
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
orts de plaisance par dizaines, autoroutes au kilomètre, 

aéroports à gogo et services publics au kilo : sous la 
pression de la Troïka, Athènes solde des pans entiers 
du pays et se met à dos la population. 
Vendre pour alléger la dette ?  Face aux innombrables 
exigences de ses créanciers, la Grèce s’est donc en- 
gagée à privatiser à tout va. Mais ce programme pa- 

tine, de retards en ratés, tandis qu’enfle la contestation 
populaire. La fronde se centre actuellement sur Thessa-

lonique, deuxième ville du pays. En jeu : la vente de la compa- 
gnie des eaux EYATH (que le groupe français Suez était bien parti 
pour racheter), et celle du port –lorgné par huit investisseurs eu-
ropéens, asiatiques et émirati. Deux privatisations combattues par 
les salariés, les habitants et les élus locaux. 

Plus grave pour le gouvernement, la plus haute juridiction administrative du 
pays vient de mettre son veto à la cession de la compagnie des eaux 
d’Athènes. Dans un Arrêt tonitruant, le Conseil d’Etat vient d’estimer que «la 
transformation d’une entreprise publique en entreprise privée ayant pour ob-
jectif le profit fait peser une incertitude sur la continuité de l’offre de service 
public abordable et de qualité». 

 



 

   
 
 
 
 
 
 
                                                                   Konstantinos MANIATOPOULOS  
                                                                     le dirigeant du Fonds hellénique de privatisation  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette décision a redonné le moral à 
Yiorgos Archontopoulos, le Président 
du syndicat des employés d’EYATH : 
«S’il est contraire à la Constitution de 
privatiser l’eau d’Athènes, pourquoi en 
serait-il autrement à Thessalonique ?», 
s’interroge-t-il.  
Un groupe d’élus, de citoyens et d’as-
sociations s’apprête donc à saisir le  
Conseil d’Etat. Parmi eux, «Soste to 
nero» («Sauvez l’eau»).  
Bravant l’interdiction du ministère de 
l’Intérieur, cette coalition avait déjà 
tenu un référendum «sauvage» sur 
l’avenir d’EYATH, couplé aux élections 
locales grecques.  
 
 
 

Des urnes placées le 18 mai dernier 
devant les bureaux de vote avaient 
ainsi permis à 218.000 électeurs de l’ 
agglomération de se prononcer pour 
ou contre la privatisation d’EYATH.  
Résultat, écrasant : 98% de «Non» 
Bref, le terrain est devenu tellement 
miné que les autorités battent, pour le 
moment, en retraite. «Il serait difficile 
de poursuivre le processus comme si 
la décision du Conseil d’Etat concer- 
nant la régie d’eau athénienne devait 
n’avoir aucune conséquence pour Thes-
salonique», admet Konstantinos Mania-
topoulos, le Président du Fonds hellé-
nique de privatisation (Taiped). 
VERTIGE. Ce fonds, auquel l’Etat trans- 
fère peu à peu tous ses actifs venda-
bles, a un catalogue qui donne le ver- 
tige ●●● 

 
 



 
 

 
 

 

●●● Trente-huit aéroports, douze ports, la compagnie 
d’électricité, le gaz, les chemins de fer, la poste, Hel- 
lenic Petroleum, quatre sources thermales, 700 kilo- 
mètres d’autoroutes, une centaine de ports de plai-
sance, des hôtels, un château néogothique de 2.000 
m2 sur l’île de Corfou, des centaines d’hectares de ter- 
rains bordant des plages paradisiaques… Ces appels 
d’offres tous azimuts n’ont pourtant pas généré jus- 
qu’ici les recettes espérées.  
L’objectif initial de 50 milliards d’euros, très irréaliste, 
a été divisé par deux. La Troïka (représentant l’Union 
européenne, la Banque centrale européenne et le 
Fonds monétaire international) ne table plus que sur 
22,3 milliards d’euros de recettes d’ici 2020. Un pari 
loin d’être gagné, car à peine 3 milliards ont été en- 
caissés à ce jour. 
De toute manière, c’est déjà tout vu. Le produit de tou-
tes les privatisations ira directement sur un compte à 
Londres au profit des créanciers internationaux. 
ÉNERVÉ. Dans cette optique, le FMI s’énerve de la 
«terrible lenteur» d’Athènes à lever la foule d’obsta-
cles juridiques, administratifs et politiques qui décou- 
ragent les investisseurs. Seules trois sociétés ont pu 
être privatisées : la loterie nationale, les paris sportifs 
Opap et le réseau de transport gazier Desfa.  
Mais avec la remise en cause de la privatisation de 
l’eau, le gouvernement a décidé de pousser les feux 
sous les autres dossiers en cours, dont la mise en gé- 
rance privée du port du Pirée, de l’aéroport d’Athènes 
et d’un pan du monopole de l’électricité.  

 



 
Malgré l’opposition de la mairie de Thessalonique et un 
avis consultatif négatif des députés, la cession de 67% 
du capital du deuxième port du pays poursuit donc son 
chemin. Car la Troïka en a fait l’une des conditions au 
versement de la dernière tranche d’«aide» –aide qui, fi-
nalement, se retrouvera dans la poche des créanciers al-
lemands et des banquiers français.  
On s’en doute. Face à l’accélération des privatisations 
prévue cette année, les syndicats restent vent debout, le 
Parlement très réticent et les municipalités furieuses de 
ne pas être consultées. Le triomphe du parti de gauche 
radicale Syriza aux élections européennes complique 
encore la donne. 
Dans ce contexte, Bruxelles a bien du mal à faire enten- 
dre son message : «Au lieu de se crisper sur la peur de 
la spoliation, voyons le potentiel de dynamisation éco- 
nomique qu’apportent ces capitaux privés», plaide pour- 
tant Panos Carvounis, chef du bureau grec auprès de la 
Commission européenne. 
«GROS LOTS». «Welcome to paradise»: à l’entrée de la 
plage de Simos, le panneau n’est ni racoleur ni trom- 
peur. Car c’est bien l’émerveillement qui saisit le visiteur 
lorsqu’il débarque sur la petite île d’Elafonissos, dans 
l’extrême sud-est du Péloponnèse. Les plages jumelles 
de Simos et de Sarakino, avec leurs eaux turquoise et 
leurs immenses étendues de sable blanc bordées de 
dunes sauvages, évoquent d’ailleurs plus les Caraïbes 
que la Méditerranée. Un écrin naturel dont le potentiel 
n’a pas échappé au Fonds hellénique de privatisation. 
Quelque 17 hectares en bordure de plage sont proposés 
à la vente. 
Mais il y a foule d’autres lots. Certains ont déjà été ven- 
dus, comme ce terrain de 49 hectares jouxtant la su- 
perbe plage de Kassiopi sur l’île de Corfou, cédée pour 
99 ans à NCH (un fonds d’investissement américain) 
pour la modique somme de 23 millions d’euros. D’autres 
lots cherchent encore preneur, comme celui bordant 
sept kilomètres de plage sur l’île de Rhodes et qui offre, 
selon l’annonce officielle, «un potentiel de développe- 
ment intégrant tourisme, loisirs et projet de constructions 
résidentielles». En tout, 110 portions du littoral grec au- 
raient ainsi été mises en vente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une irréversible privatisation des pla- 
ges ? Cette crainte est d’autant plus légi- 
time que les garanties exigées de la part 
des acquéreurs sont au mieux minimalis-
tes, au pire totalement floues. «Les re- 
présentants du  "Fonds hellénique de pri-
vatisation" parlent sans cesse de "valori- 
sation" et assurent que ce programme bé- 
néficiera au tourisme.  
Mais aucune étude environnementale n’a 
été effectuée et même l’impact réel sur le 
tourisme n’a pas été évalué», constate 
George Chassiotis, du WWF grec. 
Les craintes des opposants à la privatisa- 
tion du littoral ont encore été accrues en 
avril, lorsque le gouvernement a présenté 
un projet de loi qui restreignait sévère- 
ment la définition de la plage (autorisant 
de fait des constructions à dix mètres 
seulement du rivage ; légalisant pour la 
première fois les constructions illégales 
en bord de mer au nom de «la rationali-
sation», et faisant sauter toutes les limi- 
tes à l’exploitation des plages à des fins 
commerciales). Devant le tollé général, le 
projet de loi a été retiré à la veille des 
élections européennes. «Mais le minis- 
tère des Finances a déjà annoncé qu’il 
présenterait une nouvelle mouture de la 
loi». 
 
 

Nathalie DUBOIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

de Mayo. Ils sont assis en cercle à la manière 
d’un conseil de guerre. Une vingtaine de per- 
sonnes tout au plus, à se passer de main en 
main un mini-haut-parleur pour prendre la pa- 

role. Cela prendra le temps qu’il faudra, mais 
les membres de cette petite assemblée s’échineront à dégager 
un consensus au terme de longs débats. Des étudiants, des 
adultes, des retraités, trois générations réunies. Leur ton est 
déterminé, on sent qu’ils ont un objectif commun et qu’ils n’y 
renonceront pas. 
Nous sommes sur la Place Dos de Mayo, dans le quartier ma-
drilène de Malasaña, emblème de la célèbre movida des an-
nées 80. Chaque semaine, qu’il vente ou qu’il pleuve, la ré- 
union prend place ici, face à la grille protégeant les statues en 
marbre de deux généraux rebelles aux soldats napoléoniens, 
Daoz et Verlarde.  
Ce doux jeudi soir d’automne, vers 20 heures, règne ce tumul- 
te festif propre à l’Espagne où fusent cris et rires. Alfredo, un 
professeur de 52 ans, mobilise ses troupes : «Dans deux mois, 
aura lieu l’assemblée constituante. D’ici là, à nous d’apporter 
nos idées et nos amendements aux documents proposés par 
le secrétariat général. Le travail de la base, c’est ce qui nous 
rend différents et dangereux pour le système en place, c’est là 
notre force. Alors, pas de temps à perdre !». 
Selon le jargon de l’organisation Podemos, ce type de groupe 
est dénommé «un cercle». Dans toute l’Espagne, on en comp- 
te un petit millier. Certains sont «territoriaux», comme celui-ci, 
ils représentent une bourgade, une ville moyenne ou tel quar- 
tier d’une agglomération ; d’autres sont «thématiques» (l’éco- 
logie, la précarité, le chômage, la dette, la science, le handicap, 
le sport…).  

Ces cellules sont les héritières des multi- 
ples assemblées nées spontanément dans 
le sillage du «15 mai 2011», cette occupa-
tion inédite de la Puerta del Sol, à Madrid, 
par des centaines de jeunes en colère. 
Ce fut l’acte de naissance du mouvement 
des Indignés, qui allait gagner tout le pays 
avant de s’étendre à l’ensemble du mon- 
de occidental, de Tel-Aviv à Wall Street.  
Dans la version espagnole, ce cri de ré- 
volte dénonçait les coupes budgétaires, 
un marché de l’emploi précarisé (25% de 
chômeurs), une classe politique «corrom- 
pue», des milieux financiers tout-puissants 
auxquels celle-ci est complètement inféo- 
dée. 
SONDAGES. Trois ans plus tard, tout le mon-
de pensait que cette insurrection citoyen- 
ne –inspirant de la sympathie à 65% des 
Espagnols, selon les sondages– s’était es- 
soufflée, voire tarie. 
D’innombrables assemblées, une kyrielle 
de manifestations contre le pouvoir, no-
tamment des «assauts» avortés contre la 
Chambre des députés à Madrid, et de bien 
chiches résultats : une lente agonie des 
Indignés se profilait.  
 

 



 
Rideau ? Eh bien non : depuis le printemps, 
les partisans d’un profond changement poli-
tique ont repris espoir. 
Après Syriza, le parti d’Alexis Tsipras, ou le 
Mouvement 5 Etoiles italien du comique 
Beppe Grillo, nés dans ce Sud sommé par 
Bruxelles de dompter son déficit et de payer 
ses dettes –quitte à faire de la casse so- 
ciale–, Podemos («Nous pouvons») appa- 
raît officiellement en janvier, grâce à cin- 
quante mille signatures collectées en une 
seule journée. C’est au cours des Euro- 
péennes du 25 mai que cette gauche radi- 
cale se fait connaître, avec une irruption fra- 
cassante sur l’échiquier politique espagnol : 
la formation naissante obtient 1,2 million de 
suffrages, cinq eurodéputés, et devient le 
quatrième parti national, juste derrière la 
Gauche unie. 
Les médias conservateurs l’assuraient : ce 
cataclysme électoral n’était qu’un soufflé, cet- 
te explosion contestatrice ne passerait pas 
l’été. Tout faux. Depuis, les jeunes leaders 
de Podemos reçoivent une avalanche de 
demandes pour adhérer –quelque cent mil- 
le enregistrées à ce jour. 
L’engouement est spectaculaire. Fin août, 
l’institut Sigma Dos situe ce météore électo- 
ral à la troisième place en intentions de vo- 
tes (22%), à seulement un point du Parti so- 
cialiste, le PSOE, qui a gouverné l’Espagne 
pendant deux décennies… 
Début septembre, la radio Ser (la plus écou- 
tée) affirme qu’en Andalousie, cruellement 
touchée par la crise, Podemos recevrait en 
cas de scrutin deux fois plus de voix que le 
PSOE ou le Parti populaire au pouvoir, les 
deux formations hégémoniques. 
L’establishment en tremble. 
CHRISTIQUE. Cette menace a un visage. 
Pablo Iglesias, 35 ans, a un look christique, 
un visage charismatique. Outre le jean de 
rigueur, il porte en guise de fantaisie une 
queue-de-cheval et des chemises de toutes 
les couleurs. Ironie de l’histoire : son homo- 
nymie avec le fondateur du Parti socialiste, 
mort en 1925, une barbe fleurie et une fa- 
conde à la Jean Jaurès. Fils et petits-fils de 
Républicains victimes des franquistes, ce 
Pablo Iglesias-ci n’a pas une voix de sten- 
tor, loin de là, son physique est davantage 
menu, et ses épaules plus étroites. 
Son verbe, en revanche, est une lame ai-
guisée. Ce professeur de sciences politi-
ques à l’université madrilène de la Complu- 
tense, qui a fait ses classes au sein des 
Jeunesses communistes, brille par son élo- 
quence et sa capacité de séduction.  

Omniprésent sur les réseaux sociaux, il s’est rendu cé- 
lèbre auprès de la gauche en colère grâce à deux émis-
sions produites par Podemos et diffusées sur des ca- 
naux de télévision alternatifs : «Fort Apache», d’après le 
film faisant référence à la victoire en 1876 de Sitting Bull 
face au général Custer à Little Big Horn ; et «la Tuerka», 
littéralement «l’écrou», une façon de «serrer la vis au 
système». On y débat entre gens de même idéologie, 
comme en famille, pour démonter les rouages du «sys-
tème capitaliste qui nous broie». 
Depuis l’été en tous cas, le jeune leader de Podemos a 
gagné en popularité, au point d’apparaître en tête du 
classement des personnalités politiques préférées des 
Espagnols. Cette ascension, Pablo Iglesias la doit sur- 
tout à ses prestations sur les plateaux télé des grandes 
chaînes, où il affronte avec brio leaders politiques et 
faiseurs d’opinion. On lui parle avec véhémence mais 
avec respect. «Enfin, Pablo, comment peux-tu soutenir 
les régimes de Cuba et du Venezuela ?», lui lance Espe- 
ranza Aguirre, égérie de la droite dure. Lui, sans jamais 
se démonter, dénonce avec la même virulence «les 
attentats contre la santé et l’enseignement publics», «les 
expulsions immobilières scélérates par les banques», 
«un marché du travail ultra-libéral qui précarise et oblige 
la jeunesse à quitter le pays», «les médias aux mains 
des multinationales», «la corruption généralisée des 
deux grands partis» ●●● 
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●●● Sous les projecteurs, déstabilisant leurs adversaires comme personne, Iglesias et 
ses compagnons apparaissent comme les hérauts d’un contre-pouvoir clivant. «Les pre- 
miers "Indignés" paraissaient bien gentils», confie l’universitaire Iñigo Irrijon, un des 
leaders de Podemos... «Mais, aujourd’hui, c’est différent, notre mouvement est pris au 
sérieux, l’establishment sait qu’on peut les détrôner et nous craint. Nous sommes 
comme un magma de braises sous un volcan». 
SOUS-COMMANDANT. Certains, bien sûr, ne se privent pas de les moquer : «Ces jeunes 
marxistes anachroniques devraient se recycler un peu», persifle le chanteur de gauche 
Joaquin Sabina ; «Ça y est, avec Iglesias, nous avons notre sous-commandant Marcos 
pour prendre le relais ici des révolutionnaires du Tiers-Monde», ricane Federico Losan- 
tos, un populaire journaliste de radio. Mais la majorité les considère comme de redoutables 
adversaires. Avec «le phénomène Podemos», le bipartisme PP/PSOE est en péril, la 
classe politique ringardisée, les défaillances de la social-démocratie criantes. Leur élec-
teur standard n’est pas un déclassé, mais un urbain trentenaire, diplômé, indécis de 
gauche ou votant socialiste, désenchanté par les politiques d’austérité. 
«Ils ont introduit un considérable facteur d’incertitude et de dynamisme dans la politique es-
pagnole», analyse l’observateur José Torreblanca. «Ils ont brisé l’invisibilité des mou-
vements sociaux, renchérit le politologue Josep Ramoneda. Ils sont le visage des victi- 
mes de la crise face à un régime opaque et grippé, ils sont un cri contre une  démocratie 
blindée. En s’organisant, "Podemos" a mis fin au mythe des majorités silencieuses qui 
arrange tant le pouvoir en place». Ce pouvoir, ces néophytes de la politique l’ont sur- 
nommé : «la caste». Sans appel. 
L’avènement de Podemos ? Cette aspiration traduit à coup sûr la fin d’une époque. 
Qu’ils ont aussi estampillée à leur manière : «le Régime de 78». Et pour cause : à la 
mort du dictateur Franco s’était mise en place «la transition démocratique» qui culmine- 
ra avec la Constitution de 1978. Trente-six ans plus tard, ses principes sacro-saints ser- 
vent, encore et toujours, aux deux partis hégémoniques de bouclier face à toute volonté de 
réformes. «Ce qu’exprime le succès de "Podemos", c’est une crise de régime, la faillite 
d’un système de partis ankylosé, métaphorise le politologue Enrique Gil-Calvo. Il a fait 
naufrage comme un Titanic, et "Podemos" en est l’iceberg catalyseur». D’autant que le 
mouvement surfe sur une pauvreté croissante touchant une famille sur quatre –
2,5 millions d’Espagnols seraient au bord de l’exclusion sociale, 24% de plus qu’en 
2012. 
Ce que prônent ces néo-Indignés fait hurler les partis de gouvernement. Pour reprendre la 
théorie de l’idéologue Juan Carlos, «le système» a vécu. «Le système» ? L’alliance, à l’en 
croire, du capitalisme financier et de la démocratie libérale ; ce numéro de duettistes au-
rait ainsi détruit la texture économique, généré pauvreté et inégalités, empiété sur les li-
bertés citoyennes. «Cette collusion a rendu vide de sens la démocratie représentative, 
affirme-t-il. On perd son temps à vouloir la réparer. Il faut la substituer par la démocratie 
participative : les gens doivent s’exprimer et pouvoir influer sans intermédiaires sur la 
conduite des affaires du pays». Encore faut-il transformer l’essai.  



Passer des belles théories à la pratique, d’un mouvement rebelle à un parti cohérent et 
organisé. Jusqu’au 15 novembre, les militants sont invités à apporter leur pierre à l’édifice, 
faire des propositions, amender les documents existants. Sous le pilotage du «Conseil 
citoyen» (81 membres), se tiendra (en décembre ou janvier) une Assemblée constituante 
qui scellera les statuts, le fonctionnement, les modes d’élection interne. 
LIMITATION. Le médiatique Pablo Iglesias est le grand favori pour demeurer à la tête de la 
formation via «un scrutin universel». Déjà, les actuels dirigeants ont posé des principes 
(révisables d’ici novembre) : non-cumul des mandats, limitation de toute charge publique à 
trois ans, plafonnement des émoluments à trois fois le salaire minimum (les cinq euro- 
députés émargent à 1.930 euros mensuels, au lieu des 8.000 euros de rigueur, la diffé- 
rence étant reversée au parti), totale transparence des comptes, interdiction de voyager en 
business class ou de recourir à des crédits bancaires (100% du financement provient de 
mécènes, du crowdfunding ou de la vente de la marque «Podemos»). 
Evidemment, Podemos baigne dans l’euphorie des commencements. Et c’est tant mieux. 
L’heure est aux professions de foi «rentre-dedans»; à l’instar de l’eurodéputée Teresa 
Rodriguez qui, dans l’hémicycle de Strasbourg, s’exclamait en juin : «Les multinationales 
contaminent tout, la vie est au-dessus des bénéfices d’entreprises». Pablo Iglesias promet 
le grand soir économique, sans toutefois préciser s’il souhaite sortir de «la zone euro» : un 
audit de la dette publique à restructurer en partie; la fin de la dépendance à l’égard des 
agences de notations ; un système financier en phase avec l’économie réelle ; la lutte sans 
quartiers contre l’évasion fiscale ; un modèle productif basé sur les nouvelles technologies et 
l’investigation… 
Utopistes ? Sûrement. Populistes ? Surtout, disent en chœur nombre d’observateurs. «Dans la 
plupart des pays européens, tranche l’analyste Fernando Vallespin, la contestation popu- 
laire passe par l’extrême droite. En Espagne, c’est par l’extrême gauche». 
Dans la mouvance antisystème, d’autres mouvements ont émergé tels que Ganemos, le 
parti X, la CUP… «Tous réécrivent l’Histoire, réduisent le pouvoir à un affrontement entre 
un peuple sage et une élite perverse et promettent une Arcadie heureuse au bout du tun- 
nel», s’étrangle José Torreblanca. L’eurodéputé socialiste Juan Fernando Aguilar voit 
même en Podemos «une force démagogique imprégnée d’intolérance sectaire prétendant 
construire un monde nouveau sur les cendres du nôtre ; cela rappelle de mauvais souve- 
nirs». 
Lorsque, sur un plateau de télévision, Pablo Iglesias est confronté à ce genre d’accusa-
tion, il s’arme de son sourire mi-ange, mi-démon : «Les gens du système ont la trouille car 
nous, on veut faire de la gauche non plus une utopie, mais un instrument. Ces attaques, 
ce sont les derniers râles de la caste. Pour elle, la belle vie, c’est bientôt fini». La sienne 
est en tout cas active : l’eurodéputé rebelle à la queue-de-cheval se montre plein d’em- 
pathie pour Gaza, soutient Julian Assange, donne l’accolade à Ken Loach, se rend en 
Equateur et en Bolivie, «deux pays qui ont su redistribuer les richesses». L’égérie de la 
droite dure, Esperanza Aguirre combat certes férocement celui qu’elle qualifie de «Che 
Guevara de Facebook» ou de «Taliban cathodique». N’empêche. Fin septembre, sur la 
chaîne Sexta, elle avertissait les siens : «"Podemos" doit nous faire réfléchir en profondeur 
sur le malaise de notre société. Oui, nos élites ont trop de pouvoir ; oui, nos partis pêchent 
par manque de démocratie ; oui, la corruption n’est pas assez combattue. Alors, d’accord, 
ces indignés sont populistes mais, si on n’agit pas, il n’y aura plus moyen de les arrêter !». 
 
 

Ana CARMEN et François MUSSEAU  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

un monde où les cantines scolaires appartien-
nent à des firmes telles que Coca-Cola ou Mc 
Donald’s ; un monde où des entreprises pakis- 

tanaises discutent avec leurs homologues paraguayennes le nombre de jours de congé 
qu’elles vous accordent dans l’année et le montant horaire de votre rémunération ; un 
monde où Hugo Chávez n’aurait pu devenir président du Venezuela qu’en acceptant de 
gouverner comme Anthony Blair. 
Ce monde, on le rêve dans les salons de l’ambassade d’Australie à Genève, où se re- 
trouvent, outre ceux de l’Union européenne, les représentants d’une cinquantaine de 
pays : Etats-Unis, Norvège, Canada, Australie, Japon, Taïwan, Mexique, Colombie, Chili, 
Turquie, Pakistan... Ces Etats, qui devraient être bientôt rejoints par le Brésil et la Chine, 
représentent plus de 70 % des échanges mondiaux de services. Ils négocient depuis fé-
vrier 2012 l’Accord sur le commerce des services (ACS ou TISA, «Trade in Services Agree- 
ment», selon l’acronyme anglais) qu’ils voudraient conclure d’ici à 2015. 
Le 28 avril 2014 (au moment où, avec la campagne pour les élections européennes, la ré-
sistance populaire au «grand marché transatlantique» montait en puissance), les émis-saires 
se réunissaient pour faire avancer ce projet d’une ampleur sans précédent depuis 
l’enlisement des travaux de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).  
L’objectif n’est autre que de ranimer l’un des textes-phares de l’époque, l’Accord général 
sur le commerce des services (AGCS) ; mais, cette fois, en marge de l’institution mondia- 
liste 
NOUVEAU MONDE. Retour en arrière. Nous sommes en 1994, année de la création de 
l’OMC. Depuis trois ans, l’Union soviétique s’est effondrée : c’est la fin de la division du 
monde en deux blocs rivaux. Les dictatures européennes (Espagne, Portugal, Grèce) ont 
disparu une quinzaine d’années plus tôt.  
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Un vent nouveau souffle également à 
l’Est. Pour les dirigeants politiques, une 
seule priorité : l’élimination de tous les 
obstacles à la concurrence. A cet effet, 
ils dotent l’OMC d’un pouvoir inédit.  
L’Accord de Marrakech instituant l’Or-
ganisation Mondiale précise que cha- 
que Etat «assurera la conformité de 
ses lois, réglementations et procédures 
administratives avec ses obligations tel-
les qu’elles sont énoncées dans les ac-
cords figurant en annexe» (Article 16, 
paragraphe 4). L’AGCS figure parmi ces 
annexes. Il vise à «la libéralisation pro-
gressive» de toutes les activités de ser-
vice à travers des «négociations suc- 
cessives qui auront lieu périodiquement 
en vue d’élever progressivement le ni-
veau de libéralisation» (Article 19-1). 
En d’autres termes, il s’agit de les ou- 
vrir toutes à la concurrence internatio- 
nale, en éliminant peu à peu les spéci-
ficités locales ou nationales. 
Dans cette optique, l’AGCS ne recon-
naît que des «fournisseurs de servi- 
ces», indépendamment de leur statut 
public ou privé. L’OMC établit une no- 
menclature qui comporte douze sec- 
teurs : services fournis aux entreprises, 
communication (dont la poste et l’audio- 
visuel), construction et ingénierie, dis- 
tribution, éducation, environnement, ser-
vices financiers et assurances, santé et 
services sociaux, tourisme, services 
récréatifs, culturels et sportifs, trans-
ports et «autres services non compris 
ailleurs».  
CENT-SOIXANTE. S’ensuit une division 
en cent soixante sous-secteurs : les dents 
du peigne sont suffisamment fines pour 
que rien ne lui échappe.  
L’application de l’AGCS signifierait la 
fin des services publics (éducation, 
santé, transport, énergie...) tels qu’on 
les connaît dans la plupart des pays 
d’Europe. La libéralisation doit se com-
prendre comme la soumission aux rè-
gles d’une concurrence que ne saurait 
contrarier aucune norme sociale, sani- 
taire ou environnementale : un Code du 
travail nuisant à la rentabilité d’un inves- 
tissement, un principe de précaution ju- 
gé trop contraignant, la fixation de limi- 
tes à la pollution engendrée par une in- 
dustrie... 

La procédure de l’OMC invite 
chaque Etat à proposer la liste 
des services qu’il s’engage à li-
béraliser –«les offres»– ainsi que 
les limites prévues à cette ouver- 
ture au marché.  
IRRÉVERSIBLE. Le degré de libé- 
ralisation concédé est irréversi- 
ble. Les négociations ultérieures 
ne pourront porter que sur la ré-
duction des limites réclamées ini-
tialement.  
Symétriquement, chaque gouver- 
nement adresse aux autres des 
«demandes» les concernant, en 
indiquant l’ampleur de la mise en 
concurrence souhaitée.  
A logique de marché, démarche 
de marché : la confrontation de 
l’offre et de la demande. 
En 2001, l’Organisation Mondiale 
du Commerce lance un nouveau 
cycle de pourparlers : ce sera «le 
Programme de Doha». L’OMC 
annonce un calendrier serré pour 
les discussions dans le domaine 
des services : les demandes doi-
vent lui parvenir avant fin 2002 ; 
les offres, un an après au plus 
tard. Mais les tractations s’enlisent. 
Les exigences exorbitantes des 
pays capitalistes avancés se heur-
tent à l’opposition des pays du 
Sud. Les BRICS (Brésil, Russie, 
Inde, Chine et Afrique du Sud) 
parviennent à coaliser plus de  
nonante Etats autour de leurs po-
sitions. 
Au cours de la Conférence minis-
térielle de Hongkong, en 2005, 
l’OMC obtient toutefois une en- 
tente sur de nouvelles ouvertu-
res au marché dans le cadre de 
l’AGCS. Mais, selon la règle con- 
venue pour «le Programme de Do- 
ha», il n’y aura d’accord sur rien… 
tant qu’il n’y aura pas d’accord 
sur tout.  
Soucieuses de dépasser ce blo- 
cage du multilatéralisme, les par-
ties s’entendent à Hongkong pour 
engager des négociations bilaté-
rales (entre deux Etats) et pluri- 
latérales (entre plusieurs régions 
ou groupes d’Etats)  ●●● 

 



 

 
 
 

●●● Ces dernières présentent l’avantage de permettre d’imposer ultérieurement leurs ré- 
sultats au reste de la planète –de «multilatéraliser les résultats», en jargon de l’OMC. 
Cette possibilité d’élargir à tous un accord bilatéral ou plurilatéral est prévue par 
l’Article 2-3 de l’accord créant l’OMC. Elle a déjà été utilisée pour le commerce des aéro- 
nefs civils, les marchés publics, le secteur laitier et la viande bovine. 
FRUSTRATION. Le gel de l’accord de 2005 a suscité la frustration des milieux d’affaires. La 
Coalition of Services Industries (CSI) américaine et le European Services Forum (ESF) 
militent auprès des gouvernements et de la Commission européenne pour qu’ils répon- 
dent aux attentes des «créateurs de richesse». Ils fondent la Global Services Coalition 
(GSC), que rejoignent des organisations patronales basées en Australie, à la Barbade, au 
Canada, aux Caraïbes, à Hongkong, à la Jamaïque, au Japon, en Nouvelle-Zélande, à 
Sainte-Lucie, à Taïwan, à Trinité-et-Tobago. On aura relevé dans cette liste au moins six 
paradis fiscaux... S’y ajoute TheCityUK, une association regroupant les services finan- 
ciers de la City de Londres. 
En décembre 2011, la conférence ministérielle réunie à Genève prend acte du blocage 
des négociations. Dès lors, la GSC, convaincante, obtient de cinquante gouvernements [1] 
qu’ils soutiennent un projet d’accord sur le commerce des services (ACS) en dehors du 
cadre multilatéral de l’OMC. Les cinquante, s’autoproclamant (sans rire) «très bons amis 
des services», entament des pourparlers le 15 février 2012.  
Le Conseil des ministres de l’Union européenne ne délivre son mandat à la Commission 
qu’un an plus tard, le 18 mars 2013. Comme dans le cas du Marché transatlantique, le 
document qui fonde la position de l’Union n’est pas rendu public. 
En juillet 2013, les eurodéputés se laissent séduire par «les très bons amis des servi- 
ces» : le Parlement européen «se félicite de l’ouverture des négociations». Celles-ci se 
tiennent donc à Genève, dans les locaux de l’ambassade d’Australie. Les textes doivent 
demeurer secrets. Les Etats-Unis exigent même que leurs propositions soient classées 
«Confidentiel» «pendant cinq années à dater de l’entrée en vigueur de l’ACS ou, si aucun 
accord n’est trouvé, cinq années après la clôture des négociations». Cet accord reprend 
les objectifs et la méthode de son aîné, l’AGCS. Pour les objectifs : accélérer la privatisa- 
tion dans tous les domaines, et empêcher toute forme de réappropriation publique d’une 
activité commercialisée ou privatisée. Pour la méthode : procéder par offres et demandes, 
les unes et les autres s’appliquant non seulement à des secteurs ou sous-secteurs de 
services, mais également aux divers modes de fourniture des services. Dans tous les cas, 
il s’agit d’éliminer les contraintes légales et réglementaires. 

 



 

Ressuscité par l’ACS, l’Article 17-1 de l’AGCS impose le principe du «traitement national» : 
«Chaque membre accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre membre, 
en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non 
moins favorable que celui qu’il accorde à ses propres services similaires et à ses propres four- 
nisseurs de services similaires». Cela signifie que la Belgique devrait financer une université 
privée étrangère –ou un lycée privé étranger– s’installant sur son territoire à la même hauteur 
que ses propres établissements publics d’enseignement. La chose étant impossible budgétai- 
rement, elle n’aurait d’autre choix que de renoncer au financement des universités et des ly- 
cées belges. Et, en vertu de l’Article 16, l’ACS interdirait les monopoles publics (telle l’édu- 
cation nationale) et les fournisseurs exclusifs de services, même au niveau régional ou local 
(les régies municipales de l’eau). 
Cette fois encore, il s’agit de démanteler les normes en matière de sécurité et d’hygiène sur le 
lieu de travail, les réglementations environnementales, la protection des consommateurs... 
Figurent surtout en ligne de mire les obligations de service universel, c’est-à-dire tout ce dont 
un Etat estime devoir faire bénéficier l’ensemble de sa population : santé, éducation, poste, 
etc… 
Deux autres clauses empruntées à l’AGCS interdiraient le retour dans la sphère publique 
après une privatisation : le statu quo et l’effet de cliquet. Le statu quo fige le niveau de libéra- 
lisation atteint et interdit tout retour à une prestation fournie par les pouvoirs publics.  
Recommunaliser la distribution de l’eau deviendrait impossible. L’effet de cliquet impose, lui, 
que toute modification du statut d’une activité vise «une plus grande conformité avec l’Accord, 
et non l’inverse». Cette disposition empêcherait les collectivités de créer de nouveaux services 
publics, par exemple dans l’énergie. 
Mais, dans bien des domaines, l’ACS ne se contente pas de copier l’AGCS : il affiche des 
ambitions encore supérieures. Ainsi, il restait possible de soustraire du traitement national 
l’ensemble du système éducatif, ou tout ou partie de la santé ou de la culture. Or l’ACS intro- 
duirait la règle selon laquelle le principe s’applique automatiquement à tous les services, à 
moins qu’on ne les ait explicitement exclus et inscrits sur «une liste négative» –susceptible 
d’être révisée. 
Un document confidentiel du 14 avril dernier, diffusé par WikiLeaks le 19 juin, donne l’état de 
la négociation sur les services financiers, dont ceux fournis par la poste ou les assurances. A 
la lecture, une conclusion s’impose : la crise de 2008 n’a pas émoussé la volonté de dérégle- 
menter encore davantage le secteur. Parmi les obstacles à éliminer : les limitations de la taille 
des institutions financières, les restrictions apportées aux activités bancaires, l’encadrement 
des transferts de fonds, les monopoles d’Etat, l’obligation de divulguer des opérations dans les 
paradis fiscaux ou le contrôle des mouvements transfrontaliers de capitaux spéculatifs... 
DROIT SUPÉRIEUR. L’Internationale des services publics, une fédération syndicale représentée 
dans cent cinquante-quatre pays, résume ainsi le processus en cours : «L’ACS s’inscrit dans 
cette nouvelle vague inquiétante d’accords commerciaux et d’investissement reposant sur des 
pouvoirs juridiquement contraignants qui institutionnalisent les droits des investisseurs et inter- 
disent toute intervention des Etats dans un large éventail de secteurs indirectement liés au 
commerce». 
La Commission européenne considère que l’OMC fournira le cadre institutionnel de l’Accord 
sur les services et permettra de l’étendre au-delà du premier cercle réuni à Genève.  
L’organisation précise en effet que les accords commerciaux plurilatéraux font partie de ses 
propres accords «pour les membres qui les ont acceptés et sont contraignants pour ces mem-
bres». 
AGCS, Accord multilatéral sur l’investissement (AMI), Accord commercial anti-contrefaçon 
(ACTA), GMT, ACS...: les uns après les autres, ces projets d’extension du libre-échange 
s’attellent à démanteler les souverainetés populaires pour mieux proclamer «le droit supé- 
rieur» des investisseurs. Rêvée par les sociétés transnationales, cette évolution est mise en 
œuvre par les gouvernements (qui amputent ainsi eux-mêmes le champ de leurs compéten- 
ces) et par des institutions supranationales –Union européenne, OMC, Fonds monétaire inter- 
national– qui échappent à tout contrôle démocratique digne de ce nom. 
 
 

Raoul Marc JENNAR 
 
[1] Australie, Canada, Chili, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Etats-Unis, Hongkong, Islande, Israël, Japon, 
Liechtenstein, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Suisse, Taïwan, Tur-
quie… Ainsi que les vingt-huit pays de l’Union européenne. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irlande a certes échappé à la privatisation pure et simple, mais la Troïka y a 
imposé la transformation –en société anonyme– de tous les services de 
l’eau. En Espagne, au Portugal tout comme en Italie, même engeance : là, 
les gouvernements ont profité de la crise financière pour promouvoir, comme 

«solution» aux problèmes budgétaires, la totale mainmise privée sur le secteur hydri- 
que.  
Pareil en Grèce, où l’entreprise publique EYDAP à Athènes et son équivalent EYATH 
pour Thessalonique s’attendent –elles aussi– à être soumises aux privatisations dans le 
cadre du traitement de choc infligé à un pays en pleine affliction socio-économique.  
En réalité, depuis 1988, on ne compte plus les actes symboliques de révolte ou de 
contrariété –concernant la qualité ou la cherté du prix de l’eau dans les États membres. 
Ces gestes de mécontentement ont souvent pris la forme de plaintes adressées com- 
minatoirement à la Commission des pétitions, un organisme attaché à l’UE. Six cent et 
une pétitions exactement (dont 166 pour l’Espagne; 129 pour le Royaume-Uni; 97 pour 
l’Allemagne; 60 pour l’Italie; 55 pour la France; 34 pour la Grèce; 16 pour les Pays-Bas 
et le Portugal; 12 pour l’Irlande; 4 pour la Pologne et la Roumanie; 3 pour la Finlande; 2 
pour la Bulgarie ainsi que la Hongrie; 1 pour la Slovénie).  Sans aucune suite concrète, 
faut-il le préciser. 
C’est pourquoi, les anti-privatisation ont cru plus performant d’utiliser un nouvel instru- 
ment de «démocratie européenne» par lequel les simples citoyens auraient désormais 
réellement voix au chapitre : «l’initiative citoyenne» [ICE].  
Intégrées dans le Traité de Lisbonne pour «associer plus directement» les opinions pu- 
bliques aux décisions législatives prises à Bruxelles, ces ICE (opposables à la Commis- 
sion européenne depuis 2012) reposent sur une ambition et une dynamique strictement 
encadrées : permettre à un million de personnes, originaires d’au moins sept pays de 
l’Union, de demander l’élaboration de nouvelles législations continentales… 
«R2W». «Right2Water» : c’est donc sous ce sigle rassembleur qu’en mai 2012 la Fédé- 
ration syndicale européenne des Services publics (regroupant 275 organisations syndi- 
cales et 8 millions de membres) se lance, avec cinq autres grandes associations trans- 
nationales, dans la collecte de dizaines de milliers de signatures. 
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«L’eau est un bien commun universel» : pour 
obliger la Commission à exclure, par la loi, la 
gestion des ressources hydriques des règles 
du Marché unique, il ne faut même pas vingt 
mois pour convaincre plus d’un million huit 
cent mille signataires (dont 42.000 rien qu’en 
Belgique) à faire cause commune. Tant et si 
bien que le 23 décembre 2013, la Commis- 
sion européenne doit en prendre son parti. 
La pétition transeuropéenne pour «le droit à 
l’eau pour tous» est la toute première à ré- 
pondre pleinement aux critères imposés.  
Les responsables de «Right2Water» ne s’en 
cachent d’ailleurs pas. A travers cette dé- 
marche populaire, c’est la politique de l’UE, 
en la matière, qu’il s’agit de réorienter du tout 
au tout. Dans le Manifeste de «R2W», il n’y a 
à cet égard aucune ambiguïté : «Jusqu'à pré- 
sent, la préoccupation première de l'Union 
européenne a été de créer un marché unique 
des biens et des services. Mais les services 
de l'eau sont différents. Ils sont indispensa- 
bles à la vie, et l'eau est une ressource natu- 
relle limitée. L'eau n'est pas une marchan-
dise mais un bien public qui doit être préser- 
vé et qu'il ne faut pas ouvrir à la concur-
rence. Les droits humains doivent être au 
cœur de la politique de l'eau, plutôt que la 
concurrence ou l'achèvement du Marché 
intérieur ●●● 
 
 



 

●●● Les pouvoirs publics sont tenus d'assurer ces 
services. C'est ce qu'ont également reconnu les Na- 
tions unies après des années de débats. Les gouver- 
nements doivent appliquer ces droits; ces services ne 
peuvent être abandonnés aux forces du marché». 
«HISTORIQUE». 17 février 2014. Pour la première fois, 
«une initiative citoyenne européenne» est présentée 
au Parlement européen. Dans une salle comble et en- 
thousiaste, où se retrouvent plusieurs députés ainsi 
que le vice-Président de la Commission européenne, 
Maroš Šefčovič. Pour les protagonistes de l’ICE, ces 
premiers instants sont d’ailleurs dithyrambiques : «Ce 
17 février marque une étape clé dans l’Histoire de la 
démocratie européenne…». Pas moins. 
Mais plus concrètement ? «Trop de citoyens n'ont tou- 
jours pas accès à de l'eau de bonne qualité et à des 
services d'assainissement», commence Anne-Marie 
Perret, l’ancienne Secrétaire de la Fédération des 
Fonctionnaires «Force Ouvrière». «Les citoyens de- 
vraient être en mesure de payer des prix raisonnables 
en tenant compte de leurs besoins et non de ceux des 
actionnaires d'une entreprise de distribution. À l'heure 
actuelle, les entreprises n'hésitent plus à couper l’ac- 
cès à l’eau à d’innombrables familles en difficulté», 
déplore-t-elle. Une réalité massive quand on sait qu’un 
tiers des citoyens européens dépendent, pour ce bien 
essentiel, du seul secteur privé. «Nous devons con-
vaincre l’ensemble de la Commission.  
Qu’elle cesse d’appliquer des règles technocratiques 
de concurrence ; qu’elle opte pour des règles basées 
sur les principes de justice sociale et de démocratie. 
Nous devons aider [sic] la Commission européenne à 
aller au-delà de la seule idée du marché»… 
Erhard Ott, l’un des dirigeants du «Syndicat unifié des 
services publics» allemands, poursuivra dans la même 
veine : «Les droits de l'Homme priment sur toutes au-
tres préoccupations. L'eau, personne ne devrait être 
capable de se l'approprier et d’en tirer profit». 
Mais tout le monde n’est pas de cet avis, pourtant avi- 
sé. Pour Chris Davies, un eurodéputé libéral britanni-
que, il faut au contraire célébrer le succès des systè- 
mes privatisés de distribution: «Cela coûte cher de 
fournir de l'eau de qualité. Le secteur privé garantit 
d’excellentes prestations à des prix abordables aux 
autorités locales». 
 
 
 

 
«Les organisateurs de l'ICE cherchent à saboter notre profes-
sion», précisera même Gérard Payen, le Président de la  

Conclusions «enthousiastes» du représentant de la 
Commission européenne, Maroš Šefčovič : «Les 
citoyens ont montré clairement que les ICE fonc- 
tionnent pleinement comme des instruments de 
démocratie participative, qu'ils aimeraient être 
directement impliqués et communiquer avec les 
institutions européennes sur les sujets à abor- 
der». C’est tout ? C’est tout.  
Car même s’il y a un dernier acte, les pétition- 
naires devront l’attendre quelque peu : une Com-
munication officielle sera rendue publique dans 
les semaines qui suivent. 
C’EST FAIT. Le 20 mars, c’est fait. Et les servi- 
ces de propagande de l’UE sont fin prêts pour 
en donner la meilleure traduction : selon leurs 
dires, la Commission européenne a bel et bien 
«décidé de donner une suite positive, dans les 
limites de ses compétences, à l’initiative citoyen- 
ne européenne intitulée "L’eau et l’assainissement 
sont un droit humain ! L’eau est un bien public, 
pas une marchandise !"».  
Car, selon le redondant Šefčovič, «ce tout pre- 
mier exercice paneuropéen de démocratie ci- 
toyenne aura pour conséquence directe d’amé-
liorer la qualité de l’eau, les infrastructures, l’as-
sainissement et la transparence pour tous –tant 
en Europe que dans les pays en développe- 
ment». «Ce que nous venons de faire est ambi- 
tieux, tiendra à répéter (à l’attention des mal- 
entendants) Antonio Gravili, le porte-parole de 
Maros Šefčovič. Evidemment, la Commission 
maintiendra sa neutralité, comme l’exige le Trai- 
té de l’Union, à l’égard des décisions nationales 
régissant le régime de propriété des entreprises 
de distribution». 
 
 
 
 
 

 
 

Anne-Marie PERRET  
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Autrement dit, chaque Etat restera encore et toujours libre de privatiser le 
secteur ou de le maintenir sous statut public… C’est tout ? C’est tout. 
«Magnifique. La toute première "initiative citoyenne européenne" est ac- 
ceptée par la Commission européenne, s’exclamera pourtant la députée 
écologiste européenne Sandrine Bélier : Nous vivons un moment histori- 
que pour la démocratie européenne et la préservation de l'environnement. 
Premier et unique instrument de démocratie participative directe, l’ICE 
bouleverse la prise de décision dans les instances suprêmes de l’Union».   
«Pas assez ambitieux, pas assez concret», tranchera –par contre– Pablo 
Sanchez Centellas, le porte-parole de la Fédération syndicale européenne 
des services publics. Il faut dire que les instigateurs de l'initiative s’attendaient 
à une proposition de loi reconnaissant l'engagement formel de ne lancer 
aucune initiative visant à libéraliser le secteur. Et espéraient que les servi- 
ces relatifs à l’eau et à son assainissement seraient totalement exclus du 
«Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement» en négo-
ciation entre Bruxelles et Washington. 
«OUI…, MAIS "NON"». C’est que, dans sa réponse de 18 pages à «l’initiative 
citoyenne européenne» portée par Right2Water, la Commission euro- 
péenne affirme un peu vite donner une suite positive à toutes les requê- 
tes qui y sont exprimées… 
L’ICE demandait que les institutions européennes et les États membres 
permettent à tous les habitants de jouir du droit à l'eau et à son assainis- 
sement ? La Commission ne présente pas de proposition de loi recon- 
naissant ce droit humain essentiel. 
L’ICE souhaitait que l'approvisionnement en eau et la gestion des res- 
sources hydriques ne soient pas soumis aux «règles du marché inté- 
rieur», que les services des eaux soient exclus de la libéralisation ? La 
Commission ne se prononce pas sur un engagement juridique clair inter- 
disant leurs privatisations. Mais Riccardo Petrella va encore plus loin que 
ce premier constat critique tiré par France Libertés (la Fondation créée 
par Danielle Mitterrand). Pour le Secrétaire général du «Comité interna- 
tional pour un contrat mondial de l'eau», la charte qui a donné corps à 
Right2Water comporte un paradoxe dramatique : d’un coté, ce texte fon- 
dateur souhaite que l’eau soit affirmée comme un droit humain, comme un 
bien public et non une marchandise ; mais d’un autre coté, il accepte le 
principe d’abordabilité économique. Or pour Petrella, dès lors que ce prin- 
cipe est mentionné, la marchandisation de l’eau se profile et par ricochet 
sa privatisation. Car les promoteurs de «l’ICE sur l’eau» ne semblent pas 
opposés à toute privatisation du secteur comme en atteste le libellé sui- 
vant : «Tout gouvernement est tenu de fournir des services d'eau et d’as- 
sainissement à sa population. C'est lui qui décide comment organiser ces 
services. Dans la plupart des pays, ces services sont assurés par des 
entreprises publiques, dans certains par des entreprises privées. Cela a 
peu d'importance tant qu'elles assurent des services de bonne qualité»… 
A la lumière de ces prémisses, on le voit : «l’ICE sur l’eau» accepte que 
l’existence d’un droit implique le paiement d’un prix : «Chacun sait ou 
devrait savoir que produire de l'eau potable (propre et salubre), la trans- 
porter et la distribuer ou l'assainir coûtent cher. Le droit humain à l'eau 
signifie que l'eau et l'assainissement doivent être abordables pour tous. 
Dans certains pays, les services de l'eau sont rémunérés par le biais de 
la fiscalité, dans d'autres ils font l'objet d'une redevance ou d'une combinai-
son des deux systèmes. Pour notre part, nous préconisons des tarifs so- 
ciaux».  
Il s’agit là clairement d’une conception particulière du droit à l’eau et à 
l’assainissement, une conception revendiquée par les acteurs dominants 
du monde occidental dès 1992 lors de «la Conférence internationale sur 
l'eau et l'environnement » à Dublin (une session préparatoire du «Sommet 
de la Terre» de Rio) –où, pour la première fois, les pouvoirs en place af-
firmeront que l’eau doit être considérée comme un bien économique et 
non plus comme un bien social ●●● 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●●● «Une thèse défendue, depuis toujours, par le monde des entre- 
prises, dénonce Petrella, qui s’est répandue dans tous les secteurs –
et auprès de tous les pouvoirs institutionnels, économiques et so- 
ciaux– jusqu’à toucher une bonne partie des syndicats, de la société 
civile et des ONG». 
EAUX TROUBLES. La Commission a une manie : se cacher derrière le 
principe de neutralité. Son unique action possible dans le domaine de 
l’eau, explique-t-elle, est de veiller au respect de la transparence et 
de l’égalité de traitement entre intervenants (publics et privés). 
Pourtant, l’UE a joué et continue de jouer un rôle crucial dans l’ins- 
tauration du prix au m³ (le principe de neutralité devant, du coup, être 
irrémédiablement relativisé). La Directive du 23 octobre 2000 (établis-
sant un cadre pour une politique communautaire dans ledit domaine) 
a ainsi introduit le principe de la récupération du coût total des servi- 
ces hydriques auprès des consommateurs. Selon la Commission, ce 
principe est la condition nécessaire et indispensable d’une gestion 
efficiente de telles ressources. Les utilisateurs de l’eau doivent donc 
en payer le prix, car c’est bien «une marchandise, même si elle n’est 
pas comme les autres [sic]».  
«Le Plan d’action pour la sauvegarde des ressources en eau de 
l’Europe» va même beaucoup plus loin : il fonde le système hydrolo-
gique européen sur le principe de la monétarisation de tous les élé- 
ments qui en constituent le cycle. En fait, la monétarisation de l’eau 
est l’une des grandes priorités que s’est fixées la Commission : elle 
lui permet de mesurer toutes les entrées et sorties du bilan hydrique 
de chaque bassin, d’en fixer les prix, de comparer le rendement –sur 
investissements– des différentes interventions financières lors de 
chaque phase du cycle hydrologique. Un régime comptable auquel 
plus aucun Etat membre ne peut se soustraire.  
ATTRAPOIRE. «L’initiative citoyenne européenne sur l’eau», la pre- 
mière du genre ? Elle a donc été abruptement coulée à pic, ce qui lui 
confère un mérite pédagogique inaugural : celui de prouver, en direct, 
l’obsolescence programmée des ICE. Car cette attrapoire «démocra-
tique» n’a en réalité qu’une fonction purement instrumentale (mais  
non accessoire) : permettre aux europiomanes de la Commission eu- 
ropéenne d’entretenir, par l’intox, la servitude des opinions publiques, 
de maintenir l’illusionnisme dont l’Union a tant besoin pour égarer les 
gens. Leur faire croire qu’ils auraient désormais «leur mot à dire» 
dans les plus importantes décisions ; qu’ils auraient dorénavant la 
capacité, par une simple pétition de principe, d’infléchir la pensée 
intégriste de marché dont les hauts gradés de l’Union sont pourtant 
les doctrinaires rabiques. 
 
 

Jean FLINKER 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lessandro ravale ses larmes. On est le jeudi 3 octobre 2013 
et on dénombre déjà 366 personnes mortes noyées. Toutes 
originaires de la Corne de l’Afrique car il n’y a «pas de tra- 
vail dans leur village, témoigne-t-il. Alors, elles sont obligées 
d’aller s’enrôler à des milliers de kilomètres comme  "bonnes 
à tout faire", comme cueilleurs de fruits ou comme plon-

geurs dans l’arrière-cuisine de tous les restaurants du monde». 
Mais cette fois, leur bateau a pris feu avant de couler, à moins de 
500 mètres de l’île de Lampedusa. «Beaucoup de ces malheureux 
criaient. Ils étaient nus pour tenter de flotter le plus longtemps 
possible».  
«PARTOUT !» Pietro, lui, est médecin et explique qu’il soigne les 
migrants débarquant à Lampedusa depuis 1991. Mais jamais, jus- 
qu’à présent, il n’avait vu pareille tragédie: «La chose la plus dure, 
c’était de voir les corps des enfants. Ils n’avaient aucune chance 
de s’en sortir. Ça ne prend pas beaucoup de temps de mourir 
dans les vagues et le froid», assure-t-il. «C’est une horreur. Il y a 
des corps partout !», témoigne la maire du petit port italien ●●● 

 



 

●●● Mais les recherches conti- 
nuent et visent les alentours de 
l’épave qui gît, retournée, par 40 
mètres de fond. Giovanni de 
Gaetano, l’un des sauveteurs sur 
place, en est tétanisé: «Sous 
l’eau, il y a encore plein de ca-
davres. On ne peut pas dire 
combien; ils sont tous serrés les 
uns contre les autres. Et c’est 
épouvantable»… 
«On aurait pu éviter ces morts», 
a estimé le Rapporteur spécial 
de l’ONU «sur la protection des 
migrants», lequel a mis en cau- 
se «la criminalisation de l’immi- 
gration clandestine».  
Car en verrouillant ainsi leurs 
frontières, les pays européens ne 
font que «donner plus de pou-
voir» aux passeurs et aux tra-
fiquants d’être humains.  
SOUDANAIS. Sur place, un re- 
porter du Corriere della Sera 
évoquera le parcours d’un Sou-
danais de 21 ans («Un gars 
comme ça !») qui lui a raconté 
sa traversée de la Méditerranée.  
«Ils étaient 150 clandestins, et 
ils ont donné chacun 500 euros 
au passeur. Quand ils ont vu la 
vieille barque sur laquelle ils de- 
vaient traverser, ils ont refusé d’ 
embarquer.  
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Le passeur a pris l’un d’eux et lui a tiré une balle 
dans la tête. Ils sont tous montés». 
LAMENTO. Entre 2000 et 2013, ils sont au moins 
23.000 à avoir trouvé la mort en tentant de re-
joindre l’Europe. Par la mer ou en traversant les 
frontières terrestres. «C’est 50% de plus que les 
chiffres habituellement avancés ; un bilan humain 
équivalent à celui d’une guerre», écrivait l’hebdo- 
madaire italien L’Espresso, citant les chiffres du 
projet The Migrants Files (une enquête transna- 
tionale qui a compilé un maximum de données 
pour un recensement sans précédent sur les mi-
grants). Parmi les conclusions de cette enquête ? 
L'Europe est la destination la plus dangereuse du 
monde pour les migrants en situation irrégu-
lière… 
«Attention à la vague émotionnelle», met toute-
fois en garde la Commission européenne dont 
rien n’est prêt à arrêter le cynisme. «On sait tous 
que personne n’a les moyens d’éviter ce type de 
tragédie». «Le Parlement européen a adopté le 
règlement "Eurosur" qui renforce la surveillance 
maritime», explique pour sa part Michel Cercone, 
le porte-parole de la Commissaire aux affaires 
intérieures, Cécilia Malmström. «L’idée est de 
regrouper toutes les informations actuellement 
fragmentées sur un seul écran afin de repérer les 
bateaux naviguant en Méditerranée et sur la Mer 
noire. À terme, "Eurosur" permettra d’utiliser les 
satellites européens ainsi que des drones de 
surveillance»...  
Un «secours» qui, selon les ONG, se traduit le 
plus souvent par un refoulement en bonne et due 
forme vers le pays de départ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mercredi 10 septembre 2014. Certains témoins parlent de 500 cada- 
vres. A 300 miles nautiques au sud-est de Malte, c’est un cargo avec à 
son bord plusieurs centaines de personnes qui vient de couler par le 
fond. Onze migrants ont survécu, dont deux jeunes Palestiniens ayant 
fui Gaza. L’un d’entre eux, Hamed, 16 ans, a été secouru par un na- 
vire marchand italien. «Des centaines de personnes, des familles en- 
tières avec des enfants se sont noyées», a raconté l’adolescent depuis 
le Centre d’accueil de Pozzallo, dans le sud de la Sicile. 
Egyptiens, Soudanais, Syriens et Palestiniens…, les pauvres gens 
étaient partis du port de Damiette, à environ 200 kilomètres du Caire, 
où ils attendaient parfois depuis des semaines pour embarquer. 
«Quand nous sommes partis, le 6 septembre, par chance la mer était 
bonne. Mais sur le bateau nous étions vraiment très nombreux et nous 
avions peur de sombrer, raconte Hamed dans les colonnes de "la Re- 
pubblica". Durant la traversée, qui a duré plusieurs jours, les passeurs 
nous ont transbordés plusieurs fois d’un bateau à l’autre. Puis, ils nous 
ont ordonné de monter sur une embarcation encore plus petite que 
celle sur laquelle nous nous trouvions et qui risquait déjà de se retour-
ner d’un moment à l’autre. On a refusé parce que nous allions vrai- 
semblablement couler». 
ENGLOUTIS. Devant la révolte des migrants, les trafiquants auraient 
alors décidé d’éperonner la poupe du navire. Tombés à l’eau, nombre 
de passagers seraient morts sur le coup, tandis que les survivants ten-
taient de s’agripper désespérément à la coque. «On appelait au se- 
cours mais les passeurs nous regardaient comme s’ils étaient au ci- 
néma, relate Hamed. On disparaissait les uns après les autres, en- 
gloutis par la mer. La plupart d’entre nous, y compris moi, ne savaient 
pas nager. A sept ou huit, nous nous sommes accrochés à une bouée 
de sauvetage, mais après plusieurs heures nous n’étions plus que 
deux, moi et un autre Palestinien qui a lui aussi disparu. D’autres ont 
réussi à s’agripper à des petits morceaux de bois mais le courant les a 
déportés. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés dans 
l’eau dans ces conditions» ●●● 

 



 
●●● Devant ce nouveau drame, l’Organisation in- 
ternationale pour les migrations évoque «un homi-
cide de masse». Et deux semaines plus tard rend 
publics des chiffres record : entre janvier et sep- 
tembre, 3.072 migrants irréguliers ont péri en ten- 
tant de traverser la Méditerranée –morts par noyade, 
asphyxie, de faim ou de froid. 
«L'Union européenne doit cesser de construire des 
murs et mobiliser des moyens pour venir en aide 
aux réfugiés qui fuient les conflits. La seule action 
positive face aux naufrages est venue de l'Italie, 
qui a lancé l'opération "Mare Nostrum" et déployé 
une partie importante de sa marine pour des opé- 
rations de sauvetage en Méditerranée centrale», 
souligne John Daluissen, l’un des responsables 
d'Amnesty International. 
Car les autorités italiennes ont annoncé leur déci- 
sion de mettre fin à l'opération «Mare Nostrum» en 
novembre. A la place, la Commission européenne 
a déjà décidé une nouvelle opération, baptisée 
«Triton», laquelle sera supervisée par «Frontex», 
l'Agence de surveillance des frontières de l'UE.  
«Arrêtons de surfer sur l’émotion. On peut mettre 
en place les dispositifs humanitaires les plus géné- 
reux ; si les flux ne sont pas gérés en amont, tout 
cela ne servira à rien» : tel est bien l’objectif con- 
cret de ce nouveau plan qui consistera à position-
ner des bâtiments appartenant aux marines natio- 
nales de plusieurs Etats membres tout près des 
côtes –dans une logique de surveillance, pas d’as-
sistance. 
«Lamentable, a prévenu Paolo Poggio, un journa-
liste de la RAI déjà présent à Lampedusa en octo-
bre 2013.  Lampedusa, ce n’est pas l’Italie, c’est l’Eu- 
rope.  
On ne peut pas être tout seul dans une guerre hu- 
manitaire. Dans toute guerre, il y a ceux qui per-  
dent et ceux qui gagnent. Ici, on perd tous». 
BRAS ARMÉ. Alors que le nombre de pays au sein 
de l’UE est passé en vingt ans de 12 à 28 mem- 
bres, les demandes d’asile en Europe ont chuté de 
680.000 à 301.000 sur la même période.  
 
 

L’Europe peine à se construire en ma- 
tière fiscale, politique ou sociale ? Sur 
les questions migratoires par contre, 
c’est la crispation sécuritaire qui pré- 
domine. 
Or l’Europe n’est pas menacée d’inva- 
sion. C’est un pur fantasme. La part 
des migrations internationales est res-
tée stable ces cinquante dernières an-
nées, et la majorité de ces mouvements  
de population ont lieu entre les pays du 
Sud. Pourtant, l’UE défend une appro- 
che absolument inverse, justifiant ainsi 
une guerre contre un ennemi qu’elle 
s’invente. Pour y faire face, elle s’est 
d’ailleurs dotée d’une arme des plus 
controversées : l’Agence «Frontex». 
Créée en 2004, opérationnelle depuis 
2005, basée à Varsovie, «Frontex» est 
«une Agence européenne de coopéra- 
tion» dotées de moyens… militaires. 
Elle a pour objectif d’«améliorer la 
gestion intégrée des frontières exté- 
térieures des États membres de l’UE». 
Depuis sa création, son financement et 
le nombre des opérations menées sont 
en considérable augmentation. De six 
millions d’euros en 2006, son budget 
est passé à plus de 90 millions d’euros 
en 2014. «Frontex» est en possession, 
via les États membres, de plus d’une 
quarantaine d’hélicoptères et d’avions, 
d’une centaine de bateaux et d’envi- 
ron 400 unités d’équipement tels que 
des radars, des sondes, des caméras 
thermiques...  
Ce matériel et son budget permettent 
à l’Agence de développer des opéra-
tions qui visent à surveiller les zones 
frontalières afin de repousser les res- 
sortissants de pays tiers hors du terri- 
toire européen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’organisme coordonne ainsi des opérations aux frontières maritimes, 
terrestres et aéroportuaires avec l’appui des autorités de police, des 
gardes-frontières et des douanes des États tiers. En mer, «Frontex» 
patrouille au large des Îles Canaries, de l’île italienne de Lampedusa 
ou de Malte, mais également au large de la Grèce et sur le Canal de 
Sicile. Les patrouilles sont présentes dans les eaux territoriales euro- 
péennes, internationales mais aussi dans les eaux des pays non eu- 
ropéens. Les opérations aux frontières terrestres, quant à elles, visent 
à renforcer les contrôles principalement au niveau de la frontière gré-
co-turque. Enfin, dans les grands aéroports européens, «Frontex» 
contrôle les migrants selon leur provenance et leur nationalité. 
L’Agence «Frontex» déploie donc des moyens disproportionnés pour 
combattre un ennemi imaginaire. Elle s’érige en «véritable armée au 
service de la politique migratoire d’une Europe forteresse, menant à 
armes inégales une guerre aux migrants qui n’ont rien de soldats», 
pour reprendre la qualification qu’en a faite «la Ligue belge des droits 
de l’Homme».  
«Une guerre» ? Mais comment nommer autrement la mise en place 
délibérée de dispositifs de contrôles frontaliers destinés, au nom de la 
lutte contre l’immigration irrégulière, à repousser celles et ceux que 
chassent de chez eux la misère, les persécutions ? Ces dispositifs ont  
pour nom «l’Agence européenne des frontières» ; ou «Eurosur», un 
système coordonné de surveillance qui, depuis 2011, fait appel aux 
technologies de pointe pour militariser les frontières extérieures de 
l’Union européenne. Comment nommer autrement la collaboration 
imposée par l’Europe aux pays de transit des migrants (Libye, Algérie, 
Tunisie, Maroc…) afin qu’ils jouent le rôle de garde-chiourmes et les 
dissuadent de prendre la route du Nord –au prix de rafles, d’arresta-
tions, de mauvais traitements, de séquestrations ? 
PERDITION. On parle aujourd’hui de pêcheurs qui, ayant vu un navire 
en perdition, auraient continué leur route sans porter secours à ses 
passagers. Et des voix s’élèvent aujourd’hui pour exiger qu’ils soient 
poursuivis et punis pour «non assistance à personne en danger». A-t-
on oublié qu’en 2007, sept pêcheurs tunisiens accusés d’avoir «favo-
risé l’entrée irrégulière d’étrangers sur le sol italien» ont été poursuivis 
par la justice italienne, mis en prison et ont vu leur bateau placé sous 
séquestre parce qu’ils avaient porté secours à des migrants dont 
l’embarcation étaient en train de sombrer, les avaient pris à leur bord 
et convoyés jusqu’à Lampedusa ? Autant dire que les drames qui se 
sont répétés sur les côtes du Sud n’ont rien à voir avec une quel- 
conque fatalité. Les morts de Lampedusa, comme ceux d’hier et de 
demain, sont les victimes d’une Europe qui a renoncé aux valeurs 
qu’elle prétend défendre. Une Europe assassine. 
 
 

Laurence ANGELLI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’accord de gouvernement peau- 
finé par le MR et la NVA, c’est 
que du pain béni. Pour les frau- 
deurs.  
A commencer par le sort fait à 
la cotisation spéciale de «309%» 
visant, jusqu’à nouvel ordre, les 
sociétés qui ont dissimulé une 
partie de leurs bénéfices, utilisé 
des travailleurs au noir ou en- 
core «sorti» de l’argent de façon 
occulte. Cette cotisation spécia-
le sera ramenée à «103%» par 
le gouvernement fédéral. 
Lequel maintient en outre inté- 
gralement la possibilité pour la 
société incriminée, dès l’année 
suivante, de déduire de ses bé- 
néfices le montant de la cotisa- 
tion (une contrepartie ayant pour 
effet d’atténuer la pénalité)…! 
Qui plus est, dans la notification 
budgétaire fournie par le gouver- 
nement fédéral, on précise qu’ 
une société décidant «sponta-
nément» de déclarer des bé- 
néfices qu’elle avait dissimulés, 
échappera à toute peine. Sim- 
plement, elle paiera l’impôt dont 
elle aurait dû s’acquitter l’année 
concernée, celle où elle a frau- 
dé le fisc délibérément.  
Autrement dit : alors que les o- 
pérations de régularisation fis- 
cale successives (les fameuses 
«déclarations libératoires» pré- 
tendument «uniques») étaient 
assorties de sanctions déjà pâ- 
lichonnes, cela ne sera plus le 
cas dès lors que les projets du  
gouvernement central entreront 
en vigueur. 

 
 
 


