au contraire ren-
forcer l’autorité de ceux qui les ont 
mises en œuvre. Les Sommets eu-
ropéens, les Pactes de stabilité, les 
mécanismes disciplinaires n’ont rien 
arrangé ? 

C’est, répondent invariablement nos 
dévots, parce qu’ils n’ont pas été 
assez loin : pour eux, toute réussite 
s’explique par l’Europe, et tout échec 
par le manque d’Europe.  
Cette foi du charbonnier les aide à 
dormir à poings fermés et à faire de 
jolis rêves. 
Des cauchemars, aussi, car les fé- 
déralistes ne détestent pas les tem-
pêtes. Les annoncer leur permet mê- 
me de briser toute résistance à leur 
grand dessein en prétextant l’urgen- 
ce. Au milieu du gué et sous la mi-
traille, nul ne doit faire machine ar-
rière. Il faut franchir la rivière ou se 
noyer, précipiter «le sursaut fédéral» 
ou consentir à la catastrophe. «Si la 
confédération actuelle n’évolue pas 
vers une fédération politique avec 
un pouvoir central fort, la zone euro 
et l’ensemble de l’Union vont se 
désintégrer».  

En Belgique, toutes les grandes 
radios et télés nationales, ainsi que 
l’ensemble des principaux quo-
tidiens prêchent chaque jour cette 
même litanie. 
BÉATS. Or les Cassandre d’aujourd’ 
hui sont les béats d’hier. Instigateurs 
des politiques communautaires im-
posées au forceps depuis trente 
ans, ils ont célébré tour à tour «le 
plus grand marché du monde», la 
monnaie unique, «la politique de ci- 
vilisation»…  
Le projet européen allait assurer la 
prospérité, conforter la démocratie, 
subjuguer le chômage de masse. Il 
réalise tout le contraire : purge ren- 
forcée, gouvernements transformés 
en pantins des salles de marché, 
montée du fanatisme d’extrême-
droite… 
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Pourtant, avec la crise de 2008 et la 
dramatisation financière liée au ren- 
flouement des établissements ban- 
caires par les Etats, ils ont trouvé là 
un nouveau prétexte pour imposer 
un bond en avant fédéral. «La crise 
dans laquelle nous sommes pourrait 
durer dix ans. Le seul moyen de la 
vaincre : que les pays de l’Union 
européenne renoncent à leur sou-
veraineté nationale. Ils n’ont d’ail-
leurs plus le choix», décrète ainsi 
l’ancien Premier ministre belge.  
La libéralisation du commerce inter- 
national, «la liberté d’entreprendre», 
«la concurrence libre et non faus- 
sée», toutes vertus dont Verhofstadt 
s’est fait le croisé ? Comme géo-
graphie institutionnelle, l’Union euro-
péenne en a été –dès ses origines– 
la déclinaison régionale… L’UE est, 
en effet, la première entité interéta-
tique au monde à avoir inscrit dans 
son ordre juridique les fondements 
de l’utopie néolibérale. A savoir : 
l’hégémonie des marchés financiers 
et le désarmement de l’Etat. Dans 
cet esprit, l’euro n’aura été qu’une 
manière d’asseoir le pouvoir op-
pressif des marchés de capitaux sur 
les Etats membres et d’organiser 
l’emprise des premiers sur les politi-
ques sociales et économiques des 
seconds.  

D’ailleurs, pour l’eurodéputé  «l’euro 
est la plus grande réussite de l’uni- 
fication européenne». 
Mais pour les fédéralistes, la dyna- 
mique doit aller beaucoup plus loin 
encore : éliminer toutes les barrières 
internes au continent faisant obsta-
cles au libre marché, en ce compris 
le corpus législatif propre à chaque 
Etat et l’expression démocratique qui 
veut en défendre les acquis. Un pro-
cessus de désouveraineté accélé-
rant le démantèlement de protec-
tions nationales qui, dans les Etats 
les plus émancipés, continuent à en-
tériner des avancées sociales pro-
gressistes… «Le mythe de l’Etat pro-
vidence a la vie dure, se plaint le 
Président du groupe libéral et démo-
crate au Parlement européen. Par 
contre, si on transfère davantage d’ 
éléments de souveraineté au niveau 
européen, c’est tout bénéfice pour 
les peuples et pour défendre nos 
intérêts dans un monde globalisé». 
POST MORTEM. En réalité, la sauva- 
gerie des politiques mises en oeuvre 
à travers l’austérité –et les réformes 
structurelles qui les accompagnent– 
ont ceci de confondant : elles procè-
dent d’une logique insatiable de «dé- 
démocratisation» sans cesse accen-
tuée.  
 

Le renforcement de la Banque cen- 
trale européenne et le mécanisme 
de «la règle d’or» (engoncée dans le 
Traité sur la stabilité, la coordination 
et la gouvernance) donnent  d’ailleurs 
raison post mortem à Friedrich von 
Hayek : celui-ci louait, en effet, le 
caractère foncièrement pro-marché 
des avancées fédéralistes dès lors 
que le principe de concurrence est 
affirmé.  
RATIONALITÉ. Du coup, on comprend 
mieux «la rationalité» de la seconde 
récession que s’est auto-infligée le 
continent depuis 2011 : comme l’a 
souligné le Président de la BCE, 
Mario Draghi, le plongeon récessif –
enclenché sous le prétexte de la 
lutte contre les déficits publics– est 
une façon opportune d’en finir avec 
le modèle social européen. Qu’il 
semble donc pathétique le temps où 
Jürgen Habermas, Guy Verhofstadt, 
Dany Cohn-Bendit et Isabelle Durant 
pouvaient décréter que la construc-
tion européenne dessinait une route 
enchantée vers «une nouvelle terre 
promise» et allait servir de «modèle» 
démocratique, écologique et social 
pour toutes les autres nations du 
monde ●●● 
 
 

 

 
 

Daniel COHN-BENDIT, Guy VERHOFSTADT et Isabelle DURANT. Les trois font la paire… 
 
 
 



 

●●● Qui plus est. Les trois principes 
hégémoniques et exclusifs qui fon-
dent les dogmes de l’Union (la con- 
currence libertaire, le libre-échange, 
la lutte contre l’inflation) empêchent 
par nature la coopération et la soli-
darité. En conséquence, il faudrait –
pour infléchir les politiques de l’UE 
dans un sens favorable aux peu-
ples– une modification radicale des 
Traités européens. Or, pour changer 
les Traités, il est besoin de l’accord 
unanime des vingt-huit pays mem-
bres. Autant dire, une unanimité qui 
(pour une reformulation progres-
siste) ne se produira jamais. 
Car c’est l’Allemagne, au premier 
chef, qui a voulu ces règles et les a 
imposées. L’Allemagne a voulu la 
surveillance constante des politiques 
économiques par les marchés finan-
ciers; les marchés financiers et l’Al- 
lemagne veulent l’ajustement immé-
diat des finances publiques; l’Alle- 
magne refuse toute solution ne sa-
tisfaisant pas à ses orthodoxies 
budgétaire et monétaire.  
En cela, tous les autres pays euro-
péens consentent implicitement à 
l’Europe de l’Allemagne.  
 
 
 
 
 

A contrario, si l’on entend se placer 
du côté des victimes de «la cons-
truction» européenne, il n’est pas 
d’autre prémisse : tenir la souverai-
neté des peuples, de chaque peu-
ple, pour le concept-clé de l’époque 
moderne.  
«La modernité» signifie que des com-
munautés humaines se déclarent 
maîtresses de leur destin –c’est-à-
dire «souveraines». Voilà le fait cons-
titutif de notre horizon historique et 
politique, la donnée cardinale dont 
l’ignorance condamne irrémédiable-
ment au désastre. 
ANTIMODERNE. Or, à l’exact inverse 
de tous ses amis qui répètent en 
boucle qu’elle est la modernité mê-
me, la mondialisation heureuse (telle 
que la promettent les fédéralistes) 
est antimoderne précisément au sens 
où elle organise la dépossession 
des souverainetés partout où elles 
existent, sans leur offrir la moindre 
solution de «re-création». La substi-
tution insistante du terme «gouver-
nance» à celui de «gouvernement» 
est bien là pour dire le projet général 
de la dégouvernementalisation du 
monde, c’est-à-dire de sa dépolitisa-
tion. Surtout pas d’Etat –quelle qu’ 
en soit la circonscription–, donc pas 
de loi. A l’extrême rigueur des règles 
mais minimales et sans force, et 
surtout, bien sûr, de «l’éthique»  

C’est dans cet univers libre de toute 
force politique souveraine, la seule 
qui serait capable de les contenir, 
que les forces du capital veulent être 
seules significatives à se mouvoir.  
En combinant le déni délibéré de 
souveraineté et l’agression sociale 
répétée, la mondialisation, sous l’ef- 
fet de sa crise propre, a porté cet 
intenable à un point critique.  
Quoi qu’on en pense, la solution de 
la reconstitution nationale de souve- 
raineté impose son évidence parce 
qu’elle a sur toutes les autres l’im- 
mense mérite pratique d’être là, im- 
médiatement disponible –moyennant 
évidemment les transformations struc-
turelles qui la rendent économique-
ment viable: protectionnisme sé-
lectif, contrôle des capitaux, arraison- 
nement politique des banques, au-
tant de choses parfaitement réalisa-
bles pourvu qu’on le veuille. Sans 
souveraineté nationale, faut-il le 
dire, la souveraineté populaire n’est 
qu’un vœu pieux.  
Où le peuple peut-il être souverain, 
si ce n’est à l’échelle de la nation ? 
Or, dans la guerre qu’elle mène aux 
peuples, la bourgeoisie européiste a 
un objectif central : casser la démo-
cratie, empêcher les peuples de 
disposer des instruments qui pour-
raient remettre en cause ses privilè-
ges. 
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Et par conséquent dissoudre les 
nations, les priver de leurs instru-
ments de souveraineté comme la 
politique monétaire et budgétaire… 
«La seule chose qui manque en Eu-
rope, c’est un véritable exécutif, un 
authentique gouvernement fédéral 
pour l’ensemble de l’Union. En fait, le 
principal ennemi du fédéralisme eu-
ropéen, c’est bien le nationalisme qui 
veut sauvegarder l’intégrité de la sou- 
veraineté des États-nations», prêche 
Verhofstadt à tout-va. «Il faut que 
l’Europe se dote d’institutions per-
mettant d’imposer le respect des 
règles du jeu, sans que les États 
membres ne puissent paralyser le 
processus». 
«Le monde de demain sera dominé 
par des empires. Je ne doute pas 
que les Européens partagent des 
valeurs et des institutions qui nous 
unissent et qui nous sont chères. 
Ces valeurs et ces institutions témoi-
gnent, non pas de l’existence d’une 
"culture" européenne, mais bien d’une 
civilisation.  
Une civilisation qui garantit par la loi, 
égale pour tous, les droits et les li-
bertés de tous. Il faut une vision radi-
cale, une révolution post-nationale 
en Europe.  
C'est la seule option qu'on a pour 
défendre notre modèle social, notre 
modèle de société.». 

Bref, pour le candidat au poste de 
Commissaire en chef de l’UE, l’ave- 
nir de la civilisation passe par le dé-
membrement systématique des sou-
verainetés populaires et la fin de 
l’Etat providence, un mode de socié-
té que Guy Verhofstadt s’était déjà 
chargé de  démanteler il y a peu. 
Dans notre propre pays.  
NOTRE BABY. Verhofstadt, version 
1994. Au Congrès du VLD à Hasselt, 
le petit prince du libéralisme déclare 
qu’il veut privatiser l’ensemble de la 
Sécurité sociale.  
Un an plus tard, à la veille des élec-
tions législatives, celui que la presse 
catholique a diligemment baptisé «Ba- 
by Thatcher» surfe insolent sur la va- 
gue des sondages. Cynique, arrogant, 
populiste, Flamand de choc. 
Son «parti des citoyens» sera le fos-
soyeur des lobbies (entendez : «les 
syndicats et les mutuelles qui gan-
grènent la société belge» [sic]). Il est 
«privatisor», le tombeur des entrepri-
ses publiques. Il est surtout le vain-
queur annoncé du CVP. Au soir du 
21 mai, il n'est plus rien.  
Pédaler vers le sommet ? Guy Ver-
hofstadt l’a toujours fait depuis son 
entrée en politique.  
 
 
 
 

Dès le début, son CV tient du palma-
rès de maillot jaune: président de 
parti à 29 ans, vice-Premier ministre 
et ministre du budget à 34 ans… A 
chaque coup de braquet, un nouveau 
projet. Dans la droite ligne de l'école 
de Chicago. Jeune président, il se 
lance dans la course aux trois «dé»: 
désétatisation, défiscalisation, déré-
gulation. Comme ministre du Budget, 
il élabore le plan d'austérité de Val 
Duchesse, prône la privatisation des 
entreprises publiques et défend la 
réduction de la fiscalité. Adepte inté-
griste du néolibéralisme sanguin, il 
est dans l'air du temps: celui de Mar-
garet Thatcher et de Ronald Reagan. 
«Vous parlez trop comme un pa-
tron», lui reproche Guy Spitaels. Il 
s’en fout. Il a le toupet. Et le vent 
dans le dos. Il prend tous les risques.  
Pour s'imposer, il entend faire du 
PVV le premier parti de Flandre et du 
pays. C'est l'époque de gloire. Tout 
le monde y croit, surtout les instituts 
d’opinion. Mais la déception est au 
bout de l'aventure. Désormais passé 
de mode, il pédale... dans la se-
moule. Verhofstadt s'enfuit en Tos-
cane. Il en revient soi-disant «trans-
formé» ●●● 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 

●●● En fait, ses convictions n'ont 
guère changé. A l’ultralibéralisme, il 
dit préférer le capitalisme à la Blair, 
ce qui ne vaut guère mieux.  
Mais l'important est de ne plus être 
diabolisé, infréquentable. 
Désormais, il paraît dopé à l'EPO. A 
nouveau formateur, devenu «numé-
ro un» incontesté, en passe d’en-
dosser le maillot violet, rien ne sem-
ble plus pouvoir l'arrêter. En 1999, 
c’est dans la poche. Il va diriger 
l’équipe arc-en-ciel. Et se faire le 
propagandiste de «l’Etat social actif» 
«en fusionnant le meilleur des libé-
raux et des socialistes» [sic]… 
Premier acte : pulvériser la loi sur le 
minimex. Une nouvelle législation 
est mise en chantier. Au prétexte 
d’ouvrir une multiplicité de droits 
inédits aux allocataires (afin que tout 
individu puisse prétendument accé-
der à plus d’autonomie et «se voir 
garantir un droit à l’émancipation per- 
sonnelle» [sic]), il s’agira en réalité 
de forcer «la mise au travail» des pau- 
vres en les rejetant dans le préca- 
riat. Au lieu d’amender la pauvreté, 
l’objectif réel sera d’«économiser» la 
misère, c’est-à-dire d’en faire la ser-
vante de l’économie. 
Détournement complet de sens, la 
politique «sociale» est tout simple-
ment instrumentalisée, et pour tout 
dire «capitalisée» à des fins pure-
ment économiques : elle a pour fonc- 
tion de constituer ex abrupto une 
force de production à part entière. 

Second acte : une réforme fiscale 
sans précédent, à l’avantage des 
plus riches. Les 63 Articles de la nou- 
velle loi vont officiellement permettre 
un allégement de «la pression» fis-
cale à hauteur de… 134,5 milliards 
de francs.  
POUR LES RICHARDS. D'après les 
calculs du grand argentier Didier 
Reynders, la charge de l'impôt des 
personnes physiques aura fondu en 
cinq années de 24 %. Mais, «il ne 
faut pas commencer à chercher qui 
a gagné !», expliquera le Premier 
ministre VLD. Bea Cantillon, la Di-
rectrice du Centre de politique socia-
le à l’Université d’Anvers, donnera 
de cette «dépréciation» des impôts 
le diagnostic le plus précis : «Dix pour-
cent des familles aux ressources 
moyennes gagneront 5.000 francs 
grâce à la réforme, alors que le top 
des revenus les plus élevés verront 
leurs impôts diminuer de 50.000 
francs. Quant aux ménages bénéfi-
ciant d’émoluments supérieurs à 12 
millions, ils recevront un cadeau de 
500.000 francs».  
En somme, la nouvelle réforme aura 
ceci de spécifique : pour la première 
fois dans l’histoire de la fiscalité en 
Belgique, au lieu de contribuer à di-
minuer les inégalités sociales, la 
contre-révolution arc-en-ciel aura pour 
effet de les accentuer «durablement».  
 
 
 

En supprimant les tranches d’impo-
sition les plus élevées (52,5 et 55%), 
cette révolution de riches aura une 
double conséquence : 40% des con- 
tribuables gagnant moins de 12.500 
euros verront leurs revenus baisser. 
Un seul pourcent de la population 
(aux revenus supérieurs à 99.000 
euros) verra les siens croître de… 
20%. Montant des moins-values sciem-
ment perdues pour les caisses de 
l’Etat ? Trois milliards d’euros.  
Troisième acte (en octobre 2005, dans 
un gouvernement sans les écologis-
tes) : «le Pacte des générations», un 
manifeste législatif visant à dézin-
guer le système des prépensions.  
Soit, une soixantaine de mesures  
destinées à maintenir plus de per-
sonnes au travail, à décourager la 
sortie anticipée du marché de l’em- 
ploi, à remettre à l’ouvrage les chô-
meurs âgés.  
«Travailler plus longtemps n’est pas 
une punition», célèbrera le Premier 
ministre qui, c’est l’évidence, à une 
longue expérience du travail en usi- 
ne… «On ne renégociera rien. La  
réforme sera exécutée comme nous 
l’avons décidé».  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Au lendemain d’une grève inter- 
professionnelle réussie et d’une ma-
nifestation qui a rassemblé 100.000 
personnes contre «le Pacte qui "oppo-
se" les générations», Paul Geudens 
dans la Gazet van Antwerpen écrira, 
ravi: «Un Premier ministre qui brave 
la protestation syndicale comme une 
homme d’Etat courageux et de grand 
format, y a-t-il plus beau cadeau 
pour un libéral ? Margaret Thatcher 
l’avait bien fait avant lui».  
Verhofstadt ? Manifestement, un homme 
de caractère qui –selon un proche– 
«a toujours possédé un avantage ma- 
jeur sur beaucoup de ses coreligion-
naires : il pense  d'abord à lui». 
CUMULARD. Présentement par exem-
ple, Guy n’est pas seulement député 
et chef du groupe libéral au Par-
lement européen. Depuis 2012, l’an- 
cien Premier ministre est également 
administrateur indépendant de la 
Sofina, la holding de la famille Boël, 
qui détient des participations dans 
un grand nombre de sociétés –
comme GDF Suez, Total, Danone, 
Deceunick, B&W Group… En avril 
2014, la Sofina, cotée en Bourse, a 
publié son Rapport annuel. On y ap-
prend que le mandat d’administrateur 
de Guy Verhofstadt était plutôt bien 
rémunéré : 130.500 euros (brut) pour 
l’exercice 2013. Et, a priori, pas trop 
exigeant : le Conseil s’est réuni, l’an 
passé, à quatre reprises seulement.  
Autrement dit, Guy a touché pas 
moins de 35.625 euros par réunion. 

Certes, la Sofina est fort généreuse 
avec ses administrateurs. Et l’ancien 
Premier ministre n’y bénéficie d’au-
cune faveur : tous les membres du 
Conseil d’administration sont au 
moins aussi bien rémunérés. Mais 
M. Verhofstadt ne réserve pas ses 
talents (ou son carnet d’adresses) à 
la seule holding des Boël. Comme 
on peut aussi le découvrir sur la 
déclaration d’intérêts financiers que 
dépose chaque année le député, il 
est également administrateur indé-
pendant du groupe Exmar, trans-
porteur maritime (de gaz liquéfié) 
basé à Anvers.  
Dans le Rapport de l’entreprise, on 
peut ainsi noter que Verhofstadt a 
touché, en 2012, 50.000 euros, plus 
10.000 euros comme membre du 
«Comité de nomination et de rému-
nération» [sic]. 
Et ce n’est pas tout. Guy Verhofstadt 
est aussi vice-Président du Conseil 
des Commissaires d’APG Nederland, 
un fonds de pension hollandais.  
Rémunération (en 2012) : 40.000 eu- 
ros brut. Depuis juin de l’an dernier, 
il préside également le CA de l’Insti- 
tut européen d’administration publi-
que, basé à Maastricht. Il s’agit évi-
demment d’un mandat rémunéré. 
 
 
 
 
 
 

De surcroît, en tant que «député 
européen», Guy Verhofstadt gagne 
mensuellement 7.956 euros brut, 
soit 6.200 euros net.  
Si l’on totalise l’ensemble de ces 
émoluments (en tenant compte du 
fait que les rémunérations d’admi-
nistrateur sont des montants bruts), 
on conviendra que l’ex-Premier n’a 
pas trop de problème pour boucler 
ses fins de mois. 
AUCUN SOUCI. A ses pécuniaires 
révélations, Guy Verhofstadt a réagi 
par communiqué de presse pour 
assurer qu’il a toujours respecté les 
règles de transparence ; que son 
travail à la Sofina ne se limite pas à 
quatre réunions par an ; que la Sofi-
na est une holding pour laquelle les 
éventuels conflits d’intérêts sont ré- 
duits au minimum. Et qu’il n’avait 
aucun souci à ce qu’un débat public 
soit ouvert sur les mandats des hom-
mes politiques, même s’il regrette 
que son cas soit isolément jeté en 
pâture à la veille d’élections si im-
portantes pour son trépidant avenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean FLINKER 
Rose FROMANGER 

 

 
 

 

«En tant que socialiste», Elio Di Rupo a apporté son soutien à la candidature de Martin Schulz  
pour la présidence de la Commission européenne. Mais le Premier ministre n’en oublie pas pour  

autant le candidat libéral Guy Verhofstadt. «En tant que Belge, je soutiendrai aussi Verhofstadt s’il y a  
une possibilité qu’il obtienne une fonction importante. Guy Verhofstadt est un grand Européen convaincu», a-t-il précisé. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

l’autocollant, un dessin repré-
sentant un homme pendu par 
sa cravate sur fond de drapeau 
étoilé. Dessous, une sentence : 

«Eurocrate, sers-toi de ta cravate.» Dès 2012, ces af-
fiches ont fleuri dans le quartier européen. Puis des 
tags, colorés à la même vengeance, ont pris le relais 
et des tracts annonçant «la révolution sociale» face à 
l’austérité décidée par «Bruxelles»… 
L’origine de cette mini-campagne reste mystérieuse, 
mais elle a secoué le landerneau européen. Les syn-
dicats de fonctionnaires s’en sont émus, disant crain-
dre des «agressions physiques», pointant la respon-
sabilité des médias, accusés de donner une image 
négative des femmes et des hommes qui font profes-
sion de construire l’Europe. C’est peu dire que les 
56.000 fonctionnaires européens se sentent mal ai-
més. 
A Bruxelles en tous cas, c’est au quotidien qu’ils res-
sentent cette détestation. Pas besoin de longs dis-
cours. Dans la ville a été créée, pour eux, une société 
à deux vitesses: d’un côté les Bruxellois, de l’autre les 
eurocrates (et ceux qui gravitent autour de l’Union: dé-
putés, diplomates, lobbyistes en tous genres…).  
On les reconnaît facilement: habillés luxueusement, 
leur badge d’accès autour du cou, circulant dans de 
belles berlines, de préférence allemandes ; envoyant 
leurs enfants dans des écoles réservées, payées par 
le contribuable ; fréquentant les meilleurs restaurants 
et les boutiques chics et, surtout, ne cherchant pas à 
s’intégrer à la société belge alors qu’ils vont y passer 
leur vie.  

Et s’il n’y avait que ça : confortablement 
payés, ils s’offrent les plus belles mai-
sons, faisant exploser le prix de l’immo-
bilier. Pourtant, ils essaient tant qu’ils 
peuvent de se fondre dans la masse. 
Alors que, il y a vingt ans, les fonctionnai-
res arboraient sur leur voiture des pla-
ques d’immatriculation bleues sur fond 
blanc commençant par «EUR», une ma-
nière d’indiquer le monde auquel ils ap-
partenaient, ils sont presque tous passés 
aux plaques belges, lassés de voir leurs 
voitures vandalisées. 
DÉPRIMÉS. A la fierté d’être associés à la 
réalisation du «rêve européen» ont succé-
dé l’abattement voire le désespoir. 
«On est déprimés», avoue Jérôme, qui tra-
vaille à la Commission depuis belle lurette 
et admet ne pas s’en vanter. «Il faut re-
connaître que les fonctionnaires euro-
péens ont participé à cette "différencia-
tion", analyse le sociologue Didier Geor-
gakakis. Ils se pensaient comme une élite 
à part». Et cela a fini par jouer contre eux. 
C’est au début des années 90 que le vent 
a tourné pour les «eurocrates», jusque-là 
missionnaires d’une Europe sacralisée. 
Avec l’extension des compétences de 
l’Union, notamment sous l’ère de Jacques 
Delors (Président de la Commission entre 
1985 et 1995), l’opinion a vraiment  com-
mencé à se cabrer. 
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D’autant que les reproches adressés à l’eurocratie (arrogance, 
irresponsabilité…) ne font plus exception. «Depuis la crise de la 
zone euro, nous avons des pouvoirs importants dans le domaine 
des politiques économiques et budgétaires nationales, raconte 
un haut fonctionnaire belge de la Commission. J’ai assisté à une 
rencontre entre nos agents et la direction du Trésor français. 
C’était hallucinant : ils se comportaient comme un maître d’école 
expliquant à un mauvais élève ce qu’il devait faire. J’ai été très 
admiratif du Directeur du Trésor qui a gardé son calme. On ne 
parle pas ainsi à un gouvernement démocratiquement élu : à 
force d’être irresponsables, nos fonctionnaires ont perdu tout 
sens politique». 
Il faut aussi voir comment se comportent les représentants des 
institutions européennes dans les troïkas (Commission, Banque 
centrale européenne et FMI) chargées de concocter des pro-
grammes de rigueur dans les pays de la zone euro en difficulté. 
«Le FMI semble gauchiste à côté de nous, tellement nous som-
mes coupés des réalités», se désespère un fonctionnaire rou-
main. C’est tout le problème d’une Commission très peu démo-
cratique : elle ne peut être renversée que par une supermajorité 
au Parlement européen (deux tiers des membres). De plus, 
même si ses propositions de loi doivent être adoptées par le 
Conseil des ministres et le Parlement, elle dispose de pouvoirs 
extrêmement importants (monopole de l’initiative législative, 
régulation de la concurrence…).  

Aucune administration nationale 
ne flotte dans un tel no man’s land 
politique. C’était déjà peu admissi-
ble quand la Commission s’occu-
pait de «distribuer» les aides agri-
coles, cela ne l’est plus du tout 
lorsqu’elle s’immisce au cœur des 
souverainetés nationales. 
À L’AMÉRICAINE. Cet éloignement 
du monde réel, qui caractérise la 
Commission, a d’ailleurs été ren-
forcé par les réformes censées 
rendre l’administration plus efficace. 
«Ce qui se constituait comme un 
corps d’élite au service de l’Europe 
a été sérieusement mis en cause 
par ces réformes», estime Didier 
Georgakakis. Au lendemain de la 
démission, en 1999, de la Com-
mission dirigée par Jacques San-
ter pour des affaires de fraudes 
internes, des mesures radicales ont 
été mises en œuvre par le Britan-
nique Neil Kinnock ●●● 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
●●● «C’est à ce moment qu’on est passé d’une logique 
de service public à une logique de management privé 
proche des normes anglo-saxonnes», explique Georga-
kakis. 
Désormais, les fonctionnaires ne sont plus recrutés sur 
leurs connaissances et leur engagement européen (éva-
lué par une dissertation et un oral), mais sur leurs «ma-
nagement skills». 
Les nouveaux concours sont calqués sur les procédures 
de recrutement des entreprises internationales, comme 
l’admet fièrement le Britannique David Bearfield, direc-
teur de l’Agence européenne de recrutement : tests d’IQ 
(quotient intellectuel), d’EQ (quotient émotionnel) et 
«épreuves de jugement situationnel» ont remplacé les 
examens «à la française». «On place désormais des 
élites provenant de la finance ou du monde économique 
dans le service public, des gens qui ne sont pas là pour 
vendre l’Union, mais pour gérer l’organisation, note un 
observateur. Le mot même de "vocation" leur pose pro-
blème». L’obsession de la fraude a accru cette dérive : 
50% du personnel se consacre à la gestion interne. Un 
Directeur général britannique explique qu’au lieu «de 
concevoir des politiques comme je le faisais avant la 
réforme, je passe les deux tiers de mon temps à contrô-
ler et à évaluer mon personnel».  
«Nous sommes sous-utilisés par une Commission qui 
n’est plus qu’une bureaucratie épuisante», confirme un 
fonctionnaire italien.  

Pour ne rien arranger, la rotation des pos-
tes tous les trois ou quatre ans –qui est 
devenue la règle– se traduit par une «dé-
perdition des compétences», selon un ob-
servateur. Pas étonnant, dès lors, que la 
Commission fasse de plus en plus appel à 
des consultants extérieurs, généralement 
anglo-saxons…  
Last but not least, l’anglais s’est imposé, 
depuis dix ans, comme langue de travail 
quasi unique, ce qui pousse vers la sortie 
des fonctionnaires compétents entrés lors-
que le français était dominant. Bref, «d’une 
administration de mission, de conception, 
on est passé à une administration de ges-
tion» à l’anglaise, regrette Fabrice Andreo-
ne, directeur du Comité du personnel de la 
Commission. 
TOUT COMPRIS. Dès lors, comment justifier 
qu’une fonction publique déqualifiée puisse 
conserver les avantages dont elle jouit ? 
Les salaires mensuels vont de 2.600 à 4.400 
euros brut pour le personnel d’exécution 
(secrétaires, assistants)… 
Et de 4.400 à 18.400 euros brut pour les 
agents de «conception» –les rémunéra-
tions les plus élevées étant réservées à 
une poignée de gradés.  

 



 
 
 
 

Si l’on y ajoute une prime d’expatriation de 
16%, on comprend que beaucoup de citoyens 
européens s’étranglent à l’heure des coupes 
sombres dans les pays membres.  
Et encore, est-ce sans compter tous les autres 
avantages. Outre la gratuité de l’école euro-
péenne, les fonctionnaires ont droit à de géné-
reuses allocations familiales (373 euros par 
enfant et par mois jusqu’à 26 ans), à une allo-
cation de naissance (198 euros à chaque en-
fant), à une allocation de foyer (170 euros par 
mois majorés de 2% du traitement de base), à 
une allocation scolaire (253 euros par enfant et 
par mois), à une allocation d’installation (839 
euros pour une famille, 497 euros pour un céli-
bataire, versés lors de l’installation). De sur-
croît, les eurocrates ont droit à un aller-retour 
par an dans leur pays d’origine (et des jours de 
congé supplémentaires selon la distance : 6 
jours au-delà de 2.000 kilomètres). Les congés 
payés sont compris entre 24 et 30 jours ouvra-
bles et la retraite représente 70% du montant 
du dernier salaire.  
REMISE DIPLOMATIQUE. Dernier point : en ver- 
tu de l'accord de siège conclu entre l'Union et 
la Belgique, les fonctionnaires sont dispensés 
de payer la TVA lors de la première année 
d'installation. A cela s'ajoute, pour les voitures, 
une «remise diplomatique» à vie accordée par 
les constructeurs qui va de 7 à 20 % (une ber-
line allemande à 60% de son prix, c’est bien 
tentant). Résultats ? Il est difficilement justifiable 
«qu’une secrétaire de la Commission gagne plus 
qu’un professeur d’université et que le Secré-
taire général d’un groupe politique du Parle-
ment touche de 12.000 à 13.000 euros net, des 
salaires qui créent de l’euroscepticisme», re-
connaît volontiers Daniel Cohn-Bendit, l’ex-
coprésident du groupe des Verts au Parlement 
européen… 
Pourtant, l’accumulation des réformes «contre 
les peuples» n’est pas seule responsable de la 
déliquescence des institutions européennes. 
En interne, cette perte de sens a aussi un prix 
humain : chaque année, 150 agents portent 
plainte pour harcèlement moral, signe d’un 
«malaise administratif», selon Gerassimos Zor-
bas, un ancien haut fonctionnaire. Démotiva-
tion et abattement touchent de plus en plus le 
personnel. Démissions et alcoolisme seraient, 
selon les syndicats, des maux courants. Arro-
gante, l’eurocratie ? Plutôt au bord de la dé-
pression.  
 
 

Jeanne TROISMER 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 

2013. Charles Pic-
qué, alors ministre- 
Président PS de 

la Région bruxelloise, déclame pour 
la réclame : «Bruxelles, c’est l’Europe ! 
Et nous sommes fiers d’incarner 
l’Europe». «Attention ! Bruxelles ne 
doit pas considérer l’Europe comme 
une rente, lui rétorque l’eurodéputé 
socialiste Marc Tarabella. Il ne faut 
pas tenir la présence des institutions 
européennes à Bruxelles comme ac- 
quise. Nous devons mettre tous les 
atouts de notre côté, parce que c’est 
vital du point de vue économique»… 
«Absolument d’accord avec Marc : il 
faut que Bruxelles marque clairement 
sa volonté européenne, conclut Isa- 
belle Durant, la vice-Présidente du 
Parlement européen. On doit lancer 
une campagne et donner des signes. 
Les seuls signes qu’on a mainte-
nant, c’est des soupirs. Alors qu’on 
a besoin d’ambition !»…  
Sept mois plus tard, Durant remet le 
couvert. Il faut dire qu’un groupe de 
parlementaires européens réunis au 
sein de Brussels Single Seat («Bru-
xelles siège unique», ou BSU) lui a 
instamment proposé de prendre la 
tête d’une «Task force BSU». Avec 
pour seul mot d’ordre: secouer les 
Bruxellois afin qu’ils «prennent aussi 
les choses en main. 

Qu’ils soient élus communaux, régio- 
naux ou fédéraux, acteurs culturels 
ou associatifs... Pour le devenir de 
leur région, son développement et 
sa renommée».  
Aussitôt dit, aussitôt fait : Durant lan- 
ce un Appel à signer pour que Bru- 
xelles devienne la seule et unique 
capitale européenne et démonétise 
définitivement sa rivale Strasbourg 
avec qui elle doit partager le siège 
du Parlement.  
Parmi les premiers signataires de 
cette œuvre charitable ?  
Un patchwork d’élus de tous bords et 
plusieurs europiomanes défoncés (tels 
Paul Dujardin, directeur de Bozar ; 
«l’urbaniste» de la VUB Eric Corijn, 
ou le philosophe Philippe Van Parijs)… 
Bien sûr, il est des arguments qui 
plaident pour un siège unique : une 
fois par mois, les parlementaires doi- 
vent siéger à Strasbourg. 
Le reste de leur travail ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il s’effectue à Bruxelles ou dans leur 
pays d’origine. Une transhumance 
qui n’est pas qu’inconfortable, puis-
qu’elle représente un coût à tout le 
moins élevé : entre 156 et 204 mil-
lions d’euros chaque année, et une 
émission de 19.000 tonnes de CO2.  
Mais si la majorité des parlementai-
res ont tranché en faveur de Bru-
xelles, ce n’est pas spécialement par 
amour de notre capitale… 
CALAMITÉ. A cheval sur trois com- 
munes, dépendant à la fois de la Ré-
gion et de l’autorité fédérale, le quar-
tier européen a fait l’objet d’une ges-
tion calamiteuse et mal coordonnée 
dès les années 70 et l’institutionna-
lisation du Marché commun. 
On en paye aujourd’hui le prix : les 
habitants proches ayant à peu près 
tous été expropriés, le district euro- 
péen est devenu une sorte de réser-
ve naturelle pour ceux qui y travail-
lent ou y transitent. 
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Un quartier qui, par le traitement 
répété qu’on lui fait subir, est à la 
fois transpercé par deux autoroutes 
urbaines, et vérolé par des immeu- 
bles aux gabarits anarchiques et à 
l’esthétique éprouvante. Une capta- 
tation immobilière qui a toujours été 
politiquement privilégiée de manière à 
offrir des profits énormes aux pro-
moteurs et aux prêteurs de capitaux 
–les grandes banques, les compa-
gnies d’assurances, les agents en 
Bourse et autres intermédiaires dont 
le rôle est de brouiller les pistes : 
masquer, à la vue du monde exté-
rieur, l’identité des véritables finan-
ciers. 
«CAPITALISTE». Or la réussite de ces 
investissements dépend, en tout ou 
partie, de la promotion de Bruxelles 
au rang de «capitale de l’Europe». Un 
rang «capitaliste» pour lequel les sou- 
tiens politiques n’ont jamais man- 
qué.  
C’est vrai aujourd’hui, comme ce l’ 
était déjà il y a trente ans, dans un 
temps où l’omnipotence du Parti 
Social Chrétien était encore une réa- 
lité. A l’époque, le mouvement chré- 
tien (surtout l’ACW) détenait des in- 
térêts faramineux dans l’immobilier 
bruxellois, essentiellement concen-
trés entre les mains de la COB (la 
Coopérative Ouvrière Belge) –la ban- 
que d’épargne privée de l’Algemeen 
Christelijk Werknemersverbond.  
Avec la Société Générale, la COB 
était ainsi devenue le principal finan- 
ceur de l’Espace Léopold dans le 
quartier de la gare du Luxembourg. 

Une promesse architecturale dont le 
Centre International de Congrès (CIC) 
devait être l’une des pièces maîtres-
ses. En vérité, sous cette appellation 
pompeuse et trompeuse, le CIC avait 
une autre destination : devenir «le» 
Parlement européen. Avec Bacob 
Invest et les Assurances Populaires, 
la COB s’était rapidement appropriée 
la moitié des actions de la Société 
Espace Léopold S.A., une entreprise 
ayant pour objectifs «l’ébauche, l’étu- 
de et la réalisation» du projet immo-
bilier sur le site susnommé. A la clé ? 
Un défi pharaonique qui devait, en 
retour, rapporter gros. Etant donné 
l’immensité des capitaux engagés, 
on comprendra pourquoi le Premier 
ministre Wilfried Martens avait à l’é-
poque déclaré «inacceptable, pour 
notre pays, tout compromis sur le 
siège du Parlement. Celui qui per- 
met aujourd’hui au Parlement euro- 
péen 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 insti- 
tutions que sont la Commission et le 
Conseil. Vous comprenez ?»...  
Dès octobre 1985, une majorité du 
Parlement européen se prononce pour 
une installation définitive à Bruxelles. 
Un pont d’or en perspective. Encore 
faut-il lui donner une formulation 
concrète.  
En 1986, c’est fait. Jean-Louis Thys 
(du Parti Social Chrétien) annonce 
le financement 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 ré- 
glementation (entre les instances 
politiques, les administrations et les 
associations d’habitants) en «un vau- 
deville et une supercherie».  
Les premiers plans élaborés ? Ils 
concernent une superficie gigantes- 
que 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 40 milliards en 
l’an 2000, lorsque le chantier s’éten-
dra au-delà des voies du chemin de 
fer. Dûment prévenus de cette oppor-
tunité sensationnelle, un consortium 
de quatre entrepreneurs –CFE, De- 
lens, Bâtiments & Ponts et Travaux  
(les deux derniers appartenant au 
groupe Blaton)– ont évidemment fait 
main basse et racheté à vil prix le ter- 
rain 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 sché-
ma à la plus-value plus extraor- 
dinaire encore. De là, l’idée de re- 
couvrir 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 de-
bout la façade de la gare, datant du 
19ème siècle. Une formidable con- 
cession aux Comités d’habitants, on 
en conviendra. 
CAPRICE DES DIEUX. 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 bu-
reaux» y sont autorisés. «200 mè-
tres carré» : comment contourner ce 
prescrit de loi ? Comment ? Le Secré-
taire d’Etat Jean-Louis Thys a alors 
une idée aussi perverse que simple : 
convaincre, sans difficultés, les qua-
tre 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 illégale que l’Exécu-
tif 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 tu-
telle, il n’y a plus aucun obstacle à 
l’ouverture de la chasse à courre. 
Dès 1987, la direction du projet est 
cédée aux deux institutions finan- 
cières «émérites» : la Société Géné-
rale et… la COB. C’est la politique 
spéculative du fait accompli qui, ici, 
est entérinée par tout le landernau 
économico-politique. Va donc débu- 
ter 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 Inter- 
national de Congrès alors que tout 
le monde sait que l’édifice de forme 
ovale est construit pour devenir le 
siège du Parlement européen.   
En 1989, lors de la pose officielle de 
la première pierre, Hubert Detrem-
merie déclarera, avec l’argent des 
700.000 coopérateurs de la démo-
cratie-chrétienne : «Ce que le gou- 
vernement ne peut plus faire, le sec- 
teur 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».  

«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 en-
tièrement 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 main-
tenant, c’est la prostitution politico-
commerciale dans le plus pur style 
bruxellois».  
Staes ne croyait pas si bien dire. 
Jamais un débat ne sera ouvert sur 
le sort de la ville. Ni au Parlement 
national, ni au Conseil de Bruxelles-
Capitale.  
Dans cet environnement post-démo-
cratique, des provocations immobi- 
lières mégalomanes vont donc con- 
tinuer de tomber du ciel comme des 
catastrophes naturelles.  
A chaque fois, des combines obscu- 
res et mystérieuses seront manigan- 
cées. A chaque fois, l’opinion publi-
que sera poussée à l’écart, com- 
plètement manipulée pour être mise 
ensuite devant le fait accompli.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est bien simple : dès les années 
2000, on peut parler de «Miami Vi- 
ce» à la chaussée d’Etterbeek et de 
«Dallas» immobiliers répétés à Ixel-
les… A tel point qu’en 2007, les ar-
chitectes du prestigieux Berlage Ins-
titute de Rotterdam proposeront un 
geste fort afin de nous réhabiliter : ra- 
ser complètement le Parlement eu-
ropéen qui incarne, selon eux, «l’hor-
reur urbanistique totale». Mais rien 
n’y fait. Deux ans plus tard, les au-
torités persévèrent dans le terroris-
me urbanistique.  
PORTZAMPARC. En mars 2009, la 
Région de Bruxelles-capitale et la 
Commission européenne présentent 
conjointement le gagnant du con- 
cours international intitulé «Définition 
d’une forme urbaine pour la rue de la 
Loi et ses abords». C’est le projet de 
l’architecte français Christian de Port- 
zamparc qui a remporté la palme. 
Le Commissaire européen en char-
ge de l’immobilier, Sim Kallas, et le 
ministre-Président Charles Picqué, 
ont eu le même parti pris : faire du 
pôle européen de la capitale «un vrai 
quartier mixte et un modèle d’ex-
cellence en matière environnemen-
tale» [sic]. Résultats ? La construc-
tion de tours géantes (jusqu’à 200  
mètres de haut). Au gouvernail de cet-
te grossière manœuvre ?  
 
 
 

La Commission, laquelle a besoin 
de nouveaux espaces pouvant ac-
cueillir 250.000 m2 supplémentaires 
de bureaux d’ici 2015. L’objectif est 
complètement assassin. Il concerne 
la rue de la Loi et les îlots adjacents, 
entre Schuman et «la petite ceintu-
re». La zone sera donc encore plus 
fortement densifiée. La surface bâtie 
totale passera, en effet, de 490.000  
aujourd’hui à 880.000 m2 ensuite ! En 
clair, cela doublera quasi la charge 
sur la rue de la Loi et ses alentours. 
Comment donner une forme à ce 
projet titanesque  –dont on veut qu’il 
puisse «charmer à la fois le travail-
leur, le résident et le visiteur», qu’il 
garantisse «un redéveloppement des 
espaces publics», qu’il donne «la 
priorité aux piétons, cyclistes et 
transports en commun» ? Nul ne le 
sait. Sauf l’architecte primé qui pro-
pose, en se payant de mots,  «un jeu 
de liberté encadrée laissant place à 
l’aléatoire mais évitant les déséquili-
bres et l’anarchie» [sic]. 
Amortissement de capitale ? Grâce 
au «Règlement régional d’urbanis- 
me zoné» [sic], le réaménagement 
de la rue de la Loi engendrera des 
chantiers pendant au moins 20 ans… 
Les trois kilomètres carrés du quar- 
tier européen resteront donc –à l’ima- 
ge des organes de l’UE– technocra-
tiques, despotiques et inhumains. 
Une zone administrative monofonc-
tionnelle et sans âme.  

Si ce n’est le jeudi soir, lorsque les 
fonctionnaires européens s’éclatent 
lors de happy hours bien arrosés... 
Pour les habitants par contre, le 
carnage urbanistique persévèrera à 
faire la loi. Une sorte de laisser-aller 
exprimant une infinie soumission aux 
intérêts financiers. Exemple patho-
logique ? «Le grand détournement» de 
la dalle du Parlement européen. À 
l’origine, une ligne de chemin de fer 
séparait la place du Luxembourg du 
Parc Léopold, poumon vert du quar-
tier. D’où l’idée de construire une im- 
mense esplanade qui surplomberait les 
rails pour reconnecter ces deux es- 
paces, en plus d’accueillir le Parle-
ment. Les rues de part et d’autre 
des rails étant au même niveau, la 
tâche paraissait aisée. Jusqu’à ce 
que l’on décide, «pour d’obscures rai-
sons techniques» de surélever la dalle. 
Ce qui a permis de soulever le point 
de référence de deux étages, et de 
vendre 50.000 m2 de bureaux addi-
tionnels. Contrecoup : adieu l’espace  
de plain-pied pour les piétons. Car les 
piétons, c’est fait pour être piétinés.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurence ANGELLI 
 



 

 
 

                 
 
 
 

oit-on produire en Afrique des agrocarburants destinés à l’exportation 
alors que les terres manquent aux populations pour assurer leur sé- 
curité alimentaire ? C’est l’un des effets pervers d’une Directive euro-
péenne de 2009 qui fixe un objectif de 10% d’énergie renouvelable 
dans le transport d’ici à 2020. «Tous les Etats se sont rués sur les 
biocarburants qui non seulement ne contribuent pas à diminuer les 
gaz à effet de serre mais s’avèrent le principal moteur mondial de 

l’accaparement des terres au profit des firmes de l’UE», dénonce 
Renée Vellvé, de l’association Grain et Prix Nobel alternatif. Qui s’alar-

me : «Jamais la pression sur les terres en Afrique n’avait été aussi forte». Selon 
l’ONG ActionAid, six millions d’hectares ont ainsi été dévorés par la culture des 
agrocarburants sur le continent en moins de cinq ans. 
«OBSCURS». La voix posée, Fatou Ngom, d’ActionAid-Sénégal, est venue lancer 
une campagne européenne pour dénoncer ces spoliations : «Dans notre pays, on 
est passé de 168.000 hectares happés par des multinationales de l’agrobusiness 
en 2008 à plus de 844.000 aujourd’hui», détaille-t-elle. Soit presque le quart des 
3,8 millions d’hectares de terres cultivables du Sénégal. Une captation obtenue 
avec la bénédiction de l’Etat : «Au Sénégal, les firmes ne peuvent pas acheter des 
terres sans passer par une joint-venture locale». Un deal souvent factice. «Les 
montages sont obscurs, sans aucune transparence», rappelle un expert. 
C’est le cas de Senhuile SA, consortium contrôlé par l’Italien Tampieri Financial 
Group, des investisseurs sénégalais et Agro Bioéthanol International, une société 
écran enregistrée à New York. Son but : produire de la patate douce pour du bio-
éthanol. En 2010, elle lorgne Fanaye, au nord-ouest de Dakar.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 avril 2014, les populations regroupées autour du Collectif des 37 villages riverains du Ndiaël manifestent à Téméye 
 
 
 
 

Mais la résistance s’organise. Octobre 
2011, des manifestations sont réprimées. 
Dans le sang. Deux morts, des dizaines 
de blessés. 
Abdoulaye Wade, l’ex-président, recule. 
Pour mieux foncer et relocaliser le projet, 
dans la réserve naturelle –labélisée en 
1977 zone humide d’importance interna- 
tionale– de Ndiaël, à 30 km de Fanaye. 
Wade déclassifie 26.500 hectares : 20.000 
pour la firme, le reste «pour une quaran-
taine de villages, où une dizaine de mil-
liers de semi-nomades peuls élèvent une 
centaine de milliers d’ovins et de bovins», 
rappelle Ardo Sow, porte-parole du Col-
lectif des villages de Ndiaël.  
6.000 hectares ont déjà été défrichés et 
cultivés. Canaux d’irrigation et barrières 
rendent la vie labyrinthique.  
Impossible d’avoir accès aux pâturages, 
à l’eau, au bois, sauf à multiplier les heu-
res de marche. Impossible aussi d’avoir 
des projets de culture d’appoint, en péri-
phérie de la zone ●●●  
 
 



 
 

 
 

                  Syra, huit ans.  
              C’est là qu’il dort… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Amadou, six ans. 
               C’est là qu’il dort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Lamine, 12 ans,  
      du village de Bounkiling. 
                C’est là qu’il dort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

●●● Impossible d’avoir accès aux pâ-
turages, à l’eau, au bois, sauf à mul-
tiplier les heures de marche. 
Impossible aussi d’avoir des projets 
de culture d’appoint, en périphérie de  
 
 
●●● Impossible, finalement, de vivre : 
«Les villageois se plaignent de harcè-
lement, d’intimidation et d’agression  
physique par la police et les gardes 
privés recrutés par l’entreprise», ajou- 
te Frédéric Mousseau, de l’Oakland  
Institute, qui a publié en février de cet-
te année un Rapport sur le sujet. 
PARADOXE. Certes une étude d’im-
pact environnemental a bien été lan- 
cée après le début du projet, mais elle 
n’a toujours pas été rendue publique.  
Le nouveau gouvernement sert d’ap-
pui logistique et reste sourd aux ap-
pels des victimes de l’OPA agricole. 
Après avoir abrogé le décret de dé-
classement d’Abdoulaye Wade en avril 
2012, le nouveau Président Macky 
Sall l’a rétabli quatre mois plus tard. 
L’agence publique chargée d’attirer 
les investissements étrangers fait la 
morte. «Impossible d’avoir la moin-
dre réponse. Nous n’avons aucun in-
terlocuteur», regrette Fatou Ngom. 
Paradoxe : alors que le pays a connu 
une crise alimentaire aigüe en 2008, 
«on affecte 200 km2 à une firme qui 
produit des biocarburants pour l’Eu- 
rope au moment où le gouvernement 
décaisse des milliards afin d’importer 
et de nourrir le pays», éreinte Ardo 
Sow.  
 

 
 
 

A croire «qu’il n’y ait rien de plus fertile 
que le désert si on l’arrose avec assez 
d’argent»… Monoculture industrielle con- 
tre système pastoral : Senhuile SA a bien 
multiplié les promesses (hôpitaux, éco- 
les, bourses). Une poignée d’emplois est 
venue. «Des jobs mal payés, jetables, 
qui consistent surtout à faire de la sur-
veillance des champs. Une misère», 
déplore Ardo Sow. 
Pour autant, les pays européens conti-
nuent d’investir massivement dans la 
production d’agrocarburants. Pour Fa- 
touh Ngom, c’est un comble : «Les petits 
producteurs n’ont pas besoin de car- 
burant à mettre dans les voitures qu’ils 
n’ont pas. Par contre, ils ont besoin de 
nourriture à mettre dans leur ventre».  
Sur le coup, la Commission européenne 
a proposé d’abaisser à 5% la part d’agro- 
carburants pour l’objectif d’énergie renou- 
velable dans les transports d’ici à 2020. 
Un chiffre que le Conseil européen a re- 
monté à 7% en décembre. «La diffé-
rence entre les deux n’a rien de neutre, 
alarme Katia Roux de l’association Peu-
ples solidaires… Cela représente l’équi- 
valent de la nourriture pour 68 millions 
de personnes». Alors que 25% de la popu- 
lation sénégalaise est sous-alimentée,  
Fatou a une autre manière de dire les 
choses : «Si on bazarde nos terres, que 
vont devenir nos générations futures ?  
Que va devenir le pays qui voit sa po-
pulation multipliée par deux tous les vingt 
ans. La Terre est-elle à ce point élasti- 
que…?». 
 

Christian LOSSON 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

uestion. L’Inde cédera-t-elle aux pressions de l’Union 
européenne sur la protection des brevets phar- 
maceutiques ? Depuis plus de six ans, les négo- 
ciations entre New Delhi et Bruxelles en vue d’un 
accord de libre-échange achoppent toujours sur 
la même question. Différée à plusieurs reprises, 
la conclusion du «plus vaste accord de ce type 

dans le monde» (selon l’expression enjouée du 
Président de la Commission européenne, José 

Manuel Barroso), est sans cesse postposée. 
Bien que soumise aux dispositions de l’Organisa-
tion mondiale du commerce sur les droits de pro-
priété intellectuelle, l’Inde reste pointée du doigt 
pour sa production de médicaments génériques –
soupçonnée de ne pas obéir aux règles de pro-
tection des brevets. C’est que le colossal marché 
du sous-continent aiguise bien des appétits. Selon 
un rapport de PricewaterhouseCoopers, l’industrie 
pharmaceutique indienne représentera 30 milliards 
de dollars en 2020.  
Avec ses médicaments les moins chers du monde, 
l’Inde se place en tête des pays exportateurs de 
traitements contre le sida, le cancer et la tuber- 
culose à destination des pays du Sud.  

Un manque à gagner qui irrite les la- 
boratoires occidentaux.  
Evidemment, Bruxelles prête à ces 
derniers une oreille attentive.  
PRÉTEXTES. Au nom du respect de la 
propriété intellectuelle, les saisies de 
médicaments génériques indiens en  
transit dans l’espace européen se sont 
multipliées au cours des dernières an-
nées, incitant l’Organisation mondiale 
de la santé à dénoncer «un usage abu- 
sif de la législation sur la contrefaçon». 
En 2012, lors d’un Sommet réunissant 
à New Delhi les dirigeants de l’Inde et 
de l’Union, l’hostilité de Bruxelles aux 
génériques avait suscité l’inquiétude 
des professionnels de la santé. «Sous 
l’influence de son puissant secteur 
pharmaceutique, l’Union européenne  
tente d’imposer des mesures de ren-
forcement de la protection des brevets 
que l’Inde a jusqu’ici refusées», déplo-
rait l’organisation non gouvernementa-
le Oxfam. 

 
 



 

Un cinquième des génériques produits 
à l’échelle mondiale provenant d’entre- 
prises indiennes, l’intérêt stratégique 
des laboratoires européens et améri-
cains imposait de ternir leur réputation. 
Dès sa création, sous l’égide de l’OMS, 
en 2006, le Groupe de travail inter-
national de lutte contre la contrefaçon 
de médicaments (l’International Medi- 
cal Products Anti-Counterfeiting Task-
force, ou IMPACT…) avait ainsi mis en 
doute la qualité des génériques indiens, 
signalant la présence dans leur com- 
position de molécules contrefaites.  
Toutefois, ces travaux restent toujours 
sujets à controverse, certains pays mem- 
bres de l’OMS jugeant que l’action d’ 
IMPACT obéit à des considérations plus 
commerciales que sanitaires.  
Il est vrai que la logistique indienne 
présente des failles.  
«Lors d’un audit dans un hôpital de 
luxe à Bombay, on s’est rendu compte 
qu’une partie des médicaments conge- 
lés étaient périmés, à cause d’une mau-
vaise gestion de la chaîne du froid», 
témoigne Sujay Shetty, l’un des auteurs  
du rapport de PricewaterhouseCoopers. 

Dans les pharmacies locales, les médicaments ne sont pas toujours fiables.  
KIRANA. M. Yussuf Sheikh, employé d’une kirana –petite pharmacie fai-
sant aussi office d’épicerie– dans un quartier pauvre à proximité des docks 
de Bombay, s’affaire au milieu des plaquettes de pilules, des cartons de 
lait et des emballages de cosmétiques locaux ou importés qui jonchent le 
sol. Sa clientèle est constituée d’habitants du lotissement voisin apparte-
nant aux petites classes moyennes, ainsi que de leurs domestiques logés 
dans un bidonville près de la gare. Il attribue les produits et fixe les tarifs à 
la tête du client : «Si vous avez les moyens de vous payer un générique 
indien ou un produit d’une entreprise américaine, je vous le vendrai. Pour 
les plus pauvres, en revanche, je propose des médicaments bas de 
gamme, déclare-t-il sans états d’âme. C’est un marché lucratif pour toute 
la chaîne commerciale. Notre marge est de 30 à 50%. Si vous êtes très 
pauvre, je vous vendrai du "Paracip", fabriqué par "Cipla", l’équivalent du 
paracétamol. Parfois, le dosage diffère de ce qui est écrit sur la boîte, ou 
alors l’étiquette est fausse, ou encore le médicament est un placebo. Mais 
au lieu de claquer 60 roupies, le client en dépense 15, tout en étant 
convaincu qu’il a acheté du "Cipla". Rien ne peut vraiment lui arriver. S’il a 
mal à la tête un jour de plus, il ne va pas en mourir !». Difficile d’évaluer la 
proportion de produits frelatés parmi les médicaments disponibles dans le 
pays. «A en croire l’OMC, sur quatre médicaments vendus en Inde, un 
serait faux. Mais si c’était le cas, notre industrie enregistrerait une perte, 
ironise M. Dilip Shah, un représentant de l’Indian Pharmaceutical Alliance, 
le lobby des fabricants indiens de génériques, qui mène ses propres en-
quêtes sur la contrebande de faux médicaments. En fait, l’OMC considère 
comme faux tous les médicaments qui ne sont pas aux normes –qu’il 
s’agisse de produits mal étiquetés, de placebos ou de génériques. Mais 
cela ne veut pas forcément dire qu’ils sont nocifs ou n’agissent pas ●●●  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●●● De plus, notre travail démontre 
que la contrefaçon concerne princi-
palement les produits vendus sans 
prescription médicale, c’est-à-dire le 
marché intérieur». Ce marché lar-
gement informel, approvisionné par 
près de dix mille entreprises loca-
les, constitue une manne âprement 
convoitée 

Pratiquée dans les kirana et les petits supermarchés, la vente de médica-
ments sans ordonnance permet d’attirer une clientèle rurale et semi-urbaine 
que les industriels, indiens ou étrangers, ne demandent qu’à conquérir.  
Ce n’est pas sans arrière-pensées que les organisations professionnelles 
indiennes réclament une meilleure régulation. «Les producteurs de généri-
ques indiens craignent de voir leur échapper l’énorme marché des classes 
moyennes, en explosion», explique M. Shetty. Les affaires s’annoncent d’au- 
tant plus juteuses que, selon lui, «l’Inde est bien placée pour récupérer au 
moins un tiers des 70 milliards de dollars que représentent les médicaments 
dont le brevet va expirer aux Etats-Unis dans les trois prochaines années». 
L’impératif de régulation se heurte cependant aux dysfonctionnements de 
l’Etat indien. Selon M. Shah, l’administration chargée du contrôle des médi- 
caments «est complètement inefficace et, pour partie, corrompue. Plus d’une 
fois, après l’avoir avertie, nous avons eu la surprise de voir les trafiquants que 
nous pourchassions depuis des mois disparaître dans la nature après avoir 
vidé les entrepôts où ils stockaient les faux médicaments». 
Pour contrer les trafiquants, la meilleure solution consiste peut-être à les bat-
tre sur leur propre terrain, c’est-à-dire à rendre les «bons» médicaments dis-
ponibles aux nécessiteux. C’est ainsi qu’au J. J. Hospital, l’un des plus grands 
établissements publics de Bombay, une minuscule officine fournit gratuite-
ment leurs trithérapies aux patients atteints du sida. «Nous n’avons pas les 
moyens d’occuper plus d’espace, mais nous insistons auprès de nos patients 
les plus pauvres pour qu’ils viennent s’approvisionner chez nous, même s’ils 
doivent faire la queue pendant des heures», indique un médecin de 
l’établissement. 
La principale préoccupation des industriels indiens, cependant, est d’empê- 
cher la remise en cause d’une des clauses de la loi indienne sur les brevets, 
seul garde-fou à la toute-puissance des multinationales pharmaceutiques. 
Cette clause, adoptée en 2005, indique qu’une demande de brevet ne peut se 
justifier que pour des molécules nouvelles, issues d’une découverte scientifi-
que dûment établie, et non pour des produits qui recyclent ou améliorent des 
substances déjà existantes. Autant dire qu’elle exaspère les géants améri-
cains et européens, qui se livrent à un lobbying intense pour obtenir son 
abrogation. 
«CRIMINEL». «"La clause 3 (d)" est notre unique filet de sécurité, or il risque 
de partir en fumée», s’insurge le docteur Jaideep Gogtay, spécialiste du VIH 
et directeur médical chez Cipla... Les grandes entreprises pharmaceutiques 
multiplient les astuces pour rallonger la durée de vie de leurs brevets. C’est 
ce que nous appelons le verdissement permanent. Savez-vous qu’il existe 
parfois des centaines de brevets pour un seul médicament ? Lorsque ce der-
nier concerne des thérapies pour le traitement du VIH ou du cancer et qu’il 
est hors de prix dans nos pays, j’estime que c’est criminel !». 
Or, les entreprises occidentales disposent d’infinis appuis. 

 
 



 

 
 
En décembre 2010, le quotidien 
économique indien Mint révélait 
que la société américaine Gilead 
Sciences avait obtenu du minis- 
tre du Commerce des Etats-Unis, 
Gary Locke, qu’il défende ses in- 
térêts auprès de son homologue 
indien. L’intervention visait à con-
tourner les voies légales pour ob-
tenir la mise sur le marché du Vi-
read, un médicament antisida dont 
la demande de brevet avait été  
rejetée par l’Inde en vertu de «la 
clause 3 (d)».  
Présenté comme nouveau, le Vi-
read était en fait dérivé d’un trai-
tement disponible depuis belle lu-
rette : le Tenofovir. 
Pour contenir la fièvre monopo-
listique des groupes occidentaux, 
le PDG de Cipla, Yusuf Hamied, 
plaide en faveur des licences obli-
gatoires, version pharmaceutique 
du principe de réquisition : exiger 
l’accès aux molécules des multi-
nationales pour en confier l’usa-
ge aux laboratoires locaux, moyen-
nant le paiement de redevances.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une démarche qui permet de casser les prix 
tout en garantissant aux producteurs indiens, 
et en particulier à Cipla, un accès au marché  
intérieur. 
Sous la pression des groupes pharmaceuti-
ques, une loi indienne a autorisé les investisse- 
ments directs étrangers à 100 %. D’où l’inquié- 
tude de l’Association indienne des fabricants 
de médicaments, qui redoute «une hausse du 
prix des traitements et une marginalisation des 
entreprises indiennes». 
EXCLUSIVITÊ. Dans ce contexte, l’issue des  
négociations entre Bruxelles et New Delhi est 
attendue avec anxiété. D’autant que l’Union 
européenne n’avait pas hésité à introduire une 
clause sur l’exclusivité des données dans le  
projet d’accord initial entre les deux «conti-
nents». «Il s’agissait d’attribuer à l’ayant droit la 
propriété exclusive de toute pratique liée à un 
produit : conception, marketing, dosages, for-
mules, essais cliniques, recherche et dévelop- 
pement, production générique, etc…, explique 
Leena Menghaney, coordinatrice indienne de 
la campagne de Médecins sans frontières pour 
l’accès aux médicaments essentiels.  
Un exemple classique est celui de la colchicine 
aux Etats-Unis.  
Ce médicament, utilisé contre la goutte depuis 
trois mille ans, fait l’objet d’une formule phar- 
maceutique depuis le 19ème siècle. Impossible 
donc de le breveter. Pourtant, en application de 
la clause d’exclusivité des données, la "Food 
and Drug Administration" a récemment recon- 
nu à l’une des entreprises produisant de la col-
chicine un droit d’exclusivité sur le marketing. 
Puis, de fil en aiguille, elle lui a accordé le sta-
tut d’ayant droit. Le prix du médicament a alors 
grimpé de 0,09 dollar à 4,85 dollars, soit cin-
quante fois son prix initial…». 
 
 
 

Clea CHAKRAVERTY 
 
 



 

 
 

par Cédric DURAND, économiste à Paris-XIII  
et Stathis KOUVÉLAKIS, professeur de philosophie au King’s College de Londres  
 

 
sidération de la gauche face à l’Europe résulte de son 
incapacité à admettre qu’il y a un internationalisme du 
capital, un internationalisme des classes dominantes. 
L’internationalisme n’est pas toujours de gauche ou 

progressiste. A l’inverse, les classes dominantes ne sont pas encroû-
tées à jamais dans cette forme politique qu’est l’Etat-nation. 
Le capitalisme est un système par essence mobile. Lorsque les cir-
constances deviennent défavorables à l’accumulation du capital, il peut 
aller chercher des conditions plus propices ailleurs. Le capitalisme peut 
aussi mettre en concurrence les espaces, en s’appuyant sur les uns 
pour contraindre les autres à se plier à sa logique. 
La mondialisation néolibérale permet, à la fois, d’ouvrir de nouveaux 
champs d’activités profitables, et d’agir comme un puissant levier pour 
défaire les coûteux compromis sociaux de l’après-guerre. Réorganiser 
l’accumulation du capital à une échelle où les syndicats et les mouve-
ments sociaux sont presque inexistants est le meilleur moyen d’affaiblir 
leurs positions. L’UE est une incarnation de cet internationalisme du 
capital. C’est un espace politique dont les classes populaires sont ex-
clues. Depuis l’Acte unique de 1986, le néolibéralisme y règne sans 
partage.  
HORS CONTRÔLE. Dès ses origines, l’UE a tendu à échapper au contrô-
le citoyen. Cette tendance n’a cessé de s’accentuer, surtout, depuis la 
crise de 2008. C’est alors que les institutions européennes les moins 
démocratiques –au premier rang desquelles la Banque centrale– sont 
montées en puissance, au détriment de celles qui font encore mine 
d’être démocratiques, comme le Parlement européen. L’euro est au 
cœur de cet internationalisme des classes capitalistes européennes : 
véritable rouleau compresseur de «la discipline salariale» à l’intérieur, il 
s’est construit comme moyen de paiement et monnaie de réserve au 
niveau mondial, au service de l’expansion de la finance et des grandes 
sociétés européennes. 
Mondialisation et construction européenne ont ainsi changé le contexte 
dans lequel se pose la question de l’internationalisme. La configuration 
politique n’est plus celle d’une domination de la bourgeoisie via les 
Etats-nations. 
Tout comme son opposé –le nationalisme–, l’internationalisme n’a ja-
mais cessé de changer de forme. Les mouvements sociaux (mouve-
ment ouvrier en tête) ont, quant à eux, cherché à articuler les différen-
tes échelles de la politique. L’idée que l’internationalisme consisterait à 
opposer toujours l’international au national est donc simpliste. 
L’internationalisme consiste à faire avancer les intérêts des classes su-
balternes (et, par cette entremise, de l’humanité entière) –en s’affran-
chissant des obstacles érigés par les classes dominantes, quelle que 
soit l’échelle à laquelle ces obstacles sont situés. 
A l’approche des élections européennes, la gauche radicale doit se  
rendre à l’évidence : aucune politique alternative au néolibéralisme n’est 
possible dans le cadre institutionnel actuel de l’UE. Rendre une telle 
politique possible suppose de recouvrer les moyens d’une politique 
monétaire autonome.  

Cela conduira forcément à des disloca-
tions au sein de l’UE –autrement dit, un 
ou des pays sortiront de ce cadre, alors 
que d’autres voudront le conserver. Les 
pays qui en sortiront se rabattront sur 
l’échelon étatique national et décideront, 
dans le meilleur des cas, ensemble des 
politiques alternatives à mettre en œuvre 
pour organiser un autre type d’intégration. 
Sans être préparée à cette éventualité, la 
gauche radicale sera prise au dépourvu si 
elle accède au pouvoir.  
Il est inconcevable qu’au cours de ce 
processus de rupture, l’euro demeure en 
l’état. Les pays qui quitteront le cadre 
européen se doteront de leur propre poli-
tique monétaire. 
Loin d’être un antidote contre le nationa-
lisme, l’UE n’a cessé de le renforcer.  
La résurgence de ce que la construction 
européenne devait conjurer est due à la 
combinaison de politiques néolibérales de 
plus en plus agressives, et au sentiment 
de dépossession politique croissant qu’é-
prouvent les citoyens face à l’Europe. 
Le régime semi-colonial imposé à certains 
pays de la périphérie européenne, Grèce 
en tête, n’est pas accidentel, mais l’ex- 
pression de ces tendances de fond.  
ODIEUX. A ce régime font écho, vers l’ex- 
térieur, une politique migratoire odieuse –
l’Europe «forteresse»– et une politique étran-
gère inexistante ou assujettie aux intérêts 
des Etats-Unis.  
L’Europe n’est ni une entité cohérente sur 
le plan économique (la crise l’a démontré), 
encore moins un espace culturellement 
homogène.  
La seule raison de faire l’Europe est de la 
doter d’un projet politique améliorant la 
vie des populations. Un tel projet n’a, en 
réalité, aucune raison de s’arrêter aux fron-
tières géographiques du continent.  
Des pays situés au-delà de ces frontières 
pourraient y prendre part, et d’autres pays, 
situés sur le continent, s’y opposer.  
Rompre avec l’Europe pour sortir du cau-
chemar néolibéral : c’est peut-être cela le 
véritable internationalisme. 
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