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LES

marchés financiers sont
les principaux acteurs
du désordre économique en Europe.
Mobilisant chaque jour des sommes
colossales, leur action collective
peut renverser des gouvernements,
imposer d’autorité des décisions
mortifères à des pays souverains, et
faire tomber des peuples dans l’extrême pauvreté. Ces nouveaux «maîtres du monde» ne s’embarrassent
de rien. La solidarité n’est pas leur
problème. Encore moins la préservation des droits civils et sociaux.
Une seule rationalité les motive :
l’appât du gain. Mus par l’avidité,
spéculateurs et banquiers en viennent à se comporter comme des
mafias avec une mentalité de chacals. Ils agissent dans une totale
impunité.
Depuis le début de la crise en 2007,
à cause de leur comportement rapace, aucune réforme sérieuse n’est
parvenue à réglementer les marchés, ni à discipliner les banquetteurs de la finance. Malgré l’ampleur
des critiques formulées contre «l’exubérance irrationnelle» du système,
le comportement de cette cohorte
d’avides n’a pas changé. Il demeure
vénal et cynique.
Certes, les banques jouent un rôle
clé dans le système économique. Et
les risques liés à leurs activités traditionnelles –stimuler l’épargne, fournir des crédits aux familles, financer
les entreprises, soutenir le commerce– sont limités.

Mais depuis les années 1990 et la
généralisation du modèle de «banque universelle» (qui est venu surajouter, aux missions conventionnelles, toutes sortes d’activités spéculatives et d’investissement), les dangers pour les épargnants ont explosé. Ainsi que le nombre de fraudes,
de tromperies et de scandales.
MAQUILLER. On se souvient notamment de «la tricherie du siècle», réalisée par la puissante banque d’affaires Goldman Sachs qui domine aujourd’hui l’univers financier. En 2001,
elle avait mis tout son savoir-faire au
service du gouvernement conservateur
grec pour aider Athènes à maquiller
ses comptes. La Grèce avait ainsi
pu remplir (en apparence) les critères exigés par l’Union européenne,
intégrer la zone euro et disposer de
la monnaie unique.
Résultat différé ? Une véritable déflagration qui continue de faire trembler l’ensemble de l’UE : «Tout un
continent plongé dans la crise de la
dette souveraine ; un pays, la Grèce, mis à genoux ; la récession, les
licenciements massifs, la chute du
pouvoir d’achat des salariés ; la liquidation des avancées sociales; les
coupes budgétaires, le retour de la
grande misère…».
Sanctions prises à l’encontre des
faussaires ayant œuvré à cette escroquerie ? Aucunes. C’est même le
contraire qui a prévalu.

L’affairé Mario Draghi (vice-Président
de Goldman Sachs pour l’Europe,
au moment où était exécutée cette
gigantesque fraude) a été promu à
la tête de la Banque Centrale Européenne. Quant à Goldman Sachs,
elle a perçu –pour sa malignité à
trafiquer les comptes– une prime de
600 millions d’euros… confirmant ainsi
un vieux principe : en matière de grandes fraudes organisées, l’impunité
est la règle.
Les épargnants espagnols peuvent
en témoigner.
L’an dernier, ils avaient acheté des
actions de Bankia le jour de l’entrée
de cette banque en Bourse. Ignorant
alors que cet établissement financier
n’avait nulle crédibilité et que la
valeur de son action était déjà proche des obligations pourries… Il faut
dire que les petites gens croyaient
pouvoir faire confiance à Rodrigo
Rato, le Président de Bankia et ancien directeur général du Fonds
monétaire international.

Celui-ci n’hésitait pas à déclarer,
quelques jours avant d’être obligé
de démissionner et l’Etat espagnol
contraint d’apporter 23,5 milliards d’
euros au capital de Bankia pour en
éviter la faillite : «Notre situation est
d’une très grande solidité en ce qui
concerne notre solvabilité et aussi
du point de vue des liquidités»…
Il est vrai que, moins d’un an auparavant, en juillet 2011, Bankia avait
apparemment réussi «les épreuves
de résistance» réalisées par l’European Banking Authority.
Ce qui donne une idée de l’incompétence et de l’ineptie de l’EBA,
organisme européen chargé de garantir la solidité des banques…
BLANCHIR. Au cours des derniers
mois, à l’échelle internationale, les
scandales n’ont d’ailleurs pas cessé.
La banque HSBC ? Elle a été accusée de blanchir les colossales sommes d’argent tirées du trafic de la
drogue au Mexique. Lancée dans
des spéculations démentielles, JP
Morgan a pris de tels risques qu’elle
a perdu 7,5 milliards d’euros et ruiné
ses clients par centaines…
C’est également ce qu’a fait la
Knight Capital qui, en une seule nuit,
a perdu 323 millions d’euros à la
suite d’une spéculation automatique
à haute vitesse pilotée par ordinateur.

Sans compter le scandale du Libor.
Où les investigations en cours démontrent qu’une dizaine de conglomérats internationaux –Barclays,
Citigroup, JP Morgan Chase, Bank
of America, la Deutsche Bank, HSBC,
le Crédit Suisse, l’UBS (l’Union des
Banques Suisses), la Société Générale, le Crédit Agricole, The Royal
Bank of Scotland– se sont organisés
entre eux (pendant des années)
pour manipuler le «London Interbank Offered Rate». Or toute variation de ce taux interbancaire –aussi
petite soit-elle– peut entraîner des
conséquences gigantesques : le volume des crédits liés au Libor dépasse les 350.000 milliards d’euros.
En conséquence, des millions de
foyers ont payé des intérêts de crédit immobilier faussés.
Des dizaines de milliers de familles
ont dû renoncer à leurs logements
ou en ont été expulsées parce qu’
elles ne parvenaient plus à payer
des intérêts artificiellement manipulés.
SE PAYER. Une fois encore, les
autorités chargées de veiller au bon
fonctionnement des marchés ont
préféré fermer les yeux. Nul dirigeant n’a jamais été poursuivi (à
fortiori, condamné). Toutes les banques impliquées poursuivent leurs
activités comme d’habitude.

Certes Barclays (au cœur de ces
manipulations) a bien été obligée de
«renvoyer» son directeur général,
Bob Diamond, mais lui a octroyé
une belle indemnité de départ. Deux
millions et demi d’euros.

Ignacio RAMONET
Ancien Directeur
du Monde diplomatique

EN

juillet, la Cour d'Appel de
Paris lui a donné raison
sur toute la ligne : la Commune de Saint-Etienne avait bien le
droit de ne pas payer les 800.000
euros d’intérêts liés à un emprunt qu’
elle jugeait «toxique».
En conséquence, le tribunal a autorisé la municipalité à persévérer…
dans la même voie.
Contestant la validité d’un contrat
moisi (dont les taux étaient montés
jusqu'à 16,5%), la collectivité avait
en effet estimé ne pas avoir à rembourser ses échéances. Ni une ni
deux, la Royal Bank of Scotland
l'avait dès lors assignée en référé
pour récupérer son argent. Résultats: en novembre 2011, un premier
juge envoyait valser la banque britannique, qualifiant le contrat passé
avec la ville de «produit spéculatif à
haut risque».

Le 4 juillet 2012, la Cour d’Appel a
ainsi confirmé cette première décision : puisque le contrat était clairement illégal, il n'a pas à être exécuté
(«Les prêts en cause sont soumis –
après une première période de taux
fixe– à un taux variable, sans aucun
plafond, ce qui contrevient à l'interdiction pour ces collectivités de souscrire à des contrats spéculatifs»)…
Bien vu.
Comme on le pense, ces deux jugements devraient encourager d’autres collectivités à entrer dans les
mêmes démarchages judiciaires. Il
faut en effet savoir qu’au total 18
milliards de prêts… toxiques ont été
contractés en France par 2.000
collectivités, hôpitaux et autres offices HLM.
Dernier exemple en date de cette
rébellion municipale ? Asnières.
Cette ville des Hauts-de-Seine s’obstine, elle aussi, à ne pas payer à sa
banque créancière (à savoir Dexia)
une hausse d’intérêts insolente qui
représenterait «un surplus de 380.000
euros». Pour le député-maire, c’est
clair : il réglera à l’échéance les intérêts «sur la base du taux initial de
4,50 %» au lieu des 8,34 % désormais escomptés.

Dexia Crédit local, filiale à 100 % de
la sulfureuse «Dexia, dédiée au financement des collectivités», détient
83,6 % de la dette de la cité (soit
170 millions d’euros). Du coup, le
maire d’Asnières a déposé plainte
au pénal contre Dexia Crédit local
pour «publicité et pratique commerciale trompeuses». Bien fait.
CITATION. D’autant qu’en Belgique
également, des municipalistes courageux n’entendent pas se laisser
faire et défaire. Ici, ce sont des
communes, actionnaires du Holding
communal, qui sont décidées à attaquer l’ancien grand actionnaire de
Dexia ou ses administrateurs. Dans
ce «règlement de comptes» aussi
justifié que salutaire, Schaerbeek
aura été la première à avoir fait flèche de tout bois, de même qu’Andenne dont le Conseil communal
vient de déposer citation devant le
Tribunal de commerce de Bruxelles.
Et d’autres Conseils communaux sont
déjà en embuscade.
Tout le monde s’en souvient. Il y a
trois ans, il avait été impérativement
demandé à toutes les communes
belges de venir à la rescousse de
Dexia, en recapitalisant le Holding
communal pour 500 millions d’euros.

Sous la pression des autorités fédérales, plus de 500 communes (sur
600) avaient finalement participé à
cette opération «prêter main forte»...
A titre d’exemple, Schaerbeek (l’une
des entités les plus pauvres de Belgique) avait été la plus prompte à
accepter. Une dévotion qui se paiera
cash : pour cette contribution «volontaire», Schaerbeek (déjà surendettée) allait devoir emprunter 16
millions et en payer les intérêts rubis
sur l’ongle. Contrepartie de cet onéreux effort ? La Holding et Dexia avaient «promis-juré» de verser chaque année aux municipalités débitrices un dividende de 13%... Ce qui
n’aura jamais lieu.
«13% à toucher pendant dix ans ?»...,
est-ce que vous réalisez ? Ce taux
extravagant impliquait obligatoirement le placement de l'argent des
Communes dans des produits toxiques, hyper-risqués, des montages
spéculatifs que seuls peuvent permettre les rendements des hedge
funds.

Finalement, la chute de Dexia a mis
tout l’édifice à bas : aujourd’hui, le
Holding communal a une dette qui
dépasse de loin la valeur de ses
actifs. Le holding est en liquidation et
ses actionnaires ont quasiment tout
perdu.
INCITATION. Deux actions judiciaires
sont désormais en cours. L’une a
été introduite par Schaerbeek (qui a
finalement souscrit pour 9,5 millions
d’euros à l’augmentation de capital
du Holding) et vise principalement à
faire annuler cette recapitalisation.
«L’opération aurait dû faire l’objet
d’un prospectus, ce qui n’a pas été
le cas», explique l’Echevin des finances Michel De Herde. Et puis il y
a cette citation d’Andenne, toujours
au civil, à l’encontre des anciens
administrateurs du Holding communal. La Commune de la région liégeoise estime avoir été victime d’informations mensongères lorsqu’elle
a été poussée, en 2009, à participer
à l’augmentation de capital pour
environ 500.000 euros.
En cause : l’apport en nature des
certificats Dexia, logé dans une Fondation, ne pouvait pas s’effectuer.

Ensuite, les administrateurs ont abusivement présenté et surévalué l’
action Dexia, avec des prévisions de
résultats idéalisées (les bénéfices
du Holding devant prétendument
passer de 55 millions en 2010 à 84
millions en 2013) –alors que la
Commission européenne doutait,
dans une lettre de mars 2009 au
gouvernement belge, de la viabilité
du modèle. «Si l’information avait
été correcte, aucune commune sérieuse n’aurait souscrit à cette opération», affirme le bourgmestre Claude Eerdekens. Bien dit.
La commune d’Andenne s’est donc
résolue à faire comparaître les dixhuit administrateurs du Holding communal. Parmi ceux-ci, les politiciens
libéraux Francis Vermeiren, Rik Daems,
Jaak Gabriëls et Tony Van Parijs (du
CD&V). Intenter nommément procès, en ces matières, contre des
autorités politiques ? En Belgique,
c’est la première fois qu’un tel événement se produit.
Mais il y a encore plus fort ●●●

●●● Pas sûr que les agences de
notation l’aient jamais imaginé : pouvoir se retrouver, un jour, sur des
bancs de justice.
NOTATION. Leur argument était simple mais efficace: la notation sur la
capacité et la qualité de l’endettement d’un emprunteur ne constitue
qu’une opinion. Imparable. Surtout
lorsque la libre opinion est protégée
par le premier amendement de la
Constitution américaine. Mais cette
réponse n’est plus une garantie
d’immunité.
Le 11 novembre, le Parquet de Trani
(une petite ville du sud de l’Italie) a
exigé le renvoi des agences de notation Standard & Poor’s et Fitch devant les tribunaux. L’accusation ?
Selon le procureur de Trani : «Manipulation de marché», pour avoir abaissé la note de la Péninsule à des fins
spéculatives.

Une première fois fin 2010, le même
Parquet de Trani avait entrepris d’
ouvrir une enquête contre l’agence
Moody’s qui, selon les associations
de défense des consommateurs,
«avait fourni aux marchés des informations tendancieuses sur la situation financière des banques».
L’affaire avait alors été classée sans
suite. Mais la justice a, malgré tout,
décidé d’élargir l’enquête aux deux
autres mastodontes de la notation.
CONNOTATION. «Et cette fois, les
enquêteurs ont fait mouche, assure
l’un des avocats des parties plaignantes.
Le 13 janvier 2012, lors d’une perquisition au siège de S&P à Milan,
les enquêteurs ont saisi des courriels dans lesquels un analyste de
l’agence explique que la notation
négative sur le secteur bancaire
italien n’était pas correcte».

Aussi, le Parquet de Trani n’a-t-il
pas hésité à sortir l’artillerie lourde –
décidant de juger Deven Sharma (le
Président de S&P entre 2007 et
2011), David Michael Wilmoth Riley
(le directeur opérationnel du rating
chez Fitch), ainsi que cinq autres
dirigeants… Une démarche qui a
encore renforcé la détermination des
associations de consommateurs :
celles-ci estiment que les dégâts
subis par l’Italie équivalent au montant cumulé des mesures d’austérité
budgétaires (et autres surcoûts de
refinancement des banques). Soit…
120 milliards d’euros.
Bien noté.

Isabelle ANGELLI

Michele RUGGIERO, le Procureur de Trani, accompagné par des officiers
de la Brigade financière, lors d’une perquisition menée au siège de Fitch à Milan le 12 novembre

Deven SHARMA de Standard & Poor’s

LE

comte Maurice Lippens
est-il une «balance»? Oui.
Sans conteste.
La preuve : les accusations au vitriol
lancées par l’ancien Président de
Fortis. Lequel n’hésite plus à dénoncer ceux qui, selon lui, auraient été
les vrais auteurs de la débâcle: le
Chief Executif Officer de l’époque
Jean-Paul Votron, l’ensemble de la
direction, les réviseurs et même le
régulateur. Des propos accablants
actés lors d’auditions pénales à
huis-clos où, pour s’auto-libérer de
toutes responsabilités, Lippens précisera «n’avoir jamais été banquier»
et posséder «une compréhension de
ces matières relativement superficielle»…
Faire, tout à la fois, bonne mesure et
preuve d’objectivité vengeresse ?
Dans ces déclarations sous serment, Maurice Lippens charge également la Commission bancaire,
financière et des assurances, alors
gendarme du secteur bancaire : «Je
pense que la CBFA à l’époque n’a
pas joué son rôle de m’alerter à
temps. Particulièrement, Jean-Paul
Servais (le Président de cette haute
Commission) qui m’a prévenu lorsqu’il était trop tard».

Rendues publiques le 17 novembre
dernier, ces révélations fracassantes
ne doivent pourtant rien au hasard.
Lippens sait déjà de quoi les lendemains seront faits : le 27 novembre,
le juge d’instruction Burm va en effet
inculper l’ex-«Exécuteur» du groupe
Fortis, J.P. Votron –sous les qualifications d’«escroquerie» (article 649
du Code des sociétés) et de «manipulation des cours» (article 39 sur la
surveillance des marchés financiers).
Cette inculpation ira-t-elle jusqu’à
déboucher sur un procès en correctionnelle ? En l’occurrence, on connaît la période couverte par la saisine : l’annonce, par Fortis, du rachat de la banque hollandaise ABN
Amro au printemps 2007 et les
week-ends de septembre/octobre
2008, qui ont signé «la mort clinique» du groupe. Durant cette séquence, Fortis et ses dirigeants ontils correctement informé les actionnaires sur la solvabilité de la première banque belge, son exposition
aux subprimes américains (8,7 milliards d’euros) et l’impact du rachat
de la banque néerlandaise ?

On le voit : c’est du dur. Mais J.P.
Votron –qui a mis quatre années
pour se préparer à l’affrontement
judiciaire– est fin prêt pour renvoyer
son principal pourfendeur à ses propres égarements.
COLLÉGIALITÉ. «Moi Votron, un homme tronc ?»… Pas du tout, plaide-til. Le groupe Fortis et sa direction
travaillaient de manière fusionnelle
puisque «toutes les décisions du Conseil d'Administration étaient prises
dans la collégialité». Et son rôle de
CEO consistait essentiellement à
exécuter la stratégie définie par le
Conseil d'Administration, alors présidé par… Maurice Lippens : «Jamais je n'ai entendu la moindre critique de qui que ce soit –que ce soit
du Conseil d'Administration, des
contrôleurs ou des juristes» ●●●

●●● S'agissant de l'opération de

rachat d'ABN Amro, qui a marqué le
début de la chute finale, Jean-Paul
Votron avance même que la stratégie proposée avait été approuvée à
98% par les actionnaires.
Qui plus est, Fortis n'aurait jamais
communiqué de fausses informations sur sa situation : «Nous avons
rendu public ce que nous savions au
moment des faits et ce que nous pouvions communiquer. Tant que j'étais
CEO, jusqu'en juillet 2008, je n'ai vu
aucune critique sur cette communication».
Evidemment après un tel déluge de
compliments, c’est Maurice L. qui a
dû se sentir honoré.
Et Filip. Filip Dierckx, membre du
Comité exécutif de l’ex-première banque belge. Le vendredi 30 novembre, l’ancien responsable de la banque d’investissement et d’affaires a
été à son tour inculpé par le juge
Burm. Autant le dire : avec F. Dierckx,
on est dans du lourd : actuel numéro
2 du groupe BNP Paribas Fortis, ce
banqueroutier dirige également Febelfin, l’Association des banques.
Laquelle a aussitôt déclaré «maintenir sa pleine confiance en son Président».

Quel ménage et quelle ménagerie.
Dierckx avait été intégralement «carbonisé» par Lippens : «Si le Président non exécutif n’était pas au courant d’une série de situations à
l’intérieur et à l’extérieur de Fortis,
c’était surtout parce que je n’étais
pas informé par les personnes qui
avaient la responsabilité de le faire.
Il s’agit principalement de MM. Votron, Mittler, Verwilst et Dierckx». Il
faut dire qu’à l’époque, Dierckx maîtrisait, comme pas un, les béatitudes
de l’art divinatoire. Un mois et demi
avant l’implosion du groupe, il déclarait encore: «Il n'y a pas de doute làdessus. Fortis ne va pas tomber en
faillite».
DÉBAUCHÉS. Pour esquiver toute
procédure en justice, Maurice Lippens (qui a pourtant mené Fortis au
naufrage) a toujours fait valoir son
immense rectitude morale: «J’ai
commis des erreurs. Pas de fautes»
(sic). Idem pour Jean-Paul Votron
(jusqu’à la mi-2008, homme-lige impeccable du précédentissime). Au
point d’en avoir été joliment complimenté. Votron, star du groupe, avait
ainsi perçu pour 2008 une rémunération totale en cash de 4,4 millions
d’euros (soit davantage encore qu’en
2007, l’année de tous les records : 3,9
millions).
Votron ? Débauché par M. Lippens
de chez Citibank-USA, ce carriériste
avait été chargé de mettre en œuvre
l’ambitieuse mais insensée mainmise sur ABN Amro. Pour 24 milliards d’euros. Las.

Aux prises avec des pertes catastrophiques sur ses placements dans
les subprimes, crispée par une crise
du crédit s’étendant chaque jour un
peu plus, Fortis avait finalement
plongé. Et J.P. Votron avec. Pas
grave: depuis juillet 2008, ce Bruxellois de 62 ans passe désormais le
plus clair de son temps à Saas-Fee
en Suisse –où il skie l’hiver et randonne l’été.

Jean-Paul VOTRON
et Filip DIERCKX…
Dierckx,
Président du
Comité exécutif
de Fortis Banque,
déclarait encore en juillet 2008 :

«Il n'y a pas de doute là-dessus.
Fortis ne va pas tomber en faillite».

Herman VERWILST et Gilbert MITTLER
Fortis en faillite ? «Non. Et si vous ne me croyez pas, croyez ceux qui contrôlent !» (Verwilst, 23 septembre 2008)

En fait, il n’est pas le seul à mener la
belle vie. Le bras droit de Jean-Paul
Votron qui deviendra son très temporaire successeur (trois mois, pas
une seconde de plus), le socialiste
flamand Herman Verwilst a pour sa
modeste part perçu 3,7 millions
d’euros en 2008. Dont un engagement de pension de 2,1 millions. La
palme (ou le pompon) revenant
toutefois à l’ancien numéro trois de
Fortis, Gilbert Mittler, écarté du Comité exécutif en août 2008. Cet exdirecteur financier a bénéficié (pour
les huit premiers mois de cette année-là) d’une rémunération totale de
5,8 millions d’euros –dont un fixe de
470.000 euros, une indemnité de
départ de 4,2 millions d’euros et un
coût de pension de 900.000 euros.
Inutiles précisions. Le futur ex-Président du Conseil de Fortis, Maurice
Lippens, avait empoché pour ses six
mois de prestation en 2008 une
rémunération sirupeuse de 525.000
euros. Des rétributions insolentes ?
Oui. Pour des résultats cataclysmiques ? Oui. Mais toujours avalisés
en haut-lieu.
Prenez, Jean-Paul Servais. Licencié
en droit et en économie, professeur
à l’ULB, Servais reste un des personnages-clé dans l’affaire Fortis
puisqu’il continue de présider la
Commission bancaire (CBFA). Cet ororganisme public autonome compte
plus de 400 collaborateurs.

Parmi ses fonctions, cruciales : vérifier la solvabilité et la liquidité des
banques (ne pas se trouver en défaut de paiement, respectivement à
long et à court terme). Pourtant, le
21 septembre 2008, Servais déclarait sur la RTBF que les banques
belges n'avaient «aucun problème
de solvabilité ni de liquidité».
Pareil avec Didier R. Comme ministre des Finances, Reynders avait la
tutelle du secteur bancaire dans ses
attributions. Or le 21 septembre 2008, à
Mise au point (RTBf), il comparait le
risque de faillite d'une banque belge
à «celui que le ciel nous tombe sur
la tête». Pour tout dire: impossible.
Sept jours plus tard, les autorités
devaient injecter plus de 20 milliards
d’euros pour sauver Fortis de la
banqueroute et la céder peu après à
BNP Paribas à prix bradé.
Un têtu, Reynders. En juillet 2010, le
stimulant libéral se montrera (une
nouvelle fois) des plus rassurants:
«Dexia s’en sort bien. Même en cas
de crise aigüe, la banque belge ne
devra pas être recapitalisée».
En juillet 2011, alors que les pays de
la zone sont mis sous pression par
les agences de notations, les spéculateurs et les marchés, Reynders
confirmera : «Je ne pense pas qu’en
Belgique les banques soient particulièrement exposées. Leur solvabilité
est forte».

Le 7 septembre 2011 : «Je ne nourris pas d’inquiétude pour Dexia».
Même la presse de conviction va
relayer ce sentiment de confiance :
«Le personnel et les clients n’ont
aucune raison d’être inquiets…»,
affirmera Le Soir dans son édition
du 5 octobre 2011. Quatre jours plus
tard, le groupe Dexia SA explose.
CUMULARDS. Autre cas de figure,
démontrant à quel point c’est tout le
système bancaire qui reste pourri
par la tête : Francis Vermeiren. Président du Conseil d’Administration
du Holding communal et administrateur de Dexia entre 2004 et 2012,
Vermeiren a copiloté l’aventurisme
de la banque des communes dans
les produits hautement spéculatifs –
jusqu’à conduire l’établissement bancaire droit dans le mur.
Rétribution pour ce challenge (réussi) : 6.000 euros par mois.
Cela va sans dire : M. Vermeiren
continue à siéger au Conseil d'Administration du Holding «à la demande expresse de l'entreprise».
Car «l’intéressé» n’est pas un piètre
cumulard : administrateur de Vivaqua, d’Elia Asset, de Publi-T, d’Asco
Industries NV, de Dymka…, ce député VLD (âgé de 76 ans) va toucher, sous peu, une indemnité parlementaire de départ exacerbée :
522.500 euros. Soit la plus importante allocation de sortie jamais
accordée ●●●

Francis VERMEIREN
et Anne-Sylvie MOUZON

●●● Un pactole en forme de véritable provocation, alors que ce malfaisant devrait se trouver (malgré ses
dénégations «à la Lippens») derrière
les barreaux : «Les autorités fédérales et régionales étaient parfaitement au courant dès fin 2008 des
difficultés que connaissait le Holding
communal. Les cinq commissaires
du gouvernement ont participé à
tous les Conseils d'Administration… Quand empêtré dans les difficultés, le Holding a eu besoin en
2009 d'être recapitalisé, on s’est tourné
alors vers les communes contre la
promesse d'un taux de 13% par an
pendant dix ans, soit 250 millions.
Les communes étaient libres d'y participer. Personne n'a été contraint.
On n'a trompé personne !
Les administrateurs de Dexia n'ont
jamais pris des risques inconsidérés
dans le but de gonfler les dividendes
annuels. Au contraire, la politique de
dividendes à toujours été prudente».
Quant à la qualité des informations
transmises par le Comité de direction aux administrateurs au fil des
années, notamment sur la situation
de la filiale américaine FSA emportée par la crise des subprimes, F.
Vermeiren estime avoir toujours été
correctement informé : «Je n'ai jamais
eu l'impression qu'on nous cachait
quelque chose.
Si j'avais pensé autrement, j'aurais
agi», maintient-il, dur comme fer.

Un scénario trop beau pour être vrai.
Le Conseil d’Administration ?
«Soyons réalistes, il décidait de la
stratégie mais tout était hyperpréparé par le Comité de direction, a récemment avoué un proche du
groupe. Le Comité présentait les
choses dans son sens… Les administrateurs et mêmes certains membres du Comité de direction ne
comprenaient rien aux montages
élaborés par les ingénieurs financiers». Du «vrai semblant» après
tant d’invraisemblances que vient
confirmer la situation hors-bilan de
Dexia Holding. En effet, pour se
garantir du remboursement de ses
prêts, Dexia n’avait pas arrêté de
contracter des swaps (ces produits
financiers dérivés, censés fonctionner comme des assurances). Or on
ignore auprès de qui Dexia s’est
assurée et a gagé… 1.500 milliards
d’euros sur lesquels aucun contrôle
ne peut plus être exercé. Une véritable bombe atomique.
CULPABILITÉS. Si la Caisse Générale et de Retraite a été vendue à
Fortis en 1993, c’est au premier
gouvernement Dehaene qu’on le
doit. Avec, aux commandes : le très
chrétien ministre des Finances Philippe Maystadt, secondé par le ministre socialiste des «Entreprises
publiques» Guy Coeme –ainsi que
ses complices Philippe Moureaux,
Jean-Maurice Dehousse.

Et Laurette Onkelinx (laquelle, illuminée, prêche aujourd’hui pour la
création d’une grande banque publique belge).
Quant au Crédit communal (qui deviendra Dexia), c’est sous la seconde
équipe Dehaene qu’on forcera l’établissement bancaire à entrer en
Bourse, afin de préparer sa privatisation. Philippe Maystadt était alors,
en 1997, aux Finances et Elio Di
Rupo siégeait comme vice-Premier
ministre et ministre de l’Economie.
En 2001, le dirigeant du PS confirmera d’ailleurs la volonté socialiste
de poursuivre cet élan : «Il faut libéraliser, mais à un rythme raisonnable et contrôlé».
Bilan-dépôt : qui a vendu les banques publiques au privé ? Les socialistes et les sociaux chrétiens …
Avec la bénédiction laïque des libéraux.
Evidemment, on ne dira pas le
contraire: les libéraux ont toujours
été, avec fanatisme, les fantassins
de la dérégulation «heureuse» et de
la concurrence «bienfaitrice». Leur
constance est avérée: pour leur
ambition rapace, ils ont constamment mêlé les intérêts de l’Etat à
ceux du privé. Et des banquiers en
particulier. Didier Reynders a ainsi
présidé, de 1992 à 1995, le Conseil
d’administration de la banque SEFB
(aujourd’hui Record Bank, une filiale
d’ING).

Son premier chef de Cabinet, Peter
Praet, occupait jusque-là le poste de
«Chef économiste» chez Fortis (aujourd’hui, il est l’un des cinq membres
du Directoire qui dirige la Banque
Centrale Européenne…).
Quant à Bruno Colmant (anciennement administrateur-délégué d’ING),
il servait d’éminence grise au Cabinet Reynders (avant d’être bombardé à la présidence de la Bourse de
Bruxelles).
A propos de ce genre de marlous
justement, il est toujours utile de
citer, dans le texte, ce qu’en disait le
président du MOC, François Martou.
«Dans cette crise profonde, la démocratie est en danger. Au lendemain de la chute du Mur de Berlin, le
libéralisme capitaliste s’est retrouvé
tout seul, et a développé une tyrannie: la pensée unique, le consensus
de Washington, une idéologie forte,
une religion presque, qui renvoie à
des philosophes et des économistes
comme Hayek, l’école de Chicago…
On a dit: le capitalisme, dans sa forme moderne, va prendre lui-même
en compte la mondialisation, et il ne
faut plus que l’État s’occupe de tout
cela. La meilleure caricature, c’est
un certain Lippens, qui est allé déposer un jour, chez le Premier ministre Guy Verhofstadt, son Code de la
"Corporate governance" pour les
banques, en lui demandant de ne
pas s’en occuper.
JEFFERSON. "L’autorégulation" !
Je cite Thomas Jefferson, Président
des États-Unis en 1802, un libéral
politique: "Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières prêtes au combat.
Si le peuple américain permet un
jour que des banques privées
contrôlent la monnaie, les banques,
et toutes les institutions qui fleuriront
autour, elles priveront les gens de
toute possession, d’abord par
l’inflation, ensuite la récession, jusqu’au jour où les enfants se réveilleront sans maison et sans toit sur la
terre que leurs parents ont conquise".

Je reviens à la Belgique. À Didier
Reynders, ministre des Finances
depuis neuf ans, entouré de penseurs et d’idéologues redoutables,
comme Bruno Colmant, son ex-chef
de Cabinet (lui, c’est un peu les
produits toxiques à grosse dose) ou
Jean-Paul Servais… Je pèse mes
mots : je pense qu’il faut assez vite
mettre en cabane des gens qui ont
escroqué, falsifié, qui ont formé une
sorte d’association de bandits, et là
je pense à Lippens, Votron, Miller…

Le discours libéral insiste sur la
sécurité, la police, l’idée que nous
devons bien nous protéger des voleurs… Mais se rend-on compte
qu’ici, l’Etat n’a pas pu, ou voulu, ou
su réagir contre une vraie forme de
violence ? "Création de richesses",
dites-vous ? Le marché a appauvri
les pauvres et enrichit les riches.
Ronald Reagan disait : "L’État n’est
pas la solution, c’est le problème".
Et ce fut la règle. Aujourd’hui, renversons la proposition: "Le marché
est le problème, pas la solution".
D’où la nécessité de règles extrêmement dures sur l’argent, la cupidité, la falsification de l’information...
Pensez qu’en Belgique, on ne peut
même pas mettre sur pied une Commission d’enquête parlementaire sur
ce qui s’est passé !
Mais enfin, Servais, Colmant et les
autres, ils ont quand même mis la
main dans le pot à confiture !» (F.
Martou, le 6 décembre 2008).
En attendant que la justice passe
(fût-ce de justesse), ce sont toujours
les mêmes qui font la loi, la pluie et
le beau temps.

Peter De Keyzer, l’économiste en
chef de BNP Paribas Fortis, proclame ainsi : «Les investisseurs (les
banques, NDLR) veulent que les
pays de l’euro remboursent leurs
dettes. La seule manière dont ces
pays peuvent recouvrer leur crédibilité sur les marchés financiers, c’est
d’économiser très fortement et de
montrer que leur population souffre
des mesures prises». Auparavant,
De Keyzer avait travaillé chez
l’agent de change Petercam, une
société boursière poursuivie par le
Parquet de Gand pour «blanchiment
d’argent».
De son côté, le patron de Belfius,
Jos Clijsters, trouve que l’État impose trop d’obligations et de règles
aux banquiers. «Il y a peut-être eu
des excès mais on va essayer
l’autodiscipline».
Et Filip Dierckx, l’archi-Président de
la Fédération belge du secteur financier prévient qu’il n’est nul besoin de prendre des mesures pour
lutter contre la spéculation: «Toutes
les activités des banques d’affaires
en Belgique se mettent au service
de l’économie réelle. Obliger les
banques à scinder leurs activités de
banque d’affaires et de banque de
dépôt est donc complètement inapproprié. Ça risque de tout compliquer. Alors, cela vaut-il encore la
peine d’avoir ce débat ?».

Jean FLINKER

RIEN

n’est jamais trop
excessif pour le
célébrer.
A longueur d’ouvrages, d’articles bien
venus, de biographies convenues ou
d’apothéoses, Robert Schuman est
décrit comme «un apôtre laïc», «un
Gandhi chrétien animé d’une audace inouïe», «une personnalité d’une
totale humilité intellectuelle», «le plus
modeste des grands hommes ayant
la haine viscérale du mensonge»,
«aspirant à la sainteté», «un catholique de vitrail», «une figure de roman
pieux».
Bref, des dithyrambes.
«Il est surtout l'inamovible qui force
le destin, bouscule son gouvernement, lance l'appel fondateur et
entre pour toujours dans l'épopée. Il
lui avait fallu pour cela s'appuyer sur
l'urgence, surmonter les préjugés,
contourner ses propres collègues
ministres et une fraction de la majorité parlementaire : c'était beaucoup
d'audace et de détermination de la
part d'un homme scrupuleux et timide, juriste pointilleux, peu habitué
à s'affranchir des rites et des protocoles. En somme, une illumination
improbable. Les autorités catholiques ont voulu entamer le procès en
béatification de Robert Schuman,
mais le processus bloque actuellement, faute de miracle avéré.

L'invention de l'Europe en 1950
avec des partenaires qui –la veille
encore– étaient des ennemis jurés,
a pourtant tout d'un miracle théâtral». Entretenir la flamme ? Pas besoin de le quémander. Le site officiel
de l’Union européenne est là pour
cette tâche spectrale : rendre un hommage absolutiste à un visionnaire
hors du commun.
Là sied bien le paradoxe: devant un
tel déploiement unanimiste, le doute
devrait vous saisir à la gorge. Quand
elles ont besoin (pour être justes) de
tant de pitié et de piété, les histoires
ne peuvent faire l’Histoire. C’est trop
beau pour être vrai. Il faut dire qu’
avec Robert Schuman («un Européen avant la lettre»), on est servi.
CLERGYMAN. Schuman a débuté sa
carrière à 33 ans (un âge christique), poussé vers la politique par
son aumônier. En 1919, celui-ci l’a
persuadé de ne pas entrer dans les
ordres, et de plutôt se présenter aux
élections législatives. Motif de cette
ambition parlementariste : sauver le
régime du Concordat en AlsaceMoselle (à l’époque, le clergé mosellan vit encore sous cette forme
d’allégeance au Vatican actée en
1801 –et bénéficie, à ce titre, des
subventions publiques qui ont été
supprimées dans le reste de la
France).

L’aumônier le lui écrit en ces termes :
«Je pense que tu as quelque chose
à faire dans le monde et que les
saints de demain seront des saints
en veston». Le contemplatif sera
ainsi… dix fois ministre.
Car Robert Schuman va très vite se
féliciter de ne pas avoir choisi d’
entrer au petit séminaire. Élu à Metz
aux premières élections législatives
de l’après-guerre, celui qui «se résignait» à s’engager dans la vie politique va siéger au Palais-Bourbon
sans discontinuer de 1919 à 1940.
D’abord au nom de l’Union Républicaine Lorraine, une liste emmenée
par l’industriel Guy de Wendel «contre le bolchévisme».

Avec le même allant, Schuman va
évidemment se montrer défavorable
au Front Populaire (1936-1938), dénonçant «les menaces sur la propriété
patronale» : «Il faut qu’en toute circonstance, l'autorité de l'Etat s'affirme
de telle façon qu'elle contraigne non
seulement les individus, mais aussi
les groupements à la respecter et
qu'elle ne tolère aucune abdication,
même passagère, en faveur d'une
quelconque organisation syndicale». Il
est hostile à l’Office du Blé (lequel
entend pourtant lutter contre la spéculation sur le prix du pain), hostile à la
modification du statut de la Banque de
France, hostile à la dévaluation du
franc. Bref, Robert Schuman se montre, comme toujours, «respectueux de
l’ordre établi».
Sur cette période de l’entre-deuxguerres, il se positionnera comme un
parlementaire catholique ultraconservateur, fort peu épris de républicanisme. Anti-laïque dogmatique, le
Messin se fait «le défenseur vigilant
du statut scolaire des départements
recouvrés». Il se montre particulièrement «tolérant» envers les autonomistes lorrains et alsaciens, lesquels
finiront –pour la plupart– dans la Collaboration avec le régime nazi. Viscéralement anticommuniste, R. Schuman ne cachera d’ailleurs pas à quel
point il est attiré par le corporatisme
catholique du chancelier autrichien
Dollfuss, par les régimes autoritaires
du Hongrois Horthy et du Portugais
Salazar, par Franco (l’assassin de la
République espagnole) ainsi que par
la cause croate. Comme le dit François Roth, l’un de ses biographes : «A
53 ans, rien n’annonçait un grand destin». Tout annonçait, au contraire, un
homme prêt à avoir de la complaisance pour les gouvernements d’Ordre nouveau.
La seconde partie des années 30, se
clôturant par le désastre de 1940, va
jeter une lumière encore plus crue sur
cette attirance de Robert Schuman
pour les régimes à poigne, attirance
soigneusement gommée du dogme
européiste. Et des manuels d’Histoire
actuels.
Dès le 30 septembre 1938, ce pacifistoïde applaudit aux Accords de Munich, par crainte d’une nouvelle guerre
qu’il juge désormais «fratricide».

Certains peuvent trouver évangélique
ce qualificatif de «fratricide». Mais
d’autres y verront plutôt l’odieuse
tartufferie d’une «personnalité» qui
feint de ne pas voir la différence de
nature entre le régime nazi et la République française, qui insiste imperturbablement sur une nécessaire entente entre les deux pour éviter la
guerre à tous prix. Les Collaborationnistes français ne diront pas autre
chose pour justifier ensuite les pires
bienveillances à l’égard du pouvoir
hitlérien.
PÉTAINISTE. L’offensive allemande du
10 mai 1940 conduisant en quelques
semaines à la défaite de la France,
Robert Schuman pense, dès le 12
juin, qu’il «faut mettre bas les armes».
Est-ce là le propos d’un «Gandhi
chrétien » ou la réaction habituelle,
décidément lassante de couardise, du
réformé de 1908 et du planqué de
1915 ? La suite des événements est
encore plus compromettante et c’est
alors que les analyses divergent.
Pour Michel-Pierre Chélini, dont le
texte est repris sur le site officiel de la
Fondation Robert Schuman, l’homme a
agi avec légitimité : «Nommé sousSecrétaire d’État aux réfugiés dans le
gouvernement de Paul Reynaud en
mars 1940, Robert Schuman est maintenu à ce poste, en son absence,
dans le gouvernement Pétain (16 juin10 juillet 1940).
Il vote les pleins pouvoirs à ce dernier
le 10 juillet –Laval lui ayant certifié
que seul le Maréchal était capable de
conserver l’Alsace-Moselle à la France».
En un mot, Robert Schuman aurait
été nommé au premier gouvernement
Pétain «par hasard» et l’intéressé aurait ensuite voté les pleins pouvoirs au
Maréchal par patriotisme, craignant de
voir l’Alsace-Moselle repasser sous souveraineté allemande.
Le problème de cette présentation
des événements est qu’elle n’est tout
bonnement pas crédible.

N’ayant pas peur du ridicule, Michel
Albert (le Secrétaire perpétuel de
l’Académie des sciences morales et
politiques) va pourtant encore plus
loin puisqu’il affirme que «le 10 juillet
1940, Robert Schuman vote les pleins
pouvoirs au Maréchal Pétain puis,
sans avoir été consulté, apprend qu’il
a été maintenu dans ses fonctions
antérieures de sous-Secrétaire d’État
aux réfugiés».
Qui peut croire, un instant, à cette
fable : un homme, ayant été député
pendant vingt-et-un ans et ministre
depuis quatre mois, qui aurait été
nommé au gouvernement sans son
consentement, et qui n’aurait pas
protesté pendant près d’un mois faute
d’en avoir été informé ?
Ici comme ailleurs, l’analyse de
l’historien François Roth paraît beaucoup plus crédible lorsqu’il explique
que, le 16 juin 1940, Schuman est
confirmé par Philippe Pétain dans ses
fonctions de sous-Secrétaire d’État ;
qu’après l’Armistice, il fait partie des
569 parlementaires qui votent sciemment les pleins pouvoirs au Maréchal.
Mais que c’est Pierre Laval qui ne
veut pas de lui dans le nouveau gouvernement formé le 12 juillet.
Alors que de nombreux Français sont
expulsés du département de la Moselle par le Gauleiter nazi Josef Bürckel, Schuman, quant à lui, fait le chemin inverse. Il rentre à Metz en zone
occupée où il ne trouve rien de mieux
que de se rendre à la police pour
discuter du rapatriement des réfugiés.
Que s’est-il dit entre Robert Schuman
et les autorités nazies de Metz qu’il
est allé voir, lui le ministre du gouvernement sortant, et cela sans aucun
mandat d’aucune sorte? On n’en sait
rien de précis. Quoi qu'il en soit, il est
placé en état d’arrestation et écroué
de septembre 1940 à avril 1941 ●●●

1936 Le Front populaire

AOÛT 1944 sur les Champs Elysées. Des membres de la Résistance et des soldats de l’armée française
célèbrent la libération de Paris

●●● L’un de ses thuriféraires, Michel Albert s’en extasie en lançant que

«pendant la guerre, ayant refusé toute collaboration avec les Allemands, il
a été le premier parlementaire français jeté en prison par la Gestapo et
mis au secret à Metz». Mais, la suite des événements est à peine plus
claire. Sur ordre d’Heinrich Welsch (le Procureur allemand et futur ministre-Président de transition de la Sarre en 1955), Robert Schuman est sorti
de prison –non pour être envoyé en déportation comme d’autres parlementaires français, mais pour être placé en résidence surveillée à Neustadt-an-der-Weinstrasse dans la Forêt Noire. On ignore ce qui vaut cette
clémence mais Schuman y gagne clairement au change. Car cette résidence «surveillée» l’est justement si peu qu'il s’enfuit vers la zone libre en
août 1942, où il tente de prendre contact avec le gouvernement de Vichy.
C’est seulement lorsqu’ont lieu le débarquement allié en Afrique du Nord
et l’invasion consécutive de «la zone libre» par les troupes du Reich que
le timoré se décide, enfin, à passer dans la clandestinité...
Mais il opte pour le cadre bucolique de charmantes villégiatures. Il
s’installe à l’abbaye d’En-Calcat, un monastère bénédictin situé dans le
Tarn («dont il suit les heures liturgiques»), mais aussi à l’abbaye de Notre
Dame des Neiges en Ardèche et à l’Abbaye de Ligugé dans la Vienne. À
aucun moment il n’envisage de s’engager dans la Résistance. Même
François Bloch-Lainé dira plus tard que Schuman «avait fait sa guerre à
sa manière»… Une façon bien complaisante de présenter les choses. Il
aurait été plus conforme à la vérité de dire : le Munichois de 1938, puis le
défaitiste de 1940 se planqua de nouveau entre 1942 et 1944 –en préférant s’installer dans des cadres campagnards qui devaient être bien
agréables, en ces temps où sévissaient les restrictions alimentaires et le
marché noir dans les centres urbains… Cette vision plus juste de la vraie
personnalité de Robert Schuman n’échappa d’ailleurs nullement à ses
contemporains. À la Libération, le ministre de la Guerre André Diethelm,
qui devait avoir quelques informations solides, exigea que «soit vidé surle-champ ce produit de Vichy». Les autorités de la France libre le traitèrent
pour ce qu'il était : à savoir un ex-ministre de Pétain et l'un des parlementaires ayant voté les pleins pouvoirs au Maréchal en assassinant la IIIème
République. Ces faits suffirent à le frapper d’«indignité nationale» et
d’«inéligibilité».
Toute honte bue, et mû par l’ambition dévorante de reprendre des responsabilités politiques, cet homme «sans ambition, d’une totale sincérité et
humilité intellectuelles» (sic) finit par écrire au général de Gaulle en 1945
pour le supplier de lui retirer ces marques d’infamie.

Des «amis» interviendront auprès du chef
du Gouvernement provisoire pour appuyer
cette demande. Quels amis ? Le clergé
mosellan et le Vatican de Pie XII. Charles
de Gaulle, qui avait une piètre image de R.
Schuman mais le souci d’apaiser les tensions entre Français, cèdera à la supplique
en intervenant pour que l’affaire soit classée. Un non-lieu en sa faveur est prononcé
par la Commission de la Haute Cour le 15
septembre 1945 et l’ex-inéligible reprend sa
place dans la vie politique française comme
si de rien n’était.
Dans Vichy, les procès de la collaboration,
l’historien Roger Maudhuy tiendra à préciser, à propos de ces années noires : «Ce
n’est pas médire de Schuman que d’affirmer : s’ils n’avaient eu affaire qu’à des résistants de son acabit, les Allemands auraient
eu une bien plus belle vie».
Pourtant sur le site officiel de l’Union européenne, ces années de compromissions et
de sourdes lâchetés deviennent une ode,
un gloria, un hymne au courage: «Lorsque
la Seconde Guerre mondiale éclata, Schuman commençait sa carrière de ministre
dans le gouvernement français. Il participa
à la résistance française et fut fait prisonnier. Après avoir échappé de peu à la déportation dans le camp de Dachau, il
s’enfuit en zone libre, où il se cacha après
l’invasion des nazis.
Vivant dans la clandestinité, il défia les
Allemands durant les trois années qui suivirent. Il déclina l’invitation du chef du gouvernement français exilé à Londres, préférant rester auprès de ses compatriotes,
dans une France occupée par les nazis»
(sic).
ÉMEUTES. En 1947, Schuman occupe le
poste de ministre des Finances puis la
Présidence du Conseil. La France n’en peut
plus : la vie est trop dure, le taux d'inflation
a dépassé les 60% et le Cabinet Ramadier
a réduit la ration quotidienne de pain de 300
à 250 grammes. Les protestations ouvrières
se transforment en grèves insurrectionnelles. On compte vite trois millions de grévistes ●●●

1947

1948. Manifestation à Paris contre le plan Marshall

DURANT LA GRÈVE des transports parisiens
Le mouvement social s'étend chez
Citroën, Peugeot, Berliet, Michelin, à
la SNCF, dans les banques, dans les
grands magasins, à EDF... Le principal motif des grèves est la revendication d’une hausse des salaires, mais
cette revendication prend lieu dans un
contexte politique plus général : la
mainmise américaine sur l’Europe
occidentale à travers le plan Marshall.
En novembre 1947, la rébellion ouvrière gagne Marseille. Pour protester
contre l’inculpation de cinq grévistes,
4.000 manifestants entrent dans le
Palais de justice, puis vont à l'Hôtel
de ville. La grève s'étend aux mineurs, quand 10.000 d'entre eux arrêtent le travail pour dénoncer la révocation du Président communiste des
Charbonnages du bassin houiller du
Nord. Le lendemain, ils sont plus de
80.000 à arrêter de travailler. Le 29
novembre, 30.000 mineurs, cheminots
et ouvriers du textile manifestent à
Saint-Étienne. Armés de barres de fer,
ils affrontent les Compagnies républicaines de sécurité (CRS) nouvellement créées par le ministre «socialiste» de l’Intérieur Jules Moch, qui fait
aussi appel à l'armée et au 11ème
régiment parachutiste de choc. Les
manifestants prennent l'avantage. Ils
montent sur trois automitrailleuses
militaires (les officiers ont refusé de
faire tirer sur eux), subtilisent les armes des soldats et obligent les gendarmes à évacuer la gare.

On compte des centaines de blessés.
Le 2 décembre, les travailleurs réunis
à la Bourse du Travail sont violemment chargés par les gardes mobiles.
Gaz et matraques font un moment
reculer les grévistes qui se ressaisissent et contre-attaquent à coups de
boulons et de barres de fer. Les gardes-mobiles sont repoussés et encerclés. Le Préfet fait appel à la troupe
pour les dégager, mais les soldats
fraternisent avec les ouvriers. Plusieurs automitrailleuses surmontées
de drapeaux rouges marchent contre
les CRS qui préfèrent parlementer.
À Châteauroux et en Avignon, c’est
pareil : la troupe envoyée pour reprendre la gare aux grévistes fraternise et défile dans les deux villes en
chantant l'Internationale et le Chant
du 17ème. Témoignage du maire
communiste d'une ville ouvrière du
Gard : «Les grèves de 1947 ont été
terribles. C'était une lutte armée…
Les mineurs avaient gardé l'esprit
maquisard. Nos gars rêvaient toujours
de la Libération ; ils croyaient que la
révolution allait venir. Pour nous, les
responsables du Parti, c'était très
difficile de contenir nos camarades. Ils
étaient prêts à tout...».
PRÊTS À TOUT. Dans la région parisienne et dans «le pays noir», les
piquets de grève volants circulent en
camion entre les points chauds, des
liaisons sont organisées par motos.
Le 4 décembre, le pays minier est
toujours aux mains des insurgés.

Ceux-ci établissent des contrôles routiers autour de Noeuds-les-Mines ou
Bruay...
À Boulogne-Billancourt, des grévistes
chassés de l'usine Salmson reprennent possession de leur entreprise –
en défonçant les murs avec des tracteurs d'aviation pour y ouvrir des brèches. Les mobiles sont délogés et les
ateliers repris. À Béziers, 40.000 grévistes prennent d'assaut l'Hôtel de
Ville et l'occupent malgré les grenades. Marseille ressemble à une ville
assiégée. Dans certains quartiers, des
barricades permanentes et des chicanes y interdisent la circulation.
La police attaque violemment les dépôts de tramways et les usines Rocca-Tassy-Deroux. L'ensemble de ces
échauffourées fait des milliers de
blessés dans les deux camps.
Le 4 décembre 1947, au terme de débats d’une extrême violence, l’Assemblée nationale vote une loi sur «la
défense de la République et de la
liberté du travail».
Le 5 décembre, l'affaire de Valence
vient confirmer combien le gouvernement est décidé à frapper fort : là, la
police n’hésite plus à tirer à bout portant. Raymond Pinel et Adolphe Challat sont tués sur le coup, dix autres
manifestants blessés par balles. Le
gouvernement procède à plus de
4.000 arrestations de militants. Le 8
décembre plus de 10.000 soldats,
avec tanks et automitrailleuses, investissent les corons du Nord ●●●

●●● Commentaires déclamatoires des hagiographes de service ? «Dans

cette tourmente, la France eut la chance de pouvoir compter sur des esprits sérieux et décidés. Ce fut le cas du Président du Conseil Robert
Schuman. Cet homme doux et pacifique avait aussi une forte conviction
intérieure, et il avait décidé de ne pas céder. Dans une autre optique philosophique, son collègue socialiste Jules Moch (ministre de l'Intérieur de
1947 à 1950) décida lui aussi de résister. On s'achemina donc vers une
véritable politique de défense. Mais elle comportait des risques d'effusion
de sang. La mobilisation de 80.000 réservistes fut organisée. On fut obligé
de dissoudre onze compagnies de CRS considérées comme peu sûres»… (Bernard Peyrous, dans son ouvrage «Les principaux aspects du
message de la Vierge Marie, plus que jamais d'actualité», page 25).
AUX ORIGINES. D’où vient l’Europe communautaire ? Comment cette idée
longtemps nébuleuse a-t-elle pu cheminer dans l’entre-deux-guerres jusqu’à se cristalliser au début des années 50 dans l’acte fondateur qu’est la
création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (la
CECA)? La question pourrait paraître datée, à l’heure où l’Europe est
engoncée dans une crise sans fin. Sauf que l’origine de la construction
européenne dit beaucoup de la méthode de ses pionniers et de leurs
idées, qui ont perduré bien au-delà de la défunte Haute Autorité du charbon.
Adossée à la liturgie d’une Europe communautaire sortie en droite ligne
des projets de la Résistance, l'historiographie classique passe naturellement sous silence tout ce que cette entreprise doit aux cercles intellectuels et politiques liés au régime de Vichy. Au nom de la Révolution nationale. En réalité, l'influence des idées corporatistes et personnalistes a
complètement surdéterminé la genèse des premières institutions européennes. Ainsi, le projet d'une autorité supranationale chargée de gérer
l'économie de marché «sans contrôle parlementaire» (comme le propose
Schuman en mai 1950) hérite de ces conceptions. Sous quel commandement doit être placée l’économie ? Celui d’«un collège d'hommes indépendants» répondant à cet impératif propre à toute institution technique :
«la compétence» détachée des «options politiques». Et puisque «ce sont
des facteurs techniques qui commandent l'évolution de l'humanité», il faut
donc, dans l'ordre international, «substituer les techniciens aux hommes
politiques». Ces mêmes considérations, qui appellent les techniciens à
assumer «les responsabilités du pouvoir», justifient la construction de
l'Europe.

Car «la Communauté européenne» propose une alternative, «une philosophie
économique» qui ne serait «ni le socialisme
ni le libéralisme ni le capitalisme» mais
«quelque chose de nouveau» et de «totalement irréalisable dans un cadre national».
Telle est bien l'ambiguïté qui relie cette
«communauté économique» –instituée dans
les années cinquante afin de donner à l'Europe les assises d'une «communauté plus
large et plus profonde»– à cette autre «communauté», imaginée dans les années de
guerre sous l'égide du Maréchal Pétain.
En 1943, au Mont-Doré près de Vichy, les
idéologues d’un nouvel ordre continental
avaient déjà parfaitement défini cet idéal
sous contrôle des autorités allemandes :
«La communauté nationale ne pourra prendre tout son sens et toute sa portée qu'au
sein d'une communauté de nations.
L'Europe est l’espace qui pourra réaliser ce
destin commun».
Or, au sortir de la guerre, ces conceptions
fédéralistes vont répondre parfaitement aux
stratégies défendues par les vainqueurs :
après avoir libéré l’ouest du continent, les
USA et le Royaume-Uni ont décidé de le
redessiner en créant les Etats-Unis d’Europe.
À coups de millions de dollars, la CIA s’est
mise à financer les associations proeuropéennes pour en faire des instruments
de l’endiguement du communisme. A New
York, une nouvelle structure a même été
créée pour superviser cette refondation:
l’American Committee on United Europe (le
Comité américain pour l’Europe unie).
Sans grande discrétion, le Conseil d’administration de l’ACUE est un bottin des
services secrets US. Président ? William J.
Donovan (ex-patron de l’OSS, devenu conseiller de la CIA) ; vice-président : Allen W.
Dulles (ex-OSS, futur directeur de la CIA) ;
directeur exécutif : Thomas W. Braden (exOSS, futur directeur-adjoint de la CIA). Et
aussi : David Dubinsky, Arthur Golberg et
Jay Lovestone, tous trois responsables des
actions secrètes de l’AFL-CIO. Le Comité
tient sa première réunion publique en mars
1949. Dans son discours inaugural, saluant
les porte-parole de l’Assemblée des nations
européennes captives, Churchill déclare :
«Il ne peut y avoir de paix durable tant que
dix capitales d’Europe orientale sont dans
les mains du Gouvernement communiste
des Soviets. Nous avons nos relations avec
ces nations au-delà du rideau de fer. Nous
devons donc prendre comme but et idéal
rien de moins que l’unité de l’Europe dans
son ensemble».

Juste plus tard, l’ACUE soudoie les
réunions préparatoires au Traité instituant une organisation dont la visée
est d’étendre les normes gouvernementale du «monde libre» au Vieux
continent : ce sera le Conseil de l’Europe, avec le Premier ministre belge,
Paul-Henri Spaak, désigné à sa présidence.
EUROPEAN DREAM. Mai 1950. Le ministre R. Schuman propose la constitution d’une Communauté européenne
charbon-acier.
À New York, Allen W. Dulles organise
une conférence de presse au cours de
laquelle il rend publique une liste de
118 éminentes personnalités américaines, toutes membres de l’ACUE, qui
apportent leur soutien enthousiaste à
l’idée de constituer des trusts énergétiques sous domination allemande.
Octobre 1950.
Dans la foulée de la CECA, le ministre
français de la Défense Raymond Pleven annonce la création d’une Communauté européenne de Défense (la
CED), dont l’armée de Bonn serait l’un
des partenaires centraux. Aussitôt la
nouvelle connue, l’onde de choc traverse la France entière.
Cinq ans seulement après la capitulation du Reich, cette décision immorale
(réhabilitant le militarisme allemand)
mobilise immédiatement gaullistes et
communistes pour empêcher la ratification du Traité par l’Assemblée nationale.
Dean Acheson, le Secrétaire au département d'État, avait exprimé clairement la volonté américaine : «Je veux
des Allemands en uniforme pour l'automne 1951».
Washington envisage de faire entrer
douze divisions germaniques dans
l'organisation du Pacte atlantique, en
cours de formation.
Le Chancelier de la RFA, Konrad Adenauer, a pris position en faveur du réarmement de la République fédérale :
mais dans un mémorandum adressé aux
trois puissances occupantes (ÉtatsUnis, Royaume-Uni, France), il a fait
dépendre la création d'une armée
européenne à participation allemande
au pardon et à l'amnistie des criminels
de guerre encore détenus par les Alliés.

Konrad ADENAUER L’Allemagne au cœur du projet européen
A l’époque, Schuman est ministre des Affaires étrangères. Il va sans dire
qu’il défendra avec jusqu’auboutisme la création d’une force armée européenne… placée sous la supervision du commandant en chef de l'OTAN,
lui-même nommé par le Président des États-Unis. Le général de Gaulle ne
sera pas en reste pour dénoncer cette sujétion : «Le Traité attribue au
Commandant en chef de l’Alliance atlantique, en ce qui concerne le destin
de la France, des droits quasi discrétionnaires, tels qu'à aucune époque,
dans aucun pays, aucun gouvernement n'en a jamais concédés à aucun
de ses généraux». De Gaulle est tellement excédé qu’il va jusqu’à envoyer
un émissaire, Gaston Palewski, chez l'ambassadeur soviétique dans l'idée
de forger un front «anti-cédiste»…
La consistance et la persistance des manifestations, des meetings, des
rassemblements, de l’agitation dans les entreprises ; l’envoi de délégations au Palais-Bourbon ou au Quai d’Orsay –voire la consultation de la
population par des référendums au caractère quasi officiel (des urnes sont
placées sur la voie publique)– auront finalement raison de l’entêtement de
Schuman et de son parti «social-chrétien», le Mouvement Républicain
Populaire. La ratification du Traité sera rejetée par l’Assemblée française
le 30 août 1954.
«Euro-federalists financed by US spy chiefs» : cinquante années plus tard,
un journal britannique confirmera –pour la première fois– la totale subordination des dirigeants europhiles envers les services américains, allant jusqu’à citer nominativement ceux qui acceptèrent de leur servir
d’affidés: «Des documents secrets qui viennent d'être déclassifiés montrent que les services secrets américains ont mené une campagne tout au
long des années 50 afin de promouvoir l’unification européenne. Les dirigeants du mouvement européen Frettinger, le visionnaire Robert Schuman, l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak, étaient tous traités
comme des employés par leurs sponsors américains [...]. Le rôle des
États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète, l'argent provenait des Fondations Ford et Rockefeller, ainsi que des milieux d'affaires
ayant des liens étroits avec la Maison blanche» (The Daily Telegraph du
19 Septembre 2000).
Jean FLINKER
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les années 90 et en particulier depuis la guerre du
Kosovo en 1999, les adversaires des interventions
occidentales et de l'OTAN ont dû faire face à ce qu'on
pourrait appeler une gauche (et une extrême-gauche) «anti-anti-guerre». Celle-ci
regroupe la social-démocratie, les Verts, et le plus gros de la gauche «radicale» (en
France : le Nouveau Parti Anticapitaliste, divers groupes antifascistes, etc…). Cette
gauche humanitariste ne se déclare pas ouvertement en faveur des interventions
militaires occidentales et tient parfois des propos critiques envers cet interventionnisme (en général pour dénoncer les tactiques suivies et les intentions, pétrolières
ou géostratégiques, attribuées aux puissances occidentales). Mais ces militants
«anti-anti-guerre» dépensent le plus gros de leur énergie à «mettre en garde»
contre les dérives supposées de la partie de la gauche qui reste fermement opposée à ces interventions. Ils nous appellent à soutenir «les victimes» contre «les
bourreaux» ; à être «solidaires des peuples contre les tyrans» ; à ne pas céder à
«un anti-impérialisme», à «un anti-américanisme» ou à «un antisionisme» simplistes ; et, surtout, à ne pas s'allier à l'extrême droite. Après les Albano-Kosovars en
1999, on a eu droit aux femmes afghanes, aux Kurdes irakiens, et plus récemment
aux peuples libyen et syrien, que «nous» devons protéger.
On ne peut pas nier que la gauche «anti-anti-guerre» ait été extrêmement efficace.
La guerre en Irak, présentée sous forme d'une lutte contre une menace imaginaire,
a bien suscité une opposition passagère, mais il n'y a eu –dans le mouvement progressiste– qu'une très faible opposition aux interventions présentées comme «humanitaires», telles l’immixtion au Kosovo, le bombardement de la Libye ou l'ingérence en Syrie aujourd'hui. Toute réflexion sur la paix ou l'impérialisme a simplement été balayée devant l'invocation du «droit à s’ingérer», de «la responsabilité de
protéger», ou du «devoir d'assistance à peuple en danger» ●●●

●●● De surcroît, une extrême-gauche nostalgique des révolutions et des luttes de libération nationale tend à analyser tout conflit, à l’intérieur d’un pays donné, comme une agression d’un dictateur contre son peuple opprimé aspirant à la démocratie. L'interprétation (commune à la gauche et à la droite) de la victoire de l'Occident dans la lutte contre le communisme a eu un effet
semblable.
«NOUS». L'ambiguïté fondamentale du discours de la gauche «anti-anti-guerre» porte sur la question de savoir à qui se réfère le «nous» censé intervenir, protéger et sauver. S'il s'agit de la gauche occidentale, des mouvements sociaux ou des organisations de défense des droits de
l'Homme, on doit leur poser la question qu’énonçait Staline à propos du Vatican: «Combien de
divisions avez-vous?»… En effet, tous les conflits dans lesquels «nous» sommes supposés intervenir sont des conflits armés. «Intervenir» signifie intervenir militairement et pour cela, il faut avoir
les moyens militaires de le faire. Manifestement, la gauche européenne n'a pas ces moyens.
Elle pourrait faire appel aux armées européennes pour qu'elles interviennent, au lieu de celles
des Etats-Unis; mais les premières ne l'ont jamais fait sans un appui massif des USA. En conséquence, le message réel de la gauche «anti-anti-guerre» signifie : «Messieurs les Américains, faites la guerre, pas l'amour!». Mieux: comme après leur débâcle en Afghanistan et en Irak les
Américains ne vont plus se risquer à envoyer des troupes au sol, on demande à l'US Air Force –
et à elle seule– d'aller bombarder les pays violateurs des droits de l'Homme.
On peut évidemment soutenir que l'avenir des droits de l'Homme doit être confié aux bons soins
et à la bonne volonté du gouvernement américain, de ses bombardiers et de ses drones. Mais il
est important de comprendre que c'est cela que signifient concrètement tous les appels au «soutien» et à «la solidarité» avec les mouvements sécessionnistes ou rebelles engagés dans des luttes armées. En effet, ces mouvements n'ont nul besoin de slogans criés dans des «manifestations de solidarité» à Bruxelles ou Paris, et ce n'est pas ce qu'ils demandent. Ils veulent des armes lourdes et le bombardement de leurs ennemis et, cela, seuls les Etats-Unis peuvent le leur
fournir.
La gauche «anti-anti-guerre» devrait, si elle était honnête, assumer ce choix, et appeler ouvertement les Etats-Unis à bombarder là où les droits de l'Homme sont violés; mais elle devrait alors
assumer ce choix jusqu'au bout… puisque c'est la même classe politique et militaire –pour soidisant sauver les populations «victimes de leur tyrans»– qui a fait la guerre du Vietnam, suscité
l'embargo et les guerres contre l'Irak ; qui impose des sanctions arbitraires contre Cuba, l'Iran et
tous les pays pas à son goût ; qui soutient à bout de bras Israël ; qui s'oppose par tous les
moyens, y compris les coups d'Etat, à tous les réformateurs en Amérique latine (d'Arbenz à Chavez, en passant par Goulart ou Allende), et qui exploite de façon éhontée les ressources et les
travailleurs un peu partout dans le monde. Il faut beaucoup de bonne volonté pour voir dans cette
classe politique et militaire l'instrument du salut des «victimes» mais c'est, en pratique, ce que la
gauche «anti-anti-guerre» prône, parce qu’étant donnés les rapports de force au plan mondial… il
n'existe aucune autre instance capable d'imposer sa volonté par des moyens militaires. Evidemment, le gouvernement américain sait à peine que la gauche «humanitariste» européenne existe;
les Etats-Unis décident de faire ou non la guerre en fonction de ses chances de succès, de leurs
intérêts, de l'opposition interne et externe à celle-ci, etc...

Et, une fois la guerre déclenchée, ils veulent la gagner par tous les moyens. Cela n'a aucun sens
de leur demander de ne faire que de bonnes interventions, seulement contre les vrais méchants,
et avec de gentils moyens qui épargnent les civils et les innocents.
Ceux qui ont appelé l'OTAN à «maintenir les progrès pour les femmes afghanes» (comme Amnesty International-USA l'a fait lors d’un meeting de l'OTAN à Chicago) appellent de fait les EtatsUnis à intervenir militairement et, entre autres, à bombarder des civils afghans et à envoyer des
drones sur le Pakistan. Cela n'a aucun sens de leur demander de protéger et pas de bombarder,
parce que c'est ainsi que les armées fonctionnent.
Un des thèmes favoris de la gauche «anti-anti-guerre» est d'appeler les opposants aux guerres à
ne pas «soutenir le tyran», en tout cas pas celui dont le pays est attaqué.
Le problème est que toute guerre nécessite un effort massif de propagande, reposant sur la détestation de l'ennemi. S'opposer à cette politique de désinformation systématique est, dès lors,
une tâche nécessaire mais ingrate et risquée: on vous reprochera éternellement la moindre erreur, alors que tous les mensonges de la propagande de guerre sont oubliés une fois les opérations terminées.
Bertrand Russell et les pacifistes britanniques étaient déjà, lors de la Première Guerre mondiale,
accusés de «soutenir l'ennemi»; pourtant, s'ils démontaient la propagande des alliés, ce n'était
pas par amour du Kaiser, mais par attachement à la paix.
La gauche «anti-anti-guerre» adore dénoncer «les deux poids, deux mesures» des pacifistes
cohérents qui critiquent les crimes de leur propre camp mais contextualisent ou réfutent ceux qui
sont attribués à l'ennemi du moment (Milosevic, Kadhafi, Assad, etc...). Pourtant, «ces deux
poids, deux mesures» ne sont jamais que la conséquence d'un choix délibéré et légitime: contrer
la propagande de guerre là où l'on se trouve (c'est-à-dire en Occident), propagande qui ellemême repose sur une diabolisation constante de l'ennemi attaqué ainsi que sur une idéalisation
de ceux qui l'attaquent.
IMPACT. La gauche «anti-anti-guerre» n'a aucune influence sur la politique américaine, mais cela
ne veut pas dire qu'elle n'a aucun impact. D'une part, sa rhétorique insidieuse a permis de neutraliser tout mouvement pacifiste ou anti-guerre, mais elle a aussi rendu impossible toute position
indépendante d'un pays européen (ce qui avait été le cas de la France sous De Gaulle, et même,
dans une moindre mesure, sous Chirac ; ou pour la Suède d'Olof Palme). Aujourd’hui, une telle
position serait immédiatement attaquée par la gauche «anti-anti-guerre» (laquelle possède une
caisse de résonance médiatique considérable) comme «un soutien au tyran», «une politique
munichoise» coupable du «crime d'indifférence».
Ce que la gauche «anti-anti-guerre» a accompli, c'est de détruire la souveraineté des Européens
face aux Etats-Unis et d'éliminer toute position de gauche indépendante face aux guerres et à
l'impérialisme. Elle a aussi mené la majorité de la gauche européenne à adopter des positions en
totale contradiction avec celles de la gauche latino-américaine et à s'ériger en adversaire de pays
comme la Chine ou la Russie qui cherchent à défendre le droit international (et ont parfaitement
raison de le faire).
On nous répond parfois qu'il faut agir «dans l'urgence» (pour sauver les victimes). Même si on
admettait ce point de vue, le fait est qu'après chaque crise, aucune réflexion n'est menée à gauche sur ce que pourrait être une politique autre que l'appui aux interventions militaires ●●●

●●● Une telle politique devrait opérer un virage à 180° par rapport à celle qui est prô-

née actuellement par la gauche «anti-anti-guerre».
Au lieu de demander plus d'interventions, nous devrions exiger de nos gouvernements
le strict respect du droit international, la non-ingérence dans les affaires intérieures des
autres Etats et le remplacement des confrontations par la coopération.
La non-ingérence n'est pas seulement la non-intervention sur le plan militaire, mais
aussi sur les plans diplomatique et économique: pas de sanctions unilatérales, pas de
menaces lors de négociations et le traitement de tous les Etats sur un pied d'égalité.
Evidemment, une telle politique ne résoudrait pas les problèmes des droits de l'Homme
en Syrie, en Libye ou ailleurs. Mais qu'est-ce qui les résout ? La politique d'ingérence
augmente les tensions et la militarisation dans le monde. Les pays qui se sentent visés
par cette politique, et ils sont nombreux, se défendent comme ils peuvent; les campagnes de diabolisation empêchent les relations pacifiques entre Etats, les échanges
culturels entre leurs citoyens et, indirectement, le développement des idées libérales
que les partisans de l'ingérence prétendent promouvoir. A partir du moment où la gauche «anti-anti-guerre» a abandonné tout programme alternatif face à cette politique,
elle a de fait renoncé à avoir la moindre influence sur les affaires du monde. Il n'est pas
vrai qu'elle «aide les victimes» comme elle le prétend. A part détruire toute résistance
ici à l'impérialisme et à la guerre, elle ne fait rien –les seuls qui agissent réellement
étant, en fin de compte, les gouvernements américains.
ABOLU DÉSESPOIR. Leur confier le bien-être des peuples est une attitude de désespoir
absolu. Celle-ci explique, pour partie, la façon dont la majorité de la gauche a réagi à
«la chute du communisme» : répudier toute opposition ferme à l'impérialisme et dénoncer comme «archaïque» toute défense de la souveraineté des Etats.
La politique d'ingérence comme d'ailleurs la construction européenne (autre attaque
majeure contre la souveraineté nationale) sont des politiques de droite. L'une appuie
les tentatives américaines d'hégémonie, l'autre le néolibéralisme et la destruction des
droits sociaux. Mais toutes les deux ont été justifiées en grande partie par des discours
«de gauche»: les droits de l'Homme, l'internationalisme, l'antiracisme et l’antinationalisme. Dans les deux cas, une gauche désorientée par la fin du communisme a cherché
une bouée de secours dans un discours «humanitaire» et «généreux», auquel manquait totalement une analyse réaliste des rapports de force dans le monde.
Avec une gauche pareille, la droite n'a presque plus besoin d'idéologie : celle des droits
de l'Homme lui suffit.
Néanmoins, ces deux politiques (l'ingérence et la construction européenne) se trouvent
aujourd'hui dans une impasse: l'impérialisme américain fait face à des difficultés énormes, à la fois sur le plan économique et diplomatique; la politique d'ingérence a réussi
à unir une bonne partie du monde contre elle. Presque plus personne ne croit à «une
autre Europe», à «une Europe sociale» –et l'Europe réellement existante, néolibérale
(la seule possible), ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme parmi les travailleurs.
Bien sûr, ces échecs profitent à la droite et à l'extrême droite. Mais cette captation, on
la doit uniquement parce que la majorité de la gauche a abandonné la défense de la
paix, du droit international et de la souveraineté nationale –alors qu’il s’agit là de conditions essentielles pour rendre possible la démocratie.
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