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Quelle Europe pour quels Européens, un marché commun qui devient une 
foire d'empoigne, des cures d'austérité infl igées tant aux pays membres qu'à 
leurs gouvernement respectifs, l'Union fait-elle réellement la force ? Explication 
à travers les lignes de l'ouvrage de Bruno Poncelet. PAR CANDICE VANHECKE
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UNE 
BIOGRA-
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LA FACE OBSCURE  DE L'EUROPE

L'infl uence du grand frère US

E ntre  les  c i toyens 
européens et les ins-
titutions de l’Union, 
l e  désamour  es t , 
désormais,  mani-
feste. Pour preuve, 
les résultats, en nette 
hausse, des partis 

eurosceptiques aux dernières élec-
tions supranationales. D’où ques-
tion : les Européens se seraient-ils 
transformés en affreux nationalistes 
repliés sur eux-mêmes, incapables 
d’encore communier dans cet élan 
de fraternité qui leur permit de s’unir 
au sortir de la Seconde Guerre mon-
diale ? Pour Bruno Poncelet, auteur 
d'Europe, une biographie non auto-
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Comment en est-on arrivé là ? C’est tout 
l’intérêt du livre de Bruno Poncelet que 
de nous expliquer, étape par étape et 
dans un langage accessible à tous, les 
raisons de la lente dérive de l’Union. Pour 
ce faire, cet anthropologue de formation 
procède à une déconstruction méthodique 
des mythes qui entourent l’Europe, à 
commencer par celui de sa fondation : 
« Selon le discours offi ciel, l’Union est 
née d’une volonté commune d’en fi nir avec 
la guerre et d’instaurer défi nitivement la 
démocratie sur le continent. Ce faisant, les 
défenseurs du projet européen occultent 
complètement le rôle des Etats-Unis dans la 
construction européenne. Le but du grand 
frère américain était pourtant clair : créer 
un vaste marché outre-Atlantique ouvert 
à l’étranger, pour y écouler son surplus 

de produits industriels et agricoles. Cela 
passa par l’instauration du plan Marshall, 
qui permit aux Européens de relever leur 
pouvoir d’achat – avec pour condition de 
libéraliser leurs échanges économiques 
–, mais aussi par une ingérence visant à 
infl uencer leurs choix démocratiques : 
fi nancement d’hommes politiques favorables 
aux vues américaines, d’associations 
culturelles dirigées en sous-main par la CIA, 
etc. Des « armées de l’ombre » furent même 
constituées sous l’égide de l’Otan, de façon 
à contrer l’infl uence soviétique en Europe. 
Pour parvenir à leurs fi ns, tous les coups 
étaient permis : manipulations diverses, 
attentats, assassinats, etc. » L’existence 
de telles structures paramilitaires fut 
effectivement confi rmée, en 1990, par le 
Premier ministre italien, Giulio Andreotti.

risée(1), les raisons de cette rupture 
sont tout autres : « Deux problèmes 
se posent actuellement. Première-
ment, l’Europe souffre d’un véritable 
défi cit démocratique. Contrairement 
aux eurodéputés, les membres de la 
Commission ne sont pas élus au suf-
frage direct. Or, ils jouissent de pré-
rogatives gigantesques : en plus de 
veiller à l’exécution des politiques 
communautaires, ils sont aussi à 
l’origine des textes législatifs qui 
les défi nissent. Même chose pour la 
Banque centrale européenne, diri-
gée par des technocrates qui n’ont 
aucune légitimité démocratique, 
alors qu’il s’agit d’un organe de 
décision capital. » 

CONTRE-EFFET
Le souci serait sans doute moindre 
si les choix politiques européens 
contribuaient à l’amélioration du 
bien-être des citoyens. Selon le 
formateur au Cepag(2), c’est tout 
le contraire qui se produit au-
jourd’hui : « Les politiques com-
munautaires sont de plus en plus 
éloignées des préoccupations po-
pulaires, puisqu’elles engendrent 
une baisse générale du niveau de 
vie, conséquence inévitable de 
l’application de cures d’austérité 
et de la mise en concurrence des 
salaires et des systèmes de protec-
tion sociale nationaux. »  ■
(1) Paru aux éditions Aden, 580 pages.
(2) Centre d’éducation populaire André 
Genot.
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Voilà donc un premier mythe 
qui s’effondre. D’autres 
suivent rapidement. La 
création d’un marché unique 
pourvoyeur de richesses et 
d’emplois, par exemple. Le 
traité de Maastricht (1992) 
prévoyait la levée des 
entraves à la libre-circulation 
des capitaux dans l’espace 
économique européen, qui 
sera désormais régi par 
la sacro-sainte règle de la 
concurrence libre et non 
faussée. « Las. Le traité de 
Maastricht a surtout entraîné 
une série de rachats, de 
fusions et d’acquisitions 
d’entreprises, qui ont mené à 
la création de mastodontes 
économiques, lesquels 
écrasèrent, au passage, les 
PME et les indépendants. » 
D’où l’analogie choisie par 
l’auteur pour défi nir le marché 
commun : un ring de boxe sur 
lequel s’affronteraient des 
« poids plume » et des « poids 
lourds ». 
Autre conséquence de la 
libre-circulation des capitaux, 
qui concerne cette fois les 
Etats : « La possibilité, pour 
les grandes entreprises, de 
faire leur “shopping fi scal”, en 
s’installant là où les impôts et 
les salaires sont les plus bas. 
De ce fait, elles encouragent 
les Etats à se lancer dans une 
course au moins-disant social 
pour éviter des délocalisations 
d’emplois. » 
Selon Bruno Poncelet, ces 
différents phénomènes se 
retrouveraient à nouveau 
à l’œuvre si le traité 
transatlantique – qui prétend 
regrouper les marchés 
européen et américain – venait 
à être ratifi é (voir 
M… Belgique n° 11).

Les lobbys omniprésents
Pour Bruno Poncelet, ces choix contraires 
à l’intérêt populaire s’expliquent, en 
grande partie, par l’infl uence des lobbys 
au sein des institutions européennes. 
A l’aide d’une foultitude d’exemples 
concrets, il détaille comment les 
multinationales sont parvenues à imposer 
leurs vues aux élus supranationaux : 
promotion de l’e-commerce au détriment 
des enseignes locales, principe de 
précaution sanitaire bafoué (par 
exemple, les risques liés à l’interaction 
de différentes substances chimiques 
dans l’alimentation ne sont jamais 
calculés, pas plus que les effets à 
long terme de leur ingestion répétée), 
etc. Même chose pour ce qui concerne 
les marchés fi nanciers, lesquels ont 

réussi l’improbable pari d’imposer aux 
Etats la prise en charge des pertes 
du secteur bancaire à la suite de la 
crise des subprimes et dont nous 
payons les conséquences aujourd’hui. 
Comme l’explique Bruno Poncelet, 
les cures d’austérité qui saignent les 
Européens sont bien moins le résultat 
d’un dilettantisme étatique passé que 
des emprunts contractés en 2008 pour 
sauver les banques de la faillite. On 
l’aura compris, Europe, une biographie 
non autorisée constitue une lecture 
indispensable pour qui ne se contente 
pas du discours offi ciel sur l’Union 
européenne et souhaite réfl échir aux 
façons de relancer une machine qui 
apparaît de plus en plus grippée.
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