
SOCIÉTÉ
AL

TE
RM

O
ND

IA
LI

SM
E

LA 
MILITANTE 
altermondialiste 
Susan George 
n'a rien perdu 
de sa pugnacité 
pour dénoncer 
les attaques des 
multinationales 
contre la démocratie.

V ous ne regardez 
pas les Guignols 
de l’info ,  sur 
Canal ? Dom-
mage. Loin des 
discours policés 
des journalistes 
de l’Hexagone, 

cette émission satirique gratifi e, chaque 
soir, son public d’un dézinguage en 

C’est un 
livre choc 
que vient 
de sortir 
Susan 
George, la 
présidente 

d’honneur du 
mouvement 
altermondialiste 
Attac-France. Dans 
Les usurpateurs, 
elle détaille les 
méthodes des 
multinationales pour 
dépouiller les Etats 
de  leur  souveraineté, 
avec la complicité 
des gouvernants du 
monde entier.

règle des politicien(ne)s qui dérapent, 
déraillent et/ou conduisent leur pays 
droit dans le mur, avec l’allant d’un 
Ayrton Senna sur le circuit de Saint-
Marin. En ce moment, il en va ainsi 
des deux ministres-phares de la galère 
hollandienne : le très social-libéral chef 
de gouvernement Manuel Valls et le 
ministre de l’Economie Emmanuel 
Macron, chouchou du patronat et ex-

PAR CANDICE VANHECKE

Les dix 
commandements 
du lobbyiste

1. De l’ombre ton royaume tu 
feras : « (…) moins le public vous remarque et ignore 
vos activités, plus vous réussirez à satisfaire vos clients. »

banquier de Rothschild. La marionnette 
du premier ne cesse de pérorer qu’elle 
« aime l’entreprise », référence à la 
déclaration d’amour de Valls profes-
sée, en août dernier, à l’université d’été 
du Medef(1). Le second est représenté 
sous les traits siliconés d’un gros bébé 
jouffl u déblatérant des « vérités » néo-
libérales, sous le regard attendri de ses 
deux « papas », François Hollande et 
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Vers un 
gouvernement 
mondial des 
entreprises

Pierre Gattaz, le président du Medef.
Ces deux saynètes, qui ont émaillé les 
derniers épisodes des Guignols, synthé-
tisent, à elles seules, l’impécuniosité de 
la pensée politique actuelle, qui peut se 
résumer à ce que Régis Debray appelle 
la « religion ambiante du salut par la 
thune »(2), soit la primauté de l’écono-
mie, du rendement, de la croissance à 
n’importe quel prix, sur tous les autres 
pans de la sphère sociétale. 
Comment en est-on arrivé là ? C’est 
précisément l’objet du dernier livre de 
Susan Georges, Les usurpateurs, qui 
vient de paraître aux éditions du Seuil. 

Pour la papesse des altermondialistes, 80 
balais au compteur, l’explication tient 
à l’infl uence croissante des lobbyistes 
des entreprises transnationales (ENT), 
lesquels n’hésitent pas à user de moyens 
particulièrement retors pour imposer les 
vues de leurs employeurs (voir encadré). 
Naïveté du monde politique, incon-
sciemment charmé par la mélodie d’un 
bonheur tout hayekien ? Susan George 
y voit plutôt du pur cynisme, fruit de la 
poursuite d’intérêts personnels : « C’est 
le système des “portes tambour”, qui 
prévaut notamment à Bruxelles ; soit 
le passage de commissaires, parlemen-
taires et hauts fonctionnaires vers le 

secteur privé, et vice versa. Résultat : 
les recommandations de l’Europe sont 
généralement le refl et fi dèle des deside-
rata du monde patronal. » Baisse des 
coûts salariaux, coupes dans les dépenses 
publiques, privatisation des soins de 
santé et des systèmes de pension… 
Autant de solutions « clé sur porte », 
dont l’objectivité affi chée semble aussi 
résistante à l’examen critique que le 
vernis à ongles d’une coiffeuse triturant 
une chevelure ammoniaquée : « Prenez 
l’ancien commissaire au Commerce 
extérieur, Leon Brittan. On s’est aperçu 
que certaines de ses propositions légis-
latives étaient de simples copiés-collés 

2. Les devants 
tu prendras : 
« Votre mission consiste 
à proposer de nouvelles 
lois ou, du moins, à 
empêcher l’adoption de 
lois susceptibles de nuire 
aux intérêts que vous 
représentez. »

3. Le débat public en ta faveur tu 
orienteras : « Si vous avez à défendre un produit ou un processus 
préjudiciable à l’environnement, ne parlez pas d’environnement : parlez 
plutôt d’emploi et de croissance. D’ailleurs, quel que soit le sujet, invoquez 
la création d’emplois et la croissance. Si vous appelez à la privatisation 
d’un service public, faites valoir que le privé sera forcément plus efficace en 
termes de qualité, d’accès, de fiabilité et de coût. C’est très probablement 
faux, mais on ne pourra pas le vérifier avant qu’il ne soit trop tard. »
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de notes émises par l’ European Service 
Network, le lobby du secteur des ser-
vices. » Depuis, lord Leon Brittan est 
notamment passé à la vice-présidence 
de la banque UBS et au conseil d’admi-
nistration d’Unilever…

LE  TRAITÉ  DE  TOUS 
LES DANGERS
Mais l’Europe n’est pas le seul terrain 
de jeu de cette nouvelle élite politico-
économique. Celle-ci est en train d’éri-
ger un complexe « multisport », dont 
le nom résonne comme le pépiement 
d’un moineau de mauvais augure : le 
TTIP, acronyme anglais pour l’accord 
de partenariat transatlantique. En mai 
dernier, M… Belgique vous révélait les 
dangers liés au traité euro-étasunien(3), 
notamment la liquidation du « principe 

de précaution » cher aux Européens, 
qu’il porte sur l’exploitation du gaz de 
schiste, les OGM ou le bœuf aux hor-
mones. La Commission européenne a 
pris soin d’apaiser les craintes relatives 

à l’harmonisation des législations de 
part et d’autre de l’Atlantique. Cité par 
Susan George, un lobbyiste de l’US 
Council of International Business est 
pourtant formel : « Le TTIP ne vaut 
la peine d’être négocié qu’à condition 
qu’il couvre l’aspect réglementaire 
et, notamment, qu’il en fi nisse avec le 
principe de précaution. »
Last but not least, Susan George nous 
dévoile la façon dont les entreprises 
transnationales prévoient, dorénavant, 
de prendre les décisions politiques en 
lieu et place des gouvernants. Ce projet a 
un nom, la Global Redesign Initiative(4) ; 
un véhicule, le réseau international de 
Davos (du nom du Forum économique 
mondial, qui réunit, chaque année, 
nombre de gouvernements et d’ENT) ; 
et une feuille de route, Everybody’s 
Business. Strenghtening International 
Cooperation in a More Interdependant 

4. Les intérêts de tes patrons tu 
dissimuleras : « Ne laissez jamais dire ni même 
penser que le principal bénéficiaire de votre proposition sera 
en réalité (…) un secteur particulier, telle ou telle entreprise. 
Vous êtes censés œuvrer pour (…) les citoyens ordinaires 
(…). Le consommateur est roi et ne doit jamais être privé de 
sa fameuse “liberté de choix”, surtout s’il s’agit de manger 
des cochonneries, boire et fumer. »

6. La peur 
de perdre 
certains 
marchés tu 
susciteras : 
« Faites valoir que, si 
nous ne le faisons pas 
(plants d’OGM, fracturation 
hydraulique, etc.), d’autres 
pays le feront à notre 
place. »

5. Le doute tu 
instilleras : « (…) vous devez 
apprendre à ignorer et à déformer la 
science. (…) Vous n’avez pas pour mission 
d’établir des certitudes, mais bien des 
incertitudes, comme l’ont bien compris les 
fabricants de tabac. »

7. Des cautions 
scientifiques dans la 
poche tu te mettras :  

« Pour contester la science, vous, 
lobbyistes, pouvez (…) embrigader des 
scientifiques dociles ou vénaux pour rédiger 
des articles favorables aux intérêts de vos 
clients. »

World(5). Ce réseau devrait rassembler 
une série de « parties prenantes » – soit 
des représentants des ENT, des Etats, 
mais aussi des individus et des groupes 
issus de la « société civile », prêts à 
montrer patte blanche pour accéder au 
Saints des Saints. Croissance, emploi, 
santé, développement durable… Autant 
de thématiques qui seront « screenées » 
à l’aune d’objectifs préétablis. On vous 
en sert un, en guise de zakouski : 
« Elaborer un nouveau paradigme de 

LA RUE,  
l'unique endroit 
pour faire entendre 
sa voix ? Pas pour 
les lobbyistes, 
qui ne cessent de 
chuchoter à l'oreille 
des politiques.
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9. Des mouvements « astroturf » tu 
organiseras : « L’astroturf, ce gazon synthétique utilisé sur les 
terrains de foot, est à la pelouse ce que ces mouvements artificiels sont aux 
mouvements véritablement grass roots, initiés et animés par les citoyens. Les 
lobbys ont ainsi inventé toutes sortes de mouvements, souvent appelés “Les 
Américains pour/contre Ceci ou Cela”. »

10. En der-
nier recours, 
le costume 
d’espion tu 
endosseras : 
« Infiltrez 
l’organisation 
susceptible 
de vous porter 
préjudice. 
L’espionnage 
des groupes 
militants et 
des ONG est 
une activité en 
plein essor, 
qui génère un 
chiffre d’affaires 
d’environ 50 
milliards de 
dollars par an. »

gouvernance internationale par les 
parties prenantes, sur le modèle de la 
gouvernance d’entreprise. » On n’a pas 
fi ni de boire le calice de l’économisme 
jusqu’à la lie. ■ 

CANDICE VANHECKE
(1) L’organisation patronale française.
(2) L’erreur de calcul, Editions du Cerf, oct. 2014.
(3) M… Belgique n° 11, du 23 au 29 mai 2014.
(4) Initiative de restructuration mondiale.
(5) Renforcer la coopération internationale dans 
un monde de plus en plus interdépendant.

8. Des discours alarmistes ta marque 
de fabrique tu feras : « (par exemple) “cette loi va 
augmenter les coûts pour les entreprises et entraîner une hausse des prix et/
ou du chômage.” (…) Votre propagande doit se présenter sous les dehors 
d’une campagne d’information. Les consommateurs et les citoyens n’iront pas 
se demander qui finance une telle campagne (…). »  
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