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Les réactions occidentales dans le domaine économique
lors de la chute du rideau de fer.

par Charles Roederer
Consultant pour l'Union Européenne 1990 -1998

La chute du rideau de fer et l'émergence à la liberté des pays de l’Est Européen, en 1989-
1990, a été pour tout le monde une surprise. Egalement pour tous les spécialistes plus ou 
moins autoproclamés de ces pays. Egalement aussi pour les politiciens que ces spécialistes 
étaient sensés conseiller.

Il en est résulté un ensemble de décisions politiques qui ont plus du aux sentiments et aux 
réflexes basés le plus souvent sur des préjugés bien établis qu’à un froid calcul ou qu'à une 
stratégie réfléchie.

Ce qui est sûr, c'est que l'ouverture brutale de 1990 a révélé à tout le monde, même à ceux 
qui  étaient  habitués  aux contacts avec les  pays du bloc soviétique,  toute  la  fiction que 
recouvrait le terme d' «économie dirigée».

Cependant, on ne peut dire que l'histoire a déjà prouvé que ce fut un échec, contrairement 
au sentiment qui prévaut aujourd'hui. 

Parallèlement, la haine, ou la crainte maladive, portée par les libéraux Anglo-Saxons à ce 
principe d'économie dirigée leur a inspiré dès le premier jour l'imposition de réformes 
inutiles  qui  ont  longtemps,  et  encore  aujourd’hui,  dévoyé  les  possibilités  de  reprise 
économique dans ces pays.

Pendant ce  temps,  l'Europe essayait  timidement une autre  approche.  Trop timidement 
sans  doute,  même  si  elle  y  a  consacré  des  fonds  importants,  et  d'une  façon  qui  s'est 
malheureusement révélée inefficace.

Dans quelle mesure ces réactions furent elles bénéfiques ou maléfiques, et s'il y a lieu est-il 
encore temps de réparer les erreurs commises? C'est le sujet du débat de ce soir.

Notez les prochaines rencontres de l’Université populaire : les mardis
03/01 : Parler à quoi ça sert ? Les grandes fonctions du langage – Jean DAVID
17/01 : Le monde du Livre – Jacques FOURES
07/02 : Les logiciels libres et la philosophie du « libre » - David VANTYGHEM
07/03 : Peut-on concilier individualisme et solidarité – Christopher POLLMANN
21/03 : L’individu isolé : comment y remédier – Gérard SAUTRE

à 18h30, à l’IUT de Metz, île du Saulcy


