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Le Front de Gauche a lancé une grande campagne contre l'austérité. Ah, l'austérité !
Longtemps tabous dans la bouche des gouvernants, la rigueur et l'austérité ont été niées par
ceux qui la pratiquaient. Pourtant, un peu de « rigueur budgétaire, c'est nécessaire ». Pourtant,
il faut gérer le budget de l'État « en bon père de famille ». Vous connaissez ces arguments.
Alors pourquoi rigueur et austérité ont longtemps fait peur ? J'y reviendrai.

  

Peu à peu, pourtant, ces mots sont revenus sans complexe dans la langue des dirigeants.
Aujourd'hui en France, le PS n'hésite plus à dire qu'il fait de la rigueur « socialement juste ».
Ben tiens. Ça n'existe pas une rigueur « socialement juste ». parce que l'austérité, c'est priver
l'action publique de moyens. Et l'action publique bénéficie à tous, même à ceux qui n'ont rien ou
pas grand chose. Alors que les riches peuvent s'en passer. C'est donc par essence injuste.
Mais pire, c'est inefficace. De plus en plus d'économistes pourtant loin d'être des marxistes
orthodoxes s'élèvent contre l'inefficacité des plans d'austérité. De toute manière, il ne faut pas
avoir fait de longues et brillantes études pour s'en apercevoir.       

  

Depuis 2010, 40 plans de rigueur ont été mis en place en Europe. La France a reculé le départ
d'âge de la retraite et allongé les durées de cotisation. Elle a gelé le traitement des
fonctionnaires pour la 3ème année consécutive. Un départ à la retraite sur 2 n'est toujours pas
compensé dans la fonction publique. 2250 milliards vont être retirées aux collectivités locales
ces 3 prochaines années. Le chômage atteint 10,5% de la population active, soit 3,17 millions
de personnes, une hausse de 10,7% en 1 an. Depuis 2009, 1087 usines ont fermé, dont 208 en
janvier de cette année.
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Des chiffres consternants de cette inefficacité, vous en voulez encore ? La privatisation de l'eau
dans la ville de Pacos de Ferreira a entraîné une hausse de la  facture d’eau de près de 400%
en quelques années, et chaque année, elle continue d’augmenter au rythme de 6%. On passe
à la Grèce ? Un taux de chômage de 27%, soit 31% de plus qu'il y a 2 ans. 61,1% chez les
jeunes. Suppression des allocations familiales, suppression des allocations de logement. Le
SMIC à 460 euros. OK, c'est la Grèce. On passe à l'Allemagne, ce pays modèle ? Une
coiffeuse y gagne, en toute légalité, 4 euros de l’heure. Une vendeuse 5,70 euros et une
serveuse 6,20 euros. Les disparités régionales font qu’un intérimaire est payé 7,79 euros ou
6,89 euros de l’heure selon qu’il travaille à l’ouest ou à l’est du pays. Au total, 6,5 millions
d’Allemands sont employés dans un secteur à bas salaire et payés aux deux tiers du salaire
médian national.

  

Des chiffres assommants. 40 plans de rigueur pour arriver à ça. Pendant ce temps, la France
détient le record du nombre de millionnaires. Il y avait 140 milliardaires il y a 25 ans, ils sont
1226 aujourd'hui. C'est 16 de plus que l'an passé, qui avait déjà été présenté comme une
année record. Oui oui vous ne rêvez pas, je parle bien de 2010 et 2011, ces 2 années de crise
qui nous obligent à nous serrer encore un peu plus la ceinture paraît-il. Au 100ème plan de
rigueur, il y aura sans doute encore plus de riches encore plus riches. Et bien sûr encore plus
de pauvres encore plus pauvres.

  

Ça serait presque risible d'absurdité si ce n'était si dramatique. Car l'économie, ce ne sont pas
que des chiffres. Sortons de l'actualité telle qu'elle est présentée dans les journaux télévisés. «
Ce mois-ci, 29.370 demandeurs d'emploi en plus – sans transition, retour sur un métier en train
de disparaître : boulanger dans les villages ruraux – sans transition, 3 SDF sont morts de froid
cette nuit – sans transition, le club de foot de l'Olympique de Paris achète MachinChose 42
millions d'euros – sans transition, le patron de l'entreprise Vinci reçoit un parachute doré de 13
millions d'euros ». Mais si, justement, il faut les faire ces transitions ! Car tout ceci est lié.

  

Lorsque Babakar Ndiaye est jeté sur les rails de la station Thisseio à Athènes par  l’un des dix
agents de la police municipale qui l’avait pris en chasse parce qu’il vendait sur le trottoir des
faux sacs Vuitton ou des parapluies chinois, ce n'est pas un fait divers macabre. C'est la
conséquence directe de la crise en Grèce, qui développe le racisme et la barbarie.

  

Lorsque 2 personnes s'immolent devant Pôle Emploi, ce n'est pas un fait divers. C'est le
révélateur d'une terrible violence sociale.
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Lorsque le RER D a 47 minutes de retard pour la 2ème fois dans la semaine, mettant en périls
emplois, carrières, entretiens d'embauches, scolarité, ce n'est pas un fait divers. C'est la
conséquence du désengagement de l'État en matière de transport et la privatisation du rail.
Les parents absents de 6h45 à 20h du foyer familial pour aller travailler dans des horaires
atypiques à l'autre bout de la région parisienne, ce n'est pas du Zola.

  

Le ventre qui grouille, les placards vides, l'angoisse de ne pas pouvoir donner correctement à
manger à ses enfants, ce n'est pas une téléréalité de M6. Les files d'attente qui s'allongent
chaque hiver un peu plus pour aller chercher à manger aux Restos du cœur, ce n'est pas un
entrefilet télévisé une fois par an quand l'hiver approche.

  

L'enfant de 8 ans arraché devant ses camarades de classe pour être embarqué de force dans
un avion qui l'amènera dans un pays qu'il ne connaît pas, parce que ses parents sont
coupables d'avoir essayé de vivre d'un salaire de misère dans des conditions de travail d'un
autre temps dans le pays des Droits de l'Homme, à la tradition de terre d'accueil, ce n'est pas
un débat télévisé « sur une politique migratoire responsable ». 

Et cet autre enfant que le Maire refuse de scolariser car il vit dans une caravane ? Et ces
familles privées d'électricité ?

Ce ne sont pas des cas isolés. Ce sont des cas de plus en plus nombreux, et ce dans toute
l'Europe. Ce sont des souffrances humaines cachées par la froideur des chiffres. C'est la
conséquence abominable, viscéralement insupportable de 40 plans d'austérité. 
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