
ue faut-il retenir du discours de 
politique générale prononcé par 
François Fillon le 24 novembre de-
vant l’Assemblée nationale ? Que 

dans le droit fi l de Nicolas Sarkozy, le premier 
ministre garde le cap qu’il ont fi xé ensemble 
dès 2007. Était-il possible d’en douter, après le 
passage en force de la réforme des retraites 
et après l’intervention télévisée du chef de 
l’État ? 

En résumé, les Français vont donc continuer à 
payer une politique de rigueur engendrée par 
le manque de rigueur volontaire des banques.

Il cependant intéressant de s’arrêter un instant 
sur la dialectique adoptée par François Fillon. 

Tout d’abord, mais c’est une antienne, il en-
robe un programme dogmatique de casse des 
services publiques et d’injustice sociale sous le 
vocable de « modernité ». « Mettre en œuvre 
l’engagement de 2007 de bâtir une France 
moderne », scande-t-il. Qu’on se le dise ! Soit 
on donne à ce mot le sens de « contempo-
rain » et on cesse de l’employer puisqu’une 
politique menée au temps présent est forcé-
ment contemporaine, donc moderne. Soit on 
prend sa deuxième acception : « moderne » 
est formé sur « mode ». Ce qui revient à dire 
qu’une politique moderne est construite sur 
« l’air du temps » qui comme chacun le sait 
est aussi fl uide qu’éphémère. L’emploi d’un 
tel mot ne peut donc que souligner l’inanité 
du propos et en l’occurrence, celle de la poli-
tique évoquée. 

Dans la dialectique fi llonesque, la moder-
nité est l’alpha et l’oméga de deux autres 

concepts : la réalité et la vérité. Pour le pre-
mier ministre, la modernité, c’est de savoir 
s’adapter à la réalité, une réalité unique. La 
réalité, ce n’est pas que la fi nanciarisation de 
l’économie a généré une crise terrible. Non, la 
réalité c’est qu’il y a une crise. Et la réalité ce 
n’est pas que les Français les plus riches sont 
proportionnellement les moins imposés. Non, la 
réalité, c’est que si l’on impose  les plus riches 
(en trois ans, le nombre de personnes gagnant 
plus de 500 000 euros a bondi de 70 %), ils iront 
s’installer ailleurs. La réalité, ce n’est pas que 
l’immense majorité des Français souffrent et se 
paupérisent. Non, la réalité c’est que même 
en les pressurant un peu plus, ils resteront en 
France. Dès lors, une fois établi le cadre de 
LA réalité, on peut sans problème convoquer 
LA vérité, en l’occurrence la seule et unique 
politique susceptible de répondre à LA réalité. 
Amen !…  Amen, oui ;  car cette idéologie est 
d’ordre religieux tant elle s’adosse à l’arbitraire 
(existe-t-il un dieu unique ? existe-t-il une réalité 
unique ? existe-t-il une vérité unique ?)

La nature même de cette idéologie, c’est de 
permettre à ses adeptes de ne pas l’assumer 
en tant qu’idéologie justement. Car, quand on 
a défi ni  LA réalité, une et unique, la façon dont 
on y répond ne relève pas d’un choix, mais du 
« pragmatisme ». La boucle est bouclée : mo-
dernité, réalité, vérité et pragmatisme sont la 
Trinité + un (tout augmente !) de cette religion 
qui ne dit jamais son nom. La doctrine profon-
dément injuste et réactionnaire, dispensée par 
François Fillon ne résulte donc pas d’un choix 
de société, établi en faveur des quelques plus 
riches au détriment de l’immense majorité des 

autres. Personne n’en est responsable. Le gou-
vernement n’a pas à assumer ses choix, puis 
qu’il n’y a pas de choix. Il demande cepen-
dant « à la France d’assumer les réalités d’un 
monde qui peut nous déplaire mais qui est le 
nôtre ». Et l’on croit à cette lecture toucher 
le fond de l’imposture intellectuelle. Mais M. 
Fillon a de la ressource. Car dans un exercice 
d’autosatisfaction qui pourrait prêter à rire en 
des temps moins douloureux pour notre pays, 
il harangue : « Je vous le dis, nous allons conti-
nuer à réformer ! Le progrès, c’est une longue 
marche qui exige la ténacité et la vérité. » 
Oser parler de progrès quand les inégalités ex-
plosent, quand deux millions d’enfants vivent 
sous le seuil de pauvreté, quand la moitié des 
moins de 25 ans travaillent sous contrats pré-
caires, quand 9 millions de nos concitoyens 
(soit 20 % de plus qu’il y a quatre ans) doivent 
renoncer à se soigner pour raisons fi nancières, 
quand le surendettement a progressé de 10% 
en un an, quand l’an passé, à peine 53% des 
Français sont partis en vacances au moins une 
fois, quand un quart d’entre eux y a renoncé 
pour des raisons fi nancières… 

Et Fillon continue en louant une politique qui 
a réussi à cantonner l’impact de la crise pour 
les Français. Alors que l’on sait que ce sont 
nos services publics et notre système social 
— ceux-là mêmes que sa politique « pragma-
tique » s’acharne à démanteler — qui ont servi 
d’amortisseurs. 

Et ce n’est pas fi ni ! « L’impôt pour être légi-
time, doit être juste », claironne sans sourciller 
celui qui a mis en place la loi TEPA (bouclier 
fi scal), celui qui cautionne un système dans le-

François Fillon : un homme en guerre
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quel le millième le plus riche de la population française ne paie aux 
impôts qu’un quart de ses revenus. 

Quant aux autres, à l’immense majorité de tous les autres, à eux 
d’assumer le plan de rigueur d’un premier ministre auto-proclamé 
courageux et vertueux, dans sa volonté d’en fi nir avec la dette, ce 
« fardeau qui pèse au-dessus de chaque berceau ». L’argument 
du poids de la dette sur les futures générations : encore une pa-
rade très en vue à l’UMP et qui relève pourtant de la fourberie la 
plus glauque. Pour le politique peu scrupuleux, la peur demeure 
l’un des plus sûrs moyens de faire intérioriser au plus grand nombre, 
le bien-fondé de ses analyses et des solutions qu’on leur  donne. 
Quels parents ne se serreraient pas la ceinture pour rembourser 
leurs dettes, s’ils savent qu’elles seront reportées sur leurs enfants ? Il 
faut l’avouer : la théorie du berceau, pour abjecte et mensongère 
qu’elle soit — car si la France à une dette, elle est également riche 
d’un immense patrimoine — est effi cace et relève là encore de ce 
« pragmatisme » qui occulte la vraie doctrine. Le gourou Fillon n’hé-
site d’ailleurs pas à prêcher « au nom des solidarités de demain. » Il 
s’agit donc ni plus ni moins d’amputer les solidarités d’aujourd’hui 
pour servir celles de demain. L’acrobatie intellectuelle est perverse, 
mais, franchement, qui peut y croire ? À travers la paupérisation des 
parents, les enfants se paupérisent également. Mais la pauvreté à 
3 ans, 8 ans, 15 ans serait le gage de lendemains qui chantent à 
l’âge adulte ! 

Rien ne nous est épargné. Et évidemment pas le refrain sur l’insé-
curité. « Notre volonté de combattre l’insécurité n’est pas de cir-
constance », assène le premier ministre. Mais là encore, de quelle 
insécurité s’agit-il ? Que la République garantisse l’intégrité phy-
sique des citoyens oui. Qu’on lutte contre la délinquance, oui, évi-
demment. Mais la première des insécurités, celle qui touche le plus 
grand nombre de nos concitoyens, c’est bien l’insécurité sociale, le 
chômage, les bas salaires, les contrats précaires, l’impossibilité de se 
loger dignement, de se nourrir et de se soigner correctement, d’éle-
ver ses enfants dans la sérénité, de les scolariser dans des établis-
sements dotés du personnel enseignant qui convient… Plus loin, M. 
Fillon ose prétendre qu’en matière de sécurité, la gauche « refuse 
de regarder la réalité en face ». Alors que c’est la gauche, à travers 
l’immense maillage de ses élus territoriaux qui est en première ligne 
pour résoudre les problèmes liés AUX insécurités, sous toutes leurs 
formes.  C’est la gauche qui , très majoritairement tient à bout de 
bras les territoires les plus diffi ciles, les plus pauvres, au moment où 
l’État se désengage. François Fillon se vante d’ailleurs de ce désen-
gagement élevé en vertu qu’il nomme « gestion rigoureuse de la 
dépense publique » : « J’ai arrêté un budget pluriannuel 2011-2013, 
qui repose sur la stabilisation en euros courants des dépenses (…). 
Cette norme s’applique aussi aux transferts de l’État vers les collec-
tivités territoriales qui sont gelés en valeur. » 

De ce discours, construit par le biais d’une rhétorique qui vise à oc-
culter le dogmatisme d’une droite dure et décomplexée, un élé-
ment est particulièrement éclairant et alarmant. 

À plusieurs reprises, en évoquant ses relations à la France et au 
monde, François Fillon emploie le mot « défi  ». « Le défi  est policier, ju-
diciaire, éducatif, familial… », égrène-t-il en parlant de la loi d’orien-
tation et de programmation pour la sécurité intérieure. Mentionnant 
la Chine « devenue en 2010 la deuxième puissance économique 

du monde », puis l’Inde, le Brésil qui « avancent eux aussi à marche 
forcée », il conclut de la façon suivante : « Ce sont des continents 
entiers qui se dressent et nous défi ent ». Mais cet homme est en 
guerre ! Ou pour le moins il sent assiégé. Par les habitants de son 
propre pays, et par ceux des pays émergents. 

Telle est donc la vision qu’a de son propre pays et du monde, le 
premier ministre de la France. 

Tel est donc celui qui orchestre la politique intérieure et extérieure 
du pays des Lumières. 

Celui qui  lance dans le même discours : « Je crois à la sérénité ré-
publicaine. » 

Au regard du reste de son allocution, il est à craindre que cet état 
d’extase demeure pour ce « pragmatique » fort de sa seule réalité, 
de sa seule vérité et de sa peur des peuples, une belle utopie.. 

Alexie Lorca, conseillère municipale et secrétaire de section de Montreuil.
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e 14 février 2006, le site libres.org, « diffuseur de la pensée 
libérale en France » animé entre autres par l’économiste 
Jacques Garello, commençait ainsi un article consacré à 

l’Irlande : « L’Irlande est à la mode et intrigue nos confrères de tous 
horizons : Valeurs Actuelles y consacre son éditorial et Le Monde 
une page entière — « L’Irlande, meilleur élève de l’économie eu-
ropéenne ». Y aurait-il un « miracle irlandais » ? Nous ne le croyons 
pas. Non que l’économie irlandaise se porte mal, au contraire, c’est 
bien le meilleur élève de l’Europe. Nos confrères ont raison. Mais 
parce que nous n’y voyons aucun miracle, seulement l’application 
rigoureuse des enseignements de la science économique. S’il y 
a un miracle irlandais, c’est le miracle du libéralisme qui, partout, 
crée richesse et prospérité. »

La suite, qui vaut aussi son pesant de cacahuètes, est un résumé de 
ce que les tenants du libéralisme ,n’ont cessé de ressasser durant 
une décennie sur le « Tigre celtique ! ». En évitant souvent d’évo-
quer les importantes aides fi nancières européennes dont avait bé-
néfi cié ce pays entré dans l’Union en 1973. Non que nous remettions 
en cause ces aides. Bien au contraire. Mais dans le même temps, 
l’Irlande pratiquait un farouche dumping fi scal à l’intérieur de l’Eu-
rope. Faible fi scalité, réglementation du travail très légère, État peu 
présent … l’Irlande était l’Eldorado des libéraux. Mais, ne leur en dé-
plaise, l’économie n’est pas une science exacte et les théories que 
le « Tigre celte » avait si bien su mettre en pratique auraient causé 
sa perte, sans la solidarité des pays et des contribuables européens. 

L’affaire a commencé avec les subprimes qui ont durement touché 
le secteur bancaire irlandais, dépositaire de nombreux actifs « pour-
ris », doublés d’un volume important de crédits hypothécaires en 
Irlande elle-même.

Premier accroc dans les rouages de cette économie ultra-libérale : 
afi n de purger le système de ces actifs et de sauver le système, 
le gouvernement irlandais prend la décision de créer un véhicule 
bancaire chargé de racheter l’ensemble de ces crédits, partant du 
principe que l’État serait plus à même d’en assurer les rembourse-
ments. 

Le montant de l’opération s’élève à quelque 45 milliards d’euros. 
Malgré cela, les banques irlandaises ne retrouvent pas une assise so-
lide. Le Premier ministre irlandais annonce alors son intention d’injec-
ter 50 milliards supplémentaires dans le système en 2010. Plus grave, 
le défi cit irlandais est projeté cette année à 32% du PIB.

Au vu de la dépendance de l’Irlande aux investissements étrangers, 
il est important de souligner que le taux d’exposition des banques 
européennes reste important : 60 milliards d’euros pour les banques 
allemandes, 55 pour les britanniques, un peu moins de 30 pour les 
françaises, sans même parler des 33 milliards des banques améri-
caines. 

Le fi nancement sur le marché des capitaux devient particulière-
ment diffi cile, les taux à 10 ans étant fi xés lundi 15 novembre à 8,4%!

Face à ces diffi cultés et aux menaces qu’elles font planer sur la 
zone euro (l’euro a chuté à 1,34 face au dollar), le conseil des 14 
et 15 novembre a mis sur la table un paquet d’aides à l’Irlande sur 
le modèle de celui « offert », si l’on ose dire, à la Grèce. Le montant 
s’en élèverait à 100 milliards, apportés par le Fonds de Stabilisation 
Financière (instrument fi nancé à hauteur de 500 milliards levés sur 
le marché des capitaux, garantis pour 60 milliards par le budget 
de l’UE et 440 milliards par les États-membres de la zone euro via la 
BCE, plus 250 milliards du FMI), le Royaume Uni (qui espère voir ainsi 
retourner une partie de son investissement dans son propre système 
bancaire et justifi e ainsi son intervention) et le FMI, dont la contribu-
tion représenterait une fois encore 50% de ce qui serait apporté par 
les deux autres contributeurs. 

Un véritable vent de panique a souffl é sur le Conseil, qui ne parve-
nait pas à arracher à l’Irlande le feu vert pour lancer son interven-
tion. Le président du Conseil Herman van Rompuy a fait monter la 
pression en déclarant qu’il s’agissait d’une lutte pour la survie de la 
zone euro. « Si nous ne garantissons pas la survie de la zone euro, 
nous ne pourrons pas garantir la survie de l’Union », a-t-il précisé. 

Mais l’Irlande craignait évidemment de perdre toute forme de 
contrôle sur sa politique économique, sitôt qu’elle aurait accepté 
l’aide. 

En outre, la décision autrichienne de ne pas verser sa contribution 
au deuxième volet de l’aide à la Grèce d’une part, et les décla-
rations d’Angela Merkel, annonçant qu’elle ne souhaitait plus voir 
les investisseurs privés renfl oués par les caisses publiques n’ont pas 
facilité la situation. D’autant que les marchés ont réagi en tendant 
un peu plus encore les taux. 

Ces états de fait ont provoqué un sentiment peut-être plus anti-alle-
mand qu’anti-européen, mais de plus en plus vif dans les différents 
pays européens. Il a même atteint la Finlande, l’Autriche, les Pays-
Bas et le Danemark, pourtant considérés comme les alliés tradition-
nels de la politique allemande en matière en matière d’économie 
européenne. 

Finalement, après avoir longuement refusé d’activer les méca-
nismes d’aide, au nom de la  sauvegarde de sa souveraineté 
économique, le gouvernement irlandais, a cédé aux pressions du 
Conseil.

Le FMI, la BCE — via le mécanisme de stabilisation fi nancière — et 
le Royaume-Uni mobiliseront donc entre 90 et 100 milliards d’euros 
pour venir au secours d’une Irlande au bord de la cessation de 
paiement. 

Le taux d’intérêt auquel ces fonds seront avancés reste à négocier, 
mais il est probable que celui-ci sera de l’ordre de 5%, comme ce 
fut le cas pour la Grèce, soit un taux supérieur à ce que permettrait 
la seule garantie de l’Union — autour de 3,5%. Si ce taux est large-
ment inférieur à celui auquel pourrait prétendre l’Irlande seule sur 

Brian Booth

La crise irlandaise ou le miroir brisé des libéraux
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les marchés — autour de 8 à 9% —, il est encore trop élevé pour 
permettre à ce pays de sortir la tête de l’eau à moyen terme. 

L’inquiétude du gouvernement de droite irlandais est de se voir 
contraint de relever son taux d’imposition des sociétés, alors qu’il 
considère que cette politique de moins-disant fi scal constitue son 
principal atout contre ses partenaires européens. 

Pour les socialistes, il peut s’agir là d’une opportunité historique de 
souligner l’ineffi cacité du modèle de développement du « Tigre cel-
tique », dont l’affaire DELL a déjà démontré la fragilité fi n 2009-début 
2010. Rappelons en effet que l’entreprise informatique DELL, basée 
en Irlande pour raisons fi scales, a saisi l’opportunité de délocaliser 
en Pologne du fait d’une « offre » de défi scalisation plus alléchante 
encore. Le plan social qui en a résulté, a été en partie payé par le 
«Fonds d’Ajustement à la Mondialisation». 

Le triste exemple de l’Irlande doit nous permettre d’exiger une har-
monisation de la fi scalité des entreprises au niveau européen, afi n 
de mettre un terme à la compétition entre États-membres. 

Par ailleurs, ce doit être aussi pour nous l’occasion de rappeler 
qu’une véritable politique économique européenne ne peut se 
contenter de renforcer les aspects répressifs d’un pacte de stabilité 
qui ne cesse de montrer ses limites. Il convient d’affi rmer avec force 
qu’une vraie politique européenne doit être centrée sur la création 
d’emplois à travers l’UE tout entière et qu’il convient, pour ce faire, 
de mettre un terme aux politiques non-coopératives menées par 
plusieurs États, dont le succès est principalement fondé sur la capa-
cité de dépense de ses partenaires européens..


