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Idée reçue

par François Ruffin

6QWVNGOQPFGRTQHKVGFWNKDTG«EJCPIG
Innombrables sont les intellectuels français ayant promis que la
mondialisation, nécessairement JGWTGWUG, déverserait ses bienfaits sur
l’humanité. Pauvreté, chômage, corruption… trouvaient chez eux une
même solution : davantage d’ouverture économique. Mais, comme les
inégalités n’ont cessé de croître, une question se pose : tout le monde
profite-t-il de la même façon du libre-échange ?
Dessin de Mathieu Colloghan, 2005. - © Mathieu Colloghan.

Nous sommes en 1993. Les pays européens viennent de ratifier le traité de
Maastricht, leurs frontières s’effacent, tout au moins douanières. Un an plus
tard, de l’autre côté de l’Atlantique, l’Amérique du Nord s’unifie elle aussi, du
Canada jusqu’au Mexique, sous le régime de l’#EEQTF FG NKDTG«EJCPIG PQTF
CO«TKECKP #NGPC . L’#EEQTF I«P«TCN UWT NGU VCTKHU GV NG EQOOGTEG )#66 
propulse l’agriculture dans la grande valse du libre-échange. L’objectif de
toutes ces mesures ? 0QVTGDQPJGWT ¢VQWUb, répètent en chœur la plupart
des économistes néolibéraux, souvent rétribués par les banques
➤ voir "Un foisonnement d’écoles de pensée".
Certains partisans du libre-échange, de l’QWXGTVWTG des économies les unes aux autres, avancent
toutefois d’autres raisons.
Ainsi du lauréat du prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred
Nobel, l’influent économiste néo-libéral américain Gary Becker :

.G FTQKV FW VTCXCKN GV NC RTQVGEVKQP FG NņGPXKTQPPGOGPV UQPV FGXGPWU GZEGUUKHU FCPU NC
RNWRCTVFGURC[UF«XGNQRR«U.GNKDTG«EJCPIGXCT«RTKOGTEGTVCKPUFGEGUGZEªUGPQDNKIGCPV
EJCEWP ¢ TGUVGTEQPEWTTGPVKGN HCEG CWZ KORQTVCVKQPU FGU RC[U GP F«XGNQRRGOGPV $WUKPGUU
9GGMbCQ½V 
➤ lire 3WCPFWPGDCPSWGFKUVTKDWGFGUbO«FCKNNGU
Ainsi du célébrissime Lawrence Summers, alors économiste en chef de la Banque mondiale, dans
une note de service intitulée $QPPGURTCVKSWGUGPXKTQPPGOGPVCNGU :

,WUVG GPVTG XQWUGV OQK NC $CPSWG OQPFKCNG PG FGXTCKVGNNG RCU GPEQWTCIGTFCXCPVCIG NC
OKITCVKQPFGUKPFWUVTKGUUCNGUXGTUNGURC[UOQKPUF«XGNQRR«Ub! bF«EGODTG 
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"Pink Man Begins n° 7", de Manit Sriwanichpoom, 1997. - © Manit Sriwanichpoom / agence
VU.

Ainsi, encore, d’Anne Krueger, directrice générale adjointe du
Fonds monétaire international :

2NWU XKVG WPG «EQPQOKG GUV QWXGTVG OKGWZ EņGUV 2CTEG SWG
RNWU WPG «EQPQOKG GUV QWXGTVG RNWU KN GUV FKHHKEKNG FG TGXGPKT
GP CTTKªTG GV FG TGPXGTUGT NGU T«HQTOGU EQPH«TGPEG ¢
NņWPKXGTUKV«FG0QVVKPIJCOUGRVGODTG 
Et ainsi, bien sûr, de Bernard Arnault, PDG du groupe .8/* et homme le plus riche de France :

0QWU«XQNWQPUFCPUWPU[UVªOGDGCWEQWRRNWUOQDKNGSWņKN[CWPGSWKP\CKPGFņCPP«GU(CEG
¢EGNCSWGRGWXGPV HCKTG NGUVCVUb!+NNGWTGUVRTCVKSWGOGPVKORQUUKDNG FGUņQRRQUGT¢WPG
OQDKNKV«FGUGPVTGRTKUGU¢VTCXGTUNņ'WTQRG
Et d’avertir :

6QWVG XGNN«KV« PCVKQPCNKUVG GUV XQW«G ¢ Nņ«EJGE  VTQR CWIOGPVGTNGU EJCTIGU UQEKCNGU GV
KORQUGT NGU VTGPVGEKPS JGWTGU ¢ FGU GPVTGRTKUGU SWK PņGP PņQPV RCU NGU OQ[GPU NG
IQWXGTPGOGPV TKUSWG FņCEE«N«TGT NG RTQEGUUWU FG F«NQECNKUCVKQP FņWP EGTVCKP PQODTG
FņWUKPGU .C2CUUKQPET«CVKXGb 

Une somme de contraintes internationales qui n’aiguise pas

la combativité des salariés

Le libre-échange a transformé le monde en un supermarché pour les multinationales et l’oligarchie :
législations environnementales laxistes ici, coûts salariaux pressurés plus loin, zones franches pour
sièges sociaux là-bas et paradis fiscaux tout au fond… Dans le même temps, moins mobiles, les
travailleurs subissent le chômage, la baisse des salaires, des fiscalités injustes, de façon à demeurer
"compétitifs". Une somme de contraintes qui n’aiguise pas leur combativité.
Le courant libre-échangiste estime que l’ouverture internationale entraîne une réduction des
inégalités au sein de chaque économie. C’est tout le contraire : la mondialisation étire l’échelle des
revenus par les deux bouts. Le plancher s’affaisse tandis que le plafond s’élève toujours davantage.
L’ancien poste-frontière d’Hestrud, entre la France et la Belgique, reconverti en Musée de la
douane. Photographie de Nicolas Fussler, 2008. - © Nicolas Fussler.

Soit, rétorquent certains, mais le tiers-monde en a profité. Vraiment ?
En 2003, l’Organisation mondiale du commerce (1/%) évaluait les
gains économiques liés à la libéralisation des échanges à
832 milliards de dollars, dont 539 pour les pays moins avancés, les
plus pauvres.
C’était considérable. Mais, deux ans plus tard, l’OMC ramenait le gain
total à 200 milliards et la part des moins bien lotis à… presque rien.
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Quelles nations gagnent au libre-échange ? Quelles autres y perdent ? Le débat tend à en masquer
un autre, plus facile à trancher : au sein de chaque nation, quelles classes sociales en bénéficient et
lesquelles en pâtissent ?
François Ruffin
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