
L'idéedes Etats-Unis d'Euro-
pe est née sur les

fonds baptismaux de l'antagonisme
Europe-Amérique. Cette idée de
l’unité européenne, sous la forme
d’une fédération d’Etats permettant
de garantir des relations pacifiques
entre les nations, a germé de la
confrontation entre la révolution
américaine, qui rassembla dans une

même dynamique démocratique les
Etats-Unis, et la révolution française,
qui vit se dresser contre elle les
vieilles nations monarchiques durant
vingt ans de guerre morcelant l’Euro-
pe.
A la fin des guerres napoléoniennes,
quand, en 1815, à Vienne, les nou-
veaux maîtres de l’Europe définirent
les nations nouvelles, forgées par la

«Les ouvriers n’ont pas de patrie. On ne peut leur prendre ce
qu’ils n’ont pas. Comme le prolétariat de chaque pays doit en
premier lieu conquérir le pouvoir politique, s’ériger en classe na-
tionale, devenir lui-même la nation, il est encore par là national,
quoique nullement au sens bourgeois du mot.
Déjà les démarcations nationales et les antagonismes entre les
peuples disparaissent de plus en plus avec le développement
bourgeois, la liberté du commerce, le marché mondial, l’unifor-
mité de la production industrielle et les conditions d’existence
qu’ils entraînent.
Le prolétariat au pouvoir les fera disparaître plus encore. Son
action commune, dans les pays civilisés au moins, est une des
premières conditions de son émancipation.
Abolissez l’exploitation de l’homme par l’homme, et vous aboli-
rez aussi l’exploitation d’une nation par une autre nation.
Du jour où tombe l’antagonisme des classes à l’intérieur de la
nation, tombe également l’hostilité des nations entre elles.»
Karl Marx, Friedrich Engels, Le Manifeste du parti  communiste.

Yvan Lemaitre, militant
de Voix des Travailleurs 

CARRÉ ROUGE N° 10 / JANVIER 1999 / 25

D E B A T T R E

Le mot d’ordre des Etats-Unis
d’Europe : Origine et actualité

De l’anticipation utopique à l’issue révolu-
tionnaire, en passant par le pacifisme
bourgeois…
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révolution et les guerres, des
hommes sensés, soucieux du pro-
grès tel que les idéaux de la révolu-
tion française l’avaient décrit, tentè-
rent d’esquisser les grandes lignes
d’un autre monde, libéré des vio-
lences et des conflits nationaux. La
nouvelle Europe, née de la prédomi-
nance momentanée des forces réac-
tionnaires sur les forces révolution-
naires, cette Europe légitimiste et
cléricale, devint le théâtre de nou-
veaux conflits à travers lesquels
s’achèvera le découpage des nou-
velles nations. La révolution indus-
trielle favorisera leur formation paral-
lèlement au développement du pro-
létariat qui en résultait. Ce dernier,
dans son adolescence, emporté
dans le tumulte, commençant à
prendre conscience de lui-même,
laissa soit à des intellectuels uto-
pistes, soit à des courants pacifistes
et humanistes, le soin d’exprimer les
premières conceptions «internatio-
nalistes» en défendant l’idée de la
nécessité d’un Etat supranational. 

« L A  S A I N T E - A L L I A N C E  

D E S  P E U P L E S »  C O N T R E  

« L A  S A I N T E - A L L I A N C E »  

D E S  M O N A R C H I E S  

La révolution se brisant sur les ar-
mées des monarchies et du Tsar
n’avait pu réaliser le rêve de fraterni-
té des peuples dont elle était porteu-
se. Il appartenait au progrès écono-
mique de le réaliser, pensèrent alors
les esprits les plus avancés.
Saint-Simon, qui connut les révolu-
tions américaines et française puis
l’épopée napoléonienne, un de ceux
qui, avec Fourier ou Owen, conduisi-
rent Marx au socialisme moderne,
comprit le premier, déçu par Napo-
léon, l’impasse dans laquelle l’Euro-
pe s’était enfermée. Pour lui, pétri

des idéaux révolutionnaires, «c’est
dans l’industrie que résident en der-
nière analyse toutes les forces
réelles de la société», ajoutant : «le
véritable objectif de l’organisation so-
ciale n’est ni la liberté, ni l’égalité, ni
la souveraineté populaire, ni l’ordre,
c’est le bonheur social…» Il dénonce
l’emprise des frelons, classe parasi-
taire, sur le travail des abeilles, les
classes productives. Dans son livre
De la réorganisation de la société eu-
ropéenne (1814), il trace avec l’au-
dace de son indépendance intellec-
tuelle le tableau d’une société euro-
péenne, avec un parlement commun
et une monnaie unique, prévoyant la
fin des barrières douanières pour li-
bérer les échanges et établir une
prospérité universelle où régnera la
devise «A chacun selon sa capacité,
à chaque capacité selon ses
œuvres.»
Cet idéal de la fraternité des peuples,
condition du progrès économique,
sera celui de tous les esprits éclai-
rés, un romantisme révolutionnaire.
«La vierge Europe est fiancée au
beau génie de la liberté ; ils enlacent
leurs bras amoureux, ils savourent
leur premier baiser» écrivait le poète
Heine, alors saint-simonien, et ami
de Marx.
Victor Hugo fait dire à un étudiant en
1832, dans Les Misérables : «Nous
allons à l’union des peuples ; nous
allons à l’unité de l’homme… La civi-
lisation tiendra ses assises au som-
met de l’Europe ; et plus tard, au
centre des continents, dans un grand
parlement de l’intelligence.». «Pour
patrie le monde et pour nation l’hu-
manité» devint la devise de bien des
intellectuels.
Mais la réalité historique jouera un
mauvais tour aux romantiques de la
révolution. Sans forces ni appui so-
cial, leurs aspirations servirent à
nourrir des discours destinés à enjo-

liver la réalité sociale bourgeoise. La-
martine, lui qui chantait sa «Mar-
seillaise de la paix» et ne craignait
pas de dire «l’égoïsme et la haine ont
seuls une patrie, la fraternité n’en a
pas», sut mettre son talent d’huma-
niste bourgeois au service de l’ordre,
lors de la révolution de 1848.
Le progrès de l’industrie et du com-
merce, dont bien des saint-simo-
niens furent d’actifs artisans, aida au
développement de nations, créa les
conditions de leur coopération, les
conditions seulement, la nation bour-
geoise n’ayant d’autres ambitions
qu’expansionnistes, visant à sou-
mettre les peuples les plus faibles,
découpant par la force de l’industrie,
du commerce et des canons, les
zones d’influence, rivalisant entre
elles dans des conflits, sources
constantes d’instabilité. Ainsi se dé-
veloppa l’autre contradiction fonda-
mentale de la société bourgeoise,
après l’antagonisme de classe, l’in-
compatibilité entre l’Etat national et
le développement des techniques,
des sciences, des moyens de pro-
ductions.
«Par l’exploitation du marché mon-
dial, la bourgeoisie donne un carac-
tère cosmopolite à la production et à
la consommation de tous les pays.
Au grand désespoir des réaction-
naires, elle a enlevé à l’industrie sa
base nationale. A la place des an-
ciens besoins, satisfaits par les pro-
duits nationaux, naissent des be-
soins nouveaux réclamant pour leur
satisfaction les produits des contrées
et des climats plus lointains. A la pla-
ce de l’ancien isolement des pro-
vinces et des nations se suffisant à
elles-mêmes, se développent des re-
lations universelles, une interdépen-
dance universelle des nations.» est-il
écrit dans le  Manifeste du Parti
Communiste.
Cette contradiction sera le cadre
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dans lequel se dérouleront les luttes
de classes. Avec Marx et Engels, l’in-
ternationalisme n’était plus une
simple condamnation morale, huma-
niste, du capitalisme, au nom d’une
utopie, mais la conséquence concrè-
te, historique, du développement de
la société et des classes laborieuses.
En conséquence, la position des
communistes dans la lutte de classe
réelle ne pouvait se limiter à une
simple proclamation de foi, de fait,
morale.

1 8 4 8  E N  E U R O P E ,  L ’ E T A T  

N A T I O N A L  E S T  D É J À  

U N  C A D R E  

R É A C T I O N N A I R E ,  

A V A N T  M E M E  D E  S ’ E T R E  

C O N S O L I D É  E T  Q U E  

L E S  F O R C E S  P O U R  

L E  D É P A S S E R  S O I E N T  

M U R E S

Les discours étaient d’autant plus ro-
mantiques et grandiloquents qu’ils se
détournaient de la lutte de classe
concrète pour donner des objectifs
de la démocratie bourgeoise une
image idéalisée. Lorsqu’une nouvel-
le vague révolutionnaire, fille lointai-
ne de la Révolution française, se-
coua toute l’Europe, les romantiques
de la révolution furent incapables de
la diriger, effrayés par leurs propres
idées et par la classe ouvrière mon-
tante qui s’affirmait comme la nou-
velle classe porteuse de l’avenir de
l’humanité par l’insurrection de juin
1848. «On n’a donné au peuple
qu’une phraséologie sentimentale au
lieu d’actes révolutionnaires.», écri-
vait Marx. 
Les démocrates bourgeois tour-
naient le dos à la tâche de l’heure du

mouvement populaire, parachever
l’œuvre de la révolution française,
construire des nations solides, dé-
mocratiques, par en bas, à la façon
plébéienne de la révolution, seul ga-
rant d’une paix et d’un développe-
ment économique pour que se crée
l’arène des luttes de classes mo-
dernes. 
Cette œuvre sera accomplie par en
haut. Les peuples et la démocratie
bâillonnés, les nouvelles nations fu-
rent l’objet des vieilles classes domi-
nantes alliées à la bourgeoisie mon-
tante, plus soucieuses d’expansion
territoriale que de progrès écono-
mique et social. 
Ce développement des Etats natio-
naux s’accomplit dans le cadre de
rapports économiques du monde ca-
pitaliste de l’époque, limités à l’Euro-
pe et dominés par l’Angleterre «des-
pote du marché mondial». Face à
l’industrie anglaise, championne du
libre-échange pour pouvoir écouler
ses marchandises dans toute l’Euro-
pe, le romantisme national devint le
masque idéologique du protection-
nisme économique dont l’économis-
te allemand List fit l’apologie. 
Ainsi, l’Allemagne paralysée par ses
divisions internes développa sa puis-
sance économique sans que cela
suffise à cimenter son l’unité, elle-
même indispensable à l’équilibre des
nations d’Europe centrale et à l’unité
italienne. Ce que les révolutions
n’avaient pu réaliser s’accomplit à
travers les guerres, guerre de l’Alle-
magne avec l’Autriche, guerre de
l’Italie contre l’Autriche puis, enfin, la
guerre de 1870 entre l’Allemagne et
la France.
Face à cette agitation guerrière à tra-
vers laquelle se forgèrent l’unité alle-
mande et italienne, les mouvements
pacifistes bourgeois se revendi-
quaient de l’idée des Etats-Unis
d’Europe. Le congrès de la paix de

Genève, en 1867, défend l’idée que
seuls des Etats-Unis d’Europe, pour-
vus d’un gouvernement fédéral, pou-
vaient préserver la paix. La même
année, le congrès de l’Internationale
(l’AIT), tout en prenant ses distances
vis-à-vis des pacifistes, se pronon-
çait sous l’influence des proudho-
niens pour «la formation d’une confé-
dérations d’Etats libres de toute l’Eu-
rope».
Marx était opposé à toute forme de
proclamation d’unité européenne,
prématurée, ainsi qu’à la collabora-
tion avec les pacifistes qui s’en re-
vendiquaient. Il s’agissait d’abord
que soit achevée la constitution
d’Etats nationaux. «Bismarck…fait
toujours une partie de notre travail, à
sa manière et sans le vouloir, mais il
le fait. Il nous fournit un terrain plus
libre que le précédent.»

D E  L ’ A C H E V E M E N T  D E S  

N A T I O N S  C A P I T A L I S T E S  

À  L ’ I M P É R I A L I S M E

«L’organisation de l’Europe en
grands Etats nationaux est l’inévi-
table prémisse à l’harmonieuse co-
opération internationale des peuples
sans laquelle ne peut advenir la sou-
veraineté du prolétariat. Pour assu-
rer la paix internationale, toutes les
inévitables dissensions nationales
doivent avant tout être éliminées :
chaque peuple doit être indépendant
et maître chez lui.», écrivait Engels
en 1870. Les unités nationales
construites à travers les guerres des
années 60 et parachevées par la
guerre de 70 ne trouvèrent aucune
stabilité, marquées par la violence
qui les avait fait naître. Edifiés par en
haut, au mépris de la démocratie
comme des peuples, les Etats natio-
naux étaient bien incapables de ga-
rantir aux peuples l’indépendance et
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la maîtrise de ses propres affaires
comme le souhaitait Engels. Ils de-
vinrent tout naturellement les instru-
ments de conquêtes et d’expansion
économique et commerciale des
bourgeoisies qui s’étaient imposées
à l’ombre des vieilles classes domi-
nantes, en particulier en Allemagne,
devenue la première puissance eu-
ropéenne rivale de l’Angleterre.
Le protectionnisme qui avait servi au
développement des bourgeoisies na-
tionales européennes face à l’Angle-
terre se transforma en protectionnis-
me militariste, agressif, pour la
conquête des territoires coloniaux. 
Otto Bauer, un social-démocrate au-
trichien, décrivait ainsi cette évolu-
tion en 1906, dans son livre La ques-
tion des nationalités et le social-dé-
mocratie : «L’ancien libre-échange
anglais était cosmopolite: il abattait
les frontières douanières, voulait fai-
re du monde entier une seule grande
zone économique. La division inter-
nationale du travail était destinée à
unir tous les peuples. Ce n’est plus
dans le conflit sanglant des armes,
mais par la concurrence pacifique
que les peuples devaient mesurer
leurs forces.
Il en va tout autrement de l’impéria-
lisme moderne. Il ne cherche pas à
former une zone économique unifiée
regroupant tous les pays ; il clôt sa
propre zone économique par une
frontière douanière ; il ouvre les pays
moins développés à l’exploitation et
y assure aux capitalistes de son pays
des sphères d’investissement et des
débouchés dont il exclut les capita-
listes des autres pays. Il ne rêve pas
de paix mais prépare la guerre. Il ne
croit pas pouvoir unir l’humanité tout
entière en des échanges libres et
une concurrence pacifiques ; il
cherche à servir son propre pays aux
dépens des autres en s’armant de
douanes, de flottes de guerre et de

soldats contre l’étranger… Les libé-
raux cosmopolites sont devenus des
impérialistes nationaux.» 

L E S  E T A T S - U N I S  

D ’ E U R O P E ,  S E U L E  I S S U E  

R É V O L U T I O N N A I R E  

À  L A  G U E R R E  D E  1 4

Cette montée du protectionnisme et
du militarisme aboutit à la Première
Guerre mondiale pour le partage des
colonies entre grandes puissances
européennes. Face à ce déferlement
de chauvinisme et de violence, le
mouvement ouvrier représentait la
seule force démocratique et pacifis-
te, du moins sa fraction qui n’avait
pas failli en se ralliant à la politique
impérialiste.
En octobre 1914, Lénine écrivit dans
La guerre et la social-démocratie
russe : «Le mot d’ordre politique im-
médiat de la social-démocratie d’Eu-
rope doit être la formation d’Etats-
Unis républicains d’Europe. Mais à la
différence de la bourgeoisie, prête à
“promettre” tout ce qu’on voudra
pourvu qu’elle puisse entraîner le
prolétariat dans le flot général du
chauvinisme, les social-démocrates
montreront tout ce qu’il y a de men-
songer et d’absurde dans ce mot
d’ordre si les monarchies allemande,
autrichienne et russe ne sont pas
renversées par la révolution.» Crai-
gnant que ce mot d’ordre soit vidé de
son contenu pour servir à masquer
une politique bourgeoise, Lénine
changea dans l’année même de po-
sition pour «des considérations tac-
tiques», expliquant que le mot
d’ordre ne devait pas être analysé
que sous l’angle politique, mais aussi
dans son contenu économique.
Il écrivait dans A propos du mot
d’ordre des Etats Unis d’Europe, le
25 août 1915, qu’en régime capitalis-

te les Etats-Unis d’Europe seraient
«ou bien impossibles, ou bien réac-
tionnaires […] Les Etats-Unis d’Euro-
pe, en régime capitaliste, équivau-
draient à une entente pour le partage
des colonies. Or, en régime capitalis-
te, le partage ne peut avoir d’autre
base, d’autre principe que la force».
Il faut «considérer comme erroné le
mot d’ordre des Etats Unis
d’Europe» tout en considérant que
«la forme politique de la société où le
prolétariat triomphera en renversant
la bourgeoisie sera une république
démocratique, centralisant de plus
en plus les forces du prolétariat
d’une nation ou de plusieurs dans la
lutte contre les Etats qui ne sont pas
encore passés au socialisme».
Le mot d’ordre fut repris la même an-
née par Kautsky, conscient que «les
frontières de l’Etat national ne suffi-
sent plus», et pensant que la social-
démocratie devait «défendre les inté-
rêts du prolétariat contre le capitalis-
me, mais en même temps favoriser
le développement économique qui,
tant que la société ne sera pas socia-
liste, signifie nécessairement un en-
couragement au développement du
capitalisme». Pour dépasser cette
contradiction, «il n’y a qu’une voie :
l’union des Etats de civilisation euro-
péenne en une fédération, ayant une
politique commerciale commune, un
parlement, un gouvernement et une
armée fédéraux, c’est-à-dire la
constitution des Etats Unis
d’Europe.»
Pour Kautsky, qui avait tourné le dos
aux perspectives révolutionnaires,
l’initiative ne pouvait venir que de la
bourgeoisie ; «le moyen le meilleur,
le plus fécond pour l’avenir, pour
élargir le marché intérieur, ne consis-
te pas dans le développement de
l’Etat national en direction d’un Etat
multinational, mais dans l’union des
différents Etats nationaux avec des
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droits égaux dans une ligue d’Etats.
La ligue d’Etats, et non pas l’Etat
multinational, ni même l’Etat colonia-
liste, constitue la forme des grands
empires dont le capitalisme a besoin
pour atteindre sa dernière expres-
sion, la plus élevée, à l’intérieur de
laquelle le prolétariat pourra assu-
mer le pouvoir.»
Trotsky reprenait l’idée des Etats
Unis en lui donnant tout son contenu
révolutionnaire. Il écrivait dans «Les
Etats Unis d’Europe», Naché Slovo,
4 février 1916 : «…L’Etat national
avait désormais fait son temps -
comme cadre du développement des
forces de production, comme base
pour la lutte des classes, et par cela
même, comme une forme étatique
pour la dictature du prolétariat.»
«Une Unité économique quelque
peu complète de l’Europe, qui serait
réalisée par en haut, à la suite d’une
entente entre gouvernements capita-
listes, est une utopie. Dans cette
voie, l’affaire ne peut aller au-delà de
compromis partiels et de demi-me-
sures. Par là-même, l’union écono-
mique de l’Europe qui est suscep-
tible d’apporter d’énormes avan-
tages au producteur et au consom-
mateur, et en général à tout le déve-
loppement culturel, devient la tâche
révolutionnaire du prolétariat euro-
péen, dans sa lutte contre le protec-
tionnisme impérialiste et son instru-
ment, le militarisme.»
«Les Etats Unis d’Europe sans mo-
narchie, sans armée permanente,
sans diplomatie secrète, se présen-
tent comme la partie la plus impor-
tante constituant le programme de
paix du prolétariat.»

E U R O P E ,  L A  « M A I S O N  

D E S  F O U S » ,  

E T  A M É R I Q U E  

Au lendemain de la guerre, la lutte
contre le traité de Versailles, qui
avait fait de chaque frontière une
plaie vive sans résoudre aucune des
questions liées aux rivalités entre
puissances impérialistes, ainsi que la
perspective immédiate de la lutte
pour le pouvoir, mirent la question de
l’Europe au second plan. Lors de son
deuxième congrès, l’Internationale
Communiste affirmait, «le principe
fédératif nous apparaît comme une
forme transitoire vers l’unité complè-
te des travailleurs de tous les pays»
mais sans formuler de mot d’ordre
plus précis.
En 1923, l’occupation de la Ruhr par
l’armée française redonna au mot
d’ordre son actualité. Trotsky le reprit
et il fut adopté au Ve congrès de l’IC
en juillet 1924. Il sera éliminé lors du
VIe congrès, en 1928, à l’initiative de
Staline, au nom de la théorie du so-
cialisme dans un seul pays. Trotsky
en défendit la pertinence durant la
crise des années trente, au moment
où des démocrates comme Aristide
Briand avançaient l’idée d’une Union
Européenne pour masquer leur dé-
fense passive et irréaliste du statu
quo.
Dans l’Internationale Communiste
après Lénine, en 1928, Trotsky écrit :
«Les conditions historiques et géo-
graphiques ont prédéterminé entre
les pays d’Europe des liens orga-
niques si serrés qu’ils ne peuvent les
défaire. Les gouvernements bour-
geois actuels de l’Europe ressem-
blent à ces assassins attachés à la
même chaîne […] C’est cette relation
imposée par l’histoire qui assure la
validité politique du mot d’ordre de la
fédération des soviets d’Europe.
Nous parlons de validité relative car il
est évident qu’à travers l’immense
pont que constitue l’Union sovié-
tique, cette fédération s’étendra vers
l’Asie, pour entrer, ensuite, dans

l’Union des républiques socialistes
du monde.»
Dix ans plus tard, à la veille de la
guerre, au moment de la fondation
de la IVe Internationale, il martelait
l’idée : «au mot d’ordre réactionnaire
de la défense nationale, il est néces-
saire d’opposer le mot d’ordre de
destruction révolutionnaire de l’Etat
national. A l’asile d’aliénés de l’Euro-
pe capitaliste, il est nécessaire d’op-
poser le programme des Etats-Unis
socialistes d’Europe, comme étape
vers les Etats-Unis socialistes du
Monde» (La guerre impérialiste et la
révolution prolétarienne).
Il n’y avait pas d’autre issue que ré-
volutionnaire à la crise des nations
impérialistes, tant du point de vue
politique qu’économique. «L’énorme
supériorité matérielle des Etats-Unis
exclut automatiquement toute possi-
bilité de relèvement économique
pour l’Europe capitaliste. Si le capita-
lisme européen révolutionnait dans
le passé les autres parties du mon-
de, actuellement, c’est la capitalisme
américain qui révolutionne l’Europe
en déclin. Cette dernière n’a plus
d’autre issue à l’impasse écono-
mique que la révolution prolétarien-
ne, l’abolition des barrières doua-
nières et des frontières d’Etat, la
création des Etats-Unis soviétistes
d’Europe et d’une Union fédérative
avec l’URSS et les peuples libres
d’Asie» écrivait Trotsky, dans Euro-
pe et Amérique en 1926.
A défaut, la décadence des Etats na-
tionaux ira jusqu’au bout de sa folle
logique, épuisant leurs forces en
s’entre-déchirant, alors que les
Etats-Unis d’Amérique étalaient leur
supériorité économique et militaire. 

L E  D É V E L O P P E M E N T  

D E  L A  C O N T R A D I C T I O N  
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E N T R E  L E S  E T A T S  

N A T I O N A U X  E T  

L E  P R O G R E S  D E S  

F O R C E S  P R O D U C T I V E S  

P R É P A R E  U N E  C R I S E  

R É V O L U T I O N N A I R E

Le prolétariat dominé, ligoté par la so-
cial-démocratie et par le stalinisme,
n’a pu accomplir sa tâche, et se libérer
du carcan national, abandonnant le
sort des peuples d’Europe à la folie
meurtrière de la Deuxième Guerre
mondiale. «Les fous d’Europe» sont
allés jusqu’au bout de la logique des
«impérialismes nationaux» sans pour
autant résoudre aucune des questions
posées par l’incompatibilité entre le
développement économique et la sur-
vivance des vieilles classes domi-
nantes et des Etats qui garantissent
leurs privilèges.
Au lendemain de la Deuxième Guerre
mondiale, les pays d’Europe, ruinés,
se reconstruisirent sous la houlette et
avec l’aide financière des USA. Ce
sont les vieilles nations qui se sont re-
construites à l’abri de leur Etat natio-
nal, tentant de dépasser leurs limites
par la laborieuse construction de la
CEE, sous la pression des USA.
Aujourd’hui, les bourgeoisies euro-
péennes, ou plutôt, les oligarchies fi-
nancières qui dominent chacun des
pays européens et dont les intérêts
s’entremêlent, tentent de surmonter,
par en haut, les contradictions qui,
n’ayant toujours pas trouvé de solu-
tion, deviennent plus aiguës. Face à la
concurrence des USA, à la mondiali-
sation par laquelle ces derniers impo-
sent leur libre-échange aux autres
pays, tant d’Europe que d’Asie, les
bourgeoisies européennes ont fait le
choix de s’engager dans l’unification
économique.
Mais, prisonnières de leur passé, elles

sont incapables de refaire, sans révo-
lution ou guerre, le parcours qui fut ce-
lui de la jeune et dynamique bourgeoi-
sie américaine depuis un peu plus de
deux siècles, au moment même où
celle-ci, vieillissante, n’a plus comme
avenir que de s’opposer au reste du
monde qu’elle pille et soumet à ses in-
térêts.
L’Europe aujourd’hui est d’une certai-
ne façon dans la même position vis-à-
vis des USA que l’était l’Allemagne
morcelée vis-à-vis de l’Angleterre
avant 1871.
L’internationalisation de la production,
en aggravant la crise de l’Etat natio-
nal, crée les conditions de son dépas-
sement au sein d’une fédération
d’Etats. Cette fédération ne pourra
être qu’une fédération de Républiques
socialistes, les bourgeoisies étant in-
capables de se passer de leur propre
Etat pour des raisons plus politiques
(les besoins du maintien de l’ordre)
qu’économiques.
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Les discussions dont nous avons es-
sayé de retracer les grandes lignes,
témoignent du souci des révolution-
naires de ne pas confondre leur voix
avec celles des semeurs d’illusions
qui masquent la réalité sous le voile de
leur rhétorique, et de dégager du pro-
cessus objectif les mots d’ordre qui
tracent la perspective, l’issue révolu-

tionnaire pour les luttes des classes
opprimées.
La théorie socialiste doit étudier les
forces qui, agissant sur la conscience
de millions de travailleurs, déterminent
les réponses et solutions aux ques-
tions posées par l’évolution des tech-
niques et moyens de production, des
rapports entre les classes et les na-
tions. Toute l’histoire concourt à dé-
montrer que les peuples d’Europe
n’ont d’autre issue, pour sortir de l’im-
passe de la survivance des Etats na-
tionaux, qu’un Etat démocratique, fé-
dératif des différentes Républiques
socialistes au sein desquelles la plus
large autonomie d’administration se-
rait accordée aux régions et pro-
vinces.
Cette idée, encore nouvelle, conquer-
ra, à travers les crises, la conscience
de milliers et de milliers d’individus. La
tâche de sa fraction la plus consciente
est de donner au prolétariat la
conscience de soi, d’éveiller les forces
qui sommeillent, transformer son
énergie potentielle en énergie active,
en suscitant l’instinct de la lutte, le ré-
flexe révolutionnaire, en muant le
sourd ressentiment, le mécontente-
ment silencieux en une claire
conscience des antagonismes de
classe, dont résulte la conscience de
la nécessité d’une politique de classe
lucide, pour permettre à la classe des
travailleurs de devenir une puissante
force collective de transformation so-
ciale.
Cela ne peut s’accomplir qu’en don-
nant une claire conscience des pro-
cessus objectifs dont les travailleurs
eux-mêmes sont les acteurs, pour
rendre ce processus conscient, en ré-
véler les contradictions, les pièges et
les dangers pour en dégager l’issue
révolutionnaire, celle qui sera l’œuvre
de la lutte consciente des masses.
Le mot d’ordre des Etats-Unis n’est
plus une simple proclamation expri-
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mant la convergence des intérêts des
travailleurs par delà les frontières ; il
est l’expression d’un processus objec-
tif, celui de la décadence de l’Etat na-
tional et de la propriété privée face à la
socialisation et à l’internationalisation
croissante de la production et des
échanges. 
A l’époque de l’impérialisme moderne,
l’impérialisme de libre concurrence,
l’Europe des capitalistes ne peut être
qu’un instrument de la guerre écono-
mique au service des trusts et
groupes financiers européens qui me-
nacent de ruiner les classes
moyennes, de désertifier des régions
entières, qui étouffe la démocratie et
s’en prend directement aux conditions
d’existence de la majorité de la popu-
lation, la classe des salariés. Elle crée
les conditions de crises sociales et po-
litiques qui révéleront son talon
d’Achille, l’incapacité des bourgeoi-
sies de se passer, chacune pour son
propre compte, de son vieil appareil
de répression qu’est l’Etat national.
C’est bien là toute l’actualité du mot
d’ordre des Etats-Unis démocratiques
et socialistes d’Europe, qui indique
que la seule façon de porter à terme
l’évolution historique engagée, est la
désagrégation des vieux Etats natio-
naux, par en bas, par une révolution
démocratique qui libérera les forces
productives des chaînes de la pro-
priété privée et de l’Etat.
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