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Barcelone : un avertissement aux excès de la nationalité … et de la supranationalité
La Catalogne donne une majorité aux indépendantistes : des séparatistes à dominante
économique s’expriment en Europe
Les chantages à la scission sont gagnants : les pouvoirs centraux accordent des
privilèges provinciaux
La direction a été donnée en 1984 par l’Union Européenne avec le «rabais britannique »
L’Union Européenne a coincé ses ressortissants entre des règlementations excessives
et une absence de convergence fiscale et sociale
Derrière la contestation des nationalités, celle de la supranationalité
L’Europe se doit de mettre fin à « la gestion des égoïsmes »

Barcelone : un avertissement aux excès de la
nationalité … et de la supranationalité
La majorité des sièges obtenue dimanche au parlement catalan par les partis
indépendantistes ne vaut pas déclaration d'indépendance. Cependant, on ne peut
ignorer l'audience quasi-majoritaire en nombre de voix des partisans d'une sécession
pure et simple de la région la plus riche du royaume d'Espagne. Le scrutin vient après
le score écossais de 45 % en faveur d'une indépendance vis à vis du Royaume-Uni.
C'est, d'une certaine façon, le concept même de solidarité nationale qui est fortement
remis en cause et il pose peut-être une question plus large au sein de l'Union
européenne ou de la zone euro.

du Nord en Italie : le ressenti historique épaule la volonté de « ne plus payer pour les
autres ». D'une certaine manière les régions riches – et même l'Écosse – sont sûres
de gagner. Pour préserver l'unité du pays, pour aussi continuer dans certains cas à
poursuivre la redistribution des régions riches vers les régions plus pauvres, les
pouvoirs centraux ont étendu les prérogatives des provinces. On sait ainsi
qu'aujourd'hui l'Écosse et son Parlement ont plus de d'autonomie politique dans le
Royaume-Uni que n'en a ... l'Angleterre.
La démarche des sécessionnistes déclarés (mais pas forcément décidés à aller au
bout) s'apparente bien sûre à un chantage et les gouvernements centraux se
résignent à y céder plutôt que d'aller à l'épreuve de force. Il est vrai que l'exemple
vient de plus haut. C'est le régime que l'Union Européenne s'est administré en 1984,
en acceptant le « rabais britannique » exigé par le gouvernement Thatcher. « We ask
to have our money back » résumait la position : ne pas dépenser plus pour l'Union
Européenne que le Royaume-Uni n'en perçoit en retour.

La contestation dans les pays, le refus du fédéralisme dans
l'Union Européenne
L'indépendance catalane, plus bien sûr que celle de l'Écosse, est un dessein à
dominante économique. La démarche s'est posée déjà avec l'émergence de la Ligue
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C'est finalement à son projet même que l'Union Européenne renonçait en exonérant
des mécanismes de solidarité une de ses quatre grandes économies. La question
dépassait le cadre budgétaire strict : le modèle fédéral de l'Union a été abandonné.
Le projet s'est limité depuis à un marché unique sans contraintes de cohérence ni
fiscales, ni sociales, permettant une gestion de tous les égoïsmes.
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Ce qui est demandé à l'UE : convergence dans la modération
pour la dépense publique et la redistribution
Derrière la contestation catalane de la nationalité, se profile le refus général de la
supranationalité au travers de l'Europe. Il ne se manifeste pas seulement de façon
régionale. Comment peut-on qualifier les exodes fiscaux de Français vers la Belgique
ou vers le Portugal ? Simplement comme le refus de la nationalité pour une part, en
prenant en compte cette supranationalité à sens unique, et une libération vis à vis de
règles fiscales, dont la détermination est pourtant la base de la démocratie
représentative. En France, nous sommes bien placés pour savoir qu'un État
hypertrophié ne peut être indéfiniment supporté sans appauvrir toute l'économie. Des
règles fiscales et sociales simplifiées ne suffisent pas toujours, le sentiment catalan le
montre. Mais, pour l'Europe, comme pour les nations qui la composent, il faut établir
une convergence dans la modération dans la dépense publique et la redistribution.
La globalisation et la révolution des sciences de l'information rendent plus facile
l'affranchissement de pans entiers de la société. Au-delà de la technologie qui permet
la délocalisation virtuelle, rien de bien neuf : le traité du Gouvernement civil de John
Locke avertissait en 1690, un an après le fameux Bill of Rights qui a établi la
monarchie parlementaire anglaise : « étant, par nature libres, égaux et indépendants,
nul ne peut être dépossédé de cet état (et de sa propriété) ni soumis au pouvoir
politique d’un autre, sans son propre consentement.»

Supranationalité pour les règlements, et égoïsmes libérés
Ce qui peut sembler paradoxal, c'est justement cette reconnaissance aux États de
fixer leurs propres règles économiques pour leurs ménages et leurs entreprises et,
dans le même temps, une véritable diarrhée de directives et règlements divers visant,
précisément, à garantir une concurrence équitable et ouverte au sein de l'Union. La
liberté semble se limiter à permettre le dumping fiscal et social, puisqu'il n'y a pas de
règles en la matière. C'est évidemment une situation qui entretient la déflation et la
Banque Centrale Européenne bute sur la question sans avoir de marges de
manœuvre.
L'égoïsme est illustré au plus haut niveau par l'économie allemande qui a été portée
par son exportation dans le mouvement de croissance mondialisée des années 2000,
non en gagnant en productivité face aux nouveaux entrants, mais en le faisant quasiexclusivement au détriment de ses « partenaires » européens. Cet égoïsme a même
été pris comme un modèle par des observateurs naïfs ou des hommes politiques
sans vision. Encore et toujours, la réaction pousse à la déflation.
Au fond, le choix de l'Europe politique comme celui des pays fédéraux menacés
d’explosion est une question de souveraineté. La crise bancaire et financière de 2008,
son règlement, son rebondissement grec, n'ont pu être réglées en tout ou partie que
par un recours à la supranationalité. Supranationale sans le dire, la gouvernance de
la zone euro peut l'être vis-à-vis de la Grèce. Mais elle est impuissante vis-à-vis de
l'Allemagne, la France ou l'Italie. On ne peut pas prendre pour modèle l'Espagne, le
Portugal, l'Irlande ou la Pologne.
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