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our ses partisans, le néolibé-
ralisme n’est pas une idéolo-
gie. C’est un projet naturel et 

évident d’épanouissement, réglé par 
une hiérarchie de libertés. Celles qui 
concernent l’économie et la finance 
sont en effet beaucoup plus impor-
tantes que les autres. C’est pour-
quoi, dans ses Traités, l’Union euro-
péenne les qualifie significativement 
de «fondamentales». Il s’agit des 
libertés de circulation des capitaux, 
des biens, des services et des per-
sonnes (il faudrait plutôt dire de la 
main-d’œuvre…). Le tout avec com-
me principe directeur «la concur-
rence libre et non faussée».  
DÉSARMER. L’Union est ainsi deve-
nue la première entité interétatique 
organisée en vue d’inscrire dans son 
ordre juridique les fondements de 
l’utopie néolibérale, à savoir l’hégé-
monie des marchés –en premier lieu 
des marchés financiers– et le désar-
mement de l’Etat. 

La création de l’euro, par le traité de 
Maastricht de 1992, a constitué un 
pas supplémentaire dans cette di-
rection : elle a installé au cœur de 
l’UE une forteresse de la finance, la 
Banque centrale européenne, dotée 
de considérables pouvoirs et mise à 
l’abri de tout contrôle démocratique. 
La BCE réalise ainsi le fantasme de 
tout banquier central : être totale-
ment indépendant du pouvoir politi-
que, voire lui dicter sa politique. Il 
faut rappeler que la Bundesbank 
d’avant l’euro n’était pas complète-
ment autonome par rapport au gou-
vernement allemand, pas plus que 
la Réserve fédérale ne l’est au-
jourd’hui par rapport à la Maison 
Blanche. 
Ce dispositif a été complété par la 
création de «la troïka» qui, outre la 
BCE, comprend deux structures tout 
aussi «indépendantes» : la Com-
mission européenne et le Fonds 
monétaire international.  

Ce sont eux les vrais maîtres de 
l’Europe, et ils le font sentir sans mé- 
nagement aux Etats qui, l’un après 
l’autre, passent sous leur tutelle et 
sont rabaissés au statut de protecto-
rats. C’est déjà le cas de l’Irlande, 
de la Grèce et du Portugal. Cela le 
sera sans doute bientôt de l’Italie, de 
Chypre, de la Slovénie et de l’Espa-
gne. En attendant d’autres…  
Chose impensable il y a encore quel- 
ques années, le président de la BCE 
Mario Draghi se permet, sans que 
cela provoque l’indignation générale, 
de dicter dans le détail aux gouver-
nements les mesures qu’ils doivent 
prendre pour «bénéficier» d’un plan 
de «sauvetage». 
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Une version européenne des plans 
d’ajustement structurel longtemps 
imposés aux pays du Sud par le FMI 
et la Banque mondiale… 
DÉTRUIRE. Dans son rapport men-
suel publié le 9 août, la BCE exige la 
baisse des salaires (en particulier cel- 
le du salaire minimum) ; l’assouplis-
sement, sinon le démantèlement, des 
lois de protection des travailleurs ; la 
fin de l’indexation des salaires sur l’ 
inflation dans les pays où elle existe. 
Auxquels il faut surajouter une légis- 
lation favorable aux entreprises et la 
suppression totale des entraves à la 
concurrence internationale.  
Peu lui importe que ces recettes, 
déjà appliquées, pour tout ou partie, 
dans la plupart des pays, n’aient fait 
que provoquer la hausse du chô-
mage et de l’endettement public, 
ainsi qu’une récession en voie de 
généralisation. Dissimulé derrière le 
prétexte de la crise, le véritable ob-
jectif est autre.  

Il s’agit de détruire l’Etat social mis 
en place en Europe après la Se-
conde Guerre mondiale et d’y res-
taurer la toute-puissance du capital. 
Il est naïf de se contenter de déplo-
rer l’échec de ces politiques, même 
si cet échec est total au regard de 
leurs objectifs officiellement affichés. 
Grâce à l’Union et à l’euro, on peut 
au contraire parler d’une grande 
réussite dans la mise en œuvre du 
projet néolibéral. Pour l’instant… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard CASSEN  
Président d’honneur d’Attac-France 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

rancfort. Insensiblement, cette 
ville est devenue notre nouvelle 
capitale. Et la Banque centrale 

européenne (qui y a son siège) notre 
véritable gouvernement. 
Constamment, la Banque centrale ré- 
clame plus de «flexibilité sur le mar-
ché du travail». Ou met en garde : 
«Augmenter les salaires est la der-
nière bêtise à faire en Europe». 
Dernièrement, la BCE a adressé une 
lettre à l’Italie, qui donne carrément 
des ordres à ses autorités. A la suite 
de J.C. Trichet, son successeur Ma-
rio Draghi liste carrément les sociétés 
à y privatiser : «Transports publics, voi- 
rie, fourniture d’électricité». 
Interprète intégriste de la pensée 
unique, Draghi exige de modifier le 
Code du travail, «de rendre plus flexi-
bles les procédures de licenciement», 
et impose de «procéder par décret, 
d’application immédiate, et non par 
projet de loi, que le Parlement met 
toujours du temps à approuver».  
PODESTAT. Même l’ancien Commis-
saire européen Mario Monti estime, 
désormais, que l’Italie est dirigée par 
un «podestat étranger». De  fait, le 
lieu du pouvoir réel s’est déplacé là-
bas, à Francfort.  

Et pourtant, cette capitale demeure 
largement invisible : jusqu’à présent, 
il n’y pas eu de manifestations d’Ita-
liens, de Grecs, de Français, entre 
la cathédrale Saint Barthélémy et la 
place Römerberg. 
On pourrait même dire que la BCE a 
construit son invisibilité. Elle s’est 
placée dans une position d’experti-
se, au-dessus des partis et des 
Etats. Il y a très peu de travaux uni-
versitaires à son sujet –et elle fait 
tout pour les décourager. Il y a égale- 
ment peu d’investigations menées 
par des journalistes. Pour l’instant, 
elle a rarement été la cible des 
mouvements sociaux –qui s’en pren- 
nent à leurs seuls dirigeants nationaux. 
Derrière des mesures présentées 
comme «techniques», la BCE a 
pourtant un agenda caché : réduire 
les coûts salariaux, diminuer la 
pression fiscale, abaisser les protec- 
tions sociales... C’est presque une 
lutte des classes, discrète, d’autant 
plus discrète qu’elle passe par des 
instruments monétaires, auxquels 
personne ne comprend rien.  
Sauf si on met les événements en 
perspective.  
 

Après 1968, les dirigeants économi-
ques avaient ainsi nourri les inquié-
tudes les plus fortes.  
Ils avaient le sentiment qu’ils ne 
contrôlaient plus la croissance, que 
les hausses de salaire devenaient 
quasi automatiques, avec des reven- 
dications puissantes.  
MISE EN SCÈNE. À l’inverse, les pro-
fits, les dividendes, les revenus du 
capital diminuaient. L’inflation gênait 
les banques et les acteurs financiers 
parce qu’elle réduisait la valeur des 
créances et favorisait les personnes 
qui s’endettent. Ils ont donc mis en 
scène l’hyperinflation. Ils l’ont pré-
sentée comme une menace, comme 
un danger pour toute la société. 
Dans les années 80, on a donc ré-
tabli une économie favorable aux 
créanciers, aux rentiers. 
Et cette ambition vaut toujours trente 
ans plus tard. 
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Jacques Delors annonce que «l’in-
flation n’est plus une solution». Et 
Olivier Blanchard, l’économiste en chef 
du FMI (qui avait pourtant proposé 
une inflation à 4% en 2010 et dé-
clenché une réaction hystérique des 
banquiers centraux), dénonce avec 
franchise : «L’inflation s’apparente à 
une expropriation». On voit parfai-
tement qui peut avoir peur d’un taux 
d’inflation un peu plus élevé... 
LEURRE TOTAL. Dans les années 
80, on était encore dans la croyance, 
la crédulité qu’il y aurait l’avènement 
de deux temporalités: une construc-
tion d’abord économique de l’Europe 
qui permettrait ensuite celle d’une 
Europe politique, puis sociale. La 
majeure partie de la gauche réfor-
miste faisait croire que l’on se diri-
geait vers un état fiscal européen, 
qu’on mènerait des politiques de 
relance, des grands programmes 
sociaux, etc... Les faits ont montré 
que c’était un leurre complet. 
Aujourd’hui, on assiste au contraire 
au durcissement du Pacte de stabili-
té budgétaire dans un sens encore 
plus disciplinaire. En pleine période 
de stagnation et de chômage massif, 
on multiplie les politiques d’austérité. 
Autre élément qui allait défaire les 
prédictions social-démocrates ? Une 
motivation de type «géostratégique» : 
attacher, coûte que coûte,  l’Allemagne 
réunifiée à l’Union européenne.  
 
 
 

En 1992-1993, on a donc procédé à 
un échange de concessions : les Al-
lemands acceptent la monnaie uni-
que, renoncent au mark ; en contre-
partie, ils obtiennent une banque 
centrale encore plus indépendante 
que la Bundesbank, installée sur 
leur territoire. Et une politique moné-
taire ultra-orthodoxe. 
Sur la durée, on peut évidemment 
avoir une lecture de classe des dé-
cisions de la BCE. Mais on peut 
aussi en posséder une lecture na-
tionale. En ce moment, de vives 
tensions s’expriment à Francfort : 
c’est un peu l’Allemagne et ses vas-
saux, (les Pays-Bas par exemple) 
contre le reste de l’Europe.  Notam-
ment les pays du Sud. 
Il faut comprendre que, pour les 
dirigeants de la BCE, la crise ac-
tuelle ouvre «une formidable fenêtre 
d’opportunité». Une chance qu’ils 
comptent bien saisir pour mettre en 
œuvre tout leur programme : moins 
d’État social, partout des hausses de 
la TVA, de nouveaux reculs concer-
nant l’âge de la retraite...  
Un document du FMI l’énonce sans 
ménagement : «Les pressions des 
marchés pourraient réussir là où les 
autres approches ont échoué. Lors-
qu’ils font face à des conditions 
insoutenables, les autorités nationa-
les saisissent souvent ces circons-
tances pour mettre en œuvre des 
réformes considérées comme diffici-
les, comme le montrent les exem-
ples de la Grèce et de l’Espagne».  

De fait, les dispositions du Traité de 
Maastricht (1992), reprises dans tous 
les Traités ultérieurs dont celui de 
Lisbonne (2007), marquent l’orienta- 
tion de la politique monétaire qui est 
menée par la BCE.  
Les articles 26 établissent la libre 
circulation des marchandises, des 
personnes, des services. En particu-
lier, l’article 63 interdit toute restric-
tion aux mouvements de capitaux. 
Les articles 101 à 111 définissent la 
concurrence libre. Les articles 123 
et 130 interdisent à la BCE et aux 
banques centrales nationales de 
prêter aux États.  L’article 127 fixe 
l’objectif principal du Système euro-
péen de banques centrales : la sta-
bilité des prix (repris dans l’article 
282).  
CONTRE LES PEUPLES. Ce dispositif 
institutionnel a permis que la créa-
tion monétaire soit corsetée quand il 
s’agissait de dynamiser l’économie 
productive. En revanche, elle a été 
totalement libérée à la demande des 
institutions financières (les banques 
et tous les fonds de placements) 
pour mettre à disposition de celles-ci 
des liquidités abondantes leur per-
mettant à la fois de participer à la 
restructuration permanente du capi-
tal financier mondial et de profiter 
grassement des intérêts versés par 
les États endettés. 
 

 

 
 

 



 
 

Défiscalisation des riches et des gran- 
des entreprises d’un côté, et obliga-
tion d’emprunter sur les marchés fi-
nanciers de l’autre, ont placé les 
États dans un engrenage d’endette-
ment d’autant plus dangereux que 
les taux d’intérêt dépassaient fré-
quemment les taux de croissance 
économique, créant de la sorte un 
effet «boule de neige».  
On le voit, la BCE n’a jamais été au 
service de la collectivité, mais a 
constitué dès le départ une banque 
centrale en quelque sorte privatisée, 
arc-boutée sur un objectif absolu-
tiste : la lutte contre l’inflation. Un 
beau livre de contes et un beau livre 
de comptes puisque «la valeur pour 
les actionnaires» était garantie. 
La BCE a donc failli à la mission 
d’une banque centrale. Elle n’a pas 
été le prêteur en dernier ressort à 
l’égard des dépenses publiques. Elle 
a refinancé essentiellement des acti- 
tés purement financières. Elle n’a 
pas stabilisé le taux de change de 
l’euro, laissant au marché le pouvoir 
de le déterminer.  
ACCU. Elle a ravalé la monnaie à un 
pur instrument d’accumulation et d’ 
enrichissement privé, lui ôtant sa di-
mension de bien public. Et ce der-
nier aspect n’est pas, et de loin, le 
moindre : d’une part, la monnaie est 
une institution sociale doublement 
validée par la puissance publique et 
par le travail productif qui lui donne 
sa valeur, sans laquelle les échan-
ges privés ne pourraient avoir lieu.  
 
 

D’autre part, c’est par l’intermédiaire 
de la monnaie que peut être sociali-
sée une part de la richesse produite 
sous forme de services non marchands, 
comme l’éducation et la santé, ou 
sous forme de prestations sociales.  
Constat indéniable : tout a été réuni 
pour entraîner l’UE dans la crise capi-
taliste mondiale, et l’aggraver. La cons-
truction d’un marché unique des ca-
pitaux et des marchandises ?  Elle a 
constitué le cadre dans lequel la 
mise en concurrence des systèmes 
sociaux et fiscaux a facilité la dété-
rioration de la condition salariale 
dans tous les pays, en termes de 
rémunérations, d’emploi, de condi-
tions de travail, de droit du travail, 
de droits sociaux comme l’assuran-
ce maladie, la retraite, les indemni-
tés de chômage.  
Le résultat est malheureusement sans 
appel : chômage pour les uns, inten- 
sification du travail pour les autres, 
précarité et insécurité sociale crois-
santes et explosion des inégalités. 
Comment cet avilissement était-il 
justifié ? Au nom de la sacro-sainte 
compétitivité, et en prenant pour ré-
férence le soi-disant «exemple» 
rhénan. La RFA avait, il est vrai, 
réussi à imposer à sa population 
l’austérité sous le gouvernement 
SPD-Grüne de Gerhard Schröder 
puis sous le règne d’Angela Merkel, 
et à imposer à ses partenaires euro-
péens son modèle d’orthodoxie 
monétaire. Le tout étant aujourd’hui 
parachevé par «la règle d’or» bud-
gétaire et sa transcription dans le 
Traité sur la Stabilité, la Coordina-
tion et la Gouvernance. 

Or les excédents des uns (l’Allema-
magne en particulier) faisant tou-
jours les déficits des autres, la mon-
naie unique et les règles de son 
fonctionnement ont accru les écarts 
de compétitivité et de développe-
ment entre les pays membres au 
lieu de les réduire. 
L’ANGE DE LA MORT. Le Comité de 
direction de la BCE compte présen-
tement cinq personnes : le Portugais 
Victor Constancio ; le Belge Peter 
Praet ; l’Allemand Jörg Asmussen ; 
le Français Benoît Cœuré. Et son 
Président Mario Draghi, une sorte 
d’oligarque à lui tout seul. Car le 
patron de la BCE joue beaucoup de 
ses réseaux, et de son entregent 
dans la presse financière anglo-
saxonne.  
Son passage décrié chez Goldman 
Sachs, dont il fut vice-président de 
la branche européenne entre 2000 
et 2005, a permis à l’ancien gouver-
neur de la Banque d’Italie d’être vite 
adoubé par les marchés. «Lorsque 
Draghi réclame aux dirigeants de la 
zone euro un calendrier clair de 
réformes, il emploie le langage des 
banques», doit même convenir la 
députée européenne française Syl-
vie Goulard –une libérale pur sucre. 
C’est tout dire. 
Fort de cette aura, le président de la 
BCE s’autorise évidemment à aller 
sur le terrain politique, domaine où 
jusqu’ alors il n’avait osé s’aventurer. 
Dans sa fameuse interview accor-
dée au bateau amiral de la presse 
d’argent, le Wall Street Journal, il 
livre sa vision politique de l'Europe 
et de sa mission. 

 

   Mario DRAGHI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour lui, «il n’y a pas d’alternative» 
aux mesures d’austérité imposées 
aux pays de la zone euro. «Il n’y a  
pas de compromis possible entre les 
réformes économiques et l’austérité 
fiscale», prévient-il. 
L’avertissement vaut pour tous…  
«Regardons les changements posi-
tifs de ces derniers mois. Il y a une 
plus grande stabilité des marchés 
financiers : beaucoup de gouverne-
ments ont pris des décisions à la 
fois pour un assainissement budgé-
taire et des réformes structurelles. 
Nous avons un pacte budgétaire où 
les gouvernements commencent à 
relâcher leur souveraineté nationale 
dans l'intérêt de tous (…). D’ailleurs, 
le modèle social européen a déjà dis- 
paru». Alors que les plans d’austéri- 
té imposés à l’ensemble de l’Europe 
sont de plus en plus discutés, Mario 
Draghi considère que le débat n’a 
pas lieu d’être : «Le modèle social  
tant vanté de l’Europe est mort», 
tranche-t-il.   
La sécurité de l’emploi et les filets 
de sécurité  sociale ne peuvent plus 
exister. Jamais banquier central 
européen n'avait parlé aussi clair. 
Son entourage a certainement dû 
voir le danger d'une déclaration 
aussi brutale de la part d'un dirigeant 
non élu : la première version de 
l'entretien a disparu, remplacée par 
des propos plus diplomatiques : le 
modèle social européen est seule-
ment en train de disparaître, sous 
l'effet du chômage.   

Avec pour précisions: «Il y avait une 
époque où l’économiste Rudi Dorn-
busch avait l’habitude de dire que 
les Européens étaient si riches qu’ils 
pouvaient se permettre de payer les 
gens pour ne pas travailler. C’est 
fini».  
Pour lui, les pays européens n’ont 
plus le choix. Ils doivent renoncer à 
leur passé, appliquer l’austérité et 
la déflation sociale, aller vers une 
union encore plus étroite et plus 
contraignante entre eux. Mais  le 
président de la BCE en est persua-
dé : après tous ces efforts, la pros-
périté reviendra  en Europe.  
Plus tard. Un jour… 
ILLIMITÉ. Le président de la BCE 
Mario Draghi a donc annoncé, début 
septembre, la mise en place d’un 
dispositif d’intervention sur le mar-
ché secondaire des dettes souverai-
nes. Ce dispositif prévoit la possibili-
té, pour la BCE, de racheter une 
quantité «illimitée» de titres d’une 
maturité de un an à trois ans. Ces 
mesures ont favorablement influen-
cé les marchés. C’était attendu. 
Mais cet enthousiasme sera de 
courte durée, loin de soulager la 
zone euro de façon pérenne.  
Car de telles opérations de rachat 
des dettes nationales ne pourront 
pas entraîner de hausse de la liqui-
dité sur le marché.  
 
 
 
 

STÉRILISÉ. En acceptant que les in-
terventions de la BCE se fassent 
ainsi à liquidité constante (ce qu’on 
appelle «le principe de stérilisa-
tion»), Mario Draghi a en fait sancti-
fié les théories dogmatiques portées 
aux nues par les illuminés qui diri-
gent la Bundesbank.  
Cette liquidité potentielle devra donc 
être «stérilisée» («pour ne pas créer 
de l’inflation»). Cela signifie que la 
BCE s’engage à vendre des obliga-
tions privées pour un montant égal 
aux achats d’obligations publiques. 
Bilan ? Avec les règles de «stérilisa-
tion», il faut s’attendre à ce que les 
taux d’intérêt se stabilisent pour la 
dette souveraine…, mais augmen-
tent sensiblement pour les agents 
privés (alors qu’avec la récession 
dont pâtit la zone euro, les banques 
et les entreprises ont de plus en plus 
des besoins de financement). Ce 
nouvel antagonisme conduira à 
amplifier la récession que nous 
connaissons déjà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  
 
Qui plus est. Pour pouvoir souscrire 
au rachat de ses dettes de courtes 
durée, le pays demandeur sera sou-
mis à des conditions draconiennes, 
l’obligeant à accepter les condition-
nalités attachées aux programmes 
d’ajustement fiscaux et budgétaires 
définis par le Mécanisme européen 
de stabilité (MES).  
Dans ces conditions, la crise de 
compétitivité, les forces de réces-
sion et de dépression vont continuer 
de s’étendre ; leurs effets délétères 
se feront rapidement sentir. 
En dépit de ses rodomontades, Ma-
rio Draghi a approuvé sans rechi-
gner les exigences des dirigeants de 
la Bundesbank. Il a accepté de lier 
les interventions de la BCE à une 
supervision des politiques fiscales et 
budgétaires, point sur lequel la Ban-
que centrale allemande avait d’em- 
blée mis l’accent.  

Cette supervision signifie l’accrois-
sement et la généralisation des poli-
tiques d’ajustement déjà menées en 
Grèce, au Portugal, en Irlande, en 
Espagne et en Italie –avec les résul-
tats désastreux que l’on connaît, 
tant dans ces pays qu’à l’échelle de 
l’ensemble de la zone euro. Ces 
politiques ont pourtant fait la preuve 
de leur inefficacité et de leur nocivi-
té : elles sont incapables de réduire 
significativement le déficit budgé-
taire et elles provoquent une dé-
pression économique accompagnée 
d’une crise sociale prenant, dans les 
pays qui les appliquent, une tour-
nure tragique. 
Il faudra bien se rendre à l’évidence : 
les divergences de compétitivité in-
ternes à la zone euro (qui forment, 
en réalité, «le point cristallisateur» 
de la crise) ne seront en rien affec-
tées par ces mesures.  
 

Pire : en contribuant à élever le coût 
de l’argent et en impliquant une 
aggravation de la pression fiscale, 
elles vont rendre toute reprise en-
core plus difficile. Dans ce contexte, 
les mesures «audacieuses» présen-
tées par Mario Draghi constituent un 
véritable «faire-part» : la Banque cen-
trale nous prépare, pour les mois qui  
viennent, des effondrements éco-
nomiques et sociaux catastrophiques. 
 

 
 

Isabelle ANGELLI 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

    
 

  
 

 
 

Le président de la Banque 
centrale européenne (BCE), 
Mario Draghi a juré qu’il ferait 

«tout pour sauver l’euro». On s’attend 
donc à ce que la BCE reprenne, sur 
un mode plus volontariste, ses ra-
chats de titres souverains.  
Une manière de faire baisser les 
taux d’intérêt que doivent payer les 
pays en difficulté. Or il n’est pas du 
pouvoir de la BCE de résoudre la 
crise de l’euro. Car celle-ci n’est pas 
«une crise des dettes souveraines», 
mais une crise de compétitivité.  
Le véritable problème, ce sont les 
écarts de coûts salariaux réels entre 
les différents Etats partageant l’euro.  

On le règle normalement par la dé-
valuation. Ce qu’on ne peut plus 
faire depuis l’introduction de la mon-
naie unique.  
Mais admettons que M. Draghi re-
lance un programme d’achat. Jus-
qu’à maintenant, la BCE a acquis un 
peu plus de 200 milliards d’euros de 
titres. D’ici la fin de l’année, elle 
devrait encore acquérir entre 800 et 
1.000 milliards d’obligations publi-
ques espagnoles, italiennes et grec-
ques (compte tenu des besoins de 
financement et de refinancement de 
ces Etats). 
 
 

On affirme souvent qu’une telle in-
tervention règlerait enfin les choses.  
Il s’agit là d’un parfait contre-sens : 
c’est la crise de compétitivité qui 
déclenche les inquiétudes provo-
quant la montée des taux d’intérêt, 
donc la crise de liquidité.  
Or, ici, la BCE est impuissante. 
La permanence de la crise de com-
pétitivité provoquera inévitablement 
la réapparition de la crise de liquidité. 
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D’ailleurs, depuis que la BCE a pro-
cédé aux premiers rachats de dette 
sur le marché secondaire, aucun 
des pays qui ont bénéficié de ces 
opérations n’est revenu sur les mar-
chés financiers. Il faudrait donc se 
résoudre à ce que, durablement, la 
Grèce, le Portugal, l’Irlande, l’Espa-
gne et peut-être l’Italie aient recours 
aux capacités de financement de la 
BCE. Les montants à moyen terme 
seraient encore plus considérables 
que ceux évoqués plus haut : ils 
pourraient atteindre entre 2.000 et 
2.500 milliards d’euros. Et après ? 
Les déficits structurels de compétiti-
vité n’auront pas disparu pour au-
tant. La solution proposée par M. 
Draghi est tout juste provisoire ; elle 
offrira un peu d’oxygène pendant 
quatre à cinq mois. 
Ceux qui prônent l’intervention de la 
BCE commettent une erreur de dia-
gnostic majeure. Cette crise est 
intimement liée aux structures éco-
nomiques et démographiques hété-
rogènes des pays de la zone, des 
disparités exacerbées par le fonc-
tionnement quotidien de la monnaie 
unique. Vouloir résoudre le symp-
tôme (la crise de la dette) ne fait 
qu’empirer le mal…! Les politiques 
requises pour tenter de résoudre 
cette crise vont encore aggraver la 
situation. 
Comme on le voit partout, elles plon-
gent les Etats dans la récession 
voire la dépression –ce qui réduit les 
ressources fiscales et accroit consi-
dérablement le chômage.  
APOPLEXIE. Elles provoquent un ra- 
lentissement prononcé de la crois-
sance dans la plupart des pays et en 
accélère la désindustrialisation.  

La mise en œuvre d’une politique 
«non conventionnelle de rachat tout 
azimuth» par la BCE est certes pos-
sible mais elle ne fournit aucune 
solution à l’atonie dans laquelle est 
plongée le continent. La seule pers-
pective offerte est celle d’une instal-
lation de longue durée dans cet état 
d’apoplexie économique. 
Bien entendu, de nombreux respon-
sables européens estiment que «les 
politiques d’ajustement» –autrement 
dit, l’austérité budgétaire et salariale– 
n’ont pas été menées avec suffi-
samment de détermination dans les 
pays en difficulté. Qu’iI faudrait, dès 
lors, en faire plus…  
Or, ces programmes d’ajustement 
sont contre-productifs. On le voit 
bien. On a beau réduire les dépen-
ses, les déficits budgétaires persis-
tent. Et pourquoi ? Tout simplement 
parce que l’activité économique 
s’est réduite et que les recettes fis-
cales ont baissé. 
Prenons le cas de l’Espagne. Là, le 
Premier ministre Mariano Rajoy 
entend encore accentuer les mesu-
res de restrictions punitives… M. 
Rajoy part de l’idée que l’Espagne 
dépensait trop. Or, le problème n’est 
pas qu’elle dépensait trop, mais 
qu’elle n’est pas capable de faire 
croître ses ressources. En fait, la 
réduction massive des dépenses pu-
bliques de l’État s’accompagne 
d’une réapparition du déficit à d’au-
tres niveaux de pouvoir. Supprimer 
l’allocation de chômage pour les 
personnes sans emploi depuis plus 
d’un an, c’est reporter le problème 
sur les budgets d’aide sociale des 
régions. 
 

Si l’on persiste dans les choix ac-
tuels, la zone euro et l’Europe vont 
s’enfermer dans une récession de 
très longue durée. D’ici deux ans, il 
faut donc s’attendre à des taux de 
chômage de 52 % en Grèce ; de 
35 % au Portugal ; de 32 % en Es-
pagne ; de 22 % à 25 % en France 
et en Italie. Qui peut croire que ces 
niveaux –du même ordre de gran-
deur que ceux de la Grande Dé-
pression des années 30– seront 
socialement supportables?  
Des politiques de baisse des coûts 
salariaux sont d’ores et déjà expéri-
mentées dans des pays de la zone 
euro (Grèce, Irlande, Portugal, Es-
pagne, Italie), avec des conséquen-
ces catastrophiques. La contraction 
violente de la demande intérieure y 
provoque non seulement une forte 
hausse du chômage, mais, en sus, 
une baisse de la productivité. D’où 
de nouvelles mesures d’ajustement 
dont les effets sur le désemploi vien-
dront se cumuler avec les précéden-
tes. 
TRANSFERTS. Une autre solution, 
cohérente avec la monnaie unique, 
serait d’instituer des flux de trans-
ferts : des pays excédentaires vers 
les pays déficitaires. Mais les mon-
tants concernés sont énormes. On 
peut les estimer à 10,8 % de produit 
intérieur brut (PIB) de l’Espagne 
pour le soutien à l’Espagne ; 13,1 % 
de PIB de l’Italie pour le soutien à 
l’Italie ; 12,3 % de PIB du Portugal 
pour le soutien au Portugal ; 6,1 % 
de PIB de la Grèce pour le soutien à 
Grèce. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
Compte tenu du niveau des coûts 
salariaux, de la structure et du mon-
tant des profits, du poids des salai-
res et de la structure du PIB, cette 
politique coûterait à l’Allemagne 12,7 % 
du PIB (versus 2012) en transferts 
budgétaires à destination des quatre 
pays en difficulté. De tels montants 
briseraient les reins de l’économie 
allemande et sont, de toute évi-
dence, politiquement impossibles. Il 
faut ici signaler qu’une dissolution 
de la zone euro, accompagnée de 
dévaluations dans différents pays, 
ne coûterait que 2 % à 2,5% du PIB 
à l’Allemagne. Il n’est donc pas 
étonnant qu’une majorité absolue 
des Allemands se prononce au-
jourd’hui contre la monnaie unique 
(51% «contre» et 29% «pour»). 
C’est tout vu : l’opposition de Berlin 
aux mesures de transfert va être 
appelée à se durcir dans les semai-
nes  à venir.  
L’Union européenne n’y résistera 
pas. L’explosion de la zone euro est 
inscrite dans les chiffres. Et ce n’est 
plus un secret : les grandes ban-
ques et les grandes institutions pu-
bliques, en dehors de la zone euro, 
ne croient plus dans la monnaie 
unique. La question n’est donc pas 
«Est-ce que l’euro pourrait disparaî-
tre?», mais… «Quand ?».  
Et surtout : «Comment ?». Voilà l’en- 
jeu des six prochains mois.  
 

Va-t-on laisser les choses suivre 
leur cours ? Il faut alors s’attendre à 
ce que des pays sortent de l’euro, 
les uns après les autres, de manière 
désordonnée…  
Le premier sera sans doute la 
Grèce. Elle sera suivie par le Portu-
gal et l’Espagne. En effet, les mesu-
res «non conventionnelles» de la 
BCE ne rétabliraient la solvabilité 
extérieure dans aucun de ces deux 
pays.  
La spéculation financière atteindrait 
de nouveaux sommets et les mesu-
res unilatérales prises par chacune 
de ces nations (y compris des dé-
fauts sur les dettes) feraient rapide-
ment tache d’huile. De proche en 
proche, ce sont toutes les mesures 
constitutives de l’UE qui seront re-
mises en cause. En revanche, si 
une politique de dissolution coor-
donnée et concertée de la zone euro 
était adoptée, elle prendrait la forme 
d’un acte européen. Tout en rendant 
possible, pour les pays concernés, 
de réaliser les ajustements néces-
saires par des dévaluations (à un 
coût bien plus faible en termes de 
chômage)…  
INELUCTABLE. Les politiques «non 
conventionnelles» de la BCE, à 
supposer qu’elles soient possibles, 
ne feront que retarder de deux à 
trois ans ce dénouement inéluctable.  
On doit donc se demander si, politi-
quement, le jeu en vaut la chandelle. 
 

Pour ces trois années «gagnées», 
nous serions confrontés à une crise 
bien pire que celle que nous connais-
sons aujourd’hui. Plusieurs écono-
mistes –dont les deux Prix Nobel 
américains Joseph Stiglitz et Paul 
Krugman– ont affirmé que la pour-
suite d’une stratégie, visant à sauver 
l’euro «à tout prix», était criminelle.  
Mettre un terme à l’euro pour sauver 
ce qui peut être sauvé de l’Europe ? 
Pour le moment, aucun responsable 
politique n’est prêt à assumer ce choix 
qui sera perçu comme un échec. En 
attendant, l’Europe se condamne –
en raison des politiques d’austérité 
appliquées dans tous les pays– à 
des années de stagnation, à de 
nouvelles «décennies perdues»…  
 

 
 

Jacques SAPIR 
Directeur à l’Ecole des Hautes  

Etudes en Sciences Sociales de Paris. 
En 2006, dans La fin de l’eurolibéralisme,  

il dénonçait les non-sens économiques  
sur lesquels repose le discours dominant.  

Il a publié, au début de l’année,  
Faut-il sortir de l’euro? 

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

ichel Barnier, le Commis-
saire au Marché unique, l’a 
annoncé à la trompette : 

l’Union sera dotée en janvier 2013 
d’un superviseur bancaire unique, 
chargé de surveiller les 6.000 banques 
de la zone euro. Cette tâche sera 
confiée à la Banque centrale euro-
péenne. 
Dorénavant, les banquiers feront-ils 
moins les malins ? Certains de leurs 
passe-droit, ils ont en tous cas pour-
suivi leurs pratiques de gangsters 
malgré les promesses de moralisa-
tion nées de la crise. Et leur bouli-
mie ne semble pas devoir être «ré-
gulée» de sitôt –malgré l’annonce 
d’éventuelles procédures judiciaires, 
disciplinaires ou politiques. 
L’été dernier, Bob Diamond, le Di-
recteur général de la Barclays, cam-
pait encore cette suffisance : «Le 
temps des remords pour les ban-
quiers est terminé».  
Un an plus tard, Diamond est deve-
nu un paria pour sa responsabilité 
dans l’énorme scandale du Libor. 
Une magouille qui a vu Barclays 
manipuler sans vergogne ce taux de 
référence de la City pour se remplir 
les poches. 

«Ceux qui faussent le marché finan-
cier doivent aller en prison», l’avait 
crucifié, sans le nommer, le très 
conservateur secrétaire britannique 
au Trésor, Mark Hoban. On attend 
de voir. 
Signe des temps, les pouvoirs pu-
blics (à New York, Londres ou 
Bruxelles) font assaut de déclara-
tions contre les cadors de la finance 
mondiale –histoire de calmer des 
opinions publiques qui n’en peuvent 
plus.  
Avec en point d’orgue l’audition, 
devant le Sénat américain, de l’état-
major d’HSBC –la plus grande ban-
que au monde (85 millions de clients 
et une rentabilité récurrente à deux 
chiffres). Un procès-spectacle qui 
n’aboutira pas à la fin de l’impunité 
bancaire, mais seulement à la dé-
préciation de son arrogance affi-
chée.  
Secoués sur tous les sujets qui fâ-
chent (manipulation, blanchiment, 
fraude fiscale), les banquiers des 
grandes places financières passent 
ainsi à confesse pour mieux négo-
cier à l’amiable une réduction de 
peine (des amendes de plusieurs 
dizaines de milliards de dollars). 
Comme ils savent y faire, tout laisse 
à penser qu’ils seront finalement 
pardonnés et reprendront leur busi-
ness as usual. 
 
 
 
 
 
 

Par contre, la population –elle– ne 
s’y fait toujours pas, sans cesse 
prise par un même écœurement : la 
manière dont a été gérée la crise 
des subprimes depuis près de qua-
tre ans. Car personne n’a oublié les 
déclarations des plus hauts dirigeants 
politiques jurant, main sur le cœur, 
l’avènement d’une finance enfin 
«recadrée» et la fin de la spécula-
tion débridée. Ce qui n’est jamais 
advenu.  
MERCENAIRES. D’autant qu’il n’a 
jamais été envisagé, un instant, de 
démanteler l’un des éléments initia-
teurs de ce chaos permanent : la 
toute-puissance des grandes ban-
ques internationales, devenues des 
structures incontrôlables dans les-
quelles règne une culture de mer-
cenaires poussant les argentiers à 
faire n’importe quoi.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

M 



 

 
 
Au nom de quelle valeur ? Une plus 
grande «efficience» (c’est-à-dire une 
plus grande facilité à dominer les 
marchés, à manipuler les cours, à 
utiliser des informations privilégiées, 
etc...). La combinaison entre la taille 
excessive, la cartellisation des mar-
chés et la culture mercenaire entre-
tenue par les bonus et rémunéra-
tions… produit ainsi logiquement 
des comportements prédateurs, des 
bénéfices réalisés au détriment des 
plus petites banques et des clients, 
le mépris des règles, l’aversion en-
vers toute éthique ou «bonne gou-
vernance» (fût-elle la plus élémen-
taire). Or la succession ininterrom-
pue de scandales, en Grande-
Bretagne ou ailleurs, met en évi-
dence la trame des trafics à la petite 
semaine ou à grande échelle dont 
est constitué le système financier 
tout entier. La finance triche sur tout 
et partout, même pas avec pana-
che : médiocrement. Et ceci sous le 
regard nonchalant d’une classe diri-
geante, toujours prête à amnistier.  
 

Qui pourrait croire, dans ces condi-
tions, qu’une régulation de la finance 
a été adoptée et serait sur le point 
d’être mise en œuvre ?  
On se paie de mots. Au contraire, le 
rouleau compresseur de la dérégu-
lation financière poursuit sa pro-
gression inexorable. En Europe plus 
particulièrement. 
FACTURE. Pour sauvegarder son 
système bancaire au bord de la 
catalepsie, la Belgique a dû pourvoir 
à une incroyable facture (prêts et 
garanties additionnés) : 510 milliards 
d’euros, soit 140 % du PIB.  
 

 
 
 
 

Et, pour qu’une nouvelle tragédie 
bancaire n’arrive plus, deux Com-
missions parlementaires spéciales 
(en 2008 et en 2012) ont édicté au 
total 233 recommandations pressan-
tes à l’attention des autorités publi-
ques. Febelfin (la Fédération belge 
du secteur financier) a déjà annoncé 
qu’elle s’en fichait pas mal.  
«Je ne vois pas d’interventions 
structurelles, a expliqué par avance 
le porte-parole de la Fédération, 
Michel Vermaercke. Il s’agit d’une 
liste de demi-mesures, absolument 
inutiles. Vous pouvez à l’aise en faire 
une loi, mais, dans la pratique, cela 
ne changera rien»…  
Ce n’est pas entièrement faux. Ainsi, 
la Banque Nationale devait vérifier 
à quel point une scission entre les 
banques de dépôts classiques et les 
banques d’affaires serait souhaitable 
(mais depuis 1930, on a déjà écrit 
des bibliothèques entières sur la 
question et tous les partis politiques, 
au plus fort de la crise de 2008, en 
avaient fait la promesse).  

  
 
 



 

Le but ? Empêcher que les banques 
financent avec les dépôts des parti-
culiers des opérations financières 
«risquées». 
Conclusions provisoires mais provi-
sionnées: le 6 juillet de cette année, 
la BNB a résolument rejeté cette 
prétention car «elle porterait préju-
dice à certains clients et à certaines 
banques, ce qui pourrait inciter les 
grands groupes internationaux à 
simplement changer leur filiale belge 
en succursale afin d’échapper à 
cette nouvelle réglementation»… 
Une fin de non-recevoir, sans doute 
définitive. 
Deux semaines après cet enterre-
ment de première classe, le secré-
taire d’Etat (SP.A) à la lutte contre la 
fraude sociale et fiscale John Crom-
bez, revenait cependant à la charge, 
comme si de rien n’était : «Il faut 
mettre en œuvre, d’ici la fin de la 
législature, la réforme du secteur 
bancaire et financier, le renforce-
ment de la supervision qui empêche 
le financement d’activités spéculati-
ves par les banques de dépôt. La 
Banque nationale prétend que c’est 
impossible à réaliser… Moi, je dis 
qu’au contraire, son vrai boulot, c’est 
ça : expliquer comment on pourra le 
faire ! Ils n’ont pas vu venir la crise 
de 2008, alors donner des leçons 
tout le temps…! Luc Coene n’est 
pas le gouvernement. Le chapitre de 
l’accord gouvernemental sur la crise 
bancaire sera appliqué, il faut s’y 
attaquer rapidement.  
On dit que si  l’Europe ne bouge pas, 
ce sera peine perdue…  

Faux : on n’a besoin de personne 
pour faire ces réformes. La Grande-
Bretagne et la Suisse ont avancé. 
La Belgique doit suivre»… 
FRACTURES. Puis à la veille des 
Communales, Laurette Onkelinx est 
également partie en campagne : 
«Après un grand moment d’humilité 
qui n’a pas duré très longtemps, on 
a retrouvé l’arrogance habituelle des 
grands banquiers. J’étais au gou-
vernement quand certains d’entre 
eux sont venus nous voir lors du 
crash de 2008. Ah, c’était autre 
chose: des agneaux ! Ils avaient les 
larmes aux yeux. Certains étaient 
presque à l’hôpital tant c’était "terri-
ble !". Et là maintenant, de nouveau, 
c’est l’arrogance… Un signe : les 
bonus qu’ils s’octroient.  
Le PS avait obtenu, dans l’accord de 
gouvernement, qu’il fallait "encadrer 
légalement les opérations spéculati-
ves des banques qui font du dépôt". 
Je demande donc qu’on travaille à la 
séparation entre banques d’affaires 
et banques de dépôt.  
Il y a des exemples ailleurs, comme 
aux Etats-Unis.  
Les épargnants n’ont pas à payer 
les risques pris dans des opérations 
spéculatives. Autrement dit, on ne 
peut pas éponger les dettes dues à 
la spéculation sur le dos des épar-
gnants. Moi, j’entends certains sou-
tenir qu’il faut faire ça au niveau 
européen juste parce qu’ils se disent 
que de cette façon il n’y aura 
rien…». 
 
 

Personnalités visées ?  
Parmi d’autres, Filip Dierckx, l’archi-
Président de Febelfin, à qui tous les 
médias du pays ont fait bonne 
presse. «Les activités des banques 
d’affaires en Belgique n’ont guère à 
voir avec "la spéculation" dénigrée 
en tant que telle, rétorque cet 
homme affairé. Les banques d’affai-
res belges recherchent de l’argent 
de toute part pour mener à bien de 
grands projets, elles attirent les en-
treprises en Bourse ou leur conseil-
lent des méthodes optimales pour 
se financer. Chacune de ces activi-
tés, au service de l’économie réelle. 
EFFRACTION. Les banques, surtout 
aujourd’hui, ont des difficultés à 
trouver du financement "long terme". 
Et pour résoudre ce problème de 
financement de projet "long terme", 
on aura besoin de la titrisation : de 
sortir ces crédits à long terme des 
bilans des banques, de les titriser 
pour les vendre à des investis-
seurs». Un propos suffoquant pour 
qui n’a pas perdu mémoire : la crise 
est justement née aux Etats-Unis 
parce qu’on y avait titrisé des crédits 
immobiliers de mauvaise qualité –au 
point d’empoisonner tout le système 
financier. Or la réforme bancaire 
actuelle pousse les banques euro-
péennes à titriser davantage… 
 
 
 

  

 
 



 
 
 
 
 
«Je vous le dis : on aura besoin de 
sortir certains actifs des bilans des 
banques et donc d’avoir recours à la 
titrisation.  
D’ailleurs à Bâle [la ville suisse où 
se réunit le Comité qui décide des 
nouvelles règles bancaires interna-
tionales, NDLR], on est en train d’ 
écouter le secteur bancaire. Car il 
reste un problème majeur, c’est la 
rentabilité, assène Filip Dierckx. 
Obliger les banques à scinder leurs 
activités de banque d’affaires et de 
banque de dépôt ? C’est inappro-
prié. 
La fonction réellement exercée par 
nos banques belges consiste à ven-
dre des produits pour répondre aux 
besoins de leurs clients. En Belgi-
que, la spéculation des banques 
pour leur propre compte est déri-
soire. Elle représente, selon une 
étude récente, 2 % du total des re-
venus des banques belges au pre-
mier semestre.  
Et encore est-ce là plutôt un moyen 
de se prémunir contre la volatilité 
des marchés qu’une manière de 
générer des bénéfices. 

Un régime belge scindant, de ma-
nière malavisée, les activités des 
banques d’affaires de celles des 
banques de détail risque de compli-
quer tout. Alors, cela vaut-il encore 
la peine d’avoir ce débat ?». 
INFRACTION. Comment, dans une 
telle cacophonie, faire diversion ? Le 
Premier ministre Di Rupo a déjà 
trouvé l’astuce : continuer à plaider 
le scissionisme tout en faisant 
l’exact contraire. 
«Chez les banques qui continuent à 
combiner les deux activités, nous 
devons faire en sorte que leurs acti-
vités de spéculation soient sou-
mises à des règles strictes. Et, en 
cas d’infraction, nous devons pou-
voir leur imposer des amendes»…  
Evidemment, c’est déjà couru : ce 
genre de mesures régulatoires lais-
seront les banquiers avides… impa-
vides, assurés de pouvoir –comme 
par le passé– continuer leurs com-
bines en tous genres. 
Dernière escroquerie belge en date : 
BNP Paribas Fortis qui a aidé ses 
clients aisés à rouler le fisc et à 
éluder l’impôt dès 2005.  

Tête de gondole de cette construc-
tion fiscale : le Chancelier du Consu-
lat belge à Monaco, Jean Danckaert.  
«Au plus grand bénéfice de riches 
contribuables belges, et au détri-
ment des finances publiques» : ces 
révélations du journal en ligne De 
WereldMorgen sont évidemment 
d’autant plus piquantes que l’Etat 
belge est depuis 2008 le premier 
actionnaire de BNP Paribas.  
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Filip DIERCKX, un fameux «expert». Président du Comité exécutif de Fortis Banque, il déclarait encore en juillet 2008 : «Il n'y a pas 
de doute là-dessus. Fortis ne va pas tomber en faillite». 
 



 

     
 
 

 
 
 

ans les toutes-boîtes distri-
bués à la faveur des élections 
communales, le bourgmestre 

a décidé d’en rajouter : «Il faut un 
contrôle permanent des coûts pour 
aboutir à une fiscalité juste, décrète 
Armand De Decker. Grâce à notre 
équipe MR, la Commune présente 
des budgets et des comptes en 
équilibre avant tout subside depuis 
trois années déjà, et ce en mainte-
nant un taux de fiscalité parmi les 
plus bas de la Région bruxelloise. 
Ce résultat est la conséquence 
d’une gestion rigoureuse, d’une 
gestion responsable, d’une gestion 
libérale».  
Un chef d’oeuvre de rigueur libé-
rale ? Non, une recette à succès qui 
tient –avant tout– à une typologie de 
classes : une présence surnumérai-
re de grosses fortunes dûment en-
goncée dans la Commune.  
Grâce à cette hyperconcentration de 
riches à l’hectomètre carré, il est 
ainsi d’autant plus facile d’accéder à 
l’équilibre des comptes publics. Tout 
en faisant cadeau (c’est un comble) 
à cette bourgeoisie fourrée et en 
fourrure d’une fiscalité communale 
plus basse que partout ailleurs. Une 
recette à succès, avec un envers : 
Uccle est la Commune bruxelloise 
ayant le moins de logements so-
ciaux sur son territoire (seulement 
5% de son parc d’habitation).  
Merci qui ?  

Mais bref. Nous disions donc qu'Ar-
mand De Decker et sa silhouette de 
garde-chasse se sont imposés à la 
mi-septembre dans l’ensemble des 
médias francophones. Durant une 
semaine, l'ancien président du Sé-
nat a répondu –loquace– à toutes 
les demandes d’interviews, racontant 
son affaire pour la vingtième fois 
comme s'il vous la révélait. «Ça 
s'est passé comme ceci, débutait-il 
en guise d’exclusivité. Au mois de 
novembre de l'année dernière, j'ai 
reçu la visite d'un confrère avocat 
qui s'est présenté comme le conseil 
de Bernard Arnault et qui m'a indi-
qué que son client voulait se domici-
lier à Uccle. Les choses se sont 
mises en place. Et puis M. Arnault a 
souhaité me rencontrer».  
LE PIED. Les deux hommes passent 
une heure dans le Cabinet maïoral à 
discuter devant les photos du Roi et 
de la Reine. «Il m'a dit qu'il venait à 
Bruxelles toutes les semaines, qu'il 
avait besoin d'un pied-à-terre. Il m'a 
également confié être très attaché à 
la Belgique. Il a beaucoup de sou-
venirs ici. Enfant, il passait toutes 
ses vacances à Nieuwpoort sur la 
côte flamande».  
Doté d’une fortune estimée à 41 
milliards de dollars, l’infortuné B. 
Arnault confie également au bourg-
mestre aimer l'état d'esprit belge, 
l'absence de préjugés négatifs con-
tre la réussite. 

«Mais il ne m'a pas parlé de fiscalité, 
pas une seconde», assure l’ex-
Ministre à la Coopération. Armand 
De Decker n'a donc jamais confirmé 
au quotidien Le Soir l'exil taxatoire 
d'Arnault («Si certaines mesures 
fiscales étaient prises en France, 
cela aurait comme conséquence 
pour lui que les impôts qu’il paierait 
dépasseraient ses revenus» [sic]…). 
«Ce sont les journalistes qui ont mal 
interprété mes propos», se défend-il. 
Chantre de la pensée libérale de 
marché, il se contente de dire et de 
répéter que le climat est plus avan-
tageux pour les très riches en Belgi-
que qu'en France. Pas vraiment un 
scoop. Et qu'il les accueille à Uccle 
–laquelle compte déjà 10% de Fran-
çais– avec grand plaisir. «C'est très 
gentil à eux de venir, on ne peut que 
s'en réjouir», cabotine-t-il. 
Faut-il encore le pointer ? Monsieur 
le bourgmestre n'est pas de gauche, 
mais alors pas du tout. L'exil fiscal 
ne le choque pas le moins du mon-
de. Tant pis pour la France. «Elle 
préfère augmenter l'impôt que ré-
duire les dépenses quand elle a des 
problèmes. Trop d'impôt tue l'im-
pôt». Il est d'ailleurs l'élu d'une mu-
nicipalité jumelée avec Neuilly-sur-
Seine, chère au cœur de Nicolas 
Sarkozy. Mais «à Uccle, une part de 
la population est très défavorisée.  
Il y a une mixité qui n'existe pas à 
Neuilly.  
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Le jumelage date d'il y a quarante ans, 
en raison d'une amitié entre les mu-
nicipalistes d'alors. Aujourd'hui, six 
pourcents de la population –vivant 
en dessous du seuil de pauvreté à 
Bruxelles– se trouvent à Uccle. 
Nous avons aussi, il est vrai, 10% à 
15% de la population qui est très 
favorisée». Jumelage ou pas, Armand 
De Decker ne goûte pas trop la 
comparaison avec l’avant-dernier 
Président français. Son préféré, c’est 
Chirac –lequel lui a remis la Légion 
d'honneur pour le remercier d'avoir 
soutenu la reprise des essais nu-
cléaires par la France en 1995.  
«SPOLIATION». Par contre, François 
Hollande ne trouve aucune grâce à 
ses yeux. «Il n'y a pas grand-chose 
qui me séduise chez lui. Je suis 
consterné par sa politique fiscale. 
Sa mesure de taxation à 75% res-
semble à de la spoliation. Il montre 
un mépris pour les riches, pour le 
succès. La France oublie que les 
gens qui gagnent de l'argent le réin-
vestissent et créent de l'emploi».  
Donc, l’immigration constituée d’exi-
lés fiscaux s’accélère. «En 2010, la 
commune enregistrait 61 nouveaux 
Français, constate A. De Decker, qui 
a fait ses comptes pour satisfaire la 
curiosité des journalistes. Il y en a 
eu 676 en 2011. Et, au 15 août 2012, 
le chiffre s’élevait déjà à 331». «Cer-
tains d’entre eux arrivent à l’âge de 
la retraite, ont fait une belle carrière 
en France et m’expliquent que s’ils 
additionnent l’ISF avec l’impôt sur 
leurs revenus, ils payent plus d’ 
argent au fisc qu’ils n’en gardent. Ils 
m’en parlent avec de la passion 
dans les yeux…».  

Il y a aussi des jeunes chefs d’en- 
treprise, «des patrons de grosses 
sociétés venus réinvestir leur fortune 
ici», confie-t-il pas vraiment mé-
content. 
Certains s’installent dans les mai-
sons de maître aux fausses allures 
haussmanniennes du centre d’Uccle 
et d’Ixelles, les deux entités préfé-
rées des Français. Ou optent pour la 
périphérie de la capitale, à la lisière 
de la forêt de Soignes et ses gigan-
tesques maisons aux pelouses im-
peccables. Les avenues Louis Le-
poutre, Winston Churchill ou du 
Prince d’Orange deviennent les plus 
prisées dans ce nouveau Monopoly. 
Même si les prix de Paris sont loin 
d’être atteints : «Un duplex de 200 
m2 avec jardin dans un beau quar-
tier se loue 1.800 euros»... D’après 
un professionnel, le prix de vente au 
mètre carré n’excède pas, au pire, 
les 8.000 euros…  
Incontestablement, il y a eu un «ef-
fet Hollande». Ressenti jusqu’au 
Lycée français, installé sur les hau-
teurs de Uccle. «Dès l’entre-deux 
tours des élections présidentielles, 
le lycée recevait des coups de fil», 
confirme un parent d’élève. D’après 
un autre père de famille, environ un 
millier de personnes seraient sur la 
liste d’attente de cet établissement 
qui compte 2.600 élèves. Une situa-
tion inédite, que ne tient pas à con-
firmer la direction de l’établissement. 
PAIX ROYALE. Proche de Jean Gol 
et de Louis Michel (avec lesquels il a 
porté le Parti libéral sur les fonts 
baptismaux en 1979), A. De Decker 
a toujours été –même avant l’âge– 
un dignitaire unioniste convaincu.  
 

Prêt à toutes les forfanteries pour 
défendre la cobourgeoisie et la Mai-
son royale. Un homme de chœur qui 
s’est trouvé un seul et même enne-
mi (quand bien même ce dernier 
s’affuble d’habits différents) : le com-
munisme, le collectivisme, mai 68, le 
pacifisme, les socialistes, la FGTB… 
«Je ne m'explique pas pourquoi une 
part de la gauche s'obstine à ne pas 
vouloir reconnaître la gravité d'une 
situation que, par son attitude, elle 
ne peut qu'aggraver. N'a-t-elle pas 
refusé de remplacer le service mili-
taire par une autre institution structu-
rante formant un filet de rattrapage 
social pour les plus démunis de nos 
jeunes ?  
 

 
 
 
 

 
 



 
 

  
 
N'a-t-elle pas, invoquant on ne sait 
quel danger d'élitisme, supprimé le 
calcul des moyennes et le classe-
ment des élèves dans nos écoles, 
réduisant ainsi la qualité de l'ensei-
gnement et la capacité d'équité so-
ciale et d'égalité des chances dont 
en démocratie l'école doit être dotée ? 
N'a-t-elle pas, selon le précepte "Il est 
interdit d'interdire", séquelle de la 
philosophie soixante-huitarde, laissé 
se dégrader des principes, des va-
leurs, tels le sens de l'idéal, le goût 
de l'effort et la nécessaire discipline, 
qui forgent la cohérence et la force 
d'une société ?  
Rejeter ces concepts, c'est ouvrir la 
voie à la médiocrité»… 
Pour ce qui concerne le retour aux 
régimes disciplinaires, il faut être tou- 
tefois de bons comptes : De Decker 
se prend (depuis son entrée en poli-
tique) pour un véritable homme d’ 
Etat policier, surtout quand il s’agit de 
la jeunesse issue de l’immigration. 
«Bruxelles doit rester aux Bruxellois», 
promettait-il déjà à ses électeurs de 
1989. Précisant, à peine deux ans 
plus tard dans un tract titré «Recons-
truisons la Belgique» : «Le gouverne- 
ment PS-CVP a laissé venir les im-
migrés et les réfugiés. Il les a même 
attirés avec des avantages sociaux 
qui constituent une véritable pompe 
aspirante de réfugiés économiques. 
Et demain, s’ils en ont l’occasion, ils 
leur donneront le droit de vote et d’é- 
ligibilité… 

Le PRL, lui, veut stopper et réduire 
l’immigration. L’immigration a chan-
gé de nature. Elle est devenue mi-
gration, elle est devenue massive. 
Le PRL, lui, en est conscient. Nous 
avons le courage de nos opinions et 
nos actes le prouveront». 
Armand De Decker ? Tout le monde 
en parle. «On vit dans une société 
"Orange mécanique" !», confirme-t-il 
en 2010, proposant que les militaires 
encadrent les jeunes délinquants. 
«Créons un centre de resocialisation 
avec un cadre autoritaire où les 
jeunes sentent que la justice est là 
et qu’on ne rigole plus».  
FLAGADA. Encore heureux, les orga- 
nisations de jeunesse lui tombent 
dessus : «La politique de tolérance 
zéro autorise toutes les dérives. Il 
faut cesser d’investir dans la répres-
sion, les centres fermés, les répon-
ses policières mais développer l’ap-
proche préventive, éducative, inclu-
sive» ; «Les jeunes délinquants n’ont 
pas exclusivement besoin de force 
et d’autorité, ils sont avant tout pré-
carisés» ; «Armand De Decker joue 
au Rambo dans les médias, mais il 
est l’agent Flagada au Sénat». Etc, 
etc… 
Il faut dire qu’entretemps, il est de-
venu le Président des sénateurs, a 
pris de l’embonpoint et –le temps 
passant– a trouvé généreux de ren-
dre hommage à ses complices.  
 
 

Une manière de revendiquer plus 
explicitement à quoi a servi leur 
engagement commun. Ainsi l’éloge 
funèbre rendu au Général Robert 
Close en 2003 : «Robert Close était 
un résistant. II résista à la menace 
soviétique [1]. La dynamique action 
du Général Close qui alimenta (com- 
me personne ne le fit) l'opposition au 
pacifisme ambiant, contribua consi-
dérablement à sauver l'unité de 
l'Alliance Atlantique, unité qui permis 
plus tard de libérer l'Europe orientale 
de la sinistre dictature communiste. 
Lorsqu'il quitta l'armée pour retrou-
ver sa chère liberté, je lui ai deman-
dé de rejoindre le PRL que Jean Gol 
venait de créer. II accepta avec joie. 
C'était une époque où, en pleine 
guerre froide, l'armée trouvait en lui, 
un avocat vigilant et les Affaires 
étrangères un expert d'une excep-
tionnelle lucidité. Robert Close ai-
mait la Belgique avec passion. Son 
goût de la vérité l’amena à l'automne 
de sa vie à défendre, avec sa fou-
gue coutumière, la mémoire du Roi 
Léopold III.  
Au nom du Sénat et au nom des 
Autorités de la Belgique que vous 
avez si bien servie et tant aimée, au 
nom de tous vos amis: Merci Mon 
Général. Adieu Bob». 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
Ainsi, pour commémorer le décès de 
l’ancien ministre Paul Hatry, De 
Decker manifeste-t-il sa totale admi-
ration envers «Hayek et la Société 
du Mont-Pèlerin, la société de pen-
sée du libéralisme économique, 
l’académie du combat contre tous 
ceux qui, par idéologie collectiviste, 
faisaient obstacle à la liberté de 
l’homme». 
DESTIN. La défense du monde li-
bre ? Pour cet enjeu existentiel, ADD 
n’a jamais zigzagué. Quitte à faire la 
leçon à ses ayant-droits, quand leur 
attitude sans nuance risquait de 
s’avérer catastrophique pour tout le 
monde. «Que d'espoirs malheureu-
sement déçus ! écrit-il en 2002. 
L'administration Bush s'obstine à re-
courir à des solutions militaires. 
Isolée comme jamais, l'Amérique de 
George Bush Jr. n'écoute qu'elle-
même. Cette politique unilatérale me-
nace la cohésion occidentale, et fra-
gilise l'Alliance Atlantique qui pour-
tant dispose encore d'un large po-
tentiel politique. Le monde a besoin 
d'une éthique nouvelle, et seule l’Eu- 
rope peut –par sa conscience cultu-
relle et son respect pour l'histoire 
des peuples– rétablir l'équilibre de la 
planète et permettre son dévelop-
pement harmonieux. Mais cela im-
plique que l'Union européenne pren- 
ne le chemin de la puissance, en 
particulier dans le domaine militaire. 
Il ne s'agit pas de construire une force 
concurrente des USA, mais seulement 
de donner à l'Union la crédibilité né-
cessaire à son action pour l'avène-
ment d'un nouveau contrat social mon- 
dial. Il s'agit de permettre à l'UE de 
devenir vraiment, conformément à son 
destin, une puissance pacifique». 
«Désarmant», Armand ? Là, vous n’y 
êtes pas du tout. L’homme milite, 
égal à lui-même, pour une politique 
d’hégémonisme (quitte à en redéfinir, 
de façon habile, les attributs) afin de 
maintenir l’essentiel : l’hyperpuissan- 
ce de l’Occident. 

Sous des propos apparemment 
compassionnels, c’est d’ailleurs pour 
la même aspiration que les dangers 
menaçant la Grèce doivent ses évi-
dents soucis… Du coup, en février 
au Sénat, n’hésite-t-il pas à s’enqué-
rir du triste sort fait à la population 
hellène, une démarche tout-à-fait 
inédite venant de sa part: «Le dos-
sier de la Grèce divise toujours plus 
l'Union européenne tant les condi-
tions qui lui sont imposées pour 
l'octroi d'un prêt semblent excessi-
ves et surtout contreproductives.  
J'ai beaucoup d'estime pour la digni-
té avec laquelle, malgré son énorme 
souffrance, le peuple a réagi jusqu'à 
présent. Sa violence a été relative-
ment limitée, mais elle pourrait se dé- 
velopper à une plus grande échelle 
dans les prochaines semaines. 
Aujourd'hui, des centaines de mil-
liers de grecs survivent grâce à la 
soupe populaire.  
C'est inacceptable ! Cela ne me 
réjouit pas.  
Le PASOK, qui a recueilli quarante 
pourcents des votes aux dernières 
élections, est estimé aujourd'hui à 
10% dans les sondages, alors que 
l'extrême gauche totaliserait 40%. 
La situation, telle qu'elle évolue en 
Grèce, peut mener à la guerre civile 
tant le désespoir est grand». 
On l’aura compris : le plus grand 
danger qui guette Athènes n’est pas 
la privatisation de l’économie et la 
casse des services publics («condi-
tions indispensables pour que les 
Grecs restent dans l’Union»).  
Non, la seule menace outrancière 
serait une Grèce ayant voté «à gau-
che» –avec une victoire de Syriza 
promulguant un programme de rup-
ture anticapitaliste. 
TRONCHE DE VIE. Armand de Dec-
ker fait-il une fixation ? C’est exac-
tement ça : «une fixation».  
Depuis  qu’à l’âge de raison, il a adhé- 
ré à un libéralisme extrême : lorsqu’il 
avait 20 ans, en 1968.  

A l’ULB, où il a entamé des études 
de Droit, il forme alors une troupe 
composée de frappés de l’anticom-
munisme, avec qui il noyaute «les 
Etudiants Libéraux» (une appellation 
de circonstance, subsidiée par les 
autorités universitaires) et tente de 
rameuter la racaille pour honorer –
sur le campus– la guerre américaine 
au Vietnam.  
Tactique : A. De Decker reste tou-
jours dans l’ombre, prenant soin de 
ne jamais apparaître en première 
ligne (carriériste, il a déjà le sens 
aigri du courage) –laissant à ses 
sicaires et à un ramassis de têtes 
brulées le soin de se bagarrer avec 
les étudiants progressistes. Bilan : 
malgré l’usage indiscriminé des 
coups de poings «américains», ses 
apprentis mercenaires prendront à 
chaque fois la branlée. 
Les lieutenants de «charmant» De 
Decker ? A sa gauche, Guy Rama-
kers (Président des Etudiants libé-
raux de l’ULB) : cet efflanqué est, en 
même temps, l’un des dirigeants du 
Comité de Soutien à la République 
du Sud Vietnam (une ligue de fana-
tiques et de gros-bras dont la seule 
aspiration est de casser la gueule à 
toute personne s’avisant de dénon-
cer la politique criminelle des USA 
en Indochine). A sa droite : Jean-Pol 
Maricot. Encore plus exalté que le 
premier, cet étudiant en Sciences 
sociales est un ex-militant du Centre 
des Etudiants Nationaux, un mou-
vement né dans le sillage du groupe 
Occident dirigé «contre les nègres, 
les Juifs et les gauchistes». 
 

 
 

Jean FLINKER 

 
[1] Close était persuadé,  
comme De Decker, que   

les blindés soviétiques s’apprêtaient  
à atteindre le Rhin en 48 heures. 
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