
I l reste encore environ huit mois jus-
qu’à la date définitive de lancement

de l’euro, le 1¡ janvier 1999. Bien des
choses peuvent encore se passer
d’ici là, tant sous la forme d’un rebon-
dissement brutal de la crise écono-
mique mondiale commencée en Asie
(dont les mécanismes de propaga-
tion aux cheminements multiples ont
été analysés dans le dernier numé-
ro), que d’une crise politique majeure
dans l’un des principaux pays partici-
pants. Ceux qui portent un projet
dont le capital financier mondial est
le principal bénéficiaire, pourraient
alors être forcés d’en différer la mise
en œuvre. Le contexte politique dans
lequel prend place le défi auquel les
classes ouvrières européennes sont
confrontées en serait modifié, sans
que cela change ni la nature du défi
ni l’urgence d’y donner les réponses
politiques adéquates. 
Le jour où l’euro entrera en vigueur,
on verra le début du plein fonctionne-
ment d’institutions qui font bien plus
qu’instaurer une « monnaie unique ».

Car les traités de Maastricht et d’Am-
sterdam placent des pouvoirs poli-
tiques très étendus, dont les gouver-
nements, les élites politiques et les
classes possédantes des Etats
membres ont décidé de se dessaisir,
entre les mains de deux types d’insti-
tutions. La première, la Banque cen-
trale européenne, est une institution
« supranationale » au sens plein du
terme : une institution qui est libérée,
par le texte même du traité de Maas-
tricht, de tout contrôle politique de la
part de mécanismes institutionnels
appartenant à l’arsenal traditionnel
des constitutions politiques bour-
geoises. Les autres instances in-
cluent la Commission économique
de Bruxelles, le Conseil des mi-
nistres de l’Union ainsi que le futur
Comité de la politique économique,
réunissant les ministres des finances
des onze pays de l’euro : autant
d’institutions qui ont déjà fait et qui
continueront à faire la démonstration
que leur fonctionnement échappe au
contrôle des représentations parle-
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mentaires nationales, forme officielle
pourtant de ce qu’il est encore
convenu d’appeler la « démocratie »
politique dans les pays de l’Union eu-
ropéenne. 

L A  B A N Q U E  C E N T R A L E

E U R O P É E N N E ,  

I N S T I T U T I O N  F É D É R A L E  

D E  F A I T ?

La Banque centrale européenne a
été caractérisée par les économistes
et les politologues les plus auda-
cieux, comme la première « institu-
tion fédérale européenne de fait ».
« La BCE sera au sens propre, dit
Pierre-Antoine Delhommais dans le
supplément spécial du Monde du 28
avril, la Banque fédérale de
l’Europe ». On serait en présence
d’une institution fédérale qui ne dirait
pas son nom, premier pas vers la mi-
se en place par étapes en Europe,
derrière le dos des peuples, d’une
constitution fédérale libérale de type
américain. Cette idée mérite qu’on
s’y arrête. En la fouillant on verra où
les enjeux véritables se situent. Les
constitutions qui ont donné naissan-
ce par le passé à des institutions po-
litiques tant soit peu novatrices et du-
rables, relevant de la démocratie re-
présentative et bénéficiant au départ
d’un large appui populaire, ont été
élaborées à la suite de l’élection et
des délibérations d’Assemblées
constituantes souveraines. Ce fut le
cas pour la rédaction et l’adoption de
la constitution fédérale des Etats-
Unis, autant que pour celle des
constitutions républicaines euro-
péennes. La naissance d’une fédéra-
tion ou d’une confédération euro-
péenne ne pourrait pas échapper à
cette règle. Même dans les condi-
tions actuelles de perversion profon-
de des formes de la démocratie dont

la bourgeoisie se prévaut, elle ne
pourrait pas se construire sur une
suite de mensonges, de pièges poli-
tiques et de faits accomplis.
Je crois que nous avons affaire à
autre chose. La Banque centrale eu-
ropéenne est aujourd’hui beaucoup
moins l’expression d’un processus
fédéral se construisant, fût-ce de fa-
çon sournoise, que le rouage euro-
péen le plus achevé d’une panoplie
d’institutions internationales écono-
miques publiques et privées, dont la
visée est d’établir en douceur une
sorte de « dictature de facto » ou de
« dictature de l’ombre » pour le
compte du capital financier mondial,
dominé de part en part par sa com-
posante nord-américaine. Le direc-
teur général de l’Organisation mon-
diale du commerce de Genève
(l’OMC), a expliqué de quoi il retour-
nait. Au moment du lancement des
négociations « confidentielles »,
c’est-à-dire clandestines, du projet
de Traité multilatéral sur l’investisse-
ment (l’AMI), il a déclaré que le but
était d’ajouter un élément de plus à la
« mise en place de la constitution
mondiale du XXIe siècle », celle cor-
respondant aux besoins de la « glo-
balisation », de la « mondialisation
du capital » triomphante. La BCE
s’inscrit dans ce contexte. Même si le
projet des auteurs du Traité de
Maastricht était plus flou au départ, à
mesure que le moment de lancer
l’euro s’est rapproché, les
« marchés » ont pesé sur l’architec-
ture finale de la BCE de façon à ce
qu’elle s’intègre dans cette construc-
tion mondiale, comme « l’agence eu-
ropéenne » de cet ensemble d’insti-
tutions destinées à régir le champ de
mise en valeur mondial du capital fi-
nancier. Propos exagérés ? Peut-
être, mais appuyés sur le constat sui-
vant. La seule tâche assignée expli-
citement à la BCE par le Traité de

Maastricht est de veiller à la stabilité
des prix, condition de la pérennité de
taux d’intérêt réels positifs et exigen-
ce centrale du capital qui se valorise
comme capital-argent de prêt. Mais
l’élaboration des règles de fonction-
nement et les instruments de la BCE
pouvaient infléchir cette orientation.
Or l’institution transitoire a décidé au
cours des derniers mois de priver la
BCE d’outils importants qui sont
l’apanage des vraies Banques cen-
trales, et que la Fed, institution fédé-
rale vraie, possède. 
En effet, la comparaison entre la
Banque centrale européenne « indé-
pendante » et la Federal Reserve
Bank des Etats-Unis (la « Fed ») est
éclairante. On constate que la BCE
est dépourvue de la quasi totalité, si-
non de la totalité, des attributs et des
pouvoirs que possède l’institution
américaine dont elle est censée être
le pendant. On voit que les deux
banques n’ont pas les mêmes objec-
tifs statutaires (ainsi que certains
commentateurs l’ont rappelé, l’un
des objectifs statutaires de la Fed est
de veiller au taux de croissance des
Etats-Unis). On constate que leur
rapport à « l’Etat », entendu comme
institution émanant du capital, mais
capable de lui imposer une discipli-
ne, de le brider dans des circons-
tances données, est radicalement
distinct. Dans un cas cette capacité
existe ; dans l’autre tout a été fait
pour l’exclure. Les attributs et les
pouvoirs de la Fed sont ceux qui lui
ont été donnés et qu’elle a su
prendre lors de la présidence Roose-
velt, et ils demeurent marqués par le
souvenir de ce qui fut nécessaire
pour juguler la crise des années
1930. La Fed peut « monétiser les ef-
fets de la dette publique », c’est-à-di-
re « faire marcher la planche à
billets » ou ouvrir des lignes de crédit
illimitées, chaque fois qu’elle estime
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que la situation l’exige. Dans le cas
de la BCE, les termes du Traité de
Maastricht tendent à le lui interdire,
et pour l’instant il n’est pas question
de lui accorder de tels moyens. La
BCE est une construction qui porte la
marque de l’idéologie bornée du
néo-libéralisme triomphant du début
des années 1990. De même la Fed
assume, aux côtés du FMI et au be-
soin à sa place, des responsabilités
mondiales, notamment celles de prê-
teur en dernier ressort à des sys-
tèmes financiers étrangers où les
placements américains sont impor-
tants. Elle peut assumer toutes ces
tâches parce qu’elle est une vraie
institution fédérale, constitutive du
pouvoir politique de la bourgeoisie
américain. Elle n’est pas « indépen-
dante » au regard de la présidence
des Etats-Unis et du Congrès, autre-
ment que dans un sens d’une divi-
sion du travail de type technique.
C’est de là que la Fed tire sa force.
Elle peut dialoguer d’égal à égal
avec les « marchés », parce qu’elle
est une institution constitutive de
l’Etat impérialiste le plus fort du sys-
tème. La BCE ne pourra pas instau-
rer un dialogue de ce type. Les dis-
cussions autour du niveau du taux de
change international de l’euro le
montrent bien. La BCE ne pourra
que céder aux pressions des mar-
chés, voire répercuter consciemment
leurs volontés. La Fed est
« fédérale » parce que l’Etat a été
construit consciemment comme tel,
bien avant sa création, alors que le
caractère pseudo fédéral minable de
la BCE résulte au mieux d’un vulgai-
re tour de passe-passe politique qui
a été joué dans des rapports bona-
partistes entre des exécutifs et les
électorats qu’ils ont éconduits, sinon
manipulés politiquement. 

D E  L A  P A R T  D E S  E T A T S  

E U R O P É E N S ,  

U N  S A U T  D A N S  L E  V I D E  

La comparaison entre la BCE et la
Fed permet de mesurer l’état des
rapports entre les Etats-Unis et les
bourgeoisies impérialistes euro-
péennes. Déjà ravalées à un niveau
de second rang, elles se sont affai-
blies encore en se donnant des insti-
tutions aussi bâtardes que celles de
Maastricht. Les grandes réserves de
la Bundesbank à l’égard du Traité et
de la BCE, qui l’ont amenée à multi-
plier les garanties qu’elle exige pour
la participation de l’Allemagne, ne
sont pas feintes. La Bundesbank sait
ce que la bourgeoisie allemande,
pourtant la plus forte et la mieux lotie,
peut perdre avec le passage à l’euro.
Elle pressent que si loin que les mé-
canismes de la BCE aient été cal-
qués sur les siens, l’absence radica-
le « d’Etat » au niveau européen fe-
ront de celle-ci, dans le meilleur des
cas, une institution ballottée par les
événements ; dans le pire, une insti-
tution qui, loin de contenir les effets
d’une crise financière ou d’un krach
majeurs, les démultipliera et mettra
les capitalismes européens à ge-
noux. 
Je pense qu’il y a une sous-estima-
tion du degré auquel l’abandon de la
souveraineté sur la monnaie est,
pour les bourgeoisies européennes,
un véritable saut dans le vide, un pas
dont les conséquences n’ont pas été
mesurées : en partie parce que de
façon intrinsèque elles ne peuvent
pas l’être, en partie parce que la
« construction européenne » a pris
depuis la fin des années 1980 une di-
mension très, très forte de « pari » (li-
re, de fuite en avant politique), dont il
est serait faux de méconnaître l’am-
pleur. La seule catégorie de capita-

listes qui soit en mesure de gagner
avec le changement d’institutions en
cours sont les groupes financiers
correspondant le plus étroitement à
la catégorie du capital-argent vivant
de la centralisation de l’épargne fi-
nancière et dutransfert de valeur et
de plus value s’effectuant par le biais
de l’intérêt des prêts et des divi-
dendes des actions. Ce sont les inté-
rêts de ces groupes et d’eux seuls
que la BCE est habilitée et préparée
à servir. Mais la faiblesse relative
des groupes européens appartenant
à cette catégorie par rapport aux
fonds de placements financiers gi-
gantesques de la finance américaine
signifie qu’il y a de fortes perspec-
tives qu’elle serve surtout les intérêts
de ces groupes, qu’elle se transfor-
me en jouet entre leurs mains. Yves
Salesse, dans un livre publié l’an
dernier, a démontré de façon assez
convaincante que la « construction
européenne » n’était ni celle de
« l’Europe des peuples », car ceux-ci
avaient été soigneusement mainte-
nus à l’écart avant d’être manipulés
sur la question de Maastricht, ni celle
du grand capital, industriel en parti-
culier. L’horizon de ce capital a été
mondial plutôt qu’européen, et dans
son « besoin d’Etat » il s’est tourné
vers les ressources de son Etat d’ori-
gine et des Etats-Unis, « Etat du ca-
pital international », dont il a aisé-
ment accepté le rôle en matière de
« maintien de l’ordre » mondial.(1) La
« construction européenne » a eu
comme moteur des élites politico-ad-
ministratives, qui y ont vu une maniè-
re de se donner à elles-mêmes, dans
le dos des peuples, un « grand projet
politique ». De la même manière que
le capital industriel américain avait
compris le grand intérêt pour lui du
Marché Commun, avait contribué à
le faire naître et en avait salué la
naissance, le capital financier mon-
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dial accueillit avec satisfaction un
processus de reconfiguration des ni-
veaux de souveraineté, qui met
l’économie encore plus complète-
ment sous la coupe des marchés et
laisse aux Etats européens le soin
des tâches subalternes.
Certains ont constaté avec surprise
que les gouvernements européens
n’aient pas fait d’opposition aux des-
saisissements de souveraineté et à
la privatisation complète des ins-
tances du droit public économique
projeté par l’AMI, négocié depuis
trois ans à l’OCDE. On en comprend
les raisons. En créant la BCE et en
opérant au profit d’une institution
dont « l’indépendance » à l’égard
des Etats n’est que le pendant de
leur dépendance effective à l’égard
des marchés financiers, ils ont fait
volontairement, sans pression poli-
tique autre que celle qui est véhicu-
lée par les « marchés », exactement
la même chose. Quand Laurent
Mauduit dit (dans le supplément du
Monde déjà cité) que « le transfert de
souveraineté ne se limitera pas au
seul levier monétaire, mais s’étendra
au budget, à la fiscalité et aux sa-
laires », il faut leprendre au sérieux,
avec la circonstance aggravante que
pour les raisons expliquées plus haut
il s’agit d’un abandon de souveraine-
té plutôt que d’un transfert. De la mê-
me façon, Chirac « dit vrai » lorsqu’il
explique à son ancien électorat
qu’après la mise en œuvre de l’euro,
« la France pourra mieux s’occuper
de la sécurité des personnes et des
biens ». C’est très exactement ce
qu’on demande aux gouvernements
dans le fédéralisme bâtard de Maas-
tricht, et à peu près tout ce qu’il res-
tera aux Etats de leur ancienne sou-
veraineté. Les applaudissements du
Wall Steet Journal n’ont pas d’autre
signification que d’indiquer le degré
d’approbation du capital financier

mondial.

L A  M A C H I N E  D E  G U E R R E  

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

O U V R I E R E  E T  L E  R O L E  

D É V O L U  

A U X  G O U V E R N E M E N T S   

C’est contre la classe ouvrière, les
chômeurs, les couches les plus op-
primées, ainsi que contre la majeure
parte de la jeunesse scolarisée que
la mise en œuvre de l’euro va se fai-
re le plus directement. Sur ce point,
aucun « militant », (au sens de l’ar-
ticle de Charles Jérémie) ne peut
avoir le moindre doute, la moindre
hésitation. Pour deux raisons princi-
pales. La première, c’est qu’en tant
qu’institution appelée à servir les in-
térêts, en premier lieu du capital qui
se valorise comme capital-argent, la
BCE va poursuivre et même ampli-
fier l’application de politiques desti-
nées à opérer le transfert de frac-
tions importantes du PNB au profit
des « créanciers », à imposer le
maintien d’une conjoncture déflation-
niste congénitalement propice au
chômage et à la baisse des salaires,
ainsi que de démantèlement des ins-
titutions du « salaire socialisé » et du
service public, prélude à leur privati-
sation. Cela est connu, parce que ce-
la a déjà été vécu par les classes po-
pulaires d’Europe depuis que les
gouvernements ont choisi d’emprun-
ter aux revenus élevés et au capital-
argent plutôt que de les taxer, et qu’il
a légitimé la reconduction d’année
en année d’une dette publique, véri-
table tonneau des Danaïdes. (2) 
La seconde raison pour laquelle l’eu-
ro va amener une aggravation très
sérieuse de la situation des salariés,
c’est que le « travail », c’est-à-dire
les salaires et les conditions de tra-

vail, deviennent pour la bourgeoisie
de chaque pays la principale, sinon
l’unique « variable d’ajustement »
dont elle dispose encore. L’intensité
du processus de mise en concurren-
ce des salariés des différents pays
de l’Union va donc subir un saut qua-
litatif avec la mise en œuvre de l’eu-
ro, et cela dans toutes les industries.
Cette concurrence existe déjà. Mais
avec l’établissement d’une seule
monnaie entre des pays encore ré-
putés distincts, dans le sens où cha-
cun d’eux est encore contraint d’as-
surer l’équilibre de sa balance exté-
rieure, et avec le renforcement de
l’Union en tant qu’espace où les
groupes industriels peuvent investir
dans les sites où le rapport entre la
productivité du travail et son coût leur
paraît le plus favorable, tout va
tendre ou faire consciemment de
manière à ce que cette concurrence
entre les salariés des différents pays
devienne ouverte, prenne un carac-
tère débridé et féroce. La concurren-
ce que le capital pousse les salariés
à se livrer n’a jamais cessé. Pendant
plusieurs décennies cependant, elle
a été contenue, tant par le caractère
encore assez largement national du
processus de production et de réali-
sation de la valeur et de la plus va-
lue, que par la présence d’institutions
de négociation et de fixation des sa-
laires qui en ont réduit le jeu. C’est le
cas notamment pour les conventions
collectives nationales et les grilles de
salaires et de traitements nationales
(qui visent à l’établissement d’un ni-
veau de salaire unique, à profession,
fonction et qualification égales) de
même que pour les institutions
constitutives du « salaire socialisé »
analysé par Bernard Friot. Dans des
pays comme le Royaume-Uni, de-
puis le début des années 1980, ces
institutions ont été largement ba-
layées par le thatchérisme, au nom
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de la libéralisation et de la dérégle-
mentation, et avec l’assentiment voi-
re la coopération des directions syn-
dicales (voir l’article de Mike Phips).
En France, elles ont subi une érosion
et des assauts répétés, mais c’est la
mise en œuvre de l’euro qui est des-
tinée à en venir à bout.
Depuis la signature du Traité de
Maastricht en 1992, les classes ou-
vrières d’Europe sont confrontées à
une situation doublement inédite,
dont seule une petite fraction des mi-
litants ont commencé à prendre
conscience. Elle est celle d’abord de
la programmation concertée, consi-
gnée sous forme de traité, de me-
sures dirigées contre elles, dont il est
stipulé que tous les gouvernements
doivent les appliquer selon des mo-
dalités et selon un calendrier contrai-
gnants. Elle est celle ensuite de cette
modification, dont j’ai commencé de
parler, du statut exact des gouverne-
ments auxquels les classes ou-
vrières sont confrontées dans
chaque pays, et donc de la modifica-
tion aussi du statut des partis qui ani-
ment ces gouvernements sur la base
de l’alternance. Le principe dit de la
« subsidiarité », qui est l’un des pi-
liers de la construction de Maastricht
et qui dit que les Etats nationaux
continueront à faire ce qu’ils peuvent
« mieux faire » que les instances de
l’Union, signifie que le capital finan-
cier mondial, à « leadership » améri-
cain, leur reconnaît une pleine com-
pétence dans une série circonscrite
de domaines. Le maintien de l’ordre
dans les limites du territoire national ;
l’administration des ghettos de la
« société duale » annoncée par les
théoriciens américains de la mondia-
lisation les plus honnêtes (3) ; la li-
berté de jouer dans la mesure où ils
le peuvent et le veulent le rôle de
« brancardier social » pour les lais-
sés-pour-compte du nouvel ordre

mondial. 
Le processus de mondialisation du
capital comporte une tendance inhé-
rente à faire des gouvernements des
pays autres que ceux qui dominent le
système impérialiste des agents à
qui est dévolu, de façon toujours plus
nette, pas seulement un rôle général
de défense de la propriété privée des
moyens de production et des reve-
nus financiers rentiers, mais de ges-
tion courante de dossiers pour le
compte du capital financier mondial
au moins autant et souvent plus que
pour celui des capitalistes « natio-
naux ». On me dira peut-être que ce-
la était déjà contenu dans l’idée dé-
fendue par la IIIe Internationale de la
« chaîne de la domination impérialis-
te », dont tous les Etats défendant la
propriété privée des moyens de pro-
duction étaient parties prenantes. A
cela je répondrai deux choses.
D’abord que le social-chauvinisme
répandu par les partis communistes
stalinisés à partir des années 1930, a
enterré l’idée si profondément qu’elle
ne fait plus partie du patrimoine poli-
tique partagé de l’ensemble des mili-
tants qui organisent la classe ouvriè-
re (j’y reviens plus loin). Ensuite que
des transformations politiques quali-
tatives sont intervenues qui font des
Etats plus que des « anneaux » ob-
jectifs dans une chaîne de domina-
tion, à savoir des institutions de plus
en plus profondément instrumentali-
sées par le capital financier interna-
tional au compte de ses intérêts
propres. Le Traité de Maastricht
pousse cette instrumentalisation plus
loin et la rend aussi beaucoup plus
claire qu’avant.
Comme notre texte pour le 1er mai le
suggère et comme d’autres articles
viendront le montrer dans des pro-
chains numéros de Carré Rouge, ce
processus est l’un des facteurs de
crise profonde de la bourgeoisie

française : parce qu’elle a entretenu
l’illusion, plus que d’autres bourgeoi-
sies en Europe, d’avoir reconstruit
l’Etat avec de Gaulle pour son propre
compte et en fonction de ses intérêts
propres ; mais aussi parce que la di-
mension et l’horizon de beaucoup de
ses entreprises rendent leur « adap-
tation à la mondialisation » difficile,
voire impossible. Ce sont là des di-
mensions de la décomposition du
RPR et de la montée du Front natio-
nal qui nourrissent des mécanismes
spécifiques à la bourgeoisie françai-
se de convulsions politiques futures.
La classe ouvrière, au sens large, se
trouve donc dans une situation où,
du fait de la mondialisation du capital
comme du Traité de Maastricht, elle
est confrontée simultanément aux at-
taques de plus en plus vicieuses qui
la visent spécifiquement, et au mûris-
sement d’une crise politique majeu-
re. Quelles sont les réponses poli-
tiques qui lui sont proposées actuel-
lement et quelle devrait être celle
que les militants devraient recher-
cher ?

N I  « E U R O P E  S O C I A L E » …

Actuellement, le terrain est occupé
par deux positions : celle qui est dé-
fendue par les tenants de « l’Euro-
pe sociale » et celle qui est avancée
au nom de la défense de la « souve-
raineté de la nation ». Certains par-
tis, courants ou organisations peu-
vent passer de l’un à l’autre selon les
circonstances, les campagnes, les
alliances, alors que d’autres se tien-
nent plus strictement sur une seule
position. 
Il est d’autant moins difficile de ca-
ractériser le contenu politique du mot
d’ordre de « l’Europe sociale », apa-
nage particulier d’une partie du PS et
de la CFDT, qu’il a eu le temps et les
moyens de montrer ce qu’il valait. Si
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l’Europe sociale était appelée à se
matérialiser, on en aurait déjà eu au
moins quelques expressions tan-
gibles. Il s’agit d’un slogan creux
mais intéressé, une espèce de
« feuille de vigne politique » que les
sociaux démocrates contemporains,
qui détiennent ou qui vont détenir le
pouvoir politique dans pratiquement
tous les pays de l’Union européenne,
sortent chaque fois qu’ils sont obli-
gés, comme au moment de Ville-
voorde, de tenter, les uns (la direc-
tion du PS) de masquer leur collabo-
ration active avec les grands
groupes industriels et les institutions
centrales du capital financier, et les
autres leur capitulation devant les
premiers. Ce dont il s’agit dans le
fond se dit en peu de mots. D’abord
de réclamer qu’il y ait prise en charge
partagée des tâches et des coûts
des fonctions de « brancardier
social » exigées de la mondialisation
du capital dans des « contrées civili-
sées ». Ensuite que le capital finan-
cier internationalisé accepte de faire
semblant de reconnaître un besoin
d’institutions scellant la collaboration
de classe avec les directions syndi-
cales sur le plan « européen », et
qu’il y ait transposition européenne
des institutions ou procédures natio-
nales les plus insignifiantes (par
exemple la convocation du comité
central d’entreprise pour annoncer
aux délégués des licenciements
qu’ils n’ont aucun pouvoir d’empê-
cher, sauf par les méthodes de la lut-
te des classes).
Le slogan de « l’Europe sociale » au-
rait été rangé depuis longtemps au
magasin des accessoires, s’il n’avait
reçu l’aval de deux catégories de mi-
litants. Il y a ceux qui, surtout par dé-
ception ou par démoralisation après
des années de militantisme, ont fait
leur deuil plus ou moins définitif de la
possibilité d’opérer un dépassement

radical du capitalisme et de construi-
re la société sur d’autres bases que
la propriété privée des moyens de
production, et qui sont obligés d’ac-
cepter comme un « mal nécessaire »
la domination des marchés et le nou-
veau bond en avant de la fétichisa-
tion des rapports sociaux de produc-
tion et d’échanges qui ont accompa-
gné la mondialisation du capital, la li-
béralisation et la déréglementation
sur lesquelles ils pensent « impos-
sible de revenir en arrière », et dont il
faut se borner à atténuer le plus d’ef-
fets négatifs possibles. Mais il y a
aussi ceux qui ont été conduits, au
terme de stratégies politiques com-
pliquées, dans lesquelles les préoc-
cupations carriéristes ne sont parfois
pas totalement absentes, à militer au
sein de vieux partis n’ayant gardé
« d’ouvrier » que l’origine historique
de leur nom et l’origine sociale des
gens qui leur donnent leur voix, avec
réserve sinon avec méfiance, quand
ils ne se réfugient pas dans l’absten-
tion. Dans cette position, qui est no-
tamment caractéristique de la
Gauche socialiste, on rencontre sou-
vent une parfaite compréhension du
caractère totalement creux du slogan
de « l’Europe sociale », combinée
avec son utilisation comme expres-
sion de la reconnaissance, de la part
des dirigeants du courant, des limites
d’une opposition politique à ne pas
franchir sous peine de sanctions.

… N I  « D É F E N S E  D E  

L A  S O U V E R A I N E T É  D E  

L A  N A T I O N »  

L’autre position, qui trouve des avo-
cats au sein du mouvement ouvrier,
consiste à se battre contre les traités
de Maastricht et d’Amsterdam au
nom de la « souveraineté de la na-
tion » et de « l’indivisibilité de la Ré-

publique ». Au mot d’ordre des
« Etats-Unis socialistes d’Europe »,
qui était celui des marxistes révolu-
tionnaires des années 1920, les
chefs de file idéologiques de ce cou-
rant veulent opposer aujourd’hui ce-
lui de « l’union libre des nations et
des peuples d’Europe », compris
comme « citoyens de la République
une et indivisible ». Il n’y a pas si
longtemps, dans les organisations
qui défendent cette position au-
jourd’hui, notamment dans l’OCI-
PCI, dont on retrouve une partie des
militants au Parti des Travailleurs
(PT), le caractère anti-marxiste et
anti-ouvrier de ces mots paraissait
évident. Leur défense aurait provo-
qué immédiatement l’ouverture
d’une discussion politique de princi-
pe, tellement la défense de la « sou-
veraineté de la nation » et de « l’indi-
visibilité de la République » porte at-
teinte aux bases mêmes du pro-
gramme de la IVe Internationale.
Avec de tels mots d’ordre, La Vérité
se serait trouvée dans le camp de
« l’Algérie française » et non dans
celui du droit inconditionnel du
peuple algérien à l’autodétermination
et à l’indépendance. C’est au nom de
« l’indivisibilité de la République »
que le PCF s’est arc-bouté autrefois
contre l’indépendance de l’Algérie.
Ce n’est pas rendre un service à
ceux qui combattent pour se dégager
du stalinisme que de les engluer
dans le marais du nationalisme et du
culte de l’Etat, Etat bourgeois, rebap-
tisé aujourd’hui « Etat laïque » pour
l’enjoliver.
La profondeur de la crise des organi-
sations du mouvement ouvrier, dans
laquelle les processus de renouveau
et de dégénérescence se côtoient de
très près, exige donc que ces pro-
blèmes soient rediscutés quant au
fond. Il ne suffit pas de s’en tenir au
constat que l’association entre les
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mots d’ordre contre les agressions
du capital et ceux de « défense de la
nation » peut facilement conduire
vers un terrain politique pourri, propi-
ce aux alliances les plus néfastes,
terreau qui a conduit les Doriot et
autres Déat à se rallier au national
socialisme dans les années 30. Il
faut rappeler de nouveau les raisons
théoriques qui rendent ces positions
politiques si étrangères à une pers-
pective anti-capitaliste révolutionnai-
re. 
Commençons par l’idée de nation en
tant que telle. Cette question fera
l’objet d’un ou plusieurs articles dans
les numéros suivants de Carré Rou-
ge. Ce qui suit ne reflète donc que
ma propre position. La première
question soulevée est de savoir si le
sentiment d’appartenance nationale
peut encore être le véhicule politique
de revendications démocratiques ra-
dicales ayant un contenu anti-capita-
liste. La « défense de la souveraineté
de la nation » peut-elle vraiment ser-
vir à la classe ouvrière et à la jeunes-
se comme « enveloppe de leur indi-
gnation sociale », ainsi que Trotsky
pouvait encore le dire en 1931 à pro-
pos de la question nationale catala-
ne ? Personnellement je ne le pense
pas. Je pense que, s’agissant de la
France, il faut remonter à 1792-93
(l’an I et l’an II de la Révolution) pour
trouver une véritable adéquation
entre l’idée de nation et le combat
des masses populaires, paysannes
et urbaines, pour leur émancipation
politique, et aussi, jusqu’à un certain
point, pour leur émancipation socia-
le. Le combat pour défendre l’intégri-
té territoriale de la République contre
les monarchies étrangères a été
alors indissociable de la défense de
ce qui venait d’être acquis entre
1789 et 1792 : indissociable donc du
combat contre la féodalité et contre
l’Eglise, pour le droit à la terre, le

droit à s’organiser politiquement
dans les clubs, la mise en œuvre de
tout ce qui venait d’être inscrit, fût-ce
avec pas mal d’ambiguïté sur beau-
coup de points, dans la déclaration
des Droits de l’homme et du citoyen.
Ce lien a fait la force des armées de
la Révolution, mais dès la prise de
pouvoir par Bonaparte, il a été pro-
gressivement, puis de plus en plus
rapidement, dévoyé. 
Je pense qu’il n’est pas difficile de
montrer qu’à partir de ce moment-là
l’idée de nation a été utilisée de fa-
çon toujours plus consciente par la
bourgeoisie française comme instru-
ment idéologique de sa domination
politique. Tout au long du XIXe et du
XXe siècle, l’idée de nation lui a servi
d’instrument idéologique pour enrô-
ler les classes populaires sous ses
drapeaux de classe, dans la conquê-
te coloniale, dans la guerre contre
les autres bourgeoisies, ainsi que de
moyen pour faire taire les revendica-
tions économiques et sociales radi-
cales. La construction d’un Etat-na-
tion sur le socle du sentiment natio-
nal, suivi par la transformation de cet
Etat en Etat colonial, oppresseur des
peuples colonisés, et en puissance
impérialiste, ont eu raison de tout ce
qu’il pouvait y avoir de progressiste
dans l’idée de la nation. Les hauts-
faits du mouvement ouvrier, en parti-
culier la Commune, ont récusé l’ap-
partenance nationale pour lui préfé-
rer celle de classe. Au cours de la
Seconde Guerre mondiale, les trots-
kistes ont lié de façon indissoluble le
combat contre l’occupation au com-
bat contre le capitalisme. Le rôle joué
par le nationalisme, pas seulement
celui des composantes bourgeoises
de la lutte contre les nazis, mais aus-
si (et peut-être encore plus) celui qui
a pris la forme du mot d’ordre du
PCF « à chacun son boche », dans le
détournement de l’énorme potentiel

révolutionnaire de la classe ouvrière
en 1944-1945, faisait partie du patri-
moine politique commun des mili-
tants de l’OCI-PCI. Je m’étonne que
ceux qui restent fassent mine de l’ou-
blier aujourd’hui. 
Ajouter à la défense de la « souverai-
neté de la nation » celle de la « Ré-
publique une et indivisible », c’est
ajouter à la défense de l’un des prin-
cipaux instruments idéologiques de
la domination du capital sur la classe
ouvrière dans ce pays, la défense de
l’instrument matériel de cette domi-
nation tout court. La « République
une et indivisible » est la forme prise
historiquement par la construction de
l’Etat bourgeois en France. Il n’y a
pas « d’Etat laïque ». Il y a seulement
un Etat arc-bouté dans la défense de
la propriété privée, un Etat construit
contre la classe ouvrière, un Etat co-
lonial et impérialiste, puis un Etat
néo-colonial (très exactement celui
du groupe Elf ...) qui s’accroche en-
core à ses dernières possessions et
sphères d’influence. L’une des prin-
cipales forces de répression qui a été
lancée de façon répétée contre la
classe ouvrière et la jeunesse sous
la IVe aussi bien que sous la Ve Ré-
publiques, ne porte-t-elle pas le nom
de « Compagnies républicaines de
sécurité » ? On comprend que des
ministres de l’Intérieur, présent et
passés, fassent de la « défense de la
République » leur cri de ralliement
politique, ainsi que la base idéolo-
gique de leur politique d’immigration,
mais pas que des courants du mou-
vement ouvrier les suivent sur ce ter-
rain.

L A  L U T T E  C O N T R E  

L E  P L A N  J U P P É ,  

C O M B A T  D E  C L A S S E  O U  

C O M B A T  « F R A N Ç A I S » ?
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Passons à un autre argument, qui
est utilisé pour justifier l’idée de na-
tion en lui donnant un contenu social.
Celui de la forme « nationale » prise
par les conquêtes sociales de la
classe ouvrière. A partir du moment
où c’est dans le cadre de l’Etat-na-
tion que la lutte de classe s’est dé-
roulée pendant près de deux siècles,
il est bien évident que c’est sous la
forme d’institutions et de lois propres
à chaque pays que les revendica-
tions imposées avec succès à la
bourgeoisie ont pris forme. Le fait par
exemple que le « salaire socialisé »
(voir la discussion avec Bernard Friot
à propos de son livre), soit, dans son
ampleur particulière, une construc-
tion sociale propre à la France, parce
qu’elle est le résultat de la lutte des
classes qui s’est déroulée dans ce
pays, ne me paraît pas suffisant, mê-
me additionné à d’autres éléments
de même nature, pour fonder sur des
bases politiques de principes la « dé-
fense de la souveraineté de la
nation ». Cela ne suffit pas pour don-
ner à ce mot d’ordre une base de
classe. La classe ouvrière ne s’est
pas lancée dans le combat contre le
plan Juppé au nom du caractère
« français » de la Sécurité sociale et
des régimes de retraite, mais au
compte du rôle de ces institutions
dans les conditions d’existence de la
classe ouvrière et de la préservation
d’éléments qui sont un point d’appui
pour elle dans sa résistance à l’ex-
ploitation. Les composantes « étran-
gères » de la classe ouvrière, qui est
exploitée par le capital en France
(qui n’a jamais été un capital pure-
ment « français » et l’est de moins en
moins) ont été parties prenantes à la
lutte pour le droit à la santé et à la re-
traite, au même titre que les salariés
« français de souche », et ils se sont
mobilisés tout comme ceux-ci lors-
qu’il s’est agi de les défendre. Qui

sont d’ail leurs les salariés
« français de souche » dans un pays
qui a connu vague après vague d’im-
migration ouvrière depuis la fin du
XIXe siècle ?
Cela nous conduit à la question cru-
ciale. Elle est de savoir si le cadre
géo-politique de l’économie de l’Etat-
nation est encore le cadre qui permet
que ces conquêtes soient défendues
de façon efficace. Ou plus précisé-
ment si une défense qui commence
obligatoirement sur le terrain national
peut encore se mener efficacement
sans être liée à la mise en œuvre
d’autres mesures, dont la réalisation
exige un cadre géo-politique plus lar-
ge, et surtout sans que soit créé face
au capital qui, lui, est international
par essence, un rapport de force
construit sur l’alliance avec d’autres
classes ouvrières. Aujourd’hui, plu-
sieurs formules classiques ont sans
doute besoin d’être précisées. Il en
est ainsi de celle qui dit que la lutte
des classes est nationale dans sa
forme et internationale dans son
contenu. Si la genèse et la forme de
la lutte des classes restent largement
nationales, et si l’ennemi de chaque
classe ouvrière est d’abord « sa »
bourgeoisie et l’Etat auquel elle est
immédiatement confrontée, l’expres-
sion « internationale dans son conte-
nu » ne dit pas avec la clarté néces-
saire (et ne l’a peut-être jamais dit)
que si la classe ouvrière peut vaincre
la bourgeoisie dans le cadre d’un
seul pays, elle ne peut pas y conser-
ver le pouvoir au- delà de quelques
semaines ou de quelques mois, et
encore moins y « construire le socia-
lisme ». Le terme « internationale
dans son contenu » doit aussi revêtir
à chaque moment un contenu
concret. Aujourd’hui, pour les mili-
tants œuvrant politiquement ou com-
battant en France, ce contenu est
européen. Le sort des luttes qui se

dérouleront en France se détermine-
ra dans le cercle des pays de l’Union
européenne : pas seulement à des
niveaux qui sont aujourd’hui insaisis-
sables, comme celui du « pouvoir »,
mais même pour obtenir un arrêt tant
soit peu durable des attaques contre
les conquêtes des décennies pas-
sées.

L ’ « E X C E P T I O N  

F R A N Ç A I S E »  

N ’ A  D E  V R A I E  P O R T É E  

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

Que la position que je défends ici soit
aussi claire que possible. Je pense
que ce qu’on nomme « l’exception
française » est une réalité. Elle est
faite d’un ensemble complexe d’élé-
ments qui incluent l’héritage histo-
rique propre à la classe ouvrière et
aux intellectuels radicaux vivant et
travaillant dans ce pays, la crise de
régime vers laquelle on s’achemine
en France et les rapports très parti-
culiers établis par la classe ouvrière,
entendue au sens large (chômeurs
et jeunesse ouvrière incluse) avec le
PS et le PCF, indépendamment des
voix qu’elle leur apporte aux élec-
tions. Mais je pense que la seule si-
gnification et la seule issue de cette
« exception » ne se situe pas en
France, mais au-delà de ses fron-
tières. L’enjeu est de savoir si la
brèche que la classe ouvrière peut
ouvrir dans le dispositif de domina-
tion de classe dans ce pays, et en
deçà les « ratés » à répétition qu’elle
a déjà créés (1995, grève des sala-
riés du transport, mouvement des
sans papiers, mouvement des chô-
meurs), peuvent contribuer à fécon-
der la lutte des classes dans toute
l’Europe, en commençant par les
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pays de l’Union. Le résultat « fran-
çais » de ces luttes en dépendra.
C’est au niveau européen et à lui
seul que se situe une quelconque
possibilité de modifier les rapports
politiques entre les classes dans ce
pays. Car ceux-ci restent intrinsè-
quement favorables à la bourgeoisie,
non pas du fait des propres forces de
la classe possédante et des élites
politiques françaises, mais de celle
du capitalisme mondial comme tel. 
L’exigence de l’internationalisme ou-
vrier n’est pas, comme certains l’ex-
pliquent, simplement le résultat du
fait que le « développement des
forces productives ait dépassé les li-
mites de l’économie de l’Etat-na-
tion ». Il procède, comme Trotsky l’a
expliqué plus clairement que qui-
conque, de l’existence de l’unité de
l’économie capitaliste mondiale. A la
différence de la classe ouvrière, qui
doit construire son internationalisme,
la bourgeoisie prend appui sur des
institutions et des mécanismes du
capitalisme (la propriété privée des
moyens de production, le marché,
etc.) qui sont mondiaux par essence
et dont elle tire une bonne partie de
sa capacité à affronter les masses.
Sauf dans des cas de crise extrême,
très exactement de guerre inter-im-
périaliste, la bourgeoisie dans
chaque pays tire sa force du caractè-
re international du capitalisme, au-
tant que de ses ressources politiques
propres. Cela demeure vrai et doit
servir à tempérer les possibles sur-
estimations des rapports politiques
dans les formes pouvant naître de
l’évolution de la situation française
vers une crise ouverte.

L E S  M I L I T A N T S  S O N T  

À  L A  R E C H E R C H E  

D ’ U N E  I S S U E  

E U R O P É E N N E  

A U T H E N T I Q U E

Une large fraction de la classe ou-
vrière et des secteurs de la jeunesse
ont récusé le Traité de Maastricht
lors du référendum de 1992. Les sa-
lariés et la jeunesse en feraient de
même et en beaucoup plus grand
nombre encore, s’ils étaient appelés
à voter aujourd’hui. Dans ce laps de
six ans, i ls ont eu le temps de
prendre pleinement conscience du
fait que ce Traité définit les condi-

tions et les formes d’exploitation qui
correspondent au régime d’accumu-
lation à dominante financière qui ré-
git le capitalisme contemporain. Mais
c’est de façon encore plus claire
qu’ils récusent les institutions desti-
nées à établir une « dictature de
l’ombre » au compte du capital finan-
cier. En particulier, c’est parce que
les auteurs anonymes du projet d’Ac-
cord multilatéral sur l’investissement
(l’AMI) ont cru que « l’heure du capi-
tal » avait définitivement sonné et
qu’ils ont donc défini leur objectif ain-
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L’Accord multilatéral sur l’investissement
(AMI) est un projet qui aurait le statut
d’un Traité, forme juridique qui l’emporte
dans le système international sur toutes
les autres. En cas de signature et de rati-
fication, ses dispositions prévaudraient
sur les lois internes. Il pose dans son
préambule et dans ses premiers articles,
le principe des bienfaits absolus et donc
de la liberté la plus complète de l’inves-
tissement étranger — investissement fi-
nancier aussi bien qu’industriel ou immo-
bilier. Le projet déroule ensuite toutes
les conséquences de ce principe avec
une grande rigueur. Il organise le dé-
mantèlement de tous les mécanismes
actuels de contrôle ou d’orientation éta-
tiques de l’investissement, avant d’insti-
tuer des dispositions très vastes de pro-
tection de l’investissement. Le projet de
texte de l’AMI prévoit notamment la pro-
tection en cas de « troubles sociaux » ou
« d’événements » ayant fait encourir à
un « investisseur » des manques à ga-
gner ou pertes de profit. Le langage très
flou de cette partie du texte paraît volon-
taire. Il permettrait à une jurisprudence
de se former autour de son interpréta-
tion.

Le pivot organisationnel stratégique de

l’AMI prend la forme du mécanisme juri-
dictionnel contraignant destiné à en im-
poser la mise en œuvre aux Etats et
donc à leurs citoyens. C’est ici que l’AMI
opère un pas qualitatif, qui pousse le
processus de privatisation de l’espace
du droit public économique à ses ex-
trêmes conséquences. Le projet accorde
à tout « investisseur » privé, industriel ou
financier, le droit reconnu dans le cas de
l’OMC aux seuls Etats, de traîner un Etat
devant un tribunal d’arbitrage privé, dont
les membres seraient choisis parmi les
arbitres de la Chambre de commerce in-
ternationale. Cela permettrait aux « in-
vestisseurs » d’entamer des procédures
ayant pour objet de déclarer que telle ou
telle disposition interne, y compris une
loi, est une « atteinte à la liberté d’inves-
tissement ». Dans ce cas, le tribunal sta-
tuerait que « l’atteinte » soit compensée
financièrement, en attendant la « mise
en conformité » de la loi ou mesure atta-
quée avec la liberté complète de l’inves-
tissement. On est donc en présence d’un
projet de Traité qui voudrait instituer,
comme loi suprême de la « société mon-
diale », le droit du capital financier et in-
dustriel concentré de dicter ses exi-
gences aux Etats, et donc de poser son
talon de fer encore plus complètement
sur les peuples.



si que les instruments pour l’at-
teindre, de façon particulièrement
claire et cynique, qu’une fraction de
militants (toujours dans le sens défini
par Charles Jérémie) se sont mobili-
sés si vite contre ce projet. Ils ont
obligé le gouvernement Jospin à se
découvrir, à s’exprimer publiquement
sur le projet et puis à s’en démarquer
suffisamment pour en retarder la
conclusion de plusieurs mois, alors
que, dans la « continuité de l’Etat »,
ce gouvernement avait poursuivi la
participation « confidentielle » de la
France aux négociations engagées à
l’OCDE. Cette mobilisation n’a pas
été conçue par ces militants comme
étant « française », même si la pré-
sence du siège de l’OCDE à Paris,
ainsi que le refus plus clair des créa-
teurs et interprètes travaillant en
France de laisser passer un pas de
plus dans le processus de réduction
des biens culturels à une marchandi-
se identique en tous points aux
autres, a donné aux militants com-
battant dans ce pays une place parti-
culière dans la lutte contre l’AMI.
Face aux Traités de Maastricht et
d’Amsterdam, cette couche de mili-
tants, dont l’évolution est aujourd’hui
décisive pour le mûrissement de la
conscience de secteurs plus larges,
a souvent plus de mal à se position-
ner avec le même degré de clarté. Et
cela pour des raisons qui me parais-
sent très compréhensibles. Ces mili-
tants, dont certains sont à Ras-le-
Front ou dont beaucoup ont des
sympathies pour les buts de cette as-
sociation et d’autres du même type,
sont contre le Front national, contre
le courant ultra-nationaliste du dépu-
té de Villiers, aussi radicalement
qu’ils sont contre l’Europe de Maas-
tricht. Ils ont également une méfian-
ce viscérale à l’égard de ceux qui les
appellent à soutenir cette « Répu-
blique une et indivisible » à laquelle

le ministre Chevènement se réfère
pour défendre sa politique de l’immi-
gration, et ne sont guère enclins à
suivre l’appel à « défendre la souve-
raineté de la nation ». 
L’hostilité de ces militants à l’en-
contre de l’Europe de Maastricht ne
deviendra vraiment radicale, n’ac-
querra un potentiel révolutionnaire,
que le jour où ils seront en mesure
de se saisir d’une autre issue pour
l’Europe. Voici un an, une partie
d’entre eux, mais pas tous, ont sou-
tenu la marche européenne contre le
chômage. Celle-ci a eu pour ambi-
tion de renouer avec une tradition
ouvrière des années 1930 et de la
projeter au plan européen. En cela
elle méritait d’être soutenue. Mais ce
soutien ne supposait pas qu’on
s’abstienne d’en souligner les ambi-
guïtés politiques. Pour certains, la
marche se faisait sous le drapeau du
combat pour « l’Europe des tra-
vailleurs », mais pour d’autres, elle
avait le sens d’un appui à « l’Europe
sociale ». Elle s’est faite contre « le
néo-libéralisme » et non de façon ex-
plicite contre le capitalisme. Et cela
alors que ceux qui ont vraiment porté
la marche européenne chez les as-
sociations de chômeurs y étaient
prêts. Il faut donc poser aux initia-
teurs de la marche la question sui-
vante : ce qui est a été reçu en
contrepartie des gages de bonne
conduite donnés, consistant à parler
le langage des médias, fussent-ils de
“ gauche ” (« néo-libéralisme », « ex-
clusion », etc.) a-t-il justifié des
concessions politiques aussi impor-
tantes ? Ou faut-il interpréter le choix
comme traduisant une certaine ac-
ceptation du capitalisme en tant que
fatalité incontournable et comme un
renoncement au socialisme, sur la
base de l’échec subi du fait du stali-
nisme?

R E V I T A L I S E R  L E  M O T  

D ’ O R D R E  D E S  

É T A T S - U N I S  S O C I A L I S T E S  

D ’ E U R O P E

Face au besoin des militants de trou-
ver une issue au « besoin d’Europe »
qu’ils ressentent, nous sommes plu-
sieurs à Carré Rouge ou proches de
la revue à défendre la nécessité de
revitaliser le mot d’ordre des États-
Unis socialistes d’Europe. Il nous pa-
raît répondre à la fois à un besoin ur-
gent, en Europe même, d’offrir une
voie à la reconstruction d’un interna-
tionalisme véritable. Dans le cours
des mois à venir, nous voudrions
réussir à convaincre ceux dont nous
sommes proches, mais qui restent
sceptiques sur cette question, du de-
gré auquel une époque est close :
celle où il paraissait possible de me-
ner le combat pour le pouvoir de la
classe ouvrière, des exploités et des
secteurs révolutionnaires de la jeu-
nesse qu’elle regrouperait autour
d’elle (le « gouvernement ouvrier et
paysan ») en alliant cet objectif à un
internationalisme très général, qui
faisait l’impasse sur les dimensions
internationales des revendications
anticapitalistes et démocratiques
dans le cadre continental de l’Euro-
pe, en tant qu’assise d’un pouvoir de
la classe ouvrière, viable sur une pé-
riode transitoire. 
Dans cette voie, l’une des tâches se-
rait de définir la liste des mesures an-
ticapitalistes les plus urgentes qu’il
faudrait prendre au niveau d’une
Union destinée à être dirigée par les
salariés et le mouvement social d’un
ensemble de pays voisins. Cette liste
des mesures anticapitalistes pourrait
servir à ceux-ci de point de ralliement
et d’élaboration d’un programme
d’action européen, qui ne serait pas
« alternatif » à celui du capital finan-
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cier, mais compris comme devant le
frapper aussi durement que possible.
Le programme des mesures qui per-
mettraient aux classes ouvrières et
aux mouvements sociaux d’Europe
de mettre fin à l’interminable spirale
de contraction, de misère grandis-
sante et de crise de civilisation et
d’établir un rapport de force tout à fait
différent avec le capital, ne pourra
être qu’une élaboration collective. Ce
n’est donc qu’à titre d’exemple que
j’énumère certaines mesures, dont il
faut souligner qu’elles sont des me-
sures démocratiques (anticapita-
listes bien sûr, et peut-être de façon
radicale) mais qui ne préjugent pas
des formes d’organisation de l’éco-
nomie et de la société à construire en
lieu et place du capitalisme.
n Démanteler le pouvoir de la finance
signifierait, entre autres choses, pro-
céder à la répudiation (ou des mora-
toires avec un service très sélectif
qui sauvegarderait l’épargne de cer-
tains petits épargnants) de la dette
publique. Cela exigerait l’expropria-
tion et la mise sous contrôle social du
système bancaire à l’échelle euro-
péenne, ainsi que le rétablissement
du contrôle des mouvement de capi-
taux : autant de tâches qui suppose-
raient notamment le contrôle des
opérations par les salariés des
banques. Sur cette base, une mon-
naie unique deviendrait un instru-
ment d’organisation de la production
et des échanges au service des pro-
ducteurs associés à l’échelle des

États-Unis d’Europe. Cet objectif exi-
gerait le rétablissement d’une protec-
tion financière et commerciale exté-
rieure rigoureuse dans le domaine
des investissements directs et des
échanges. 
n Pour mettre fin aux inégalités de
salaires et pour démonter les méca-
nismes qui mettent les salariés en
concurrence les uns contre les
autres, d’un pays et d’une région à
l’autre, il s’agirait de créer les condi-
tions de création d’un droit européen
unique du travail, de la protection so-
ciale et des retraites, aligné sur les
niveaux les plus avancés (extension
du « salaire socialisé ») et permet-
tant la négociation de conventions
collectives uniques à l’échelle euro-
péenne ; 
n Une Union dirigée par les salariés
et les mouvements sociaux aurait
pour tâche l’élaboration d’un budget
commun établi sur la base d’une fis-
calité frappant les revenus élevés
permettrait la construction de ser-
vices publics proprement européens
et le financement de grands travaux
à l’échelle européenne. Le budget
commun assurerait une véritable po-
litique de l’environnement et les
moyens d’en imposer la mise en
œuvre. Il jetterait les bases d’une po-
litique culturelle commune, qui serait
défendue aussi par le contrôle des
mouvements de capitaux, de mar-
chandises et de services. Il finance-
rait la politique extérieure et les
moyens de défense commune que

les tensions politiques prévisibles
avec l’impérialisme américain ren-
draient indispensable.
Ce cadre permettrait à une authen-
tique « Europe des peuples » de
s’épanouir. Chaque classe ouvrière
prendrait les mesures spécifiques de
mise en œuvre du programme de sa-
tisfaction urgente des besoins pres-
sants des plus opprimés, propres à
la situation de son pays. Et tous ceux
qui sont attachés à leur langue et à
leurs traditions culturelles nationales,
comme véhicule artistique de leur in-
dignation, de leurs aspirations, de
leurs rêves et de leurs utopies, se-
raient assurés de ne plus avoir, com-
me aujourd’hui, à se battre à coup
« d’exceptions culturelles » contre la
marchandisation totale de la culture
sous égide nord-américain. 
Je ne lance ces éléments que pour
ne pas me voir reproché d’être resté
dans le vague. Répétons l’enjeu et
l’objectif. Il est de pouvoir contribuer
à populariser auprès de ceux qui
s’identifient aux aspirations des
900 000 femmes et hommes qui ont
voté pour les candidats des listes se
différenciant de celles de la « gauche
gouvernementale plurielle », l’idée
qu’« une autre forme d’Europe » est
possible. Même si nous continuons,
dans les réunions de Carré Rouge,
de donner à celle-ci le nom « d’Etats-
Unis Socialistes d’Europe », nous
sommes prêts à accepter immédiate-
ment tout autre nom qui exprimerait
le même objectif politique.
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Notes

1 Yves Salesse, Propositions pour une
autre Europe : construire Babel, Editions du
Félin, Paris, 1997. Il faudrait pouvoir consa-
crer tout un article à la partie
« propositions » du livre de Salesse (qui a
accepté depuis d’entrer au cabinet de Gays-
sot). Elle est largement en porte-à-faux par
rapport à la partie d’histoire et de diagnostic.

2 Voir mon article dans le n°4 de Carré Rou-
ge, « Au nom de quoi faudrait-il continuer à
“ honorer ” le paiement de la dette pu-
blique ? », mars 1997.

3 C’est le cas par exemple, de Robert Rei-
ch. Dans son essai intitulé L’Economie
mondialisée, Dunod, 1993, il analyse les
mécanismes par lesquels le capital mondia-
lisé attire dans son camp les catégories so-
ciales et professionnelles appartenant au
groupe qu’il nomme les « manipulateurs de
symboles mathématiques », (représentant
au grand maximum un cinquième de la so-
ciété des pays capitalistes avancés) et
condamne le reste de la société au déclin et
d’importantes fractions à la « ghettoisation »
pure et simple, processus dont le ministre
Claude Allègre a pris (allègrement on le
craint) son parti, Martine Aubry jouant le rôle
« d’assistante sociale en chef ». 

82 / CARRÉ ROUGE N° 8 / JUIN 1998

E U R O P E


