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II.4. L’Europe de la concurrence 
et des inégalités 

Puis il y eut, le 12 mars 1985 très exactement, le lancement de  

l’idée du grand marché intérieur « pour la renaissance de  

l’Europe ». Et ce fut l’écroulement. Le mien. La seule perspective du 

grand marché devait relancer l’emploi. Il n’en fut rien. L’Europe 

était terre de bien-être. On cassait les quarante heures. Il y avait 

quarante millions de pauvres. On leur donnait à chacun l’équiva-

lent d’une cigarette par an. On posait des questions précises. Les 

portes se fermaient. Quelles banques géraient les finances de la 

Commission européenne ? Cinq ? À quel appel d’offres avaient-elles 

répondu ? Aucun ? Pourquoi ? Je ne peux rien dire. La porte !

Mes découvertes furent, c’est un euphémisme, intéressantes.  

Sans euphémisme, je dirais qu’elles sont effrayantes.  

Je veux ouvrir les yeux de ceux et celles qui croient encore 

que l’Europe qu’on leur fabrique est l’Europe dont ils rêvent : 

un continent de paix, de démocratie et de justice.

Gérard de Selys, journaliste RTBF, dans 
Alinéa 3. L’Europe telle qu’elle (1993)

J’ai grandi dans le village de sint-antonius, en Campine, à l’est  
d’anvers. À côté de la boulangerie. Récemment, elle a été transfor-
mée en une sorte de salon de thé, comme on en trouve en autriche. 
l’an dernier, elle avait été couronnée du titre de « meilleure boulan-
gerie de Flandre ». sur le pignon latéral, à côté de chez ma mère, une 
affiche expose toujours la prestigieuse appellation. dans mes années 
d’enfance, en été, je me réveillais toujours avec la délicieuse odeur du 
pain sortant du four. J’aimais aller chercher le pain à la porte d’à côté. 
À l’époque, un grand pain coûtait 15 francs belges. depuis l’intro-
duction de l’euro, en 2002, j’ai pendant longtemps continué à faire 
le compte : 2 euros pour un pain ? Mais c’est 80 francs, nom d’un 
chien ! Ma mère, elle, compte toujours en francs. Quant à mes fils, 



138 _ Comment osent-ils ?

ils ne calculent qu’en euros. la lire, la peseta, la drachme, le mark, ils 
n’ont jamais connu. Je leur raconte que l’euro n’a pas toujours existé 
et, d’ailleurs, ne perdurera peut-être pas non plus.

Parce que, jamais, depuis sa fondation, l’Union européenne n’a 
été à ce point dans de sales draps. « l’europe prend complètement 
l’eau », doit même reconnaître un des concepteurs du marché unique, 
Jacques delors. les solutions concoctées dans les tours d’ivoire de 
l’Union européenne ne sont pas à même de conjurer la crise.

« avoir pour but essentiel l’amélioration constante des conditions de 
vie et d’emploi de leurs peuples », stipulait le traité de Rome, l’acte 
fondateur de la Communauté européenne en 195782. Mais, dans la 
vraie vie, les inégalités sont chaque jour de plus en plus grandes sur 
le continent, et la guerre de la concurrence aspire tout l’oxygène des 
peuples d’europe. À bout de souffle, ils vivent et travaillent pour le 
plus grand bénéfice des géants industriels et financiers. 

« Chaque état-membre de l’europe possède ses propres caractéris-
tiques, mais aucun n’est tout à fait épargné par la crise systémique 
qui se déroule devant nos yeux, écrit le rédacteur en chef de l’hebdo-
madaire Trends. Vous n’avez jamais entendu parler de Catch 22 ? la 
crise de l’euro et celle de la dette influent maintenant l’une sur l’autre 
de manière déchaînée. »83 Crise de l’euro? Crise de la dette? Pour 
savoir de quoi il retourne, nous devons remonter jusqu’à l’époque 
de Robert schuman.

Le duo de la « liberté » et de la concentration
C’est sur les ruines de la seconde Guerre mondiale que Robert 
schuman, alors ministre français des affaires étrangères, a lancé 
son grand projet. le charbon et l’acier étaient alors des matières 
pre mières cruciales pour la reconstruction du continent. Pour en 
garantir l’approvisionnement, la gestion de ces ressources devait  
être transférée des pouvoirs publics allemands, français et autres 
pour être confiée à un organe international encore à créer : la  
Communauté européenne du charbon et de l’acier (CeCa). Celle-ci 
a été portée sur les fonts baptismaux en 1952. « l’europe ne se fera 
pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se fera 
par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait », 
déclarait schuman84.
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les états-Unis soutenaient son projet. C’est ainsi que l’on a pu faire 
d’une pierre deux coups. le plan schuman empêchait l’allemagne de 
redevenir une dangereuse puissance industrielle puisque, sans acier 
ni charbon disponibles à sa guise, il lui était impossible d’enclencher 
une guerre. et, simultanément, le plan constituait un rempart contre 
la menace socialiste de l’est de l’europe. C’est l’époque du début 
de la Guerre froide quand Paul-Henri spaak clame à la tribune des 
nations unies : « nous avons peur ». l’europe devait être capitaliste 
et il était important de couler ses fondations dans le béton.

le traité de Rome, marquant la naissance de la Communauté 
économique européenne (Cee) en 1957, avait également comme 
fondement les « quatre libertés » : la libre-circulation des personnes, 
des biens, des services et des capitaux. C’est ainsi que fut décidée la 
première étape de la suppression des tarifs douaniers. « Un marché 
interne sur la base de ces libertés, tel est le cœur de la construc-
tion européenne », répète toujours aujourd’hui le président de la  
Commission José-Manuel Barroso85.

l’importance de ce « cœur » n’est devenue claire qu’au terme d’un 
processus historique. Car l’europe n’a évidemment pas toujours 
été capitaliste. au Moyen Âge, le lien des paysans à la terre était le  
fondement de la pression féodale. le paysan gardait souvent sa 
ferme, mais il y était pieds et poings liés en tant que serf, redevable 
de taxes à son seigneur, que ce soit en travail ou en produits. la 
mobilité des gens était minime. Chaque région, chaque village vivait 
replié sur soi-même. 

avec l’apparition de temps nouveaux, vers la fin du xve siècle, un 
terme fut mis au morcellement féodal, assorti d’une multitude de 
droits de péage et de taxes au bénéfice des aristocrates locaux, qui 
gênait le développement du commerce. l’or et l’argent, provenant 
notamment des colonies américaines des pays ibériques, devinrent 
des moyens d’échange universel. 

À partir du xviiie siècle, la révolution industrielle et ses innova-
tions technologiques – la machine à filer hydraulique, le métier à 
tisser mécanique, la machine à vapeur… – ont permis à l’agriculture 
de réaliser des surplus significatifs. les agriculteurs furent ainsi  
« libérés » de leur lien à leur terre et à leurs seigneurs. « libérés » 
veut dire dans leur cas : perdre leur lopin de terre. ainsi l’indus-
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trie moderne disposait de forces de travail « libres » mais aussi une 
réserve de main-d’œuvre à la recherche de travail. Cette armée de 
réserve grandit et permit de faire pression sur les salaires.

la nouvelle classe économique industrielle et commerçante, gênée 
par les barrières et tarifs douaniers, voulait un seul marché, une 
seule loi, un seul organe de pouvoir.

au milieu du xixe siècle, Marx et engels écrivaient : « la classe  
possédante supprime de plus en plus l’émiettement. elle a agglo-
méré la population, centralisé les moyens de production et concentré 
la propriété dans un petit nombre de mains. la conséquence totale de 
ces changements a été la centralisation politique. des provinces indé-
pendantes, tout juste fédérées entre elles, ayant des intérêts, des lois, 
des gouvernements, des tarifs douaniers différents, ont été réunies 
en une seule nation, avec un seul gouvernement, une seule loi, un 
seul intérêt national de classe, derrière un seul cordon douanier. »86

aux xviiie et xixe siècles, les états-nations sont apparus progres-
sivement sur tout le continent. la politique a été centralisée dans 
un état national. Celui-ci a aboli les privilèges et interdit la dîme et 
autres taxes féodales entravant la libre-circulation des marchandises. 
Chaque état-nation avait ses propres tarifs nationaux pour verrouiller 
ses marchés intérieurs par rapport à l’importation. dans chaque 
état-nation, le pouvoir politique central défendait les intérêts de ses 
propres usines capitalistes sur la scène internationale. 

la formidable croissance de ces usines et le processus étonnamment 
rapide de la concentration de la production en entités plus grandes a 
mené, au début du xxe siècle, à des monopoles contrôlant des bran-
ches déterminées de l’industrie. À la deutsche Vereinigte stahlwerke, 
deux cent mille ouvriers travaillaient pour un seul patron.

Mais, rapidement, être le plus grand industriel dans un seul pays 
ne suffisait plus. Fusions, cartels et rachats d’usines ont mené à 
des concentrations gigantesques d’entreprises transnationales. Ces 
« multinationales » luttaient désormais à l’échelle mondiale pour 
le pouvoir et les segments de marché. dans la seconde moitié du 
xxe siècle, la taille réduite des pays du patchwork européen constituait 
de plus en plus un obstacle. des tarifs douaniers différents dans tous 
les états de l’europe, des règlementations différentes pour les impor-
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tations et exportations, des monnaies différentes avec leur taux de 
change fluctuant sans cesse…, voilà qui gênait considérablement la 
libre-circulation et majorait les charges et les risques commerciaux. 
les premiers grands capitalistes avaient su briser les carcans féodaux 
pour imposer, à l’échelle nationale, la libre-circulation des capitaux, 
des biens et des personnes. tout comme eux, dans la seconde moitié 
du xxe siècle, les dirigeants des grandes entreprises ont voulu, en 
abolissant les particularismes réglementaires des pays de l’Union, 
étendre cette liberté économique à la dimension européenne, l’échelle 
nationale leur paraissant trop étriquée. Ce changement d’échelle  
renforcerait leurs positions dans la concurrence devenue mondiale.

À partir de 1973, la crise a ébranlé toute l’économie. afin d’étendre 
leurs bénéfices, les monopoles ont voulu que les biens et les services 
publics (et, donc, protégés) soient transférés au marché. C’est ainsi 
que Margaret thatcher, la dame de fer, Premier ministre britannique 
de 1979 à 1990, a frappé les syndicats de plein fouet, et l’idéologie 
néolibérale s’est abattue sur le monde pour clamer à cors et à cris que 
le pouvoir de l’état était bien trop grand, que celui-ci s’étendait à bien 
trop de domaines. davantage d’espace pour les actionnaires, tel était 
l’enjeu. entre-temps, l’europe se défaisait de ces secteurs tradition-
nels : les mines, l’acier, le verre et les chantiers navals – bien que les 
secteurs du charbon et de l’acier aient été, quelques décennies plus 
tôt, le berceau de la première intégration européenne. les entreprises 
monopolistes se sont encore étendues via les restructurations et les 
fusions. dix ans plus tard, une voie nouvelle était ouverte. 

L’Europe de la concurrence
la recherche de cette nouvelle voie était poussée par la volonté de 
s’affranchir de la suprématie américaine et de suivre son propre 
cours. les états-Unis jouissaient à ce moment d’un marché intérieur
de 280 millions de consommateurs, dans lequel les multinationales 
américaines réalisaient 68,4 % de leurs ventes, 21 des 28 millions
d’emplois de ces géants américains demeuraient à l’intérieur du 
pays. « nous voulons entamer une guerre de concurrence avec les 
états-Unis », ont décrété la plupart des 253 multinationales européen-
nes figurant parmi les 1000 plus grandes entreprises industrielles 
mondiales87.
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Une nouvelle organisation a pris les commandes de cette voie 
européenne. les PdG de Volvo et de Philips, entreprises très 
développées au niveau international, en ont pris l’initiative. Bien 
sûr, Volvo et Philips avaient toujours respectivement leur siège en 
suède et aux Pays-Bas, mais ces pays s’avéraient trop exigus sur 
la scène internationale et leurs états nationaux trop faibles pour 
défendre leurs intérêts. Un grand état européen, garant des quatre 
libertés à l’échelle du continent, pourrait améliorer leur force de 
frappe de manière décisive. Une telle grande europe, au marché 
intérieur de 300 millions de consommateurs, offrait évidemment 
beaucoup plus de débouchés que les seuls marchés suédois et néer-
landais. Pehr Gyllenhammar, président de Volvo, et Wisse dekker, 
de Philips, voyaient très grand. en avril 1983, réunissant vingt chefs 
d’entreprise à Bruxelles, ils ont fondé un nouveau club : la table 
ronde européenne des industriels (eRt, european Round table). ils 
étaient bien déterminés à changer le visage de l’europe, destinée 
à devenir un seul et unique grand pays, au marché complètement 
intégré, où la production et le commerce seraient complètement 
« libres », au « laisser faire » et « laisser aller » sans limites. C’est 
sur ces fondements qu’a été instituée, en 1993, la Communauté 
européenne (Ce) – devenue Union européenne officiellement en 
2009 –, prenant le relais de la Communauté économique euro-
péenne (Cee), créée en 1957. 

Bien plus tard, Keith Richardson, à l’époque secrétaire général de 
la table ronde, devait rendre publique la stratégie de cette fameuse 
table ronde : « Pour l’eRt, un très influent groupe de pression euro-
péen dont l’objectif était de “stimuler la compétitivité mondiale 
de l’industrie européenne”, l’essentiel était de toujours mettre en  
relation les décideurs économiques et politiques au niveau le plus 
élevé. et la discussion en face-à-face représentait la meilleure 
méthode, plus efficace que tout le reste. les événements les plus 
importants étaient des rencontres – seul ou avec quelques homolo-
gues – avec le président de la Commission européenne et les chefs 
de gouvernement, en particulier ceux qui étaient à la présidence de 
l’Union européenne. »88

durant ces années, Jacques delors était le président de la 
Commission européenne. il était tout ouïe pour les aspirations  
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formulées par Gyllenhammar, dekker et les autres « chevaliers » de 
la table ronde. en 1985, il lançait le grand projet « europe 1992 », 
qui devait faire table rase des dernières entraves à la libre- circulation 
des biens, des capitaux, des services et des personnes. Pour aller 
vite, Jacques delors a alors, en 1986, fait passer l’acte unique qui 
donnait plus de pouvoir à la Commission et limitait le droit de veto 
des états-membres. 

Maastricht et l’Europe des inégalités
en 1987, la table ronde européenne accentuait le lobbying en 
faveur d’une union monétaire, en martelant perpétuellement cette 
idée dans le monde politique : « le Japon et les états-Unis ont leur  
monnaie propre. Comment la Communauté européenne pourrait-
elle fonctionner avec douze monnaies différentes ? »89 le calcul était 
le suivant : via une monnaie européenne, une union monétaire et 
une gestion commune de celle-ci, il leur était également possible 
d’harmoniser les prix, les taux d’intérêt, les budgets et les salaires 
des états-membres. Ce qui nécessitait bien sûr une autorité politique 
forte, soit une forme de gouvernement européen.

lors de la fête du 1er mai du PtB, en 1989, sur le campus de la VUB 
(l’université libre flamande, à Bruxelles), ludo Martens, le président 
du PtB de l’époque, mettait déjà en garde : « l’europe du marché 
unique est une création exclusive des deux cents multinationales 
qui réalisent déjà actuellement un tiers de leur chiffre d’affaires en 
europe et dont la production massive fait sauter les frontières natio-
nales. le marché unique offre la liberté aux monopoles de chercher, 
partout en europe, les conditions optimales d’exploitation. Fabrimetal 
nous parle déjà de “la force d’attraction des pays à bas salaires”. dans 
la guerre économique avec leurs équivalents américains et japonais, 
ce sont les travailleurs européens qui paieront de leur emploi et de 
leur santé. sur son drapeau bleu, l’europe du grand capital affiche 
les étoiles de l’exploitation intensifiée, de la flexibilité et du chômage. 
l’europe du marché unique aggravera tous les problèmes dont souf-
fre la population de nos pays. »90

Cette vision a été balayée par la presse : Voyez ces marxistes, 
toujours avec leur air sérieux, qui regardent tout sous l’angle éco-
nomique...
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il y a beaucoup à dire sur ce « sérieux». le PtB était encore bien 
loin, à l’époque, d’effectuer ses campagnes des patates gratuites et des 
nez rouges, ou de réaliser des actions comme celle d’une projection 
laser sur les tours de refroidissement d’electrabel (exigeant l’abais-
sement du taux de la tVa sur l’énergie). Mais, en ce qui concerne le 
fond, cela vaut la peine, aujourd’hui, vingt ans plus tard, de relire le 
point de vue de ludo Martens.

après cinq ans, le monde politique était mûr pour mettre les 
propositions de la table ronde en pratique. en février 1992, à  
Maastricht, douze chefs d’état rebaptisaient la Communauté éco-
nomique européenne en Communauté européenne. en un coup 
de cuillère à pot, les compétences la future Union ont été élargies, 
attribuant aux institutions européennes le pouvoir de déterminer les 
politiques dans de nombreux domaines. l’europe serait désormais 
davantage qu’une question de simple collaboration économique. 
l’Union serait construite sur trois piliers. le premier, celui de l’éco-
nomie, construirait, endéans les dix ans, un grand marché unique, 
qui serait couronné par une union monétaire. le deuxième viserait 
une politique étrangère commune. dans le troisième, les services 
de police et judiciaires collaboreraient étroitement. Ces trois piliers 
étaient les fondements d’une intégration accrue. et, en finale de 
« Maastricht », figurait une monnaie unique, l’euro.

la perspective de l’euro n’a pas surpris que ma mère. Beaucoup 
d’économistes se sont demandé comment rassembler les écono-
mies fortes et faibles sous un même euro-parapluie. au Portugal, en  
espagne et en Grèce, le PiB par habitant s’élevait à seulement la 
moitié de la moyenne européenne. dans le nord de l’europe, les 
salaires étaient jusqu’à quatre fois plus élevés que dans le sud. Ces 
tensions, aujourd’hui gentiment qualifiées de « déséquilibres », 
étaient innées à l’europe depuis les premières étapes de son intégra-
tion, dans les années 1950. Mais, a assuré l’élite européenne, nous 
aplanirons toutes ces différences. Ce qui allait se produire, mais 
en passant tous ces pays au rouleau compresseur. C’est ce qui s’est 
appelé « convergence ». À Maastricht, un « plan de convergence » 
a été mis sur pied : la dette publique de chaque pays devait être  
ramenée à 60 % du PiB, le déficit budgétaire, à moins de 3 %, et 
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l’inflation devait être maîtrisée. Ces normes de convergence se sont 
fait connaître sous le nom de « critères de Maastricht ». 

Une union monétaire exige évidemment une banque centrale afin de 
garantir la mise en circulation de la monnaie commune ainsi que la 
politique monétaire. d’après la tradition monétaire allemande, s’est 
ajoutée à ces volontés celle de traiter l’euro comme « monnaie non 
politique » (sic), la monnaie devant être immunisée contre « toute 
influence des gouvernements, des intérêts des partis politiques et 
de toute considération électorale »91. À cet égard, le deutsche mark et 
sa gestion par la banque centrale allemande, la Bundesbank, étaient 
considérés comme le modèle à suivre. 

dans cette vision, partagée par tous les monétaristes conserva-
teurs, il fallait donc que la banque centrale soit au-dessus de tout 
choix et toute influence politiques. en d’autres mots : la banque devait  
seulement être un institut technique, sans autre tâche que de garan-
tir une monnaie forte et stable. la banque devait veiller à ce que les 
prix ne deviennent pas incontrôlables, l’inflation provoquant la déva-
luation monétaire. la banque pouvait garder le contrôle sur les prix 
en prêtant de l’argent plus cher ou moins cher, via le relèvement ou 
l’abaissement de ses propres taux d’intérêt, appelés « directeurs ». 

les répercussions d’une telle politique monétaire sont très impor-
tantes. les grands problèmes économiques, sociaux ou écologiques 
ne peuvent en effet, selon les monétaristes, exercer une quelconque 
influence sur la gestion de la monnaie. dans cette optique, il est 
totalement exclu que des transferts financiers et que des pays expor-
tateurs forts aident d’autres pays. 

Cette vision néolibérale était – comment aurait-il pu en être 
autrement ? – taillée sur mesure pour la plus grande puissance  
économique européenne, l’allemagne. aussi le précédent président 
de la Bundesbank, Karl otto Pöhl, était-il un homme heureux lors 
de la naissance de la Banque centrale européenne (BCe), créée à 
Francfort en 1998 : « la Bundesbank a fait de la monnaie la plus forte 
la vraie valeur de référence. »92
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L’avènement de l’« euro-phorie » 
le 11 décembre 1993, grande salle du Passage 44, au cœur de 
Bruxelles. armé d’un casque de traduction et d’une grande curio-
sité, j’assiste à l’euro-stop, un contre-sommet organisé par le PtB 
en opposition au grand sommet européen de ce jour. de nombreux 
intervenants s’expriment en quelque quatorze langues : syndicalis-
tes, juristes, professeurs, membres du Parlement européen. le prix 
d’entrée d’euro-stop est encore en francs belges : 50 francs belges, 
si je me souviens bien, programme détaillé inclus. 

en cette fin d’année, la Belgique vit les derniers soubresauts du 
grand mouvement de grève contre le Plan global du gouvernement  
socialiste-social-chrétien dehaene i, élaboré pour atteindre les 
fameuses « normes de convergence » de Maastricht. en effet, début 
1993, il n’y a que deux pays – les plus petits –, qui satisfont à ces 
objectifs : l’irlande et le luxembourg. les Pays-Bas et l’allemagne y 
sont presque. Mais la Belgique, la France, le danemark, l’espagne, 
le Royaume-Uni, l’italie et le Portugal doivent imposer de lourdes 
mesures de restrictions sociales. Plus tard, à athènes, suite à l’intro-
duction de l’euro comme moyen de paiement, on traficotera quelque 
peu ses statistiques pour pouvoir faire partie du club, comme nous 
l’avons décrit précédemment. les gouvernements français et italien 
ne sont pas tout à fait innocents non plus de ce genre de manipula-
tion. Paris, par exemple, a extrait un gigantesque déficit du budget et 
l’attribue à un fonds de pension formellement indépendant93. Mais 
personne ne veut se brouiller avec Paris.

le Plan global du gouvernement dehaene-Moureaux veut réfor-
mer l’index, qu’il rebaptise du bel euphémisme d’« index santé »  
(en enlevant le carburant des produits pris en compte par l’indice), 
imposer un gel des salaires de trois ans et instaurer des réductions 
dans les dépenses de la sécurité sociale. début octobre, le secteur 
du textile est en ébullition et, à la fin du mois, 75 000 person-
nes manifestent à Bruxelles à l’appel de la FGtB. s’ensuivra une  
succession d’actions en front commun syndical, qui aura un impor-
tant écho dans tous les secteurs du pays. les piquets de grève 
campent devant les zonings industriels, et la journée d’action du 
26 novembre 1993 sera l’une des plus grandes grèves générales de 
notre histoire sociale. Mais la pression du CVP (l’ancêtre du Cd&V) 
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et du Ps sur les syndicats est extrêmement forte et, en décembre, 
l’élan est brisé. Juste avant noël, le Parlement approuve en quatrième 
vitesse le Plan global. avec l’approbation de tous les députés sociaux-
 démocrates, des deux côtés de la frontière linguistique. les « normes 
de Maastricht » amputeront le portefeuille des citoyens ordinaires 
d’une coquette somme.

le PtB est à ce moment le seul parti du pays qui tire à boulets 
rouges sur les plans de l’Union européenne. l’initiateur de l’euro-
stop n’y va pas par quatre chemins : « les grands patrons européens 
ont besoin d’une infrastructure et d’une superstructure pour mener 
leur guerre économique contre le Japon et les états-Unis. telle est 
la motivation fondamentale du traité de Maastricht et de l’instau-
ration d’une union monétaire. l’europe veut renforcer sa force de 
frappe sous le bouclier et le contrôle de l’allemagne, la plus grande  
puissance économique européenne. »94

après huit ans de politique au forceps pour atteindre les normes de 
Maastricht, le 1er janvier 2002, la Belgique franchit la ligne d’arrivée. 
l’euro est désormais la monnaie de tous les citoyens de l’Ue. Fête 
à Bruxelles ! le terrain était bien préparé, l’establishment européen 
ayant mouillé sa chemise pour labourer les champs et y planter les 
pousses d’un nationalisme flambant neuf. À la naissance d’états tels 
que la France, l’italie et l’allemagne, qui tiraient alors un trait sur 
le morcellement des régions médiévales, l’unification est allée de 
pair avec l’apparition d’une nouvelle histoire culturelle. en effet, une 
nation digne de ce nom doit bien avoir une identité, n’est-ce-pas ? 
et, voilà un beau drapeau, et une authentique histoire populaire. et 
pourquoi pas une réécriture de cette nouvelle histoire, démontrant
que presque toutes ces nations ont toujours existé, même si, les igno-
rantes, elles ne s’en rendaient pas compte ? le nationalisme était né. 
l’Union européenne allait copier le procédé qui avait fait ses preuves : 
drapeau, hymne, identité commune des peuples, histoire revisitée... 
Voilà, d’un coup de baguette magique, le continent du colonialisme, 
de la traite des noirs et des deux guerres mondiales devenu le  
symbole de la paix universelle. le chauvinisme européen était né,  
ce qui méritait quelques roulements de tambour.

l’euphorie de « la plus grande opération de conversion dans 
l’histoire humaine » est progressivement devenue celle de l’« euro-
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phorie ». en France et ailleurs, des « euro-formateurs » sont chargés 
d’apprendre aux personnes âgées comment payer en euros, la nou-
velle monnaie miracle. Un club d’investissement est porté sur les 
fonts baptismaux. Une campagne sans précédent retentit sur tout 
le continent. avec l’euro, nous entrons dans une nouvelle ère de 
démocratie et de paix, prédisait-on. Quant à la monnaie commune, 
elle raboterait les déséquilibres entre les états-membres. euro-phorie 
à tous les étages.

lors de l’avènement tant attendu de l’euro, avec sons de carillons, 
feux d’artifice et champagne, les commerçants et les distributeurs 
se sont frotté les mains pour « arrondir » les prix à la hausse. ainsi, 
le délicieux expresso italien bien serré, par exemple, dont le prix de 
1500 lires était une institution, a grimpé en flèche en euros. Même 
chose dans les services postaux et les transports en commun, « afin 
d’éviter le chipotage des petites pièces ». Même le Vatican, battant 
monnaie à l’effigie de Jean-Paul ii, n’a pas montré d’excessive euro-
miséricorde. le coût d’un enterrement a augmenté de 29 %, et une 
belle messe solennelle, avec orgue et musique, a été « arrondie » à 
270 euros, les endeuillés devant ainsi débourser 16 % de plus. Mais 
le coup le plus dur a dû être encaissé par le panier de la ménagère. 

Le piège de l’Union européenne 
de 2002 à 2008, apparemment, aucun nuage à l’horizon : l’euro 
grimpe hardiment par rapport au dollar. Cependant, et cela passe 
presque inaperçu, l’orage menace au sud de l’europe.

À cela, deux grandes raisons. Pour la première, il nous faut en 
revenir à l’allemagne. avec l’introduction de l’euro, créé à l’image 
du deutsche mark, ce pays est le grand gagnant de l’opération. Une 
monnaie stable, plus aucun risque de fluctuation des cours, un grand 
marché intérieur… Que peut rêver de plus une grande puissance 
exportatrice ? « des bas salaires », clame le gouvernement schröder, 
joignant le geste à la parole – sujet dont nous avons déjà largement 
traité. les produits allemands deviennent ainsi meilleur marché et 
leur exportation est en plein boom, principalement à l’intérieur de 
l’Union européenne.

en 2006, l’aide totale des états aux entreprises de l’Union 
européenne s’élève à 66,7 milliards d’euros. les multinationales 
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allemandes empochent ainsi plusieurs milliards obtenus par l’argent 
des contribuables. nul autre pays de l’Union européenne ne subsidie 
autant ses entreprises : en 2006, l’état allemand a libéré pas moins 
de 20,2 milliards d’euros pour soutenir les siennes. l’élysée n’a, lui, 
attribué « que » 10,4 milliards aux entreprises françaises, l’italie, 5,5 
milliards, et le Royaume-Uni, 4,2 milliards. Ces montants très élevés 
renforcent évidemment une nouvelle fois les inégalités dans les capa-
cités de concurrence95.

du côté sud, c’est l’inverse qui se produit – et c’est la deuxième raison 
des premiers coups de tonnerre de la tempête euro, à l’horizon de 
2008. dans le marché libre de l’Union, les pays méridionaux ne dis-
posent pas des moyens nécessaires pour concurrencer les entreprises 
bien plus fortes des grands pays. leur économie pâtit gravement de 
leur concurrence, et leurs exportations subissent une considérable 
cure d’amaigrissement. Conséquence : un déficit croissant de la 
balance commerciale. on importe plus qu’on exporte, et la richesse 
du pays s’envole à l’étranger. auparavant, avec sa devise propre, un 
pays pouvait rétablir l’équilibre par la dévaluation de sa monnaie, ce 
qui avait un impact sur l’exportation : ses marchandises devenaient 
moins chères à l’étranger, à l’inverse de celles importées. Mais, pour 
des pays comme la Grèce, le Portugal ou l’italie, l’avènement de l’euro 
a bloqué cette issue. en effet, la dévaluation offre – temporairement – 
des avantages concurrentiels à l’état qui l’applique. si l’italie pouvait 
dévaluer sa monnaie, acheter une Volkswagen coûterait plus cher 
à un italien, alors que, pour un allemand, l’acquisition d’une Fiat 
deviendrait plus avantageuse. double perte, donc, pour les multi-
nationales allemandes. le pouvoir établi germanique a donc bien 
cadenassé la porte de la dévaluation potentielle.

les pays du sud ont encore moins la possibilité de consacrer leur 
budget à la stimulation de leur économie car des dépenses supplé-
mentaires sont bloquées par les « normes de convergence ». 

des années avant l’introduction de l’euro, un certain nombre d’écono-
mistes avaient déjà attiré l’attention sur ce traquenard : « les pays qui 
entreront dans la zone euro vont perdre des instruments très impor-
tants pour leur pouvoir de décision en matière de macro- économie. 
Ceci est évidemment valable à l’intérieur de l’union monétaire pour 
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les adaptations des taux de change, puisque ceux-ci vont disparaître 
avec l’arrivée de l’euro. et, parce que les taux d’intérêt seront à peu 
près identiques partout, les pays ne disposeront plus que d’un seul 
instrument pour traiter les chocs économiques : les dépenses de 
l’état. la boucle est bouclée, puisque c’est précisément ce dernier 
instrument qui est bloqué par les normes de convergence. » C’est ce 
qu’écrivaient 70 éminents économistes avant la mise en application 
de l’euro, concluant : « la gestion d’un pays dépend des circonstances 
économiques. et il existe encore de nombreuses différences structu-
relles entre les états-membres. les exigences de l’Union monétaire 
européenne sont arbitraires et ne tiennent pas compte de ces diver-
gences. Ces normes ne représentent donc aucune garantie pour une 
convergence réelle. »96

les pays du sud étaient donc captifs d’un piège. avec l’élargis-
sement de l’Union européenne aux pays de l’est, en 2004 et 2007, 
ils ont à nouveau dû régler l’addition. en effet, cet élargissement a 
encore davantage aiguisé les couteaux de la concurrence mutuelle. 
Pour les entreprises allemandes, l’entrée de la Pologne, de la  
République tchèque, de la Hongrie et de la slovaquie en 2004 a été 
une excellente affaire. l’allemagne est en effet le plus gros inves-
tisseur dans ces pays avec, par exemple, des implantations dans le 
textile en Pologne et dans la mécanique en République tchèque. en 
revanche, pour les états-membres méridionaux, c’était un drame. 
tout à coup débarquaient dans l’Union des pays au niveau de déve-
loppement comparable, mais avec des salaires nettement inférieurs 
et des systèmes sociaux bien plus faibles, le passage au capitalisme 
les ayant brutalement réduits à presque rien. et voilà qu’il fallait 
désormais compter avec un type supplémentaire de concurrence. la 
Bulgarie, par exemple, est frontalière de la Grèce. de nombreuses 
entreprises grecques en ont ainsi profité pour franchir la frontière. 

Ce n’est rien !, fut-il rétorqué. la maxime du célèbre footballeur 
hollandais Johan Cruyff fut mise à l’honneur : « Chaque inconvé-
nient a son avantage ».  Quel avantage ? l’euro facilite les emprunts 
à l’étranger. les banques allemandes, françaises et belges ont alors 
ouvert grandes les écluses. ainsi, les dettes extérieures des pays de 
l’axe sud ont-elles entamé une ascension progressive vers des hau-
teurs inconnues... 
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le compte à rebours d’une bombe à retardement sur ces pays a 
alors été enclenché. le passage à l’euro a entraîné la baisse des taux 
d’intérêt des pays du sud, en direction du niveau allemand. dans 
ces pays cependant, l’inflation était plus élevée. la combinaison 
entre des taux d’intérêt bas et un taux d’inflation élevé a rendu les 
emprunts très avantageux. investir dans les bureaux et maisons était,  
via ces emprunts, devenu particulièrement avantageux. des affai-
res en or pour les promoteurs immobiliers, et encore plus pour les  
banques. en espagne, dans les autres pays du sud, en irlande et dans 
les pays baltes, le secteur de la construction a explosé – atteignant une 
croissance double par rapport à la moyenne européenne. Un quart 
des espagnols travaillaient dans le bâtiment. Cette bulle immobilière 
et cette croissance factice devaient tôt ou tard déboucher sur une 
crise bancaire. 

Une faible capacité exportatrice conjuguée à une bulle de l’im-
mobilier ont entamé l’asphyxie de ces pays : pas de développement 
économique dans l’industrie ni dans l’agriculture. lorsque les taux 
d’intérêt ont commencé à monter, les problèmes se sont accumulés. 
d’abord dans les ménages, ensuite dans les banques et, finalement, 
dans les pays qui comblaient les trous dans les banques.

lors de la crise bancaire de 2008, l’élite européenne semblait encore 
pouvoir prendre l’oncle sam de haut, toisant ces Yankees aux grosses 
bulles immobilière et hypothécaire. « l’euro est fiable et stable. la 
crise n’aura aucun impact sur notre monnaie », affirmait Jean-Claude 
trichet, le big boss de la Banque centrale européenne, fin 200897. 
Mais les banques européennes n’étaient, elles, absolument pas sta-
bles et se sont, l’une après l’autre, enlisées dans les marécages de la 
crise du crédit. ou, du moins, presque toutes, car les pouvoirs publics 
ont renfloué celles qui étaient gangrénées par les spéculations incon-
sidérées de leurs dirigeants. Résultat : un uppercut pour les pays les 
plus faibles, désormais au bord de la faillite, avec une montagne de 
déficits budgétaires et des dettes publiques grandissantes. 

les inégalités dans l’Union européenne ont été projetées à 
des années-lumière du rééquilibrage prédit par les hommes de  
Maastricht. Bien au contraire, elles ont crû de manière exponentielle. 
les pays exportateurs les plus riches du noyau européen ont bénéficié 
des achats des pays importateurs périphériques. l’industrie méditer-
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ranéenne a été balayée de la carte de la concurrence. À sa place :  
un secteur immobilier hypertrophié, un secteur touristique fort et 
des infrastructures nécessaires à l’importation des marchandises : 
routes et chemins de fer. 

aujourd’hui, toute l’opération de l’union monétaire est sur la pente 
descendante. la crise des dettes a impitoyablement ôté le rideau 
bleu du prestige de l’Union, et le roi est nu. loin d’être stable, l’euro 
cachait un bâton de dynamite incontrôlé. la crise des dettes publiques 
et celle de l’euro s’affrontent tels des lutteurs de sumos et poussent 
l’Union européenne toujours plus loin dans l’abîme. 

L’euro, une monnaie fondue dans le nickel de la 
concurrence
Moins de dix ans après l’euro-phorie, un européen sur six vit dans 
la pauvreté : soit 84 millions de gens. Parmi ceux-ci, 20 millions 
d’enfants. en espagne, 44 % des jeunes sont sans travail, en Grèce, 
43,1 %. de plus en plus de gens ayant un emploi tombent également 
dans la pauvreté, ce sont les working poors. et, tandis que les faiseurs 
d’opinion discutent à l’heure du thé de la différence entre manifes-
tants frustrés et manifestants criminels, des quartiers populaires de 
londres brûlent.

dans le même temps, le nombre de millionnaires en europe ne 
cesse d’augmenter. en 2010, leur nombre a progressé de 6,3 %. ils 
sont maintenant 3,1 millions, assis sur des montagnes de millions 
et de millions de dollars98. Un simple impôt de 2 % sur la fortune 
rapporterait des milliards, plus qu’assez pour offrir à chacun un 
enseignement correct, une pension et des soins de santé suffisants. 

au vu des disparités entre les niveaux de développement, un 
ensemble économique ne peut bien fonctionner que s’il existe des 
transferts de ses régions les plus riches vers les moins dévelop-
pées. C’est une donnée essentielle de toute société démocratique. 
des années durant, le nord-Pas-de-Calais, en tant que riche région 
minière, a beaucoup donné à l’économie française. Maintenant, 
c’est au tour de la région des Ch’tis de recevoir. Chez nous, la même 
chose s’est produite avec la riche ceinture de minerai dans laquelle 
notre pays a puisé sa richesse pendant plus d’un siècle : de liège au  
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Borinage, de Charleroi à la louvière. aux états-Unis aussi, les pou-
voirs centraux peuvent, via la Federal Reserve, la banque centrale 
américaine, effectuer des transferts entre les états, comme facteur de 
stabilité. Mais, pour les fondamentalistes monétaristes de la Banque 
centrale et de la Commission européennes, les transferts étaient 
(jusqu’il y a peu) le plus grand des blasphèmes. avec le « chacun 
pour soi et le dieu argent pour nous tous », les différents états-
membres de l’Union sont froidement et impitoyablement montés 
les uns contre les autres. il n’existe quasiment plus de mécanismes 
d’aide et de compensation pour soutenir les pays, par exemple dans 
le domaine de l’infrastructure et du développement de leur propre 
politique industrielle. tout est taillé sur mesure pour les pays expor-
tateurs les plus forts. C’est l’Union des gagnants. 

en europe, les états-membres ne peuvent emprunter eux-mêmes 
à la Banque centrale européenne, seules les banques privées ont ce 
droit. les pouvoirs publics doivent donc frapper à la porte de ces 
banques privées pour emprunter et, donc, leur payer de 4 à 11 % 
d’intérêts, alors que ces mêmes banques peuvent emprunter à la 
BCe pour à peine 1 %.

l’euro n’a pas été créé dans le but de développer une collabo-
ration harmonieuse entre les pays, de favoriser les industries et 
agri cultures nationales et régionales, de créer des emplois solides, 
de relever les défis écologiques de manière durable, de construire 
des prestations de services collectifs modernes. l’euro est, dès 
sa conception, une monnaie fondue dans le nickel de la grande 
concurrence. dès le départ, on a opté pour cette concurrence avec 
les autres grandes puissances, états-Unis et Japon en premier lieu 
– mais aussi avec les pays internes à l’europe. « les européens 
et l’industrie européenne veulent que leurs dirigeants fassent 
entendre leur voix dans le concert mondial », ont professé les PdG 
rassemblés autour de la table ronde européenne de 199199. 

L’Union européenne dans l’impasse totale 
l’allemagne vante encore aujourd’hui une zone euro créée à son 
image. Morale : les vertueux et économes citoyens et pouvoirs publics 
du nord de la zone seraient exemplaires, plus « corrects » que ces 
gaspilleurs du sud. le professeur Jan luiten van Zanden, secrétaire 
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général de l’international economic History association, est d’un 
autre avis. Pour lui, il s’agit d’une illusion populiste autoprocla-
mée : « le nord et le sud sont les deux côtés d’une même médaille.  
l’allemagne ne peut exercer si fortement sa puissance de concur-
rence que parce qu’il existe d’autres pays – l’espagne, l’irlande, la 
Grèce… – où la position concurrentielle s’est extrêmement affaiblie 
par les développements de l’europe. en bref, nous nous trouvons 
dans de très profondes difficultés : non à cause des défaillances 
morales ou autres du sud, mais à cause de la logique de l’euro, cette 
monnaie qui était censée apporter l’unité là où les systèmes socio-
politiques ne s’étaient pas suffisamment rapprochés. »100

les états-membres de l’Union européenne s’épuisent dans la 
course diabolique de la compétitivité. Une lutte sans merci pour 
obtenir de plus grandes parts de marché aux dépens des autres. 
Une course ayant comme seul enjeu l’exportation la plus forte. Ce 
qui oblige alors les autres régions à s’adapter, à être compétitives et, 
donc, à fournir du travail à meilleur marché et toujours plus intensif. 
dans cette bataille effrénée, l’allemagne a atteint le sommet par le 
biais de l’agenda 2010 et ses réformes Hartz V, développant ainsi un 
secteur à bas salaires pour rafler (presque) tout au nez et à la barbe 
des autres. et, maintenant, elle œuvre à imposer sa recette à l’Union 
européenne tout entière. or « les coupes drastiques actuellement 
opérées dans les dépenses sont comme ces remèdes des médecins 
moyenâgeux, qui prétendaient soigner les malades par des saignées. 
Résultat : leur santé empirait de jour en jour », écrit l’américain Paul 
Krugman, lauréat du Prix nobel d’économie 2008.

Mais tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse. Car, que se 
passe-t-il si chacun veut monter sur le podium du championnat de 
l’exportation en réduisant les salaires ? « il n’y a pas d’avenir si les 
autres pays européens adoptent le traitement allemand. Pour des 
raisons sociales et morales, il est possible d’opérer d’une manière 
différente de ce “modèle” d’inégalité des revenus. Mais le problème 
est plus profond : si tout le monde joue au même diapason, cela ne 
peut tout simplement pas fonctionner », affirme Karl Brenke, de 
l’institut allemand de recherches économiques101. on ne peut dire 
plus vrai ! les trois quarts des exportations européennes sont desti-
nées à d’autres pays membres de l’Union européenne. si les revenus 
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diminuent partout, les populations auront évidemment moins de 
pouvoir d’achat. Que peut-on faire alors ? se battre toujours plus pour 
conquérir les régions du sud et de l’est, et écraser ce qu’il y reste de 
potentiel de concurrence ? Un tel scénario entraîne la spirale de la 
croissance du chômage, de la réduction du pouvoir d’achat et, en 
conséquence, réduit les débouchés pour les pays exportateurs. Cette 
guerre au finish aboutit à une impasse totale. le procédé est donc 
voué à l’échec. de la fontaine promise de prospérité européenne ne 
subsistent que les gouttes de l’illusion.

L’idolâtrie des marchés 
Je voulais écrire : « aussi longtemps que les politiciens poursuivent 
leur course aux marchés… ». Mais je fais fausse route. C’est bien 
plus grave. ils ne courent pas derrière les marchés, ils s’agenouillent 
pour les idolâtrer, sacrifiant à ces nouveaux dieux qu’ils prennent 
pour des forces incontrôlables de la nature, que l’on devrait apaiser 
par des offrandes. après chaque sommet européen, l’angoisse se 
lit dans leurs yeux : comment vont réagir les marchés ? avons-nous 
pu les rassurer ? sur leur autel, nous avons hier immolé les Grecs ; 
aujourd’hui, les italiens et les Portugais. notre tour viendra-t-il 
demain ? 

en vérité, rien ne pourra jamais rassasier ces ogres divins. tant 
que l’europe reposera sur la concurrence, tant que les marchés et 
les spéculateurs auront carte blanche, l’appétit du Veau d’or ne fera 
que croître et, avec lui, les inégalités. nous avons besoin d’un virage 
à 180 degrés, afin de prendre la direction d’une europe basée sur la 
coopération et la solidarité.

il y a cent mille ans, lorsque la vie était totalement régie par les forces 
de la nature, la naissance, la maladie, les calamités, la mort, mais 
aussi la pluie, la neige et le soleil étaient attribués à des forces non 
maîtrisables : les dieux. tout comme ces très lointains humains qui, 
lors des périodes critiques, sacrifiaient aux dieux pour s’attirer leurs 
bonnes grâces, nos sorciers modernes implorent les marchés finan-
ciers et leur offrent pays et secteurs industriels pour gagner leurs 
faveurs.

il ne faut pas accorder foi à ces grands-prêtres des marchés finan-
ciers. Ces marchés ne sont pas des forces obscures et abstraites. 
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Ce sont, mais oui, des gens. et en aucun cas des gens ordinaires.  
Ce sont des spéculateurs, des grands actionnaires et des milliar-
daires. ils détiennent des banques et des fonds de pension qui 
s’accaparent les remboursements des dettes publiques. ainsi que 
des organismes financiers qui jouent sur le court terme, par les fonds 
d’investissement spéculatifs – les fameux hedge funds. ils spéculent 
sur les ventes et les achats quotidiens. Ces gens derrière ces fameux 
fonds ne sont pas les maîtres de forces magiques. ils disposent 
simplement de grandes sommes d’argent. de sommes colossales.  
astronomiques, même. Pour accéder à un fonds d’investissement 
spéculatifs, il faut investir au minimum un million de dollars. Mais 
on peut également « entrer dans le jeu » si on gagne au moins trois 
cent mille dollars par an. Ces fonds ne sont pas des données mythi-
ques. Ce sont les jouets des milliardaires dans le capitalisme- casino. 
et ils deviennent richissimes en jouant sur des grandes entreprises 
et sur des pays entiers.

les spéculateurs, usuriers et grands actionnaires ne disposent pas 
des potions secrètes du livre du Grand schtroumpf, ils n’obéissent 
pas à des forces de la nature. ils suivent les lois du système capita-
liste. ils ont des intérêts dans ces transferts du bas vers le haut, dans 
le transfert de la propriété publique vers le privé, dans la baisse de 
l’impôt sur l’immobilier et la hausse de l’asociale tVa qui frappe 
indistinctement tout le monde, dans la forte pression sur les salaires, 
dans le démantèlement des systèmes de sécurité sociale. en d’autres 
mots : les spéculateurs ne spéculent pas suivant une loi de la nature 
ou une parole divine, ils spéculent pour leurs propres intérêts. et ils 
se comportent ainsi en tant qu’agents de police du système du profit : 
ils tapent sur les états, les obligent à tailler dans leur sécurité sociale 
et leur prospérité. le précédent président de la Bundesbank, Hans 
tietmeyer, a lui-même assuré que « les marchés financiers joueront 
de plus en plus le rôle de gendarmes. les politiciens doivent com-
prendre que, dorénavant, ils sont sous leur contrôle. »102

or, si les politiciens sont sous le contrôle des marchés financiers, 
c’est parce qu’ils le veulent bien. Rien ne les empêche d’interdire 
la spéculation sur les obligations d’état, les fonds d’investissement 
spéculatifs, la spéculation à court terme. et de ramener le secteur 
financier sous contrôle public. Ce n’est pas une fatalité qu’ils 
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deviennent d’obéissants petits caniches au lieu de se comporter 
en acteurs à part entière. Plus ils présenteront les marchés comme 
des forces insaisissables et promettront à genoux de faire tout ce 
qui est en leur pouvoir pour apaiser ces dieux, plus les spéculateurs 
pourront porter de mauvais coups aux états-membres de l’Union 
européenne. Car c’est celui qui a peur qui reçoit la raclée, et elle 
est sévère. 

Deux voies sont possibles 
Combien de temps ce patchwork peut-il tenir sans se détricoter ? 
Cela dépend de facteurs économiques et politiques. deux voies sont 
possibles. la première : l’establishment peut poursuivre la construc-
tion européenne avec plus d’autoritarisme, plus de contraintes et 
d’emprise. 

lors du sommet européen du 26 octobre 2011 – le énième « sommet 
décisif pour l’avenir de l’euro » –, la Grèce s’est vue octroyer un  
allègement de 50 % de sa dette en obligations auprès des ban-
ques. les banques européennes doivent trouver un capital de cent  
milliards pour prendre en charge cette part de dette – dont la moitié 
via les banques grecques. la force de frappe du Fonds européen de 
stabilité (eFsF), appelé aussi « Fonds de secours », a été portée à mille 
milliards d’euros. Mais même ce « bazooka » – le terme est d’Herman 
Van Rompuy – s’est vite révélé un pétard mouillé lorsque les spécula-
teurs ont décidé d’employer leur artillerie lourde sur leur prochaine 
victime. la Grèce, qui, en 2020, pliera toujours sous le fardeau d’une 
dette publique de 120 % de son PiB et qui, à cause des économies 
massives, s’enlisera encore davantage dans une dépression sans fin ? 
ou l’italie qui, en 2012, fait face à des amortissements colossaux et 
qui, en tant que troisième puissance économique de la zone euro, 
pèse infiniment plus que la Grèce ?

Beaucoup dépendra de la lutte politique entre partisans et adver-
saires de la zone euro telle qu’elle est actuellement. de la lutte 
contre ceux qui, coûte que coûte, veulent sauver cette zone dans 
sa configuration actuelle – en y maintenant la Grèce – exposent 
à des conséquences imprévisibles l’Union européenne en tant 
que puissance mondiale. il est significatif que la zone euro doive 
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frapper à la porte de la Chine, aux réserves apparemment inépui-
sables. Confrontés à cette situation, quarante-huit des plus grands 
patrons allemands et français ont, le 20 juin 2011, publié un texte 
appelant vigoureusement à la défense d’une zone euro forte. ils  
plaident, à l’instar de la table ronde européenne, pour une centralisa-
tion bien plus ferme aux plans économique et financier, dirigée par 
les instances européennes et un état fédéral européen. et, à cet effet, 
la souveraineté des états-membres doit être abolie, comme l’exprime 
ouvertement la presse financière allemande : « tous les chemins vers 
la solution mènent à la grotte au trésor du contribuable allemand. 
le gouvernement fédéral doit en refuser l’accès ou obliger les états 
européens à renoncer à leur souveraineté. »103

or, le premier chemin implique davantage d’autoritarisme, le 
second chemin est le retour au nationalisme. dans cette lutte poli-
tique, les contradictions internes allemandes jouent le rôle le plus 
important. dans son plaidoyer devant le Parlement allemand pour 
porter le Fonds de secours européen à mille milliards d’euros, 
angela Merkel a avancé les arguments de ceux qui luttent pour la 
défense de l’euro dans toute l’Union européenne. elle l’a emporté 
– provisoirement ? – à quelques voix près, au sein de sa propre  
coalition. l’opposition gagne cependant du terrain, alimentée par 
Markus Kerber, le directeur général de la fédération des industries 
allemandes. Kerber préfère que l’euro soit limité aux pays les plus 
forts de l’Union européenne, et prône une union politique euro-
péenne d’un noyau réduit de pays nord-ouest européens. il a intenté 
un procès devant la Cour constitutionnelle allemande contre le Fonds 
de soutien européen, et un autre contre Jean-Claude trichet pour 
avoir enfreint les règles de la Banque centrale européenne.

les oppositions au sein de l’Union européenne s’accroissent. les 
pays forts comme l’allemagne, les Pays-Bas et la Finlande ne veulent 
pas faire les frais des dettes des faibles. l’allemagne et la France 
sont en désaccord sur la question de savoir si la BCe peut interve-
nir activement. les pays qui sont restés hors de l’euro, comme le 
Royaume- Uni, le danemark et la suède, ne veulent pas être entraînés 
dans des décisions qui concernent en premier lieu des pays de la 
zone euro. 

il s’agissait d’un avertissement, mais il a davantage sonné comme 
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une prédiction lorsque angela Merkel, le 25 octobre 2011, a déclaré 
devant le Parlement allemand : « Ce n’est pas un fait garanti que  
l’europe connaisse encore cinquante années de paix. si l’euro tombe, 
l’europe tombera avec lui. »

la concurrence et la chasse au profit, le ressort de la création de 
l’Union européenne, réveillent une fois de plus le nationalisme. 
lors du déclenchement de la guerre contre la lybie, nous avons vu 
chaque grand état-membre de l’Union se battre pour le contrôle de  
42 milliards de barils de pétrole et 1,3 trillion de mètres cubes de 
réserves de gaz. les italiens ont été stimulés par l’eni (la société 
pétrolière italienne privée), les Français par total, et les Britanniques 
par BP et shell. Chaque grande puissance luttait pour ses intérêts 
pétroliers. 

Plus d’autoritarisme ou plus de nationalisme enfonceront encore 
plus profondément l’Union européenne dans le marasme. nous 
avons besoin d’une autre voie, radicalement opposée à celle des  
spéculateurs et des usuriers.

Mettre un terme à la liberté de l’usure
les filles de Karl Marx lui ont un jour demandé qui était à ses yeux le 
plus grand héros de l’histoire. sa réponse fut spartacus. Gladiateur 
originaire de thrace, spartacus est aujourd’hui un personnage de 
cinéma. À l’époque de Marx cependant, son nom ne disait rien à 
personne, ou presque. en 73 av. J.-C., il fuit Rome avec une petite 
centaine d’autres esclaves et une charrette remplie d’armes. ils se 
réfugient sur les pentes du Vésuve où, très rapidement, ils sont 
rejoints par de très nombreux autres fuyards. Un an plus tard, ils 
sont cent vingt mille. ils livrent bataille contre les Romains, avec 
succès. Mais, en 71 avant notre ère, ils sont finalement écrasés par les 
légions de Crassus. spartacus meurt les armes à la main. six mille de 
ses compagnons sont crucifiés, tout au long de deux cents kilomètres 
de la Via appia, la grande voie qui reliait Rome au sud de l’italie.

dans la série télévisée spartacus, Blood and Sand, notre spartacus  
prend l’apparence de Jean-Claude Van damme. la technique ciné-
matographique est parfaite ; quant au résultat, il regorge de sexe 
et d’hémoglobine. après son combat dans l’arène, le gladiateur 
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vainqueur attend la sentence de l’empereur : pouce levé ou baissé, 
décidant de la vie ou de la mise à mort. le geste a été repris à l’envi 
par Hollywood, mais à l’inverse de la vérité historique. en réalité, 
le pouce levé indiquait le fourreau dénudant la lame de l’épée, et 
exprimait donc un signal de mort. si l’empereur voulait faire montre 
de clémence, il accordait sa grâce en cachant son pouce dans le poing 
– signe d’une lame rangée dans son fourreau. le pouce vers le sol 
n’a, en fait, jamais existé.

laissons de côté ces histoires de pouces. Je veux juste évoquer ainsi 
le pouvoir de décision du tout-puissant par laquelle il peut, durant 
cet infime moment, trancher entre la vie et la mort, déclenchant une 
terrifiante angoisse. 

deux mille ans plus tard, revoici le règne de l’anxiété propre à 
l’attente vitale. après chaque sommet nocturne, la radio nous réveille 
au son de la voix de l’un ou l’autre journaliste financier qui nous 
ressert l’éternel – et ô combien prévisible ! – refrain : « il faut main-
tenant attendre la réaction des marchés financiers. » Comme si tout 
dépendait de la direction du pouce d’un quelconque néron. Comme 
si les marchés disposaient d’un pouvoir de vie ou de mort… 

« Marchés », reconnaissons-le, ça sonne bien mieux que « spécula-
teurs ». si, à la radio, on entendait « il faut maintenant attendre la 
réaction des spéculateurs », tout le monde comprendrait immédia-
tement ce qui est en jeu. imaginons aussi que, le lendemain d’une 
décision gouvernementale, nos quotidiens titrent : « il faut main-
tenant attendre l’opinion de la deutsche Bank, de BnP Paribas et 
d’inG assurances sur cet accord. » 

les dettes publiques extérieures du Portugal, de l’irlande, de la 
Grèce et de l’espagne sont aux mains des banques, des institutions 
financières et des fonds de placement. Pour les trois quarts aux 
mains de financiers européens. Ceux-ci orchestrent les accès de 
fièvre des « marchés » pour tirer un profit maximal de la situation. 
les gros investisseurs et spéculateurs de ces institutions financiè-
res s’enrichissent toujours plus en misant comme au poker sur les 
dettes publiques, en achetant et vendant, en mettant la pression et 
en semant la panique. Bref, en spéculant. Un gouvernement qui 
n’ajuste pas son pas sur celui des néolibéraux se fait non seule-
ment remonter les bretelles par la Commission européenne, mais 
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se place aussi illico dans le champ de tir des spéculateurs. les plans 
d’austérité de l’italie ou du Portugal ne sont pas assez drastiques ? 
eh bien, spéculons sur leurs obligations d’état, pour que les taux 
d’intérêt augmentent… et ce sera toujours un bon paquet d’argent 
supplémentaire dans nos poches.

aussi longtemps que le monde politique et les médias s’agenouille-
ront peureux dans un respect aveugle face à cette malédiction, rien 
ne changera. la dictature des marchés est la dictature de la fraction 
purement parasitaire des détenteurs des capitaux. Ce sont les hedge 
funds, ces fonds d’investissement hautement spéculatifs, qui opèrent 
à ultra-court terme. Ce sont les départements d’investissement des 
banques, les investisseurs institutionnels – compagnies d’assuran-
ces, fonds de pension – qui ont lourdement investi dans les subprimes 
et autres « produits structurés », flairant les superprofits.

endiguer cette dangereuse spéculation aurait dû être la chose 
la plus naturelle du monde. et pourtant, ce n’est pas ce qui s’est 
passé, ni aux états-Unis ni chez nous. l’Union européenne garantit 
la libre-circulation des capitaux. les opérations financières funestes 
ont donc également reçu le laissez-passer qui leur a permis de venir 
contaminer la sphère financière européenne. 

C’est seulement lorsque que cette sainte peur sera écartée qu’il sera 
possible de faire chanter un ton plus bas les extrémistes financiers 
par des mesures simples mais drastiques. les plus grands mafiosi 
doivent être mis hors-jeu et les pratiques les plus mafieuses doivent 
être éradiquées. 

Pour avoir à nouveau prise sur la situation. Une triple interdiction 
doit être mise en œuvre :

interdiction des • hedge funds et des fonds de spéculation, 
interdiction des produits dérivés et structurés, • 
interdiction de la spéculation à court terme et de la vente à• 

découvert. 
interdisons ce commerce ! C’est la base pour mettre un terme à 

cette liberté de l’usure.
Vient ensuite la deuxième étape. Beaucoup de sociétés spéculati-

ves opèrent depuis des paradis fiscaux offshore, où non seulement ils 
ne paient pas d’impôts, mais échappent également à tout contrôle. il 
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est parfaitement possible de prendre des mesures contre toutes les 
opérations effectuées depuis ces paradis fiscaux. et les paradis fis-
caux à l’intérieur des frontières de l’Union européenne doivent être 
également interdits. d’autres opérations peuvent être lourdement 
imposées. l’instauration d’une taxe sur les transactions financières 
sur toutes ces opérations est un minimum. 

Je sais, ces seules mesures pour circonscrire la spéculation ne résou-
dront pas la crise. elles ne remédieront pas non plus aux inégalités 
en europe. Mais elles peuvent donner des coudées plus franches à 
ceux qui veulent prendre ces problèmes à bras-le-corps. 

C’est aussi valable pour la mise sous statut public du secteur 
financier sur tout le continent, ou pour une taxe européenne des  
millionnaires. Ces arguments ont été développés dans la première 
partie de ce livre. C’est possible, et c’est infiniment moins dévastateur 
que le geste du pouce par lequel les grandes banques, les spécula-
teurs et les milliardaires décident actuellement du sort de millions 
de gens.

Coopération et solidarité pour remplacer concurrence et 
inégalité
la concurrence et la chasse au profit sur le libre-marché sont la base 
de ce système et de l’Union européenne. elles sont gravées dans les 
textes de base de l’Union européenne. elles pourrissent et étouffent 
tout. des mesures radicales comme la taxe sur les millionnaires 
doivent, d’urgence, apporter de l’oxygène. avec cet oxygène, nous 
pourrons respirer plus librement. non pas pour rhabiller de neuf 
cette construction de la concurrence ou pour donner une nouvelle 
couche de peinture aux déséquilibres de cet édifice. nous avons 
besoin d’autres fondations. la coopération et la solidarité doivent 
remplacer la concurrence et l’inégalité. Cela suppose une tout autre 
europe, un continent dont le nouveau départ commencera par  
l’annulation des dettes publiques et un partage des richesses totale-
ment différent. Un continent où les secteurs systémiques, qui sont 
too big to fail104 (« trop importants pour faire faillite »), seraient placés 
dans les mains de la société toute entière. Un continent où les services 
collectifs et les entreprises seraient orientés vers la satisfaction des 
besoins de la population, de manière à ce que l’usure, les comporte-
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ments parasitaires et les activités spéculatives puissent être attaqués 
de manière structurelle. nous parlons ainsi d’une europe socialiste, 
un socialisme version 2.0, sur lequel je formule des propositions à 
débattre dans le dernier chapitre de ce livre.


