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Le magazine du journal patronal « Les Echos » n’hésitait pas, la semaine 

dernière, à titrer en « une » : « Peut-on devenir riche en France » ?  

Ce qui est sûr, c’est qu’il y a de plus en plus de pauvres et l’Europe va 

moins les aider. Et si par malheur le texte sur la flexibilité du Medef était 

adopté, on multiplierait leur nombre qui viendront grossir ceux dus aux 

choix de l’ultra-austérité budgétaire et salariale qu’imposent les 

gouvernements, en ligne directe avec les directives et les traités européens. 

Ces mêmes institutions européennes, Conseil européen et Commission de 

Bruxelles, viennent de proposer, pour la première fois depuis qu’existe 

l’Union européenne, de diminuer drastiquement jusqu’à l’année 2020 le 

budget européen. On peut d’ailleurs se demander au nom de quoi des chefs 

d’Etat ou des parlementaires européens, aujourd’hui en fonction, peuvent 

décider  d’un cadre budgétaire pour sept ans, alors que leurs prévisions de 

croissance sur un an s'avèrent le plus souvent inexactes et qu'aucun d'entre 

eux n'a la garantie d'être encore élu au terme de cette période! Ces 

diminutions sévères signifient par exemple que les crédits destinés à l’aide 

aux plus démunis vont considérablement diminuer, passant de  500 millions 

d’euros à 300 millions d’euros pour un nombre de pays en bénéficiant qui 

va passer de 19 à 27. Les crédits pour la recherche et la formation, ceux 

pour les grandes infrastructures indispensables aux transports, à l’énergie 

ou au numérique aussi. Quant à la défense de la petite et moyenne 

paysannerie, celle qui produit une alimentation de qualité, défend la 

biodiversité, crée des emplois, valorise les territoires, elle aussi sera victime 

de l'austérité. Tout le contraire de ce qu'il conviendrait de faire quand 

l'actualité met à nu ce nouveau scandale alimentaire, résultat de viandes 

importées et ré-étiquetées après avoir fait le tour de l’Europe. Dès lors on 

ne peut que douter de toutes les promesses fortes de réglementation et de 

traçabilité quand sont réduits les crédits européens qui, précisément, sont 

destinés au contrôle de la qualité alimentaire et des importations. 



On pourra toujours proclamer sur tous les tons, avec de grands airs, la 

priorité à l’environnement, quand les crédits destinés à venir en aide aux 

populations sinistrées en cas de catastrophe naturelle sont divisés par deux. 

Quand  ceux qui servent au reclassement ou à la formation des salariés 

licenciés vont être divisés par trois. Quand les projets destinés à contribuer 

à ce que chaque jeune puisse bâtir un avenir dans la sérénité et la sécurité, 

sont bradés au profit d’un vague soutien à celles et ceux qui vont se 

retrouver au chômage. 

Décidemment, les idéaux proclamés d’une Europe solidaire se sont 

évanouis dans les sombres marchandages du Conseil européen. Le 

Président, F. Hollande s’était engagé, en milieu de semaine, devant le 

Parlement européen à ne pas accepter un tel budget. Il l’a jugé "positif"! Il 

avait pourtant une arme efficace à sa disposition, inscrite dans le traité de 

Lisbonne pour s’y opposer. C’est le droit de veto de la France. Cela lui 

aurait permis de faire connaître haut et fort son refus des coupes claires 

dans les politiques publiques européennes, pour un projet européen 

solidaire. Coupes en contradiction avec ses objectifs affichés de croissance. 

Pourtant l’argent existe pour créer de nouvelles recettes avec une vraie taxe 

sur les transactions financières et une participation plus grande des grandes 

entreprises européennes au budget communautaire, pour relancer 

l’investissement productif, créateur d’emplois, dans le cadre d’une 

transition écologique. 

Ainsi une étude de la société « Mckinsey Global Institute » vient de révéler 

que les grandes entreprises européennes cotées en bourse, disposent dans 

leurs caisses de 750 milliards d’euros. C’est juste un peu moins que ce que 

le conseil européen prévoit comme budget pour… sept ans ! Une fiscalité 

européenne intelligente, incitative pourrait permettre d’abonder le budget 

européen pour investir dans l’avenir.  

Quand aux Etats-Unis l’Etat dépense 29 200 dollars par étudiant, l’Europe 

n’en consacre que 13 000. Le même pays utilise l’équivalent en valeur de 

près de 3% des richesses produites à la recherche-développement, quand 

l’Europe n'avoisine que les 2%. 

Le Conseil européen avait fait croire fin juin à un « pacte de croissance ». 

C’était un mensonge ! Aujourd’hui, il vient de conclure un acte anti-



solidaire d’austérité budgétaire. Mais la messe n'est pas encore dite car 

aucun budget ne peut désormais être adopté sans l’accord du Parlement 

européen. Ce dernier doit refuser clairement et nettement de le voter. Ce 

peut être l’occasion de débattre de l’urgente nécessité de sortir de 

l’austérité. Ce sera le veto ! 


