
Si la question de Maastricht, de la
monnaie unique et des critères de
convergence devant préparer son
instauration est passée assez large-
ment  au  second  p lan  pendan t  la
campagne des élections législatives,
tout porte à croire qu’elle sera la tra-
me de fond de nombre d’affronte -
ments à venir, dans lesquels les tra-
vailleurs, le « mouvement social »,
en viendront inexorablement à s’af-
fronter au nouveau gouvernement de
la bourgeoisie française, fût-il « de
gauche ». Il n’est donc pas inutile de
s’intéresser aux positions dévelop -
pées sur cette question par la Coor-
dination communiste, d’autant plus
qu’elles sont également véhiculées,
à des degrés divers,  par d ’autres
forces agissant au sein du mouve -
ment social.
L’Union européenne, l’Acte unique
européen et le traité de Maastricht
sont la réponse des bourgeoisies im -
périalistes européennes à la mondia-
lisation capitaliste — économique et
financière — : il s’agit de bâtir un en-
semble qui « fasse le poids » face
aux deux autres blocs dominants, or-

ganisés autour des Etats-Unis et du
Japon. Pièce essent iel le de cette
stratégie, la monnaie unique ne peut,
dans les conditions actuelles, être
mise en place que sous le leadership
a l lemand,  c ’es t -à-d i re  autour  de
l’économie la plus puissante et de la
monnaie la plus forte en Europe. Les
négociations intergouvernementales
qui se poursuivent sur l’application
des cr i tères (avec notamment les
« conditions » avancées par Jospin
et le PS) traduisent, dans le cadre
d’un accord général, les intérêts par-
tiellement divergents des différentes
bourgeoisies européennes, en mê-
me temps qu’elles reflètent aussi la
pression de la lutte de classes, in-
égale dans les dif férents pays (et
particulièrement sensible en Fran-
ce).
Il est évident que les travailleurs et
les opprimés doivent s ’opposer à
une « construction européenne » en-
tièrement tournée contre leurs inté -
rêts. Les déréglementations et déré-
gulat ions, les pr ivat isat ions et/ou
suppressions des monopoles de ser-
vice public sont non seulement ins-

L’une des oppositions les plus virulentes à la participation gou-
vernementale est venue, au sein du PCF, de la fédération du
Pas-de-Calais et de plusieurs sections parisiennes, toutes ani-
mées par des membres de la « Coordination Communiste », qui
dénoncent notamment le caractère « maastrichien » du Parti so-
cialiste et de son gouvernement.
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cr i tes dans les textes européens
mais  organ isées,  p lan i f iées  de
concert, à Bruxelles, par les princi-
paux impérialismes européens. Cha-
cun d’entre eux isolément, privé des
a rgumen ts  de  l a  nécessa i re
construct ion européenne (notam -
ment pour garantir la « paix ») et de
« l’inexorabilité » de décisions reflé-
tant une force et une volonté supra-
nat ionales sur  lesquel les les t ra-
vailleurs sentent qu’ils n’ont pas vrai-
ment de prise, serait bien en peine
(en tout cas, bien davantage qu’au-
jourd’hui) d’imposer au prolétariat de
son pays les « adaptations indispen-
sables »… afin de garantir ses pro-
fits.
Il faut donc s’opposer à Maastricht
et, plus généralement, au projet capi-
taliste-impérialiste qu’incarne l’Union
européenne. Mais s’y opposer au
nom de quoi ? De quels choix, de
quelle perspective alternative ? La
question n’est absolument pas se-
condaire, au sens premier du mot.
Elle conditionne le développement
d’un combat de classe. On ne peut
pas dire simplement « Non à Maas-
tricht », « et après on verra ». D’au-
tant moins que ce même mot d’ordre
est porté par des forces non seule-
ment bourgeoises mais fascisantes
ou pré-fascistes, représentant au-
jourd’hui  les intérêts de secteurs
marginalisés de la bourgeoisie et de
la petite-bourgeoisie. Et que l’on sait
depuis maintenant un certain temps
que l’électorat du FN (malheureuse-
ment ouvrier et populaire dans des
proportions importantes) préfère tou-
jours « l’original à la copie ».

N A T I O N A L I S M E …

Or, c’est là justement que le bât bles-
se. Car tous les antimaastrichiens
sincères du PCF (c’est aussi le cas,
notamment, de la petite fraction de la

« Gauche communiste », qui se re-
vendique entre autres de Trotsky…)
mènent leur opposition, non sur une
base internationaliste, pour l ’unité
des travailleurs d’Europe et au-delà,
mais à partir de critères directement
puisés dans le nationalisme bour -
geois.
La fédération du Pas-de-Calais du
PCF a ainsi organisé le 14 mars à
Lens, en commun avec le Mouve -
ment des Citoyens, une manifesta-
tion anti-Maastricht convoquée sur le
mot d’ordre « Halte au bradage de la
France ». D’après la Coordination
communiste, il s’agit de défendre la
« souvera ine té  na t iona le »  d e  l a
France « en prolongeant l’héritage
patriotique de Valmy, de la Résistan-
ce »  (Init iat ive communiste n° 17,
avril 1997). Vieil amalgame stalinien
pur sucre, qui pour faire accepter au-
jourd’hui une improbable défense de
gauche de la « patrie », en appelle
au souvenir d’un mouvement révolu-
tionnaire pluriclassiste à l’époque ré-
volue de la bourgeoisie ascendante
et historiquement progressiste, ainsi
qu’à celui d’un combat antifasciste
dévoyé dans les ornières du nationa-
lisme bourgeois et de la collaboration
de classes. Autre amalgame stal i-
nien d’ai l leurs uti l isé, celui qui in -
voque les mânes de Lénine défen-
dant « le droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes », en passant sous si-
lence le fait essentiel que Lénine par-
lait des peuples et nations opprimés.
Contre « le capital financier, artisan
de  la  cap i tu la t ion  na t iona le » ,  l a
Coordination communiste lutte quant
à elle pour la « libération nationale »
d’un Etat impérialiste oppresseur !
A l’heure de la mondialisation « libé-
rale », se replier sur la défense de la
« patrie » est certes plus que tentant
pour des staliniens mal dégrossis (1).
Mais cette perspective n’en est pas
moins totalement illusoire. Vouloir se

replier derrière ses frontières, alors
que le développement capitaliste a
constitué en Europe une véritable
entité économique (et dans une large
mesure, au moins objectivement, po-
litique), en multipliant à tous les ni-
veaux les liens d’interdépendance,
c’est tenter de faire tourner la roue
de l ’histoire à l ’envers. Les survi-
vants  du s ta l in isme en 1997 font
comme ces socialistes utopiques du
XIX e siècle qui, face à « l’horreur éco-
nomique » que constituait à l’époque
la grande industrie naissante, vou-
laient réhabiliter la manufacture et la
production artisanale.
Pour les travailleurs, il ne s’agit donc
pas d’aller contre l’unité de l’Europe,
de renforcer  les  f ront ières nat io-
nales. Une telle perspective, si elle
se concrétisait, déboucherait sur une
régression économique telle qu’elle
signifierait la barbarie — une autre
forme de barbarie que celle actuelle -
ment en marche. I l  s ’agi t  tout  au
contraire d’opposer à l’Europe capi-
taliste et l ibérale la lutte pour une
autre construction européenne, une
Europe véritablement unie, solidaire
et fraternelle. Celle-ci ne pourra sur-
gir que des luttes des travailleurs,
parvenant à construire à l’échelle de
tout le continent un « mouvement so-
cial » unifié. Avec d’énormes difficul -
tés, tâtonnements, confusions, les
premiers pas commencent à se réali -
ser sur ce terrain où le prolétariat ac-
cuse un grand retard sur les forces
capitalistes. Tel est l’enjeu décisif se
trouvant derrière une mobil isation
telle que les « marches européennes
contre le chômage, la précarité et
l ’exclusion »,  ou derr ière les pre-
mières réactions communes des tra-
vailleurs européens de Renault. Cet-
te unification des luttes, allant bien
au-delà d’une simple « solidarité »,
contre des capitalistes qui, eux, se
sont largement coordonnés et unifiés
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à l ’échelle européenne et au-delà,
est devenue une nécessité pour que
redevienne crédible la perspective
de s’emparer du pouvoir afin d’enga-
ger une transformation social iste.
Pour redonner vie à la transformation
socialiste, en France comme partout
ailleurs en Europe, il faut la perspec-
tive de l’Europe unie des travailleurs,
que préparera une fédération des ré-
pub l iques  des  t rava i l l eu rs ,  les
« Etats-unis socialistes d’Europe »
selon l ’expression uti l isée notam -
ment par Trotsky.

C O L L A B O R A T I O N  

D E  C L A S S E S …

Evidemment, ce combat nécessite
aussi que les travailleurs arrachent
leur indépendance politique de clas-
se. Aucun bourgeois ne s’attaquera
jamais à la source de ses profits ; et
si l’on peut trouver des alliés bour-
geois pour condamner Mastricht, on
n’en trouvera certainement pas afin
de lutter pour le socialisme… Cepen-
dant, sur ce point également, les op-
positionnels du PCF reprennent une
vieille antienne stalinienne. Selon la
Coordination communiste, dans le
même journal déjà cité, si le proléta -
riat ne doit pas être une « force d’ap-
point  à certa ins secteurs “ natio -
naux ”de la bourgeoisie », il lui faut
néanmoins « travailler à un large ras-
semblement […] de toutes les forces
démocratiques et patriotiques » et
« savoir utiliser les contradictions in-
ter-capitalistes, aggraver toutes les
fissures, pour combattre l’ennemi do-
minant : le capital financier, artisan
de la capitulation nationale ». Le ca-
pitalisme « financier » uniquement, il

faut le souligner.
Il serait utile que nos staliniens rési-
duels expliquent comment ils comp-
tent utiliser ces contradictions et à
qui i ls pensent pouvoir s’adresser
pour cela : Calvet (comme le PCF l’a
fait récemment en lui accordant une
pleine page de L’Humanité), Seguin
(avec qui  « cop ina i t »  le  MDC)…
Qui ? Car si l’on prend en considéra-
tion le fait que ces « orthodoxes »,
avec notamment l’argument de la dé-
fense de la « nation » contre « l’impé-
rialisme », ont pris position aux côtés
des rouges-bruns en Russie et des
tchetniks en Bosnie-Herzégovine, on
peut craindre le pire.

E T  R É F O R M I S M E

Parce qu’elle implique le renverse -
ment des différents gouvernements
bourgeois (de droi te comme « d e
gauche ») et la prise du pouvoir par
les exploités et les opprimés, la lutte
pour l’Europe unie des travailleurs
est aussi, par définition, révolution-
naire. La Coordination communiste
et les autres oppositionnels du PCF,
quoi qu’ils en disent, défendent au
contraire une orientation éminem-
ment réformiste.
Ce réformisme, bien dans la tradition
stalinienne, s’exprime concrètement,
sur le terrain de l’Europe, dans le mot
d’ordre de « Abrogation du traité de
Maastricht » (2). Il est en effet parfai-
tement juste de revendiquer, à l’inté-
rieur d’un Etat national dans lequel la
lutte de classes fait pression et s’af-
fronte directement, physiquement,
aux institutions politiques de la bour-
geoisie, l’abrogation de telle ou telle
loi. Mais demander aujourd’hui que

l’on « abroge » Maastricht, c’est-à-di -
re que les quinze chefs de gouverne-
ment (peut-être sur proposition de
l’un des leurs, plus « patriotique »
que les autres ?) s’assoient à la table
du Conseil européen et disent « fina-
lemen t ,  nous  a l l ons  ab roger  ce
traité », relève d’une forme nouvelle,
sui generis, de crétinisme parlemen-
taire. Ou alors, c’est fixer sciemment
au mouvement social des objectifs
absolument hors de son atteinte.
Loin de l’utopique « abrogation », la
lutte contre Maastricht passe par une
mobilisation des travailleurs et des
exclus, dans la grève et dans la rue,
et la plus unifiée possible à l’échelle
européenne, pour faire reculer les di -
vers gouvernements et ainsi tailler
en pièces , dans les faits, le traité de
Maastr icht .  Mais encore une fo is,
une telle batail le ne peut pas être
menée au nom du « patriotisme ». A
bas Maastricht ! A bas la « construc-
tion européenne » des capitalistes !
Pour l’unité des luttes de tous les ex-
plo i tés et  oppr imés d’Europe, qui
p réparera  l ’Europe un ie  des  t ra -
vailleurs ! Il n’y a pas d’autre voie
pour un combat de classe.

(1) Ce n’est pas faire injure aux membres
de la Coordination communiste que de les
définir comme des staliniens. Ils se
revendiquent eux-mêmes, « par défaut »,
du parti de Staline, lorsqu’ils affirment
s’opposer au « parti-guide, théorisé et
institutionnalisé dans la Constitution
soviétique à l’époque de L. Brejnev »
(article sur l’anniversaire de la Révolution
d’Octobre, Initiative communiste n° 17).

(2) C’est également le mot d’ordre du Parti
des travailleurs (ex-OCI/PCI), qui en a fait
l’axe de sa campagne électorale des
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législatives. Logiquement, ses affiches de
campagne opposaient à Maastricht, non
une fédération socialiste, mais « l’union des
républiques libres et des nations
indépendantes d’Europe ».
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