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la canaille du faubourg
De l’Indochine à Villers-Cotterêts
en passant par Alger,
les Le Pen n’ont rien vu, rien entendu.
Un problème d’hérédité ? ●

AGENDA MILITANT
 13 mai
Paris Bosnie-Herzégovine, de l’après-guerre
aux révoltes populaires!
 14 mai
Paris Athènes-Paris, de la résistance
à l’alternative
 15 mai
France Fonctionnaires,
journée intersyndicale d’action
Bordeaux Autour de la laïcité
Migennes Les Rouges
À LIRE SUR
communistesunitaires.net
 Monde
Ukraine, les politiques du pire
 Travail
Appropriation sociale, 4 contributions
 Élections
Après les élections municipales,
Bernard Calabuig
 Humour, humeurs
Récidive, Yves Letourneur

Faire pression sur ses “amis”

L

a crise ukrainienne agit sur nous comme un retour de l’histoire. Chacun retrouve ses vieilles (et mauvaises) habitudes binaires. Les choses
sont pourtant trop compliquées pour se laisser aller à ce réflexe. Les
Ukrainiens, qu’ils soient de Kiev ou de Donetsk, paient d’abord la légèreté des Occidentaux. Les Européens, en particulier, n’ont pas semblé un seul
instant prendre conscience de la complexité sociale et culturelle du pays. Ils
ont jubilé au spectacle de la place Maïdan, plaisant en effet - du moins dans sa
première phase - mais qu’il aurait fallu accompagner d’un discours à l’attention
de ceux de l’Est, et de la Russie. Cette irresponsabilité est venue aggraver des
fautes plus anciennes, et la hâte obscène à faire tomber l’espace ex-soviétique
dans le giron de la finance. C’est l’histoire des deux dernières décennies qui
revient en boomerang. Mais la faute historique des Occidentaux ne doit pas
conduire à emboîter le pas à la propagande de Vladimir Poutine. Non, la révolution de la place Maïdan n’est pas «fasciste». Non, nous n’avons pas affaire à
un remake de la Deuxième Guerre mondiale entre résistance soviétique et nazisme. Il faut dire que ce discours est épouvantable parce qu’il réveille au plus
profond de la population du Donbass des peurs et des haines irrépressibles.
Jusqu’ici, le climat instauré par Poutine rendait difficile la solution que lui-même
préconisait : une fédéralisation de l’Ukraine qui assurerait aux uns une forme
d’autonomie par rapport au pouvoir de Kiev et aux autres la garantie qu’il ne
s’agira pas d’une étape vers le démantèlement du pays. Mais le Président
russe vient de proposer une ouverture en reconnaissant la légitimité de l’élection présidentielle du 25 mai et en renonçant (provisoirement ?) à un référendum sécessionniste dans l’Est du pays. Nouvelle manœuvre ou tentative
d’apaisement ? La réponse à cette question résidera dans sa détermination
à démobiliser les miliciens cagoulés qui tiennent les lieux publics à Slaviantsk
et ailleurs. Quant aux Européens, ils doivent saisir l’occasion et faire pression
sur Kiev pour donner à la Russie les garanties qu’on n’a pas su lui donner
auparavant. Bref, chacun doit faire pression sur ses «amis», plutôt que sur ceux
d’en face.
● Denis Sieffert, directeur de Politis
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Quels sont les enjeux des élections du Parlement européen
qui se tiendront dans l’Union du 22 au 25 mai, et le 25 mai en
France ? Quelles exigences essentielles pour une alternative
politique en Europe ?

L

’Europe capitaliste est loin d’être
l’Eldorado souvent promis. Ses
promoteurs ne cessent de dire
qu’il faut plus d’Europe, plus vite,
plus intégrée, afin de résoudre les problèmes, en occultant la question essentielle des objectifs et du type de construction européenne, comme s’il ne pouvait y
en avoir d’autres.
Certains se détournent de cet enjeu essentiel pour leur vie, d’autres sont fatalistes,
d’autres croient encore aux promesses de
plus d’Europe sans en interroger le sens.
Monte fortement un ressentiment prêt à
se saisir de n’importe quel moyen pour
s’exprimer, et pas forcément contre les
responsables du désastre en cours. Or,
une véritable alternative à cette Europe
est possible mais ne peut advenir que si
les citoyens s’emparent de cette question.

Changer d’objectifs

L’Union européenne, telle qu’elle est, est
essentiellement le fruit d’une construction
faite avec les capitalistes et pour servir
leurs intérêts. Qui dit Europe pour les capitalistes implique une Europe qui se fait
au détriment des autres, c’est-à-dire l’immense majorité des habitants de l’Union
européenne (UE), mais aussi de ceux qui,
à l’extérieur de cet espace, subissent également les conséquences de sa politique.
Ce n’est pas un hasard si les multinationales, européennes ou non, sont étroite-

ment liées à l’élaboration des traités européens et de toute la législation, via des
groupes de travail, des lobbies, etc.
L’enjeu de l’intégration européenne et de
l’élargissement de l’UE est de même nature que celui de la mondialisation, pour
le capitalisme. Il s’agit de créer les condi-

L’enjeu de l’intégration
européenne et de
l’élargissement de
l’UE est de même
nature que celui de la
mondialisation pour
le capitalisme. Il s’agit
de créer les conditions
de la perpétuation de
ce système social par
une extension de sa
domination.
tions de la perpétuation de ce système
social par une extension de sa domination
qui lui permette de continuer à rentabiliser
au maximum les capitaux accumulés par
l’exploitation du travail d’autrui.
Cela suppose un élargissement des marchés sur lesquels ces multinationales
peuvent prospérer : par l’abolition des

frontières intra-européennes, par l’élargissement de l’UE, par des accords de
libre-échange avec tout ou partie du reste
du monde (d’où l’Organisation mondiale
du commerce, le projet de Grand Marché
transatlantique avec les USA, etc.) et par
l’extension du domaine de la marchandisation à des activités qui leur échappaient
parce qu’elles étaient le fait de services

publics, d’associations, etc. D’où les privatisations, d’où l’ouverture à la concurrence d’activités jusqu’ici assurées par
des services ou entreprises publics (dans
les transports, l’énergie, les télécommuni-
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Manifestation en avril au
Portugal, Marisa Matias,
Vice-Présidente de la
Gauche européenne et
député européenne et
Alexis Tsipras, porte-parole
de la campagne du Parti
de gauche européenne.
Des enquêtes d’opinion
montrent la possibilité
d’une percée des listes
de la gauche d’alternative (Front de gauche en
France).

cations, la santé, etc.). Cela passe également par l’absorption de concurrents et
des concentrations, dont le projet de rachat d’Alstom n’est que l’exemple le plus
récent. Avec, à la clef, des suppressions
de postes et d’établissements.

tion du temps de travail ; diminution des
cotisations patronales et des prestations
sociales qui vont avec : retraites, prise en
charge des dépenses de santé, indemnisation des arrêts de travail et du chômage,
aides au logement et aux familles, etc.

Cela se traduit aussi par une intensification de l’exploitation du travail : augmentation de la productivité du travail
sans augmentation correspondante des
salaires, voire pas d’augmentation du tout
et parfois même diminution, sous prétexte
de «sauver l’entreprise», en réalité, le plus
souvent, pour sauvegarder ou augmenter
les profits des actionnaires ; augmenta-

Les règles européennes, qui imposent
des réductions drastiques des déficits
publics et de la dette publique, ne se
comprennent qu’au regard de ces objectifs. D’autant plus que l’UE, en interdisant
le financement des États, collectivités
et organismes publics par les banques
centrales et en les obligeant à passer par
les marchés financiers pour emprunter, a

fait exploser les dettes publiques. Et l’UE
pyromane veut se faire passer pour le
pompier !

Austérité pour les peuples,
cadeaux fiscaux pour les riches

Mauvais pompier qui alimente le feu
comme la pire sécheresse doublée du
vent le plus violent n’y parviendrait pas.
L’exemple de la Grèce est frappant. Après
6 ans de politiques d’austérité implacable
pour, soi-disant, redresser la situation du
pays, la dette du pays est passée de 148
à 175 % du PIB qui a lui, par contre, chuté
de 24 %, avec une explosion du chômage
●●●
et de la pauvreté.

Évolution de l’opinion sur l’UE entre 2009 et 2013
								Printemps
Automne
								2009		2013
Confiance dans l’UE						
Confiance dans leur gouvernement national		
Confiance dans leur parlement national		
Image positive de l’UE					
Image neutre de l’UE						
Image négative de l’UE					
Pensent que leur voix ne compte pas dans l’UE 		
Pensent que leur voix compte dans l’UE			
Ne savent pas si leur voix compte dans l’UE		
Optimistes concernant le futur de l’UE			
Pessimistes concernant le futur de l’UE			
Source : Eurobaromètre spécial 413, janvier 2014

47 %		
32 %		
32 %		
45 %		
39 %		
28 %		
53 %		
38 %		
9 %		
64 %		
29 %		

31 %		
23 %		
25 %		
31 %		
36 %		
16 %		
66 %		
29 %			
5 %			
51 %			
43 %			

Évolution
- 16
-9
-7
- 14
-3
- 12
+ 13
-9
-4
- 13
+ 14
●●●
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au moins disant fiscal et social pour atti● ● ● Les critères de convergence pour
le passage à l’euro contenus dans le traité rer les entreprises, alimentant du même
de Maastricht prévoyaient déjà des défi- coup déficits publics, casse des services
cits publics limités à 3 % du PIB. Or, le ré- publics et régression des droits sociaux.
cent pacte budgétaire impose d’aller vers Les politiques européennes actuelles
0,5 % de déficit
impactent donc très
Faut-il considérer que directement la vie des
structurel. Le plan
de 50 milliards de
gens et conduisent à
toute construction
diminution des déun véritable recul de
européenne serait
penses de l’État,
civilisation.
des collectivités
nuisible ? Non, car cela
territoriales et de
en déduire que
ne doit pas occulter le Faut-il
la Sécurité sociale
toute
construction
besoin de prendre en européenne serait nuide Manuel Valls est
fait pour satisfaire
charge des problèmes sible ? Non, car cela
le premier de ces
ne doit pas occulter le
communs et l’utilité de besoin de prendre en
objectifs, cela fait
craindre le pire si travailler ensemble pour charge des problèmes
on accepte de saet l’utilité
des buts mutuellement communs
tisfaire le deuxième
de travailler ensemble
profitables.
de cette manière.
pour des buts mutuelCar, parallèlement,
lement
profitables.
les gouvernements des pays européens Mais elle doit partir des besoins et des
vident les caisses publiques en multipliant aspirations des gens, pour les satisfaire.
les cadeaux fiscaux aux riches et aux Ces derniers doivent être maîtres de cette
entreprises (surtout les grandes) et les construction et non pas se la faire imposer.
diminutions de cotisations patronales. En Les objectifs humains, sociaux, environneeffet, l’UE est un marché unique de libre mentaux, de paix, de démocratie, d’égalité
circulation des capitaux, des marchan- doivent remplacer la course effrénée au
dises et, dans une moindre mesure, des profit qui détruit les hommes et leur envihommes, avec des règles de concurrence ronnement. C’est à cette condition que la
commune, mais aucune harmonisation fis- construction européenne peut redevenir
cale ni sociale, ce qui nourrit une course porteuse d’avenir et mobilisatrice.

Les 2 problèmes personnels jugés les plus importants
								UE
Hausse des prix / inflation					
40 %
Chômage							20 %
Situation économique du pays				
17 %
Impôts								17 %
Situation financière du foyer					
16 %
Système de santé et de sécurité sociale			
15 %
Retraites / pensions						13 %
Système éducatif						10 %
Logement							6 %
Questions d’environnement de climat et d’énergie
6%
Insécurité							5 %
Immigration							3 %
Terrorisme							1 %
Source : Eurobaromètre 80, printemps 2013

France
45 %
17 %
13 %
30 %
18 %
8%
14 %
9%
9%
4%
0%
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Quatre pistes pour refonder
l’Union européenne
Démocratiser, coopérer, démarchandiser et promouvoir
réellement la paix et les droits… voici des propositions concrètes
pour désobéir à l’Europe austéritaire et changer la conception et
les politiques européennes.
Démocratiser

Faite pour les capitalistes et contre les
peuples, l’UE actuelle rencontre des problèmes de légitimité et de rejet croissants.
Entre le printemps 2009 - dernières élections européennes - et l’automne 2013, la
confiance dans l’UE est passée de 47 à
31 %, ceux qui pensent que leur voix ne
compte pas sont passés de 53 à 66 %
(lire l’encadré p. 3). Ils sont 59 % en
France, où d’autre part 56 % sont pessimistes concernant le futur de l’UE.
Ce phénomène est ambivalent. Il permet à la fois de donner plus de poids à
la recherche d’une alternative, mais il
génère aussi désespérance et retrait. Or,
pour que l’UE évolue dans un sens positif, il faudrait, au contraire, que les gens
s’emparent de la question, comme en
2005 à l’occasion du référendum sur le
Traité constitutionnel européen. Pas seulement pour participer au vote, mais pour
comprendre ce qui ne va pas dans cette
Europe là, penser l’alternative possible
avec d’autres, faire le lien entre les politiques européennes et leur vie, entre les
politiques nationales et européennes.
Contrairement à ce que les gouvernements voudraient nous faire croire, ils ne
subissent pas simplement la politique de
l’UE, ils contribuent activement à la faire.
En effet, le système de coproduction
des lois (règlements et directives) européennes entre le Conseil des ministres
des pays de l’UE, la Commission européenne et le Parlement européen donne
un rôle décisif aux États. De même, aucun traité européen ne peut s’appliquer à
eux s’ils ne l’ont pas d’abord ratifié. Les
chaînes qu’ils prétendent avoir, ce sont
eux-mêmes qui les fabriquent. Ils le font
volontairement, car les gouvernements
des pays de l’UE servent tous les intérêts

capitalistes. Il y a donc une cohérence
entre les politiques des États et celle
de l’UE en raison de cette communauté
d’objectif fondamental.
En s’emparant des questions européennes et en se saisissant des élections
pour faire entendre leur voix, les peuples
de l’UE ne font pas que participer à l’élection de députés européens, ils envoient
également un message sur les politiques

Il faut prendre
le contrepied
du verrouillage
institutionnel : reprendre
le pouvoir sur la politique
de la BCE, faire agir
l’exécutif européen du
Parlement, permettre
l’initiative législative des
députés et des citoyens
européens, sans droit de
veto de la Commission.
qu’ils veulent tant au niveau national
qu’européen. Il reste que les institutions
européennes actuelles sont largement
anti-démocratiques et sont justement
conçues pour pouvoir imposer des politiques impopulaires sans être obligé de
tenir compte des peuples.
La Banque centrale européenne est indépendante des citoyens et de leurs élus,
mais branchée sur les marchés financiers.
La Commission européenne est une instance aux pouvoirs disproportionnés malgré sa très faible légitimité démocratique.
Elle dispose du monopole de l’initiative
législative, elle est également le pouvoir

exécutif de l’UE et elle dispose même
d’un pouvoir de contrôle et de sanction.
Depuis le pacte budgétaire, elle a même
un droit de regard et d’observations sur
les budgets nationaux.
Un droit de pétition a été donné aux
citoyens de l’UE, mais la Commission
décide seule si elle veut y donner suite
ou pas. La primauté du droit de l’UE sur
les droits nationaux, hors constitution, est
une arme pour imposer la loi du marché
contre les politiques qui pourraient s’y
opposer. Une Cour de justice de l’UE
est également là pour y veiller. 80 % des
80 % des normes législatives, en France,
sont directement issues ou inspirées de la
production législative européenne.
Il faut donc prendre le contrepied de tout
ce verrouillage institutionnel, en reprenant
le pouvoir sur la politique de la BCE, en
faisant agir l’exécutif européen (actuellement exercé par la Commission) du Parlement européen, en permettant l’initiative
législative aux députés européens, mais
également aux citoyens européens, sans
droit de veto de la Commission.
Toutefois, il ne s’agit pas de démocratiser les seules institutions européennes.
Le poids des États dans les décisions
de l’UE suppose de démocratiser les
vies politiques nationales, de ne pas se
contenter de l’avis des gouvernements
mais d’associer plus la diversité politique
des parlements nationaux et plus encore
les citoyens aux décisions. Les référendums sur toutes les questions fondamentales ayant trait à l’UE devraient être
obligatoires. Démocratiser suppose aussi
de disputer le pouvoir aux capitalistes
dans les entreprises, de s’approprier
ces dernières. C’est aussi sur la production et la diffusion de l’information, ● ● ●
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dans le domaine public et partageable.
Cela est coûteux pour les entreprises,
comme pour les consommateurs, mais a
aussi pour effet de freiner la diffusion de
la recherche, le partage des technologies
et de la création intellectuelle, et donc la
satisfaction des besoins humains, sociaux
et environnementaux.
À cette concurrence nous pouvons opposer la coopération, aux rapports de domination et d’exploitation liés à la première,
la solidarité et les rapports mutuellement
profitables de la deuxième.
Les étudiant-e-s manifestent à Madrid pour une « Europe des savoirs, non des marchands ».

de la culture, des idées, du projet
politique que les citoyens doivent devenir
plus acteurs et maîtres des choix et des
décisions. Tant il est vrai que s’approprier
le pouvoir partout où on le peut est nécessaire, mais doit aussi se faire en se fédérant, en coopérant et en s’inscrivant dans
un projet émancipateur commun.

●●●

Coopérer

Aujourd’hui, la concurrence est partout
dans les traités, les règlements et les
directives européennes. Elle devait permettre de dynamiser l’économie européenne, de créer des millions d’emplois,
de faire baisser les prix. Bref, elle était
censée avoir toutes les vertus. Malheureusement pour les citoyens européens,
la réalité est fort éloignée des promesses.
La situation économique des pays de l’UE
est profondément dégradée. Certains
connaissent où ont connu des récessions
terribles, avec des millions de chômeurs
supplémentaires. La pauvreté a progressé. Les secteurs ouverts à la concurrence
ou privatisés n’ont pas connu de baisses
durables des prix et même, souvent, des
hausses considérables, comme pour le
gaz ou l’électricité. Quand il y a eu baisses
de prix, elles ont souvent été le fait de
suppressions d’emplois, de services
ou de dégradations de ces derniers. La
Poste en est un exemple emblématique,
mais c’est loin d’être le seul.
La mise en concurrence des salariés européens a contribué à tirer l’ensemble des
droits sociaux vers le bas. La possibilité
d’employer des travailleurs détachés en
ne payant pas les cotisations sociales du
pays dans lequel ils travaillent mais celles
de leur pays d’origine a conduit à l’explo-

sion du recours à ce contournement des
législations sociales nationales.
La concurrence fiscale entre les États,
concernant les entreprises et les plus
hauts revenus, conduit à une perte de
recettes que les peuples doivent payer
de la diminution de leurs services publics
et de l’augmentation de leurs propres
impôts, notamment le plus injuste d’entre
eux, la TVA, que tout le monde paye. Mais
les pays qui sont allés le plus loin dans
le dumping fiscal, comme l’Irlande, ont fait
partie des plus durement touchés par la
crise financière et n’ont pas eu les moyens
d’y faire face. La concurrence a accentué
les déséquilibres entre les pays et les inégalités de revenus et de patrimoine entre
les individus. Elle a également nourrit l’individualisme, la dislocation des solidarités, les tensions, les divisions, le racisme,
les discriminations de tous types.
Elle est aussi un facteur de gaspillage de
ressources car au lieu d’équipements publics communs, on les multiplie souvent,
comme pour les réseaux de télécommunications. Des entreprises choisissent de
polluer si ça permet de faire des économies sur les coûts de production et pour
être plus compétitives en terme de prix
ou bien de dividendes versés aux actionnaires. D’autres rendent les gens malades
ou les tuent à petit feu ou détruisent une
partie de l’environnement et de la biodiversité avec l’utilisation de produits
toxiques, par exemple dans l’agriculture
pour en accroître les rendements, etc.
La multiplication des brevets sur tout et
n’importe quoi conduit à prélever des
rentes parfois exorbitantes sur les utilisateurs et à privatiser ce qui devrait être

Développer des projets communs pour
répondre aux problèmes communs, non
pas en se battant les uns contre les autres,
mais dans le but d’oeuvrer ensemble à
leur résolution, serait bien plus efficace et
bien moins coûteux. Par exemple, au lieu
de laboratoires pharmaceutiques privés
qui s’engraissent sur le dos des systèmes
de protection sociale et sur les gens, ne
vaudrait-il pas mieux une agence publique
du médicament, pouvant être commune
avec d’autres pays que ceux de l’UE ?
Il serait ainsi possible d’utiliser l’argent
et de mettre en commun les capacités
humaines et la recherche pour améliorer
la santé plutôt que pour faire du profit,
fût-ce avec des «médicaments» nuisibles,
comme l’a montré l’affaire du Médiator.
Des coopérations européennes pourraient aussi être développées dans les
domaines des technologies économes
en énergie, de production d’énergie renouvelable non émettrice de gaz à effet
de serre, du ferroutage, de services et
infrastructures de télécommunications
dégagés de l’emprise des grandes multinationales, notamment étasuniennes,
qui espionnent, pillent et vendent les
données personnelles, etc. L’UE pourrait
soutenir le développement de créations
intellectuelles, artistiques, partageables
par tous, comme les logiciels libres.

Démarchandiser

La construction européenne s’est faite essentiellement autour de l’extension du marché capitaliste, par la suppression des frontières intérieures et des droits de douane, sa
connexion et la libéralisation des échanges
avec d’autres pays ou groupes de pays, l’extension du marché à de nouveaux secteurs
d’activités par l’obligation de leur ouverture
à la concurrence, par l’imposition de privatisations à des pays en difficulté, etc.
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La politique de concurrence de l’UE est
liée à cette marchandisation, mais la
marchandisation a d’autres caractéristiques. Faisant primer la valeur monétaire
sur la valeur d’usage, elle fait passer les
besoins humains après les profits. Elle
marchandise l’humain lui-même à travers
une conception aliénante du travail, où il
vend une partie de son temps et de sa
personne qu’il met à la disposition de
propriétaires de capitaux ; ceux-ci le font
travailler pour leur compte en le subordonnant et en le privant de la maîtrise et
du sens de son travail, puisqu’il n’en détermine pas les objectifs et souvent pas
non plus les modalités. Elle transforme le
citoyen en consommateur et déconnecte
sa consommation de la satisfaction de
ses besoins, de son développement autonome. De ce double point de vue, elle est
aliénante et nourrit la perte de sens.

Elle a une action déréalisante par l’intermédiation de la monnaie, plus encore
quand elle est couplée à l’intermédiation
des machines, et désocialisante tant elle
impacte les rapports humains. Certes, on
ne passera pas d’une Union européenne
très largement dominée par la marchandisation capitaliste à une société démarchandisée du jour au lendemain : la question est de savoir dans quel sens avancer
et comment. Cela passe par une reprise
de la maîtrise de ses activités, de leur
sens, ce qui suppose de se dégager progressivement des rapports capitalistes de
production et de consommation.
Il existe dans nos sociétés des biens, des
espaces, des activités, des productions
hors marché. C’est le cas des services
publics, de la plupart des associations, de
réseaux collaboratifs à l’initiative le plus
souvent de citoyens. Étendre les biens
(exemple : l’eau) et les services exclus
du marché, développer les services publics et les activités non marchandes citoyennes, l’appropriation des entreprises,
sont des moyens de contribuer à s’émanciper du marché capitaliste européen et
mondial. Pour cela, il faut savoir aussi
désobéir aux règles européennes, aller au
conflit pour obtenir des évolutions, que

les peuples interviennent pour obtenir ces
changements, y compris en exigeant de
nouvelles règles par référendum.

Promouvoir réellement
la paix et les droits

Le traité de Lisbonne inscrit la politique
de défense de l’UE dans le cadre de
l’OTAN, c’est-à-dire en se soumettant
plus à la politique des États-Unis au lieu
de cultiver son indépendance. Quand on
sait le rôle joué par l’OTAN pour assurer
la domination capitaliste sur le monde, y
compris en se substituant à l’ONU, il n’y a
rien de pacifiste à cette évolution.
Plusieurs pays de l’UE ont participé à l’invasion illégale de l’Irak, Grande-Bretagne en
tête. Sarkozy a fait bombarder la Lybie avec
les conséquences en chaîne que l’on sait.
Jusque sur son propre continent, l’UE ne
s’est pas distinguée par son rôle en faveur
de la paix en Yougoslavie ou en Ukraine. Elle
a souvent poursuivi l’objectif de son extension et de l’élargissement de son marché
intérieur plutôt que celui de la paix, quitte à
nourrir les affrontements nationalistes.
De fait, la prédation économique sur les
pays tiers entraîne des catastrophes où
le respect des droits de l’homme semble
le dernier des soucis. Où est la fermeté
de l’UE contre l’occupation illégale de la
Palestine et la poursuite de la colonisation
israélienne ?
Au lieu de coopérer à la satisfaction des
besoins humains sur la planète, l’UE
contribue à des rapports inégalitaires.
Elle s’accommode des pires régimes

dictatoriaux quand ses multinationales
y trouvent un intérêt. Par contre, elle se
ferme aux victimes de ces régimes et de
ces politiques. Au sein de l’UE elle-même,
il s’en faut de beaucoup que règnent la
liberté et l’égalité. Les discriminations de
tous types pullulent et malgré la richesse
de l’UE des droits essentiels ne sont pas
garantis à des dizaines de millions de ses
habitants : logement, santé, travail, éducation, etc. Pire, les logiques de concurrence et l’autoritarisme qui préside à la
construction européenne font reculer les
droits et pouvoirs des citoyens.
L’alternative passe donc par une réelle
égalité des droits, des droits contraignants et pas indicatifs comme dans la
charte des droits de l’UE. En finir avec
la régression implique d’aligner les droits
vers le haut et pas vers le bas et donc
de mettre en œuvre des plans d’harmonisation sociale, avec un socle minimal
de départ dans tous les domaines, tel un
salaire minimum européen. Jouer un rôle
positif en faveur des droits et de la paix
dans le monde suppose de mener des
politiques non pas en fonction des intérêts des firmes mais de celui des peuples,
de désarmer plutôt que de vendre des
armes, d’être solidaires des démocrates
et pas de leurs persécuteurs. L’intérêt
bien compris des Européens est également que les droits progressent partout, afin de sortir de la concurrence
entre les salariés des différents pays.
● Bruno Bessière

Les 2 priorités jugées les plus importantes
pour l’UE au moment présent
							UE
Situation économique				
45 %
Chômage						36 %
État des finances publiques des États membres 26 %
Immigration						16 %
Hausse des prix / inflation				
12 %
Insécurité						8 %
Impôts							7 %
Influence de l’UE dans le monde			
6%
Terrorisme						6 %
Questions d’environnement, de climat et d’énergie 4 %
Approvisionnement en énergie			
4%
Changement climatique				
4%
Retraites / pensions					
4%
Source : Eurobaromètre 80, printemps 2013
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Cuisine alternative

Madame Hutin, vous osez déclarer....

M

me Hutin1, présidente de la Maison de l’Europe, sillonne la campagne brétilienne pour
vanter les mérites de l’Union européenne et au
final faire en douce la campagne de Jean Arthuis, tête
de liste UDI dans la circonscription Ouest.

plus grand secret d’un accord bilatéral entre l’Europe et
les USA ne sont pas de bonnes fondations.

Madame Hutin, vous osez déclarer qu’un vent de liberté
flotte sur l’Europe.

Pour cela, pas besoin de créer de nouvelles frontières,
il faut au contraire renforcer la libre circulation et la libre
installation des personnes, y compris des Roms.

Que faire ? Construire avec les peuples une nouvelle
maison.

C’est pourtant sur notre continent où, il y a bientôt plus
de 70 ans, les peuples se sont libérés du joug nazi,
que monten le repli nationaliste et xénophobe et les
forces d’extrêmedroite. C’est bien
en France que le
Front national est
en passe de devenir la 1e e force
politique à l’occasion des élections
européennes du
25 mai 2014.
C’est
l’échec
retentissant des
politiques menées
partout en Europe
par les gouvernements
sous
la pression des
multinationales et
du monde de la
finance et qui inspirent depuis des années la rédaction
des traités européens.

Désobéir aux traités et aux directives qui en découlent.
Commençons par la directive des travailleurs détachés en décidant
que tous les salariés travaillant en
France seront traités à égalité de
droit et en se battant dans chaque
entreprise où cette
situation
existe
pour faire reconnaître cette égalité
de droits, dans les
entreprises
bretonnes de l’agroalimentaire, sur les
chantiers
navals
de Lorient ou de
Saint-Nazaire, sur
le chantier de l’immeuble Jean Nouvel à Rennes.

Madame Hutin, vous nous dites que les fondations de
la maison sont bonnes et qu’il faut continuer à améliorer
l’aménagement intérieur.

Créer des solidarités et des coopérations tout de suite,
par exemple avec les femmes espagnoles pour qu’elles
puissent faire valoir leur droit à disposer de leur corps,
avec les Grecs qui décident de prendre en main la gestion d’un dispensaire de santé.

Non, Madame Hutin, le principe de concurrence libre
et non faussée, la mise en concurrence des peuples,
la réduction drastique des dépenses publiques et la
contraction d’activité économique qui en découle,
l’autonomie de la BCE, les obstaclkes à une véritable
coopération économique, la démocratie bafouée avec
le rejet du NON du peuple français au Traité constitutionnel par son propre parlement, la négociation dans le
(1) Jeanne Françoise Hutin, présidente de la Maison de l’Europe de
Haute-Bretagne, femme de François-Régis Hutin, patron de OuestFrance, premier quotidien français en termes de diffusion.

Les députés européens du Front de gauche devront non seulement porter une autre voix au sein
du Parlement et continuer à créer des liens avec
les autres forces politiques anticapitalistes européennes, mais aussi aider à ce que ces solidarités se développent tout de suite et montrer par des
actes concrets qu’une autre Europe est possible.
● Sylvie Larue
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Austérité généralisée, crise économique, climat d’impuissance
collective… Où l’Union européenne emmène-t-elle les peuples
qui la composent ? Révolution démocratique et nouvelle
espérance commune sont à l’ordre du jour. Parce que des
colibris peuvent faire le printemps, Cerises s’envole… en
Europe.

Un spectre hante l’Europe :
sa reconstruction.

J

e ne sais si le manifeste électoral1
du Parti de la gauche européenne
(PGE) sera lu par tous, mais ma
conviction est qu’il est écrit pour
tous les peuples d’Europe, du Sud
comme du Nord. Qu’il s’adresse aux
Anglais autant qu’aux Allemands, aux
Italiens qu’aux Finlandais. Aux «citoyenssujets» des royautés désuètes, des
républiques à bout de souffle, des monarchies républicaines, des États centralisés ou fédéraux... Aux millions d’abstentionnistes, aux électeurs européens qui
refusent une Union qui a le marché pour
dieu, la concurrence pour catéchisme, la
négociation secrète pour liturgie. Et qui
veulent reconstruire l’Europe.
Partout où les salarié-e-s sont mis-e-s en
concurrence ou à la rue, où les peuples
sont mis à genoux par la Troïka, Alexis
Tsipras2, candidat du PGE pour la présidence de la Commission européenne,
toque à la porte et dit : l’austérité n’est
pas la solution, c’est le problème. Partout où les individus sont spoliés, où les
droits des femmes reculent, où les minorités sont discriminées ou reléguées, son
manifeste insuffle ce message : N’ayons
pas peur. N’ayons pas peur de remettre
l’Europe à l’endroit.
L’homme et la femme sont exploités
aussi bien sur les chantiers de Grèce,
les usines d’Italie, les mines de Pologne,
(1) http://links.org.au/node/3719 http://www.european-left.org/sites/
default/files/plateforme_complete_fr_-_courte_
longue.pdf
(2)http://fr.wikipedia.org/wiki/Al%C3%A9xis_
Ts%C3%ADpras

les raffineries des Pays-Bas, les grandes
firmes de France. Remettre l’Europe
à l’endroit, c’est dégager l’industrie et
les services dézingués, de la course
mortifère à la rentabilité du capital, des
délocalisations et des stratégies à courtterme des actionnaires. C’est garantir en
Europe l’emploi stable et qualifié. C’est
stimuler la croissance, non en soi, mais
pour les activités dont l’utilité sociale est
reconnue : éducation, santé, environnement, énergies renouvelables, efficacité
énergétique, nouveaux modes de transports, agriculture raisonnée. C’est promouvoir la gratuité.
Remettre l’Europe à l’endroit, c’est permettre à chaque pays de goûter au présent et à l’avenir sans bazarder son passé. Promouvoir un droit social européen
qui ne fasse régresser aucun droit social
national. Se fixer l’objectif d’harmoniser
vers le haut les législations des Étatsmembres. Créer un salaire minimum européen en % du PIB par habitant pour
tenir compte des différences entre États.
Réduire partout le temps de travail car
un État qui se lancerait seul dans cette
réduction serait limité par la concurrence
des autres. C’est libérer le travail salarié
du joug capitaliste.
La question sociale est la même pour
tous. Le chômage, la pauvreté, la précarité ne s’arrêtent pas aux frontières.
L’austérité est de tous les pays… Seule
son intensité diffère. Les problèmes écologiques dépassent nos conditions et
nos territoires. Les défis de la transition
énergétique nous sont communs. La pol-

lution et la protection de l’air, des terres,
des mers et des fleuves dans un pays
concernent tous les autres. Le recul des
libertés d’information et d’expression est
grec, hongrois, portugais. La remise en
cause du droit à l’avortement, de l’Espagne à la Pologne, est le problème de
tous. Les inégalités sont plus faibles en
Suède qu’au Portugal, mais s’aggravent
dans tous les pays de l’Union. Les âges
de départ en retraite diffèrent des PaysBas à la France, mais où ne reculent-ils
pas ? Les taux d’imposition sur les sociétés varient de l’Irlande à l’Allemagne,
mais sont abaissés sous tous les gouvernements, libéraux et sociaux-démocrates.
Après avoir libéralisé et dérèglementé à
tout va les activités humaines, l’Europe
s’est piégée dans la dette. La moitié du
continent doit à l’autre moitié et bloque
toute perspective d’ensemble. Alors oui !
Il est temps de faire respirer les peuples,
au lieu de les désendetter en les asphyxiant. De convoquer une conférence
européenne sur la dette, comme pour
l’Allemagne en 1953, à Londres3. De décider d’annuler une grande partie de la
dette, de geler le paiement des intérêts,
et de moduler le remboursement restant
en fonction de la reprise économique.
L’Union est à la ramasse et face à des
problèmes systémiques. On ne peut se
contenter de la retoucher à la marge,
avec à sa tête ceux qui ont créé de ● ● ●
(3)http://allemagnehorslesmurs.blogs.rfi.fr/
article/2011/10/13/1953-quand-la-grece-annulaitla-dette-de-lallemagne
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l’impuissance collective. La crise
en Europe n’est pas grecque, chypriote,
portugaise… mais financière et politique.
Elle a pour source les banques qui ont
prêté sans limites, pour faire fructifier le
capital, à des États membres au-delà de
leurs capacités de remboursement. Avec
des taux d’intérêts d’autant plus élevés
que les pays emprunteurs étaient en difficulté. L’Allemagne, la France… auraient
financé la Grèce ? En réalité, l’Union, via
la BCE, a garanti et financé les banques
qui ont récupéré la totalité de leur mise
et font du lobbying pour échapper à tout
contrôle. Socialisons-les. Obligeons-les
immédiatement à constituer des fonds
propres solides. Imputons les pertes aux
actionnaires et aux créanciers en cas de
pépin. Que l’Union oblige les banques
à cotiser au Fonds de réserve sans attendre ! Oui, il est temps que l’Europe reprenne la main sur celles qui ont fait leur
beurre sur la dette de plusieurs États.

●●●

L’Union est aussi une machinerie malade
de la «gouvernance». Guérir l’Europe, c’est
rétablir la démocratie dans les institutions,
mettre un terme aux décisions prises à
huit clos par des gouvernements et des
instances non élues qui décident de l’austérité et négocient le Traité transatlantique.
C’est affaiblir l’autoritarisme de la Commission par la souveraineté populaire.

Euro manifestation, Bruxelles, avril 2014 : « Les responsables européens ne veulent pas nous entendre.
C’est pourtant simple : l’austérité a aggravé la crise. » La Confédération européenne des syndicats
(CES).

Les temps sont venus de casser le
consentement à une politique. De désobéir pour reconstruire. De déconstruire
l’entreprise de désespérance. La bataille
pour l’alternative est au long cours ?
Son échelon plus vaste qu’hier ? Oui.
Les problèmes et leurs solutions ne
peuvent être exclusivement nationaux…
Ils doivent devenir européens ; et disons
plus : humains. Nous faisons ce que
nous pouvons. Nous souffrons de cette
souffrance universelle, nous tâchons de
la soulager, chacun de nous n’a que les
forces de l’homme ou de la femme, mais

s’ils ont les milliards, nous sommes des
millions. Aider Alexis Tsipras4 le 25 mai,
sera nous aider nous-mêmes.
● Philippe Stierlin
(4) http://alexistsipras.eu/programmatic_declaration_of_alexis_tsipras.pdf
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Empêcher la destruction des usines
ArjoWiggins ou comment s’opposer
à la dictature ordinaire
du droit de propriété

L

a décision du 10 avril 2014 de
détruire les usines ArjoWiggins
(Papier) dans l’année qui vient ne
descend pas de Bruxelles contre
la France. Cette décision est une combinaison de tous les traits du système
actuel.
ArjoWiggins est n°1 mondial de la production de papiers techniques et de
création, membre du groupe Sequana
dont l’autre département, Antalis, est
n°1 en Europe et n°3 mondial de la distribution de papiers et d’emballages. Ce
groupe, né de diverses fusions et acquisitions, dont les métiers relèvent de l’industrie, est coté en Bourse, sur le NYSE.

Nul devoir ne s’impose
aux actionnaires

Lancer de «rognes» par les manifestants devant la BPI. (© Stéphane Mortagne, La Voix du Nord)

Le communiqué de Sequana, le 10 avril,
tionnaires de Sequana (Bpifrance, Exor
indique :
- Résultat net en perte de 301 M€ après SA et le groupe Allianz)
295 M€ de charges non récurrentes - Projet de restructuration opérationnelle
nettes essentiellement liées à des dépré- d’ArjoWiggins des divisions Graphique
ciations d’actifs et aux restructurations
et Papiers de création
- Accord de principe signé avec les
banques sur la restructuration
globale
de la dette du groupe
et décision du conseil
d’administration
de
procéder à une augmentation de capital
de 64 millions d’euros
avec maintien du droit
préférentiel de souscription, garantie par Les actionnaires d’ArjoWiggins
trois des principaux ac-

Il s’agit de fermer les usines avec l’accord du gouvernement français. «L’accord de principe» indiqué a été révélé à
l’Assemblée nationale le 16 avril : le gouvernement, la Banque publique d’investissement (actionnaire de référence) et les banques créancières signent un pacte avec
Sequana-ArjoWiggins
pour
garantir les opérations financières au détriment de la production industrielle et l’emploi.
En conséquence : le groupe
joue les usines de Bessé-surBray et du Bourray contre
les autres (Wizernes et Charavines) qui doivent fermer...
plus tard, en attendant la fermeture générale d’ArjoWig- ● ● ●
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(Photo site Filpac-CGT)

gins. Les sites de Stoneywood
et Chartham (Écosse) avec celui de
Gelida (Espagne) sont privilégiés. Le
continent, dont les pays sont membres
ou non de l’Union européenne, est un
vaste no-man’s-land. No droits sociaux.
L’état-major de Sequana, à l’instar de
bien d’autres, ballade la production sans
obstacle ni contrainte d’un pays à l’autre.

●●●

Cette décision joue sur la mise en
concurrence les salariés entre eux. Pendant qu’ils sont poussés à se réfugier
dans l’impasse d’un patriotisme économique, local ou national, l’état major du
groupe s’appuie sur l’État national (en
France, Écosse et Espagne) comme
sur l’Union européenne pour suivre sa
logique financière au nom du seul droit
qu’il reconnaisse, le droit de propriété.
Car le propriétaire n’a de comptes à
rendre qu’à ses actionnaires. Et ceux-là
décident que seul Antalis - le distributeur
– sera bien coté en Bourse tandis que
ArjoWiggins - le producteur – sera mal
accueilli.

Les producteurs sont les vrais
propriétaires

« J’utilise le moyen légal de sauvegarder les sites industriels condamnés par
ArjoWiggins, en particulier celui de ma

commune, de mon département, de ma
région, par l’exercice du droit de préemption. Pour cela, m’appuyant sur le
Code de l’expropriation publique et sur
les autres bases du droit à la disposition
des élus de la République, je procéderai à l’organisation d’un délibéré engageant ma commune, mon département,
ma région à placer les sites ArjoWiggins
sous la protection de l’État. Cette procédure permettra ensuite de chercher les
solutions appropriées à la pérennité des
usines et des emplois. »
Tous les maires (une quinzaine) de la
Communauté d’Agglomération de SaintOmer ont signé ce texte-pétition, concernant pour eux l’usine de Wizernes. Les
autres maires des communes de tous
les sites ArjoWiggins sont solllicités Crèvecoeur, Bessé-sur-Braye, Le Bourray, Greenfield-Château-Thierry, Charavines, Palalda-Amélie-les-Bains.
Cette préemption a permis de sauver
l’usine papetière M Real d’Alizay (Normandie) avec plus de 200 emplois. Il y a
deux ans, elle redémarrait malgré le refus
de l’état major scandinave de céder les
machines et le terrain après sa décision
de fermeture. Il fallut la mobilisation des
syndicats Filpac CGT et CGC, des partis, des mairies, du département et de la

région pour que les délibérations de préemption puissent soustraire le site et les
emplois à la tentative de destruction du
propriétaire.
Cette lutte en cours combine les efforts
des salariés, des syndicalistes avec les
élus territoriaux. Elle établit, comme à
M Real Alizay, la base légale de la préemption et de son code. Ce qui solde
à nos yeux le débat pusillanime sur la
«nationalisation». Le défaut du dispositif ? La faiblesse des liens internationaux
du syndicalisme, tributaires des comités
de groupe sabotés par les patrons, et
des structures syndicales européennes,
réduites à des lobbies sociaux près les
institutions de l’UE.
N’empêche, la préemption progresse,
dans les communes et les régions, la
population, les usines. Une course de
vitesse est engagée avec la panique et
la fuite vers les départs volontaires et la
pression patronale à boucler au sprint les
PSE. « Si Arjo veut partir, qu’il laisse
le camion, les clés du camion et
son contenu ! »1
● Jean Gersin, syndicaliste
(1) Voir le tract de l’intersyndicale Filpac-CGT,
CFDT, FO, sur www.communistesunitaires.net,
rubrique «Travail».

DÉLICIEUX

HOMMAGE

Notre histoire

Un honnête homme
nous a quittés

Certains romans, récits sont
d’emblée politiques. Les Rouges
l’est, par subjectivité collective et
personnelle – il raconte l’histoire
d’une famille : celle de Pascale
Fautrier et la nôtre – huit générations de paysans, vignerons,
forgerons, ouvriers dans l’Yonne,
jusqu’en 2013.
Les héros : Antoine Sautreau le
Jacobin, qui se fait robespierriste en 93, quand la terre est
enfin libre de tout droit, AntoineCyprien son petit-fils, forgeron,
républicain de 1830, 1848. On
Pascale Fautrier, Les Rouges
est avec eux au travail, dans les
Le Seuil, avril 2014
jamais finies disputes politiques,
560p. - 23 €
dans les marches de paysans,
artisans, instituteurs, armés de
faux, fusils, couteaux, qui convergent de tous les villages vers
Auxerre, en décembre 1851, pour s’opposer au coup d’État de
Napoléon le Petit ; on est avec Zéphyrin Camélinat, trésorier de
la Commune, réfugié à Londres, dans ses discussion avec Marx ;
avec le commandant Max qui fait sauter les trois plaques tournantes du dépôt ferroviaire de Migennes le 14 juillet 1944.
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C’est bien lui, avec ce sourire franc, cette malice généreuse
dans le regard, et un dynamisme qui lui faisait oublier que le
corps s’use.
Il était soucieux de partager, son savoir, son expérience, ce
qui l’avait amené à oeuvrer à la mise en réseau des techniciens électroniciens du CNRS pour qu’aucun ne se sente
isolé, alors que le mauvais vent du libéralisme tendait de
plus en plus à chasser des labos le métier, les savoir-faire au
bénéfice d’une sous-traitance onéreuse et distante. Il voulait, avec ses pairs, que chacun soit à l’écoute de tous, du
technicien à l’ingénieur et au chercheur.

L’histoire est vécue, vue d’en bas. On vit chaque instant comme
décisif, c’est la subjectivité romanesque, avec aussi le regard
critique, inclus dans le récit : on observe, on réfléchit. On lit en
quelques traites, et on y revient, lecture toujours vive, pour bien
saisir ce qui s’est passé à tel moment, pour revoir l’enchaînement des causes et des conséquences.
L’histoire est personnelle et collective. Pascale Fautrier fut trotskyste, son père communiste, sorti du Parti en 1970 ; ni l’espoir, ni
l’esprit de lutte, ni la verve populaire ne sont morts : ils emportent
tout le livre d’un même élan. Un thème court de la première à la
dernière page, celui de la diversité des rouges : républicains,
proudhoniens, marxistes, anarcho-syndicalistes... – aucun n’est
oublié, et l’unité à construire ne peut oublier aucun. Autre thème
celui du stalinisme – le livre entier crie «Plus jamais ça !» et
cherche : les conséquences en sont toujours là, quelles en sont
les causes, peut-on comprendre, réparer, unir ? C’est certainement l’ambition de ce «roman vrai» de la gauche révolutionnaire.
Il nous dit : il y a d’autres victoires à venir.

Cela l’a amené comme une une évidence à l’activité syndicale et à inclure celle-ci dans une approche politique. Engagé dans la FASE, membre de l’ACU, il y partageait là aussi
ses connaissances, ses curiosités, ses questionnements.
Roger Briot nous manquera, son accueil et son écoute généreuse comme son exigence.
Toutes et tous, nous partageons la tristesse de son absence
et la volonté de continuer.
À ses proches, nous exprimons toute notre sympathie.

● Laurent Grisel

● Cerises
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COCKTAIL
Image de la semaine

L’Europe passée en revue

Contretemps (n°21), Regards (2e trimestre) et Vacarme consacrent la première un dossier à L’Europe (dont un texte de M.-Chr.
Vergiat, députée européenne et candidate, et de Patrick Chamoiseau), l’autre trois articles dont le «Portrait d’un Grec moderne»,
Alexis Tsipras, et les relations d’une «Europe mauvaise voisine», la troisième son «chantier». Plus sur les sites www.contretemps.
eu, www.regards.fr, www.vacarme.org.
● Émancipation, liberté, démocratie, c’est ce que doit permettre l’université, pour le SneSup qui dénonce l’ « opération
de mise au pas et d’instrumentalisation de l’université (...) en
cours, aux échelles européennes et internationales. Les élections parlementaires européennes sont l’occasion d’informer
et de débattre sur cette situation et sur des alternatives, avec
les candidats, avec les collègues, les étudiants et avec les
citoyens. » Pour cela, le syndicat diffuse un 4 pages qui s’ouvre
sur l’enjeu général des élections : « Des forces politiques
s’affrontent à l’échelle européenne. Pour certaines, il s’agit
de poursuivre les politiques néolibérales et laisser en l’état,
voire accroître, le pouvoir démesuré des entreprises multinationales et des marchés. Pour d’autres, il s’agit au contraire de
revitaliser la démocratie et ouvrir une nouvelle période où les
conquêtes sociales seront croisées à la défense de l’environnement. Pour d’autres encore, nationalistes et xénophobes, la
démocratie et les libertés constituent une entrave, ce que ne
saurait nous faire oublier leur entreprise de dissimulation. »
Plus sur www.communistesunitaires.net, rubrique «Culture».

● Fusion meurtrière ou socialisation ? Le PDG d’Alstom
a dit se préoccuper de l’avenir des salariés... dont il envisage
néanmoins que deux-tiers quittent le groupe, dans le cadre d’un
rachat par General Electric (à bas prix : 13 milliards €). Les salariés savent d’expérience que fusion ou rachat signifie à terme
licenciements. Pourtant Alstom a un carnet de commandes de
53 milliards €, dû à la qualité de la production et aux savoir-faire
des salariés. Et si ceux-ci prenaient les manettes ?
● S’informer, participer, contribuer à Ensemble ! Le mouvement pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire
s’organise peu à peu pour porter sa conception du Front de
gauche : un Front qui doit s’ouvrir à la participation directe de
tous ceux qui le souhaitent et s’atteler, au-delà de son investissement lors des campagnes électorales, à mener le combat d’idées.
Connaitre le nouveau mouvement, recevoir des infos, intervenir,
créer son blog, prendre contact pour créer un collectif local (ou
pour annoncer sa création !)... c’est possible désormais en direct
sur le site www.ensemble-fdg.org (bouton «je m’inscris»). Vous
pouvez aussi adhérer, participer aux commissions (bouton «j’adhère») et bien sûr apporter votre contribution financière.

