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Textile : Les inquiétantes tartuferies
du commissaire Mandelson
Yann Le Pollotec

Depuis janvier 2005, avec la libéralisation du marché
du textile et de l’habillement, une marée de vêtements
produits en Chine, remplit les rayons des hypermarchés

et des autres enseignes commerciales. Les grands distribu-
teurs de l'habillement ont, sans la moindre hésitation, aban-
donné leurs fournisseurs européens et magrébins (1) après
les avoir pressurés et, de ce fait, empêchés de se moderniser
pour résister à la concurrence chinoise. Conséquences :
l'Union européenne, comme le Maghreb, sont submergés par
des vagues de licenciements et de fermetures d'entreprise.

Face à un tel sinistre social et industriel il a fallu des mois de
combat des syndicats et des professionnels du secteur,
appuyés par l’action parlementaire des députés de la
GUE/NGL (2), et la «grande peur» du référendum sur le Traité
constitutionnel, pour que le Commissaire européen au
commerce extérieur, Peter Mandelson, daigne enfin se
décider à agir. Le 10 juin 2005 à Shanghai, un accord très
limité, a été passé entre le Commissaire Mandelson et la
Chine, pour contingenter les importations de certaines caté-
gories de textile (pull-over, pantalon,...) vers l'Europe. Alors
que la Commission européenne et les gouvernements ont
capitulé devant l’OMC en sacrifiant l’industrie textile euro-
péenne et du Sud, Peter Mandelson, en bon élève de son
maître Tony Blair, n’a pas manqué de parader devant les
caméras de télévision du monde entier. 

C&A, H&H, Carrefour piégés 
comme de vulgaires contrebandiers ?

Or, depuis la mi-août, les marchandises chinoises s'accu-
mulent dans les ports européens, bloquées par le dépasse-
ment des quotas d'importation, en application de l'accord de
Shanghai. A qui fera-t-on croire que cette situation inédite
dans toute l'histoire du commerce international, est le fait du
hasard, de la surprise ou de l'incompétence ? Des géants de
la distribution internationale comme C&A, H&H, Carre-
four,…avec leur armée de juristes, d’économistes, de logis-
ticiens se seraient-ils fait piéger comme de vulgaires contre-
bandiers ? Vu les stocks et les sommes en jeu, on peut en
douter et s’interroger : A partir d’assurances données en haut
lieu, ces entreprises transnationales ne tentent-elles pas un
coup de force pour imposer définitivement à l’Union euro-
péenne, le libre-échange sans entrave, et donc rendre immé-
diatement caduques les accords de Shanghai et créer ainsi
un précédent irréversible ? A moins que l’Union européenne
soit atteinte d’un degré de déliquescence politique extrême ?

Mais, en déclarant qu’il se sentirait investi d'une «obligation
morale et politique» vis-à-vis des grossistes européens, en
versant des larmes de crocodile sur les petits détaillants et les
plus pauvres qui risquent de ne pas pouvoir acheter des habits
pour passer l’hiver, P. Mandelson voudrait encourager ceux qui
veulent torpiller l’accord qu’il ne s’y prendrait pas autrement. 

En outre, il menace le Parlement européen et les Etats
membres : «Le prix d'un rejet de mes propositions retom-
berait sur les consommateurs», Mais en se gardant bien de
les rendre publiques. P. Mandelson réclame, en fait, un véri-
table chèque en blanc. Cependant, le 30 août, devant la
Commission «commerce international» du Parlement euro-
péen, Mandelson a commencé à  lâcher le morceau sur ses
intentions : «la mondialisation entraîne nécessairement
des gagnants et des perdants, et cela on ne peut le dire
aux peuples européens» surtout à la veille de référendums
ou d’échéances électorales, alors «il faut faire preuve de
sens tactique, pour rassurer les citoyens». Le rôle des poli-
tiques, des gouvernements responsables doit être de «calmer
les inquiétudes populaires» et non d’essayer de réguler ou
de changer le monde. 

Compétitivité ou coopération, telle est la question !

«L’accord de Shanghai, s’inscrit dans cette perspective,
c’est un procédé tactique transitoire», affirme-t-il, l’agenda
de Lisbonne, c'est-à-dire  la compétitivité à tout prix, étant
l’alpha et l’oméga de la politique européenne. 

Or la conjoncture politique actuelle de l’Union européenne
- Présidence britannique, victoire prévisible de la droite en
Allemagne, très large majorité pro-libérale au Parlement
européen – ne rend-elle pas tentant, pour les dirigeants
européens, d’organiser, en douceur une sorte de coup de
force ultra-libéral pour faire oublier les résultats des réfé-
rendums français et hollandais ? 

Ainsi l’aimable Commissaire Mandelson, après avoir sciem-
ment laisser faire le blocage de millions de tonnes de vêtement
dans les ports, après avoir pris en otage les petits détaillants
et les consommateurs qu'il prétend défendre, après avoir
dramatiser la situation, explique que la Commission euro-
péenne et les Etats membres, la Chine sont conjointement
responsables du chaos qui règne dans les ports européens.

La morale de la fable est qu’il serait vain et nuisible de
vouloir réguler le commerce mondial et, donc, que le seul
horizon possible est la fuite en avant vers une Europe
toujours plus compétitive laissant des dizaines de millions
de salariés sur le bord de la route. C’est pourquoi, contre les
inquiétantes manœuvres d’apprenti sorcier du Commissaire
Mandelson, et sans un retour utopique et réactionnaire au
protectionnisme, il est nécessaire de montrer que les seules
issues possibles pour l’Europe comme pour le reste du
monde, y compris la Chine, sont la coopération et le déve-
loppement généralisé et durable.�

(1) Certain ont même anticipé le mouvement en 2004.
(2) Interventions notamment de Jacky Hénin accessibles :
http://www.europe-deputes-pcf.com/sites/jhenineurope/site/jackyhenin.php3


