
Dans le cadre des élections eu-
ropéennes, trois façons de me-
ner campagne « à gauche »

sont annoncées ou sont concevables.
On peut être assuré que les deux pre-
mières vont être mises en œuvre. La
troisième serait indispensable, mais
est malheureusement très loin d’être
acquise.

T R O I S  F A Ç O N  D E  M E N E R

L A  C A M P A G N E

S U R  L ’ E U R O P E

•La première va être celle du Parti so-
cialiste, qui va formellement axer sa
campagne contre le gouvernement
Raffarin en appelant à confirmer le
vote-sanction des régionales, mais va

rester aussi discret et flou que pos-
sible sur les sujets qui divisent les
courants, autrement dit sur les ques-
tions essentielles. Dans le cadre de la
prétendue « Convention », les diri-
geants du PS ont travaillé la main
dans la main avec Giscard et avec les
autres chefs de file de la droite euro-
péenne. Ils ne peuvent, et pour beau-
coup ne veulent pas, se dédire. C’est
le cas bien entendu de Pierre Mosco-
vici, mais c’est également celui de
nombre d’autres hiérarques. Ils sa-
vent pourtant que ce dont Jean-Luc
Mélenchon leur a averti après le vote
du 21 mars est vrai : « Si vous dites
que vous êtes pour la Constitution eu-
ropéenne, nous sommes perdus ! ». De
leur côté, les trois courants « minori-
taires », représentant 40 % des man-

Pour les organisations et militants d’extrême gauche, la cam-
pagne « européenne » sera un succès pour autant qu’elle repo-
sera sur une progression programmatique. Ce que nous vou-
lons proposer ici, c’est qu’elle soit menée sur une orientation
qui lie étroitement la lutte politique pour chasser Chirac en
France au combat contre l’Europe libérale, celle des traités de
Maastricht, d’Amsterdam et de Nice, pour une « autre Europe »
entendue comme « Europe des travailleurs ».

François Chesnais
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dats au dernier congrès, ont tenu à
Pâques un meeting commun très mili-
tant à la Mutualité. Mais, revenus rue
de Solferino, ils ont décidé une fois
encore de composer. « Sur la Consti-
tution, ils ont accepté de ne pas dire
“oui”, on a accepté de ne pas dire
“non” », a résumé Henri Emmanuelli.
Le PS table sur le fait qu’à l’UMP il en
ira à peu près de même.
La « synthèse » proposée par François
Hollande consiste donc à dire que « le
débat sera double. Il y aura le débat sur
quelle Europe : plus sociale ou plus libé-
rale, ce sera le débat majeur. Le deuxiè-
me enjeu, c'est un enjeu par rapport au
gouvernement Raffarin. Quand il y a
de la part du président de la Répu-
blique une volonté de poursuivre à
quelques détails près […] la même po-
litique, eh bien il faudra de nouveau
faire un débat politique sur les orienta-
tions françaises à l'occasion de ces élec-
tions européennes. » Hollande dit bien
combien les différences qui séparent
le PS de l’UMP sont minces : un peu
plus de « social » ou un peu plus de li-
béralisme.
L’identité de l’extrême gauche dans la
campagne européenne ne s’affirmera
qu’en rappelant constamment qu’au
Parlement européen le PS français
siège aux côtés des amis de Blair, de
Schröder et de d’Alema dans un mê-
me parti, le Parti socialiste européen,
et que la « Constitution » européenne
est le fruit de la collaboration de ce
parti avec les partis de droite.
• Il y aura ensuite la campagne de
ceux qui vont utiliser les élections
pour combattre le projet de Constitu-
tion au nom d’une « autre Europe »,
dont il faut s’efforcer de comprendre
la nature. Les organisations et les
courants politiques qui paraissent
vouloir combattre le projet de
« Constitution européenne », se com-
posent bien entendu de la LCR (LO
prétextant que combattre la « consti-

tution européenne », qui n’en est pas
une, revient à défendre la constitu-
tion française), mais aussi de ce qui
reste du PCF, de certains Verts (ceux
pour qui la position des Cohn Bendit
et autres est inacceptable), ainsi que
des initiateurs du forum de Ramul-
leau, désormais flanqués des diri-
geants « historiques » d’Attac [1]. Le
Parti des travailleurs de Pierre Lam-
bert sera présent cette fois et va éga-
lement faire campagne contre la
« Constitution » et contre Maastricht.
La campagne la plus vigoureuse doit
effectivement être menée contre cette
prétendue « Constitution », adoptée
par « consensus » au terme des tra-
vaux de ce qui a été nommé une
« Convention », puisqu’une référence
frauduleuse à la Révolution française
a paru s’imposer pour tenter de mas-
quer la réalité des objectifs poursui-
vis.
Mais là encore, l’identité de l’extrême
gauche doit être affirmée dans une
délimitation claire par rapport à ceux
qui combattront la « Constitution » au
nom de ce que la Fondation Copernic
appelle la « subversion » des institu-
tions européennes, c’est-à-dire de
leur réforme ou de leur « redresse-
ment », comme si ces institutions
n’étaient pas l’habit institutionnel de
la déréglementation et des privatisa-
tions, comme si elles étaient disso-
ciables du libéralisme, comme s’il
était possible qu’elles portent un pro-
jet acceptable pour les salariés.
• Cette délimitation suppose donc
une troisième campagne, absolument
indispensable, mais qui n’est malheu-
reusement nullement acquise. Elle se-
rait menée par des forces politiques
qui auraient la capacité et la volonté
de se servir des élections euro-
péennes pour combattre Raffarin et
Chirac comme représentants de l’Eu-
rope du capital, et donc pour popula-
riser, à l’adresse des salariés français,

et au-delà d’eux à l’adresse des sala-
riés de l’ensemble de l’Europe, un
programme de défense des condi-
tions d’existence élémentaires des
salariés, des exploités et des oppri-
més. Ces forces lanceraient dans le
cadre de ces élections la perspective
d’une alliance des salariés des pays
d’Europe, contre leur propre bour-
geoisie dans chaque pays et contre
l’alliance anti-ouvrière des bourgeoi-
sies dans le cadre des « institutions
européennes ».
En effet, aussi important soit-il, le cli-
vage « pour ou contre le projet Gis-
card » est insuffisant. Il peut même
faire écran aux véritables enjeux,
marqués d’un côté par le moment cri-
tique de l’histoire des classes ou-
vrières d’Europe, et de l’autre par la
situation politique en France et par la
place unique qu’y occupent les orga-
nisations d’extrême gauche, donc par
la nature et l’impact de la campagne
qu’elles pourraient mener pour une
véritable « Europe des travailleurs ».
C’est à elles que revient la tâche,
qu’elles le veuillent ou non, de don-
ner à « l’autre Europe » un contenu
politique adéquat, consistant en une
première concrétisation de la pers-
pective des « États-Unis socialistes
d’Europe ». Ceux-ci font partie du
patrimoine commun des organisa-
tions qui se réfèrent au travail théo-
rique et politique de Trotski. La LCR
(et pourquoi pas une partie des mili-
tants du PT) sauront-ils s’en saisir à
nouveau et l’utiliser dans la cam-
pagne ?

U N  « N O N »

S A N S  A M B I G U I T É

À  L A  « C O N S T I T U T I O N

E U R O P É E N N E »

Il faut rappeler les « principes » que le
texte préparé par Giscard et Moscovi-
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ci voudrait imposer par voie de traité
à tous les pays de l’Union. Car il ne
faut jamais oublier que le terme
« Constitution » est parfaitement abu-
sif : il s’agit en réalité d’un nouveau
projet de traité entre États, dont
l’adoption signifierait que son conte-
nu serait opposable devant la Cour
européenne de Justice, non seule-
ment aux lois nationales (comme
c’est déjà le cas) mais aux Constitu-
tions des pays comme telles, et par
conséquent également aux principes
énoncés par celles-ci.
Dans le projet adopté par la
« Convention », le libéralisme est éri-
gé en fondement de l’Union euro-
péenne. Cette dernière est définie par
l’article 3 comme un « marché unique
où la concurrence est libre et non faus-
sée », formule directement empruntée
au jargon économique libéral et à sa
référence au modèle fictif de la
concurrence pure et parfaite. Dans de
très nombreuses autres parties du do-
cument, qu’il s’agisse des relations
avec les pays associés ou avec les
autres pays du monde, ce principe est
réaffirmé. L’Union promet « un com-
merce libre » et s’engage constitu-
tionnellement à contribuer à la sup-
pression progressive des restrictions
aux échanges internationaux, et à la
réduction des barrières douanières.
Un mandat européen pro-libéral pour
les négociations à l’OMC découlerait
désormais de cette « Constitution ».
Le texte sur lequel « conservateurs »
et « sociaux-démocrates et
socialistes » se sont mis d’accord
constitutionnalise l’article du Traité
de Rome, devenu III-55, qui a servi de
base à l’offensive contre les services
publics. C’est sur la base d’une inter-
prétation de cet article que des juge-
ments de la Cour de justice des com-
munautés européennes (Corbeau et
Almelo) ont édicté une obligation de
privatisation et de mise en concurren-

ce des services publics en procédant à
une extension vers ceux-ci de la ré-
glementation contre les ententes et
les abus de position dominante, ainsi
que la restriction des aides publiques
aux entreprises. La « constitutionnali-
sation » de cette jurisprudence aurait
pour conséquence d’empêcher consti-
tutionnellement une majorité parle-
mentaire progressiste dans un pays
membre de l’Union de mener une po-
litique conforme au mandat qu’elle
aurait reçu des électeurs destiné à in-
terdire la privatisation ou à rétablir
un service public.
L’ensemble des principes sur lesquels
la Banque Centrale Européenne as-
soit ses décisions figurerait dans le
texte de la « Constitution » proposée.
Malgré le bilan négatif de son fonc-
tionnement, l’indépendance totale de
la Banque Centrale Européenne est
ainsi réaffirmée dans le projet Gis-
card, comme est réaffirmée son
unique mission de stabilisation des
prix et de contrôle de l’inflation, à
l’exclusion des objectifs de plein em-
ploi et de croissance. Ce choix poli-
tique de la « Convention » laisse l’ins-
trument monétaire hors du contrôle
politique, à l’inverse des statuts de la
Banque Centrale Fédérale américaine
placée, elle, sous le contrôle du
Congrès américain.
Affirmation du primat de l’économie
libérale ; absence de toute reconnais-
sance des services publics ; constitu-
tionnalisation des principes restrictifs
fondateurs de la Banque Centrale Eu-
ropéenne : le projet de
« Constitution » de la « Convention »
consacre le triomphe constitutionnel
du dogme libéral dans des termes
qu’aucune Constitution nationale vé-
ritable n’a jamais osé imposer, même
celle de la Ve République. Il faut
donc évidemment mener cam-
pagne contre le projet Giscard.
Si elle était vraiment menée, une telle

campagne représenterait un élément
de clivage et de clarification politique
indiscutable au sein de la « gauche ».
Elle forcerait au moins une partie des
« minoritaires » du Parti socialiste à
tenter d’accompagner le mouvement
et à se heurter à une direction qui a
participé activement à la rédaction
d’un texte visant à couler dans le
bronze les fondements capitalistes et
les traits anti-démocratiques de
l’Union européenne. Il faut donc que
la tribune des élections européennes
soit utilisée pour expliquer aux sala-
riés le contenu du projet de « consti-
tution », de façon que les défen-
seurs de ce projet subissent une re-
tentissante défaite. Il faut qu’en plus
de leur portée interne, les résultats
des élections aient le sens d’un reten-
tissant « Non à la prétendue Consti-
tution qui veut institutionnaliser le
capitalisme néo-libéral ! », « Non au
projet de Giscard, de Chirac qui est
aussi celui de Moscovici et des amis
français de Schröder et du New La-
bour ! ».

U N  S E C O N D  C L I V A G E :

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

E T  L E S  I N S T I T U T I O N S

D ’ U N E  « A U T R E  E U R O P E »

Aussi important soit-il, le « Non » au
projet Giscard ne saurait suffire. Par
lui même, il masque les véritables en-
jeux qui sont, nous le verrons plus
loin, le moment absolument critique
de leur histoire auquel les classes ou-
vrières d’Europe sont confrontées.
Une campagne anti-capitaliste sur
l’Europe doit en fait se fixer trois ob-
jectifs interconnectés :
•Combattre, comme nous venons de
le voir, pour un « Non » retentissant
de la part des salariés et des jeunes.
•Mais aussi faire le bilan de cette
« Europe » issue des traités de Rome
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(1967), de Maastricht (1991), d’Am-
sterdam (1997) et de Nice (2000), et
donc exprimer un Non à Maastricht
(et par conséquent également à Am-
sterdam et à Nice) autrement plus
clair que celui du référendum de
1992.
•Enfin, et surtout, de commencer à
donner un contenu politique adéquat
à l’idée d’une « autre Europe », dont
parlent de façon floue et « consen-
suelle » (car il s’agit de masquer les
divergences existant entre ceux qui y
font référence) les forces politiques
qui combattent le projet Giscard sous
cette bannière. Par « contenu poli-
tique adéquat », nous entendons un
début de concrétisation, dans les
conditions politiques et écono-
miques actuelles, de la perspective
des « États-Unis socialistes d’Euro-
pe ». Même si la place qui lui a été ré-
servée n’a pas été aussi centrale qu’il
l’aurait fallu, cette perspective a tou-
jours constitué un élément central du
patrimoine théorique commun des
organisations trotskistes. Elle a été
mise au placard, si ce n’est abandon-
née. A tort. Ici, je défends la position
de Carré Rouge : il faut faire vivre de
nouveau la perspective des « États-
Unis socialistes d’Europe ». Cela pour-
rait se faire sous la forme de l’alliance
des salariés de tous les pays d’Europe,
gouvernant eux-mêmes chez eux pour
le compte de la grande majorité des
citoyens, et se coalisant autour d’un
programme d’action commun contre
le capitalisme et pour la construction
d’une Europe démocratique. Une Eu-
rope démocratique se reconnaîtrait
par la mise en œuvre d’un ensemble
de mesures permettant de mettre fin
à la concurrence créée entre les tra-
vailleurs sur le marché du travail, et
d’établir une division du travail négo-
ciée entre pays, ainsi qu’une réparti-
tion commune entre eux du temps de
travail. Nous y reviendrons plus en

détail dans la suite de cet article.
A la différence du « Non au projet
Giscard », la référence élastique à une
« autre Europe » ne saurait servir de
base à un bloc politique correct. Il se-
rait inconcevable de faire campagne
pour une « autre Europe » tant que les
leviers de la mise en œuvre du pro-
gramme européen de lutte contre le
chômage proposé par les défenseurs
de ce mot d’ordre ne sont pas définis,
et aussi longtemps que, derrière le
flux des mots, il s’agit de garder, fût-
ce en les réformant un peu, les insti-
tutions actuelles issues des traités de
Rome (1967) et de Maastricht (1991)
(Conseil des ministres, Commission,
Parlement, Cour européenne). Or
cette proposition est bien celle qui
ressort d’une lecture un peu attentive
des principaux documents qui défen-
dent l’idée de « l’autre Europe ». Au
nombre de ces documents, il faut
mentionner la note de la Fondation
Copernic, « Europe : une alternative »
[2], texte au demeurant bien docu-
menté et clair, malgré son flou
consensuel, préparé par un collectif
de « syndicalistes, militants associatifs,
militants de partis, communistes,
Verts, socialistes critiques et membres
de l’extrême gauche » [3]. Il faut égale-
ment mentionner les propositions
souvent rhétoriques exposées par
Yves Salesse dans son livre, Manifeste
pour une autre Europe [4], écrit pour
marquer ses différences, au demeu-
rant minimes, avec le travail collectif
de la Fondation Copernic auquel il a
participé. Les deux livres sont obérés
par une contradiction interne, dont
les auteurs s’attachent à réduire, si-
non à occulter les implications. Les
deux livres présentent en effet un en-
semble de données factuelles dont il
ressort de façon très claire que les ins-
titutions de l’Union européenne ont
été le véhicule de la politique néo-li-
bérale, qu’elles ont été « formatées »

pour faire triompher le « principe
d’une économie de marché ouverte, où
la concurrence est libre » (article 102
du Traité de Maastricht). Les deux
livres voudraient pourtant convaincre
leurs lecteurs que ces institutions
pourraient servir de cadre à une « vé-
ritable alternative », à une « autre Eu-
rope » véritable.
Si cet article exprime des désaccords
très sérieux avec ces deux livres, et
défend des positions différentes tant
sur les objectifs de « l’autre Europe »
que sur ses institutions, ce n’est pas
par esprit gratuit de contradiction.
Les désaccords découlent notamment
d’une appréciation déterminée du
moment actuel de l’histoire des
classes ouvrières d’Europe, qui est
également un moment tout à fait
nouveau dans l’histoire de la
« construction européenne ».

« L ’ É L A R G I S S E M E N T » :

M I S E  E N  C O N C U R R E N C E

F É R O C E  D E S

T R A V A I L L E U R S  E T

C H A O S  P O L I T I Q U E

Ni la note de la Fondation Copernic,
ni le livre de Salesse ne disent ce que
« l’élargissement » signifie effective-
ment. Ils ne mettent pas au centre de
leur analyse ses impacts économiques
et sociaux, ses conséquences pour le
taux de chômage et la précarisation
du travail (qu’ils condamnent évi-
demment l’un et l’autre). Et même
sous l’angle du fonctionnement des
instances de l’Union, la gravité de la
situation créée n’est pas soulignée
dans toute sa brutalité. Copernic fait
brièvement allusion aux impacts so-
ciaux (Yves Salesse n’en parle pas du
tout, mais peut-être y trouvera-t-on
une phrase qui m’aura échappé), ob-
servant que les pays de l’Europe cen-
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trale et orientale « ont dans leur quasi
totalité une économie déséquilibrée et
une situation sociale dramatique susci-
tée par le passage brutal d’une écono-
mie administrée à un capitalisme sau-
vage plus proche de celui du XIXe siècle
que du capitalisme régulé des temps de
l’État Providence ». Cela pourrait être
un bon point de départ, mais la ques-
tion ne connaît aucun développement
dans la suite du travail. L’idée qui do-
mine cet aspect de l’analyse de Coper-
nic est que le vrai tournant de la
« construction européenne » a déjà eu
lieu, au cours des années 1980, au
moment où les orientations libérales
ont triomphé sous la pression des
États-Unis et du Royaume-Uni, et ont
trouvé leur consécration dans le trai-
té de Maastricht. L’élargissement ne
serait guère qu’un pas de plus dans
cette évolution.
Il est indiscutable que, depuis l’Acte
unique de 1986, créateur du « grand
marché », puis du Traité de Maas-
tricht, les politiques de libéralisation
et de déréglementation ont déjà per-
mis aux grandes firmes d’exploiter à
fond les différences de salaires, de
conditions de travail et de systèmes
de protection sociale entre pays de
l’Union, et de pousser à leur nivelle-
ment vers le bas. Le Portugal et l’Ir-
lande, des régions de l’État espagnol,
mais aussi l’Écosse ont servi alors de
terre d’accueil privilégiée pour les in-
vestissements à faibles coûts de tra-
vail, et de point de référence de facto
pour la fixation du niveau des salaires
ailleurs. Mais ce processus est resté
circonscrit. L’élargissement constitue
un pas qualitatif qui a, lui, valeur de
tournant autant, et peut-être davan-
tage que la période 1983-1986.
En l’absence d’une réaction des sala-
riés-citoyens à la hauteur du danger
qui menace ainsi, ce qui a été mis en
mouvement est un processus qui ver-
ra l’alignement des salariés de toute

l’Europe sur la situation subie par
ceux des pays de l’Est ; ils en seront
donc rejetés plus d’un siècle en arriè-
re dans leurs conditions d’existence et
de travail. Avant même le début for-
mel de « l’élargissement », les consé-
quences de l’extension du capitalisme
à partir de l’Union européenne vers le
centre et l’Est de l’Europe, pour y ex-
ploiter les travailleurs sans défense
des anciens pays « socialistes » se sont
fait sentir dans les pays de l’Union à
quinze, ici par un début de délocalisa-
tion des usines vers l’Est, là (comme
en Allemagne ou en Italie du Nord)
par le recours au travail temporaire
sur la base soit d’une immigration sé-
lective organisée par les États, soit
d’une immigration « clandestine » to-
lérée, voire organisée par le patronat.
L’incorporation des pays ancienne-
ment membres du glacis soviétique,
ainsi que de certains États de l’ex-
URSS, va maintenant autoriser le
plein déploiement de cette concur-
rence féroce entre salariés des diffé-
rents pays. Elle prend appui sur les
écarts de salaires et de niveau de pro-
tection sociale entre les anciens et les
nouveaux pays, ainsi que sur le ni-
veau de chômage élevé, parfois très
élevé, qui sévit dans ces pays. Des
mesures ont été prises pour que ces
écarts perdurent. C’est le sens du re-
fus, sous prétexte budgétaire, de faire
bénéficier les nouveaux pays
membres des fonds structurels dont
l’Italie et l’Irlande, puis le Portugal, la
Grève et l’Espagne ont bénéficié, et
qui ont aidé à combler un peu les
écarts. C’est sur les travailleurs que
l’exploitation de ces différences de ré-
munération et de protection sociale
pèsent de façon immédiate. Les délo-
calisations industrielles d’Ouest en
Est vont se poursuivre, de même que
les migrations sélectives. On va voir,
comme dans le bâtiment où c’est déjà
chose faite, la mise en place progres-

sive sournoise d’un « marché unique
du travail » pour différents types de
qualifications, dans lequel les « sa-
laires de référence » pour le patronat
sont ceux des pays où ils sont les plus
bas.
Mais l’extension du processus de libé-
ralisation et de déréglementation va
frapper aussi les services publics et
l’ensemble des activités sociales. Le
résultat, pour ainsi dire mécanique,
de ces processus va être une montée
du chômage partout, sous l’effet d’en-
chaînements cumulatifs de baisses du
pouvoir d’achat, de baisse également
de la demande d’investissement, avec
de nouveaux sauts dans les destruc-
tion d’emplois, le tout dans un mou-
vement en boucle.
De façon concomitante, des méca-
nismes politiques de dislocation ont
été déclenchés. Avec « l’élargisse-
ment », les instances politiques de
l’Union européenne vont cesser de re-
présenter (et aussi de pouvoir se pré-
senter comme) un pôle centripète
d’une Europe capitaliste en voie
« d’unification ». Elles se seront fait
une sorte de « hara kiri », et elles
n’existeront plus que comme purs et
simples relais des processus de déré-
glementation mis en branle à partir
de l’OMC et des lieux de concertation
des intendants du capital de place-
ment financier, comme le FMI et les
réunions des ministres de l’Économie
et des Finances des pays du G7. Si
« gouvernement » il y a au niveau eu-
ropéen, il sera celui des juges et des
banquiers. La Cour de Justice de
Luxembourg et la Banque centrale
européenne seront les institutions
disposant du maximum de continuité
dans l’action et, dans le cas de la pre-
mière, avec un pouvoir très fort, celui
d’imposer des normes juridiques, voi-
re constitutionnelles « supranatio-
nales » au droit interne des pays (les
guillemets sont obligatoires, puisque
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aucun État européen n’existe ou n’est
près de voir le jour). Restera aux gou-
vernements des États membres à
maintenir l’ordre.

F U I T E  E N  A V A N T ,

E T  D O N C  P R I O R I T É

À  L A  R É P R E S S I O N

E T  A U  « S É C U R I T A I R E »

Dans chaque pays, les gouvernements
et la bourgeoisie sont conscients
qu’un mouvement centrifuge a été mis
en branle et va s’imposer à eux tou-
jours plus fortement. Tous les gouver-
nements qui le peuvent cherchent à
reprendre une partie de leur « liberté
d’action » (voir la France et l’Alle-
magne à propos des niveaux des défi-
cits), tout en prenant appui sur les
instances de Bruxelles, Strasbourg et
Luxembourg pour attaquer la classe
ouvrière de leur pays. Des blocs poli-
tiques entre gouvernements, à « géo-
métrie variable », par « affinité » idéo-
logique ou dans la défense d’intérêts
communs précis, comme il s’en est
formé pour ou contre la politique des
États-Unis en Irak, vont se multiplier,
se formant et se défaisant au gré des
événements. Seuls demeureront deux
points stables : l’œuvre de libéralisa-
tion et de déréglementation, et le
maintien de l’ordre. « L’Europe »
(c’est-à-dire les instances de l’UE) se
présentera dans toute sa nudité com-
me une pure et simple instance de dé-
réglementation, comme un lieu dont
émaneront des décisions créatrices de
pur chaos. Et face au chaos, le cours
du « tout sécuritaire », inauguré à
l’occasion des attentats du 11 sep-
tembre et développé au nom de la
lutte anti-terroriste, fera office de ré-
ponse commune à la dislocation so-
ciale créée par le capitalisme néo-li-
béral débridé. L’Europe libérale sera
l’Europe des prisons, des restrictions

à la liberté de circulation et des
contrôles d’identité, l’Europe de
« l’eurocorps », projeté vers le « main-
tien de l’ordre extérieur », prêtant
main forte aux États-Unis dans des
opérations impérialistes dont les
théoriciens du « nouvel impérialis-
me » ne se cachent pas [5].
Les conséquences de ce mouvement
parallèle et combiné, les impacts bru-
taux de la concurrence dans l’espace
européen « élargi » comme dans celui
de l’espace mondialisé construit par
le capital, et la dislocation du cadre
institutionnel, ce sont des « intellec-
tuels organiques » qui les perçoivent
le mieux, ou qui les formulent le plus
clairement. Mieux en tout cas que le
personnel des partis politiques qui,
dans une fuite en avant irrationnelle,
ont participé à la création de cette si-
tuation de chaos annoncé. Nicole No-
tat, qui sait de quoi elle parle, lance
ainsi un cri d’alarme. Elle fait le
constat « d’un enlisement de l’Europe
sur plusieurs plans : enlisement institu-
tionnel, croissance plombée, inquié-
tudes quant aux conséquences d’une
concurrence économique intensive, in-
tra et extra européenne […]. La
construction institutionnelle menace
l’Union de paralysie. L’architecture
déséquilibrée compromet le pilotage
conjoncturel macroéconomique, une
politique structurelle de développement
[…]. L’arrivée des nouveaux pays
membres plus soucieux de profiter à
plein de l’Union pour accélérer leur
croissance que de jouer la carte de l’in-
tégration sociale (sic) peut encore com-
pliquer la tâche jusqu’à la rapprocher
des travaux d’Hercule si ce n’est du sup-
plice de Sisyphe » [6]. De son côté, sous
le titre « L’euro, prochaine victime de
l’élargissement », le correspondant du
Monde à Bruxelles, énonce les consé-
quences de l’obligation qui a été faite
aux nouveaux pays membres d’adhé-
rer à l’euro, alors que ni le Royaume-

Uni et ni Danemark n’y ont été
contraints. Il prévoit que la zone euro
va devenir qualitativement plus hété-
rogène qu’elle ne l’est déjà, rendant la
gestion de la monnaie unique prati-
quement impossible, et nourrissant
les tendances à la dislocation [7]. Pour
ces deux observateurs, on est donc
loin d’une situation où les choses vont
pouvoir être réglées, déjà avec beau-
coup de difficultés, entre les pays
membres de l’Europe des Quinze.
C’est le chaos qui se profile.

L A  R É P O N S E  N ’ E S T  P A S :

U N E  « E U R O P E

S O C I A L E » …

Pour une partie de la gauche, c’est
une sorte d’effet de mode depuis
longtemps de réclamer une « Europe
sociale ». Au départ, il s’agissait de
faire un peu contrepoids à l’Europe
de la libéralisation et de la dérégle-
mentation. Cette « revendication » a
été et reste l’apanage des appareils
syndicaux (d’abord de la CFDT, mais
maintenant de la CGT et donc de tous
les dirigeants et militants de la FSU et
même du Groupe des Dix pour qui
celle-ci donne le « la »). Elle a fait les
délices du PCF et d’une partie du PS.
Elle a eu le temps et les moyens de
montrer ce qu’elle valait. Si « l’Euro-
pe sociale » avait dû se matérialiser,
on en aurait eu au moins quelques ex-
pressions tangibles. Mais ce slogan
apparaît pour ce qu’il était : creux
mais intéressé, c’est une espèce de
« feuille de vigne politique » qui se ré-
sume à peu de choses. Comme se ré-
sume à peu de choses le fait de récla-
mer qu’il y ait prise en charge parta-
gée des tâches et des coûts des fonc-
tions de « brancardier social » que
l’on attend de la mondialisation du
capital dans des « contrées civili-
sées ». Ou encore de demander que le
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capital financier internationalisé ac-
cepte de faire semblant de recon-
naître un besoin de mécanismes scel-
lant la collaboration de classe avec les
directions syndicales au niveau « eu-
ropéen » au même titre qu’au plan na-
tional. Il fallait ainsi qu’il y ait une
transposition et un « vrai respect » au
plan européen d’institutions ou de
procédures nationales insignifiantes
(par exemple la convocation du comi-
té central d’entreprise pour annoncer
aux délégués des licenciements qu’ils
n’ont aucun pouvoir d’empêcher sauf
par les méthodes de la lutte des
classes).
La présence au gouvernement, dans
les pays de l’Union à quinze, au tour-
nant des années 2000, d’une large
majorité de partis sociaux-démo-
crates ou socialistes, puis la participa-
tion très active de représentants de
ces partis à la rédaction d’abord de la
prétendue « Charte des droits fonda-
mentaux », puis de celle de la
« Constitution européenne » a mis du
plomb dans l’aile des avocats de
« l’Europe sociale ». Le Parti socialiste
vient pourtant de la redécouvrir et va
s’en servir dans la campagne qui com-
mence. Mais le bilan des années pen-
dant lesquelles cette idée a été défen-
due est si maigre que les forces syndi-
cales et politiques qui s’y sont atta-
chées, et qui continuent de le faire.
ont dû trouver un nouveau vocable,
et peut-être même un nouveau cheval
de bataille. Il est celui de cette « autre
Europe » dont, progressivement, il a
été question de plus en plus à gauche.
C’est le titre du Manifeste de Yves Sa-
lesse et cela correspond à « l’alternati-
ve » que propose la Note de la Fonda-
tion Copernic. Le contenu essentiel
de « l’autre Europe » reste celui de
« l’Europe sociale ». La Note lui
consacre un long chapitre dont Sales-
se se démarque dans une courte sec-
tion. Dans la Note de Copernic, on

trouve une série de revendications
nettement plus claires et plus appro-
priées qu’auparavant, mais sans que
cette élaboration s’accompagne d’une
définition correspondante des
moyens nécessaires à leur application
effective, qu’il s’agisse du contrôle
des moyens nécessaires à leur mise
en œuvre ou de la définition des le-
viers de pouvoir permettant leur réa-
lisation.

M A I S  U N  P R O G R A M M E

D E  R É - A P P R O P R I A T I O N

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

D E  L ’ I N V E S T I S S E M E N T

E T  D E  D I V I S I O N  E T

D E  P A R T A G E  N É G O C I É S

D U  T R A V A I L

L’urgence des urgences est de mettre
fin à la terrible concurrence à laquelle
les travailleurs sont obligés de se livrer
entre pays, mais aussi à l’intérieur des
pays s’il veulent être employés. La mi-
se en œuvre effective du droit au tra-
vail pour tous et à égalité de condi-
tions est au cœur de la question socia-
le. La Note de la Fondation Copernic
définit (pages 76-78) trois revendica-
tions clef qui sont un point de départ
tout à fait acceptable, sur lequel il est
possible ensuite de construire. Ce
sont : • un salaire minimum s’impo-
sant dans l’ensemble de l’espace euro-
péen ; • la réduction du temps de tra-
vail dans l’ensemble des pays et • une
législation unique permettant le
contrôle des licenciements. L’établisse-
ment de barèmes de salaires euro-
péens unifiés, profession par profes-
sion, et l’instauration de normes com-
munes de protection sociale et de sé-
curité au travail, seraient aussi au
nombre des mesures à prendre tout de
suite. Cependant, la question demeure

: quel type de gouvernements et quelle
« Europe » sont disposés à les édicter
et à les imposer aux entreprises. C’est
la même question qui se pose à propos
des « lois contre les licenciements ». Il
ne peut s’agir que de gouvernements
démocratiques agissant dans l’intérêt
des salariés-citoyens et soumis à leur
contrôle permanent. Nous y revien-
drons un peu plus loin.
Les mesures de régulation du marché
du travail ne résolvent pas la question
du chômage au niveau qu’il a déjà at-
teint dans l’ensemble de l’Union à 25,
et encore moins aux niveaux où il peut
monter d’ici un an ou deux. Seul le
lancement de très grands travaux
pourrait parvenir à renverser la courbe
et à déclencher des mécanismes cu-
mulatifs créateurs de pouvoir d’achat
ouvrier et de relance de la demande.
Ni Copernic ni Yves Salesse n’en par-
lent. Il faut pourtant le faire, et dire
que la condition pour la mise en
œuvre effective du droit au travail
pour tous est la récupération face au
capital du contrôle social sur les
moyens qui permettent le finance-
ment de l’investissement.
Aujourd’hui, les décisions d’investisse-
ment (produire quoi? [quelle branche
ou secteur ? pour quel marché en
termes de niveau de couches sociales
visées et de qualité de biens ou de ser-
vices offerts] ; produire où ? [quelle
zone économique ou quel pays ?]),
sont de nouveau totalement entre les
mains du capital privé. Celui-ci est
libre de se mouvoir librement, de loca-
liser ses sites de production où il le
veut. Cette concentration du pouvoir
de décider de l’investissement s’accroît
d’année en année, voire, dans les pé-
riodes de « fièvre des OPA/OPE » de
mois en mois. Sous l’effet du double
mouvement interconnecté de centrali-
sation de l’argent entre les mains d’ins-
titutions financières, bancaires et non-
bancaires, toujours plus puissantes,
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engagées elles-mêmes un processus de
concentration encore très loin d’être
achevé, et de concentration propre-
ment dite des groupes industriels, les
salariés, mais aussi la société tout en-
tière se voient confrontés au capital
comme à une force étrangère et hosti-
le qui se comporte comme telle. Il n’est
pas question de ces processus dans la
Note de Copernic. Ils ne sont qu’évo-
qués par Yves Salesse, et uniquement
dans le cadre d’une réflexion dont les
conclusions demeurent inachevées sur
le « manque d’intérêt » du capital pour
la « construction européenne ». Nous y
reviendrons plus loin.
Le financement des grands travaux,
rendus indispensables par ailleurs par
la dégradation des conditions de loge-
ment, de services publics et de santé
dans les banlieues ghettos, le sous-in-
vestissement dans les voies ferrées au
niveau national et paneuropéen, com-
me dans les autres transports collec-
tifs, etc., doit se faire à la hauteur de
ce qui est considéré comme le chiffra-
ge indispensable au succès de ces dé-
penses d’investissements, à un niveau
suffisant pour enrayer le chômage, et
donc sans que les arguments relevant
de « l’impossibilité budgétaire » soient
opposés aux ministères ou aux
agences publiques qui les proposent.
La récupération par le corps social dé-
mocratique des moyens qui permet-
tent le financement des mesures né-
cessaires pour satisfaire les besoins in-
dividuels et sociaux essentiels (loge-
ment, santé, encadrement scolaire à la
hauteur définie par les enseignants
eux-mêmes, infrastructures des ban-
lieues, etc.) et pour éliminer ainsi le
chômage suppose plusieurs mesures.
L’une est de rétablir ou d’établir des
formes d’appropriation sociale sur les
entreprises de service public comme
sur celles qui sont importantes au plan
de la stratégique économique. Une
autre est d’en finir avec « l’indépen-

dance des Banques centrales », de re-
nationaliser ou plus exactement de
« re-socialiser » le crédit, et de trans-
former la Banque centrale européenne
en banque de financement des inves-
tissements paneuropéens. Grâce à des
mesures de ce type, les salariés de
chaque pays récupéreraient le contrô-
le chez eux de la maîtrise indispensable
de la décision d’investissement. Le
chômage serait jugulé grâce à l’inves-
tissement public et à la répartition du
crédit en fonction de priorités sociales
et industrielles établies politiquement.
Ensemble, ils coordonneraient les in-
vestissements paneuropéens indispen-
sables.
Qui dit appropriation ou ré-appropria-
tion sociale dit expropriation des pro-
priétaires du moment, c’est-à-dire au-
jourd’hui d’une combinaison de très
grandes fortunes familiales et de dé-
tenteurs de paquets d’actions (les « in-
vestisseurs institutionnels »). Or, de-
puis 1945 jusqu’à nos jours, qu’a-t-on
connu, si ce n’est un processus multi-
forme de dessaisissement des ci-
toyens-salariés des décisions clefs,
d’appropriation privée des choix
d’avenir et de modifications dans la ré-
partition du revenu national, qui cor-
respond à rien de moins qu’à une ex-
propriation. L’expropriation devra se
faire pour l’essentiel sinon totale-
ment sans indemnisation (à l’excep-
tion des petits possesseurs de titres?),
sous peine de recommencer l’expé-
rience de 1982, où le capital financier
a été enrichi en deux temps. Celui-ci a
commencé par être indemnisé en « ca-
sh », de sorte qu’il a pu « placer »
presque immédiatement les fruits de
l’indemnisation en titres de la dette
publique, à des taux d’intérêts très éle-
vés, aggravant la modification dans la
répartition qui s’opérait par la baisse
des salaires relatifs, et entraînait sur-
tout le pays dans la spirale infernale
de la dette, levier des privatisations et

de la déréglementation.
Le processus d’appropriation ou de ré-
appropriation sociale ne peut pas
concerner les seules entreprises de ser-
vice public. L’existence des grands
groupes industriels et financiers issus
des fusions-acquisitions, qui ne répon-
dent qu’à leurs actionnaires et sont gé-
rés pour générer la « valeur pour l’ac-
tionnaire », interdit tout contrôle so-
cial de l’investissement. Elle est égale-
ment incompatible avec une démocra-
tie véritable. Il n’est pas nécessaire de
rappeler ici les divers moyens par les-
quels ces groupes pèsent sur les déci-
sions politiques et cherchent à façon-
ner ce qu’on nomme « l’opinion pu-
blique ». Ils devront donc être déman-
telés et divisés en entreprises d’une
taille telle que puisse s’y exercer le
contrôle ouvrier sur l’investissement et
la production, et que puisse être rédui-
te leur capacité à peser sur la délibéra-
tion démocratique.
Une législation paneuropéenne du tra-
vail ne viendra pas à bout à elle seule
de la terrible concurrence à laquelle
les travailleurs sont obligés de se livrer
entre pays. Dans la première phase du
Marché Commun, il a pu sembler
qu’une division du travail entre pays
commençait à s’esquisser. A mesure
que la libéralisation a créé un pur et
simple espace de concurrence, mais
aussi que les OPA/OPE ont conduit à
la naissance de groupes industriels
profondément soumis aux impératifs
des actionnaires et aux humeurs des
marchés financiers, les espoirs créés
sur ce plan se sont évanouis. Au-
jourd’hui, il n’y aura de division in-
ternationale du travail entre les
pays européens que pour autant
qu’elle sera organisée et négociée,
et protégée des effets destructeurs
de la concurrence capitaliste sauva-
ge. Elle conditionne l’avenir des tra-
vailleurs et de leurs familles. Elle
conditionne la défense de l’environne-
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ment, c’est-à-dire de l’autre volet de la
préservation des conditions sociales
de la reproduction sociale, à commen-
cer par les plus exploités qui sont tou-
jours les plus exposés aux effets des
dégradations de l’environnement [8].
Une division internationale du travail
négociée est étrangère au capital.
Seuls les salariés organisés politi-
quement, ayant pris entre leurs
mains les rennes du pouvoir dans
leur propre pays, peuvent ordonner
rationnellement l’immense poten-
tiel productif, humain et matériel
des pays d’Europe. C’est ici que nous
retrouvons le noyau dur, qui reste in-
tact, de l’analyse de Trotski sur les
États-Unis d’Europe : d’abord la né-
cessité d’organiser les forces produc-
tives à cette échelle, comme réponse à
la concurrence sauvage et au chôma-
ge, et comme point d’appui dans le
combat contre l’impérialisme mondial
considéré comme un tout ; ensuite, la
certitude que seuls des gouverne-
ments d’un certain type, formés dans
des processus marqués par l’interven-
tion directe des salariés et œuvrant
dans de nouveaux rapports avec les
travailleurs et les opprimés, seraient
capables de mettre une telle division
du travail en œuvre. Il faut donc parler
maintenant des leviers politiques d’un
programme européen de défense de la
condition des salariés.

Q U E L  T Y P E

D E  G O U V E R N E M E N T

P O U R  A P P L I Q U E R

L E  P R O G R A M M E

D E  D É F E N S E

D E S  T R A V A I L L E U R S ?

Là où le groupe de Copernic considè-
re que les institutions de l’Union,
pourtant au cœur des politiques de li-
béralisation et de déréglementation,

sont réformables (voir le chapitre 7,
conclusion de ce livre), Yves Salesse,
lui, s’interroge. Il est plus dubitatif.
L’une de ses principales thèses, là où la
Note de Copernic est très discrète,
concerne la place centrale des gouver-
nements nationaux dans la prise de
décision au niveau de l’Union euro-
péenne, et donc leur responsabilité
écrasante dans le cours pris par
l’Union européenne. Salesse énonce
aussi ce qu’il définit comme la contra-
diction majeure : « Sur des sujets ma-
jeurs, les États ne peuvent pas agir seuls,
ils sont objectivement dépassés ; ce qui
fonde le besoin d’Europe. En même
temps, ils ne sont pas immédiatement
dépassables comme cadre politique.
C’est dans les États que s’organise enco-
re fondamentalement la vie politique et
sociale. On y débat, on y lutte, on y vo-
te. » [9]

Il est exact que c’est dans le cadre des
États que s’organise encore fondamen-
talement la vie politique et sociale.
Mais il ne faut pas s’arrêter en chemin.
Il faut dire quel type de gouverne-
ment, surgissant comme résultat de la
lutte des classes, dans un cadre natio-
nal, en France, en Italie, en Alle-
magne, en Espagne ou ailleurs, est né-
cessaire pour donner vie à une Europe
qui ne serait plus une Europe de la dé-
réglementation et du chaos écono-
mique, social et politique. Les « États »
ne sont pas des entités abstraites,
désincarnées. Ils renvoient à deux réa-
lités politiques fondamentales. La pre-
mière est celle des « nations », qui sont
la résultante des luttes de classe qui s’y
sont déroulées et des rapports poli-
tiques qui les marquent à chaque mo-
ment. La seconde est celle des appa-
reils politiques d’État, avec tout ce
qu’ils comportent de « contrainte léga-
le », de « pouvoir d’État » au sens le
plus fort. Ces appareils sont animés et
dirigés par des gouvernements précis.
Se réfugier derrière le terme d’État re-

vient à se taire sur la nature des gou-
vernements susceptibles de bâtir une
« autre Europe ». Dans le cas français,
pour être précis, pourrait-on attendre
d’un gouvernement fondé sur une
nouvelle mouture de la « gauche plu-
rielle », issue d’un regroupement du
type Ramulleau (dont Yves Salesse est
un membre très actif) qu’il dénonce
les traités de Maastricht, d’Amsterdam
et de Nice? C’est pourtant le préalable
sine qua non au « processus consti-
tuant » dont il est aussi question à la
fin de son livre.
« Il n’y a pas, constate Salesse avec un
soupçon de regret, de capital européen
aspirant à l’Europe politique […], pas
de capital qui réclame une forme para-
étatique européenne dans son affronte-
ment avec les autres pôles capitalistes »
[10]. C’est la confirmation de l’un des
principaux points défendus sur les
États-Unis d’Europe par Trotski. Le ca-
pital ne s’est intéressé à l’Europe (et
continue plus que jamais à s’y s’inté-
resser) qu’en tant que point d’appui in-
dispensable pour l’attaque contre les
salariés dans chaque pays individuel.
Dans tous les pays, à la seule excep-
tion du Royaume-Uni, la bourgeoisie
n’aurait jamais pu avancer si loin dans
la voie de la libéralisation et de la pri-
vatisation si elle n’avait pu prendre ap-
pui sur les institutions européennes.
Le conseil des Ministres de l’Union a
été le lieu où s’est scellé pendant
quatre décennies l’alliance des bour-
geoisies et des gouvernements tra-
vaillant pour leurs propres intérêt
contre les classes ouvrières.
A cette alliance des bourgeoisies et des
gouvernements, il faut opposer l’al-
liance des salariés organisés, des
classes ouvrières au sens contempo-
rain du terme. L’enjeu historique au-
quel elles sont confrontées, face aux
dangers mortels qui pèsent sur elles,
est de construire « L’Alliance euro-
péenne des salariés pour une Europe

CARRÉ ROUGE N° 29 / AVRIL 2004 / 61

E U R O P E



des travailleurs » dans le but de mettre
en œuvre des mesures du type de
celles présentées brièvement plus
haut. C’est cela qu’il faut dire aux
militants. C’est là la perspective qu’il
faut argumenter, illustrer, défendre, et
non celle, à la fois vague, insipide et à
terme dangereuse (car n’importe qui
peut s’en emparer, même le FN et
autres partis du même acabit)
d’« autre Europe ».
Les bases d’une telle alliance peuvent
être jetées dès maintenant. Mais pour
devenir opérationnelles et pour
qu’une « Europe des travailleurs » soit
construite pour appliquer, face au ca-
pital, un programme de reconstruc-
tion des ravages sociaux et écolo-
giques du capitalisme sauvage, il faut
que les classes ouvrières soient
d’abord devenues maîtresses chez
elles. Répétons que c’est bien au sein
des États que s’organise encore princi-
palement la vie politique et sociale et
que se déroule la lutte des classes.
C’est là qu’une forme adéquate de
pouvoir démocratique des salariés,
contrôlant en permanence leurs man-
dataires, doit voir le jour. C’est dans le
cadre national que les salariés doivent
d’abord faire le ménage chez eux,
pour leur propre compte, en sachant
que chaque victoire sera un encoura-
gement pour les travailleurs des pays
voisins. Des classes ouvrières qui au-
ront accompli cela seront alors libres
de nouer des liens politiques d’un type
nouveau, matérialisés par des institu-
tions nouvelles appropriées aux tâches
à accomplir en commun.

« L ’ E X C E P T I O N

F R A N Ç A I S E »

N ’ A  D E  S E N S

Q U E  P R O J E T É E

V E R S  L ’ E U R O P E  E N T I E R E

Venant après les luttes de mai-juin
2003, les élections régionales et la
crise politique dont elles ont révélé
l’ampleur, démontrent une nouvelle
fois que « l’exception française » est
bien une réalité. Elle est faite d’un en-
semble complexe d’éléments. Ceux-ci
incluent l’héritage historique propre à
la classe ouvrière et aux intellectuels
radicaux vivant et travaillant dans ce
pays, héritage qui remonte à la Révo-
lution de 1789-1793, et comprend les
grands moments de la lutte des
classes et du combat démocratique
survenus depuis, même si l’héritage
est partiellement grevé par le passé
colonial dont les effets pèsent encore
sur la pensée de beaucoup de sala-
riés. Elle est marquée surtout par les
rapports à peu près uniques en Euro-
pe établis par la classe ouvrière en-
tendue au sens large (chômeurs et
jeunesse ouvrière incluse) avec ses
représentants en titres, le PS et ce qui
reste du PCF, et cela, indépendam-
ment des voix qu’elle leur apporte
aux élections. « L’exception » est le
socle sur lequel a reposé jusqu’à pré-
sent (sans que cela puisse durer indé-
finiment) une capacité des salariés,
plus élevée que dans les pays voisins,
de combattre pour défendre le systè-
me des retraites et freiner la marche à
la privatisation. Ces combats ne se
sont pas achevés par les victoires que
les salariés auraient souhaitées, mais
en comparaison avec d’autres pays, y
compris maintenant l’Allemagne, les
institutions issues de 1936 et de la ré-
volution contenue de 1944-1945 sont
encore debout. Le président du Medef
ne se lasse pas de le déplorer.
Mais « l’exception française » ne peut
acquérir sa pleine signification que si
elle est projetée au delà des frontières
« nationales ». Son issue positive ne
se situe pas en France, mais en Euro-
pe. Les salariés et les jeunes des pays
d’Europe ont un besoin encore plus

fort que les bourgeoisies de s’épauler
les uns des autres, de mener un com-
bat contre ces ennemis qui ont un vi-
sage précis dans chaque pays, et qui
se retrouvent au sein des organismes
de l’Union européenne. C’est pour ce-
la qu’ils doivent tisser des liens nou-
veaux dans un processus qui combi-
ne la lutte de chaque classe salariée
contre sa propre bourgeoisie et ses
propres gouvernements et « partis de
gouvernement », avec la lutte com-
mune contre les politiques néo-libé-
rales de l’Union européenne, de mê-
me que contre les institutions sur les-
quelles chaque bourgeoisie et chaque
gouvernement prend appui.
Ce qui s’est passé le 15 février 2003,
où ont eu lieu des manifestations
dans toutes l’Europe contre la guerre
en Irak, indépendamment de la posi-
tion prise par les différents gouverne-
ments et en dehors des clivages pas-
sagers qu’il y a eu entre ceux-ci, ont
montré la disponibilité de couches de
la classe ouvrière et de la jeunesse à
se retrouver dans un combat com-
mun. La lutte pour l’Europe des tra-
vailleurs, les États-Unis d’Europe,
est effectivement la lutte pour l’Eu-
rope de la paix contre l’Europe de
la guerre, ou pour utiliser le vocable
en vogue, contre « l’Europe-
puissance ».
L’enjeu est donc de savoir si, au-delà
de la défaite de Chirac, de Raffarin et
de l’UMP qui s’annonce, la campagne
des élections européennes peut être
menée de manière à approfondir la
brèche déjà ouverte dans le dispositif
de domination de classe en France,
tout en contribuant à féconder la lut-
te des classes dans toute l’Europe. Je-
ter les bases d’une projection de
« l’exception française » vers l’Europe
contribuerait aussi, à un moment
donné, à déterminer l’issue positive
des luttes en France. Celles-ci peu-
vent aller loin, bien au-delà de l’évic-
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tion de Chirac, déjà inscrite dans le
développement de la situation fran-
çaise ; mais c’est au niveau de l’Euro-
pe, et à ce niveau seulement, que se
situe la possibilité de modifier dura-
blement les rapports politiques entre
les classes dans ce pays.
Les salariés français ont effective-
ment besoin d’une « autre Europe ».
Elle n’est pas celle qui leur est propo-
sée par les deux livres évoqués ici. El-
le serait celle dont tant de militants,
de salariés, de jeunes attendraient de
comprendre le contenu au terme
d’une campagne claire de la LCR et
des autres organisations d’extrême
gauche.

Notes

1- Comme 99.9 % des membres d’Attac,
c’est Le Monde du 22 avril qui m’apprend
l’opération montée par Bernard Cassen

dans la croisade qu’il mène avec les repré-
sentants à Attac du PCF contre la LCR et les
« gauchistes », présentés comme les enne-
mis intérieurs.
2- Collectif d’auteurs membres de la Fonda-
tion Copernic, « Europe : une alternative »,
collection Les Notes de la Fondation Co-
pernic, Syllepse, hiver 2003.
3- Voir page 13. Comme exemple d’une ré-
daction floue masquant des divergences
profondes, mais qui reste facilement déchif-
frable, citons le passage suivant rédigé sans
doute de façon à être accepté par les
membres du PS qui ont travaillé dans le col-
lectif : « L’Europe n’est toujours qu’une
construction, un objectif général, qui, faute
de projet mobilisateur n’est que très impar-
faitement partagé. L’enfermer dans des
règles intangibles serait une absurdité
contre-productive pour l’ambition d’une
Europe rassemblée. Mais cette construction
a besoin de repères stables qui dépassent
la seule logique interétatique des traités.
Un texte de portée constitutionnelle est ain-

si un objectif raisonnable. Pour peu qu’il ne
fonctionne pas comme un substitut de pro-
jets, pour peu qu’il puisse se raccorder à la
perspective d’une Europe différente dans
ses visées et ses méthodes » (page 115).
4- Yves Salesse, Manifeste pour une autre
Europe, Éditions du Félin, Paris, 2004.
5- Voir les articles de Claude Serfati dans
les numéros précédents de Carré Rouge.
6- Nicole Notat, « L’avenir contrasté du mo-
dèle social européen », Le Figaro, 24 mars
2004.
7- Arnaud Leparmentier, « L’euro, prochai-
ne victime de l’élargissement », Le Monde,
6 mars 2004.
8- Je renvoie à l’article écrit avec Claude
Serfati. Voir Chesnais, F. et Claude Serfati,
« Les conditions physiques de la reproduc-
tion sociale », in J-M. Harribey et Michael
Löwy (sous la direction de), Capital contre
nature, Actuel Marx Confrontation, Presses
Universitaires de France, Paris, 2003.
9- Ibid, pages 96-97.
10- Salesse, Manifeste, pages 48 et 50.
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