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adisme ? Oui, sadisme. 
Comment appeler autrement 
cette complaisance à faire 
souffrir et à humilier les gens ? 

Durant ces années de crise, nous 
avons assisté –en Grèce, en Irlande, 
au Portugal, en Italie, en Espagne et 
dans d’autres pays– à l’impitoyable 
application des châtiments «austéri-
taires» exigés par l’Allemagne. Un 
cérémonial qui a provoqué une ex-
ponentielle montée des souffrances 
sociales (chômage, pauvreté, men-
dicité, suicides…). Malgré cela, An-
gela Merkel et ses alliés continuent 
d’affirmer que souffrir c’est bon et que, 
loin de considérer cette vengeance 
comme un supplice, il faudrait y voir 
plutôt un instant de volupté...  
 
 

D’après eux, chaque nouvelle expia-
tion nous purifierait, nous régénère-
rait et nous rapprocherait de la fin du 
tourment. Une telle philosophie de la 
douleur ne s’inspire pas du marquis 
de Sade mais des théories de Jo-
seph Schumpeter, l’un des pères du 
néolibéralisme. Selon lui, toute souf-
france sociale répond à un néces-
saire objectif économique ; par con- 
séquent, il serait erroné d’amoindrir 
le supplice, même légèrement. 
INTEGRISTES. Voilà donc Angela Mer-
kel dans le rôle de «Wanda, la domi-
natrice», encouragée par un chœur de 
fanatiques institutions financières 
(Bundesbank, Banque centrale eu-
ropéenne, Fonds monétaire interna-
tional...) et par les eurocrates sectai-
res habituels (José Manuel Barroso, 
Herman Van Rompuy, Olli Rehn, 
Joaquin Almunia...). 

Tous parient sur l’existence d’un ma- 
sochisme populaire qui pousserait 
les citoyens non seulement à la 
passivité mais à réclamer plus de 
punitions et davantage de mortifica-
tions «ad maiorem Europa gloriam». 
Ils rêvent même d’administrer aux 
peuples ce que la police appelle «la 
soumission chimique», des substan-
ces capables d’éliminer totalement 
ou partiellement la conscience des 
victimes. 
Mais ils devraient se méfier.  
En Espagne, par exemple, où le 
gouvernement conservateur bruta-
lise la population par des politiques 
d’une sauvagerie inouïe, les mani-
festations de mécontentement social 
se multiplient. 
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Mais Berlin veut ainsi profiter du 
choc créé par la crise, et de sa posi-
tion dominante, pour atteindre un 
vieil objectif : l’intégration politique 
de l’Europe aux conditions alleman-
des.  
«Notre dessein aujourd’hui, a décla-
ré la Chancelière le 23 juin devant le 
Bundestag, est de réussir ce qui n’a 
pas été fait [quand l’euro fut créé] et 
mettre fin au cercle vicieux de la 
dette éternelle et de la non applica-
tion des règles. Je sais que c’est 
dur, douloureux.  

C’est une tâche herculéenne, mais 
indispensable».  
RENONCEMENT. Si «le saut fédéral» 
souhaité par l’Allemagne se produit, 
si l’on avance vers une plus grande 
union politique, cela signifiera –pour 
chaque Etat membre de l’UE– le 
renoncement à de nouvelles parts 
de sa souveraineté nationale. Une 
instance centrale pourra intervenir 
directement pour ajuster les budgets 
publics, fixer les impôts et les taxes 
de chaque nation, au nom des en-
gagements européens.  

C’est déjà le cas dans les pays de 
l’Union soumis à des plans de «sau-
vetage».  
Jusqu’ici, l’exaspération des socié-
tés a permis d’infléchir en partie ce 
sadisme économique. Mais on est 
en droit de se poser la question : 
«Pour combien de temps ?»… 
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signe de rébellion, elles ont planté leur tente au beau 
milieu de la rue piétonne, entre orangers et terrasses de 
café. Une dizaine de femmes assurent la permanence.  
Depuis janvier, les 400 employées municipales qui assu-

rent l’aide à domicile se relaient dans ce campement de fortune pour ré-
clamer leurs salaires. Au coucher du soleil, les matelas soigneusement 
rangés sont alignés pour celles qui prennent la garde de nuit. Dans un 
coin, autour d’un réchaud à gaz et d’une cafetière, Teresa et Amparo 
évoquent la dernière manifestation en date. «Cette fois-là, c’étaient celles 
qui nettoient les écoles qui ont bloqué l’entrée de la mairie. Pas payées 
depuis des mois, bien sûr, comme tout le monde !», explose Teresa, en 
levant le nez de son tricot. 
Finie l’image de carte postale de Jerez de la Frontera, cinquième ville 
d’Andalousie, célèbre pour son vin (le xérès ou sherry), sa feria d’art 
équestre et son flamenco authentique : ses 200.000 habitants vivent au 
rythme des conflits sociaux. «Pas une journée ne se passe sans qu’un 
collectif municipal ne sorte dans la rue pour réclamer son dû», constate 
José Manuel Trillo, le Secrétaire local des Commissions ouvrières, l’un 
des syndicats les plus représentatifs. 
Ces derniers temps, la contestation est d’ailleurs encore montée d’un 
cran. Avec, en toile de fond, un budget en peau de chagrin : la maire, 
Maria José Garcia Pelayo (membre du Parti populaire) ne verse plus au-
cun traitement aux 2.200 employés municipaux. 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
Travailleurs sociaux, éboueurs, jardi-
niers, agents de la propreté dans les 
écoles ou encore chauffeurs de bus, 
personne ne reçoit plus un sou depuis 
décembre 2011. 
RUINÉS. Au centre du drame social, il y 
a une mairie ruinée, devant 660 millions 
d’euros à ses créanciers, dont 162 
millions aux banques. Un endettement 
record eu égard à la taille de cette mo-
deste ville, sise entre Cadix et Séville, 
qui n’est même pas capitale de pro-
vince.  
Jerez, un cas extrême de cette cohorte 
de municipalités espagnoles croulant 
sous une dette vertigineuse, rattrapées 
en 2008 par l’explosion de la bulle 
immobilière.  
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La ville est groggy après l’illusoire 
opulence de la dernière décennie. 
«La mauvaise gestion est à l’origine 
de cet endettement démesuré», tran- 
che Angel Morales –délégué des 
chauffeurs de bus non payés, spas- 
modiquement en grève.  
ENRAGÉ. A l’instar de ses collègues, 
il enrage contre l’ancien maire socia-
liste, Pedro Pacheco, qui a gouverné 
la place pendant un quart de siècle 
façon folie des grandeurs. Entre 
autres projets pharaoniques, il re-
nouvellera le contrat du circuit de 
Formule 1 pour la bagatelle de 
37 millions d’euros, alors même que 
la compétition battait de l’aile. Inau-
gurée en 2011, la piscine olympique 
n’a jamais été ouverte au public, 
faute de moyens pour payer l’électri- 
cité… 
La municipalité est désormais dos 
au mur. Les 222 millions d’euros de 
budget annuel ne suffisent pas à 
éponger les dettes et payer le per-
sonnel ; elle doit en priorité honorer 
les 133 millions d’euros dus au fisc 
et à la sécurité sociale.  
Depuis, la nouvelle équipe munici-
pale cherche à gagner du temps vis-
à-vis des créanciers, et promet aux 
syndicats que les salaires seront 
incessamment payés, lorsqu’elle 
aura reçu une enveloppe extraordi-
naire de l’Etat.  
A Madrid, devant les appels au se-
cours, le chef du gouvernement 
Mariano Rajoy a en effet mis en 
place une nouvelle ligne de crédit 
afin que les municipalités surendet-
tées puissent honorer leurs factures. 
 
 
 

De toutes les villes du pays, Jerez 
est celle qui a sollicité la plus grosse 
somme, 400 millions d’euros, soit 
deux fois plus que Valence ou Sara-
gosse, bien plus peuplées. Mais il 
n’est pas sûr que ce montant lui soit 
accordé…  
En Andalousie, où le chômage ex-
plose, Jerez de la Frontera détient 
également le record des sans-
emploi : près de 32%, contre 22,8 
au niveau national ; les trois quarts 
des chômeurs ne touchent plus 
aucune indemnité. La plupart des 
industries liées au vin ont fermé et 
celles qui résistent sont aux mains 
de multinationales. Avant les res-
tructurations des années 90, 40.000  
personnes vivaient du secteur viti-
cole, contre 2.000 aujourd’hui. «Mon 
mari était serveur, il est sans travail 
depuis huit mois, et moi je ne suis 
plus payée depuis janvier», expli-
que, au bord des larmes, Amparo, 
qui doit rembourser 328 euros par 
mois d’emprunt immobilier. Chargée 
du nettoyage dans une école publi-
que, cette femme de 28 ans fait 
partie du noyau dur des grévistes. 
«Quand les parents d’élèves en 
auront marre que leurs enfants aient 
des toilettes sales, ils iront se plain-
dre à la mairie», espère-t-elle.  
TENIR. Cheveux de jais, Amparo 
anime en «pasionaria» une assem-
blée de deux cents femmes de tous 
âges : «Il faut tenir le coup, camara-
des ! Demain on retrouve les chauf-
feurs de bus et les jardiniers pour 
une marche collective. On finira par 
se faire entendre !». 
 
 

Un appel entendu… Puisque même 
le Président de la région Andalousie 
est désormais du côté de la fronde. 
Contre les tentatives perpétrées par 
Madrid d’étrangler les dépenses des 
dix-sept régions semi-autonomes, 
José Antonio Grinan a refusé début 
août d’appliquer les mesures 
d’austérité draconienne exigées par 
les autorités centrales. Selon lui, 
elles exigent que l’Andalousie éco-
nomise trois milliards d’euros sur 
son budget 2013 : «C’est impossi-
ble, à moins de fermer des hôpitaux 
et des écoles». Une posture rebelle, 
qui a entraîné d’autres entités terri-
toriales à la même radicalité : une 
réunion sur la réduction des déficits, 
lestant les régions semi-autonomes, 
a ainsi été boycottée par la puis-
sante Catalogne. Et les Asturies 
ainsi que les îles Canaries ont appe-
lé à ne pas appliquer les injonctions 
gouvernementales. 
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Audience nationale, la plus 
haute instance judiciaire es- 
pagnole, a ouvert les pour-
suites le 4 juillet : elles visent 

Bankia, son ex-dirigeant Rodrigo Rato 
et trente-deux autres responsables.  
Il leur est reproché des délits de «dé-
tournement de fonds», de «falsification 
des comptes annuels», d’«administra- 
tion frauduleuse et déloyale», de «ma-
nipulation des prix» et d’«enrichissement 
personnel»…  
Qui plus est, le Parquet anticorruption 
a ouvert une enquête préliminaire sur 
d'éventuelles malversations commises 
lors de la cotation du groupe en Bourse. 
Avec, à la clé, une possible accusation 
d'escroquerie envers les clients (dont 
les obligations ont été échangées con- 
tre des actions), et qui se sont rapide-
ment retrouvés dépouillés de tout ou 
partie de leurs économies.  
Pour comprendre cette descente aux 
enfers, il faut remonter au milieu des 
années 90. C'est alors le début de la 
fièvre immobilière.  
ENFERS. Durant une vingtaine d'an-
nées, les Caisses d'épargne vont fonc-
tionner sur un mode de financement à 
l'anglo-saxonne : elles accordent des 
prêts immobiliers à tire-larigot, sans se 
préoccuper de la solvabilité de leurs 
clients. La tentation est d’autant plus 
forte qu’à l'époque le BTP est présenté 
comme un secteur de profitabilité par 
excellence. Jusqu'à ce que ce que la 
bulle immobilière n’éclate en 2008. 
Début 2010, les apparences sont pour- 
tant encore sauves : Bancaja et la Caja 
del Mediterraneo sont toujours les troi- 
sième et quatrième Caisses d'épargne 
du pays.  
Puis tout se délite: Bancaja doit cher-
cher son salut dans les bras de Ban-
kia; et, un an plus tard, la CAM est 
«repêchée» puis mise aux enchères : 
on découvre que ses comptes ont été 
truqués et accusent un trou de 5 milliards 
d'euros…  
Après, tout s’accélère. 
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Bankia réclame 23,5 milliards d'eu-
ros d'aides publiques pour sa survie 
(le plus gros sauvetage de l'histoire 
nationale) et devient le symbole du 
désastre bancaire espagnol, infesté 
d’actifs «toxiques» (plus de 230 mil-
liards de créances douteuses que 
les emprunteurs, du fait de la crise, 
ont de plus en plus de mal à rem-
bourser)… 
Bankia ? Avec ses dix millions de 
clients et 380.000 actionnaires, elle 
représente 10% du système financier 
espagnol. Sans doute la plus expo-
sée aux crédits immobiliers à risque, 
elle est considérée comme une insti-
tution financière «systémique»: si elle 
s’effondre, tout le système financier 
hispanique s’effondre. 
Or dès sa constitution en 2010, Ban- 
kia a été architecturée selon un mon- 
tage pernicieux –consistant à isoler 
les actifs immobiliers problématiques 
des sept Caisses d’épargne regrou-
pées au sein de la maison-mère 
BFA.  

La Banco Financiero y de Ahorros a 
alors pour fonction d’opérer comme 
la «bad bank» de Bankia (dont l’Etat 
se porte garant des actifs immobi-
liers douteux, soit 38 milliards de 
créances).  
TRANSFERT. Parallèlement, la filiale 
Bankia, débarrassée d’actifs encom- 
brants, a pour mission d’attirer le ca- 
pital des petits investisseurs par son 
introduction en Bourse. 
L’objectif est clair : transférer les 
risques, issus de la bulle immobi-
lière, du secteur privé au public. Le 
20 juillet 2011, c’est fait. Ex-ministre 
de l’Economie sous José María 
Aznar, ancien directeur du FMI et 
nouveau Président de Bankia, Ro-
drigo Rato sonne alors fièrement 
l’ouverture de la Bourse de Madrid : 
l’action vaut 3,75 euros et la finance 
dérégulée jouit d’un nouveau produit 
sur lequel parier.  
 
 
 

Mais dix mois plus tard, l’action 
s’échange à moins de 2,35 euros : 
Bankia doit passer sous la tutelle de 
l’Etat (ce qui signifie que la popula-
tion sera, une nouvelle fois, appelée 
à payer pour la sauver).  
Le 20 juin 2012, le cours ne vaut  
plus que 80 centimes d’euros, soit 
une perte de 80% depuis la sortie en 
Bourse. Puis le 17 juillet, le titre tom- 
be à 0,59, son minimum...  
Le gouvernement de Mariano Rajoy 
a beau assurer, depuis, que Bankia 
est «un cas unique» dans le paysage 
bancaire espagnol, personne ne le 
croit. Après Bankia, les plus impor-
tants fleurons financiers espagnols –
Santander et BBVA– sont eux aussi 
menacés d’affaissement. 
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Comment se fait-il que vo- 
tre banque ait pu, en un bref 
laps de temps, déclarer des 
gains de 300 millions d’eu- 

ros, puis reconnaître des pertes de 
l’ordre de 3,7 milliards ?», demande 
un député outré. «Cette différence s’ex- 
plique par un changement des critè-
res comptables», répond, impavide, 
Rodrigo Rato, l’ex-Directeur du FMI 
et Président de la quatrième banque 
espagnole, Bankia, dont il a dû dé-
missionner en mai. Le député et le 
parterre de parlementaires, qui l’en- 
tourent, restent interloqués. 
L’élégant et flegmatique Rato n’ex- 
pliquera pas davantage l’incroyable 
«trou financier». Durant près d’une 
heure, il répétera à l’envi : «Nous 
avons agi de manière adéquate… 
Les coupables ne sont pas les ges-
tionnaires, mais la volatilité des 
marchés». 

Le 26 juillet au matin, la Chambre 
basse du Parlement espagnol est 
donc le théâtre d’un véritable tohu-
bohu médiatique : pour la première 
fois, des banquiers sont auditionnés 
par des parlementaires. En l’occurren- 
ce, trois patrons démissionnaires 
des principales Caisses d’épargne, 
dont les risques de banqueroute ont 
forcé la nationalisation.  
FIASCO. «Le grand oral» de Rodrigo 
Rato est le plus attendu. Et pour 
cause : «gourou» des finances sous 
l’ère Aznar, il est aujourd’hui au 
cœur du fiasco bancaire hispanique 
–essentiellement dû à son excessive 
exposition à un secteur immobilier 
effondré– qui effraie les marchés 
financiers et explique l’extrême diffi-
culté du pays à se financer. 
 
 
 
 

Bankia, qu’il dirigeait depuis 2010, 
fusion de deux puissantes Caisses 
d’épargne (Caja Madrid et Bancaja), 
est rapidement devenue un désastre 
ayant totalement décrédibilisé l’Espa- 
gne affairiste : sous la direction de 
Rodrigo Rato, la banque a été ren-
flouée à hauteur de 42 milliards d’eu- 
ros d’argent public. Et ce n’est pas 
fini. Le groupe nécessite aujourd’hui 
17 milliards supplémentaires, la cou-
verture totale des besoins allant jus-
qu’à 100 milliards. 
Sous la pression d’une opinion pu-
blique littéralement ulcérée, R. Rato 
et trente-trois banquiers avaient été 
mis en examen pour «délit de frau- 
de» et «falsification de comptes an- 
nuels».  
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En cause : la plupart des Caisses 
d’épargne, qui annonçaient encore 
des chiffres mirobolants en 2009 
voire en 2010, doivent être sauvées 
in extremis de la banqueroute. En 
réalité, les pertes bancaires vont 
atteindre 270 milliards, soit un quart 
du PIB espagnol… D’où jusqu’à fin 
septembre, l’audition au Parlement 
des principaux acteurs financiers du 
pays. Mais à l’instar de Rato, les 
autres responsables y ont nié toute 
responsabilité.  
Julio Fernandez Gayoso, ex-Président 
de la Caisse d’épargne de Galice 
NovacaixaGalicia, contraint à la démis- 
sion en juin ? Il se défausse systéma-
tiquement et esquive face à l’interro- 
gatoire des députés : pas un mot sur 
les parachutes dorés (52 millions 
d’euros) à quatre dirigeants alors 
que l’entité coulait, ni sur les inves-
tissements ruineux, ni sur «les parti-
cipations préférentielles» (produits fi- 
nanciers à hauts risques vendus com- 
me «garantis» à des milliers de clients 
floués). «Monsieur Gayoso, lui  lan-
cera le député socialiste Miguel Cor- 
tizo, vous nous parlez du meilleur 
des mondes, et vous vous fichez de 
nous !».  
PRÉFÉRENTIELS. «Participaciones pre- 
ferentes», participations préférentiel-
les. A première vue, cela sonne bien. 

Pourtant, ce produit financier cristal-
lise aujourd’hui la colère monumen-
tale d’une armée de personnes rui-
nées –on parle d’environ 100.000 Es- 
pagnols affectés– dont des person-
nes âgées, des moins de 18 ans, 
des handicapés ou des analphabè-
tes ayant signé avec leurs emprein-
tes digitales. 
Les preferentes, comme on les sur-
nomme, sont des titres de sociétés 
commercialisés par des banques qui 
les présentaient comme des dépôts 
«garantis», «à échéance» et «récu-
pérables à tout moment». Les em-
ployés mentaient : la rentabilité de 
ces produits est aléatoire, leur durée 
sans limite précise et ils obéissent à 
l’extrême volatilité des marchés. 
Résultat : la plupart de ceux qui ont 
souscrit des preferentes ont perdu 
l’essentiel de leur argent ou, pire, ne 
peuvent récupérer leur mise. Face à 
l’ampleur du scandale, le ministre 
des Finances, Luis de Guindos, a 
reconnu la responsabilité des entités 
financières et incité les personnes 
lésées à porter plainte. Des juges 
ont donné gain de cause à certains 
plaignants, mais les collectifs de 
clients floués dans tout le pays exi-
gent une solution globale : la nullité 
des contrats signés et la restitution 
de toutes les pertes financières.  

Depuis 1999, d’après la Banque d’Es- 
pagne, 30 milliards d’euros de titres 
preferentes ont été émis par 52 cais- 
ses d’épargne et établissements fi- 
nanciers du pays. En moyenne, leur 
valeur a chuté de 40%. 
«Je répétais à mon banquier que je 
ne voulais ni vendre ni acheter, seu-
lement un compte à terme garanti», 
a témoigné Teresa Llorente, 74 ans. 
TOUT PERDU. Elle et sa sœur Mar, 
77 ans, ne touchant que 600 euros 
de retraite, ont ainsi perdu toutes 
leurs économies (63.000 euros). 
La Caisse d’épargne NovaGalicia leur 
a indiqué que «l’argent n’était pas 
disponible». En faillite, elle a été na- 
tionalisée en septembre 2011 et ren- 
flouée par le pouvoir central. 
Depuis, pas un cortège, pas un défi-
lé, sans des centaines de protesta-
taires portant les pancartes «Esto es 
un atraco»  («Ceci est un hold up»)…  
NovacaixaGalicia réclame aujourd’ 
hui 6 milliards d’euros pour être reca- 
pitalisée au titre de banque «malade» 
–alors que, pendant des années, elle 
a sciemment volé ses 43.000 clients 
«préférés». 
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ttablés sous les arca-
des du collège d’Arava- 
ca, les mineurs espa-
gnols savourent le mo- 

ment. C’est la dernière halte avant 
l’arrivée dans la capitale, le 9 juillet 
au soir, où ils défileront munis de 
leur lampe frontale. La peau tannée 
par le soleil, les jambes lourdes 
d’avoir parcouru plus de 400 kilomè- 
tres en trois semaines, ces hommes 
du nord de la péninsule ibérique 
n’ont rien perdu de leur pugnacité. 
«Notre combat ne se terminera que 
lorsque le gouvernement sera reve-
nu sur sa décision, on se bat pour 
sauver 8.000 emplois», lance Carlos 
Casado, 39 ans, dont vingt passés 
dans les galeries à 700 mètres sous 
terre.  
Ils ont entamé leur «marche noire» 
le 22 juin, après une grève de quatre 
semaines restée sans effet. Originai-
res de León, des Asturies ou de 
Teruel en Aragón, les mineurs ont 
l’intention de se «battre jusqu’au 
bout».  
 

Début mai, le gouvernement conser- 
vateur avait mis le feu aux poudres –
avec la suppression d’une subven-
tion de 190 millions d’euros norma-
lement due au secteur charbonnier 
en difficulté. Soit une réduction de 
63% des aides prévues cette année 
et qui menacera, selon les syndi-
cats, environ 30.000 emplois directs 
ou indirects. 
DÉTONATEUR. «Cet argent vient de 
l’Union européenne, on ne peut pas 
revenir sur cet accord, c’est notre 
droit et notre survie pour cette an-
née», fulmine Arturo San Gil, vingt-
deux ans de fosse derrière lui. Ma-
chiniste spécialisé dans l’extraction, 
Carlos Casado explose de rage 
quand il pense à «toute cette for-
tune» débloquée, par le gouverne-
ment et Bruxelles, pour sauver les 
banques «frauduleuses» : «On nous 
refuse 190 millions d’euros, alors 
que 23 milliards vont être donnés 
pour sauver Bankia !» 
 
 

L’exaspération des mineurs a trouvé 
un écho dans la population espa-
gnole. Tout au long de leur route, ils 
ont été accueillis chaleureusement 
dans les bourgades où ils trouvaient 
refuge. «La solidarité a été incroya-
ble, les gens nous applaudissaient, 
nous donnaient des vivres et nous 
encourageaient dans notre lutte», 
raconte, ému, Carlos Casado. 
Dans une Espagne abasourdie par 
les coupes budgétaires et la crise 
économique, le combat d’un autre 
âge des mineurs a eu l’effet d’un 
détonateur. «Ils sont les seuls à dé- 
fendre leur gagne-pain et à oser se  
confronter au système», lance Juan, 
un jeune du mouvement des Indi-
gnés venu soutenir les mineurs. 
Plusieurs vedettes de la chanson 
populaire espagnole ont également 
prévu de donner un concert en 
l’honneur de ces «défenseurs de la 
dignité» ●●● 
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●●● «Nous n’avons pas peur de la 
police, si on nous attaque, on ré-
pondra. On ne va pas lâcher notre 
objectif», assure Arturo San Gil, qui 
en est à sa troisième marche noire 
en deux décennies.  
COURAGE. Réputés au sang chaud 
et au courage sans limites, les mi-
neurs espagnols comptent défendre 
leurs intérêts jusqu’en 2014, date où 
le robinet des aides européennes et 
espagnoles devrait être fermé, sauf 
si les entreprises privées et publi-
ques deviennent rentables. 
«C’est faux de dire que le charbon 
n’a plus d’avenir.  
 
 
 
 
 

Avec la fermeture des centrales 
nucléaires, les centrales à cycle 
combiné de gaz et charbon vont 
augmenter, et il faudra bien les ali-
menter», assure Atilo Castello, mem- 
bre du Syndicat des ouvriers mi-
neurs des Asturies. Certes, les mi-
neurs savent bien que le charbon 
importé d’Indonésie ou d’Afrique est 
meilleur marché. «Mais si la mine 
s’arrête, et c’est ce qu’il risque de se 
produire si le gouvernement sup-
prime l’aide prévue, ce sont des ré- 
gions entières qui vont être sacri-
fiées économiquement et historique- 
ment», explique Carlos Casado, dont 
toute la famille a arpenté les entrail-
les des terres asturiennes.  
C’est muni du casque de son père 
qu’il a choisi de faire la marche jus-
qu’à Madrid. 

«En Espagne, ce sont les mineurs 
qui ont déclenché les principales 
luttes. Rappelez-vous la guerre ci-
vile, elle a commencé dans les Astu-
ries, au fond des mines. Aujourd’hui, 
notre mouvement pourrait réveiller 
d’autres secteurs». A l’autre bout de 
la table, Juan, l’étudiant en droit qui 
a rejoint les Indignés, écoute attenti-
vement et lance à haute voix : «Ce 
sont des gens comme ça qu’il nous 
faut, on ne peut pas continuer à se 
laisser faire sans agir». 
 

 
 

Diane CAMBON
 

  
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 



 

       
 
 

L’Espagne est le pays d’Euro- 
pe, et peut-être du monde, 
où l’on peut gagner le plus 

d’argent à court terme. Il n’y a pas 
que moi qui le dis : c’est aussi ce 
qu’affirment les consultants et les 
analystes boursiers».  
En février 1988, dans un Palais des 
Congrès madrilène survolté, le mi-
nistre de l’Economie du gouverne-
ment socialiste de Felipe Gonzalez 
avait eu ses paroles de miel à l’adres- 
se de 2.000 chefs d’entreprises sub- 
jugués. Carlos Sochaga ne croyait pas 
si bien dire.  
Six ans plus tard, les indicateurs éco- 
nomiques –comme le temps– sem-
blent toujours au grand soleil. Ma-
drid l’a d’ailleurs, une nouvelle fois, 
annoncé : la croissance hispanique 
s’est encore accélérée avec une 
hausse annuelle du PIB de 2,7% –
contre un fragile 0,7 dans l’ensemble 
de l’UE… 

Causes principales de ce miracle 
démocratique : les investissements 
dans la construction (domaine con- 
naissant un boom sans précédent) 
et la consommation des ménages, 
dont l’endettement a… triplé depuis 
1995. De quoi rendre volubile le 
Secrétaire d’Etat à l’Economie, le 
conservateur Luis de Guindos, qui 
juge qu’«il n’y a aucune grande éco-
nomie dans l’Union avec des fon-
dements comme ceux de notre 
pays»…  
TYRANNIE. Certes la croissance y a 
été en moyenne supérieure aux au- 
tres Etats de la zone, mais la pres-
sion fiscale y est bien plus basse, 
tandis que la durée du travail y est 
plus élevée. En fait, la croissance re- 
pose, d’abord et avant tout, sur une 
tendance tyrannique : la déformation 
de l’économie vers des secteurs peu 
productifs, lesquels utilisent de la 
main-d’œuvre peu qualifiée.  

Bref, une croissance aux pieds 
d’argile, qui n’a pas d’avenir parce 
qu’elle est basée sur une précarité 
de l’emploi insensée (33% des pos-
tes de travail sont à durée détermi-
née) et sur des salaires compres-
sés… Mais ça, aucun expert n’est 
prêt à le reconnaître. Au contraire, 
l’Espagne est présentée –dans les 
cénacles européistes– comme un 
magistral exemple de renouveau, un 
modèle en passe de réussir. Mais 
dans quelles conditions subalter-
nes? Un pays menacé par l'explo-
sion d’une bulle immobilière déjà 
boursoufflée (les prix ont augmenté 
dans le secteur de 150 % en dix 
ans), un pays où les «seigneurs de 
la brique» font la loi. 
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Espagne, année 2006. Dans la ré-
gion de Madrid, mais aussi en Ga-
lice et tout le pourtour méditerra-
néen, la fièvre de l'immobilier brasse 
tant d'argent que rares sont ceux qui 
semblent y résister. Par un coup de 
baguette magique municipale (tou-
tes couleurs politiques confondues), 
des parcs naturels, des espaces 
protégés ou des orangeraies de-
viennent constructibles, à la merci 
de gros promoteurs. Et si on assiste 
à un début de sursaut civique, c'est 
parce que même les grands médias 
n’en peuvent plus. Le paradigme, 
c'est Marbella –haut lieu du tourisme 
de standing sur la Costa del Sol. Le 
maire et la quasi-totalité du conseil 
municipal y ont été jetés en prison 
pour corruption de haut vol. Le cer-
veau présumé d'un système sophis-
tiqué de pots-de-vin versés par des 
promoteurs (Juan Antonio Roca, en 
charge de l'urbanisme à la mairie 
pendant quinze ans) aurait accumu-
lé une fortune de 2,4 milliards d'eu-
ros.  
INFORTUNÉS. Mais bien d'autres 
notables sont sur le banc des accu-
sés : Hernández Mateo, le maire de 
Torrevieja près d'Alicante, soupçon-
né d’avoir revendu à un promoteur 
une grande propriété pour trente fois 
le prix d'achat deux ans plus tôt ; ou 
encore le maire d'Orihuela, en Mur-
cie, qui confessera à la justice avoir 
librement utilisé la Rolls-Royce et 
les luxueuses demeures d'un bri-
gand de l’immobilier (à qui il a été 
cédé de vastes terrains rendus tout 
à coup lotissables).  

Bilan : jusqu’en 2006, on construira 
davantage de logements en Espa-
gne qu’en France, en Allemagne et 
en Grande-Bretagne réunis –suite à 
ce qu’il faut bien dénommer une 
véritable politique de «libéralisation 
des prix du sol»… 
EJECUCIONES. Pas grave. En avril 
2010 encore, alors que l’Espagne 
s’enfonce irrémédiablement dans la 
déflation, deux ex-analystes de la 
Banque centrale espagnole devenus 
économistes au Fonds Monétaire 
International (José Viñals et Jaime 
Caruana) vont juger le système 
financier espagnol «fondamentale-
ment sain» et les besoins de tréso-
rerie des banques «très réduits». 
Deux mois après l’annonce de cette 
facétie, c’est le krach : la structure 
du crédit hypothécaire s’écroule, en- 
traînant 180.000 ejecuciones hipote-
carias, des saisies de logement dont 
les propriétaires ne peuvent plus 
rembourser les traites. 
N’empêche : pour José Luis Rodri-
guez Zapatero, le Premier minis-
tre socialiste: «L’Espagne n’est pas 
l’Irlande. Elle est en train d’assainir 
son économie du mauvais cholesté-
rol qui nous avait fait grossir»… Un 
mensonge payé comptant : en Es-
pagne, les jours de crise n’arrêtent 
plus de se suivre et de se ressem-
bler. 
Août 2012. À Girone, il y a désor-
mais des cadenas sur les poubelles 
des supermarchés.  
 
 
 

Confrontée à un phénomène qui a 
pris de l’ampleur avec l’aggravation 
extrémiste de la précarité, la mairie 
de cette commune entend empêcher 
dorénavant toute récupération de 
nourriture, «face au risque pour la 
santé que peut comporter la consom- 
mation d’aliments jetés dans les con- 
teneurs et l’alarme sociale que cela 
provoque».  
Actions de résistance tout azimut. 
Mardi 7 août, c'est au tour d’un grou- 
pe de militants de gauche à créer le 
scandale en Andalousie : jouant les 
Robin des Bois, ils n’hésitent pas à 
s’emparer de chariots de supermar-
ché remplis de nourriture, à la redis-
tribuer aux gens dans la dèche et à 
dénoncer, dans cette région d’Espa- 
gne, un chômage dépassant les 33%.  
Qui plus est, les manifestations se 
succèdent au rythme des mesures 
d’austérité annoncées par le Pre-
mier ministre.  
Des protestations éparses, ponctuel-
les, mais régulières où l’on a pris 
l’habitude de défiler sous la bannière 
«Nous n’allons pas nous taire». 
Prochain grand rendez-vous ? Le 15 
septembre. Là, les deux principaux 
syndicats espagnols (UGT et CCOO) 
appellent à défiler dans toutes les 
grandes villes et réclament au gou-
vernement Rajoy d’arrêter de «frau-
der démocratiquement». 
 
 
 
 
 

Jean FLINKER
 
 

 
Madrid, 16 juillet. Défilé de pompiers et d’autres fonctionnaires, sous le slogan «Tous ensemble, nous pouvons»… 



 
 
 
 

  

 
 
 

 
 

Le Traité sur la stabilité, la 
coordination et la gouvernance, 
dans l'Union économique et 

monétaire, rassure peut-être les amis 
politiques de la chancelière Angela 
Merkel, observait récemment la Se-
crétaire générale de la Confédération 
européenne des syndicats, mais sû-
rement pas les millions de chômeurs, 
travailleurs pauvres et précaires en 
Europe, qui attendent en vain un véri-
table soutien de la part des institutions 
européennes. C'est pourquoi nous y 
sommes opposés».  
Exprimée par la dirigeante d'une or-
ganisation qui ne s'était jusqu'ici op-
posée à aucun traité européen, cette 
déclaration n'a rien d'anecdotique. La 
complaisance de Bernadette Ségol à 
l'égard de Bruxelles avait même con- 
duit l'un de ses fondateurs, le syndica-
liste belge Georges Debunne, à dé-
plorer que la CES soit devenue «la 
courroie de transmission du patronat 
européen». 
 

Signé le 1er mars 2012 par vingt-cinq 
gouvernements de l'Union, «le Traité 
sur la stabilité…» (TSCG) –qui im-
pose notamment «la règle d'or» en 
matière budgétaire– doit être ratifié au 
cours des prochains mois. Cadenas 
condamnant l'accès aux ressources 
publiques nationales, il s'accompagne 
d'un autre Traité instaurant le Méca-
nisme européen de stabilité (MES).  
Ces deux textes marquent une étape 
importante dans le démantèlement 
des institutions démocratiques et des 
modèles sociaux européens. Après 
une phase de relative discrétion, cette 
évolution ne peut plus être ignorée: le 
poids croissant de la Cour de Justice 
de l'Union européenne (CJUE) et des 
jurisprudences qu'elle élabore, puis 
les Traités proposés par le socialiste 
Jacques Delors quand il était Prési-
dent de la Commission (l’Acte unique 
de 1986, le Traité de Maastricht de 
1992) ont favorisé l'émergence d'une 
puissante technocratie. 
 

Celle-ci n'est pas tenue de rendre 
compte aux citoyens, quitte à les pri- 
ver d’une série de conquêtes sociales.  
MOUVANCE. Une dérive confortée par 
les décisions prises lors du Sommet 
de Lisbonne en 2000 (alors que treize 
des quinze gouvernements de l'Union 
européenne s'inscrivaient dans la 
mouvance social-démocrate) puis à 
nouveau par l'adoption parlementaire, 
en France et aux Pays-Bas, du Traité 
de Lisbonne –dont l'essentiel du 
contenu avait été rejeté en 2005 par 
référendum dans ces deux pays. 
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Ce passage en force en annonçait un 
autre: l'utilisation de la procédure dite 
«simplifiée» pour la création du MES par 
les pays de la zone euro. Théorique-
ment, elle ne peut être employée pour 
«accroître les compétences attribuées à 
l'Union». Or à l'évidence, le MES entre 
dans cette catégorie. Dirigé par un 
Conseil des ministres des Finances 
appelés «gouverneurs», il s'apparente à 
un Etat dans l'Etat: il est indépendant du 
Parlement européen, des Parlements 
nationaux ; ses locaux et ses archives 
sont inviolables, et il ne pourra faire 
l'objet de poursuites. 
En revanche, les dits «gouverneurs» 
pourront saisir la Cour de Justice euro-
péenne, seule compétente, contre un 
Etat membre contrevenant. Le MES vise 
à «mobiliser des ressources financières 
et à fournir sous une stricte conditionna-
lité», un soutien à un pays membre qui 
connaît de graves difficultés financières 
susceptibles de menacer la stabilité de 
la zone euro. A cette fin, il dispose de la 
capacité de lever des fonds auprès des 
Etats et des marchés. Son capital est 
fixé à 700 milliards d'euros, fournis par 
les Etats membres, qui s'engagent «de 
manière irrévocable et inconditionnelle» 
à doter le MES «dans les sept jours 
suivant la réception de la demande». Le 
MES pourra décider de revoir à la 
hausse la contribution de chacun des 
Etats membres, sans que ceux-ci aient 
leur mot à dire. 
Quand un pays sollicitera le soutien du 
MES, c'est la Commission –en liaison 
avec la Banque Centrale Européenne 
(BCE), non soumise à un contrôle dé-
mocratique ou politique– qui estimera le 
risque encouru par la zone euro. En 
collaboration avec le FMI [institution 
basée à Washington…], elle appréciera 
«la soutenabilité» de l'endettement pu-
blic du demandeur et évaluera ses be-
soins «réels» en termes de financement. 
Ensuite, si le soutien est accordé, c'est 
encore la Commission, en lien avec la 
BCE et le FMI, qui en négociera les 
termes. Cette «troïka» sera chargée du 
respect des conditions imposées.  
Le MES bénéficiera de l'apport des 
Etats membres, mais pourra aussi faire 
appel au marché des capitaux. Ce qui 
signifie qu'il sera lui-même soumis aux 
agences de notation.  
 
 
 
 
 

Les banques, qui peuvent emprunter à 1% auprès de la BCE, prêteront au 
MES à un taux nettement supérieur, puis le MES aux Etats... à un taux en-
core supérieur. Ces fonds serviront à payer la charge de la dette et donc à 
garnir les coffres des banques. En résumé, le nouveau mécanisme s'annonce 
bien plus avantageux pour les banquiers que pour les populations. Or, il ne 
s'agit pas d'une délégation de souveraineté réversible mais d'une perte d'in-
dépendance que le Traité qualifie d’«irréversible et inconditionnelle». Qui plus 
est, une seconde étape déjà se dessine. Car, contrairement à ce qu'affirment 
certaines personnalités écologistes qui comparent le MES à une «mutuelle», 
un Etat devra avoir accepté l'austérité budgétaire prévue par le TSCG pour 
avoir accès aux aides prévues: les deux Traités sont indissociables.  
Le TSCG contraint les pays signataires à constitutionnaliser «la règle d'or». 
Au cas où la Commission (seule compétente ici) décèlerait un «déficit structu-
rel», les Etats devront mettre en place un mécanisme de correction «automa-
tique», c'est-à-dire «qui ne sera pas soumis à la délibération parlementaire». 
Ce ne seront donc plus les élus, mais le Conseil constitutionnel qui aura le 
pouvoir de contrôler la conformité des budgets avec cette nouvelle règle. 
Lorsqu'un Etat sortira du cadre fixé –avec une dette dépassant 60% de son 
produit intérieur brut–, il devra procéder à la résorption de celle-ci au rythme 
d'un vingtième par an... [1]. Qui plus est, cet Etat devra soumettre un pro-
gramme de réformes structurelles contraignantes à la Commission ou au 
Conseil. On en imagine sans peine le contenu: «réforme» du marché du tra-
vail, remise en cause des retraites, réductions salariales, baisse des budgets 
sociaux, de santé et d'éducation, privatisations. Le TSCG ampute ainsi la 
raison d'être, première et fondamentale, de tout Parlement : le pouvoir de 
décider des recettes et des dépenses d’un Etat «souverain»… 
DOUZE, PAS PLUS. Selon les défenseurs de ce Traité, celui-ci mettrait en place 
«une gouvernance économique commune». Mais, les mécanismes créés 
visent, au contraire, à enfermer les politiques budgétaires et économiques 
dans les règles rigides et des automatismes qui interdisent toute adaptation à 
la situation de chaque pays. Considérant que la fiscalité relève de la souve-
raineté nationale, le Royaume-Uni et la République tchèque ont refusé de 
signer ce Traité qui entérine ce transfert de compétences. Les Etats signatai-
res ont explicitement renoncé à l'exigence de ratification unanime par les 
Etats membres –qui est le principe de l'Union–, et ont eux-mêmes fixé à 
douze ratifications (sur vingt-cinq) le seuil permettant l'entrée en vigueur du 
TSCG. Les gouvernements n'ont pas souhaité tirer des leçons des référen-
dums français et néerlandais, en 2005: ils tentent une nouvelle fois d'imposer, 
constitutionnellement, la même politique économique et financière pour tous.  
 
 
 

Raoul-Marc JENNAR 
 
[1] Dans le cas de la Belgique, dont la dette atteint 100% du PIB, cela signifie que notre 
pays aura à réduire la différence entre 100% et 60% d’un vingtième par an. Soit 2% du 
PIB, ce qui représente 7,5 milliards d’euros à amputer –chaque année– de son budget 
pendant 20 ans… (NDLR) 
 

 



  
 

 
 

eize février 2010. On est à 
Londres et Barclays s’auto-
congratule. La banque britan-

nique a réalisé un bénéfice record 
de 11,6 milliards de livres sterling 
(13,3 milliards d’euros) au cours de 
l’année précédente. Lors de la confé- 
rence de presse où est plébiscitée 
cette riche nouvelle, le Président 
Bob Diamond annonce avoir refusé 
son bonus annuel. Un geste magni-
fique : «Suite à la prise en considéra- 
tion de l’impact de la récession éco- 
nomique sur nombre de clients et 
d’actionnaires, combinée au fait que 
les banques et la paie des banquiers 
restent une question d’intense inté-
rêt et d’inquiétude du public, le Pré-
sident a prévenu le Conseil d’admi- 
nistration qu’il désirait décliner cette 
récompense pour la deuxième an-
née consécutive», explique Marcus 
Agius, le directeur du CA. En réalité, 
la décision de Bob Diamond, égale-
ment directeur de la banque d’inves- 
tissement du groupe Barclays Capi-
tal, vise (on s’en doute) à limiter les 
critiques à son égard. Car, en 2010, 
lui a déjà été promise une super-
prime d’au moins 2 millions de livres. 
Difficile dès lors, pour Barclays, de se 
faire passer pour une entreprise phi- 
lanthropique. 
RICHARD. Sept mars 2011 : nouveau 
jackpot à la tête de Barclays. Son 
Directeur général va toucher un 
bonus faramineux de 6,5 millions de 
livres (7,6 millions d’euros), au titre 
du dernier exercice, en plus de son 
salaire annuel de 250.000 livres.  

Ce magot, qui fait de Bob Diamond 
le directeur de banque britannique le 
mieux payé, va (c’est le moins) con- 
tribuer à attiser une furieuse polémi-
que en Grande-Bretagne à propos 
des bonus. 
Cela aurait pu être mieux, ou pis : 
pour éviter les foudres de l’opinion, 
Barclays dit avoir raboté les gratifi-
cations de son DG. Lequel pouvait 
prétendre à 3 millions de livres de 
plus. En 2007, Diamond, alors pa-
tron de Barclays Capital, avait déjà 
fait la «une» des journaux avec une 
prime record de 21 millions, ayant 
nourri sa fortune… estimée à près 
de 100 millions de livres. 
100 millions… A peine dix jours après 
cette nouvelle extension de fortune, 
la bombe éclate. Barclays (140.000 
employés dans 50 pays) est accu-
sée d’avoir délibérément manipulé le 
taux d’intérêt interbancaire offert à 
Londres entre 2006 et 2008, c’est-à-
dire au plus fort de la crise… Une 
pratique continue qui aura permis à 
la banque d'apparaître en meilleure 
santé financière qu'elle ne l'était en 
réalité. 
Le Libor ? Pour se financer, les ban- 
ques se prêtent en permanence de l’ 
argent entre elles : c’est que l’on ap- 
pelle le marché interbancaire. Le Li- 
bor est le taux d’intérêt interbancaire 
de référence sur le marché londonien. 
Il est publié tous les matins par la Bri- 
tish Banking Association, après que 
celle-ci a recueilli et fait la moyenne 
des taux pratiqués la veille auprès 
de seize banques de référence.  
 

Comme le Libor reflète la facilité d’ 
accès des banques à la liquidité, il 
détermine largement les taux propo-
sés aux particuliers et aux entrepri-
ses. De surcroît, le London Inter-
bank Offered Rate sert d’étalon à 
des transactions d’un montant total 
de 800.000 milliards de dollars, no-
tamment sur le marché des produits 
à terme. Les taux ainsi manipulés 
ont notamment pour but d’en tirer un 
estimable profit sur les marchés de 
dérivés.   
TRICARD. Malgré des tentatives opi- 
niâtres pour mettre fin «à l’amiable» 
aux enquêtes lancées par les autori-
tés américaines, britanniques et japo- 
naises à son encontre (Barclays croit 
être acquittée de tout, en s’acquittant 
d’une amende de 362 millions d’eu- 
ros), le scandale ne s’étouffe pas. 
Comme le Libor est utilisé pour cal-
culer le taux des prêts hypothécai-
res, des prêts étudiants et des car-
tes de crédit (couvrant un montant 
de 10.000 milliards de dollars), ma-
nipuler cet indice, selon The Finan-
cial Times, reviendrait à «contaminer 
l’eau courante». «C'est l'arnaque la 
plus dommageable dont j'ai jamais 
entendu parler», déplore Andrew 
Tyrie, le président de la Commission 
du Trésor. Faussement ingénu, 
Vince Cable, le ministre britannique 
du Commerce déclare : «La pourri-
ture est généralisée ; l’incompéten- 
ce, la corruption et l’avarice sont 
partout dans les banques britanni-
ques». 
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Quant au leader de l'opposition tra-
vailliste, Ed Miliband, il dénonce «la 
corruption institutionnalisée» : «Il y a 
des gens qui sont envoyés en prison 
pour avoir volé 50 livres de mar-
chandises dans un supermarché. 
Mais rien ne se passe si quelqu'un 
gagne des dizaines de millions de 
livres de manière manifestement 
irrégulière».  
BIDON. C’est à peine exagéré : dans 
une première période, s’étendant de 
2005 à 2007, les taux sont «bidon-
nés» chez Barclays par des opéra-
teurs de second plan. Puis dans une 
deuxième séquence, qui va de 2007 
à 2009 (au plus fort de la crise), les 
taux sont faussés par ces subalter-
nes sur instructions venant d’en-
haut.  
 

Premier considérant comptable : ces 
taux artificiellement bas auront (au 
cours des seuls quatre premiers mois 
de 2008) permis aux institutions, qui 
empruntaient en dollars, d’économi- 
ser 45 milliards.  
Mais l’affaire n’en reste pas là : elle 
va prend des proportions mondiales. 
Car tout indique que Barclays a frau- 
dé et agi en coordination avec une 
bonne vingtaines d’autres établisse- 
ments bancaires renommés (dont Bank 
of America, JPMorgan Chase, Citi- 
group, Royal Bank of Canada, les 
japonaises Bank of Tokyo-Mitsubishi, 
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, 
l’helvète UBS, le Crédit Suisse, la 
Deutsche Bank, le conglomérat bri- 
tannique HSBC, Royal Bank of Scot- 
land, Rabobank, la Société Géné-
rale, le Crédit Agricole…).  

Ce qui n’empêche pas l’ex-directeur 
B. Diamond (démissionné en juillet 
2012) de se défendre comme un 
beau diable.  
AU COURANT. Sans être vraiment 
démenti, il continue de l’affirmer : les 
autorités de régulation de plusieurs 
pays étaient au courant des manipu-
lations. Qui plus est, l’ancien dirigeant 
met directement en cause l’actuel Se- 
crétaire au Trésor de Barack Obama  –
accusant Tim Geithner d’avoir cou-
vert ces opérations délictueuses du 
temps où il était le Président de le 
Réserve fédérale de New York. Une 
institution spécifiquement chargée de 
la supervision du secteur bancaire... 
 
 
 

Thomas GRUMBACH
 
 

  
 

     
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

  
 

 
 



 
 

                
 
 
 
 

Le Top 10 des populistes anti- 
européens les plus dangereux». 
C’est sous ce titre saignant que 

Le SOIR du samedi 12 août 2012 a 
absolument tenu à informer ses lec- 
teurs des dangers qui les guettent.  
«Auteur» de cet éditorial saisissant ? 
Le chef du Service «Monde» au quo- 
tidien de la rue Royale, un Philippe 
Regnier qu’on a connu plus inspiré. 
Car ce sympathisant de la cause 
altermondialiste ne s’est, pour l’occa- 
sion, ni foulé ni défoulé.  
Qu’on en juge : l’impertinent a repris 
au mot près [«Die zehn gefährlich-
sten Politiker Europas»] une mise en 
garde diffusée en ligne par l’hebdoma- 
daire «conservateur» allemand Der 
Spiegel –sans autres formes de com- 
mentaire. «Ce sont, juge l’influent 
hebdomadaire allemand Der Spiegel, 
"les dix hommes (et femme) politi-
ques les plus dangereux" en Europe. 
Ce Top 10 des champions du "popu-
lisme de bas étage" est constitué 
des politiciens qui tentent d’engran-  
ger des points à domicile en surfant, 
avec agressivité, sur la crise de l’euro.  
Exemple : le ministre des Finances 
de Bavière Markus Söder (CSU, le 
parti frère en Bavière de la chance-
lière Merkel) qui déclare cette se-
maine que l’eurozone "doit pouvoir 
montrer les dents" face à la Grèce : 
"Chacun doit, à un moment donné, 
quitter sa maman, et ce moment est 
arrivé pour les Grecs"».  
 
 
 
 
 
 
 

Jusque-là, rien à redire. Mais gare à 
la chute...: «En simplifiant grossiè-
rement la situation, en jetant de 
l’huile sur le feu, en alimentant les 
stéréotypes et les ressentiments, 
ces populistes aggravent la crise un 
petit peu chaque jour, relève le jour-
nal. Qui a compilé quelques malen-
contreuses "sorties" de ces 10 popu-
listes "dangereux" : l’Allemand Mar-
kus Söder, l’Italien Silvio Berlusconi, 
l’eurodéputé finlandais Timo Soini, 
son collègue eurosceptique britanni-
que Nigel Farage, le Néerlandais 
Geert Wilders, le gauchiste radical 
grec Alexis Tsipras, la Française 
Marine Le Pen, le Bavarois Alexan-
der Dobrindt, l’Autrichien Heinz-
Christian Strache et le Premier mi-
nistre hongrois Viktor Orban». Poing 
final. 
CRAPULES. Oui, on bien lu : «Le gau-
chiste radical grec Alexis Tsipras», 
cité parmi les crapules à fuir comme 
la peste… Visée de cet amalgame 
vénéneux ? Décrédibiliser tout dis-
cours critique de gauche, formulé 
contre une Europe aux peuples ran- 
çonnés (en assimilant «le gauchisme 
radical» à l’extrême droite fasciste). 
En l’occurrence, quelle est donc la pa- 
role «populiste» portée par Tsipras, 
au point de récolter l’assentiment de 
16,8 % des Grecs lors des élections 
de mai 2012, puis de 26,89 % d’en- 
tre eux lors du scrutin du 17 juin ?   
«Celui qui vote Nouvelle démocratie 
vote pour le Pasok socialiste, et 
vice-versa. Ce sont ces deux partis 
qui, depuis plus de trente ans, ont 
gouverné la Grèce pour la mener là 
où elle se retrouve aujourd’hui» ;  
 
 
 

«En tentant de faire entrer Syriza 
dans un gouvernement d’austérité, il 
est évident que les deux grands 
partis qui ont perdu les élections 
demandent que nous devenions 
complices d’un crime» ; «Il n’y a rien 
à négocier dans le Mémorandum 
que l’Union européenne, le FMI et la 
BCE veulent imposer à la Grèce, car 
on ne négocie pas avec l’enfer. La 
seule voie pour restaurer la dignité 
et la prospérité des peuples est de 
rejeter les politiques de récession : 
les Européens doivent réaliser que 
les politiques d’austérité ont échoué».  

 
 

 
 

Alexis TSIPRAS 
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Un constat de bon sens ? Non, des 
propos qu’une presse europiomane 
tient pour vexatoires, injurieux et 
malfaisants –des propos à censurer, 
autant que faire se peut. 
TOUSSAINT EN DEUIL. Notez, Phi-
lippe Regnier se retrouve en bonne 
compagnie : outre des collègues de 
travail encore plus inféodés que lui 
(tels Bernard Demonty, Maroun 
Labaki ou Joëlle Meskens), il peut 
profiter des fulgurances idéologi-
ques d’Yvon Toussaint. Chaque se- 
maine en effet, l’ancien rédacteur en 
chef tient rubrique. 
Exemples pathologiques ?  
Dans l’édition du SOIR datée du 29 
avril 2011, l’ex-directeur de conscience 
du principal journal francophone con- 
sacrait déjà tout une page à dénon-
cer la même engeance, «le Front 
populiste» : «C’est comme des par-
ticules fines qui s’insinuent et se 
concentrent dans les artères ou les 
organes d’une Europe de plus en 
plus infectée. Des miasmes muta-
gènes qui affectent toujours davan-
tage les comportements politiques 
(…). À force de croître et de se mul-
tiplier, tous ces petits abcès, tous 
ces menus bubons bruns ou noirs 
(avec des touches de rouge !) finis-
sent par former sur la carte de 
l’Union européenne un archipel un 
peu angoissant.  
 

Et même un véritable Front popu-
liste (…). Bien entendu les populis-
mes, dont il est question, sont diver-
sement colorés. Mais le socle qui les 
soutient reste facilement identifiable. 
Il s’agit, l’ennemi ayant été dûment 
identifié, de le discréditer et de le 
discriminer avant l’exclusion pure et 
simple sous les huées du "Tous 
pourris !" consubstantiel à l’extrême 
droite, au "Qu’ils s’en aillent tous !" 
cher à M. Melenchon. Car parmi 
leurs proies de choix de ces gens-là, 
entre les oligarches et les médiocra-
tes, figurent, on le sait, les eurocra-
tes. L’Union européenne, voilà l’enne- 
mi !».  
ORFEVRE. Idem, le 13 avril 2012, 
quand Toussaint vilipende «Encore 
Mélenchon, un type spécialisé à tirer 
dans le dos… Car vous êtes orfèvre, 
Monsieur Mélenchon ! Ceux qui en 
douteraient peuvent en appeler à M. 
Hollande (…)». D’ailleurs, «à propos 
de ses militants, il est juste de cons-
tater que le Front de Gauche peut 
s’enorgueillir d’une stimulante diver-
sité dans [leur] recrutement. "Mi-
Cocos, mi-Bobos", avait remarqué 
quelqu’un.  
Le fait est que l’éloquence gaillarde 
du plus doué des tribuns républi-
cains de l’heure semble avoir donné 
des vapeurs à quelques "bourgeois-
bohèmes".  

Tout émoustillés, ils en frissonnent 
encore dans les meetings où l’on 
hésite de moins en moins à porter 
les célébrissimes chaussures de 
Christian Liboutin. Celles aux semel-
les écarlates et aux talons rouges. 
Au "rouge chinois", pour être précis»  
Etc, etc… 
Or que cherche précisément à faire 
triompher Jean-Luc Méléchon ? Un 
nouveau partage des richesses et la 
construction de pôles publics dans 
les domaines tels que l’énergie, la 
finance, les transports, l’éducation. 
La planification écologique de l’éco- 
nomie. La sortie du Traité de Lis-
bonne qui abandonne la population 
aux politiques ultralibérales. Faire la 
paix, notamment par la sortie de 
l’OTAN et des logiques prédatrices 
de la dérégulation commerciale 
mondiale qui condamne le monde 
aux compétitions meurtrières.  
Des propositions de bon sens ? 
Non, des propos qu’une presse 
europiomane tient pour vexatoires, 
injurieux et malfaisants –des propos 
à censurer, autant que faire se peut. 
 
 
 
 
 

Jean FLINKER 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

  

  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 


