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epuis 1979, les membres du Parlement européen sont élus au 

suffrage universel direct. Jusqu’ici cependant, les campagnes 
précédant les scrutins avaient peu porté sur les probléma-
tiques européennes, sinon de manière vague ou sur le mode 
de l’incantation –du type «Demain : l’Europe sociale !».  

En réalité, chacun savait parfaitement que ces élections avaient 
un tout autre objet : mesurer les rapports de forces politiques 

au sein de chaque pays. Cette instrumentalisation était difficilement 
évitable dans la mesure où la composition du Parlement était le ré- 
sultat d’autant d’élections nationales qu’il y avait d’Etats membres 
de la Communauté européenne (CEE) devenue Union européenne 
(UE) en 1993. Par ailleurs, seule une infime minorité de citoyens 
avait les idées claires sur le rôle de la Commission, du Parlement, 
du Conseil européen (souvent confondu avec le Conseil de l’Eu-
rope), de la Cour de justice.  
Sans parler de la Banque centrale européenne.  
Du coup «Bruxelles» –dénomination générique pour l’ensemble 
des institutions communautaires, qu’elles siègent ou non dans la 
capitale belge– apparaissait comme une entité bureaucratique ex-
térieure, voire étrangère, sur laquelle les électeurs n’avaient de 
toute façon aucune prise. Ce qui ne les incitait pas à aller voter. 
L’idée que les principales politiques nationales sont seulement la 
transcription de décisions prises au niveau européen a mis du temps à 
faire son chemin. C’est en France que cette prise de conscience a 
été la plus précoce, et elle explique largement la victoire du «NON» 
au référendum du 29 mai 2005 sur le Traité constitutionnel euro- 
péen. La crise des dettes souveraines a accéléré et élargi géogra- 
phiquement cette prise de conscience.  
COURS MAGISTRAL. En un sens, la mise en place, au sein de la 
zone «euro», de la Troïka (FMI, Commission et Banque centrale 
européennes) –dotée de tous les pouvoirs sur les gouvernements 
«bénéficiant», si l’on peut dire, de «plans de sauvetage»– a consti-
tué un véritable cours magistral sur le fonctionnement de l’Europe 
institutionnelle.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ces trois structures non élues et n’ayant de comptes à rendre à 
personne ont actualisé le concept de «souveraineté limitée» qui 
régissait les rapports de l’Union soviétique avec «les démocra-
ties populaires» ou, au siècle dernier, ceux des Etats-Unis avec 
les Républiques bananières d’Amérique centrale et du Sud. 
Cette fois, la puissance impériale est celle de la finance internatio- 
nale, avec comme relais opérationnels des gouvernements eu-
ropéens adeptes de la servitude volontaire. Mais où sont les 
dissidents, tels qu’en a connu l’Europe de l’Est, ou les résis-
tants qui affrontaient les dictatures d’Amérique latine ?  
Le prochain Parlement européen peut-il jouer ce rôle en mettant 
au moins quelques grains de sable dans un engrenage néolibé-
ral dont l’euro est la pièce centrale ? On a de bonnes raisons 
d’en douter, bien que les pouvoirs dont il dispose à cet égard 
ne soient pas négligeables. 
Le modèle qui s’installe en effet dans les capitales européen-
nes est celui de «grandes coalitions» rassemblant les partis 
conservateurs et sociaux-démocrates ou, ce qui revient au 
même, de gouvernements –tel celui de François Hollande en 
France– élus en se réclamant de la gauche pour ensuite mener 
la politique de la droite. Ce modèle est celui qui a prévalu au 
Parlement européen depuis 1979, et qui sera sans nul doute 
reconduit après les élections de mai. A la lumière de l’expé-
rience, les débats des prochains mois auront cependant un 
avantage : celui de mettre en évidence qu’il n’est pas de politi-
ques nationales progressistes sans rupture avec l’ordre juridi-
que et monétaire européen.  
 

 
 
 

Bernard CASSEN 
                                               Président d'honneur du mouvement Attac,  

Secrétaire général de l’association Mémoire des luttes 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
    novembre 2013. Les députés 

portugais approuvent, avec les voix de la 
majorité absolue, un budget d'austérité 
encore plus dur que les précédents. «Un 
pas décisif pour permettre au Portugal de 
récupérer son autonomie financière», avait 
plaidé la ministre des Finances Maria Luis 
Albuquerque. Au même moment, dans la 
rue, les parlementaires sont hués par des 
milliers de manifestants –aux cris de «Y 
en a marre des escrocs». 
Le budget 2014, qui prévoit des coupes 
sévères dans les dépenses publiques, 
vise en particulier les pensionnés et les 
fonctionnaires –des catégories «privilégiées» 
que le gouvernement avait déjà tenu pré- 
cédemment à racketter. Le nouvel «effort» 
demandé ? Immense : 3,9 milliards d’eu- 
ros, soit 2,3% du PIB.  
En première ligne ? Les agents de la Fonc- 
tion publique lesquels auront à subir des 
baisses salariales supplémentaires (allant 
jusqu’à 12%) et l'allongement de 35 à 40 
heures de leur temps de travail hebdoma-
daire, sans compensation de rémunéra-
tion. Des «sacrifices» imposés par une 
troïka de créanciers (le FMI, la Commis-
sion et la Banque centrale européennes) 
décidément inflexible. 

 
 
 
 



  
 
 

Résultats ? Le Portugal est un pays exsangue.  
Le chômage officiel, qui approchait les 20%, a diminué 
ces deux derniers trimestres… «à la faveur» d’un véri-
table affaissement de la population active.  
AFFAISSEMENT. On évalue ainsi à 120.000 le nombre 
de Portugais qui ont émigré en 2012, soit un exode de 
10.000 personnes en moyenne par mois –sur une po-
pulation de quelque 10,5 millions d’habitants. Dans les 
années 60, les Portugais fuyaient la misère, la dictature 
et la guerre coloniale. Aujourd’hui, à cinquante années 
de distance, ils fuient le chômage, l’absence de pers-
pectives, la déchéance et la non-vie dans un pays 
soumis à la dictature de la Troïka. 
Au Portugal, la moitié des chômeurs ne bénéficie pas 
d’allocation chômage et on ne compte plus les centai-
nes de milliers d’exclus privés de tout revenu minimum, 
d’allocations familiales ou du complément social «vieil-
lesse» ●●● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

●●● En réalité, le pays est dans sa troisième année 
d’économie de guerre, malgré les résultats calamiteux des 
politiques commises depuis 2011. Car le Portugal est cette 
nation où l’on peut dire (avec la précision d’une expérience 
menée en laboratoire) que les milliards d’euros de sacrifi-
ces imposés n’ont eu aucun effet sur la dette (dont la pro- 
gression est vertigineuse) ni sur le déficit –systématique-
ment revu à la hausse à chaque évaluation des experts de 
Bruxelles. 
C’est pourtant muni des résultats de cette expérimentation 
que Lisbonne vient de présenter le budget le plus austère 
de l’Histoire de la démocratie depuis 1974. Dans ces 
conditions, seul le gouvernement peut feindre de croire 
que la consommation privée et l’investissement seront là 
pour soutenir un retour à la croissance de 0,8%. D’autant 
que la ponction fiscale violente de 2013 sera maintenue et 
que 2014 verra de nouvelles réductions dans les dépenses 
d’éducation, de santé et de transferts sociaux… 
CLIMAT PROPICE. Mais, comme dans toute économie de 
guerre, celle qui a cours ne fait pas que des perdants. 
Alors que les seuls fonctionnaires et retraités de la Fonc-
tion publique contribuent pour 82% à l’effort exigé en 2014, 
il n’est demandé aux banques et aux monopoles de l’éner- 
gie qu’une contribution exceptionnelle de 4%.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De surcroît, le gouvernement s’est même donné le 
luxe de baisser de deux points l’impôt sur les socié-
tés qu’il vise à ramener à 19%, voire 17%, en 2016 
–dans le respect du sacro-saint principe néolibéral 
de création d’un climat propice à l’investissement. 
Mais, il y a encore d’autres gagnants dans cette 
crise permanente, à commencer par les créanciers 
auxquels est destiné, en 2014 au titre des intérêts, 
un «magot» équivalent au budget de la Santé. 
C’est pour ces créanciers que des sacrifices sont 
demandés au peuple de l’un des pays les plus 
pauvres et les plus inégalitaires de l’UE. C’est pour 
eux que l’on ferme des écoles, que l’on rationne 
des médicaments, que l’on vend aux enchères les 
biens publics. 
C’est peu de le redire, mais les politiques d’austé-
rité violentes s’entretiennent d’elles-mêmes : elles 
génèrent leur propre intensification, censées remé-
dier aux déficits qu’elles ont contribué à creuser. 
Chaque euro de déficit «économisé» au Portugal 
s’est traduit par une perte de 1,25 euro du PIB et 
une augmentation de 8,76 euros de la dette ; c’est 
ainsi que les créanciers sont assurés d’avoir tou-
jours une dette à financer ●●● 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
EXODUS 

 
 

 

Avec l’entrée  
dans la zone «euro»,   

le Portugal était condamné  
à la défaisance économique.  

Désormais, le chômage des jeunes  
y frôle les 40% –avec pour conséquence 

de nouvelles émigrations de masse.  
Un phénomène aux effets dévastateurs –
au-delà des drames humains, personnels 
et familiaux. Il accentue le vieillissement 
de la population, dont le taux de natalité 
était déjà parmi les plus bas d’Europe : 

en 2012, le Portugal a renoué avec  
les taux de la fin du 19ème siècle et  

sa population a diminué, sous le double 
effet d’un solde naturel  

et d’un solde migratoire négatifs. S’il 
devait se poursuivre, ce mouvement 

pourrait entraîner à terme (comme l’a 
souligné le géographe portugais Jorge 

Malheiros) la disparition du pays. 
Sur le plan économique, les conséquences 

de cet état de fait sont calamiteuses. 
 

 
 
 
 

 
 

 
La plus dramatique : se priver  

de forces vives dont le pays 
 aurait cruellement besoin  

dans le cadre de la remise à plat de  
son modèle de développement  
–lequel est, avec l’architecture  

institutionnelle dysfonctionnelle de 
l’euro,  à la base de  

sa dépendance extérieure. 
Ici on touche au cœur-même de  

l’un des paradoxes de cette Europe,  
ayant englouti des pays aux degrés de 

développement disparates :  
aujourd’hui, ce sont les plus pauvres 

d’entre eux qui assument  
les coûts de «production» (développe- 

ment, éducation, formation) d’une  
main-d’œuvre «exportée»  

clé en main vers les pays plus  
riches, grands destinataires  

des nouveaux migrants  
de l’Europe du Sud.  

Ce paradoxe, loin d’être  
un dégât collatéral, s’inscrit 

 dans le processus  
de transfert d’accumulation  

en cours, du travail vers le capital ♦♦♦ 

 
 
 
 
 
●●● A l’instar de celles des autres 
pays qui sont sous l’intervention «ef- 
fective» de la Troïka, la dette por- 
tugaise n’est raisonnablement pas 
remboursable. Elle n’est pas le ré-
sultat des dérives d’un peuple qui 
aurait vécu très au-dessus de ses 
moyens –même si les patrons du 
FMI insistent sur la nécessité de 
baisser le salaire minimum du Por-
tugal qui est de 485 euros brut par 
mois, soit l’un des plus bas de la 
zone «euro» et de l’UE. 
ENCORE PLUS PAUVRE. Pays semi-
périphérique, doté d’une économie à 
faible valeur ajoutée et très dépen-
dante de l’extérieur, le Portugal «a 
payé» son adhésion à la zone «eu-
ro» par une quasi stagnation de son 
économie.  

 



 

Si bien que la dette publique n’a 
connu une trajectoire ascendante 
que depuis la crise financière et les 
importants transferts du budget de 
l’Etat pour soutenir l’économie et 
sauver les banques. Ne pouvant se 
tourner vers la Banque centrale 
européenne pour assurer son finan-
cement, le Portugal est devenu, 
après la Grèce et l’Irlande, la troisiè- 
me victime de la spéculation des 
marchés financiers, laquelle a ouvert 
la voie à l’intervention troïkiste. 
Après deux ans et demi d’austérité 
«salvatrice», le Portugal est un pays 
plus pauvre : sa dette rapportée au 
PIB a augmenté de près de 25 
points et son déficit n’est pas con-
tenu. Les créanciers représentés par 
la Troïka ont déjà averti du montant 
des coupes de dépenses qu’il faudra 
opérer en 2015, alors que leur «Mé-
morandum» est censé prendre fin 
en juin de cette année. 
Pourquoi s’y faire ? Dans le cadre 
des institutions européennes, le Por-
tugal continuera à rester sous la do- 
mination de la Troïka, sa population 
sera soumise à de nouvelles épreu- 
ves. Il est déjà «l’autre Grèce» et, si 
un doute subsistait, l’image de ces 
mères portugaises contraintes d’a-
bandonner leurs enfants aux insti- 
tutions sociales –alors que de nou-
veaux venus font leur entrée dans le 
club des «archimillionnaires»– est là 
pour le démontrer. 
 
 
 
 
 
 

Isabelle ANGELLI 
Cristina SEMBLANO 

 
 

 
♦♦♦ 
  

Aux conséquences dévastatrices  
pour le Portugal, ce dépaysement  
de la force de travail n’est pas  
sans provoquer des dégâts majeurs  
au détriment des salariés des pays  
du Centre –concurrencés par  
un prolétariat qui, travaillant  
moins cher pour une qualification 
identique voire supérieure, exerce  
une pression intolérable sur les salaires. 
Les exemples ne manquent pas :  
enseignantes devenues concierges  
dans les beaux quartiers parisiens,  
diplômés de l’enseignement supérieur 
exploités «à 2,06 euros de l’heure»  
dans le secteur du bâtiment  
en Région bruxelloise, architectes  
et ingénieurs exerçant leur métier  
sous couvert d’autres qualifications  
avec des salaires de 20% à 30%  
inférieurs à ceux de leurs homologues. 
Sans parler des travailleurs  
non qualifiés, qui constituent  
la grande masse des ouvriers  
exportés par le Portugal,  
aux émoluments et  
situations de misère… 
C’est ce qu’on appelle,  
dans le volapuk européïste,  
les bienfaits du «grand marché».  
D’un côté, les politiques de l’Union  
ont permis d’officialiser une immense 
braderie sociale où se pressent  
des milliers d’hommes et de femmes  
que le Portugal a expulsés  
de leur propre pays.  
Dans le même temps, Lisbonne  
a pour tâche d’y attirer les pensionnés 
allemands aisés, par des exemptions 
fiscales prometteuses de retraites  
infiniment dorées. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

           «                                                                                             » 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nfin. Enfin, la zone «euro» va récolter les pre- 
miers dividendes de la rigueur. 

 Exemple démonstratif ? L’Irlande, où «les 
plans d’ajustement, mis en œuvre avec 
détermination, ont admirablement fonction-
né» [sic]. Dublin vient en effet de «s’af-
franchir» de la tutelle de ses bailleurs (la 
Commission européenne, la BCE et le 
FMI) lesquels avait de facto pris en main 

la direction du pays depuis 2010.  
Il y a quatre années, les institutions internatio- 
nales n’avaient pu faire autrement : prêter des 
dizaines de milliards d’euros à un pays au bord 
de l’apoplexie bancaire –sous peine de voir l’ 
ensemble du système financier mondial s’écrou- 
ler.  
Mais selon les autorités irlandaises, les sacrifi-
ces en valaient la peine : désormais la crois- 
sance est de retour, et le pays se financera à 
bon compte sur les marchés financiers. 
Propagande ? Propagande ! 
HEDGE FUNDS. Certes, l’Irlande a bel et bien 
reçu 67,5 milliards de prêts pour son renfloue- 
ment depuis la fin 2010. Certes. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Mais le pays a transféré un montant 
total de 89,5 milliards d’euros à son 
secteur financier au cours de la 
même période. 
55,8 de ces milliards sont d’ailleurs 
tombés dans les poches des ban-
ques créancières, toutes étrangères. 
Qui plus est, une expertise comman-
dée par le Parlement européen vient 
de montrer que la Banque centrale 
européenne avait forcé le gouverne-
ment irlandais à rembourser en prio-
rité les hedge funds en menaçant de 
suspendre le financement d’urgence 
des banques irlandaises. Et cela bien 
que le remboursement intégral des 
obligations non garanties n’ait pas 
fait partie du Mémorandum de sau-
vetage. Moralité : le business de la 
BCE, c’est de protéger les gros spé-
culateurs –lesquels avaient prêté de 
l’argent aux banques irlandaises à 
des taux élevés, quand il était déjà 
clair que celles-ci étaient sur le point 
de s’effondrer ou d’être secourues 
par l’État.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Allianz, Barclays, le Crédit Suisse, la 
Deutsche Bank, Goldman Sachs, 
HSBC et la Société Générale… Pour 
Lisa Mittendrein d’Attac-Europe, «les 
seuls qui vont finalement très bien 
sont les élites financières européen-
nes. C’est le gratin du secteur ban-
caire qui a été sauvé, pas le peuple 
irlandais. L’Irlande est tout sauf une 
"success story"». Des propos exagé-
rés ? Pas du tout.  
L’Irlande a cofinancé son «sauve-
tage» pour un montant de 17,5 mil-
liards d’euros, dont 10 milliards ont 
été pillés : les autorités les ont pris 
dans la trésorerie du NPRF, le Fonds 
de pension public, mis en place pour 
garantir la pérennité du régime irlan-
dais des retraites.  
 

 
 
 
 
 
 
 
L’argent du fonds a été utilisé pour la 
recapitalisation directe des banques. 
Qui plus est, à la fin de l’année der-
nière, le gouvernement a décidé de 
transformer entièrement le NPRF en 
un fonds d’investissement –la protec- 
tion des pensions futures n’étant 
«plus une priorité».  
Commentaire épaté du ministre al- 
lemand des Finances, Wolfgang Schäu- 
ble : «L'Irlande a fait ce qu'elle avait 
à faire... et maintenant tout va bien».  
DETTE TOUJOURS. Contrairement à la 
fable du redressement brillantissime, 
l’économie irlandaise est loin d’avoir 
récupéré… 
Le PIB d’aujourd’hui est de 12,6 % 
inférieur à celui d’avant la crise.  

●●● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

●●● Le taux de chômage, actuellement à 13 %, est encore 
deux fois plus élevé qu’avant la crise. «13%» ? Un pourcen- 
tage qui, flatté par une émigration massive, sous-estime lar- 
gement l’ampleur de la catastrophe: si l’on tient compte des 
«travailleurs découragés» et de tous les temps partiels subis, 
c’est près de 23% de la population active qui est frappée. Pour 
sa part, le secteur bancaire ne remplit toujours pas sa tâche 
principale : la moitié des demandes de crédit des PME au der-
nier trimestre 2013 ont été rejetées par les banques.  
DÉFAILLANTS. La situation des ménages ? Elle ne s’améliore 
pas non plus, que du contraire –comme le montre la hausse 
continue de crédits immobiliers défaillants (en l’occurrence, 
chez KBC Bank Ireland, l’une des banques irlandaises qui a le 
moins mal traversé la crise). Et, malgré six plans d’austérité 
consécutifs, le poids de la dette nationale (qui avait explosé de 
25 à 91% du PIB entre 2007 et 2010 à la suite des sauvetages 
bancaires) s’est encore accru sous le contrôle de la Troïka et a 
atteint 124 % en 2013. 
Ce n’est pas tout. La TVA a été augmentée à 23%, les alloca-
tions familiales ont été baissées, les allocations de chômage 
pour les jeunes divisées par deux, et les frais de scolarité ont 
triplé (à 2.500 euros). Total de la facture sociale depuis 2008 : 
28 milliards. 
Conséquences directes : près d’un tiers de la population est en 
risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, une personne sur 
dix souffre de la faim. Bien que le revenu disponible du décile 
le plus pauvre de la population ait chuté de 26 %, le revenu du 
décile supérieur a augmenté de 8 %, ce qui montre bien les 
choix sociaux faits par la politique de gestion de crise.  

 
 



 

Parmi les 18-24 ans, une personne sur deux envisage de 
quitter le pays, tandis que 200.000 personnes ont déjà 
émigré durant les quatre dernières années. C’est comme 
si 2,5 millions de travailleurs français étaient partis vivre à 
l’étranger.  
Ce n’est pas tout. «Ce n’est qu’une première étape et 
nous savons que ce n’est pas la fin du voyage, a tenu 
quand même à préciser le ministre irlandais des Finances 
Michael Noonan. Car l’Irlande a prévu de ne pas pouvoir 
rembourser l’entièreté de ses dettes avant 2042». 
Conclusions du ministre-adjoint Brian Hayes : «L’Irlande 
peut revenir maintenant comme une fusée. En continuant 
à restructurer l’économie.  
Il ne faut jamais gâcher l’occasion d’une bonne crise pour 
changer ce qui doit être changé»… 
COMPÉTITIVITÉ. Ce n’est un secret pour personne. Dans 
les hautes sphères eurocratiques, il y a convergence 
pour adopter un «Pacte de compétitivité» qui étendrait le 
modèle irlandais à l’ensemble de l’UE : tous les États 
devraient s’engager à prendre des mesures néolibérales 
telles que la réduction des protections du travail, la bais-
se des salaires, l’accélération des privatisations… Leur 
mise en œuvre serait garantie par des contrats entre les 
États et la Commission européenne, qui les surveillerait 
et ferait adopter des primes ou des pénalités. Un Pacte 
qui signifierait : «Troïka pour tout le monde». 
 
 

Sven ARNOLD 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 janvier. Goldman Sachs entre dans le capital de la compa-
gnie danoise de production d'énergie. Pétitions, manifestations 
et implosion du gouvernement n'y changeront rien : le texte est 
voté. 
Les dernières semaines, pour empêcher la sulfureuse banque 
d’affaires américaine de faire main basse sur la compagnie 
publique Dong Energy, 200.000 personnes (soit plus d’un Da-
nois sur 30) avaient pourtant cosigné «la plus grosse pétition 
jamais vue au Danemark et la plus grosse mobilisation popu-
laire depuis des années», selon le journaliste Bjørn Willum. 
Puis, jour après jour, la crise latente était devenue carrément 
politique. A la veille du vote au Parlement, six ministres démis-
sionnent. «Nous avons maintenu nos positions jusqu'au bout», 
résumera la ministre des Affaires sociales démissionnaire, An-
nette Vilhelmsen. Dirigeante du Parti populaire socialiste, son 
organisation se situe –sur l'échiquier politique– à gauche des 
sociaux-démocrates de la chef de gouvernement Helle Thor-
ning-Schmidt. 

 
 
 



 
 

Annette VILHELMSEN démissionne 
 
 
 
 
 
«Nous allons continuer notre travail, a 
aussitôt annoncé la Première ministre. 
Le Danemark est plus fort, plus sain, 
avec plus de solidarité qu'il y a deux ans 
et demi»… 
L’histoire avait pourtant bien commencé. 
Dong Energ, à 80% détenue par l’État, 
est considérée comme le fleuron national 
de l’économie verte. Elle gère, depuis 
1972, l’intégralité des ressources gaziè-
res de la partie danoise de la mer du 
Nord.  
STRATÉGIQUE. Autant dire que l’entre-
prise a un caractère stratégique pour ce 
petit pays scandinave. Dong est un pro-
ducteur de pétrole, de gaz naturel et 
d'électricité (éolienne et thermique), qui a 
réalisé en  2012 un chiffre d'affaires de 
67,2 milliards de couronnes (9 milliards 
d'euros). Au cours de l’année 2013, la 
compagnie se met cependant à recher-
cher de nouvelles sources de finance- 
ment pour poursuivre le développement 
massif de l’éolien.  
Les Danois s’attendent à ce que l’Etat 
réinvestisse ou se tourne vers des fonds 
de pensions. Mais en coulisses, d’autres 
négociations sont déjà en train d’aboutir.  
En décembre, les termes du contrat sont 
rendus publics. Ils ne vont qu’amplifier 
l’inquiétude de la population. «Goldman 
Sachs a fait une bonne affaire : il a ache-
té ses parts à bas prix et ne court quasi-
ment aucun risque», souligne Jørgen 
Steen Nielsen (un spécialiste des ques-
tions de finances au sein du quotidien 
danois l’Information) ●●● 
 
 
 



 
 

 
 

●●● De fait, quels que soient les résultats de l’entreprise, 
dans quatre ans Goldman Sachs pourra revendre la ma-
jorité de ses actions à l’Etat au prix auquel il les a ache-
tées.  
Il faut dire que le montage mis en place par la firme US 
pour racheter les parts de Dong a de quoi attiser la sus-
picion. La banque a, en effet, acquis 19 % de l’entreprise 
danoise grâce à un fonds créé à cet effet… au Luxem-
bourg et détenu par des actionnaires domiciliés aux Îles 
Caïmans et dans le Delaware (États-Unis). On s’en 
doute : ces révélations concernant l’utilisation de paradis 
fiscaux vont provoquer une véritable onde de choc –les 
Danois se demandant quelles sont les réelles intentions 
des Américains dans cette affaire.  

 
 
 



 
 

 
La banque a beau affirmer qu’elle consi-
dère son investissement comme un en- 
gagement à long terme, l’argument ne 
rassurera pas les opposants à cette tran-
saction. 
Au contraire, les Danois se sentent 
floués. «Le Danemark mène depuis plu-
sieurs années une guerre ouverte contre 
les paradis fiscaux, l’incohérence de ce 
choix est frappante», souligne Bjørn 
Willum. Et la population ne s’y trompe 
pas : elle est à 68% hostile à ce contrat 
léonin. 
FORCES DU MAL. «Goldman Sachs, c’est 
les subprimes, c’est les forces du mal 
dans la crise de 2008», rappelle Jørgen 
Steen Nielsen. Même réaction horrifiée 
de Poul Nyrup Rasmussen. Pour l’ancien 
Premier ministre, l’arrivée du géant amé-
ricain –qualifié de «partenaire louche»– 
est tout simplement «une catastrophe» 
qui risque de faire «perdre au Danemark 
sa position de leader mondial dans le 
green business»… «La population a été 
prise de court, les jeux sont faits», sou-
pire Nielsen. En deux semaines, les 
transferts d’argent ont été parachevés et 
Goldman Sachs détient désormais une 
minorité de blocage qui lui permet toutes 
les stratégies ●●● 
 
 



Washington, janvier 2010.  
A gauche, Lloyd BLANKFEIN, le président de Goldman Sachs  

et James DIMON le Chief Executive Officer de  JP Morgan, lors de  
leur comparution devant la Commission d’Enquête sur la crise financière. 

 

 
 

GOLDMAN SACHS,  
UN FAUTEUR  

DE CRISES 
 
 

 
 

Supermarché de l'argent,  
Goldman Sachs offre  

toute la gamme des services  
financiers à haute profitabilité:  

des émissions d'actions ou  
d'obligations aux fusions-acquisitions,  

en passant par le trading (sur  
les devises, sur les matières premières 

 ou sur les taux de change),  
la tenue d'actifs ou  

la gestion de hedge funds.  
Evidemment, Goldman Sachs  

ne s'adresse pas aux particuliers  
mais au big business et  

aux gouvernements.  
Elle agit non seulement  

pour le compte de sa clientèle,  
mais également pour le sien  

en utilisant ses propres capitaux. 
Le 21 septembre 2008,  

en raison des pertes considérables  
subies par son implication  

dans la crise des subprimes,  
le groupe demande  

et reçoit l’approbation de  
la Réserve fédérale pour  

un changement de statut : de banque 
d’investissement, elle devient  

la quatrième holding company  
des Etats-Unis ♦♦♦ 

   

●●● Lors de la nomination d’un 
PDG, du rachat d’une nouvelle so-
ciété, ou de la vente de crédits car-
bone, Goldman Sachs aura un droit 
de veto. L’Etat, qui ne possédera 
plus que 60% du capital, pourra 
donc voir ses volontés contrariées. 
Or avec son pétrole, son gaz et ses 
éoliennes offshore, Dong Energy est 
une entreprise clé pour le pays. 
«Concrètement, Goldman Sachs au-
ra le pouvoir d’influencer la politique 
énergétique du Danemark», note 
Jørgen Steen Nielsen. De là à pré-
sumer qu’il le fera... «Le problème 
c’est que cette banque est connue 
pour aimer le profit à court terme, ce 
qui paraît peu compatible avec le 
développement des énergies renou-
velables», s’inquiète Bjørn Willum.  
Mais, c’est sans compter sur la po-
pulation danoise. «Cette fois, la réac-
tion a été trop tardive, reconnaît 
Jørgen Steen Nielsen, mais on peut 
parier que les citoyens, très remon-
tés par ce revers, ne laisseront plus 
rien passer».  
Jusqu’ici, en tous cas, la banque 
états-unienne, s’est déclarée «aba-
sourdie par la férocité soudaine du 
débat danois»… 
Sylvie TIENNOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sylvie TIENNOT 

 



 
 
 

♦♦♦ Le groupe peut alors bénéficier  
des nouvelles liquidités de la FED  
débloquées suite au plan d’aide  
mis au point par le Secrétaire au Trésor  
Henry Paulson : comme par hasard,  
ce dernier est un ancien Président et  
Directeur de la banque, ce qui soulève  
évidemment un incontestable conflit  
d’intérêts. Paulson ne sera cependant  
jamais inquiété par la Justice. 
Depuis la crise de 2008 dont il est sorti  
grand gagnant, le groupe n'a donc cessé 
d'engranger succès sur succès.  
Goldman Sachs a reçu,  
à l'automne 2008, près de 13 milliards  
de dollars que lui devait  
American International Group,  
qui lui-même avait été renfloué par  
la Réserve fédérale. 
En juillet 2009, le magazine américain  
Rolling Stone publie un article  
documenté accusant Goldman  
d'avoir provoqué la plupart  
des «manipulations de marché» ou  
bulles, lors de ces 80 dernières années. 
En avril 2010, la Securities and  
Exchange Commission poursuit  
Goldman Sachs et Fabrice Tourre,  
un de ses vice-Présidents, pour fraude 
dans les événements liés à 
la crise des subprimes, «une affaire  
qui pourrait avoir coûté plus d'un  
milliard de dollars aux investisseurs».  
 

Mais le 15 juillet 2010, la société  
s’en tire en ne versant que 550 millions  
de dollars pour mettre fin aux  
poursuites. Pas cher payé. 
En février 2010, le New York Times  
affirme que Goldman Sachs porte  
une responsabilité directe  
dans l'aggravation de la  crise  
de la dette publique grecque. 
A Athène, la firme a aidé  
le gouvernement à camoufler  
sa dette, tout en renflouant ses comptes  
avec l'aide d'autres banques US.  
Goldman Sachs en aurait tiré  
300 millions de dollars de bénéfices. 
En novembre 2011,  
la crise de la dette grecque  
en Europe entraîne  
des remaniements gouvernementaux  
dans plusieurs pays.  
En Grèce, le premier ministre  
Georgios Papandreou est remplacé  
par Loukás Papadímos, ayant  
travaillé à Goldman Sachs.  
En Italie, le Cavaliere est remplacé  
par Mario Monti, ayant aussi  
travaillé à Goldman Sachs.  
Mario Draghi, vice-Président  
de la branche européenne  
de la banque d'affaires américaine  
de 2002 à 2005, succède à Jean-Claude 
Trichet à la présidence de 
la Banque centrale européenne.  
 

C’est tout vu.  
De par ses liens avec plusieurs  
des plus hautes figures exécutives  
européennes, Goldman Sachs  
détient une influence inégalée  
en Europe. 
«Je ne suis qu'un banquier  
faisant le travail de Dieu» :  
cette sentence, proférée  
par le PDG du groupe  
Lloyd  Blankfein,  
confirme parfaitement  
cette arrogance de première classe.  
En tout cas, le temps du doute  
(si tant est qu'il ait  
véritablement existé) 
semble déjà loin.  
En 2012,  
le bénéfice net du groupe  
a bondi à 7,3 milliards de dollars,  
grâce à «la performance»   
des opérations de marché   
pour compte propre.  
Plus fort. 
En 2013 les bénéfices  
de la banque d'affaires 
américaine se sont encore  
rehaussés de 6%  
par rapport à 2012,  
atteignant 7,7 milliards  
de dollars. 
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                                                        » 
                      par Emmanuel TODD 
 
 

«La zone euro» est le trou noir de l'économie mondiale. Il faut en sortir.  
Aux élections européennes, l'abstention sera la seule arme contre 
l’extrême droite et les européistes. Telle est la position défendue par le 
sociologue français, dans une interview décapante. 

 
 

A quel moment s'est formée votre conviction selon laquelle nous de-
vions sortir de l'euro ? 
J’ai commencé par dire qu'il ne fallait pas y entrer. Quand débute le débat sur 
Maastricht en 1992, je suis en train d'étudier la divergence des sociétés industriel-
les sur l'immigration (France, Allemagne, Grande-Bretagne), où je mesure des taux 
de mariages mixtes très différents. Je n'imagine pas ces nations dans une monnaie 
unique, je vote «non». Le «oui» l'emporte. Je m'intéresse alors à la façon dont l’eu- 
ro dysfonctionne et, bon citoyen, je milite pour un protectionnisme européen capa-
ble de sauver cette monnaie mal pensée. Dans Après l'Empire publié en 2002, j'ai 
de grands projets d'unité franco-allemande : j'écris que la France devrait partager 
avec l'Allemagne son siège au Conseil de sécurité. Enfin, vers 2009, influencé par 
la lecture d'économistes mainstream comme Patrick Artus, j'admets que l’Allema-
gne est sur une trajectoire nationaliste et utilise l'euro pour détruire ses partenaires. 
Nous devons sortir de ce rapport monétaire sadomasochiste avec l'Allemagne. 
 

 
 



 

Même les économistes qui souhaitent la sortie de l'euro 
évoquent un recul provisoire du niveau de vie et une 
grosse déstabilisation... Pensez-vous que les peuples 
soient prêts à accepter cela, même transitoirement ? 
Jusqu'ici les peuples étaient tenus par la peur, celle de perdre 
leurs économies, notamment. Beaucoup de gens s'imaginaient, 
jusqu'à il y a très peu de temps, qu'ils avaient plus à perdre qu'à 
gagner à un choc chirurgical monétaire. Mais les choses chan-
gent car le niveau de vie a commencé à baisser. Il y a un élé-
ment magique dans la monnaie. Les gouvernants français, intel-
lectuellement, ne sont pas au niveau. Ils n'ont pas lu Knapp, 
indispensable auteur allemand d'une Théorie étatique de la 
monnaie (1905), que Keynes avait fait traduire.  
Nos benêts d'énarques n'ont jamais envisagé les conséquences 
concrètes du transfert de souveraineté monétaire. Une sortie de 
l'euro provoquerait certes une désorganisation temporaire mais, 
surtout, des effets économiques bénéfiques et rapides, avec en 
prime une révolution sociale, le nettoyage d'élites mal formées, 
vieillissantes, archaïques, quelque chose de comparable à ce 
qui s'est passé en 1945 ●●● 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Emmanuel Todd est le petit-fils  
de Paul Nizan et le petit-neveu  

de Claude Lévi-Strauss. 
En juin 1968, alors qu’il prépare  

le baccalauréat, il adhère au PCF. 
Professionnellement, il se spécialise  

dans la démographie historique et publie  
La Nouvelle France en 1988, préalable  

à L'Invention de l'Europe en 1990. 
Todd a défendu un «oui» «sans certitude  

particulière» au référendum de 2005  
sur le projet de Constitution européenne. 

Depuis, il a viré de bord. Emmanuel Todd  
ne milite plus en faveur d’un protectionnisme  

européen, ne croyant plus en la possibilité  
de sauver l'euro qu'il considère comme  

irrémédiablement condamné.  
La monnaie unique étant  

intrinsèquement facteur de divergences  
croissantes entre les pays  

de la zone euro, Todd souligne  
combien l'Europe est devenue  

un système hiérarchique menant  
tout droit à la désindustrialisation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

●●● Pourquoi le débat sur la sortie de l'euro 
prend-il aussi peu chez les politiques, no-
tamment au PS ou au Front de gauche ? 
L'euro ne marchera jamais. Il n'y a guère qu'en 
France qu'on ne s'en rend pas compte. Les non-
débats hexagonaux sont fastidieux, les dirigeants 
français sont fades (Hollande, Moscovici, Fabius, 
Mélenchon, Juppé, Bayrou, etc...), et je me suis re-
mis à voyager. Vu de Washington, de Tokyo ou de 
Berne, «la zone euro» est le trou noir de l'économie 
mondiale, l'un des deux grands facteurs dépressifs 
planétaires –l'autre étant l'excédent commercial chi-
nois. Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon 
font des politiques de relance monétaire et regardent 
d'un air navré l'euro, cette construction archaïque, 
qui interdit toute relance monétaire à la France. Eh 
oui, c'est cela que nos dirigeants appellent «la 
confiance des marchés» ! Quels cons ! De véritables 
cocus monétaires ! 
L'échec de l'euro a déjà des effets géopolitiques. 
Pas seulement l'effondrement de l'influence fran-
çaise à l'intérieur et à l'extérieur de la zone, mais 
aussi une perte d'influence de l'Europe entière. La 
Russie se sent assez forte pour tenter de reprendre 
le contrôle de l'Ukraine parce que l'Europe, ravagée 
par l'austérité germanophile, n'exerce plus une force 
d'attraction suffisante. 
Mais alors, je vous repose la question : 
pourquoi cette paralysie de la classe politi-
que française ? 
Je relis Astérix en ce moment. C'est excellent pour 
comprendre l'attachement à l'euro des élites françai-
ses. Il s'agit tout simplement d'un provincialisme de 
petit village gaulois. Des Gaulois qui auraient choisi 
de se soumettre aux Goths !  
Le discours sur l'euro se teinte désormais bizarre-
ment d'une nuance franchouillarde. Ce qui m'a frap-
pé, et choqué, je dois le dire, dans la conférence de 
presse du vice-Chancelier Hollande, c'est son appel 
inattendu et incongru au patriotisme français. Du 
reste, il a associé ce patriotisme à la nécessaire col-
laboration avec l'Allemagne. Question pour jeu télé-
visé : qui a déjà fait ça dans l'Histoire ?  
Pourtant, la conférence de Hollande m'a rempli d’es- 
poir. Bon, on voyait qu'il se sentait bien, heureux de 
son nouveau statut de sex-symbol, mais j'ai senti 
une tension, du pathos, quand il s'en est pris aux 
«extrémistes» qui veulent la fin de l'euro. Pour com-
prendre cette émotion, il faut voir la nature religieuse 
de l'euro, veau d'or, monnaie sacrificielle. L’ébranle-
ment d'une croyance religieuse s'accompagne tou-
jours d'une résistance intérieure qui engendre des 
fondamentalismes de transition : jansénisme, isla- 
misme, intégrisme monétaire. Je sens chez Hollande 
le sentiment du doute. Son inconscient sait, et il a 
peur. Peur de perdre sa foi, peur peut-être d'être un 
jour accusé de non-assistance à nation en danger. 
Le concept d'immunité semblait aussi le passionner. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En matière d'ultime argument, les parti-
sans du Traité constitutionnel s'étaient 
appuyés, lors du référendum de 2005, sur 
la nécessaire sauvegarde de la paix entre 
les peuples européens. Aujourd'hui, on 
voit la haine monter partout, notamment 
entre la Grèce et l'Allemagne... 
On nous vend l'euro comme un espace de protec-
tion contre la mondialisation. Mais la monnaie uni-
que, en interdisant, comme l'étalon-or, la dévalua-
tion, définit une zone d'affrontement maximal, une 
guerre économique. Sortir de l'euro, c'est la paix. 
Cessons cette guerre ridicule avec l'Allemagne. 
Vous appelez à l'abstention au prochain 
scrutin européen. Quel est votre pronostic 
pour ces élections ? 
Le verrouillage de la question monétaire par les 
oligarchies partisanes crée un sentiment d’impuis-
sance. Le Front national, dont la fonction est en fait 
de sécuriser le système, souille toutes les solutions 
économiques raisonnables. Mais les élections eu-
ropéennes nous offrent un puissant moyen d’ac-
tion. L'idéologie européiste a mis en place une 
institution bidon, le Parlement européen, feuille de 
vigne du pouvoir réel.  
Le Parlement se prétend incarnation de la démo-
cratie au moment même où la machine européen-
ne devient la domination implacable des petites 
nations du Sud par les nations plus puissantes 
situées au Nord. Les députés européens ne ser-
vent à rien, même s'ils sont eux-mêmes très moti-
vés pour être élus : une mandature de cinq ans à 
ne rien faire, rémunérée 10.000 euros par mois 
(impôts déduits, primes intégrées) leur permettra 
d'acheter un appartement ou une maison de cam-
pagne. Les citoyens français peuvent refuser d’en-
trer dans ce jeu dégradant.  
S'abstenir, ce sera voter à la fois contre les partis 
européistes et contre le FN. Au-dessus d'un certain 
niveau, le taux d'abstention vaudra référendum. Le 
ridicule tuera l'idéologie. 
 
 
 

Propos recueillis par  
Aude LANCELIN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


