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inégalités ont toujours existé».
C’est ce qu’on
entend souvent
dire par ceux qui aiment en banaliser la flambée. Certes. Certes, celles-ci étaient encore plus prononcées du temps des pharaons. Pour
autant, il semble bien que notre
modernité n’a véritablement aucune
gêne à reproduire les horreurs de
l'Egypte ancienne.
Un dernier exemple vient d’en être
donné dans les sociétés américaines, comme le rappelle (dans son
édition du 6 mai) le magazine Business Week.
Selon cet hebdomadaire de la bien
pensance, qui ne passe pas pour
une publication anticapitaliste, le
très célèbre théoricien du management Peter Drucker avait théorisé en
1977 qu’une entreprise –dans laquelle les écarts de salaires dépassent un rapport de 1 à 25– voyait
ses performances diminuer.

Car plus les inégalités se creusent,
plus une mentalité individualiste
destructrice sape le travail collectif,
l’esprit d’équipe et, au final, les résultats de l’entreprise (y compris pour
ses actionnaires). Etre payé autant
en une journée que d’autres en un
mois semblait donc représenter la
limite à ne pas dépasser. Non pas
tant pour les ouvriers et employés
qui, en général, ne se font guère
d’illusion sur le côté «famille heureuse» de la structure privée qui les
emploie («Ils sont déjà persuadés,
écrivait Drucker, que leurs patrons
sont des escrocs»). C’est donc plutôt de l’encadrement que les problèmes surgiraient : au-delà d’un certain écart de rémunération, le cynisme gagne, le cœur à l’ouvrage se
perd, l’absentéisme s’envole.
PULVÉRISÉ. Logiquement, Business
Week a donc voulu savoir quelle
était la situation actuelle aux EtatsUnis. C’est peu de dire que l’écart
de 1 à 25 est pulvérisé.

J.C. Penney, qui vend des chemises
et des pantalons bon marché, permet aussi à son patron de ne pas se
soucier de faire des économies vestimentaires. Chaque jour, la rémunération de Ronald Johnson correspond en effet à plus de six années
de salaire d’un de ses employés. Car
l’écart va de 1 à 1.795 entre la paie
annuelle du premier (53,3 millions
de $) et celle du vendeur moyen
(29.000 dollars) vraisemblablement
une vendeuse.
À Abercrombie (l’enseigne de prêtà-porter), médaille d’argent de l’iniquité, l’écart va de 1 à 1.640.
Parmi les autres «lauréats» de ce
classement, Starbucks est cinquième
(écart de 1 à 1.135). Et Ralph Lauren, Nike, Ebay, Honeywell, Disney,
Walmart et Macy’s se disputent les
vingt premières places.
À Intel, centième (et dernier) de la
liste, l’égalité n’est pas tout à fait
réalisée non plus, mais l’écart n’est
«que» de 1 à… 299.

Bien sûr, certains vont trouver injuste de mettre sur le même plan la
rémunération d’un «capitaine d’industrie» –forcément brillant, talentueux,
innovant– avec celle d’un de ses employés qui, lui, n’aurait d’autre souci
dans la vie que d’obéir.
C’est bien ce que l’on doit se dire en
comparant la rémunération des patrons du privé avec celle de responsables politiques de premier plan, à
qui il arrive peut-être, à la Maison
Blanche, de prendre des décisions
qui ne sont pas insignifiantes.
On apprend alors que Tim Cook, le
patron d’Apple, gagne près de 1.000
fois le salaire annuel de son compatriote Barack Obama (378 millions
de dollars dans un cas, 400.000 dollars dans l’autre).
PATHOLOGIE. Quand «le gagnant
rafle tout», l’inégalité des revenus
relève parfois de la pathologie sociale. Propriétaire du géant de la
distribution Walmart, la famille Walton détenait il y a trente ans 61.992
fois la fortune médiane américaine.
Ce n’était probablement pas assez,
puisqu’elle en possède aujourd’hui
1.157.827 fois plus.

Les Walton ont dorénavant accumulé autant, à eux seuls, que les
48.800.000 familles les moins prospères. La patrie de M. Silvio Berlusconi conserve un petit retard sur les
prouesses américaines, mais, l’année dernière, la Banque d’Italie a
annoncé que «les dix premières fortunes nationales [détenaient] autant
d’argent que les trois millions d’Italiens les plus pauvres».
Et, désormais, la Chine, l’Inde, la Russie ou les pays du Golfe jouent des
coudes dans le club des milliardaires. En matière de concentration
des revenus et d’exploitation des
travailleurs, ils n’ont rien à apprendre des Occidentaux, auxquels ils
administrent d’ailleurs volontiers des
leçons de libéralisme sauvage. Les
milliardaires Indiens, qui possédaient en 2003 1,8 % de la richesse
nationale, en accaparaient déjà 22%
cinq ans plus tard. Entre-temps, ils
étaient certes devenus un tantinet
plus nombreux, mais 22 % des richesses pour soixante et un individus, n’est-ce pas beaucoup dans
une nation de plus d’un milliard
d’habitants ?

Gina RINEHART, la femme d'affaires australienne, gagne 52 millions par jour
ou 598 $ par seconde. Héritière de l'empire minier Hancock Prospecting
spécialisé dans le minerai de fer, elle devient en mai 2012 la femme
la plus riche du monde par sa fortune de 29,5 milliards d'euros,
surpassant Christy Walton.

Mukesh Ambani, l’homme le plus
fortuné du pays, se pose peut-être la
question depuis le salon de sa maison rutilante de vingt-sept étages
qui surplombe Bombay –une mégapole dont plus de la moitié des habitants continuent de vivre dans des
taudis.
On en est au point où le Fonds monétaire international s’inquiète…
Après avoir longtemps proclamé que
«la dispersion des revenus» était un
facteur d’émulation, d’efficience, de
dynamisme, il observe que 93 %
des gains de croissance réalisés
aux Etats-Unis pendant la première
année de reprise économique ne
sont allés qu’aux 1 % d’Américains
les plus riches. Même au FMI, cela
paraît trop ●●●

Bill GATES (69,8 milliards de dollars) et Carlos SLIM, le magnat mexicain… 69,1 milliards

L’ancien nazi Ingvar KAMPRAD,
qui règne sur l'empire Ikea,
est le premier européen
du classement avec plus
de 32 milliards d'euros
de fortune personnelle

●●● Car, toute considération morale
mise à part, comment assurer le
développement d’un pays dont la
croissance profite de plus en plus à
un groupe étriqué qui n’achète plus
grand-chose, tant il dispose de tout ?
Et qui, par conséquent, thésaurise
ou spécule, alimentant un peu plus
une économie financière déjà parasitaire. Il y a deux ans, une étude du
FMI rendait donc les armes. Elle
admettait que favoriser la croissance
et réduire les inégalités constituaient
«les deux faces d’une même pièce».
Les économistes observent d’ailleurs
que des secteurs industriels dépendant de la consommation des classes moyennes commencent à manquer de débouchés dans un monde
où la demande globale, quand elle
n’est pas asphyxiée par les politiques d’austérité, privilégie les produits de luxe et le bas de gamme.
LES «MOINS». D’après les avocats
de la mondialisation, le creusement
des inégalités sociales proviendrait
avant tout d’un essor des technologies à ce point rapide qu’il pénalise
les habitants les moins instruits, les
moins mobiles, les moins flexibles,
les moins agiles.

La réponse au problème serait alors
toute trouvée : l’éducation et la formation (des retardataires). En février
dernier, l’hebdomadaire des «élites»
internationales The Economist résumait ce conte légitimiste d’où
politique et corruption sont absentes : «Les 1 % les plus riches ont vu
leurs revenus bondir d’un coup en
raison de la prime qu’une économie
mondialisée à base de hautes technologies confère aux gens intelligents. Une aristocratie qui consacrait autrefois son argent au vin, aux
femmes et à la musique a été remplacée par une élite instruite dans
les "business schools", dont les
membres se marient entre eux et
dépensent sagement leur argent en
payant à leur progéniture des cours
de chinois et des abonnements à
"The Economist"».
La sobriété, la diligence et la sagesse de parents attentionnés –
formant leurs enfants à la lecture du
(seul) journal qui les rendra meilleurs– expliqueraient ainsi l’envol
des fortunes.

La sobriété, la diligence et la sagesse de parents attentionnés –
formant leurs enfants à la lecture du
(seul) journal qui les rendra meilleurs– expliqueraient ainsi l’envol s.
Il n’est pas interdit d’avancer d’autres hypothèses.
Celle-ci, par exemple : le capital,
moins imposé que le travail, consacre à la consolidation de ses appuis
politiques une partie des économies
réalisées grâce aux décisions qui
l’ont favorisé : fiscalité accommodante, sauvetage des grandes banques ayant pris en otage les petits
épargnants, populations pressurées
pour rembourser en priorité les
créanciers, dette publique qui constitue pour les riches un objet de placement (et un instrument de pression) supplémentaire.
Ses innombrables connivences politiques garantissent au capital qu’il
conservera tous ses avantages.

En 2009, six des quatre cents contribuables américains les plus prospères n’ont acquitté aucun impôt ;
vingt-sept, moins de 10 % ; nul n’a
payé plus de 35 %…
En somme, les riches utilisent leur
fortune pour accroître leur influence,
puis leur influence pour accroître
leur fortune. «Avec le temps, résume le politiste Francis Fukuyama,
les élites sont en mesure de protéger leurs positions en manipulant le
système politique, en plaçant leur
argent à l’étranger pour éviter la
taxation, en transmettant ces avantages à leurs enfants grâce à un
accès privilégié aux institutions élitistes».
Une économie mondialisée où «le
gagnant rafle tout» ; des syndicats
nationaux en capilotade ; une fiscalité légère pour les revenus les plus
lourds : la machine inégalitaire refaçonne la planète entière.

SECAUCUS (New Jersey) Piquets de grève devant la chaîne Walmart le 23 novembre 2012

Les soixante-trois mille personnes
(dont dix-huit mille en Asie, dix-sept
mille aux Etats-Unis et quatorze
mille en Europe) –qui détiennent un
pactole supérieur à 100 millions de
dollars– possèdent une fortune cumulée de 39.900 milliards de dollars.
Faire payer les riches ne tiendrait
plus seulement du symbole.

Serge HALIMI

n Europe, les forces politiques et sociales qui se
veulent à la gauche de la
social-démocratie (disons,
par commodité, «la gauche de gauche») se croient «radicales». Ce qui, au pied de la lettre,
signifie qu’elles sont censées s’attaquer aux causes profondes des ravages du néolibéralisme en général, et
de l’eurolibéralisme en particulier.
Pourtant, elles font depuis longtemps preuve d’un étonnant conformisme sur trois des questions essentielles que pose aujourd’hui la
crise européenne : la responsabilité
de l’euro dans la récession actuelle,
la pertinence de politiques nationales de rupture avec le néolibéralisme
et l’urgence de mesures de protectionnisme écologique et social.
Voyons dans quel contexte cette
crise évolue.

Pour la sphère financière, les grandes entreprises ou leurs fondés de
pouvoir (tant dans les partis politiques que dans les gouvernements,
et pas seulement ceux étiquetés «de
droite»), tout va pour le mieux. Les
Traités et Pactes européens successifs ont instauré l’hégémonie du
capital et du marché. Ils ont fait du
libre-échange une arme de choc au
service du dumping social, écologique et fiscal. Le dogme de la concurrence est devenu une machine à
paupériser ou privatiser les services
publics.
Sous prétexte de résorber la dette,
de promouvoir «la compétitivité » et
de «sauver» l’euro, des «réformes
structurelles» et des plans d’austérité ont été imposés –avec comme
objectif véritable le démantèlement
des acquis sociaux de plusieurs décennies, en particulier en matière de
droit du travail.
Pour empêcher toute remise en
cause de «la divine surprise» qu’a
été la concrétisation en Europe d’
une telle utopie néolibérale –dont
ses promoteurs n’auraient même pas
osé rêver au siècle dernier–, une police spécialisée a été créée : «la Troïka».
POLICE SPÉCIALE. Composée de la
Commission, du FMI et de la Banque centrale européenne (BCE), elle
a les pleins pouvoirs pour exiger
l’application de ce programme par
les gouvernements qui ont recours à
son «aide». Est-ce que la socialdémocratie européenne a quelque
chose à dire sur cette entreprise de
régression démocratique et sociale
sans précédent ?

La réponse est «Non» : elle s’est
totalement inscrite dans sa logique
et elle en accepte les implications.
Ses propres intellectuels ne s’en
cachent d’ailleurs pas. Il faut lire à
cet égard –une fois n’est pas coutume– l’article du Monde intitulé
«Quel projet pour la social-démocratie ?» du 23 mai 2013.
PVDA. Y est cité l’historien René
Cuperus qui collabore à la Fondation Wiardi Beckman, groupe de
réflexion du Parti social-démocrate
néerlandais (PVDA). Pour Cuperus,
l’adhésion à l’Europe est devenue
«une idéologie de substitution».
L’Europe «affirme qu’elle est un
bouclier contre la mondialisation,
mais, en définitive, elle en est une
courroie de transmission». Et d’ajouter : «Le tout-à-l’Europe serait une
bonne chose, mais, en pratique, les
sociaux-démocrates soutiennent ainsi un projet néolibéral qui heurte la
démocratie et ne rencontre pas
d’écho à la base. Une situation totalement schizophrène». Ce constat
vaut pour tous les partis sociauxdémocrates européens, présents ou
non dans des gouvernements. Un
lecteur français y verra sans peine
une évocation de la politique de
François Hollande et de ses humiliantes génuflexions –ponctuées de
coups de menton qui ne trompent
personne– devant Angela Merkel, la
Commission et la Banque centrale
européenne. Tout cela avec les encouragements militants des éditorialistes du Monde…

Est-ce que la social-démocratie
européenne a quelque chose à dire
sur cette entreprise de régression
démocratique et sociale sans précédent ? La réponse est «Non» : elle
s’est totalement inscrite dans sa
logique et elle en accepte les implications. Ses propres intellectuels ne
s’en cachent d’ailleurs pas. Il faut
lire à cet égard –une fois n’est pas
coutume– l’article du Monde intitulé
«Quel projet pour la socialdémocratie ?» du 23 mai 2013. Y
est cité l’historien René Cuperus qui
collabore à la Fondation Wiardi
Beckman, groupe de réflexion du
Parti social-démocrate néerlandais
(PVDA). Pour Cuperus, l’adhésion à
l’Europe est devenue «une idéologie
de substitution». L’Europe «affirme
qu’elle est un bouclier contre la
mondialisation, mais, en définitive,
elle en est une courroie de transmission». Et d’ajouter : «Le tout-àl’Europe serait une bonne chose,
mais, en pratique, les sociauxdémocrates soutiennent ainsi un
projet néolibéral qui heurte la démocratie et ne rencontre pas d’écho à
la base.

Une situation totalement schizophrène». Ce constat vaut pour tous
les partis sociaux-démocrates européens, présents ou non dans des
gouvernements. Un lecteur français
y verra sans peine une évocation de
la politique de François Hollande et
de ses humiliantes génuflexions –
ponctuées de coups de menton qui
ne trompent personne– devant Angela Merkel, la Commission et la
Banque centrale européenne. Tout
cela avec les encouragements …

Si la cause est entendue pour la
social-démocratie, que dire alors de
«la gauche de gauche» ?
On ne pourra pas lui reprocher d’
être muette sur l’état des lieux de
l’eurolibéralisme.
On ne compte plus, en effet, les
livres, Manifestes, motions de Congrès, prises de position, pétitions,
blogs décortiquant et dénonçant les
mesures d’austérité et les politiques
européennes en général.
Le bilan critique est fait, et fort bien
fait.
PANIQUE. Le problème est qu’il ne
débouche pas sur des propositions
attaquant le mal à sa racine, et cela
à la fois par confusion intellectuelle
et par crainte panique de «faire le
jeu» de l’extrême-droite. De manière
inespérée pour elle, cette dernière
se trouve ainsi désignée par ses
propres adversaires comme le pôle
de référence du débat politique ●●●

●●● Certaines composantes de «la
gauche de gauche» ont ainsi paresseusement assimilé le libre-échange
à de l’internationalisme ; ont amalgamé le refus du carcan de l’euro au
rejet du projet d’unité de l’Europe ;
et ont disqualifié toutes mesures de
rupture nationales en les taxant de
«nationalisme» ou de «souverainisme»
–termes qui, à l’instar du mot «populisme», ne sont jamais définis par
ceux qui les utilisent à tort ou à travers.
Certes des économistes comme
Frédéric Lordon [1] ou Jacques Sapir [2], dotés d’une forte légitimité
universitaire et non engagés dans
un parti, ont pulvérisé ces poncifs,
appelé un chat un chat et remis en
cause, par exemple, l’aggravateur
de crise qu’est l’euro. Ce qui leur
ferme évidemment la porte des plateaux de télévision où ne sont généralement conviés que les néolibéraux de toute obédience, et plus
particulièrement des «économistes à
gages» [3].

On commence cependant à entendre des voix hétérodoxes et, cette
fois, institutionnelles qui permettent
d’ouvrir un débat longtemps mis
sous le tapis. Ainsi, au vu de l’expérience, Oskar Lafontaine, ancien
Président du SPD et l’un des fondateurs de Die Linke, se prononce
pour l’abandon de la monnaie unique en faveur d’un retour au Système monétaire européen (SME)
permettant dévaluations et réévaluations [4]. À Chypre, c’est le Parti
communiste (dit AKEL), deuxième
force politique de l’île, qui, le 29 avril
dernier, s’est prononcé pour une
sortie de la zone euro.
RUPTURE UNILATÉRALE. Des économistes de gauche de plusieurs
pays européens [5] viennent de publier un Manifeste intitulé «Que faire
de la dette et de l’euro ?» dans lequel ils préconisent (si cela se révèle nécessaire pour en finir avec le
chantage de la dette), une stratégie
de rupture unilatérale avec la Commission, la BCE ou l’Allemagne,
n’excluant plus une sortie de l’euro
et l’adoption de mesures protectionnistes [6].

Il est significatif du changement de
climat que, en France, quelques
dirigeants d’Attac et de la Fondation
Copernic aient signé ce texte alors
que, il y a peu, les expressions «mesures protectionnistes», «ruptures
nationales» et «sortie de l’euro» les
faisaient sortir de leurs gonds.
Jusqu’à ces derniers temps, il n’y
avait pour eux d’autre salut que
dans l’émergence d’un hypothétique
«mouvement social européen» paré
de toutes les vertus. C’était oublier
une évidence : un tel mouvement,
évidemment nécessaire, ne surgira
pas spontanément, en lévitation sur
des réalités très différentes d’un
pays à l’autre. Il prendra seulement
forme à partir d’un foyer de rupture
national, entraînant des solidarités
susceptibles elles-mêmes de faire
tache d’huile.
D’autres indices vont dans le même
sens que celui de ce texte…

En Espagne, la circulation d’un Manifeste ayant déjà recueilli de nombreuses signatures d’élus de gauche
d’économistes et de syndicalistes, et
intitulé «Salir del euro» («Sortir de
l’euro») [7] ; au Portugal, l’énorme
succès de librairie du livre «Porque
devemos sair do euro» («Pourquoi
nous devons sortir de l’euro») paru
début avril [8] ; en France, la publication d’un ouvrage collectif qui fait
déjà beaucoup parler de lui et dont
le titre est délibérément provocateur : «En finir avec l’Europe» [9] : il
témoigne de l’évolution de certains
des co-auteurs jadis proches ou
membres du NPA.
Un Sommet alternatif (Alter Summit)
–rassemblant partis de la gauche radicale, syndicats et mouvement sociaux européens– s’est tenu à Athènes les 7 et 8 juin [10]. On aurait pu
penser qu’il prolongerait cette effervescence et qu’il aborderait les questions jusqu’ici politiquement incorrectes. Ce n’est pas l’impression
que donne le Manifeste préparatoire
de cette rencontre. On constate que
l’expression «crise de l’euro» n’y apparaît nulle part.

Quant au libre-échange, il fait l’objet
d’une seule ligne dans les constats
–«Les accords de libre-échange
contribuent au dumping fiscal, social
et écologique»– et d’une revendication d’un vide sidéral : «Mettre fin au
dumping salarial et social en Europe
et dans le monde, notamment par le
biais d’accords internationaux».
Voilà qui devrait faire trembler les
Commissaires européens et Pascal
Lamy, le Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce
(dont le nom est régulièrement cité
comme futur ministre, voire Premier
ministre de François Hollande…).
Pour l’élaboration d’un véritable
programme de sortie de l’ordre néolibéral européen, il faudra donc que
«la gauche de gauche» se libère
vraiment des interdits dans lesquels
elle s’est enfermée. Mais timidement, avec des hauts et des bas, le
processus est entamé…

Bernard CASSEN
Président d’honneur
du mouvement Attac

NOTES

[1] Lire son blog «La pompe à phynance» sur le
site du Monde diplomatique, et en particulier sa
dernière contribution «Pour une monnaie commune sans l’Allemagne (ou avec, mais pas à la
francfortoise)» :
http://blog.mondediplo.net/2013-05-25-Pour-unemonnaie-commune-sans-l-Allemagne-ou-avec
[2] Lire son blog
http://russeurope.hypotheses.org/ et ses reprises
sur le site de Mémoire des luttes. En particulier
sa contribution «Postures et impostures dans le
débat sur la politique allemande» :
http://www.medelu.org/Postures-et-imposturesdans-le
[3] Lire Renaud Lambert, «Les économistes à
gages sur la sellette», Le Monde diplomatique,
mars 2012.
Également Serge Halimi, Frédéric Lordon et
Renaud Lambert, «Économistes à gages» (Les
liens qui libèrent / Le Monde diplomatique, Paris,
2012).
[4] http://www.medelu.org /
Nous-avons-de-nouveau-besoin-d-un
[5] Parmi lesquels, pour la France, Michel Husson.
[6] http://tinyurl.com/euro13
[7] http://salirdeleuro.wordpress.com
[8] Editions Lua de Papel, Lisbonne.
Lire Le Monde, 30 mai 2013.
[9] «En finir avec l’Europe», sous la direction de
Cédric Durand, La Fabrique, Paris, 2013.
[10] www.altersummit.eu

hurissant. Le 20 octobre 2012, 320.000
Islandais vont se prononcer : «pour» ou
«contre» une autre Constitution. La
nouvelle loi fondamentale proposée au
référendum est d'autant plus novatrice
qu'elle a été conçue à l’écart de toutes
les structures politiques conventionnelles
–par un groupe de vingt-cinq «personnes ordinaires», directement
élues par la population.
On s’en souvient encore. Après une crise financière sans précédent
qui, en 2008, avait mis à terre tous les fondements de leur société, les
Islandais étaient en quête de changements radicaux. Casserole à la
main, nombre d'entre eux étaient descendus dans les rues de Reykjavik pour obtenir la démission du gouvernement, et porter pour la première fois à la tête du pays une majorité de gauche. A peine désignée
Première ministre, Johanna Sigurðardóttir annonçait alors l'organisation
d'un débat national sur la Constitution, et la tenue d'élections pour former une Assemblée constituante.
En novembre 2010, près de cinq cents candidats, issus de la société
civile, se présentent pour relever le défi. Agriculteurs, postiers, ouvriers,
professeurs, entrepreneurs, avocats : tous aspirent à devenir «les sages» qui refonderont le pays. Le procédé, inédit dans les annales de la
construction démocratique, a été retenu en raison de la piètre estime
en laquelle la population tient sa classe politique. Un désaveu qui ne
semble pas se démentir –neuf Islandais sur dix, selon des sondages
répétés, n’accordant aucune confiance à leur Parlement.
E-RÉVOLUTION. Pendant quatre mois, ces élus d'un nouveau genre
vont donc plancher sur le projet. Pour les aider dans leur démarche, un
processus unique est mis en place via internet. Grâce aux réseaux sociaux, tout Islandais peut en effet contacter directement les membres
de l'Assemblée constituante, ou réagir aux projets d'articles mis en ligne.

Les 25 Islandais «ordinaires» chargés de rédiger la nouvelle Constitution
Au final, le texte élaboré exprime une série d'inquiétudes qui traversent la société
islandaise –que ce soit au niveau de la liberté d'informer, des nominations dans la
fonction publique, du rôle des institutions et de la manière qu'a le peuple d'interagir
avec elles. Sans compter la protection des ressources nationales, certaines avancées en matière d'égalité des sexes, ou l’interdiction réitérée d’avoir une armée...
Des enjeux que traduit bien le préambule de la Constitution proposée: «Nous, peuple d'Islande, souhaitons créer une société juste offrant les mêmes opportunités à
tous. Nos origines différentes sont une richesse commune, et ensemble nous sommes responsables de l'héritage des générations : la Terre, l'Histoire, la nature, la
langue et la culture».
Résultats référendaires : le 20 octobre 2012, les Islandais votent –à une large majorité– en faveur de la première «Constitution 2.0». Pour autant, cette décision populaire ne s’impose pas au Parlement islandais, qui reste maître du processus. C’est à
lui de décider s’il reprend ou non à son compte le texte constitutionnel proposé. Pour
qu’il soit adopté, il devra être voté deux fois : une fois par le Parlement en place, une
autre par le Parlement issu des prochaines élections législatives, prévues en avril
2013.
CORRUPTION D’ETAT. C’est assez peu connu. Mais le minuscule Etat insulaire islandais avait depuis longtemps aboli les frontières : entre l’Exécutif, le législatif et le
judiciaire. Il était ainsi commun, pour ceux des ministres ayant la haute main sur les
affaires, d’offrir des positions dans l’appareil d’Etat, de favoriser les monopoles privés ou encore de disposer à leur guise des ressources publiques. Evidemment, les
proches, les clients et les financiers des dirigeants politiques étaient les premiers
bénéficiaires de ce système de prébendes généralisé.
Cas typiques. Entre 1998 et 2003, deux banques publiques avaient été vendues à
des proches du pouvoir exécutif. S’en était suivie une dérégulation du système : en
même temps qu’il encourageait les nouvelles entités privées à prendre leur place en
tant qu’acteurs majeurs de la finance internationale, le gouvernement neutralisait
l’autorité de régulation censée les surveiller.
En 2006, celle-ci n’employait plus que quarante-six personnes pour mener à bien sa
mission de contrôle sur trois des institutions bancaires parmi les trois cents plus
importantes du monde ●●●

En remerciement pour services rendus, les élus à l’origine des privatisations
avaient été récompensés en monnaie sonnante et trébuchante. Ainsi en 2008, dix
des 63 députés avaient bénéficié de prêts d’une valeur moyenne de 9 millions
d’euros, tandis que leurs partis recevaient des dons d’un montant équivalent à
6,20 euros par habitant.
Un autre scandale avait éclaté au grand jour lorsque, peu après le krach, le grand
patron Björgólfur Guðmundsson s’était déclaré en faillite personnelle. A cette occasion, le public avait découvert que sa dette, évaluée à 580 millions d’euros,
était aux deux-tiers détenue par la banque dont, grâce à ses accointances politiques, il était à la fois le principal actionnaire et le Président du Conseil
d’administration. Pour toute défense, l’intéressé avait déclaré que sa banque
avait été très heureuse de lui prêter de l’argent.
A plus grande échelle, la coalition de droite au pouvoir pendant près de deux décennies aura en réalité opéré un transfert fiscal systématique des classes aisées
vers les contribuables les plus modestes. En mettant en œuvre une politique fiscale réduisant presque à néant l’imposition sur le capital en même temps qu’un
gel du barème de l’impôt sur le revenu, elle aura permis à la rente d’échapper à
l’impôt tandis que, dans un contexte d’inflation, de plus en plus de familles pauvres devenaient imposables.
L’objectif poursuivi était alors de se démarquer des pays du nord de l’Europe –
volontiers présentés par le gouvernement et les médias comme des sociétés
«couvées par un Etat providence trop généreux»– pour donner de l’Islande
l’image d’un pays doté d’un capitalisme triomphant «à l’américaine». «Nous devrions cesser de nous comparer aux autres pays nordiques. Après tout, nous leur
sommes supérieurs par de nombreux aspects», répétait sans gêne le président
de la Chambre de commerce islandaise.
Puis arrive le krach bancaire, qui met tout le pays à bas.
CHAQUE MATIN. Février 2009. Reykjavik, devant la Banque centrale, chaque matin : armés d’ustensiles de cuisine, plusieurs dizaines de manifestants essaient
d’empêcher les employés de gagner leurs bureaux.
Les travailleurs rasent les murs ou baissent les yeux lorsqu’ils sont en voiture.
Certains attendent que l’attroupement devant leur véhicule se disperse, après
quelques minutes ; d’autres font demi-tour, gênés. Les hommes de la sécurité
avancent parfois en direction du groupe, vaguement embarrassés. C’est qu’après
la démission de la moitié du gouvernement en début d’année, la grogne publique
s’est retournée vers un seul homme : David Oddsson, gouverneur de la Banque
centrale et Premier ministre de 1991 à 2004. C’est après lui qu’en ont les contestataires, à l’instar de ceux qui emplissent la Place du Parlement tous les samedis
après-midi.
●●●

«Les Conservateurs doivent lâcher le pouvoir, tempête Sigrin Unnsteinsdottir, agrippée à sa pancarte. Ils tiennent le pays depuis 18 ans,
ce sont eux qui nous ont menés là. Je travaille dans une agence immobilière et je serai licenciée à la fin de ce mois. Mon mari, qui est chauffeur de poids lourd, n’a plus que deux ou trois appels par mois. Nous
avons quatre enfants». «Je n’arrive plus à rembourser les traites de
mon appartement, annonce Kolfinna Baldvinsdóttir. A 38 ans, je suis
retournée vivre chez mes parents et j’ai placé mon logement en location. J’ai de la chance, mes enfants sont grands et indépendants. Certaines familles ont dû en placer un ici, l’autre là, faute de pouvoir rester
tous ensemble à la maison».
Björg Tulinius est venue manifester avec son fils. Elle a perdu son emploi, après trente années passées à la banque Kaupthing, l’un des trois
établissements nationalisés en catastrophe. Ses économies d’une vie
ont été emportées dans la débâcle. Son garçon, Sigvardur, n’a –pour
l’heure– rien laissé dans la crise, mais il proteste par anticipation : «Il ne
faut pas accepter de payer pour une poignée d’escrocs». Comprenez :
les Conservateurs donc, mais surtout «les nouveaux Vikings», une trentaine d’hommes d’affaires proches de David Oddsson qui avaient «hérité» des banques après leur privatisation en 2002 –entraînant l’hypertrophie du secteur financier.
«Le reste de la bande s’est réfugié à l’étranger, dans les villas chèrement acquises en Grande-Bretagne et sur des îles exotiques». La nation exige leur retour, sous peine d’explosion sociale. «Nous traversons
la fin d’une illusion, analyse Egill Helgasson, animateur du show politique le plus populaire de la télévision nationale. Nous pensions vivre
dans une société intègre, mais l’Etat entier appartenait à la même clique ;
ils contrôlaient les banques, les médias, le Parlement, les tribunaux et
tout ce qui a trait au business. Nous pensions vivre dans une société
sans violence, et les manifestations de janvier ont été émaillées de
heurts inconcevables jusqu’ici».
REMBOURSER OU PAS ? Durant toute l’année 2009, la colère populaire
portée par le refus de rembourser les créanciers est tellement prégnante que les autorités doivent faire un geste. On décide alors de
soumettre à référendum la loi organisant le remboursement –par les
contribuables– des quelque 3,8 milliards d’euros perdus par les trois
cent mille clients britanniques et néerlandais de la banque Icesave.
Aussitôt connue, cette décision du Président Olafur Ragnar Grimsson
déclenche les foudres de la communauté internationale. «Le peuple, s’il
devait arriver à une conclusion négative, dirait en réalité que l’Islande
ne veut pas faire partie du système financier international, que l’Islande
ne veut pas avoir accès au financement multinational, national et bilatéral et ne veut pas être considéré comme un pays sûr, avec lequel faire
des affaires», résume crûment Paul Myners, le secrétaire d’Etat britannique aux Finances.
Il faut dire qu’à travers la loi d’indemnisation, les remboursements vont
devoir s’étendre au moins jusqu’en 2024, et représenter 40% du PIB
d’une île qui est toujours au bord de la banqueroute. Un problème qui
dépasse largement la seule Islande, voire ses relations bilatérales avec
la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas. C’est, en fait, la qualité même de
la signature islandaise qui est ici en jeu : si la loi est rejetée, les agences de notation, les marchés, l’Union européenne et la communauté
internationale risquent de mettre longtemps à refaire confiance à l’île.
Une hypothèse des plus plausibles, qui embarrasse considérablement
le gouvernement de gauche de Johanna Sigurðardóttir : aux affaires
depuis février 2009, la nouvelle équipe a tenté tout ce qu’elle a pu pour
éviter la procédure référendaire ●●●

Mais pour les Islandais, Icesave («l’épargne de glace») est un chemin de
croix. Ils l’ont d’ailleurs rebaptisée «Iceslave» («esclave de la glace»). Pour dédommager les épargnants britanniques et hollandais qui ont tout perdu, leurs
gouvernements respectifs ont accepté de couvrir les pertes, tout en imposant à
Reykjavik de les rembourser. C’est ainsi que l’ardoise d’Icesave est retombée à
charge du contribuable islandais, lui-même déjà pris à la gorge. Car les Islandais sont à bout de force. «Nous croulons sous les impôts qui ne cessent
d’augmenter», regrette une électrice de gauche. Au demeurant, c’est tout le
pays qui s’enlise. Depuis dix-huit mois, les Islandais sont passés au régime
sec. Baisses de salaires allant jusqu’à 20%, pouvoir d’achat en chute libre
(moins 25%), budgets sociaux réduits à la portion congrue, chômage de
masse… Beaucoup rêvent de quitter l’île. 10.000 personnes ont déjà franchi le
pas en 2009.
Les aides financières du FMI, celles du Danemark, de la Finlande et de la
Suède, et même l’entrée dans l’Union européenne ? Tout est mis en stand-by
pour faire pression, depuis l’annonce du référendum. «Cette crise a mis en lumière notre position insulaire, au propre comme au figuré, parce que ce n’est
pas seulement un fait géographique, mais un état mental».
Conséquence de cette irrévérence mentale ? Pour la seconde fois, les Islandais
ne font pas confiance à leur gouvernement : les quelque 230.000 électeurs rejettent, par près de 60 % des suffrages exprimés, l’accord visant à apurer ce
dossier. Bref, c’est toujours «non» au remboursement. «Les électeurs ont rejeté
la notion immorale, selon laquelle une dette privée peut être nationalisée par la
suite» au détriment des contribuables, se félicitera l’un des porte-paroles du
camp des «nonistes», Frosti Sigurjonsson. Pour le Premier ministre Johanna,
Sigurðardóttir par contre, c’est «la pire des options» qui a été choisie.
D’autant qu’une autre secousse est déjà annoncée. Maintes fois reportée, on
dit qu’est imminente la publication du Rapport de la Commission d’enquête sur
les responsabilités politiques dans l’effondrement économique de l’île. Les trois
sages à la tête de cette Commission spéciale ont d’ailleurs fait savoir à l’avance
que «jamais un Etat n’aura eu à annoncer d’aussi tristes nouvelles». Ils ont
même demandé que trois jours de repos soient accordés aux citoyens. Pour
prendre le temps de lire cet imposant acte accusatoire et encaisser le choc.
L’HEURE DE VÉRITÉ. Le très attendu «Rapport Vérité» sur la chute financière
de l’Islande? Cet imposant Document (9 volumes, 2.900 pages, 147 personnes
impliquées) met durement en cause «l’extrême négligence» de l’ancien Premier
ministre conservateur Geir Haarde, dénonce l’ex-Gouverneur de la Banque
centrale David Oddsson (l’homme fort de la droite islandaise) ainsi que le ministre des Finances et le ministre des Banques de l’époque.
Oddsson et Haarde ? Tout prouve qu’ils ont, au printemps 2008, dissimulé des
informations au reste du gouvernement sur les difficultés financières des banques.
●●●

Du coup, l’affaissement d’un système bancaire cortisoné –passé d’un à dix fois
le PIB de l’île entre 2004 et 2007– a entraîné un cataclysme sans précédent,
avec l’explosion du chômage et de la dette publique, ainsi que l’effondrement de
la monnaie. Leçon islandaise : «Les banques privées ont échoué, le système de
surveillance a échoué, les politiques ont échoué, le gouvernement a échoué, les
médias ont échoué, et l’idéologie du marché libre a totalement échoué».
Fin septembre 2010, soit cinq mois après la révélation publique d’une vérité
décidément trop accablante, le Parlement islandais vote le renvoi –devant la
Haute Cour de justice– de l’ex-Premier ministre conservateur Geir Haarde. Estce le signe supplémentaire d’un reniement ? En tous cas, le chef de gouvernement, la social-démocrate Johanna Sigurðardóttir –qui avait appelé à ne pas
renvoyer en justice son prédécesseur– a, elle, voté contre.
PROCÈS. C’est la première fois que le pays juge un ancien responsable politique. Et c’est aussi, depuis le début de la crise financière planétaire, le premier
dirigeant au monde à être traduit devant la justice pour sa responsabilité dans
une banqueroute nationale. Une initiative qui vaut à la minuscule nation islandaise une admiration internationale. Les Islandais, eux, sont plus partagés.
Car à l’heure de rendre des comptes, l’ex-Premier ministre Geir Haarde est bien
seul. Et botte en touche. A l’ouverture de son procès, il va simplement déclarer :
«Tout cela n’est qu’une farce politique. Je suis victime d’une persécution menée
par de vieux ennemis.» Il risque, à peine, deux ans de prison.
Devant les juges de la Haute Cour, c’est chaque jour un défilé de témoins, composé des anciens et des ministres en poste. Mais les Islandais en sont privés.
La salle d’audience ne peut contenir que 70 personnes, le public n’y a pas sa
place. Il a également été décidé qu’aucun enregistrement filmé ne serait fait de
ce procès, ce qui a le don de courroucer encore un peu plus la population. Enfin, d’émissions de radio en discussions de bar, la question tourne en boucle :
pourquoi juger seulement celui-là ? Il leur ferait presque pitié, cet homme qui se
remet d’un cancer de l’œsophage, diagnostiqué au moment de l’engloutissement de l’île.
C’est peu de le dire : Geir Haarde, 61 ans, est avant tout un «animal politique».
Membre du Parti de l’indépendance, un parti de droite au pouvoir depuis l’aprèsguerre jusqu’au «désastre» de 2008, il a bâti sa carrière dans l’ombre de David
Oddsson, le directeur de la Banque centrale au moment du krach. Oddsson
dont l’ombre va sans cesse planer sur le tribunal. Il est d’ailleurs venu y témoigner souriant, saluant Haarde et les journalistes. Certes, c’est lui que l’opinion
publique tient directement pour responsable de «la catastrophe nationale», mais
Oddsson n’est pas poursuivi par la Haute Cour : il n’était plus ministre lors de
l’effondrement. Alors qu’il reste encore et toujours des plus influents. Il s’est
reconverti comme éditorialiste du Morgunbladid, le grand quotidien national –ce
qui a achevé de discréditer la presse, déjà accusée de ne pas avoir enquêté sur
l’enrichissement fulgurant de quelques familles de l’île avant la débâcle ●●●

Haute Cour de Justice, 5 mars 2012.
L’ex-Premier ministre Haarde (deuxième à gauche)
_________________________________________________________

●●● Oddsson.

Il décroche la mairie de Reykjavik en 1982, s’empare de la direction du Parti de l’indépendance en 1983, devient ministre des Affaires
étrangères puis Premier ministre de 1991 à 2004. En treize années passées
à la tête de l’exécutif, le type va se poser en père de l’Islande moderne. Ce
sont les années «fastes». La richesse du pays nargue ses voisins européens.
Oddsson distribue les cartes, fait des affaires. Il libéralise l’économie et privatise les banques en 2001, les «offrant», selon les Rapports officiels islandais,
à une poignée d’entrepreneurs «incompétents en matière d’économie», tous
mêlés de près ou de loin au Parti de l’indépendance. Quand David Oddsson
s’octroie la Banque centrale en 2005, Geir Haarde est son inféodé Premier
ministre. La suite est connue : le système finit par exploser.
Mais, au bout du compte donc, il n’en reste plus qu’un : pourquoi Haarde plus
qu’un autre ? Depuis sa chute, les Islandais ont d’ailleurs créé un verbe avec
son nom, «geirhaarder» : «faire le dos rond» en attendant que ça passe.
En avril 2012, ça passe, c’est passé… Décision : la relaxe pure et simple. Au
cours des audiences, l’ex-Premier ministre n’aura eu besoin que d’un seul argument de défense, apparemment suffisant pour attendrir les magistrats :
«Personne n’avait réalisé que quelque chose clochait dans notre système
bancaire, comme on le sait maintenant»…
MYTHES. Plus fort que la réalité : pendant des mois et des mois, «l’insoumission islandaise» a été présentée, dans divers milieux progressistes, comme un processus innovateur en passe d’accoucher d’une révolution absolument inédite, et littéralement démocratique.
Exemples de cet engouement romantique ? Impossible de tous les citer.
Au hasard, cet article dithyrambique (daté de janvier 2012 et généreusement
titré : «L'Islande fera le triple de la croissance de l’UE en 2012»), un manifeste enjolivé mais toujours en ligne sur des sites tels que «Presse-toi à gauche» (Québec) ou «Assemblée constituante, maintenant !» (un blog réunissant «les forces de la gauche radicale et écologiste françaises» [sic]).
Extraits : «L’Islande est le pays qui a nationalisé les banques et emprisonné
les banquiers responsables de la crise. L’Islande a été le seul pays européen
qui a rejeté par un référendum citoyen le sauvetage des banques privées,
laissant s’effondrer certaines d’entre elles et jugeant de nombreux banquiers
pour leurs crimes financiers.
Glitnir, Landsbankinn et Kaupthing ont été placées sous contrôle démocratique. La révolte pacifique a débuté en 2008, sans que celle-ci ne soit décrite
par les grands médias européens, sauf dans des notes en bas de page assurant combien ce pays était un dangereux exemple à suivre. Le FMI a gelé ses
prêts en espérant que l’Islande finirait par payer ces dettes illégitimes (…). De
leur côté, les agences de notation Moody, Standard & Poor et Fitch ont fait
pression sur les Islandais mais sans beaucoup de succès –tout en essayant
d’ignorer la reprise économique prévalant dans le pays».

Autre analyse, oeuvrant au même récit fictionnel et fantasmatique, mais
datée celle-là d’octobre 2012 : «L’Islande et le refus de l’austérité». Un
texte d’abord publié sur le site portugais Operamundi, puis traduit et posté
sur Mondialisation.ca, avant d’être notamment hébergé par Respublica de
«la Gauche républicaine, laïque, écologique et sociale [sic]».
Extraits… «Face à la crise économique, alors que l’Union européenne a
choisi la voie de l’austérité et a décidé de sauver les banques, l’Islande a
au contraire procédé à la nationalisation des institutions financières et a
rejeté les politiques de restrictions budgétaires (…). Ainsi, contrairement
aux autres nations de l’Union européenne dans la même situation, qui ont
appliqué à la lettre les recommandations du FMI lequel exigeait
l’application de mesures d’une austérité sévère (comme en Grèce, en
Irlande, en Italie ou en Espagne), l’Islande a choisi une voie alternative.
Les banques privées ont été contraintes d’annuler toutes les créances à
taux variable dépassant 110% de la valeur des biens immobiliers, évitant
ainsi une crise comme aux Etats-Unis.
Quant aux responsables du désastre –les banquiers spéculateurs qui ont
provoqué l’effondrement du système financier islandais–, ils n’ont pas
bénéficié de la mansuétude en vogue à leur égard dans le reste de
l’Europe où ils ont été systématiquement absouts. En effet, ils ont été
poursuivis par la justice et jetés en prison. Même le Premier Ministre Geir
Haarde, accusé de négligence dans la gestion de la crise, n’a pu éviter un
procès (…). En choisissant de placer l’intérêt général au-dessus de celui
des marchés, l’Islande montre la voie au reste du continent pour sortir de
l’impasse».
En un mot comme en cent, l’Islande représenterait donc un modèle de
sortie de crise «par la gauche» –à en croire les multiples propagandistes
d’une prétendue «révolution non médiatisée parce que farouchement
anticapitaliste».
FATIGUÉ. Dans une mise au point vitriolique, «Parce que je suis fatigué
que vous répandiez des contre-vérités», l’Islandais Baldur Bjarnason
s’inscrit pourtant en faux contre ces clichés répandus à la vitesse grand V
sur les réseaux sociaux. Des nouvelles mythologies, dont le mouvement –
selon lui– serait bien inspiré de se défaire.
«L’Islande aurait envoyé bouler le FMI», comme l’affirment en boucle les
thuriféraires d’une prétendue révolution en marche ? Pour Bjarnason,
c’est juste le contraire : «Le FMI ne tarit pas d’éloges pour l’Islande, laquelle a suivi, à la lettre, les recommandations du Fonds».
L’Islande aurait dit aux créanciers d’«aller se faire voir» ? «Oui et non,
répond Baldur Bjarnason. L’Islande n’a pas renfloué les banques effondrées, mais ce n’est pas faute d’avoir essayé. Si vous aviez lu le Rapport
de la Commission spéciale d’investigation, vous auriez pu y trouver que le
gouvernement islandais a tenté tout ce qu’il pouvait pour sauver les banques, y compris en demandant des prêts insensés afin de combler leurs
dettes. La seule raison pour laquelle nous n’avons pas réussi, c’est que le
gouvernement islandais, hier comme aujourd’hui, est complètement incompétent.
Autres morceaux choisis de ce Rapport : les parlementaires islandais ont
reçu de la part des banques beaucoup d’argent, mais les acteurs-clés de
la bulle bancaire et de l’effondrement qui s’est est suivi ne sont pas les
mêmes que ceux qui ont été reconnus coupables de fraude ou de délit
d’initié. À l’exception de deux : Lárus Welding, condamné à "six mois
d’emprisonnement, augmentés de trois mois de probation". Mais, telle que
fonctionne l’incarcération en Islande, Welding va simplement se retrouver
dans une maison de transit avec un traceur GPS sur sa cheville –
complètement libre après un trimestre. Et il conserve tout l’argent qu’il
s’est fait. Ce qui représente de grandes quantités. Quant à Baldur Guðlaugsson, l’autre grand coupable mentionné, il n’aura effectué que six
mois d’emprisonnement sur les 24 qui lui avaient été infligés ●●●

●●● Sans parler de l’ex-Premier ministre, reconnu coupable de négligence dans son travail, mais resté totalement impuni. Pas de peine de
prison, aucune amende, rien».
L’Islande aurait «nationalisé» les banques ? «Ça, c’est bien vrai. Puis,
l’Islande les a de nouveau privatisées en un temps record et en a
confié le contrôle aux créanciers, à peine quinze mois plus tard. Ainsi,
non seulement l’Islande a reprivatisé le système bancaire, mais nous
l’avons vendu à l’étranger».
L’Islande aurait procédé à un allègement de la dette… ? «La réponse à
cette question est oui, mais pas vraiment. La clé pour comprendre ce
qui s’est passé, c’est de faire de votre mieux pour ne pas être un imbécile numériquement analphabète qui refuse de lire les sources originales. Il y a eu beaucoup d’allègements de dette par ici. Le 1% des Islandais les plus riches a vu la quasi-totalité de ses dettes annulée, par
exemple. N’était-ce pas gentil de la part des banques ? Pour le reste
d’entre nous, la situation est beaucoup plus compliquée. Le gouvernement islandais a combattu bec et ongles l’allègement de la dette, avec
toutes les ressources et outils à sa disposition. De quelque manière
que l’on regarde, ils ont été les copains du système bancaire. Fondamentalement, les ménages sont moins bien lotis qu’avant : les programmes portant sur une réduction des dettes n’étaient que des manœuvres politiques pour gagner des voix, en tous cas pas une annulation comme celle pour laquelle le mouvement "Occupy" avait fait campagne…
Et je pourrais continuer (sur la façon dont le service de la dette des
ménages prend une part de plus en plus importante du budget de chaque Islandais ; comment les niveaux de revenus se sont effondrés ; de
quelle manière le système de protection sociale de l’Islande est en
cours de démantèlement). Je pourrais parler de la façon dont les personnes âgées meurent de faim ou de la façon dont les pauvres se
voient refuser de l’aide. Je pourrais parler de la façon dont la sélection
des produits dans les épiceries s’est effondrée. Je pourrais parler de la
crise politique où aucun des partis politiques n’ose prendre position
contre les banques. Je pourrais parler de la façon dont les banques
sont à nouveau en expansion en jouant exactement le même jeu
qu’avant la crise.
Pourquoi tous ces mythes sont-ils répandus à propos de l’Islande ?
Pourquoi les gens pensent-ils que l’Islande est un paradis progressiste
alors qu’en réalité c’est un rêve humide et thatchérien ?

Pourquoi l’Islande est-elle exhibée par le mouvement "Occupy" comme un exemple de
la façon dont les choses devraient se faire ? Oui, pourquoi ?
La révolution des pots et des casseroles est décédée depuis longtemps. Le peu qu’il
en reste est mort quand le processus de réforme constitutionnelle a déraillé…».
ASSASSINÉE. Trois mois après cette mise au point thérapeutique, Thorvaldur Gylfason
lui donnait raison. Membre élu (puis désigné par le Parlement) de l’Assemblée Constituante chargée de rédiger la nouvelle Constitution, ce professeur d’Economie de
l’Université d’Islande rendait publique –le 31 mars 2013– une même fin de nonrecevoir «La Constitution islandaise, rédigée par le peuple, a été assassinée par le
Parlement» : «Il était clair dès le départ que de puissantes forces politiques chercheraient à saper le projet de loi. Tout d’abord, pour de nombreux politiciens, c’est leur
prérogative et seulement la leur de réviser la Constitution. Ils voient donc l’Assemblée
nationale et le Conseil constitutionnel élus par le peuple et nommés par le Parlement
comme des intrus venant piétiner leur territoire. Ensuite, de nombreux responsables
politiques s’inquiètent à juste titre de leurs chances de réélection avec la mise en
place du système "Une personne, une voix". Aussi, de nombreux politiciens craignentils de perdre leur influence à cause du recours plus fréquent aux référendums nationaux, et appréhendent-ils certaines divulgations avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle législation encourageant la liberté d’information.
En fait, 32 des 63 membres du Parlement ont été entraînés (suite à une campagne de
courriels organisée par des citoyens ordinaires) à déclarer qu’ils soutiendraient le projet de loi constitutionnel et qu’ils l’adopteraient immédiatement. Cependant, malgré ces
déclarations publiques, le projet de loi n’a pas été soumis au vote. Odieuse trahison,
et probablement aussi acte illégal commis en toute impunité par le Président de
l’Althing. Le Parlement a décidé de ne respecter ni sa propre volonté ni celle du peuple telle qu’exprimée dans le référendum national : il a mis le projet de loi à l’écart et,
pour couronner le tout, a imposé à la hâte qu’il y aurait besoin des deux-tiers du Parlement ainsi que 40% du vote populaire pour adopter toute modification à la Constitution toujours en vigueur. Cela veut dire qu’au moins 80% de participation aux urnes
serait nécessaire pour qu’une réforme constitutionnelle soit acceptée lors de la prochaine session. Dans la pratique, cela signifie que nous sommes de retour à la case
départ comme cela était voulu par les ennemis de la nouvelle Constitution.
En Islande, il y a peu d’espoir que la nouvelle assemblée parlementaire respecte la
volonté du peuple si le Parlement sortant a échoué à le faire en dépit de toutes ses
promesses».
Birna CHRISTENSEN
Jean FLINKER

Assassiné, le mercredi 5 juin 2013 par des skinheads,
Clément Méric avait 18 ans

Rue Caumartin,
9ème arrondissement

Impossible de dire le nombre de personnes
présentes.
Noire de monde, la rue reste pourtant mutique. Poings levés. Tee-shirts sur lesquels est
écrit : «Clément, à jamais des nôtres».
Plusieurs proches tombent en larmes, souvent cachés derrière de grandes lunettes
noires, lorsque les mots «Clément, on ne
t'oubliera pas» sont prononcés.
Les militants déposent des gerbes de fleurs
à l'endroit où le jeune homme est tombé.
Quelques slogans antifascistes transpercent
le silence, «Clément, Clément, Antifa», «Le
fascisme, c'est la gangrène! On le tue, on le
tue, ou on en crève».
Une banderole «Clément, 06/06/2013, à jamais des nôtres» est déployée.
Après quelques minutes, tous s'assoient par
terre. La tension est trop forte.
Puis passent une dizaine de minutes esseulées, où certains tentent de jeter des fleurs
sur le sol pour atteindre les autres bouquets.
Alors que le bandeau d'information AFP, qui
défile sur l'écran géant du centre commercial, dévoile les dernières informations sur
les événements et l'arrestation de plusieurs
suspects, personne ne bronche.
Même les gens de passage n'en reviennent
pas et restent quelques secondes sur place
en espérant comprendre ce qui s'est passé.

RED STAR

Etudiant à Sciences Po, Clément Méric faisait partie du réseau «Action
antifasciste Paris-banlieue».
Ce groupe, né en 2008 et inspiré d'homologues allemands, avait repris la
plupart des codes et des valeurs qui étaient celles des «Redskins» britanniques dans les années 1980.
Fils de deux professeurs de Droit de la Faculté de Brest, Clément avait
milité –dès l’âge de 15 ans– à la Confédération nationale du travail. «Capable de mobiliser ses camarades», il avait pris la tête du mouvement
contre la réforme du lycée lancée par la droite en 2010.
Lors de son arrivée à Paris, il se tourne vers le syndicat SUD, rejoint les
«antifa» et commence à fréquenter le kop Bauer –les supporters du club
de foot du Red Star, connus pour leurs positions de gauche. Il est alors de
toutes les manifs et s’engage aussi contre l’homophobie et pour le mariage pour tous.
Sur son site, «Action antifasciste» pose ainsi les bases de son fonctionnement : des groupes autonomes, cooptés de l'intérieur, cherchant à
lutter contre la culture fasciste. «Action antifasciste» se fait l'écho des
manifestations en Turquie ou des attaques xénophobes menées par des
militants d'extrême droite en Grèce, mais relaie aussi des messages féministes et écologistes, des appels à manifester en faveur de meilleurs
logements pour les Roms, ou les communiqués d'ONG comme Human
Rights Watch.

lément Méric a été frappé à mort, dans des circonstances épouvantables,
avec une sauvagerie et une cruauté terribles. Il y a des morts scandaleuses par leur précocité, des morts révoltantes dans leur causalité, des morts
qui sont des cataclysmes, parce qu’elles sont les symptômes de maladies
que l’on croyait enfouies, et la mort de Clément est assurément de ces trois genres-là.
Ainsi donc, en France, on meurt –à nouveau– de politique ; on tue, en France, pour crime
de syndicalisme ; on tue, en France, pour crime de gauchisme ; on tue, en France, pour
crime de pensée, d’opinion, de militantisme. Nous imaginions naïvement que les frayeurs
de la jeunesse rebelle poursuivie par les matraques brunes, c’était un privilège, romantique, des cœurs purs d’autrefois, des révoltés magnifiques sous d’autres latitudes. Nous
nous trompions : il y avait donc des héros en sursis, dans les rues de Paris ; il y avait des
fatalités en marche ; il y avait Clément Méric, qui n’aurait jamais dû mourir, pas chez nous.
Pas chez nous.
Ainsi donc, nous revoilà trente années en arrière, nous revoilà dans le folklore monstrueux
des barres à mine, des voltigeurs et des fascistes. Ils étaient là, mais nous préférions ne
pas les voir ; ils étaient là, comme l’eau qui dort, patientant l’heure où les vieilles passions
françaises, excitées à vif depuis des mois, se réveilleraient.
Ainsi donc, nous voilà de nouveau aux temps de la rue d’Assas, de Malik Oussekine. Ainsi
donc, notre génération du lien social et du réseau virtuel, notre génération devra, comme
les autres, payer le prix du sang, et apprendre, comme les autres, que l’engagement est
un risque, une créance prise sur la vie, une créance que les plus courageux et les plus
innocents paient et remboursent de leur mort.
Existe-t-il des assassinats utiles, pour les réactions salutaires qu’ils entraînent ? Non :
jamais. Existe-t-il des assassinats fructueux, pour ce qu’ils nous disent de l’état du monde ?
Non : jamais.
Ainsi donc, on peut mourir, non pour avoir été «au mauvais endroit au mauvais moment»,
mais précisément, parce que le courage de l’engagement nous a commandé d’être ce que
l’on est à chaque instant de la vie, à chaque heure du jour.

