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Face aux inégalités, quelles politiques alternatives en 

Europe ? 
 

L’Union européenne (UE) peut-elle agir pour faire baisser les inégalités qui se 

creusent de plus en plus ? Sans aucun doute, répond l’eurodéputé et co-

président du groupe des Verts, Philippe Lamberts. C’est ce qu’il a expliqué à 

l’occasion des journées d’étude organisées par l’ACRF-Femmes en milieu rural, 

les 21 et 22 septembre derniers à la Marlagne sur le thème : « La solidarité en a-

t-elle pour son argent ? ». 

 

L’Europe est riche mais les richesses y sont mal réparties, un mal généralisé. 

Dans sa dernière analyse, l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) constate que, même dans les pays où la distribution des 

revenus est plus équitable comme la Finlande, la Norvège ou la Suède, la part 

des 1%  les plus riches a augmenté tandis que les revenus des ménages les 

plus modestes ne voyaient pas leur situation s’améliorer depuis le début des 

années 80.  Si la crise a quelque peu ralenti cette progression, les revenus des 

1% des plus riches a augmenté de 4% en 2010  tandis que les 90% restants 

voyaient les leur stagner. L’organisation internationale lance un cri d’alarme : si 

rien n’est fait, l’écart entre riches et pauvres devrait continuer à se creuser dans 

les années à venir. Et selon l’OCDE, l’aggravation des inégalités affecte la 

croissance.i 

L’UE a-t-elle le pouvoir de faire changer les choses ? Oui, selon Philippe 

Lamberts, mais à condition de mettre fin à la politique poursuivie aujourd’hui. 

 

Moins d’Etat, moins de dépenses publiques… 

 

Les leaders européens, Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, François Hollande, 

Angela Merkel et consorts tiennent tous le même discours : il faut retrouver la 

croissance et l’emploi. Pour ces chevaliers en quête du graal de la croissance, 

trois obstacles sont à écarter. Ce sont la dette publique : sans elle, il y aurait 

croissance ; le manque de compétitivité : avec celle-ci, on pourrait vendre et les 

barrières au commerce qu’il faut abattre. Une seule arme efficace existe pour les 

surmonter: la hache qui permet de couper dans les dépenses publiques. 

Pour les dirigeants européens, ni l’Etat ni les dépenses publiques ne sont une 

bonne chose. Ils sont, pour eux, responsables de la situation difficile des pays. 

Par contre, le marché est un facteur positif. Il faut donc le soutenir et couper les 

coûts directs et indirects du travail, notamment. L’emploi et la protection sociale 

et environnementale se trouvent dans la ligne de mire des responsables 

européens. 

Mais les recettes qu’ils proposent ne sont pas neutres. Si on coupe dans les 

dépenses publiques, ceux qui ont les moyens économiques seront peu 

concernés. Ils ont, par exemple, la possibilité de prendre des assurances privées 

en matière de santé. Trop cher, par contre, pour ceux dont les moyens sont déjà 

limités. Si on s’attaque à la compétitivité et qu’on coupe dans les emplois, ceux 

qui en vivent seront directement touchés.  
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Quant aux barrières tarifaires du commerce, si on les abaisse, des viandes jusqu’ici interdites en Europe 

pourront entrer au mépris de la santé de ceux qui les achèteront parce que moins chères, par exemple. 

 

De telles mesures ramènent-elles la croissance ? 

 

Les dirigeants européens répètent invariablement que la situation va s’arranger. Mais on voit les terribles 

conséquences de la récession pour la population grecque notamment. Il faut le dire clairement : l’effort 

demandé ne conduit nulle part. Les politiques menées en Europe non seulement ne fonctionnent pas mais 

elles creusent encore davantage les inégalités. Entre 1985 et 2008, on constate que, dans presque tous 

les pays où les recettes néo-libérales ont été appliquées, les inégalités ont augmenté. C’est surtout vrai 

dans un pays comme la Suède.  

Un quart des Européens se retrouve aujourd’hui en risque de pauvreté ou d’exclusion. En 2005, en 

Allemagne, ils étaient 18,4%. Ce chiffre s’est aggravé en 2006 et 2007 puis il s’est amélioré mais avec la 

création de mini jobs. 7 millions de travailleurs allemands sont pauvres.   

Il faut encore ajouter aux inégalités de revenus les inégalités de patrimoine. L’économiste français Thomas 

Pikketty s’est penché sur l’évolution des niveaux de patrimoine depuis un siècle.ii Il montre non seulement 

que le patrimoine reprend l’importance qu’il avait eue dans le passé après l’avoir un peu perdue au XXe 

siècle mais qu’il est également toujours plus concentré que les revenus. En France, les 10% les plus riches 

possèdent 60% du patrimoine total.  

   

L’Union européenne a-t-elle les moyens d’inverser les choses ?  

 

L’eurodéputé en est convaincu à condition de remettre en cause la politique suivie. Certes, il faut se fixer 

des objectifs d’équilibre budgétaire mais il faut surtout arrêter d’imposer aux Etats la réduction des 

dépenses publiques et des prestations sociales. Il faut cesser de mettre en concurrence les Etats, sous 

peine de voir encore se restreindre la couverture sociale et de faire la part belle aux multinationales très 

mobiles.  Si nous aspirons à une prospérité durable et partagée, ce que l’on ne peut que souhaiter, il faut 

s’en donner les moyens et sortir de la logique de la concurrence sociale et fiscale.  

On ne peut pas demander à la Roumanie, par exemple, d’entrer immédiatement dans notre système de 

protection sociale, il convient de mettre en œuvre des processus de rattrapage et, pour ce faire, d’aller vers 

une logique de coopération.  

L’UE est composée de 28 Etats et des pourparlers sont en cours pour l’étendre encore davantage. On ne 

peut accepter qu’ils soient mis en concurrence permanente. Pour faire changer les choses, il faut tenter de 

construire des majorités politiques qui partagent cette conviction.  

 

Mais pourquoi en est-on arrivé là ? 

 

Une révolution idéologique a soufflé sur nos pays. Le marché est devenu tout puissant : il faut laisser faire 

la main invisible du marché. L’économie a postulé deux hypothèses. La première dit que tous les êtres 

humains veulent la même chose. La seconde veut que riches ou pauvres consacrent toujours X euros à 

acheter du savon par exemple. L’enseignement de l’économie est basé là-dessus. C’est cette religion qui a 

formé tous ceux qui gravitent autour des cercles politiques. Or, le réel montre que les choses ne 

fonctionnent pas de cette façon. Mais alors pourquoi de telles idées perdurent-elles ? Tout simplement 

parce que ces économistes vous diront que si la réalité ne concorde pas avec ces faits, c’est elle qui a tort !  

On se trouve, selon Philipe Lamberts, devant un phénomène quasi religieux. Et on sait que changer de 

religion s’avère impossible parce qu’il s’agit alors d’accepter de déconstruire son identité.  

Les élus font partie d’une classe sociale formée à la défense des idées néo-libérales. Si, pour être réélus, il 

faut ânonner la religion néo-libérale, ils n’hésitent pas à le faire. Les élus sont aussi souvent membres de 

conseils d’administration et se retrouvent souvent pris dans des conflits d’intérêts. 
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Il faut savoir que lorsqu’on accepte de l’argent pour déposer des amendements, c’est le plus souvent pour 

aller dans le sens de la défense du système. Il ne faudrait pas négliger non plus la force du conformisme : 

on ne mord pas la main qui nourrit ! 

Les médias sont aux mains de journalistes qui ont été formés à la pensée unique qui sert des intérêts 

précis. Certains se rebellent contre cette religion mais il faut pouvoir vivre, réussir… 

La croissance est devenue synonyme de bien-être, de bonheur. La mettre en cause n’est donc pas 

acceptable. On se trouve face à une religion du toujours plus qui permet d’éviter de répondre à la question 

essentielle : celle de la redistribution des richesses. S’il y a croissance, le politique peut toujours promettre, 

même des miettes. Si la croissance n’est pas au rendez-vous, et que l’on se dit attaché aux droits humains 

et que l’on souhaite donner corps à cette dimension, il faut prendre à l’un pour donner à l’autre. Les 

politiques n’aiment pas agir ainsi, ils préfèrent être gentils avec tout le monde. La situation actuelle est 

précisément celle d’une absence de croissance et d’une montée des inégalités, jusqu’à quand ceux qui 

nous dirigent pourront-ils faire l’impasse sur les questions de répartition qui interrogent l’ensemble de notre 

système monétaire ?  

 

Anne Vanhese, Journaliste à l’ACRF – Femmes en milieu rural 
Rédactrice en chef de Plein Soleil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i www.ocde.org 
ii Thomas Pikketty, Le capital au XXe siècle, Ed. du Seuil, 2013. 
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Cette analyse est disponible au format PDF sur notre site Internet www.acrf.be 

L’ACRF-Femmes en milieu rural souhaite que les informations qu’elle publie soient diffusées et reproduites. 

Toutefois, n’oubliez pas, dans ce cas, de mentionner la source et de nous transmettre copie de la publication. 

Merci ! 


