
« Il faut réindustrialiser l’Europe par 
un Big Bang fiscal » 

Georges-Louis Bouchez, président du MR 

La Libre du 7 avril 2020 – Entretien Frédéric Chardon 

Quels sont les enseignements que tirent les présidents de parti de 
la pandémie actuelle ? Nos sociétés doivent-elles se réinventer ? 
Vers quel modèle les faire évoluer ? Le président du MR, 
Georges-Louis Bouchez, ouvre cette série d’interviews. Pour lui, il 
faut tout faire pour permettre à l’économie de repartir très 
rapidement. 

Des critiques du système économique basé sur le libre-échange 
ont été formulées. Estimez-vous que l’économie de marché doit 
être remise en cause ? 

Ceux qui disent cela sont soit de mauvaise foi, soit n’ont pas 
compris ce qu’il se passait. Les scientifiques indiquent clairement 
que l’épidémie est apparue à la suite du non-respect de règles 
sanitaires sur des marchés chinois. Lier le coronavirus à 
l’économie de marché n’a absolument aucun sens. Que notre 
mode de vie accélère la propagation du virus, ça, c’est vrai. Tout 
est accéléré aujourd’hui. On a réduit le temps et les distances. 
Cela nous permet aussi d’aller beaucoup plus vite dans l’échange 
d’information, dans la progression de la connaissance et de 
l’intelligence, dans la recherche scientifique. La mondialisation et 
le libre-échange, ce sont aussi des milliers de scientifiques qui 
travaillent en même temps pour trouver des solutions. Faut-il en 
revenir au niveau d’échange d’il y a plusieurs siècles pour éviter 
les contacts ? Au Moyen Âge, il y a eu également de terribles 
épidémies... Moi, je m’interroge surtout sur le rôle de l’OMS 
(Organisation mondiale de la santé) dans cette affaire. 
L’épidémie est apparue en Chine en novembre/décembre et le 
gouvernement chinois a tenté de faire taire l’un des premiers 
médecins qui avaient lancé l’alerte. En janvier, le virus avait déjà 
fait des centaines de morts en Chine. Mais il a fallu attendre 
début février pour que l’OMS en informe les autres pays. 
Pourquoi ? 

La pénurie de masques en Belgique ne serait pas arrivée si nous 
avions eu une production nationale, entend-on. 

C’est totalement faux. On a un manque de matériel car il y a une 
explosion de la demande. Même en cas de production nationale 
du matériel médical, il aurait fallu du temps pour dimensionner 
cette production aux énormes besoins. Pour équiper toute notre 
population en masques, par exemple, il faudrait, sur la durée de 
la crise, entre 800 millions et 1 milliard d’exemplaires. C’est 
impossible à faire à l’échelle belge. 

Si l’on vous suit, la mondialisation est au contraire une solution 
pour mieux combattre le virus ? 

Elle permet, en effet, de satisfaire plus facilement une série de 
besoins. Doit-on rester dans la mondialisation ? Oui. Je ne veux 
pas du repli sur soi. Certains partis de gauche se veulent très 
ouverts sur l’immigration, veulent ouvrir les frontières et 
régulariser une série de personnes qui vivent chez nous. Mais 
lorsqu’il faut faire du commerce et créer de la richesse, ces 
mêmes partis nous disent “chacun chez soi”. Par contre, et c’est 
un engagement du MR, il faut réindustrialiser l’Europe. Pour 
cela, il faut un Big Bang fiscal. Aujourd’hui la fiscalité de la 
consommation est identique que le produit soit fabriqué en Chine 
ou en Europe alors que les cotisations sociales qui y sont préle-
vées sont très différentes. 

Il faut augmenter la TVA sur les produits importés et fabriqués 
à moindre coût ? 

En tous les cas, il faut travailler globalement sur une fiscalité qui 
permettrait aux salaires d’être plus élevés et le coût pour 
l’employeur plus faible pour être plus compétitif en Europe. On 
n’atteindra jamais les coûts de production de la Chine ou de 
l’Inde. Personne ne le veut. Par contre, on peut amener les 
entreprises à produire à nouveau en Europe. Pour cela, il faut que 
le différentiel de coûts de production entre l’Europe et ces pays 
ne soit pas à ce point important qu’il justifie les délocalisations. 

Vous parlez de Big Bang fiscal mais l’État belge n’a plus de 
marge de manœuvre alors que le déficit et l’endettement 
explosent de manière historique... 

Oh, en Belgique, on a une certaine expérience en termes de dette 
énorme à gérer... Mais, pour la première fois depuis que l’on est 
dans l’euro, on va dépasser de beaucoup les 100 % du PIB de 
dette publique, c’est vrai. Pour être clair, les marges sont 
inexistantes. Il va falloir être créatif et travailler à mobiliser les 
fonds privés et publics en même temps sur de nouveaux projets. 
Il va falloir réorganiser l’État, les services à la population... Mais 
augmenter les impôts pour combattre l’endettement n’est pas la 
bonne réponse. La bonne réponse, c’est la relance économique 
qui générera suffisamment de moyens par la suite. 

Le modèle actuel, basé sur la croissance économique, n’est-il pas 
à bout de souffle ? 

La décroissance qu’on nous vend à gauche, c’est ce que nous 
vivons aujourd’hui. Le résultat, c’est la récession, la perte de 
richesse. Et tout le monde se tourne désormais vers l’État pour 
essayer d’avoir un chèque et une aide. On nous annonce une 
récession de 2 à 3 % en Europe : cela veut dire qu’on sera 
individuellement, en moyenne, plus pauvre de 2 à 3 %. Au MR, 
au contraire, on veut relancer la machine. On va profiter de cette 
crise pour lancer de grands projets dans des secteurs clefs. La 
Belgique est l’un des pays d’Europe avec le plus haut taux 
d’épargne. Il faut permettre aux citoyens d’utiliser cette épargne 
pour acheter des obligations permettant à l’État d’agir en 
partenariat avec le privé. 

Vu le trou abyssal dans les caisses publiques, les projets de 
taxation du patrimoine en général, boursier ou immobilier, vont 
revenir sur la table. Est-ce une option pour le MR ? 

On peut en discuter à une condition : que l’on baisse la fiscalité 
sur les classes populaires et moyennes, que l’on baisse la fiscalité 
sur le travail. Le problème avec la gauche, c’est que, lorsqu’elle 
vient avec une idée d’impôt, c’est en plus de tout le reste. La 
volonté du MR est de ne pas augmenter le volume fiscal global. Si 
l’on augmente les impôts, le seul effet sera de faire redémarrer 
l’économie belge après celle des autres pays. Mais notre modèle 
va devoir évoluer. En ce moment, je fais étudier par les services 
du parti une série de concepts : allocation universelle, 
globalisation des revenus... 

En cas de crise, on en revient toujours à l’État. Réduire la sphère 
publique, comme le défendent certains penseurs libéraux, est-il 
souhaitable malgré tout ? 

Les libéraux belges n’ont jamais été contre l’État. Nous avons 
toujours été en faveur de la régulation. Mais on ne peut pas dire, 
dans un pays où plus de 50 % du PIB relève de dépenses 
publiques, qu’on a désinvesti au niveau de l’État... 

La Banque centrale européenne (BCE) fait marcher la planche à 
billets. Elle injecte beaucoup de liquidités dans nos économies. Y 
a-t-il un risque d’hyperinflation ? 

Le vrai risque, ce n’est pas l’inflation, c’est la “stagflation” : pas de 
croissance mais augmentation des prix. Ce serait catastrophique 
pour les gens qui s’appauvriraient. C’est un risque réel, c’est le 
pire des scénarios. Je ne pense pas qu’on va le connaître. Le 
schéma actuel n’est pas lié à un manque de confiance, à un 
scandale de production, à la faillite de grandes institutions... Il y a 
des milliers d’investisseurs dans le monde qui sont morts de faim 
et qui sont prêts à appuyer sur le champignon une fois que 
l’élément perturbateur actuel aura disparu. L’enjeu d’aujourd’hui, 
c’est de permettre la relance très vite et éviter les faillites entre-
temps. 

Monsieur Bouchez, ce que nous vivons 
actuellement est aux antipodes du modèle 

promu par les théoriciens de la décroissance 
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Une opinion de Renaud Duterme, enseignant en géographie et 
membre du Comité pour l'abolition des dettes illégitimes. 



Dans une interview récente, le président du Mouvement 
Réformateur, principal parti de droite en Belgique francophone, 
donnait sa vision des choses quant à la crise sanitaire que nous 
sommes en train de vivre. Sans surprise, il y défend la 
mondialisation libérale et considère la tragédie actuelle comme 
un aperçu de ce qui arriverait si un programme de gauche était 
appliqué. Là où le bât blesse, c’est que son analyse regorge 
d’affirmations pour le moins discutables. 

"Lier le coronavirus à l’économie de marché n’a 
absolument aucun sens"

Si, comme Georges-Louis Bouchez le rappelle, la transmission du 
Covid-19 à l’Homme n’a sans doute pas été provoquée par 
l’économie de marché, la difficile gestion, voire l’incapacité de 
nos sociétés à y faire face trouve précisément sa source dans la 
mainmise du marché sur l’ensemble de la société. Soumission des 
services de santé publique aux seuls critères comptables et 
budgétaires ; sous-investissement dans la sécurité sociale et le 
personnel médical ; promotion des accords de libre-échange 
accentuant l’interdépendance et supprimant toute autonomie, en 
particulier dans les domaines industriels et alimentaires ; baisse 
de la progressivité de l’impôt et politique fiscale favorable aux 
grandes entreprises et aux plus aisés, privant l’État de sommes 
considérables. 

En définitive, la situation actuelle nous montre que la catastro-
phe est moins l’épidémie en tant que telle que l’impossibilité d’y 
apporter une réponse adéquate. Si monsieur Bouchez évoque à 
juste titre l’opacité du gouvernement chinois au début de la crise 
ainsi que le trop grand besoin de masques qui n’aurait pu, quelle 
que soit la taille de notre appareil productif, être comblé, ces 
deux éléments n’enlèvent rien au trait majeur de la crise, à savoir 
la trop faible capacité de notre système de santé de faire face à 
cette crise après des années de désinvestissement public sous 
couvert d’austérité budgétaire. 

"Doit-on rester dans la mondialisation ? Oui, Je ne veux 
pas du repli sur soi"

Cette vieille rhétorique binaire est systématiquement rétorquée à 
celles et ceux qui luttent contre le capitalisme globalisé et/ou les 
politiques économiques de l’Union Européenne. Or, monsieur 
Bouchez semble mélanger deux choses : à savoir une situation 
dans laquelle l’ensemble des pays du monde sont interconnectés, 
situation sans doute à maints égards irréversible (comment 
cesser les mouvements de population, les échanges de biens, de 
services et de savoir, le tourisme international, la diffusion des 
différentes cultures, etc. ?), ce qu’on peut effectivement désigner 
comme la « mondialisation » ; et un autre phénomène, 
essentiellement économique celui-là, guidé par le recherche 
illimitée de profit, la liberté absolue pour les capitaux, la 
formation de grands groupes financiers et industriels ainsi que la 
mise en concurrence de l’ensemble des pays pour satisfaire aux 
desideratas des dits groupes. Ce qu’on nomme dans certains cas 
"globalisation financière". 

Il va de soi que remettre en cause les politiques ayant encouragé 
cette situation peut très bien se faire dans une optique 
d’ouverture à l’autre (pensons notamment à un accueil véritable 
des populations fuyant leur pays), de coopération (l’envoi de 
médecin et de spécialistes par exemple) et de solidarité (de 
nombreux pays européens pourraient notamment annuler leurs 
créances réclamées aux pays dits en développement), voire de 
commerce international cher à notre ami réformateur, mais sur 
des bases d’équité et de justice sociale mettant en priorité les 
intérêts des populations et des petits producteurs de part et 
d’autre contrairement aux accords de libre-échange en vigueur 
depuis des décennies (et encouragées par le MR et consort). 

Cela étant dit, il est clair que dans un contexte de destruction 
environnementale sans précédent depuis l’avènement de 
l’humanité et dont les conséquences se révèleront bien pire que 
cette épidémie de Covid-19, la question d’un certain 
protectionnisme doit être posée. Encore une fois, il ne s’agit pas 
ici de transformer tous les pays en répliques nord-coréennes, 
mais plutôt de redonner à nos territoires une certaine autonomie 
(est-il raisonnable de consacrer des terres à l’exportation au 

détriment des besoins locaux, tout en important des aliments qui 
pourraient être produits ici ?) nous permettant de faire face aux 
nombreux autres chocs à venir. 

"La décroissance qu’on nous vend à gauche, c’est ce que 
nous vivons aujourd’hui. Le résultat, c’est la récession"

Cette affirmation est sans aucun doute la plus malhonnête des 
déclarations de Bouchez. Quiconque a lu un seul livre sur le sujet 
comprend que ce que nous vivons actuellement est aux antipodes 
du modèle promu par les théoriciens de la décroissance. Mieux, 
leurs préconisations permettraient sans aucun doute de faire face 
à la pandémie de façon moins brutale et tragique. 

Le premier enseignement de la décroissance est plutôt de 
dénoncer l’absurdité du "croître pour croître", matérialisé à 
travers le fameux PIB et constituant une obsession pour 
l’immense majorité des partis politiques. Or, cette croissance 
englobe aussi bien la production de médicaments, de nourriture 
ou encore le développement d’énergies renouvelables… Que la 
fabrication d’armes, la transformation d’une forêt en parquet 
fabriqué par des entreprises chinoises, voire dans certains pays, 
le trafic de drogue et la prostitution. De ce fait, les préconisations 
des décroissants sont simplement de sortir de cette religion 
dogmatique de la croissance et d’envisager d’autres indicateurs se 
focalisant davantage sur le bien-être, l’état de l’environnement ou 
encore de bonnes conditions sanitaires. Plus concrètement, ceci 
implique des politiques de réduction des inégalités et de 
plafonnement des revenus ; de fermeture et/ou de conversion 
d’industries polluantes ; de développement de services publics de 
qualité ; une réduction du temps de travail et la création 
d’emplois porteurs de sens et d’utilité (aide à la personne, 
agriculture vivrière, restauration d’écosystèmes, etc.). Bref, 
l’exact opposé de la situation actuelle qui n’a de décroissance que 
la baisse du PIB fétichisé. 

"Les libéraux belges n’ont jamais été contre l’État"

En effet, contrairement à une idée reçue, la grande majorité des 
libéraux ne sont pas contre l’État. Ils sont cependant pour un État 
dont le rôle premier est de faciliter et de garantir le 
fonctionnement des marchés. Les libéraux belges ne font 
évidemment pas exception à la règle et ils nagent également dans 
la fameuse théorie du ruissellement selon laquelle des politiques 
économiques favorables aux plus riches et aux grandes 
entreprises se répercuteraient sur l’ensemble de la population. 

Mais ne nous leurrons pas. Si, comme le prétend Bouchez, "la 
Belgique est un pays où plus de 50% du PIB relève de dépenses 
publiques", c’est avant tout grâce à une forte combativité des 
mouvements sociaux et des syndicats, et dans une moindre 
mesure du poids toujours prépondérant (en particulier au sud du 
pays) d’une certaine gauche institutionnelle. Sans ces facteurs, les 
services publics belges seraient sans aucun doute du même acabit 
que ceux dans les pays où les réformes libérales ont été poussées 
le plus loin. 

Il est d’ailleurs pour le moins déconcertant de voir depuis des 
semaines se multiplier des déclarations de grands patrons et de 
personnalités de droite réclamer une intervention de l’État à la 
hauteur, après avoir pendant de nombreuses années crier au loup 
dès qu’un gouvernement envisageait la moindre intervention de 
ce même État dans l’économie. 

Décroissance et confinement : les amalgames 
féconds de Georges Louis Bouchez

Eric Fabri - 12/04/20 

« La décroissance qu'on nous vend à gauche, c'est ce que nous 
vivons aujourd'hui » a déclaré Georges-Louis Bouchez à La Libre 

Belgique le 7 avril dernier. Ce propos à l'emporte-pièce et 
volontairement provocateur s'expose à au moins trois critiques.

Pour commencer, il confond un peu rapidement décroissance et 
confinement, qui sont pourtant deux choses fort différentes. 
Ensuite, il attribue un peu rapidement à "la gauche" un idéal de 
décroissance que l'on peine à retrouver dans les programmes des 
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partis visés. Enfin, il révèle une lacune dans la culture du 
président du MR qui semble ignorer que la "convivialité" des 
objecteurs de croissance est l'inverse du confinement, que la 
décroissance ne signifie pas le retour à l'âge de pierre et la fin de 
l'électricité, et surtout que décroître ne signifie pas "avoir moins 
de tout". Les penseurs de la décroissance prônent au contraire 
une croissance davantage soutenue dans des secteurs comme les 
soins à la personne, l'agroalimentaire ou l'éducation. 

Ceci étant, les amalgames de cette déclaration choc permettent 
paradoxalement de la rendre stimulante en explorant les nuances 
qui y font défaut. Car que veut-dire Georges-Louis Bouchez ? 
L'intention manifeste de son propos est de décrédibiliser la 
"décroissance" en l'associant à ce que nous vivons aujourd'hui : 
confinement, incertitude quant à l'avenir, et désillusion d'une 
société qui se pensait riche et confesse bien malgré elle sa 
vulnérabilité. Le spectre qui est agité et délibérément associé à "la 
gauche" est celui de la récession (qu'il évoque juste après avoir 
fait l'amalgame entre décroissance et confinement), soit une 
"normalité diminuée", une normalité avec moins de privilèges, 
moins de consommation, moins d'activités économiques en 
général. Il est frappant de constater que dans l'esprit du 
président du MR, la récession frappe de la même manière tout le 
monde : "On nous annonce une récession de 2 à 3 % en Europe : 
cela veut dire qu'on sera individuellement, en moyenne, plus 
pauvre de 2 à 3 %" déclare-t-il encore dans la même interview. 
Personne n'est dupe sur le fait que la récession signifiera surtout 
des augmentations de capital et de revenus pour les uns et des 
baisses bien plus dramatiques de revenus pour l'immense 
majorité des autres, mais passons. L'essentiel est que son propos 
fonctionne sur cette idée simple : la récession, c'est moins de tout 
pour tout le monde, de manière complètement indifférenciée, et 
personne ne peut vouloir de ça. 

Or il faut bien entendu nuancer. La récession (tout comme la 
croissance par le passé) ne va pas frapper tous les secteurs de la 
même manière, et cela peut être une véritable opportunité si cette 
crise de l'activité économique permet de réduire l'importance des 
activités nuisibles, de celles qui sont dispensables ou encore la 
part des bullshit jobs dans le total des emplois. Contrairement à 
ce que laisse entendre le manque de nuance des déclarations de 
Georges-Louis Bouchez, il est tout à fait possible de penser 
ensemble une "décroissance" des secteurs non essentiels et une 
croissance parallèle des secteurs qui ont une valeur réelle aux 
yeux de la population, comme l'alimentation, les soins hospital-
iers, l'éducation, etc. Une récession globale peut masquer une 
croissance des activités dans les secteurs dont on s'accorde à 
reconnaître la valeur inestimable, et une restructuration massive 
aboutissant à une diminution de l'importance économique des 
activités dont la crise nous a fait réaliser l'utilité toute relative. Si 
nous voulons changer, même légèrement, de modèle pour 
accorder toute leur valeur aux activités que nous trouvons 
collectivement essentielles, cela impliquera très certainement une 
récession dans d'autres secteurs - récession dont nous aurons 
toutes les raisons de nous réjouir puisqu'elle correspondra à une 
réallocation de moyens vers des activités ayant davantage de 
valeur à nos yeux. 

Attention cependant que cette distinction entre les activités 
économiques qui ont une valeur et celles qui sont dispensables 
n'est pas une distinction préexistante qu'un expert quelconque 
pourrait mettre au jour. La ligne de démarcation entre l'essentiel 
et le superflu est évidemment une construction sociale, et il s'agit 
bien plutôt de saisir l'opportunité de cette crise pour la question-
ner, comme nous y invite par exemple Bruno Latour dans son 
récent article pour AOC[1] : avons-nous besoin de tulipes import-
ées de Hollande, de tomates en hiver, ou de netflix en hd, ou bien 
préférerions-nous nous en passer au vu du coût écologique et 
social que la production de ces activités implique ? Insistons sur 
le fait que les réponses à ces questions ne peuvent être que 
collectives et nourries par une réflexion critique de la société sur 
elle-même. 

Réaliser que toutes les activités ne sont pas également désirables 
montre encore davantage les limites d'une croissance qui est 

valorisée pour elle-même simplement parce qu'elle crée de la 
valeur indifféremment de l'activité qui en est le support, des 
conditions de production qu'elle implique, et des conséquences 
qui en découlent. Le crédo "hors de la croissance, point de salut" 
semble radicalement inadapté s'il n'intègre aucune attention à la 
"valeur" (non économique) de ce qui croit. De plus, la croissance 
comme indicateur ne traduit qu'assez mal la multiplicité de nos 
attentes relatives à l'organisation de l'activité économique. 
D'autres finalités existent que nous pouvons et devons 
collectivement choisir et hiérarchiser. 

La question qui se pose alors dépasse celle de savoir quels sont 
nos besoins et ce que les assouvir implique. Cette seconde 
question est plus englobante car il s'agit de déterminer à quoi sert 
l'économie dans son ensemble ? Pour le dire simplement, quelles 
sont ces fins à partir desquelles juger si les moyens que nous 
mettons en œuvre pour les atteindre sont adaptés ? La délibéra-
tion sur les activités essentielles et superflues doit nourrir cette 
réflexion. Elle en est la base et la porte d'entrée vers des 
questions qui s'enchaînent les unes aux autres. Que voulons-nous 
produire ? Pourquoi ? Et que sommes-nous prêts à sacrifier en 
termes de temps de travail, de ressources, et de qualité de vie 
pour produire ce que nous avons collectivement décidé de 
produire ? Ces questions ne sont pas économiques mais politi-
ques. Elles sont essentielles, et il est évident qu'on ne peut y 
répondre simplement en invoquant la croissance comme objectif 
indiscriminé (comme le fait une partie de la science économique 
parce que cet objectif, contrairement à ses rivaux, est quantifi-
able). Celle-ci peut être un moyen légitime, mais à condition 
d'être mise au service d'une autre fin, qui à la fois lui donne sens 
et la limite. 

Il n'est évidemment pas facile de déterminer ces autres finalités, 
et il est encore plus compliqué de le faire ensemble d'une manière 
qui distribue équitablement la parole à toutes et à tous. Mais ne 
pas poser ces questions, c'est nous déposséder de la possibilité 
d'y répondre collectivement, et risquer de subir les politiques qui 
y répondront de facto. Affronter ces questions et défendre nos 
réponses impliquera sans doute des récessions massives dans 
certains secteurs. Mais contrairement à ce que laisse entendre le 
manque de nuance des propos de Georges-Louis Bouchez, si ces 
destructions sont le résultat de réflexions et de choix collectifs qui 
nous permettent de réallouer nos moyens aux activités qui ont 
une valeur plus que simplement économique à nos yeux, nous ne 
pourrons que nous en réjouir. 

__ 

[1] https://aoc.media/opinion/2020/03/29/imaginer-les-
gestes-barrieres-contre-le-retour-a-la-production-davant-crise/

Eric Fabri, Wiener-Anspach Postdoctoral Fellow, University of 
Oxford - Department of Politics and International Relations - 
Université libre de Bruxelles - collaborateur scientifique au 
Centre de théorie politique 

___ 

Note complémentaire du mpOC-Liège 

Selon Bouchez : 

– «Les scientifiques indiquent clairement que l’épidémie est 
apparue à la suite du non-respect de règles sanitaires sur 
des marchés chinois. Lier le coronavirus à l’économie de 
marché n’a absolument aucun sens ». Mensonge ou 
aveuglement : voir l’article de Sonia Shah, « Contre les 
pandémies, l’écologie » (disponible dans plusieurs langues). 

– La Belgique ne pourrait fabriquer les masques dont elle 
aurait besoin : « C’est impossible à faire à l’échelle belge ». Si 
c’était le cas, aucun pays ne pourrait le faire (ni a fortiori 
approvisionner la Belgique). 

Bouchez n’a pas grand-chose d’intelligent à dire, ni quoique ce 
soit qui soit à la hauteur des difficultés que nous vivons. 
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