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ÉDITO
Les habits des municipales

I

l est des progressistes qui abhorrent les municipales : on y ferait peu de politique, évoquant surtout la figure et la personnalité du maire ; on y parlerait peu de sujets structurants, abordant
essentiellement des problèmes très étroits. Sans
dénier toute vérité à ce tableau, je voudrais, fondamentalement, le prendre à contrepied.
J’ignore bien sûr tout des résultats au moment où j’écris
ces lignes mais je sais que, malgré d’indéniables difficultés familiales localisées, nous avons fait, dans tout
le pays, de très remarquables campagnes ces derniers
mois en vue de ces élections municipales.
Ces campagnes ont été marquées par une participation considérablement élargie par rapport à la plupart
de nos actions. Le nombre était de la partie. L’intensité
aussi. Combien d’heures combien de personnes dans
tout le pays ont bien voulu donner pour cette campagne ? Ces chiffres, si on en disposait, seraient, à n’en
pas douter, proprement énormes.
Pourquoi ? Bien sûr parce que l’horizon d’une victoire
possible, de « la gagne », a dynamisé des dizaines de
milliers d’adhérents qu’on voit parfois rarement et qui
ont senti là leur irréfragable utilité. C’est là, me semblet-il, une première raison : mon porte-à-porte, ce soir,
va servir à quelque chose, vraiment, une victoire, une
avancée à portée de main.
Deuxième raison, et elle est bien sûr liée : la proximité.
Une élection municipale, ça se joue aussi dans mon
immeuble et mon immeuble rapporté à une ville, ça
compte. Mon action dans ce cadre que je connais bien
et qui a un poids réel, vaut la peine d’être menée.
Poursuivons crescendo dans la puissance des raisons
et l’horizon de ceux qu’elle touche (adhérents, sympathisants, population municipale…) : la participation au
projet. Combien de nos projets ont été écrits au plus
près des citoyens, en déployant mille efforts pour les y
associer ? Quand nous y parvenons, quelle énergie nou-

velle peut se déployer dans des rangs élargis ! Mon action
vaut la peine car je me bats pour mon projet.
Enfin, ce fameux « concret » car, irrécusablement, les
élections municipales présentent des enjeux concrets.
Une crèche pour mes enfants ? Un accès large aux activités sportives à prix abordable ? Pour une vraie part,
ça se joue là. Que la droite l’emporte dans une ville de
banlieue dont le maire est communiste et je risque fort
de devoir quitter la ville, emballement spéculatif oblige
avec restructuration sérieuse des types de logement…
Mon action vaut mobilisation car ce qui est en jeu est
très précisément palpable, touche ma vie quotidienne.
Reste une question, qui n’est pas oratoire : est-ce que
tout cela, c’est de la politique ? Disons-le tout net : oui,
et très profondément. Disons mieux : la vie politique
nationale crève de ne pas revêtir davantage les habits
des municipales. Les discours technocratiques et abstraits régalent un bien petit public. Effectivité et proximité : voilà bien les piliers d’une politique qui peuvent
susciter de l’élan dans de larges couches de la population. De la politique donc et de la plus belle eau ; anthropologues et historiens lui ont même donné un nom : la
politique du peuple.
Est-ce à dire qu’il faudrait abandonner toute perspective générale, avec son nécessaire niveau d’abstraction ? Résolument non, mais pareil discours quand il
n’est pas appuyé sur de bien concrètes incarnations
risque fort de tourner à vide, loin des oreilles d’une population qui a tant fait l’expérience des grandes « phrases
de changement » et d’un dur quotidien continué après
elles.
Certes donc, le printemps est là et il est de saison de
commencer à se dévêtir. Il serait toutefois bien dommage de remiser pour six ans les habits des municipales… n
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LOUISE LABÉ

1

555 : à Lyon, cité alors effervescente, paraît un petit livre
d’une dénommée Louise Labé, fille et femme d’artisans
cordiers. Cet opuscule se compose d’un Débat de Folie et
d’Amour (comédie ironique sur l’amour), de trois élégies, de
24 sonnets, et de pièces d’éloges à l’auteur. Il connaît immédiatement un vif succès : quatre éditions en un an, et l’œuvre, entrée dans les manuels scolaires, traversera les siècles.

Mais quoi qu’il en soit de l’identité réelle de leur auteur (et en
définitive ce qui importe est le texte), plus de 450 ans plus
tard, ces écrits nous parlent.
Ils nous parlent d’abord parce qu’ils revendiquent hautement
le droit au désir charnel des femmes et leur droit au savoir.
Dans son épître dédicatoire à la jeune Mademoiselle Clémence
de Bourges, Lyonnaise, Louise Labé prie « les vertueuses
Dames d’élever un peu leurs esprits par-dessus leurs quenouilles et fuseaux ». Nous pouvons y lire, dans une prose
merveilleuse :« S’il y a quelque chose recommandable après
la gloire et l’honneur, le plaisir que l’étude des lettres a accoutumé donner nous y doit chacune inciter ; qui est autre que
les autres récréations desquelles, quand on en a pris tant que
l’on veut, on ne peut se vanter d’autre chose, que d’avoir passé
le temps. Mais celle de l’étude laisse un contentement de soi
qui nous demeure plus longuement. » Si à la Renaissance ce
plaidoyer pouvait s’entendre pour des femmes de la noblesse
ou de la très riche bourgeoisie, il était peu concevable pour
des femmes issues de milieux modestes.
Les Elégies et les Sonnets (genre tout nouveau pour ces derniers lors de leur parution) appartiennent à la poésie d’amour
de la Renaissance, une poésie traditionnelle d’imitation, de
Latins comme Catulle, d’Italiens comme Pétrarque. Mais une
grande maîtrise de la construction, leur fluidité, leur grâce,
les hissent au-dessus de beaucoup d’autres de la même
époque.
Des accents simples et touchants (« Tu es, tout seul, tout
mon mal et mon bien… ») annoncent le passage d’une écriture d’imitation à une écriture de l’intime (pas pour autant
encore de l’autobiographique), qui sera une des marques de
la modernité.

KATHERINE L. BATTAIELLIE
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De celui-là pour lequel vais mourant ;
Si avec lui vivre le demeurant
De mes courts jours ne m’empêchait envie ;

Cependant Louise Labé représente un des plus grands mystères de la littérature française. En effet, on connaît peu sa
vie : née en 1523, ou 1524, elle est mariée par son père, cordier
illettré mais cossu (Pierre Charly, dit Labbé) à un autre cordier, dont elle devient veuve. Elle ne donne aucune suite à ses
écrits et meurt en 1566. Vérité ou légende : elle fut d’un caractère assez singulier pour se former auprès de son frère dans
les arts équestres et s’entraîner aux armes auprès de lui.
Comment une femme de sa condition sociale a-t-elle pu parvenir au degré d’érudition impliqué par son œuvre ? Est-elle
aussi la Belle cordière, femme de mœurs légères connue du
milieu des imprimeurs lyonnais ? Cette œuvre est-elle en réalité la mystification d’un cercle d’écrivains, dont Maurice
Scève, gravitant autour de l’imprimeur lyonnais Jean de
Tournes ?
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Oh ! si j’étais en ce beau sein ravie

Si m’accolant, me disait : Chère Amie,
Contentons-nous l’un l’autre, s’assurant
Que jà tempête, Euripe, ni courant,
Ne nous pourra déjoindre en notre vie ;
Si, de mes bras le tenant accolé,
Comme du lierre est l’arbre encercelé,
La mort venait, de mon aise envieuse,
Lors que souef plus il me baiserait,
Et mon esprit sur ses lèvres fuirait,
Bien je mourrais, plus que vivante, heureuse.
Sonnet XIII
Louise Labé,
Œuvres poétiques, Gallimard, 2006
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REGARD
Invité : Costa-Gavras

©Nicolas Dutent

Début mars, Costa-Gavras nous recevait dans son logement parisien. Dans son salon
baigné de lumière où tout témoigne de son appétit pour l'art et le cosmopolitisme, le
réalisateur nous accordait, affable, un long et riche entretien. L'occasion de faire le point
sur l'avenir de l'exception culturelle et de la construction européenne. (voir p. 23).

LA REVUE
DU PROJET
AVRIL 2014
5

RdP-36_V12_RDP 25/03/14 15:42 Page6

DOSSIER

EUROPE
La convention nationale du PCF de novembre 2013 a
dessiné le contour de notre projet pour l'Europe. Il nous
faut maintenant approfondir ce travail dans la perspective des prochaines élections européennes mais aussi et
surtout sur le long terme pour refonder l'Europe. Le dossier de ce mois-ci se propose de donner des pistes pour
construire cette alternative.

PRÉSENTATION

Démystifier l’Europe
PAR CAROLINE BARDOT
ET RENAUD BOISSAC*

C

ommençons par le commencement, le mythe
d’Europe. Les textes et les
représentations iconographiques sont aussi divers
que les interprétations
auxquelles cette figure a pu et peut
donner lieu. Donnons une des versions récurrentes, qui fait d’Europe
une princesse phénicienne enlevée
par Zeus métamorphosé en taureau
blanc.
Pourquoi repartir de ce mythe : fautil y voir un lien entre cette figure
féminine et le continent ? Si les historiens n’établissent pas de lien
clair entre le mythe et le continent,
d’autres qu’ils soient poètes ou politiques le font. Alors l’Europe : mythe
ou réalité ? Autrement dit, l’Europe
n’est-elle in fine qu’une construction politique fluctuante à travers
les âges ?

L’EUROPE COMME
CONSTRUCTION POLITIQUE
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Dans l’Antiquité, Hérodote et
Hippocrate la font s’étendre de
l’Adriatique à la Mer Noire, soit,
approximativement, le périmètre des
Balkans. Et déjà cette définition n’est
pas tant géographique que géopolitique puisque l’on se situe dans un

contexte de guerre contre les Perses.
Autre exemple plus récent : ce sont les
cartographes de l’Empire russe qui,
au XIXe siècle, ont déplacé les frontières de l’Europe jusqu’à la mer
Caspienne afin de justifier l’annexion
de la Géorgie et de l’Arménie.
Une définition géographique de
l’Europe paraît dès lors très complexe. D’ailleurs, on ne trouve nulle
part trace, dans le droit européen primaire, de ce que doivent être les
limites de cette Europe. Le traité de
Rome indiquait bien que « tout État
européen peut demander à devenir
membre de la communauté ». Si les
frontières sont nettes au Nord et à
l’Ouest, elles sont plus floues à l’Est
et au Sud si bien que le Maroc avait
fait acte de candidature en 1992, la
Turquie en 1986 ou encore la
Macédoine en 2004.
S’il n’est donc pas aisé de délimiter
l’Europe géographique, il n’est pas
plus facile d’en donner une nature
politique, un cadre juridique et institutionnel. Organisation internationale régie par le droit international
public ? Nouvelle forme d’État ? Des
juristes en viennent même à parler
« d’objet juridique non identifié » tant
l’ambiguïté est grande. Ainsi, si les
États Nations du « vieux continent »
se voient dépossédés de certaines
compétences propres et si l’intégration grandit, il serait faux de limiter
le débat au classique « souverainistes
contre fédéralistes » tant la part de

l’intergouvernemental et du dialogue
des juges entre les Cours jouent un
rôle important aujourd’hui.
Y aurait-il donc un fond commun
européen fondant une Europe des
consciences ? Les enquêtes menées
sur le sentiment d’appartenance à
l’Europe montrent que celui-ci est
peu affirmé alors même que de plus
en plus de gens aspirent à voyager,
étudier, vivre librement partout en
Europe.
Ainsi, si l’Europe est devenue un objet
historique, elle demeure une réalité
à géographie et à significations variables, un horizon politique porté au
nom d’une prétendue paix et prospérité économique alors que dans sa
forme actuelle elle ne répond ni à ces
objectifs et ne sert pas non plus les
intérêts des peuples… Nous voilà
proches, à nouveau, de la définition
du mythe ! C’est justement ce mythe
de l’Europe libérale, cette croyance
dans la règle d’or budgétaire, cette
fuite en avant dans la régression
sociale, cette mise en concurrence
entre les peuples, qu’il nous faut
déconstruire.
Car n’est-ce pas au nom de ce mythe,
que les oppositions se cristallisent
encore aujourd’hui et notamment
en Ukraine ? Jean Geronimo, spécialiste des questions économiques et
géostratégiques russes expliquait,
dans un article paru dans L’Humanité
dernièrement, que l’enjeu caché du
renversement de pouvoir en Ukraine

est la réduction de la puissance russe
et l’affaiblissement de sa ceinture
périphérique, en vue de renforcer
l’Europe dite démocratique et de dissuader toute velléité de « retour
impérial » de l’ancienne puissance
communiste ; autrement dit, le
contrôle par l’axe euroatlantique
d’un espace stratégique, sur les plans
politique et énergétique.
Faisons nôtre cette analyse de Roland
Barthes qui écrivait que « la bourgeoisie se masque comme bourgeoisie et
par là même produit le mythe ; la
révolution s’affiche comme révolution et par là même abolit le mythe. »
À nous donc de démystifier cette
construction de l’Europe et de
construire un Europe des peuples.

UNE AUTRE EUROPE
EST POSSIBLE
Il est flagrant de constater aujourd’hui
l’absence d’adhésion populaire à
l’Europe politique, d’où l’autoritarisme qui vise à dessaisir les assemblées élues et les peuples de leur pou-

voir de décision. Ainsi, en France la
large victoire du « non » au référendum sur le projet de Traité constitutionnel en 2005 aura été bafouée
quelques années plus tard. Avec la
crise, les élites politiques européennes
ont renforcé cette double oppression:
celle de l’austérité et celle de l’atteinte
au droit de décider librement de son
avenir.
Cette crise de légitimité, crise politique par essence, est amplifiée par
une crise sociale où même l’activité
humaine perd son sens. Un certain
nombre de discours préfère laisser
croire qu’il est impossible d’influer
sur le cours des choses dans une
Union européenne qui serait exclusivement à la solde de « technocrates
ou de groupes de pression ».
C’est pourquoi il faut que ces aspirations au changement trouvent une
résurgence politique. Les opportunités existent pour mener une bataille
sur les causes de la crise. Les résistances sociales sont fortes, et il en
émerge une conscience européenne

SOUS LES PAVÉS, L’EUROPE
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de la lutte, c’est-à-dire de la nécessité
de mener les luttes au niveau national et européen.
Il est aisé de constater que la volonté
des gouvernements nationaux influe
sur les politiques européennes et
qu’inversement celles-ci se mènent
avec la complicité de ces mêmes dirigeants. La bataille se joue donc bien
sur le terrain du rapport de forces
politique à construire du niveau le
plus local jusqu’au parlement européen, des batailles syndicales à venir
jusqu’aux élections européennes.
Il nous revient de proposer cette alternative, c’est-à-dire de travailler à un
contenu différent mais aussi au chemin pour l’atteindre. n

*Caroline Bardot est membre du
Comité exécutif national du PCF,
rédactrice en chef adjointe de La
Revue du projet.
Renaud Boissac est responsable
de la rubrique Droit. Ils sont les
coordonnateurs de ce dossier.

DES LIMITES EUROPÉENNES À GÉOMÉTRIE VARIABLE ?

Union européenne
Candidats à l’UE
Plan d’action adopté, accompagné d’un statut
avancé ou d’un accord renforcé
Plan d’action adopté
Plan d’action comportant un volet migratoire
en cours de négociation
Engagement commun sans accord
spécifique
Espace Schengen
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Il n’y a pas d’autre voie pour sortir des multiples crises européennes que de
rompre nettement avec les politiques antidémocratiques et austéritaires
actuelles, pour refonder un projet européen.
PAR PATRICK LE HYARIC*

L’

ambition est certes de rassembler, de solidariser et de mobiliser en Europe les salariés, les
jeunes, les paysans, les retraités et
toutes les catégories victimes des choix
actuels pour défendre avec eux, pied à
pied, les acquis et les droits sociaux et
humains et elle est tout autant d’engager un processus démocratique de
transformations économiques, sociales,
écologiques et politiques.

pourrait-il en être autrement alors que
l’Union européenne est le seul espace
économique au monde où il n’y a pas
de relance ! Pire ! La récession et le chômage se développent partout. C’est
pourtant la voie choisie par François
Hollande pour satisfaire toujours mieux
les demandes du Medef. Son choix dit
« de l’offre », tout en préservant la haute
finance et les grands actionnaires, partout où il est mis en œuvre, est synonyme de régression sociale sans pour
autant s’avérer efficace au plan économique. De surcroît, il est à l’opposé de
tout projet écologique.

LE CHANTIER EST URGENT

UNE « UNION DE NATIONS
ET DE PEUPLES LIBRES,
SOUVERAINS ET ASSOCIÉS »

Tout retard pris dans un changement
démocratique et progressiste des stratégies actuelles des instances européennes se traduira par des dégâts toujours plus difficiles à réparer ensuite.
Ces stratégies s’articulent autour de
quatre grands axes : réduction des pouvoirs des parlements et même des États
pour les concentrer dans les mains
d’instances européennes non élues,
comme la commission européenne, la
Banque centrale européenne flanquée

La question est moins de le préserver
que d’en inventer un nouveau, adapté
à notre époque, beaucoup plus solidaire, efficace et écologique, ce qui
suppose de créer des formes inédites
de démocratie permettant aux populations de se faire entendre et d’être
respectées. Nous avons la conviction
qu’il n’y a pas d’issue à la crise générale sans répondre aux demandes
intérieures par une augmentation des
salaires et des prestations sociales. Il

LE CHANTIER EST IMMENSE
Pour le mener à bien, il s’agit ni plus ni
moins, pour les forces sociales et politiques se réclamant du progrès social
humain et démocratique, que de mettre à l’ordre du jour de leurs débats et
de leurs combats, l’invention d’un projet d’un aussi haut niveau que l’ont été
les grandes révolutions des Lumières
ou les reconstructions au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale. Elles
doivent le faire dans un contexte où les
crises appellent un monde nouveau
alors que le développement capitaliste
a de plus en plus interconnecté les économies, les réseaux et les systèmes de
production. Désormais, la résolution
de grandes questions posées aux êtres
humains et à la nature passe par plus
de partage, de mise en commun, dans
la recherche, l’éducation, l’énergie ou
le travail et la production.
Ces réalités et ces besoins nouveaux
ne trouveront de solution ni dans un
repli national, ni dans la fuite en avant
d’une « concurrence » à outrance du
tous contre tous, ni dans des projets
fédéralo-autoritaires et ultralibéraux.
Le modèle capitaliste actuel de
construction européenne est en échec
et les décisions prises ces dernières
années, de l’acte unique aux traités de
Maastricht et de Lisbonne, puis celui
réglementant et contrôlant strictement
les budgets des États, des collectivités
territoriales et de la sécurité sociale, se
révèlent être des impasses lourdes de
dangers. Ces dernières éloignent les
citoyennes et citoyens du continent
d’un projet coopératif et solidaire européen qui pourtant ne pourra réussir
que s’ils s’y impliquent. Comment

fait au nom de la réduction des dettes,
qui ne cessent d’augmenter du fait de
la charge de la dette et d’une diminution des recettes due à la quasi-récession et au chômage. Le parfait cercle
vicieux ! En vérité, les milieux dirigeants
en Europe se servent résolument de la
crise pour tenter de transférer la totalité des pouvoirs à des instances technocratiques et bancaires européennes,
indépendantes des pouvoirs élus et
pour mettre en cause ce que l’on a
appelé le « modèle social européen ».

« Un ou des gouvernements de gauche qui

porteraient le projet d’une refondation de
l’Union européenne en appelant au débat et
à la mobilisation sociale et populaire
créeraient des conditions nouvelles pour
mettre tous les gouvernements européens
au pied du mur. »
désormais du Fonds monétaire international, baptisée « la Troïka » ; contrôle
de tous les budgets nationaux en vue
de réduire les dépenses publiques et
sociales pour transférer des richesses
nouvelles vers le grand capital industriel, bancaire et financier sans contrepartie pour l’emploi ; recherche d’un
type de croissance basé sur une « compétitivité » fondée exclusivement sur
la réduction du « coût du travail » qui
induit baisse des salaires directs et indirects, diminution de l’emploi et augmentation de la précarité. Tout ceci se

y faut une volonté politique nouvelle
pour une autre répartition des
richesses entre les revenus du capital et ceux du travail, bien plus favorable à ce dernier. C’est une des
conditions essentielles de la réduction des inégalités sociales. Mais c’est
le modèle même de croissance qui est
en crise et qui lui-même aggrave la
crise écologique. L’enjeu d’une transformation des modèles productifs
industriels et agricoles, pour une nouvelle manière de créer des richesses,
en préservant les ressources natu-
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RÉSULTATS OBTENUS LORS DES DERNIÈRES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
DES 27 PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
(EN POURCENTAGE DE SUFFRAGES RECUEILLIS ET EN NOMBRE DE SIÈGES)
Pays
Extrême
Force politique gauche

Communistes
hors PGE

PGE

PSE

Verts européens ALE

Libéraux (ELDR
& PDE)

PPE

Extrême droite

8,6% (64)

25,7% (192)

8,4% (63)

4,8% (0)

41,5% (311)

4,7% (0)

Autriche

27,10% (53)

11,50% (22)

4,8% (9)

23,80% (46)

27,20% (53)

Belgique

21,23% (38)

9,09% (13)

17,74% (31)

16,95% (27)

29,46% (40)

Bulgarie

26,22% (85)

9,93% (34)

32,04% (97)

8,50% (24)

19,64% (11)

34,28% (20)

11% (12)

23,5% (19)

8,8% (1)
12,3% (22)

Allemagne

Chypre

32,67% (19)

Croatie

8,93% (5)

2,21% (1)

40% (80)

Danemark

6,7% (12)

24,9% (44)

9,2% (16)

14,5% (26)

32,4% (55)

Espagne

6,92% (11)

28,73% (110)

3,71% (12)

8,76% (21)

44,62% (186)

17,1% (19)

5,9% (0)

50,1% (59)

20,5% (23)

15,3% (24)

21,1% (44)

24,8% (51)

19% (39)

7,19% (34)

39,77% (209)

3,79% (3)

Estonie
Finlande
France

1,08% (10)

43,99% (302)

4,19% (19)

26,89% (71)

12,28% (31)

6,25% (17)

29,66% (129)

14,43% (38)

19,30% (59)

7,48% (16)

52,73% (263)

16,67% (47)

19,4% (37)

1,8% (0)

17,6% (20)

36,2% (76)

Italie

29,5% (340)

25,5% (108)

10,5% (45)

29,1% (124)

Lettonie

28,37% (31)

12,22% (13)

23,24% (22)

18,83% (20)

13,88% (14)

Lituanie

18,56% (38)

30,48% (39)

14,77% (33)

17,28% (20)

20,28% (13)

18,25% (13)

33,68% (23)

54,83% (38)

1,80% (0)

43,34% (29)

34,4% (53)

21,9% (33)

2,1% (3)

9,94% (40)

47,51% (236)

32,21% (157)

Grèce

4,50% (12)

Hongrie
Irlande

Luxembourg

1,1% (2)

11,1% (16)

1,64% (0)

4,92% (2)

Malte
Pays-Bas

9,6% (15)

Pologne

24,7% (39)

4,2% (5)

8,19% (26)

Portugal

5,17% (8)

28,04% (74)

République
tchèque

14,91% (33)

20,45% (50)

7,91% (16)

Roumanie
Royaume-Uni

47,42% (87)

14,6% (30)

58,61% (273)

21,67% (74)

13,98% (47)

29,4% (261)

3,3% (10)

23,1% (58)

36,1% (306)

2,5% (8)

Slovaquie

44,41% (83)

8,55% (16)

12,77% (13)

19,16% (38)

4,55% (0)

Slovénie

10,50% (10)

38,42% (36)

44,91% (42)

1,80 (0)

7,1% (24)

35,6% (126)

5,7% (20)

Suède

0,6% (5)

50,35% (132)

5,6% (19)

30,9% (113)

13,8% (47)

Tableau élaboré par Anthony Maranghi - Sources : Fondation Robert Schuman et commissions nationales.
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relles, la santé humaine et les conditions de travail, en investissant dans
l’éducation et la culture, est devenu
un enjeu majeur que l’on pourrait
traiter dans le cadre d’une coopération européenne d’un nouveau type,
à l’opposé de la « concurrence libre
et non faussée ». L’enjeu social et
humain a bien partie liée avec l’enjeu écologique.
Un ou des gouvernements de gauche
qui porteraient le projet d’une refondation de l’Union européenne en appelant au débat et à la mobilisation sociale
et populaire, créeraient des conditions
nouvelles pour mettre tous les gouvernements européens au pied du mur, en
les faisant se confronter à la montée des
aspirations populaires dans toute
l’Europe. De ce point de vue, on imagine mal le niveau de la déception que
provoquent les choix du gouvernement
français parmi les peuples européens,
particulièrement ceux du sud.
Une Europe refondée serait une Europe
démocratique et coopérative. Nous
proposons qu’elle devienne une
« Union de nations et de peuples libres,
souverains et associés ». Des innovations démocratiques devraient être
décidées pour garantir notamment
qu’aucun peuple ne puisse être
entraîné dans un processus conduisant à un modèle de société opposé à
ses choix fondamentaux, ce qui inclut
le droit de ne pas appliquer une directive tant que le débat n’a pas été poussé
à son terme.
Des principes démocratiques essentiels sont à appliquer comme le respect
des droits de chaque citoyenne et
citoyen, quel que soit le poids économique, démographique, politique de
son État. L’implication des parlements
nationaux dans l’élaboration des lois
et règles européennes. Ou encore le
droit d’initiative législative du parlement européen en lien avec les parlements nationaux.
Autant de progrès qui appellent des
possibilités nouvelles offertes aux
populations de s’impliquer dans la vie
de l’Union pour la changer. Il y a
urgence car les nationalismes prospèrent sur le terreau de la crise. Ils prônent le repli sur soi, la sortie de l’Europe
ce qui ne peut qu’exacerber la concurrence entre les peuples, le dumping
social et monétaire.

UN FONDS DE
DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET
ÉCOLOGIQUE EUROPÉEN
LA REVUE
DU PROJET
AVRIL 2014
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Face au capital globalisé, aux multinationales et aux marchés financiers, une
Europe refondée serait un espace politique et économique pouvant faire
contrepoids. Construction solidaire et

coopérative, elle incarnerait une alternative à l’austérité et au chômage. Dans
cette perspective, le rôle de la Banque
centrale européenne doit être transformé. Son pouvoir de création monétaire doit être mis au service d’un nouveau développement humain, social
et écologique. Nous faisons la proposition de créer un fonds de développement social et écologique européen
qui permettrait de racheter des dettes
d’État et de financer le développement
de services publics pour le bien commun de la santé à l’éducation, aux
transports, à l’énergie et des projets

gné de droits et de pouvoirs nouveaux
pour les travailleurs dans leur entreprise, du renforcement, de la présence
syndicale dans les multinationales et
l’extension des comités d’entreprise et
de groupe européens. Il est nécessaire
de réorienter de grandes politiques
industrielles européennes ou de l’énergie, en lien avec la recherche et le développement d’investissements dans le
cadre d’un nouveau projet écologique.
De même, la Politique agricole commune doit permettre de garantir des
prix de base, défendre la qualité et la
souveraineté alimentaire.

« Les milieux dirigeants en Europe se

servent résolument de la crise pour tenter
de transférer la totalité des pouvoirs à des
instances technocratiques et bancaires
européennes, indépendantes des pouvoirs
élus et pour mettre en cause ce que l’on a
appelé le « modèle social européen ». »
pour la transition écologique dans l’industrie, l’agriculture, les océans, le logement. Ce fonds serait contrôlé démocratiquement et chargé de répartir de
façon différenciée suivant les besoins
propres de chaque pays des crédits à
des taux avantageux, dès lors qu’ils servent l’emploi, le progrès humain et écologique.
À l’opposé de la concurrence sauvage,
du moins-disant social et fiscal, une
Europe refondée ferait du progrès
social, de la sécurité de l’emploi et de
la formation, du bien être des individus, une priorité. Promouvoir l’Europe
sociale, c’est considérer la protection
sociale, le salaire minimum, les droits
des salariés, comme autant de points
d’appui pour une avancée de civilisation et non comme des obstacles à l’efficacité économique. Nous avançons
l’idée d’appliquer dans chaque pays
une clause de non-régression sociale
et un salaire minimum se situant au
moins à 20 % au-dessus des seuils
nationaux de pauvreté.

UN GRAND PACTE SOCIAL
EUROPÉEN
Nous soutenons l’objectif de conclure
un grand Pacte social européen pour
la promotion du plein-emploi, du
salaire minimum, de la protection
sociale de haut niveau, de la réduction
du temps de travail, de la sécurisation
des parcours professionnels, de la promotion du dialogue social accompa-

Une Europe refondée serait une Europe
des droits humains. Elle devrait porter
haut le respect des droits de l’Homme
alors que ceux-ci sont durement mis
en cause avec la montée d’idéologies
rétrogrades comme à l’égard des
femmes en Espagne, où le droit à l’in-

« Nous avançons

l’idée d’appliquer
dans chaque pays
une clause de nonrégression sociale
et un salaire
minimum se situant
au moins à 20 % audessus des seuils
nationaux de
pauvreté. »
terruption volontaire de grossesse a été
abrogé, ou à l’égard des droits des
migrants. Les droits à l’éducation, à
l’accès à la santé, à la culture, au travail doivent être réhabilités. L’Europe,
héritière des Lumières ne peut accepter les régressions auxquelles nous
assistons.

UNE « MONDIALISATION
DES COOPÉRATIONS »
L’Europe refondée pourrait devenir un
acteur essentiel pour peser dans les
négociations internationales, pour des
initiatives nouvelles en faveur de la
paix ou face au réchauffement climatique. Elle agirait pour une « mondialisation des coopérations », avec de
nouvelles stratégies d’alliances, notamment avec les pays que l’on appelle les
« BRICS ». L’Amérique latine, les pays
africains, la Chine, l’Inde voient leur
poids grandir sur la planète ce qui
appelle l’Europe à beaucoup plus coopérer avec ces nations. Partout il s’agit
de remplacer la finalité du libreéchange par celle de la coopération
pour le développement humain.
En ce sens, l’Europe refondée ferait
cesser le projet actuel de libre-échange
avec le Canada et le projet de marché
unique transatlantique. Une Europe
refondée serait une Europe active pour

le désarmement et la paix dans le
monde, avec comme priorité, la destruction des armes de destruction
massive et en premier lieu celles installées au Moyen-Orient. L’heure est à
unir les efforts de toutes les forces
sociales, syndicales, citoyennes, politiques progressistes pour se solidariser, pour dégager des axes communs
de combat pour une alternative à l’austérité, pour transformer la Banque centrale européenne et le système bancaire, contre les marchés financiers et
pour un nouveau projet démocratique
pour les peuples européens.

UN « FORUM EUROPÉEN DES
ALTERNATIVES »
Comme il en a été décidé lors du dernier congrès du Parti de la Gauche
européen, le colloque de la mi-avril
contre la dette et le projet de réunir
annuellement un « Forum européen
des alternatives », c’est-à-dire un espace
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de dialogue et de travail politique commun à toutes les forces qui rejettent
l’austérité et cherchent une issue de
progrès à la crise seront des points d’appui pour les salariés et les populations.
Permettre que s’exprime le fort mécontentement, voire la colère que suscite
l’Europe actuelle, et aussi l’aspiration
à de profonds changements, à ouvrir
un espoir en crédibilisant une construction européenne radicalement nouvelle : voilà ce qui peut changer la
donne. Ainsi on porterait un coup d’arrêt aux politiques d’austérité, aux reculs
démocratiques et on jetterait les bases
d’une Europe des travailleurs et des
peuples. n

*Patrick Le Hyaric est responsable
du projet européen du Parti
communiste français. Il est député
européen (PCF).

ÉLECTIONS EUROPÉENNES DE 2014 :
RÉPARTITION DES SIÈGES DE DÉPUTÉS ENTRE LES 28 ÉTATS MEMBRES
Belgique / 21

Portugal / 21

République tchèque / 21
Hongrie / 21

Grèce / 21
Pays-Bas / 26

Suède / 20
Roumanie / 32

-1

-1

-1

-1

Autriche / 18

-1

-1

Bulgarie / 17
Danemark / 13
Slovaquie / 13

-1
-1

Pologne / 51

Espagne / 54

Les chiffres en blanc indiquent
les modifications intervenues
par rapport à la mandature précédente.

-1
-1
-1

Les trois sièges supplémentaires alloués à l'Allemagne
faisaient partie d'un accord transitoire.

-1

SOURCE :
http://www.europarl.europa.eu

Finlande / 13
Irlande / 11
Croatie / 11
Lituanie / 11

Slovénie / 8
Lettonie / 8
Estonie / 6
Chypre / 6
Luxembourg / 6
Malte / 6

Italie / 73

-3
Allemagne / 96

Royaume-Uni / 73
France / 74
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ENGAGER UN AUTRE RAPPORT DE FORCES
L’analyse de l'architecture de l'Union européenne montre aussi quel rôle pourrait jouer une
inversion du rapport de forces et la rupture du
consensus actuel.
PAR ALEXIS COSKUN*
LES SOURCES
Il existe globalement trois sources
dont découlent le modèle institutionnel et le fonctionnement de l’Union.
Il s’agit d’abord des traités, depuis
Rome en passant par Maastricht et
jusqu’au plus récent, celui de
Lisbonne en 2009, ils constituent ce
que l’on appelle le droit primaire, un
ensemble d’articles qui régissent les
principes, les institutions, le marché
intérieur ou encore la concurrence
dans l’UE. En pratique, du traité de
Lisbonne sont nés deux textes : le
Traité sur l’Union européenne, rassemblant les principes majeurs à
l’image de la subsidiarité ou proportionnalité, et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne insistant notamment sur les libertés
économiques et sur la concurrence.

faire converger et à évaluer les différentes situations et réglementations
des États membres, mais il est désormais nécessaire de dresser un panorama des différentes institutions qui
existent dans l’Union.

LES INSTITUTIONS
Le conseil européen est l’institution
politique par excellence. Lancé par
Valéry Giscard d’Estaing et Helmut
Schmidt, il rassemble les chefs d’États
et de gouvernements. Son président
est élu à la majorité qualifiée pour
deux ans et demi-renouvelables une
fois. Le rôle du conseil n’est pas législatif, il s’agit de dégager des grandes
pistes, de tracer des lignes directrices
pour l’avenir et l’orientation générale
de l’Union, notamment au travers des
conclusions publiées après chaque
sommet. Les conseils européens correspondent souvent à de grands sommets qui permettent d’évaluer et de

« Les clivages politiques dans cette arène
ne sont que relatifs tant il existe, mis à part
sur des sujets restreints, une cogestion
assumée entre sociaux-démocrates et
conservateurs. »
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La deuxième source principale de l’organisation de l’Union européenne
réside dans la jurisprudence des juridictions européennes et principalement de la Cour de Justice de l’Union
européenne. À titre d’exemple, des
principes aussi importants que la primauté du droit communautaire sur
le droit national est issu d’une affaire
de 1964, dite « Costa contre ENEL ».
Enfin les directives et les règlements,
sources de droit, dit dérivé, participent également de la création des
normes qui encadrent l’action de
l’Union. Les directives doivent passer par une transposition dans l’ordre juridique national tandis que les
règlements sont d’applicabilité directe
dans tous les États membres.
D’autres sources existent, qu’il s’agisse
des principes généraux du droit européen ou de la toute nouvelle méthode
ouverte de coordination qui tend à

résoudre une problématique politique importante, leur rôle d’impulsion et d’arbitrage est officialisé par
les traités tardivement, soit en 2009.
Il ne faut pas confondre cette institution avec le conseil des ministres de
l’Union européenne, dénommé classiquement sous le vocable de conseil
de l’Union européenne. Il est composé
de représentants des États membres
qui doivent être habilités à engager
juridiquement leur gouvernement et
est présidé en fonction des pays à tour
de rôles tous les six mois. Le conseil
recèle plusieurs formations relatives
aux sujets abordés : les affaires étrangères, l’agriculture, l’économie et les
finances ou encore les affaires générales lorsqu’il s’agit de mettre en cohérence les différents travaux. Le conseil
a ceci de particulier qu’il cumule fonctions législatives et exécutives. Ainsi il
adopte la législation de l’UE, signe les

accords avec les pays tiers, approuve
le budget de l’UE, et définit la politique
étrangère et de défense de l’Union.
Dans leur action les ministres sont
assistés de conseillers, notamment de
diplomates et hauts fonctionnaires
représentant leurs États d’origine, qui
préparent en coulisses les réunions
du conseil dans une instance bien
définie, le Coreper, ou comité des
représentants permanents, ce qui renforce le caractère intergouvernemental du conseil. Il est également important d’aborder le mode de vote au
conseil, qui a fortement évolué dans
le temps et qui est révélateur des changements de conception de la prise de
décision. À l’issue du traité de Rome
le mode de vote principal était l’unanimité et la France du général de
Gaulle a longtemps protégé une telle
organisation en pratiquant la politique
de la chaise vide contre les tentatives
d’évolution vers le vote majoritaire.
Au-delà de cette période le débat
concernant le mode de vote entre
représentants des gouvernements au
sein du conseil est important.
Aujourd’hui, suite au traité de
Lisbonne, la plupart des décisions sont
adoptées à la majorité qualifiée, que
ce soit au sujet du marché intérieur,
de la politique énergétique ou spatiale.
La majorité qualifiée correspond à une
répartition des voix en fonction du
poids démographique des pays, de 29
voix pour les plus grands États, dont
la France, à 3 pour Malte. Le vote à
l’unanimité est à l’heure actuelle extrêmement réduit et ne concerne que
quelques champs restreints comme
les matières constitutionnelles.
Le parlement européen est la seule
institution directement élue par les
citoyens depuis 1979. Chaque pays se
voit attribuer un certain nombre de
députés en fonction de sa population
et les parlementaires siègent dans différents groupes politiques. Le parlement vote les textes soumis par la
commission mais ne bénéficie pas de
l’initiative législative. Il peut se saisir
de certaines questions mais les textes
adoptés n’auront alors pas de force
juridique. Ses compétences se sont
élargies au fil des traités et il participe
aujourd’hui à la procédure de codécision, procédure ordinaire de prise
de décision en lien avec le conseil et
la commission. Du traité de Lisbonne
il faut souligner qu’il renforce les pouvoirs du parlement européen dans la
procédure budgétaire, ainsi c’est lui
qui approuve en dernier recours le
budget de l’Union européenne.

Il demeure une dernière grande institution de l’Union européenne à présenter : la commission européenne.
Elle regroupe un collège de 27 commissaires, un par pays, qui ont chacun un portefeuille de compétences
pour une durée de quatre ans. Le
commissaire français actuel est
Michel Barnier, en charge du marché
intérieur et des services financiers.
Un président de la commission est
désigné sur la proposition du conseil
européen et la tradition veut qu’il
appartienne à la même couleur politique que celle de la majorité du par-

tique régionale, la politique sociale
ou de cohésion. L’article 17 du traité
sur l’Union européenne lui confère
les principaux pouvoirs d’exécution
du droit de l’Union.
Au-delà des textes adoptés directement à l’initiative du parlement européen et qui ne bénéficient d’aucun
effet juridique, la procédure législative
ordinaire est la suivante : la commission rédige une proposition, il s’en suit
une première lecture au parlement qui
transmet sa proposition au conseil. Si
ce dernier est d’accord avec les amen-

« Sans les gouvernements nationaux

rien n’est possible dans l’Union européenne
car sans le conseil des ministres aucune
décision ne peut être réellement
entérinée. »
dements des députés il adopte le texte
à la majorité qualifiée. En cas de désaccord du conseil, celui-ci adopte une
position commune transmise au parlement. La deuxième lecture débute
alors par une période de trois mois où
le parlement peut accepter la position
du conseil à la majorité simple des suffrages, et dans ce cas l’acte est réputé
adopté. Si les parlementaires rejettent
la proposition du conseil à la majorité
absolue, l’acte est refusé. Ils peuvent
également décider de l’amender à la
majorité absolue et le texte est alors

« Cela montre bien
que, s’il le
souhaitait, le
gouvernement
français pourrait
s’affranchir des
oukases européens
et engager un
rapport de force à
l’échelle
continentale. »

transmis au conseil et à la commission. Un second délai de trois mois est
alors ouvert, où le conseil peut accepter les amendements soumis par le
parlement ou ne pas les approuver.
Dans ce dernier cas une troisième lec-

ture est lancée : un comité de conciliation réunissant les trois institutions
est alors mis en place. Le parlement et
le conseil doivent s’accorder sur un
projet commun dans un délai de six
semaines pour que le texte soit réputé
adopté.

UNE COGESTION ASSUMÉE
ENTRE SOCIAUX-DÉMOCRATES ET CONSERVATEURS
Nous avons brossé rapidement les
sources et la structure institutionnelle
de l’Union européenne. Bien entendu,
de la théorie à la pratique, il y a des différences fondamentales. Ainsi lors des
négociations finales sur les textes, également appelées « trilogue », le poids
du parlement est faible. De la même
manière les clivages politiques dans
cette arène ne sont que relatifs tant il
existe, mis à part sur des sujets restreints, une cogestion assumée entre
sociaux-démocrates et conservateurs.
Enfin, si la commission bénéficie d’un
rôle important dans le fonctionnement institutionnel de l’Union il est
indéniable que les États membres
bénéficient d’un poids majeur et
notamment les plus grands d’entre
eux. S’il est indéniable que des compétences nouvelles ont été accordées
au parlement européen dans le traité
de Lisbonne, un exemple éclairant
permet de relativiser toute opposition,
toute contradiction entre l’action des
parlementaires et celle des autres institutions. Le dernier budget pluriannuel de l’U.E. (couvrant la période
2014-2020) recèle la particularité d’être
un budget en baisse par rapport à la
période précédente. Lors de sa présentation initiale le parlement européen a exprimé sa forte désapprobation, a menacé de s’y opposer, de le
rejeter en dernier recours comme il
en a le droit, cela a entraîné de la part
des commentateurs de nombreuses
spéculations… pour qu’en définitive
rien ne change et que les parlementaires sociaux-démocrates et conservateurs votent le budget de concert
après l’avoir tant décrié.
La base du fonctionnement actuel de
l’Union européenne est un consensus politique entre les forces qui gouvernent dans l’ensemble du territoire
et qui défendent toutes le même intérêt de classe à l’échelle du continent.
Nous sommes également face à une
symbiose idéologique, la grande
majorité des acteurs institutionnels
européens ne peuvent pas imaginer
qu’une autre Europe soit possible, que
l'on puisse mettre en place des politiques économiques et sociales différentes, ils sont prisonniers de leur propre conscience. Ne tombons donc pas
dans le piège qui nous ferait croire à
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lement. Lors des élections de 2014, le
président de la commission sera élu
selon une procédure nouvelle.
Chaque parti politique européen proposera un candidat, rattaché à des
listes dans chaque État membre et
celui qui aura obtenu le plus de suffrages additionnés sera désigné président. Enfin le président, une fois
désigné, propose une liste bloquée de
commissaires au parlement, lequel
approuve ou rejette l’entièreté de cette
liste avant que formellement le
conseil des ministres n’approuve la
désignation du collège. Dans les faits
il est extrêmement rare qu’une proposition de commission soit rejetée.
La commission est réputée être gardienne des traités de l’Union européenne et elle bénéficie d’une véritable arme juridique : si un État membre
ne se conforme pas à un avis motivé
qu’elle aurait émis, elle peut saisir la
Cour de Justice de l’Union européenne. Les compétences de la commission sont larges : formellement le
conseil des ministres ne peut pas délibérer en l’absence de proposition de
la commission qui bénéficie ainsi de
l’initiative de toute proposition législative. Les États membres ont tenté
de limiter et d’encadrer cette situation au travers du principe de subsidiarité. La commission bénéficie enfin
de compétences exclusives pour des
matières cardinales comme la politique de concurrence, la politique
monétaire des États membres de la
zone euro ou encore la politique commerciale commune. Enfin, elle partage certaines compétences avec les
États membres, par exemple la poli-
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des différences structurelles et fondamentales de lignes entre les différentes institutions.

ENGAGER UN RAPPORT DE
FORCES AU SEIN DE L’EUROPE
En conclusion il faut souligner que
d’un point de vue institutionnel,
l’Union européenne repose sur deux
piliers principaux. Les États membres
bénéficient toujours d’une position
centrale dans le dispositif européen,
sans eux, sans les gouvernements
nationaux, rien n’est possible dans
l’Union européenne car sans le
conseil des ministres aucune décision
ne peut être réellement entérinée. Le
concours des gouvernements nationaux est donc requis pour toute décision, qu’il s’agisse des plans d’austérité ou de n’importe quelle directive.
Au-delà des discours classiques et
défaitistes cela montre bien que, s’il
le souhaitait, le gouvernement fran-

çais pourrait s’affranchir des oukases
européens et engager un rapport de
force à l’échelle continentale. Cet
aspect est important car les gouvernements nationaux essayent toujours
de cacher leur responsabilité, leur
participation et leur accord avec les
décisions prises au niveau européen.
Le deuxième pilier sur lequel repose
le fonctionnement de l’Union européenne est sans conteste la commission européenne. Celle-ci bénéficiant
de l’initiative législative et budgétaire,
elle possède un pouvoir majeur et
aucune pression démocratique et
populaire ne pèse sur elle. Dans les
faits, personne ne peut réellement
contrôler ses décisions qui vont s’appliquer partout en Europe. Cependant
son pouvoir n’a pas de base réelle si ce
n’est les traités européens. Si
aujourd’hui ses compétences sont
étendues elle n’est qu’une émanation

juridique. La commission européenne
n’existe et ne peut exister que parce
qu’il existe à l’heure actuelle dans les
différentes classes dominantes des
pays européens un consensus sur la
politique économique et sociale à
mener, renversons le rapport de forces
dans nos pays et en Europe et les fondations de la commission ne tarderont
pas à s’écrouler.
Il est important de savoir comment
fonctionne l’Union européenne, mais
il l’est tout autant pour nous, communistes, de ne pas se laisser enfermer dans un système institutionnel
figé, disons-le avec Bertolt Brecht :
« l’avenir de l’humanité n’a d’intérêt
que vu d’en bas ». n

*Alexis Coskun est juriste. Il est
doctorant en droit européen à
l'université de Strasbourg.

UN VOTE D’ESPOIR, LE 25 MAI 2014
Discours d’Alexis Tsipras*, candidat au nom du PGE à la présidence de la
commission européenne, au siège du PCF, le 3 février 2014.
Amis et camarades,
C’est un vrai plaisir pour moi qu’une
des premières étapes de notre campagne pour les européennes et pour
ma candidature, au nom du Parti de
la gauche européenne (PGE), se
déroule ici à Paris.
Le Paris des grandes luttes sociales,
des grandes révolutions et des grands
bouleversements. Une révolution
similaire, pacifique, un grand bouleversement est nécessaire pour les
peuples d’Europe aujourd’hui. Parce
que l’Union européenne a besoin
d’une réorientation radicale de ses
politiques. Cela nécessite un grand

UN GRAND VOYAGE
DE L’ESPOIR
Nous sommes aujourd’hui ici, tous et
toutes ensemble, compagnons de
route de ce grand, difficile, mais aussi
fascinant voyage de l’espoir et du
changement. Pour changer l’Europe.
Pour changer notre vie. Et afin de
changer l’Europe il faut l’immerger
de nouveau dans les principes et les
valeurs des Lumières. Dans les impératifs politiques de la Révolution française. Dans le radicalisme, toujours
pertinent aujourd’hui, du gouvernement Herriot – le gouvernement de
coalition du peuple de la Gauche qui,

« Nous pouvons envahir la Bastille du
néolibéralisme global, qu’est l’actuelle
Europe néolibérale. »
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changement du rapport des forces,
quelque chose qui constituera un premier pas vers un virage radical à
gauche. Pour sa refondation. Et pour
son retour aux valeurs de solidarité,
de démocratie et de cohésion sociale.

au début des années 1920, a mené la
bataille contre les banquiers voraces.
Contre « le mur de l’argent » que la
Banque de France avait bâti face aux
réformes économiques et sociales de
son gouvernement.

Et, aujourd’hui, un nouveau « mur de
l’argent » est bâti en Europe par le néolibéralisme et son « gros bras » – la soidisant « Banque Centrale Européenne »
qui est seulement la réplique parfaite
de la Bundesbank (Banque fédérale
allemande). Un « mur de l’argent » qui
ne stabilise pas mais, au contraire,
menace la zone euro et favorise les
antagonismes nationaux, économiques et aussi sociaux desquels sont
sorties deux guerres sanglantes pour
l’Europe. Elles ont éclaté, la première
il y a exactement 100 ans, en 1914 et
la deuxième, il y a 75 ans en 1939.
Nous devons reconstruire l’Europe
en démolissant ce nouveau mur de
division entre le Nord riche avec les
excédents commerciaux et le Sud
pauvre avec les déficits commerciaux,
entre créanciers et emprunteurs, en
démolissant le nouveau mur européen qui divise nos sociétés en sociétés des « deux tiers », c’est-à-dire en
sociétés dont les deux tiers souffrent
en permanence à cause de l’austérité
se trouvant à la limite de la survie, et
au même moment, un tiers se comporte comme s’il n’y avait pas de crise,
il s’enrichit par et pendant la crise.
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BUDGET EUROPÉEN :
QUEL POIDS DES ÉLUS ?
Le budget de l’Union européenne est un tout petit budget,
moins de 1 000 milliards pour 7 ans à répartir entre 28 États
membres, comparativement aux 300 milliards annuels du
budget de la France. Il représente environ 1 % du PIB de l’Union
européenne. Ce budget n’est pas simplement adopté chaque
année pour l’année à venir mais il est intégré dans un cadre
financier pluriannuel (CFP) d’une durée de 7 ans. Les grandes
catégories de dépenses votées chaque année ne peuvent pas
dépasser les plafonds fixés par ce CFP.
Politiquement, les grandes orientations budgétaires des actions
de l’Union européenne pour les années à venir sont donc très
encadrées. D’autant plus que le CFP est proposé par la commission européenne, qui a seule l’initiative législative, le parlement européen doit ensuite l’approuver dans le cadre d’un
accord institutionnel entre les trois principales institutions
européennes et le Conseil décide en définitive à l’unanimité.
Le premier CFP avait été établi sur cinq ans, la même période
que le mandat d’un élu au parlement européen. Aujourd’hui
la programmation budgétaire se fait sur sept ans. Cela pose
un problème démocratique important : ce cadre financier
venant d’être adopté fin 2013, les députés européens qui seront
élus en mai 2014 n’auront donc pas la possibilité de modifier
ce cadre budgétaire.

BUDGET 2014-2020 : UN BRAS DE FER
INSTITUTIONNEL ?
Dès 2011, la commission européenne a fait une première proposition en légère augmentation par rapport à la programmation précédente pour les années 2007 à 2013. En février 2013,
à la suite de longues négociations entre les États membres, le
Conseil a répondu par un budget revu drastiquement à la
baisse. La politique agricole commune a subi une baisse de
16 %, la politique de cohésion permettant un minimum de solidarité entre les territoires de 8 %. L’Union européenne s’est
retrouvée prise au piège de ses propres politiques austéritaires : les États membres refusant de donner les moyens budgétaires supplémentaires à une Union européenne à qui ils
demandent sans cesse de financer des politiques qu’ils ne
peuvent plus mener.
En mars 2013, face au blocage institutionnel sur le CFP, le parlement européen a menacé de refuser de voter sur le budget
rectificatif 2013, seule option pour boucler le budget de l’année 2013 en grave déficit. Mais la critique du parlement européen est restée focalisée sur le respect par les autres institutions de ses prérogatives. Le président du parlement européen,

UNE CAPITULATION DU PARLEMENT POUR UN
BUDGET D’AUSTÉRITÉ
Reste la possibilité d’une révision du CFP en 2016 obtenue par
le parlement européen au cours des négociations, mais elle
devra rester dans le cadre des plafonds fixés initialement. Lors
des négociations, le parlement européen a montré qu’il pouvait influer sur les politiques européennes, en modifiant un
certain nombre d’équilibres, mais il a également montré que
la majorité des députés du parlement soutient aujourd’hui les
politiques d’austérité.
Dans un système proportionnel, le rôle des groupes parlementaires est loin d’être négligeable. Quelques améliorations ont
été obtenues grâce au travail de la GUE-NGL. Si l’aide alimentaire a été maintenue, (bien que le programme concerne 28
États au lieu de 17), la forte mobilisation des associations,
relayée au sein du parlement européen par la GUE-NGL, et
notamment par Patrick Le Hyaric en commission emploi et
affaires sociales et Younous Omarjee en commission développement régional, a permis de sauver ce programme et de
limiter la casse par rapport aux propositions initiales.
Pour la première fois dans l’histoire de l’UE, c’est un budget en
baisse qui a été adopté, moins 6.5 % environ par rapport à
l’exercice précédent. Et ce, alors que 23 % de la population de
l’UE est menacée de pauvreté ou d’exclusion sociale et que le
chômage explose.
En mai prochain, faisons en sorte d’envoyer au parlement de
Strasbourg des députés déterminés à peser de tout leur poids
contre les politiques d’austérité et à utiliser l’ensemble des
prérogatives du parlement européen.

gouvernements importants de la
gauche au XXe siècle. Comme, par
exemple, le Front populaire en 1936
ou le gouvernement du « programme
commun de la gauche » en 1981.
Aujourd’hui, certainement, les conditions de 1981 sont, malheureusement,
renversées.
Les socialistes rejettent leurs mandats
progressistes et, au contraire, ils sont
les « comanagers » du consensus néolibéral, ensemble avec Madame Merkel.
Or, nous sommes obligés de leur
demander avec force : aux côtés de
quelle Europe êtes-vous ? Êtes-vous

PAR MARIE-CHRISTINE VERGIAT,
député européen (Front de gauche).

avec l’Europe des marchés et du capital, ou avec l’Europe des peuples ?
L’Europe de l’austérité qui divise entre
Nord et Sud, par quelques frontières
virtuelles au long du Rhin, ou avec
l’Europe de la cohésion sociale et de la
solidarité qui unit tous les peuples ?
C’est ça le dilemme. Et ce dilemme est
symbolisé aujourd’hui en Europe, d’un
côté par Mme Merkel et ses soutiens et,
de l’autre côté, par Syriza et le Parti de
la gauche européenne. Et quand on
arrive à ce dilemme, on ne peut pas être
à bord des deux bateaux à la fois. Qui
propose de le faire finira dans les eaux.
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Beaucoup pensent que nous sommes
excessivement optimistes ou, même,
des marchands de mots. Ils nous
disent : vous n’êtes pas capables de
gagner face à de si énormes adversaires, les banques et les marchés,
mais nous le savons bien que nous
pouvons envahir la Bastille du néolibéralisme global, qu’est l’actuelle
Europe néolibérale. Tout ce qu’il faut
c’est profiter de la sagesse de l’expérience collective, accumulée par des
années de luttes sociales des peuples
d’Europe. Tout ce qu’il faut c’est évaluer de manière critique les leçons des

le socialiste allemand Martin Schulz, a même en définitive fait
adopter au forceps par un vote bloqué une version du CFP du
Conseil modifiée à la marge. On peut voir derrière cette manœuvre du président du parlement une tentative de se concilier
les États membres alors qu’il est candidat à la future présidence de la commission européenne.
S’il est clair que le parlement européen ne joue pas à armes
égales avec le Conseil, il a cependant vu ses pouvoirs budgétaires renforcés par le Traité de Lisbonne. Encore faut-il qu’il
soit décidé à utiliser réellement l’ensemble de ses prérogatives. En l’espèce cela n’a pas été le cas.
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UNIR NOS FORCES
Notre but est de réunifier l’Europe,
cette Europe que le néolibéralisme
aujourd’hui divise. Unir toutes les
forces de la gauche partout. Ce qui
compte pour la gauche aujourd’hui
c’est tout ce qui unit. Et nous, pour
réunifier l’Europe, il faut d’abord unir
nos forces. Nous l’avons fait en Grèce
grâce à Syriza. Et cette unité a créé
une dynamique sociale et politique,
autosuffisante et forte, inattendue
même pour nous. Nous pouvons, tous
et toutes ensemble, changer l’Europe.
Nous pouvons travailler pour une
Europe démocratique, sociale et écologique. Avec des priorités :
- l’arrêt immédiat de l’austérité et l’annulation des memoranda. Pour arrêter la redistribution la plus violente
des revenus, de la richesse et du pouvoir, contre le monde du travail et en
faveur du capital ;
- la refondation démocratique de la
zone euro. Afin que la Banque centrale européenne devienne une véritable banque centrale, à savoir, un
créancier de dernier ressort pas seulement pour les banques mais aussi
pour les États ;
- une conférence européenne sur la
dette. Pour une solution collective et
solidaire au surendettement dans la
zone euro ;
- un New Deal européen. Pour le développement équilibré et durable du
continent ;
- la transformation écologique de la
production ;
- la réforme du « cadre » européen sur
l’immigration.

LE GOUVERNEMENT
HOLLANDE, MULTIPLICATEUR
POLITIQUE DU
GOUVERNEMENT MERKEL
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Chers amis, chers camarades, permettez-moi d’avouer quelque chose que
je crois profondément. Si le gouvernement de François Hollande était différent, toute l’Europe aujourd’hui
serait différente. Mais, au lieu d’être le
contrepoids et l’obstacle face au néolibéralisme et « l’Europe allemande »,
le gouvernement Hollande fonctionne
comme le multiplicateur politique du
gouvernement Merkel et comme
défenseur de la politique la plus à
droite que l’Europe ait jamais subie
parce que dans la photo de famille de
la droite européenne, plus à droite que
Madame Thatcher se trouve Madame
Merkel et encore plus à droite on
trouve Monsieur Scheuble. Ça fait seulement quelques jours que François
Hollande lui-même a annoncé des
coupes budgétaires de 50 milliards
d’euros pour la période 2015 – 2017

c’est-à-dire une austérité qui conduira
à la récession, et réduira la – déjà faible – croissance de la France. Et,
puisque l’économie française a un
poids spécial en Europe l’austérité de
M. Hollande est, pour nous tous dans
la zone euro, encore une poussée dans
la récession. Est-il possible que
M. Hollande n’ait rien entendu du
débat international sur l’échec de
l’austérité en Grèce ? Il ne voit pas que
la seule chose que l’austérité arrive à
faire est d’approfondir la crise économique en nourrissant la récession ? Et
de créer, en même temps, un problème
de démocratie ?

VOTER POUR REMPLACER
LA PEUR PAR L’ESPOIR
Le 25 mai, le vrai dilemme est très
clair : d’un côté, les dirigeants politiques de la crise, ceux qui appliquent
le consensus néolibéral, la politique
de la peur, de la récession et du recul
de la démocratie en Europe, la droite,
ensemble avec les sociodémocrates
de M. Hollande et de M. Schulz, et de
l’autre côté, les peuples d’Europe qui,
indépendamment de leur origine
idéologique ou leur préférence partidaire, chacun et chacune, nous regardent : la gauche européenne de l’espoir et du changement.

« Si le gouvernement de François

Hollande était différent, toute l’Europe
aujourd’hui serait différente. »
LE DISCOURS POLITIQUE
ÉTROIT ET DIVISEUR DE
L’EXTRÊME DROITE
Parce que du chômage, de la pauvreté
et de la difficulté à survivre surviennent la peur et le désespoir, malheureusement, de plus en plus de personnes ouvrent les oreilles au discours
politique étroit et diviseur de l’extrême droite. L’extrême droite qui ne
représente pas une solution mais, au
contraire, est un plus grand danger
encore pour les peuples de l’Europe.
Avec un programme politique tellement intolérant, qui se limite à l’immigration et au recul de l’intégration
de la démocratie dans l’Union européenne, qui dirige la peur générale de
la crise vers « l’autre », vers l’étranger,
vers le frère. Les fascistes et les
racistes, qui cherchent les votes de
ces parties de la population touchées
fortement par l’austérité, prétendent
que l’immigration est une dimension
cruciale de la crise, rendant ainsi
innocente l’austérité néolibérale. Car,
dans tous les autres champs, l’extrême droite est entièrement néolibérale. Et c’est pour ça que son fonctionnement politique est celui de la
force de réserve tactique du néolibéralisme. C’est un rôle qui, en Grèce,
a été prouvé avec l’organisation néonazie « Aube Dorée » qui prétend être
une force antisystème, alors qu’elle
est en réalité le bras armé du système.
C’est pour cette raison-là que, non
seulement Mme Merkel mais aussi
Mme Le Pen doivent se féliciter de
l’austérité imposée par M. Hollande.
Cela lui offre le carburant dont elle a
besoin pour répandre son obscurantisme partout en Europe.

C’est pour cette raison que nous nous
adressons à chaque citoyen actif,
chaque démocrate, progressiste, de
gauche, social-démocrate et socialiste pour qu’il participe aux élections,
qu’il vote. S’ils ne votent pas, d’autres
vont voter à leur place, ce sont les simples mathématiques de l’urne. Nous
appelons chacun à voter avec son
esprit et avec son cœur. La gauche
européenne est la seule force crédible de pouvoir, alternative au néolibéralisme des conservateurs et de la
social-démocratie. À venir avec nous
pour remplacer la peur par l’espoir.
À venir avec nous pour reconstruire
l’Europe de la démocratie et des droits
humains.
Amis et camarades, aujourd’hui, avec
votre présence combative vous avez
donné de l’espoir au changement,
vous avez donné de la force à la démocratie, vous avez donné de la perspective à la gauche européenne. Le
25 mai nous serons la surprise heureuse et positive. Nous serons hauts
pour lever aussi haut le drapeau de la
démocratie en Europe. n
Salut et merci à tous et à toutes.
*Alexis Tsipras est président de la
coalition de gauche radicale (Syriza)
en Grèce. Il est candidat, au nom du
PGE, à la présidence de la
commission européenne.

Réagissez aux articles,
exposez votre point de vue.
Écrivez à

revue@pcf.fr
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UNE COOPÉRATION SOLIDAIRE
Au delà du choix entre « fédéralisme » ou « souverainisme », la convention
nationale du PCF Refonder l’Europe opte pour une « Union de nations et de
peuples souverains et associés ».
PAR FRANCIS WURTZ*

L

a question des institutions à
concevoir dans l’esprit d’une
« refondation » de la construction européenne est très logiquement sujette à controverses. Non
seulement en raison de l’expérience
vécue au quotidien par tout un chacun, des effets profondément pervers des structures en vigueur dans
l’actuelle Union européenne, mais
du fait des contradictions inhérentes
à tout projet d’association de pays
aussi différents de par leur histoire,
leur culture, leur organisation sociale
que le sont les « 28 ». Ce débat –
essentiel – ne peut se réduire à des
choix binaires du type « fédéralisme »
ou « souverainisme ». Ce sont là des
mots-valises qui prêtent à confusion
et figent les représentations au lieu
de stimuler la créativité institutionnelle qu’appelle nécessairement un
projet d’Union refondée. La convention nationale du Parti communiste
français sur l’Europe du 1er
Novembre 2013 a élaboré dans son
document Refonder l’Europe auquel
cet article se réfère – des propositions concrètes à verser à la réflexion
collective sur ce grand sujet d’actualité. Examinons-en trois aspects
majeurs – et indissociablement liés
– : la maîtrise par chaque peuple de
son destin ; le respect des principes
essentiels de la démocratie ; l’implication des citoyens.

LA MAÎTRISE PAR CHAQUE
PEUPLE DE SON DESTIN

débat salutaire et rassembleur qui
donnerait de l’élan à de multiples
demandes de réorientations s’inscrivant dans une perspective de refondation de l’Europe !
Par exemple, qui dit liberté pour
chaque pays membre de choisir son
modèle de société dit liberté de participer ou non à tel ou tel champ de la
politique européenne ! Ainsi, il doit
être possible non seulement d’adhérer ou non à la zone euro ou de participer ou non à la défense européenne
(certains pays ont déjà négocié de tels
« droits de retrait »), mais aussi, par
exemple, de gérer ses services publics
conformément à ses choix de société :
chaque pays qui le souhaite doit pouvoir les adosser à des entreprises
publiques non soumises aux règles de
concurrence. Cela briserait un impératif catégorique du « marché unique »
libéral. Et rien n’empêcherait des coopérations européennes maîtrisées
entre services publics vraiment
publics et « services d’intérêt économique général ». Cela ne pourrait que

« Toutes les enquêtes d'opinions

le confirment : ce qu'attendent
majoritairement les Européens, c’est un
type de coopération solidaire permettant
avant tout de porter un modèle social et
écologique avancé dans la mondialisation. »
impossible : quels sont ces « principes
et objectifs essentiels » – autrement
dit les finalités – que nous souhaiterions, au-delà de nos différences, assigner à l’Europe ? Toutes les enquêtes
d’opinions le confirment : ce qu’attendent
majoritairement
les
Européens, c’est un type de coopération solidaire permettant avant tout
de porter un modèle social et écologique avancé dans la mondialisation
(c’est-à-dire face au pouvoir exorbitant des marchés financiers et à l’impitoyable guerre économique) ; et c’est
d’avoir prise sur les décisions européennes, qui leur échappent pour l’essentiel aujourd’hui. Voilà un sujet de

tirer vers le haut la reconnaissance des
« biens communs » en Europe.
Ce type de construction européenne
« à géométrie choisie » pourrait être
le chantier du processus de refondation. Les rapports de force s’y exerceraient nécessairement contre les pays
désireux d’explorer de nouvelles voies.
Aussi faut-il prévoir des moyens de
prévenir autant que possible la tentation d’un ou plusieurs États d’imposer leurs vues à d’autres. Dans cet
esprit, nous pensons utile de faire
grandir l’idée que tout pays membre
qui estimerait avoir été « entraîné dans
un engrenage aboutissant à un
modèle de société violant ses choix
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Le premier d’entre eux est celui de la
souveraineté, entendue comme la
garantie pour chaque peuple de pouvoir maîtriser son destin. Le document évoqué plus haut souligne avec
la même force « le besoin impérieux
d’un cadre européen dans la mondialisation » et la nécessaire garantie
à chaque nation « de préserver ses
spécificités et la maîtrise de son destin ». Articuler ces deux exigences
suppose des innovations démocratiques audacieuses en rupture avec
des éléments fondamentaux des
structures actuel les et, à bien des
égards, étrangères à la conception
même de l’Union européenne
aujourd’hui.

Ainsi, nous jugeons indispensable de
remettre en cause toutes les dispositions conçues pour verrouiller le système en entravant la faculté des
citoyens de changer, dans leur propre
pays, les orientations, notamment
économiques, de leur État. C’est en
particulier le cas des traités européens,
puisqu’ils organisent dans le détail un
modèle économique (libéral) prédéterminé. Un processus de refondation
implique que les futurs traités soient
« exclusivement consacrés à affirmer
les principes et objectifs essentiels de
la démocratie européenne et à définir ses institutions ». Voilà une exigence de bon sens à faire grandir dans
l’opinion : c’est le seul moyen qui permette la coexistence et la coopération
durables, au sein d’une même Union,
de nations ayant choisi des options
politiques différentes ou susceptibles
de décider démocratiquement d’en
changer à l’avenir. Naturellement,
cette innovation en entraîne beaucoup d’autres. Une fois libérés de ce
carcan, bien des Européens s’engageraient dans un débat aujourd’hui
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fondamentaux » puisse activer une
« clause de sauvegarde » lui permettant de rediscuter la décision contestée, voire, en cas d’impasse, de ne pas
appliquer les mesures en passe de lui
être imposées indûment. Il ne s’agit
pas, à nos yeux, de banaliser l’usage
de cette clause. Mais nous pensons
que la simple existence d’un tel ultime
recours aurait un effet dissuasif sur
quiconque serait tenté par un passage
en force. Toutes ces dispositions ne
visent pas à limiter les coopérations
au sein de l’UE, mais au contraire à
les consolider dans la mesure où elles
seraient librement choisies, clairement assumées et armées contre les
éventuelles tentatives de dominations.
D’une façon générale, nous préconi-

« Aussi faut-il

prévoir des moyens
de prévenir autant
que possible la
tentation d'un ou
plusieurs États
d'imposer leurs
vues à d'autres. »
sons un régime « d’exercice partagé
des souverainetés ». Cela concerne tout
particulièrement les lois ou orientations européennes les plus structurantes. Dans ces cas-là, le processus
de décision européen doit, à nos yeux,
être précédé par une authentique
concertation dans tous les pays membres, selon les procédures à déterminer par chaque pays lui-même : de préférence, par le biais d’un débat public
large (impliquant les organisations
syndicales, le mouvement associatif,
les élus locaux, les citoyens) et pluraliste (pour faire ressortir les enjeux du
dossier concerné) ; mais en tout état
de cause, tous les parlements nationaux seraient appelés à « faire connaître les principes qu’ils entendent voir
respecter » lors de l’examen des textes
en question sur le plan européen. Les
instances de décision européennes –
parlement et conseil des ministres —
auraient à tenir dûment compte de
cette « feuille de route » collective, au
risque d’avoir à compter avec le
recours, ici ou là, à la « clause de sauvegarde ». Sans doute que cette pratique engendrerait plus de « complications » qu’aujourd’hui. C’est la
rançon de la démocratie. Aujourd’hui,
l’Allemagne impose ses vues au conseil
européen, la Troïka met sous tutelle la
Grèce et la commission gère depuis

Bruxelles la mise en « conformité » des
budgets nationaux. C’est apparemment plus « simple »... On connaît le
résultat !

LE RESPECT DES PRINCIPES
ESSENTIELS DE LA
DÉMOCRATIE
La dimension cruciale de l’enjeu de la
souveraineté ne nous fait pas oublier
pour autant les autres fondements de
la démocratie, dont une Europe « refondée » doit naturellement respecter les
principes essentiels, tels que : l’égalité
des droits de chaque citoyenne et de
chaque citoyen ; un mode de scrutin
réellement proportionnel dans chaque
État membre ; un parlement européen
disposant du droit (aujourd’hui monopolisé par la commission) de prendre
l’initiative des lois ; une commission
strictement soumise aux législateurs ;
une « codécision parlement européenconseil des ministres laissant, en cas
de blocage, le dernier mot au parlement européen après consultation des
parlements nationaux. »
En outre, la Banque centrale européenne (BCE) doit être soumise au
contrôle effectif du parlement européen et des parlements nationaux. Il
s’agit, en effet, de l’une des institutions
les plus puissantes de l’UE puisqu’elle
a le pouvoir de créer la monnaie,
de prêter cet argent au taux qu’elle fixe
elle-même, de décider des orientations
pour la politique monétaire qui sont
d’application obligatoire pour les
banques centrales nationales, d’infliger des amendes aux entreprises en cas
de non-respect de ses décisions, et bien
d’autres choses encore. Pourtant, elle

« Sans même

attendre un
changement de
traité, nous
proposons la
création d'un
“Fonds de
développement
social et écologique
européen” »
est aujourd’hui totalement inaccessible. Les traités actuels interdisent à
toute institution publique de lui donner la moindre consigne et lui confient
des missions ignorant ce qui devrait
être la raison d’être de l’Union européenne : la promotion des capacités
humaines (emploi, formation,
recherche, services publics en géné-

ral). L’exigence d’une transformation
profonde et de son statut et de ses missions est un élément fondamental d’un
processus de refondation démocratique de l’UE. La mise au service du
développement social et écologique
de son pouvoir de création monétaire
pour libérer les États de la toute-puissance des marchés est précisément la
meilleure illustration de ce que peut
apporter comme plus-value une Union
européenne coopérative et solidaire
aux pays membres. Sans même attendre un changement de traité, nous proposons la création d’un « Fonds de
développement social et écologique
européen » pouvant se financer auprès
de la BCE (à un taux proche de zéro
comme les banques privées), entièrement dédié au financement des services publics des pays membres, et géré
démocratiquement (participation de
représentants syndicaux, de parlementaires européens et nationaux).
Enfin, la « gestion économique » mise
en place depuis la crise de la zone euro
(traité budgétaire, « semestre européen », « six pack, two pack »...) est un
autre verrou antidémocratique à faire
sauter : les parlements nationaux doivent non seulement recouvrer toutes
leurs prérogatives mais les élargir
comme nous l’avons vu plus haut. La
chancelière allemande a lancé le
concept de « démocratie conforme au
marché » : nous demandons, quant à
nous, le respect de la démocratie
conforme aux choix des citoyens.

L’IMPLICATION DES CITOYENS
L’implication des citoyens dans ces
enjeux est décisive, car c’est d’elle que
dépend la maturation de tout le processus de refondation de l’UE. Le
« modèle » en la matière est l’expérience
sans équivalent de démocratie
citoyenne de 2005 à propos du projet
de traité constitutionnel. Elle a reposé
sur un « secret »: l’appel à l’intelligence
en partant de la vie réelle. C’est dans
cet esprit que nous proposons de favoriser l’implication permanente des
citoyennes et des citoyens à tous les
niveaux de la vie de l’UE : « l’élaboration des politiques en amont du travail
parlementaire et durant celui-ci ; le
suivi des décisions à l’issue du processus parlementaire ; l’évaluation des
effets des politiques adoptées, dans la
durée ». Le document de la convention
nationale du PCF sur l’Europe a résumé
le type de construction nouvelle que
nous venons d’ébaucher par une formule qui exprime bien notre démarche
d’ensemble : « Une Union de nations
et de peuples souverains et associés ». n
*Francis Wurtz est député européen
(PCF) honoraire.
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CONSTRUIRE DES CONVERGENCES
Rompre avec le néolibéralisme en Europe n’est pas une utopie. Les forces réunies au sein du Parti de la gauche européenne travaillent à ouvrir une perspective politique dès les élections de mai.
PAR MAÏTÉ MOLA*

A

Nous sommes dans une Europe en
proie à une énorme crise humanitaire
dont les marchés et la banque sont
responsables, avec des gouverne-

sensible à un discours simpliste et
ultranationaliste. Le cas du Front
national en France en est l’image.
En Espagne ce sont les attaques
contre les droits des femmes à travers
la réforme de la loi sur l’avortement
basée sur une idéologie sexiste et
patriarcale ; sans oublier le rôle joué
par une Église catholique réactionnaire.

« Il faut rompre avec le consensus

néolibéral et impérialiste qui nous a plongés
dans cette crise, et dans cette spirale de
guerre d’un bout à l’autre de la planète pour
des intérêts purement économiques et
géostratégiques. »
ments soumis, qui méprisent la
démocratie, en mettant fin aux avancées sociales conquises de haute
luttes, après la Seconde Guerre mondiale. La pauvreté touche des millions
d’êtres humains ! Nous devons ouvrir
des perspectives.
Par ailleurs, dans notre Europe les
forces d’extrême droite, démagogues
et xénophobes, parfois ouvertement
fascistes ou néonazis, progressent aux
élections et leur message séduit une
population en manque de repères,

Il faut rompre avec le néolibéralisme.
En mettant l’humain au centre des projets, d’autres politiques sont possibles
et ce n’est pas une utopie. Dans d’autres régions du monde elles sont mises
en place au bénéfice des populations
qui progressent au niveau des droits
et de la participation démocratique
dans la vie politique, et je pense surtout à l’Amérique Latine : le Venezuela,
la Bolivie, Cuba et l’Équateur.
s

u sein du Parti de la gauche
européenne (PGE) nous
sommes clairement convaincus que nous ne sortirons de cette
crise qu’à la condition que les peuples d’Europe soient unis. Puisque le
capitalisme, avec ses transnationales
qui ont plus de pouvoir que n’importe
quel gouvernement du monde, agit
de manière globale, nous devons,
nous aussi, agir de manière globale.
Nous savons que les résultats des
politiques d’austérité ne se manifestent pas de la même manière ni avec
la même intensité au Danemark, en
France ou en Allemagne qu’en Grèce,
en Bulgarie ou en Espagne… mais
nous assistons tous au même scénario d’involution démocratique, de
paupérisation des couches populaires, en particulier les femmes, de
perte des droits et services sociaux et
le moteur de tout cet engrenage est
le néolibéralisme et son porte-parole
la Troïka. En résumé, nous sommes
dans une lutte de classes et nous
devons lutter unis. Nous sommes
déjà trente-trois membres au sein du
Parti de la gauche européenne (dont
sept en tant qu’observateurs) et nous
travaillons à la recherche d’une alternative commune. Les propositions
et les espaces que nous partageons

avec les syndicats et les mouvements
sociaux sont de plus en plus nombreux car aujourd’hui l’unité est indispensable et ce n’est pas le moment
de tergiverser.
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AMENER LES CITOYENS
À CHANGER D’OPINION
La question clé est : comment ouvrir
le chemin vers la formation d’une
majorité émancipatrice et créer des
perspectives politiques ? C’est là que
le Parti de la gauche européenne a un
rôle fondamental à jouer, comme le
font ses partis membres, aux côtés
des organisations sociales et syndicales avec lesquelles nous avons tissé
des liens. Il faut cependant approfondir le travail en commun de manière
continue. La plateforme programmatique du PGE pour les élections européennes de 2014 est la base qui doit
permettre l’élaboration, avec ces orga-

nisations, de propositions de défense
et d’amélioration des conditions de
vie et de travail tant pour les salariés
que pour les populations en général.
Les citoyens ne changeront d’opinion
que s’il existe une alternative claire
de gauche en prise avec les mobilisations sociales et les luttes des travailleurs, des chômeurs, des expulsés, des immigrés, des jeunes, des
femmes, des mouvements pour la
paix, des antifascistes et anti-racistes.
Pour cela il faut rompre avec le
consensus néolibéral et impérialiste
qui nous a plongés dans cette crise
et dans cette spirale de guerre d’un
bout à l’autre de la planète pour des

FINANCER UN PROJET
PROGRESSISTE
Avec sa riche histoire politique et sociale, son poids dans l’économie mondiale et dans les échanges internationaux, sa prise
de conscience précoce des enjeux écologiques, ses possibilités de coopération avec les voisins du Sud et de l’Est, l’Europe
pourrait être à l’avant-garde dans la construction d’une nouvelle civilisation, où les ressources serviraient en priorité au
développement des êtres humains et non à la rentabilité des
capitaux, et où « le libre développement de chacun serait la
condition du libre développement de tous ».
Ces potentialités se heurtent à la domination des marchés
financiers. L’Union économique et monétaire, fondée sur une
banque centrale indépendante de tout pouvoir démocratique
et sur une austérité budgétaire obsessionnelle, est un échec
total. Non seulement la zone euro est devenue durablement
une zone de dépression dans l’économie mondiale mais, entre
2010 et 2012, c’est contre elle que s’est déchaînée la spéculation née, aux États-Unis, de la crise des subprimes !

UN FONDS DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ÉCOLOGIQUE
EUROPÉEN
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Pour sauver l’existence même de l’euro, la BCE a été contrainte
de mobiliser son pouvoir de création monétaire de façon tout
à fait inusitée. L’annonce qu’elle pourrait procéder de façon
illimitée à des rachats de titres publics a joué un rôle important pour calmer provisoirement les marchés, témoignant de
la puissance que confère l’émission de la deuxième monnaie
du monde. Mais tant que ce pouvoir servira à sauver la mise
de la finance, il continuera de nous enfoncer dans la crise. Il
faudrait au contraire l’utiliser pour libérer l’économie européenne de la dictature des marchés.
La BCE ne devrait pas se contenter d’annoncer son intention
de racheter des titres publics ; elle devrait procéder massivement à de tels rachats pour réduire la dépendance des États
européens envers leurs créanciers privés.
Mais c’est surtout pour financer la création de richesses futures
qu’on a besoin de son soutien. C’est l’objet du Fonds de développement économique, social et écologique européen proposé par le programme L’humain d’abord ! du Front de gauche.
Ce fonds serait strictement réservé à deux usages : financer
le développement des services publics et participer au financement d’investissements, publics et privés, répondant à des

intérêts purement économiques et
géostratégiques. Nous avons pour
objectifs d’aider les peuples d’Europe
à triompher de cette nouvelle forme
de lutte de classes. Le Parti de la
gauche européenne est l’instrument
politique aux côtés des organisations
qui s’engagent à lutter pour une
Europe solidaire, juste et égalitaire,
dans un front européen social et politique contre l’austérité, en faveur d’alternatives concrètes et à plus longue
échéance vers le socialisme. n

*Maité Mola est vice-présidente
du PGE.

critères bien définis en matière économique (création de
valeur ajoutée dans les territoires), sociaux (emploi, formation, salaires) et écologiques (économies d’énergie et de
matières premières). Ses ressources seraient apportées par
des titres acquis, dès leur émission, par la BCE. Cette pratique
est interdite par les traités européens actuels : il est donc
urgent de rendre irrésistible l’exigence d’une refondation de
la construction européenne. Dès aujourd’hui, on peut exiger
qu’un Fonds européen de ce type soit financé par la Banque
européenne d’Investissements qui, elle-même, peut se refinancer auprès de la BCE.
Changer la politique monétaire européenne viserait, en combinaison avec d’autres instruments (modulation des cotisations sociales patronales et de l’impôt sur les sociétés en fonction de la politique d’emploi et de formation des entreprises…),
à désintoxiquer en profondeur la société des critères de gestion capitalistes. C’est en effet dans chaque entreprise et dans
chaque service public que les citoyens doivent conquérir des
pouvoirs d’intervention pour mobiliser les moyens financiers
– crédit bancaire, profits des entreprises, et argent public
comme outil d’incitation à une autre utilisation de l’argent
privé – au service d’objectifs sociaux.

DES LUTTES SE DÉVELOPPENT
Cela commence aujourd’hui. En France, des syndicalistes exigent le financement par les banques des investissements
nécessaires au redémarrage de leur entreprise, et interpellent la Banque de France pour que ces crédits soient refinancés à 0 % par la BCE. Des élus locaux émettent des revendications analogues pour le financement de leurs équipements
collectifs et de leurs services à la population. Ils se prononcent pour la constitution d’un pôle financier public, mettant
en œuvre de tout autres ressources et de tout autres critères
que ceux de la Banque publique d’investissements actuelle,
en liaison avec des fonds régionaux et nationaux pour l’emploi et la formation.
Des voix convergentes s’élèvent en Europe, qu’il s’agisse des
foules dénonçant la Troïka dans les rues de Lisbonne ou de
Madrid, de la Confédération européenne des syndicats, du
DGB allemand, ou encore de Syriza.
Ainsi, non seulement les moyens de financer un projet progressiste en Europe existent mais aussi les forces pour en
imposer la mise en œuvre.

PAR DENIS DURAND, économiste,
membre du Conseil national du PCF.

QUEL SORT POUR L’EURO ?
D'un côté, le refus de sortir de l'euro est très majoritaire. Mais, d'un autre côté, gronde la protestation
contre l'utilisation faite de l'euro si favorable à la
domination des marchés financiers. Il s'agit de
répondre à cette double interpellation en prônant
une autre utilisation de la création monétaire de la
BCE, au lieu de céder à des illusions démagogiques
et dangereuses.

out le monde paraît s’accorder
sur le non-fonctionnement
actuel de l’Union monétaire
européenne et sur ses conséquences
néfastes sur l’économie : comment
analysez-vous la situation ?

2013, on y comptait 19,241 millions
de chômeurs. Aujourd’hui, la sortie
de récession est très lente et inégale,
tandis que la colère contre l’austérité
monte de partout. C’est dire la nécessité, non de reculer par rapport aux
besoins de solidarité de progrès entre
Européens, mais d’utiliser et refonder l’euro dans ce but.

Le passage à l’euro, tel que conçu,
débouche sur un gigantesque fiasco.
Loin de servir à répondre aux besoins
de solidarités des peuples face aux
marchés financiers pour se frayer, en
coopération, les voies d’un nouveau

Les pays de la zone euro sont dans une
situation économique, sociale et
industrielle très différente, n’est-il
pas illusoire de penser que l’on peut
continuer à avoir une monnaie
unique ?

ENTRETIEN AVEC YVES DIMICOLI*

T

« Nos propositions pour changer

l’utilisation de l’euro sont articulées à des
propositions pour changer l’utilisation de
l’argent, le crédit en particulier et à la mise
en place de Fonds publics régionaux jusqu’à
celle d’un pôle financier public. »
Autant la création d’une monnaie
commune avait du sens comme alternative à la monnaie unique quand ce
n’était qu’un projet, autant il est vain
d’espérer revenir au point de départ
en effaçant les vingt ans qui se sont
écoulés depuis Maastricht, les dégâts
qui en ont résulté, les liens étroits
noués entre économies de la zone
euro et la puissance de feu que la spéculation peut déchaîner contre elles.
L’euro a été construit sur un système
européen de banques centrales nationales (Euro-système). La BCE, certes,
monopolise le pouvoir de création
monétaire, mais elle ne peut le faire
sans l’appui sur les banques centrales
nationales. C’est là une porte ouverte
pour faire reculer le fédéralisme niant
les diversités nationales pour un nouveau type de confédéralisme respectant les besoins de chaque peuple.
Le pouvoir de « battre monnaie » de
la BCE est autrement plus étendu que

celui de chaque Banque centrale
nationale. Il dispose d’une base pour
une croissance européenne solidaire
de progrès qui serait suffisamment
importante et solide pour s’émanciper des marchés financiers et de la
spéculation.
Au lieu d’un repli illusoire, il s’agit de
changer radicalement le fonctionnement de ce système en développant
les luttes nationales et leurs convergences européennes sur l’utilisation
de l’argent et, en particulier, pour une
autre utilisation de la monnaie créée
par la BCE. Partir du principe que cela
paraît impossible à réaliser revient à
fuir ce combat national et internationaliste de notre temps.
Il y a un débat à gauche entre sortir
de l’euro, repenser l’euro ou encore
avoir un système monétaire différent
au Nord et au Sud de l’Europe. Vous
dites qu’un autre euro est possible,
mais qu’est-ce que cela signifie
concrètement ?
D’un côté, le refus de sortir de l’euro
est très majoritaire. Mais, d’un autre
côté, gronde la protestation contre
l’utilisation faite de l’euro si favorable à la domination des marchés
financiers. Il s’agit de répondre à cette
double interpellation en prônant une
autre utilisation de la création monétaire de la BCE, au lieu de céder à des
illusions démagogiques et dangereuses.
À partir des protestations contre l’austérité et le pacte de stabilité, exigeons
que la BCE finance directement un
allégement des dettes publiques et,
surtout, un grand essor des services
publics en Europe. Pour cela, chaque
pays émettrait des titres de dette
publique rachetés par la BCE. L’argent
serait alors affecté à un Fonds social,
solidaire et écologique de développement des services publics européens
qui le répartirait démocratiquement
entre chaque pays proportionnellement à ses besoins.
À partir des luttes pour l’emploi et les
salaires, exigeons que la BCE cesse de
refinancer les crédits accordés aux
spéculateurs et aux entreprises qui
suppriment des emplois. Exigeons
qu’elle refinance les crédits pour les
investissements matériels et de
recherche des entreprises à des taux
d’intérêt d’autant plus abaissés,
jusqu’à 0 % voire moins, que ces
investissements programmeraient
plus d’emplois et de formations correctement rémunérés. Pour prendre
finement en compte les besoins nationaux, réclamons que soit attribuée à
chaque banque centrale nationale
une « enveloppe » annuelle de monnaie de la BCE à répartir. Exigeons
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type de développement de progrès
social et écologique, émancipé de la
domination du dollar, l’euro a été utilisé pour promouvoir un grand marché financier. Pour le faire accepter
ainsi, ses promoteurs se sont prévalus de buts généreux : paix, « pleinemploi », « modèle social européen »,
maîtrise de la mondialisation, prospérité partagée…C’est pourvu de ces
deux faces, l’une, cachée, à visée
financière dominatrice, l’autre brillant de promesses verbales de progrès et de solidarités, que l’euro a été
adopté. La crise financière dite « des
dettes publiques » en zone euro, a fait
se révéler cette ambivalence. Face au
risque d’éclatement de l’euro, loin de
bifurquer, ses promoteurs se sont
acharnés à le sauvegarder, au service
de la domination de la finance.
Le résultat ? La zone euro est tombée
en récession en 2012, alors que le reste
du monde continuait de croître. Fin
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pour la BCE un contrôle politique, à
l’opposé de son indépendance statutaire, avec de nouveaux pouvoirs de
saisine, par les travailleurs et leurs
organisations représentatives, des institutions nouvelles de crédit.
On vous répond souvent que, compte
tenu des règles strictes édictées par
l’Union européenne, il est impossible
de changer le système monétaire
actuel. Comment, dès les prochaines
élections européennes, pourronsnous agir concrètement pour aller
dans cette voie ?
En rassemblant sans attendre contre
les politiques d’austérité et pour une
autre utilisation de l’argent en France
et en Europe. Aucune règle, aucune
loi, aucun traité n’est immuable face
aux poids des nécessités de la crise et
des luttes pour des alternatives. Déjà,
la BCE, transgressant ses propres
dogmes, a dû intervenir pour soutenir les pays européens en difficulté,
sans révision des traités.
Nos propositions pour changer l’utilisation de l’euro sont articulées à des
propositions pour changer l’utilisation de l’argent, le crédit en particu-

lier, en France et dans ses régions, de
la mise en place de Fonds publics
régionaux jusqu’à celle d’un pôle
financier public. Ils développeraient

« À partir des

luttes pour l'emploi
et les salaires,
exigeons que la BCE
cesse de refinancer
les crédits accordés
aux spéculateurs et
aux entreprises qui
suppriment des
emplois. »
un nouveau crédit pour les investissements des entreprises dont le taux
d’intérêt serait d’autant plus abaissé,
jusqu’à 0 % voire moins, que ces
investissements programmeraient
plus d’emplois et de formations. On

pourrait utiliser, pour cela, une partie des fonds publics gâchés et poussant aux bas salaires, comme ceux des
allégements de cotisations sociales,
au lieu d’étendre cette pratique avec
le « pacte de responsabilité ». Cela
pourrait se conjuguer à des taxations
dissuasives et incitatives.
Avancer sans attendre dans cette voie
conduirait la BCE à refinancer ces
nouveaux crédits. En effet, l’article
123-2 du traité de Lisbonne précise
que « les établissements publics de
crédit, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques
centrales, bénéficieront, de la part
des banques centrales nationales et
de la BCE, du même traitement que
les établissements privés de crédit ».
La voie serait ainsi ouverte pour des
transformations radicales en liaison
avec les luttes et les votes des autres
peuples européens, jusqu’à de nouveaux traités. n

*Yves Dimicoli est membre du
Comité exécutif national du PCF. Il est
responsable du secteur Économie et
finances du Conseil national du PCF.

IVG : FACE À LA LAME DE FOND RÉACTIONNAIRE,
UNE CONTRE-OFFENSIVE EUROPÉENNE
Quand un droit est attaqué dans un pays européen, ayons bien conscience
que ce droit est aussi menacé en France. Le Parti de la gauche européenne
a décidé de lancer une campagne dans la durée pour l'avortement légal,
libre et gratuit en Europe.
PAR ANNE SABOURIN*
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i nous en discutions le caractère
effectif – compte tenu de l’asphyxie financière de l’hôpital
public – voir surgir la remise en cause
du droit à l’avortement chez nos voisines espagnoles et la « manif pour
tous » emboîter le pas en France est
un coup de massue pour toutes celles
qui se sont battues pour ce droit. Les
trentenaires, les jeunes femmes de ma
génération ont pris une claque. Pour
nous ce débat paraissait anachronique.
La réalité est revenue comme un boomerang : rien n’est jamais acquis. On
se souvient de la rudesse de la lutte des
femmes françaises pour aboutir à la
loi Veil. On se souvient qu’en Espagne,
l’avortement était illégal… sous la dictature franquiste. Nous nous croyions

à l’abri, nous avions tort. Si cette loi
passe, nos sœurs espagnoles perdront
le droit de choisir leur maternité, au
bon moment, avec la bonne personne,
dans de bonnes conditions. Les riches
iront à l’étranger. Les autres, l’immense
majorité dans une Espagne en crise et
sous l’austérité, basculeront dans la
clandestinité, le charcutage, le danger
de mort.

UN CLIMAT DE RÉGRESSION
Quand un droit est attaqué dans un
pays européen, ayons bien conscience
que le nôtre est menacé. Nous étions
nombreuses et nombreux dans la rue
le 1er février par solidarité. Mais aussi
parce que le climat de régression est
pesant en France. Dans notre pays on
peut entendre Marine Le Pen sur une
radio publique raconter que l’avortement est utilisé par les femmes comme

un « moyen de contraception ».
Rappelons tout de même que l’avortement est une décision difficile et un
acte médical aux conséquences multiples sur le corps et la psychologie de
la personne. Qui pourrait le prendre à
la légère ? La polémique sur la soidisant « théorie du genre », l’incroyable SMS et les encore plus incroyables
déclarations de Jean-François Copé
sur le contenu de l’enseignement
public doivent nous faire bien mesurer que ce qui se trame à droite, c’est
une remise en cause profonde de l’égalité femmes/hommes.
Cette lame de fond réactionnaire est
présente dans toute l’Europe. L’avortement est encore interdit à Malte, en
Pologne et en Irlande. Le parlement
européen a rejeté au début de l’année,
le rapport Estrela sur « la santé et les
droits reproductifs et génésiques » qui

prévoyait que « des services d’avortement de qualité soient rendus légaux,
sûrs et accessibles à toutes dans le cadre
des systèmes de santé publics des États
membres, y compris aux femmes nonrésidentes ». Le gouvernement espagnol de Mariano Rajoy a déclaré qu’il
mènerait cette bataille contre l’avortement au plan européen. En Hongrie,
le gouvernement Orban, allié aux fascistes du Jobbik, a intégré des thèses
naturalistes des pro-vie dans la constitution. Les réacs s’organisent, partagent leurs argumentaires, leurs « plans
com ».
En Belgique et en Suisse, des votations
citoyennes se préparent sur une question : « la santé publique doit-elle payer
les avortements ? ». Comme s’il s’agissait de caprices ou des conséquences
de comportements irresponsables de
femmes délurées ! Mais l’avortement
peut survenir à toutes les étapes de la
vie d’une femme, tant dans sa jeunesse

qu’après avoir choisi une ou plusieurs
maternités. Ce que nous disent les cas
Belge et Suisse, c’est que la bataille pour
les droits des femmes à maîtriser leur
maternité est indissociable du combat
contre l’austérité. Le dogme de la
réduction des dépenses publiques, met
en cause le seul modèle capable de
garantir l’accès de toutes aux droits,
c’est-à-dire un système de santé public,
avec les structures adéquates et la prise
en charge financière à 100 %.

UNE CAMPAGNE POUR
L’AVORTEMENT LÉGAL
Plus que jamais, il faut une contre
offensive de dimension européenne
pour le droit des femmes à disposer
de leur corps. Les élections européennes seront un moment de politisation de cet enjeu majeur. Le Parti de
la gauche européenne a décidé de lancer une campagne dans la durée pour
l’avortement légal, libre et gratuit en
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Europe. Nous rappellerons qu’il est un
droit fondamental et que par conséquent, il ne doit pas être restreint selon
les religions ou les conditions sociales.
Nous lierons donc cette question au
refus des fondamentalismes et de
l’austérité ainsi qu’à l’affirmation du
besoin d’un nouvel essor des services
publics. Deux principes qui tendent à
la convergence vers le haut peuvent
nous guider : la « clause de non-régression », qui permettrait de ne pas revenir sur un droit existant dans un pays ;
et la « clause de l’européenne la plus
favorisée » qui permettrait de prendre
comme objectif de convergence le
niveau de droit du pays le plus élevé.
Des initiatives diverses seront organisées dans plusieurs pays, démarrant
de Berlin le 8 mars et terminant le
10 mai à Madrid. À nous de jouer ! n
*Anne Sabourin est membre de
l’exécutif du PGE.

L’EXCEPTION CULTURELLE :
UN EXEMPLE DE MOBILISATION
ENTRETIEN AVEC COSTA-GAVRAS*

C

En quoi la culture ne saurait-elle être
réductible à sa dimension profitable ?
En quoi les biens culturels font-ils
exception sur les autres produits marchands ?
Quand on produit des voitures en
France, en Chine, en Amérique, c’est
le même produit. Ce sont des voitures.
Quand on réalise un film dans un de
ces pays, il parle de la société et de la
vie intime d’un territoire. Ce travail
exige une liberté totale et des moyens,
notamment ceux mis à disposition par
l’État. Il est important de se nourrir

avec nos propres images et pas seulement avec celles d’autres sociétés.
Au lendemain du GATT, Régis Debray,
alors conseiller de Mitterrand, avait
vu un grand magnat du cinéma américain qui lui disait : « Vous, en France,
vous produisez des fromages formidables, du champagne, de la cuisine.
Nous savons produire du spectacle.
Pourquoi ne pas orienter nos sociétés
comme ça?» En clair, vous vous occupez du ventre ; nous nous occupons
de la tête. Non, il faut que la tête, on
s’en occupe nous-mêmes.
Un grand défenseur de la culture, Jack
Ralite, écrivait récemment dans une lettre adressée à François Hollande « que
la culture n’est pas un luxe dont en
période de disette il faudrait se débarrasser », qu’elle est le « meilleur antidote contre toutes les pensées régressives ». La culture est-elle une arme
contre les obscurantismes ?
Absolument. C’est même à mon avis,
avec l’éducation, le seul moyen. Ralite
est un homme admirable dont les positions sont toujours parfaites. Dans le
mouvement culturel français c’est sans
doute l’élu le plus pertinent sur ces
questions.
Suite à la mobilisation victorieuse contre
le marché transatlantique, y a-t-il une
volonté de structurer ces acquis à
l’échelle européenne ?
s

ommençons par revenir sur
l’année 2013 et la mobilisation
contre la libéralisation du secteur culturel dans le cadre du grand
marché transatlantique.
Les membres de l’ARP [Société civile
des auteurs, réalisateurs et producteurs]
connaissent bien José Manuel Barroso
(président de la commission européenne) depuis longtemps, nous
l’avons rencontré à plusieurs reprises
en délégation, dont deux fois, à
Bruxelles. Lorsque le climat s’est tendu,
on a même provoqué un dîner avec lui
au cours duquel il nous a tout promis.
Cet orateur formidable est un très bon
vendeur de voitures d’occasion (rires).
Il cite Pessoa sans arrêt, les anciens
grecs… En privé il vous approuve sur
le mode: « tout ce que vous voulez, je
suis avec vous » mais rien n’est jamais
suivi d’effets. Pire, il avance des idées
absurdes, comme le fait que l’exception culturelle ne devrait concerner que
le cinéma, faisant fi de tout le reste, dont
l’audiovisuel. C’est un piège terrible.
Sur le fond ce monsieur se fout de la
culture et il a tenté pendant plusieurs
années de nous endormir avec de
grands discours. Heureusement, une
grande mobilisation s’est rapidement
déclenchée contre le grand marché
transatlantique. Dans la foulée il a fait

une déclaration en me traitant de « réactionnaire » pour disqualifier la résistance du cinéma français à ce marché.
À mes yeux, cette histoire est terminée
sans l’être vraiment. [En juin 2013, la
mobilisation a permis une modification du mandat donné à la commission
par les États membres et de retrancher
culture et audiovisuel de ce marché.
NDLR]. En ce moment, il y a des négociations dont personne ne parle. C’est
une bombe qui se prépare et qui exigerait qu’on suive les choses de très près.
Le risque est qu’on nous fasse à nouveau un enfant dans le dos, comme ce
fut le cas avec le GATT (Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce).
Tout d’un coup, on apprenait que tous
les produits, y compris culturels, étaient
mis sur le même plan et jetés dans le
bain de la mondialisation.
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Avec l’ARP, on mène un travail sous-terrain: on est en relation avec des metteurs en scène qui agissent auprès des
ministres de la Culture de leur pays
(quand il y en a) et des gouvernements.
Au moment de la bataille face à Barroso,
on a grignoté des positions, y compris
chez des gens qui étaient très rétifs à
l’exception culturelle : les Hollandais,
les Allemands, sans parler des Anglais.
Je crois que certains ont commencé à
réfléchir au sens de l’exception culturelle. C’est un long travail mais les
choses avancent. Nous ne sommes pas
encore structurés sur le plan européen
mais il y a des ponts solides : des gens
immédiatement mobilisables.
Dans un article du Figaro de 2012
titrant « Le monde de la culture
grecque appelle au secours », Zeta
Douka s’interrogeait: « La Grèce a légué
une richesse culturelle de plusieurs
siècles au monde et on doit la détruire
à cause des spéculateurs ? Il y a
urgence et il faudrait aussi que les
Européens ouvrent les yeux au plus
vite. » Les Européens ont-ils assez
ouvert les yeux ?
Pas du tout. Je peux même dire que
la commission européenne a encouragé les mauvaises dépenses en
Grèce, en se moquant complètement
des résultats. Combien d’Européens
ont été les acteurs de la corruption
en Grèce ? Ils sont complètement responsables, avec eux les grands partis grecs corrompus, parfaitement
insouciants de l’avenir, parfaitement
incapables de mener une politique
sociale avec l’argent récupéré par le
biais européen. Ceux qui sont
aujourd’hui au pouvoir ont engendré ce désastre : aussi bien les socialistes que la droite. Ce n’est pas avec
des ministres qui achètent des avions
et des sous-marins pour l’armée en
s’enrichissant personnellement au
passage, que le pays se relèvera.
Au regard de votre film Le Couperet,
comment percevez-vous la lourde
question du chômage qui ne cesse de
gagner du terrain en Europe ?
Le chômage, pour le système capitaliste dans lequel nous vivons, c’est un
auxiliaire, ça aide beaucoup. Plus il y
a de chômeurs, moins on paie. Mais il
y a un point où la société ne peut plus
le supporter car les chômeurs descendent dans la rue et n’ont plus rien à
perdre. En Grèce, le chômage a été
aussi l’effet d’hommes politiques qui
ont mené une politique clientéliste de
grande envergure : en plaçant par
exemple leurs proches dans la fonction publique… Aujourd’hui, la Troïka
voudrait corriger cela mais pour s’y
prendre elle casse tout avec une vio-

lence inouïe et antidémocratique.
Quand vous êtes fonctionnaire depuis
des années et que du jour au lendemain on vous met dehors c’est un
drame terrible, c’est l’incohérence
absolue.
Certains ont mis en avant l’idée que
l’austérité pourrait être un bon stimulant pour le cinéma. La bataille que
vous avez gagnée, c’est celle du statu
quo mais le cinéma européen ne respire plus.
Le cinéma européen est en effet
étouffé. À tel point que le Centre national du cinéma (CNC), en France, a
décidé d’aider le Portugal, la Grèce,
l’Espagne, etc.… Le seul pays où il y a
une volonté politique d’avoir un
cinéma national, c’est la France. Cela
a commencé au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, des centaines de films américains sont arrivés et ont étouffé complètement les
autres productions. Il a alors été décidé
de revendiquer un cinéma national.
En ce moment, on traverse une passe
un peu difficile : on produit 270 films,
peut-être un peu trop ? En même
temps on ne peut pas réunir une commission pour décider qui a droit et qui
n’a pas droit de faire un film ? Ce sont
des investissements et un puissant
moteur économique. Nos films se vendent très bien à l’étranger parce qu’il
y a une volonté politique acceptée par
tout le monde d’avoir un cinéma hexagonal. L’idée, c’est que l’Europe se dote
de cinémas européens. C’est pour cela
qu’ont été créés plusieurs mécanismes
imparfaits, Eurimages par exemple, à
qui nous devrions accorder davantage
de moyens. Quant aux télévisions, on
pourrait penser que les chaînes
devraient diffuser au moins 40 à 50 %
de cinéma national ou européen. En
France, c’est plus ou moins respecté
mais pas ailleurs.
qu'est-ce qui vous paraîtrait pertinent
à l’échelle européenne ?
Deux choses me paraissent essentielles : imposer une sorte de quota
national et européen sur les films à
présenter aux télévisions. Ça créerait
des cinématographies nationales et ça
donnerait du travail à beaucoup de
monde ! Nous faisons beaucoup de
coproductions en France, nombre de
films se font dans d’autres pays grâce
aux coproductions françaises. Tous les
jours, il surgit un type qui veut présenter un film pas cher. Mais ce dont on
a besoin, c’est d’argent pour que tout
le monde puisse réaliser des films dans
les meilleures conditions. Il y a un
mouvement à déclencher par rapport
aux diffuseurs. Enfin, garantir l’exception culturelle, c’est se prémunir des

monstres envahissants que sont
Google, Amazon et Netflix. S’il faut
imposer des règles et des quotas à la
télévision c’est que sans ce système,
les télévisions ne vont passer que des
films américains. 350 000 personnes
travaillent dans l’audiovisuel français,
un apport indéniable pour l’économie… Il faut préserver notre culture,
ce que nous sommes, ce que nous pensons, ce que nous aimons... On ne peut
pas devenir américain tout le temps !
Votre film Eden à l’ouest interroge la
figure de l’étranger. Comment jugezvous cette place très incommode
réservée aux étrangers en Europe ?
Accueillir l’étranger c’est une déclaration de paix, ce n’est jamais une
déclaration de guerre. C’est le présupposé de beaucoup de mes films.
Quand on pense aux capacités qu’ils
ont pour traverser des continents
entiers pour atteindre leur rêve, cela
en dit assez sur leur courage et leur
ténacité. Par contre si on ne leur
donne pas du travail, s’ils sont poursuivis par la police, si on leur répète
sans arrêt que ce sont des voleurs, des
monstres ils vont finir par le devenir...
Quel regard portez-vous plus largement
sur la société française ?
D’une manière générale, en France
aussi malheureusement, la réussite et
l’argent ont éradiqué l’éthique sociale.
Réussir à tout prix est devenu une philosophie nationale. Un ministre ne veut
pas être un bon ministre... il veut devenir président. En attendant ce sont les
grosses compagnies qui dirigent la
société. Il y a un changement profond
du monde politique, un détournement
de la politique. Ce que je constate, c’est
que nous manquons d’hommes politiques exemplaires. C’est valable pour
les artistes…
Un mot sur la cinémathèque pour finir?
On va fêter les 100 ans de la cinémathèque. À 22 ans, Henri Langlois (avec
Georges Franju) a créé la cinémathèque pour sauver le cinéma muet.
La cinémathèque a eu des hauts et bas.
On a actuellement de nombreuses
activités, une offre très variée de films,
des expositions, 450 000 personnes
(plus 50 000 enfants) fréquentent la
cinémathèque chaque année. Serge
Tubiana et son équipe effectuent un
travail formidable. Nous avons aussi
des projets, dont le souhait de nous
ouvrir sur d’autres villes. n
*Costa-Gavras est un réalisateur de
cinéma français. Il est président de la
Cinémathèque.
Entretien réalisé par Guillaume
Roubaud-Quashie et Nicolas Dutent.

SERVICE PUBLIC
ET INTÉRÊT GÉNÉRAL
L’écart entre la conception française du service public et les
principaux objectifs de la construction européenne alimente
ce que l’on peut appeler une crise du service public ou du service d’intérêt économique général selon la terminologie communautaire courante. Alors que la construction française du
service public s’est traditionnellement référée à trois principes :
égalité, continuité, adaptabilité, une autre logique lui est opposée. Cette logique est de nature essentiellement économique
et financière, c’est l’option d’une économie de marché et de
concurrence dont les critères sont essentiellement monétaires :
taux d’inflation et fluctuations monétaires, déficit des finances
publiques, taux d’intérêt à long terme.
Pourtant l’objectif de production de « la cohésion économique
sociale et territoriale » figure à l’article 3 du traité sur l’Union
européenne (UE) tandis que l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’UE associe valeurs communes et services d’intérêt économique général : « Sans préjudice de l’article 4 du traité
sur l’Union européenne et des articles 93, 106 et 107 du présent
traité, et eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt
économique général parmi les valeurs communes de l’Union,
ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion
sociale et territoriale de l’Union, l’Union et ses États membres,
chacun dans les limites de leurs compétences respectives et
dans les limites du champ d’application des traités, veillent à ce
que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans
des conditions, notamment économiques et financières, qui
leur permettent d’accomplir leurs missions. »

MARGINALISATION DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
DANS LES TRAITÉS
La traduction juridique de cette démarche conduit à une marginalisation des mentions relatives à l’intérêt général ou au service public dans les traités de l’Union européenne. De fait, le service public n’est expressément mentionné qu’à l’article 93 du
traité sur le fonctionnement de l’UE au sujet du remboursement
de servitudes dans le domaine des transports. Les quelques
articles qui font référence à la notion, sous des vocables divers,
traduisent son caractère d’exception. Ainsi l’article 106 relatif
aux entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général les assujettit aux règles de la concurrence en
ne formulant qu’une réserve de portée limitée : «dans les limites
où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été
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impartie. Le développement des échanges ne doit pas être
affecté dans une mesure contraire aux intérêts de l’Union. » Il
donne mandat à la commission de veiller au respect des règles
de concurrence, en adressant «les directives ou décisions appropriées aux États membres. Le champ au sein duquel doivent
prévaloir les règles de la concurrence est conçu d’une manière
très extensive. La Cour de Justice de l’UE a ainsi considéré par
l’arrêt Höfner du 23avril 1991 que devaient entrer dans ce champ
les services audiovisuels des chaînes de télévision italiennes.
On peut toutefois noter une certaine prise de conscience progressive favorable à la notion de service d’intérêt général. L’arrêt
Corbeau du 19 mai 1993 décide qu’un opérateur, distinct de
l’opérateur d’un service d’intérêt général, peut offrir des services spécifiques dissociables du service d’intérêt général de
distribution du courrier mais seulement dans la mesure où ces
services ne mettent pas en cause l’équilibre économique du
service d’intérêt général. L’arrêt Commune d’Almélo du 27 avril
1994 prévoit qu’une entreprise régionale de distribution d’énergie électrique peut passer une clause d’achat exclusif « dans la
mesure où cette restriction à la concurrence est nécessaire pour
permettre à cette entreprise d’assurer sa mission d’intérêt général ». On peut encore citer l’arrêt Altmark du 24 juillet 2003 qui
a considéré que les compensations accordées en contrepartie
d’obligations de service public et dont le montant ne dépasse
pas ce qui est nécessaire à l’exécution de ces obligations ne sont
pas interdites.
C’est donc une conception restrictive du service d’intérêt général qui continue de prévaloir au sein de l’UE comme en a témoigné la réforme structurelle des services de télécommunications
qui a fait éclater ce service en trois catégories : le service universel (téléphone en poste fixe, annuaire), les missions d’intérêt général (relatives aux fonctions de sécurité de l’État, police,
armée) et les services obligatoires imposant l’existence d’une
offre des nouveaux services sur l’ensemble du territoire, mais
sous la contrainte de l’équilibre financier, ce qui ôte toute garantie que le principe d’égalité soit effectivement respecté.
Enfin, le Protocole n° 26 sur le service d’intérêt général annexé
depuis 2008 au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne distingue, au sein des services d’intérêt général, les services d’intérêt économique général des services non économiques d’intérêt général.

PAR ANICET LE PORS, conseiller d’État honoraire.
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LA FORMATION
PROFESSIONNELLE,
UN MOYEN DE
SUBVERSION
Les États membres de l’Union européenne consacrent chaque
année plusieurs milliards d’euros à la formation professionnelle continue des adultes. En France et en Italie, la plupart
des employeurs versent des cotisations patronales aux organismes paritaires qui financent les actions de formation pour
les salariés, tandis que les collectivités publiques prennent en
charge la formation des demandeurs d’emploi et la formation
initiale des jeunes (apprentissage…). Ce partage des tâches a
été rudement mis à l’épreuve suite aux crises économiques
successives et aux coups portés sur les acquis sociaux.

TRANSFORMATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE
EN VARIABLE D’AJUSTEMENT DES
ENTREPRISES PRIVÉES
Plus encore que la formation initiale, la formation professionnelle répond largement à des impératifs économiques sectoriels, territoriaux et souvent à court terme : ce que certains
auteurs ont pu qualifier de « doctrine adéquationniste ». Cette
évolution témoigne plus largement d’une tendance préoccupante à la transformation de la main-d’œuvre en variable
d’ajustement des entreprises privées : le « coût du travail »
peut ainsi être réduit par des dispositifs de flexibilité. Contrats
courts, périodes d’essai, temps partiel subi, contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro) en Italie, gels des salaires,
extension continue de l’âge légal de départ à la retraite… tandis que les garanties collectives régressent, les formes de travail atypiques se sont multipliées, et constituent souvent la
norme pour les classes populaires. Face à cela, les pouvoirs

publics ont trop souvent répondu par des politiques centrées
sur l’offre de travail. D’une part, de très importantes subventions, directes ou déguisées (via les exonérations de « charges
sociales »), sont accordées aux employeurs pour favoriser
l’embauche des catégories les plus fragilisées : c’est sans surprise que le « Pacte de responsabilité » proposé par François
Hollande séduit tant le Medef. D’autre part, c’est à l’échelle
européenne qu’une double dynamique est promue : la promotion de l’« employabilité » tous azimuts est une manifestation de plus de la culpabilisation des chômeurs ; la mise en
concurrence des travailleurs en Europe encourage une course
effrénée vers le moins-disant social. Il en va ainsi du « modèle
allemand » que les responsables souhaitent imiter et généraliser, induisant une extension du précariat en l’absence d’une
juste distribution de la richesse issue du travail. Absence de
droits pour les travailleurs détachés, issus des pays de l’Est ;
absence de salaire minimum, frappant d’abord les femmes et
les actifs dits « peu qualifiés ».
Dans ce contexte, la formation professionnelle peut devenir
un outil de subversion de la convention capitaliste du travail.
Mais pour pouvoir résister collectivement au chantage à l’emploi, cet outil doit être accompagné d’une ambition allant audelà de la « flexicurité » promue partout en Europe. Une reconnaissance commune des titres doit être favorisée, afin de
permettre une amélioration statutaire et salariale. Le Fonds
social européen constitue une opportunité de promotion des
droits collectifs, à condition d’être indexé non plus tant sur le
fantasme de l’ « économie de la connaissance » et sur les apories de la « compétitivité », que sur des garanties de protection des individus. Seuls des efforts de solidarité et de coopération politique transnationales, telles que portés par la GUE,
permettront de sortir de la spirale infernale de la casse sociale
internationale et du repli nationaliste.

PAR JOSUA GRÄBENER, doctorant en science politique à
l'université de Grenoble.

METTRE LES SAVOIRS AU SERVICE
DE L’ÉMANCIPATION
Les connaissances sont au cœur de la contradiction structurante du capitalisme contemporain.
PAR MARINE ROUSSILLON*

L

e besoin d’une main-d’œuvre de
plus en plus formée, pour répondre aux défis nouveaux posés par
la place des savoirs dans la production
de valeur ajoutée, entre en contradiction avec la volonté de réduire le coût
de cette main-d’œuvre et de ne pas lui
donner le pouvoir qui va avec la maîtrise des savoirs.

« L’ÉCONOMIE DE LA
CONNAISSANCE LA PLUS
COMPÉTITIVE DU MONDE »
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La politique menée par l’UE en matière
d’enseignement et de recherche répond
à cette contradiction en mettant la production et la diffusion des connaissances au service de la compétitivité

des entreprises et de la guerre économique. Il s’agit de faire de l’Europe
« l’économie de la connaissance la plus
compétitive du monde ».
Cette politique est organisée par des
textes cadres – le processus de Bologne
(1999), la stratégie de Lisbonne (2000)
et la stratégie « Europe 2020 » (2010).
L’évaluation comparative régulière des
systèmes éducatifs permet à l’UE de
piloter les systèmes nationaux. Ainsi les
enquêtes PISA, en évaluant la maîtrise
de compétences fondamentales chez
les élèves de toute l’Europe, ont contribué à imposer un enseignement par
compétences déconnectées des savoirs.
Pour la production des savoirs, l’UE
promeut l’ innovation : les résultats de
la recherche doivent pouvoir être rapidement traduits en inventions techno-

logiques marchandisables. La recherche est de plus en plus coupée de la
formation et des besoins sociaux et inscrite dans le temps court du financement sur projet et des évaluations à
répétition. La diffusion des savoirs est
organisée sur le modèle de la sélection.
L’objectif ambitieux d’amener 50 %
d’une génération au niveau licence se
double d’une sélection de plus en plus
précoce qui permet d’économiser sur
les frais de formation. Enfin, l’UE
pousse à l’individualisation des parcours et à la fragmentation des savoirs.
Avec la définition de compétences fondamentales et la mise en place du LMD
(licence-maîtrise-doctorat) entre
autres, les savoirs sont éclatés en petits
objets utiles sur un poste de travail précis, mais déconnectés de la compréhension réelle des phénomènes.
L’individualisation des formations
(avec la prolifération des options et le
remplacement progressif des diplômes

nationaux par des référentiels individuels de compétences, jusque dans les
conventions collectives – voir par
exemple la convention collective des
travailleurs de l’informatique ou le
débat récent sur la convention collective des infirmiers) garantit aux
employeurs un niveau de formation

et collective, de la prise de pouvoir par
le peuple.
Quel rôle peut jouer l’UE dans ce renversement de situation ? Nous avançons une proposition phare, qui peut
servir de matrice à une tout autre politique européenne de la connaissance :
l’extension progressive de la scolarité

« Les enquêtes PISA, en évaluant la

maîtrise de compétences fondamentales
chez les élèves de toute l’Europe, ont
contribué à imposer un enseignement par
compétences déconnectées des savoirs. »
sans garantir aux salariés la reconnaissance d’une qualification commune.
Tout cela va de pair avec la casse du
cadre national des services publics
d’enseignement et de recherche au
profit d’une mise en concurrence des
élèves, des personnels et des territoires.

L’APPROPRIATION DES
CONNAISSANCES
Nous nous battons pour que les
citoyens prennent en main l’avenir de
leur pays et de l’Europe, pour que les
travailleurs conquièrent de nouveaux
pouvoirs dans l’entreprise : la question
des connaissances est au cœur de ce
combat. Il est urgent de mettre la production et la diffusion des savoirs au
service de l’émancipation individuelle

obligatoire de 3 à 18 ans dans les États
membres. L’objectif est réaliste : en
France, plus de 90 % d’une génération
est déjà scolarisée jusqu’à 18 ans. Et il
fixe pour les politiques européennes
une ambition forte : celle de l’élévation
continue du niveau des connaissances
dans la société. L’UE œuvrerait alors
pour favoriser l’accès du plus grand
nombre à des études longues et pour
mettre les connaissances au cœur de
la vie démocratique.
En rupture avec les politiques libérales
actuelles, qui fragmentent le salariat et
la société, l’objectif d’une scolarité plus
longue, assorti de la garantie qu’une
même formation soit reconnue par une
qualification égale partout en Europe,
permettrait l’émergence d’une culture
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commune, de solidarités nouvelles et
de luttes collectives à l’échelle de
l’Europe. Elle modifierait en profondeur l’emploi et le salariat de demain
en favorisant le développement d’un
emploi qualifié de qualité.
Ce projet implique le développement
des services publics nationaux de l’éducation, de l’enseignement supérieur et
de la recherche. L’UE peut travailler à
ce développement en facilitant les coopérations à grande échelle et les mutualisations d’équipements coûteux et en
mobilisant les moyens financiers
nécessaires, notamment grâce à la
création d’un fonds européen de développement social.
Les savoirs jouent un rôle de plus en
plus important dans nos sociétés, non
seulement dans l’économie, mais aussi
dans le débat démocratique et dans la
vie quotidienne. Parallèlement, les inégalités dans l’appropriation des savoirs
se creusent. La question de l’appropriation de savoirs toujours plus complexes par tous devient cruciale pour
penser un projet politique émancipateur : la démocratisation de l’appropriation des savoirs est la condition de
la démocratie politique comme de la
démocratie économique, en France,
en Europe et dans le monde. n
*Marine Roussillon est membre du
Comité exécutif national du PCF.
Elle est responsable du secteur
Éducation du Conseil national PCF.

POUR UNE POLITIQUE AGRICOLE
ET ALIMENTAIRE DU XXIe SIÈCLE
Une agriculture paysanne garantissant le droit à la souveraineté alimentaire doit
être placée au centre des préoccupations de la politique agricole et alimentaire
européenne du XXIe siècle.
PAR XAVIER COMPAIN*

«C

de production doit être renouvelé. La
seule véritable garantie que peuvent
avoir les peuples est d’avoir en face
d’eux un nombre suffisamment grand
d’exploitants agricoles de types familiaux à taille humaine, dont la diversité et la répartition leur permettront
d’assurer une réelle souveraineté alimentaire. Les paysans, entrepreneurs
créatifs et autonomes, doivent être en
capacité de mettre en valeur leur
savoir-faire, libres de contracter et d’organiser comme ils le souhaitent leurs
filières aval et amont de l’autoproduction et la vente directe à l’organisation
en coopérative.
s

haque progrès de l’agriculture capitaliste est un
progrès non seulement
dans l’art d’exploiter le travailleur, mais
encore dans l’art de dépouiller le sol ;
chaque progrès dans l’art d’accroître
sa fertilité pour un temps, un progrès
dans la ruine de ses sources durables
de fertilité. » Karl Marx, Le Capital.
Ainsi s’ouvre la motion présentée par
le groupe agriculture du Parti de la
gauche européenne et majoritairement approuvée au Congrès de
Madrid, le 15 décembre dernier.

Il revient aux politiques publiques de
définir cette liberté de faire. La Gauche
européenne défend une politique agricole qui permette aux paysans de vivre
de leur travail en leur assurant des prix
rémunérateurs leur garantissant une
vie sociale stable et enrichissante. Elles
doivent assurer une répartition territoriale des productions qui empêche
la concentration agro-industrielle,
favorise la relocalisation des productions, les circuits courts, le développement de l’emploi, l’aménagement
environnemental, et la ré-humanisation des campagnes.
Le financement des activités agricoles
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La Gauche européenne se place dans une
perspective de solidarité à l’échelle planétaire. Nos revendications concernent
les organisations supra européennes
comme l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) et l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO). L’agriculture doit
s’affranchir des politiques libérales et
des marchés spéculatifs. En ce sens,
nous portons l’émergence d’une nouvelle organisation mondiale de l’agriculture, une nouvelle politique agricole et alimentaire en Europe.

POUR UNE AGRICULTURE
SOCIALEMENT ET
ÉCOLOGIQUEMENT DURABLE
Il nous faut un nouveau modèle agricole ! Les scandales alimentaires des
dernières années montrent que le
modèle agrolibéral n’est pas en mesure
de répondre aux demandes d’alimentation saine des consommateurs. La
Gauche européenne s’engage pour le
renforcement des droits des consommateurs. Nous voulons promouvoir
les comportements de consommation
responsables et solidaires et nous sou-

L’ENVIRONNEMENT :
LA BONNE CONSCIENCE
DE L’EUROPE LIBÉRALE
Dès l’origine, la prise en compte des enjeux environnementaux s’est traduite, pour l’Europe libérale, par de généreuses
orientations pour la préservation de la planète et des ressources naturelles. Ce fort engagement politique marque
une volonté de combler le déficit des politiques sociales,
pourtant si cruciales au développement humain durable.
Mais, cette perspective a subi, et subit encore, de sérieux
infléchissements. Les enjeux liés à la « transition » écologique, doivent mobiliser d’énormes besoins financiers,
inconciliables avec la politique de réduction des déficits
publics.
Or, l’efficacité commande de mener, dans un même mouvement, une lutte résolue contre les inégalités sociales et environnementales. L’urgence environnementale appelle d’importantes évolutions avec pour corollaire une autre répartition des
richesses, une autre utilisation de l’argent et un rôle nouveau
pour l’euro intégrant des paramètres sociaux et environnementaux.

DES ORIENTATIONS ENVIRONNEMENTALES
AU TAMIS DU LIBÉRALISME
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Les traités constituent la colonne vertébrale du contenu des
directives élaborées par la commission. Pas question de s’en
écarter, même si cela aboutit à des échecs flagrants comme,
avec le « système communautaire d’échange de quotas d’émissions carbone » (SCEQE), un des axes majeurs de lutte contre
le changement climatique en Europe.
Les problèmes du SCEQE sont connus et dénoncés depuis sa
création par les députés de la GUE. Le vice originel provient
du choix, par les États membres, d’un système basé sur des
besoins estimés d’émissions de Co2, et non sur des objectifs
à atteindre en matière de réduction d’émissions. Les entreprises ne sont pas incitées à investir dans des technologies
propres. Pire, ces « droits à polluer » excédentaires peuvent
être cotés en bourse et vendus à d’autres entreprises pour
polluer davantage encore. Cette réponse libérale de l’UE s’avère
incapable, et même contre-productive, pour relever le défi
d’une diminution des gaz à effet de serre (GES).
La commission, au nom d’une concurrence « libre et non faussée », casse et privatise les services publics dans des secteurs
stratégiques comme ceux des transports ou de l’énergie. Cette
logique laisse miroiter aux usagers une baisse des prix, rarement vérifiée, mais encourage toujours le moins-disant social
et environnemental pour maximiser les profits. Nous avons

tenons les projets de lutte contre le
gaspillage alimentaire et les pertes de
récoltes. L’agriculture intensive présente de graves inconvénients pour la
nature, l’environnement et la santé
humaine. L’emploi à doses élevées de
pesticides et d’engrais chimiques
conduit à des pollutions irréversibles.
Les politiques agricoles du XXIe siècle
doivent préserver la diversité génétique de la faune et de la flore, protéger le droit à l’utilisation et à la multiplication des semences paysannes,
encourager élevage et agro-écologie.

bien raison de combattre ces déréglementations, ces libéralisations qui desservent l’intérêt général.
Les directives, juridiquement contraignantes, peuvent aussi
devenir un outil de casse du service public, en imposant une
inflation normative sur les investissements. Les directives sur
la préservation de la ressource aquatique en sont un exemple. Sans l’organisation d’une solidarité financière nationale
et européenne, les collectivités locales en charge de « l’eau »
ne pourront mettre leurs installations aux normes, à moins de
déléguer cette compétence aux groupes privés.

REFONDER L’EUROPE AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE
La refondation de la politique européenne environnementale
doit impérativement s’inscrire dans la perspective d’un dépassement du capitalisme et d’une lutte résolue contre le modèle
actuel de mondialisation. Il est urgent d’ouvrir la voie à un nouveau mode de développement, de production et de consommation qui réponde à l’intérêt général, aux besoins sociaux et
à l’urgence écologique. Or, encore aujourd’hui les traités européens interdisent, par exemple, toute démarche de relocalisation permettant de rapprocher les lieux de production des
consommateurs.
Une approche plus globale devrait permettre d’éviter le « saucissonnage » actuel. Comme en matière d’agrocarburants, de
déchets ou de biodiversité, la révision de la politique relative
aux substances chimiques, « la directive REACH », n’a pas rempli ses promesses. Elle rate le coche d’une protection globale
des salariés et des consommateurs, en écartant l’évaluation
des substances produites en petites quantités et s’accompagne, pour le plus grand plaisir des industriels, de nombreuses
exemptions, comme c’est scandaleusement le cas pour les
pesticides.
La santé humaine et la préservation des écosystèmes n’ont
pas de prix. C’est pourquoi nous préconisons, comme principe premier d’intervention, l’élaboration de fortes politiques
de prévention en matière environnementale. Et le cas échéant
il convient de mettre en vie des politiques réparatrices.
Nous voulons repenser la démocratie européenne afin que la
gestion commune des intérêts, projets et biens communs
résulte de choix souverains, faits en pleine connaissance de
cause après information et consultation des citoyens et des
salariés.

PAR HERVÉ BRAMY, responsable du secteur Écologie du
Conseil national du PCF.
Cet article est une synthèse des critiques et propositions
communistes sur l’environnement en Europe. L’intégralité
de cet article est disponible dans la contribution du PCF,
Refonder l’Europe.
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« Les politiques agricoles du XXI siècle
e

Il faut une réforme du système éducatif agricole et une considération plus
forte des sujets agricoles et alimentaires dans les écoles. Il est également
nécessaire d’accroître fortement les
moyens de la recherche agronomique
consacrés à l’agriculture biologique et
au développement.

UNE REFONDATION
DE LA POLITIQUE AGRICOLE
COMMUNE
Les moyens de la PAC peuvent être utilisés pour le soutien à une agriculture
paysanne et à la conversion sociale et
écologique de l’agriculture. Le plafonnement des aides directes doit tenir
compte du travail fourni par les exploitations. Les réformes foncières peuvent être une étape importante vers
plus de souveraineté alimentaire. Elles
peuvent aider à mettre en œuvre le
droit à l’alimentation. L’UE doit définir des prix planchers pour les producteurs et des prix plafonds pour les
consommateurs. Les dispositions du
droit du travail et les salaires minimums

doivent préserver la diversité génétique
de la faune et de la flore, protéger le droit
à l’utilisation et à la multiplication des
semences paysannes, encourager
élevage et agro-écologie. »
doivent aussi s’imposer à l’agriculture.
Les conditions de travail des saisonniers et des personnels sont souvent
insupportables. Nous plaidons pour
des normes sociales contraignantes
dans toute l’Europe. Une nouvelle
croissance économique devra être définie de manière à satisfaire en priorité
les besoins humains fondamentaux,
et en particulier celui d’avoir une alimentation suffisante et de qualité. De
nouveaux concepts de gestion durable sont nécessaires, et il n’existe pas
de réponse simple à toutes les questions. Le Parti de la gauche européenne
puise dans l’histoire et l’identité rurale
des partis qui l’ont fondé, pour avan-

cer aujourd’hui vers les chemins du
possible. L’enjeu agricole en est un.
Nous encourageons, dans l’action,
l’ensemble des forces de gauche en
Europe à afficher leur ambition agricole et alimentaire. C’est pourquoi
nous souhaitons engager le dialogue
avec tous les acteurs de ce secteur, les
producteurs agricoles et les consommateurs, les syndicats, les ONG, les
associations et les autres forces
sociales. Cette plateforme est une invitation à ce dialogue. n
*Xavier Compain est responsable du
secteur Agriculture, pêche, forêt du
Conseil national du PCF.
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SORTIR LA POLITIQUE INDUSTRIELLE
DU DOGME CONCURRENTIEL
Pour retrouver le chemin du progrès, l'industrie européenne a besoin de définir
un plan de relance industriel qui prenne d'abord en considération les besoins
des salariés et des populations avant de répondre aux impératifs de rentabilité
financière des groupes internationaux.
PAR JACKY HÉNIN*

L’

Union européenne mène une
politique industrielle, ou plutôt un ersatz de politique industrielle. Le premier mémorandum sur
la politique industrielle de l’Union
européenne remonte à 1970. En 1990
la commission européenne déclarait :
« Seule une industrie compétitive
pourra permettre à la Communauté de
maintenir sa position dans l’économie
mondiale ». Combien d’autres communications, de résolutions, de livres
blancs ont suivi? 1990, 1994, 2002, 2005,
2010, 2012… Mais ce qui guide toutes
les actions de l’Union dans le domaine
reste identique depuis les années 1980:
la recherche de la « compétitivité industrielle ».

CONCURRENCE ET DÉCLIN DE
L’APPAREIL PRODUCTIF
Cet objectif clé de la construction
européenne fait de la concurrence le
mode d’organisation de la production à l’échelle continentale. Dans la
doctrine européenne il s’agit de
« favoriser l’allocation optimale des
richesses », dans les termes d’un commissaire répondant à mes questions
lors d’une réunion de la commission
parlementaire de l’Industrie, de la
Recherche et de l’Énergie au parlement européen, il s’agit de laisser
décider le marché de qui doit vivre ou
mourir. Cette volonté d’axer toujours
la politique industrielle sur une réduction des coûts, en privilégiant en permanence le capital sur le travail se
retrouve dans toutes les législations
européennes et fait l’objet d’un large
consensus parmi les députés siégeant
à Strasbourg.
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Pourtant notre appareil productif n’a
fait que décliner, détruit par des parasites uniquement intéressés par la
rentabilité maximum. Aux fermetures
d’usines se sont succédé les plans de
licenciements. Au plan international,
nos pays réunis dans le collectif de
l’Union perdent du terrain face aux
autres compétiteurs, notamment la
Chine, et les délocalisations continuent. Des dizaines de milliers d’em-

plois sont en jeu, des savoir-faire
uniques sont en passe de nous être
dérobés, des territoires entiers vont
se retrouver dans des situations
sociales dramatiques…

PLAN DE RELANCE
INDUSTRIEL
L’industrie européenne a besoin d’autres réponses. Des réponses qui prennent d’abord en considération les
besoins des salariés et des populations avant de répondre aux impératifs de rentabilité financière des

ter et d’étendre les droits des salariés,
d’interdire toute modification dans
le lieu de production, dans les horaires
de travail et dans les montants de
salaires sans approbation des représentants des salariés.
La doctrine industrielle actuelle est
injuste et inefficace. Elle n’est pas à
même de répondre aux défis du
XXIe siècle, aux intérêts de nos populations, de nos territoires et de la
recherche scientifique. Pour retrouver le chemin du progrès et de la réindustrialisation il faut sortir du tout

« Les députés communistes et

progressistes de la GUE proposent avec les
syndicats des mesures permettant
de favoriser les productions européennes,
de conforter et d’étendre les droits
des salariés »
groupes internationaux. Certains secteurs devront être examinés en priorité. Il s’agit notamment de la sidérurgie européenne, victime d’une
vampirisation financière sans précédent, d’une concurrence déloyale et
qui fait l’objet d’une casse organisée.
Et ce alors que l’acier est un matériau
important pour l’ensemble du tissu
productif européen, que ce soit la
construction navale, le secteur du BTP
ou encore l’automobile, il n’est pas
possible de faire sans. Il s’agit également de l’énergie, et des technologies
propres au niveau environnemental.
Dans les entreprises, les forces vives
existent qui réclament une alternative, qui aspire à d’autres chemins
pour un redressement industriel en
Europe. Les syndicalistes portent des
revendications très concrètes. Face à
la fermeture des aciéries Mittal des
syndicalistes luxembourgeois, français et belges avaient, de concert,
porté l’idée d’une entreprise européenne gérée par des représentants
des salariés des trois pays.
Sur chaque dossier les députés communistes et progressistes de la GUE
proposent avec les syndicats des
mesures permettant de favoriser les
productions européennes, de confor-

marché et du cantonnement de la
subvention publique à certains secteurs de pointe. Rappelons que les
grandes réussites industrielles comme
Airbus et Ariane n’ont pu se développer que par le soutien et la volonté
des États membres.
Il est nécessaire de proposer un plan
de relance industriel dans nos pays
en coordination avec tous les États
membres, en Europe. Salariés, syndicalistes, élus, tous doivent être associés à la définition des enjeux et des
besoins d’aujourd’hui et de demain
et tous doivent être associés aux
objectifs à atteindre. Le politique doit
reprendre la main sur le financier,
c’est bien là la seule manière de développer l’industrie dont nous avons
besoin. N’ayons pas peur de dire qu’il
existe des dumpings auxquels il faut
mettre fin. N’ayons plus peur des
mots nationalisation et planification.
Partir des besoins des populations et
des territoires et définir démocratiquement et collectivement les objectifs pour mieux les satisfaire, voilà une
perspective d’avenir pour la sidérurgie européenne. n
*Jacky Hénin est député européen
(PCF).
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QUELLE POLITIQUE DES MIGRATIONS ?
Pour que soient vraiment respectés les droits des personnes il y a une solution
simple : c'est la liberté de circulation. C'est une question d'égalité des droits.
ENTRETIEN AVEC VIOLAINE CARRÈRE*

C

omment se manifeste la
liberté de circulation des personnes au sein de l’Union
Européenne ?
Le concept de libre circulation des
personnes est aux origines même de
l’Union Européenne. C’est l’idée de
libre circulation au sein d’un espace,
l’espace Schengen. Toutefois, on peut
remarquer que plus le temps passe,
plus on en est venu à veiller aux frontières externes de l’espace Schengen.
Dès lors des États « protégés géographiquement » reportent la responsabilité du contrôle des frontières
externes aux autres États en bordure
de cet espace. Les instances européennes mettent aujourd’hui au premier plan la question du contrôle des
frontières externes de l’espace
Schengen. C’est là tout l’objectif de
l’agence Frontex, du programme
Eurosur, du dispositif Mare nostrum…

« L'essentiel de la
production
normative
européenne
harmonisée se
concentre autour
de la lutte contre
l'entrée illégale sur
les territoires, le
travail illégal… »

Et pour le droit d’asile ?
Concernant l’asile on est là, encore,
au-delà de la coopération. Depuis le
règlement Dublin II, les pays de
l’Union Européenne s’entendent pour
décider quel pays a la charge – pour
reprendre le vocabulaire des institutions – de l’examen d’une demande
d’asile. Cet État instruit la demande
et se prononce dessus. Sa décision
engage ensuite l’ensemble des autres
pays. On voit donc bien une grande
volonté d’harmoniser, de lier les compétences. Toutefois, chaque État veille
aussi sur ses propres intérêts.
Regardons par exemple le nombre de
cas où un État membre a menacé de
sortir de l’espace Schengen, voire
même en est sorti effectivement. Par
exemple, lorsqu’en 2011 le peuple
tunisien a fait sa révolution, la France
a décidé de s’absoudre des règles de
Schengen à sa frontière avec l’Italie,
craignant un afflux d’immigrés tunisiens. À ce niveau-là, chaque État joue
la même partition. L’Europe est présentée par les responsables politiques
comme une instance autonome alors
que chaque État joue un rôle au sein
des instances de l’UE et y a son mot
à dire, et n’hésite pas, quand ça l’arrange, à s’exonérer des règles européennes. Les gouvernants préfèrent
stigmatiser l’immigration en liant
cette question à celle de la sécurité.
En définitive cette politique empêche
les individus ayant besoin de protection de venir et contredit forcément
des conventions internationales ratifiées par les États membres telles que
la convention de Genève ou la
convention sur les droits de l’enfant.
Pour notre part à Migreurop nous
nous prononçons [NDLR : voir l’appel] pour une libre circulation sans
entraves des personnes.
Peut-on compter dans les entraves la
politique des visas ?
La politique des visas est le préalable
au contrôle des frontières. En effet,
aujourd’hui, le nombre de pays soumis à visa s’est multiplié et un visa ne
suffit plus à entrer sur un territoire.

Les instances européennes dans le
droit dérivé, de même que les ambassades des États membres utilisent à
foison la notion de « risque migratoire ». En conséquence, les États sont
toujours plus exigeants en matière de
garanties que les personnes autorisées à venir ne resteront pas. Aux frontières, les personnes sont placées dans
des zones d’attente pour des durées
de plus en plus longues avant l’admission sur le territoire, ou leur refoulement. Ce contrôle a priori est fortement problématique et entrave en
particulier l’exercice effectif du droit

« Les gouvernants

préfèrent
stigmatiser
l'immigration en
liant cette question
à celle de la
sécurité. »
d’asile, qui n’existe pas si les personnes concernées ne peuvent accéder au territoire du pays auquel elles
veulent demander la protection dont
elles ont besoin Par exemple, il semblerait aujourd’hui que la France ne
permet plus à un Syrien ou une
Syrienne d’entrer sur le territoire
autrement que pour y demander
l’asile. Il y aurait d’abord une préinstruction dans le pays de départ
et la personne serait conduite à s’expliquer, au moment de sa demande
de visa, sur les motifs qui la poussent à demander l’asile. Tout est ainsi
externalisé !
Sommes-nous donc dans le cadre de
l’humanitaire ou du politique ?
Ce serait un grave tort de considérer
ces questions comme relevant de
l’humanitaire. Il y a tout d’abord des
droits internationaux, des obligations,
des conventions précises. Et nombre
d’entre elles ne sont pas respectées !
L’asile est un droit, ce n’est pas de l’humanitaire. Le respect des droits relève
d’une volonté politique. Et pour que
soient vraiment respectés les droits
des personnes nous disons qu’il y a
une solution et qu’elle est simple :
c’est la liberté de circulation. C’est
une question d’égalité des droits.
s

Peut-on donc dire que les limites de
la politique migratoire européenne se
manifestent par un manque de coopération entre les États ?
Au contraire, la coopération est maximum, et à ce sujet les États s’entendent très bien. Concernant les
mesures de lutte contre « l’immigration illégale » on peut même parler
non seulement d’harmonisation au
niveau européen mais même largement de « communautarisation ».
Bien évidemment, il existe quelques
directives garantissant des droits fondamentaux par exemple pour les rési-

dents de longue durée, ou pour l’accueil des demandeurs d’asile, mais
l’essentiel de la production normative européenne harmonisée se
concentre autour de la lutte contre
l’entrée illégale sur les territoires, le
travail illégal…
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Et que dites-vous face au discours
dominant préférant des frontières
plus fermées mais une coopération
avec les pays tiers ?
C’est le sens de la politique de voisinage de l’Union et des accords de
réadmission. Ces conventions ou
accords sont signés avec des contreparties en matière de « développement durable » ou « codéveloppement ». Mais il faut être conscient que
les aides au développement n’ont
cessé de diminuer. En outre, ces aides
sont souvent surtout des prétextes à
l’installation ou aux projets de
grandes sociétés dans les pays du
Sud… Il faut briser un mythe et bien
dire que les personnes qui viennent
en Europe sont pour la plupart
urbaines, diplômées et qualifiées, et

qu’elles contribuent, de même d’ailleurs que l’ensemble des migrantes
et migrants, au développement de
leurs pays. Et puis, s’agissant des effets
attendus du codéveloppement, on
sait que les personnes ne vont pas
renoncer à prendre la route de l’exil
juste parce que le développement
promet de s’accroître d’ici X années
dans leur pays !
Peut-on d’ailleurs être bien sûr des
motifs de départ des individus ?
Les gens veulent pouvoir se déplacer normalement. Comme partout
ailleurs. Donc avoir les mêmes droits
d’aller et de venir, comme des milliers de touristes par exemple. Il faut
bien se rendre compte de l’humiliation terrible qu’est le refus d’un visa !
Pourquoi les ressortissants des pays

du Sud ne pourraient-ils pas profiter comme les autres des joies du
tourisme ? Pourquoi ne pourraientils pas échanger avec les populations
du Nord, venir pour découvrir, expérimenter ? Qui dit qu’ils décideraient
tous et toutes forcément de s’installer durablement en Europe ? Sans
doute que le fait pour les populations du Sud de se savoir libres, de
revenir sans problème permettrait
des allers-retours enrichissants pour
tout le monde. n

*Violaine Carrère est chargée
d'études au Groupe d'information et
de soutien des immigrés (GISTI) et
membre de MIGREUROP.
Entretien réalisé par Renaud Boissac
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L'UNION EUROPÉENNE ET LA PAIX
L'une des légendes contemporaines les plus tenaces affirme que l'Union
européenne (UE), en établissant et régissant un vaste marché commun de
concurrence libre et non faussée, a permis à la paix de régner sur le continent
depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cette légende, c'est l'UE ellemême qui se l'est forgée alors qu'elle s'est littéralement placée sous la coupe
de l'OTAN, alliance politique et militaire conçue par et pour les États-Unis pour
la survie et l'expansion du capitalisme. Pour contribuer à un monde de paix,
l'UE devra s'affranchir de cette alliance et de la domination américaine.
PAR LYDIA SAMARBAKHSH*

«L

a violence de la première
moitié du XXe siècle a
cédé la place à une
période de paix et de stabilité sans
précédent dans l’histoire européenne.
La création de l’Union européenne a
constitué le facteur essentiel de cette
évolution », proclamait la Stratégie
européenne de sécurité (SES) adoptée au Conseil de l’Europe en décembre 2003, et qui a marqué un tournant
en matière de politique extérieure et
de défense pour chacun des membres de l’Union, à commencer par la
France. Ce texte signé des deux mains
par tous les représentants des États
membres trouve son origine dans le
traité de Maastricht qui institue
comme l’un des trois fondements de
l’intégration régionale européenne,
immédiatement après l’organisation
de l’union économique et monétaire,
celui « d’affirmer son identité sur la
scène internationale, notamment par
la mise en œuvre d’une politique
étrangère et de sécurité commune
[PESC]».

ALLIANCE IDÉOLOGIQUE
ET POLITIQUE
AVEC LES ÉTATS-UNIS

« Des situations

en Afghanistan,
Irak ou Libye
le montrent, l'OTAN
n'est pas garant de
la paix mais facteur
d'insécurité dans
le monde, et
en Europe. »
La « paix » serait par conséquent l’absence de conflit militaire, un peu
comme une empreinte laissée sur le
sol après le passage d’un char… Bien
qu’on affirme dans tous ces textes que
le développement est la condition de
la paix, les injustices sociales, les prédations avec les humiliations qu’elles
engendrent, l’immense pauvreté de
populations entières est vue comme
des conditions données dont il faut
savoir se préserver des conséquences.
Les dirigeants de l’UE en sont
convaincus : « L’Europe n’a jamais été
aussi prospère, aussi sûre, ni aussi
libre », il s’agit donc de préserver à
tout prix cette prospérité au lieu d’en
faire un moteur du développement

en Europe et de la solidarité internationale.
Ainsi, parmi les causes d’un monde
« risqué et incertain » dans lequel
nous serions plongés sans pouvoir le
changer, l’UE pointe spécifiquement
la prolifération des armes de destruction massive (l’intervention du
Colonel Powell au Conseil de sécurité
de l’ONU pour intervenir en Irak n’est
pas si loin), le délitement des États
(en prenant pour exemples l’Afrique
de l’Ouest ou la République centrafricaine…) et le crime organisé.
Le nucléaire est un problème mais
posé par les « autres » : des États
comme la Corée du Nord ou des
régions comme l’Asie du Sud-est sont
pointés du doigt et, au contraire,
silence absolu sur le fait que l’Europe
est à présent le seul continent au
monde à ne s’être engagé dans aucun
traité de dénucléarisation. C’est qu’il
n’est pas question de revenir sur
l’arme nucléaire des grandes puissances « occidentales » pour lesquelles
« la dissuasion, articulée autour d’une
combinaison appropriée de capacités nucléaires et conventionnelles,
demeure un élément central de la
défense collective de l’OTAN ». La
« paix » serait dès lors garantie par une
bonne maîtrise de la dissuasion dans
un contexte où de nouveaux États tentent d’acquérir la bombe – conception états-unienne par excellence,
conception de dominant.

L’OTAN, UNE LOGIQUE INSOUTENABLE POUR LES PEUPLES
Des évolutions stratégiques de l’OTAN
résultent celle de l’UE dont la feuille
de route est toute tracée :
« Développer une culture stratégique
propre à favoriser des interventions
en amont, rapides et, si nécessaire,
robustes. Une UE qui assume des responsabilités accrues et qui est plus
active aura plus de poids politique ».
En réalité, et des situations en
Afghanistan, Irak ou Libye le montrent, l’OTAN n’est pas garant de la
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Entre 1992 et 2003, deux événements
auront permis de préciser et de poser
les jalons de cette politique qui prétend lutter contre le terrorisme, sécuriser les frontières de l’UE et prévenir
ou contenir les conflits régionaux.
Cette politique émane d’une alliance
idéologique et politique avec les ÉtatsUnis, et se concrétise par un partenariat stratégique conclu avec l’OTAN
en décembre 2002. Il y eut d’abord la
guerre, en Europe même, en exYougoslavie qui a entraîné l’intervention au Kosovo, puis les attentats du
11 septembre avec la politique américaine qui en a découlé et la multiplication des interventions dites exté-

rieures. « Les États-Unis ont joué un
rôle capital dans l’intégration et la
sécurité européennes, notamment
par le biais de l’OTAN. La fin de la
guerre froide a laissé les États-Unis
dans une position dominante en tant
qu’acteur militaire. Aucun pays n’est
toutefois en mesure de faire face, seul,
aux problèmes complexes de notre
temps » (SES-2003) – c’est cela le
« multilatéralisme » selon les ÉtatsUnis et leurs alliés. Cela et des accords
dits de partenariat avec des « acteurs
clés » hors de l’UE adoubés par l’OMC
et les institutions financières internationales.
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paix mais facteur d’insécurité dans le
monde, et en Europe. Le programme
de boucliers antimissile, par exemple, est facteur de relance de la course
aux armements en particulier
nucléaire et non de sécurité, favorisant d’ailleurs systématiquement les
industries américaines de l’armement
et du renseignement. La guerre en
Syrie, les opérations françaises au Mali
et en Centrafrique, et la déstabilisation de l’Ukraine donnent l’occasion
de prôner la mise en place définitive
d’une défense commune européenne
et l’avènement d’une politique extérieure commune, comme si elles
n’existaient pas du tout. Ce serait une

fuite en avant vers le parachèvement
de l’otanisation de l’UE quand il s’agit
au contraire d’en sortir totalement.
L’OTAN est un anachronisme. Sa
logique manichéenne et bipolaire
n’est pas seulement obsolète, elle est
dangereuse, elle se fabrique des opposants pour justifier la poursuite de
son existence, et entretient un
« chaos » qui, organisé ou non, n’en
demeure pas moins insoutenable
pour les peuples.
Pour construire une Europe de paix
et de solidarité, le premier pas à franchir serait d’œuvrer à la dissolution
de cette alliance politique et militaire
conçue par et pour les États-Unis pour

RECONSTRUIRE
LES RAPPORTS
UNION EUROPÉENNEMÉDITERRANÉE
Avec le processus de Barcelone en 1995, l’Union européenne
(UE) a mis en place un partenariat en direction des pays
de la rive Sud de la Méditerranée. Ce processus se prolonge
aujourd’hui sous l’appellation « Union pour la Méditerranée »
(UPM) regroupant quarante-cinq pays dont les vingt-huit
de l’UE et dix-sept pays du Sud dont Israël et l’Autorité
palestinienne.

L’UPM, UN HABILLAGE
Malgré des objectifs plutôt consensuels, l’UPM a beaucoup de
mal à exister en dépit des efforts de la France, de Sarkozy à
Hollande. Car l’essentiel est ailleurs. D’abord l’environnement
régional qui traverse une succession de crises majeures : la
politique coloniale d’Israël bloquant le processus de paix et
l’État palestinien, les révolutions arabes qui ont bouleversé la
donne, et enfin une conception dépassée des rapports NordSud, heurtant de plein fouet les aspirations des peuples au
progrès social, à la démocratie et à la dignité. À cela, il faut
ajouter une situation en Europe marquée par une dégradation générale de la situation, du fait de la politique libérale et
austéritaire.
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Aujourd’hui, l’UPM joue le rôle d’habillage de ce qu’est la réalité de la politique de l’UE à l’égard de ses voisins du Sud. Tous
les accords qui lient les deux parties sont guidés par l’objectif d’intégrer les pays du Sud dans une logique néolibérale,
conditionnant les aides financières à des mesures d’ajustements structurels draconiens, labellisés par le FMI. Les « révolutions arabes » en sont d’ailleurs les conséquences directes
tant la situation était devenue insupportable pour ces peuples : chômage, misère, reculs des services publics, privatisations… Pire, l’UE s’est satisfaite, durant des années, des régimes
dictatoriaux en place, foulant ses propres valeurs démocratiques, pourtant incluses dans ces accords, mais jamais respectées. Suite à ces révolutions, l’UE s’est interrogée sur son
« aveuglement » devant ces régimes, alliés dociles et fidèles,
dans la marche forcée à faire rentrer leur pays dans la mondialisation néolibérale… Pourtant, la suite montre que rien n’a
changé dans l’attitude de l’UE. Au contraire !

la survie du système capitaliste. Il faut
tout à la fois parvenir à « démilitariser » la politique extérieure de nos
pays et de l’UE, et les affranchir de la
domination idéologique de la sacrosainte loi du marché.
Comment y parvenir quand cette
logique est si avancée et que le monde
vit au quotidien avec sa mise en
œuvre ? Il faudrait une volonté politique forte pour que « l’ Europe »
reprenne son indépendance, pour
qu’un pays comme la France sorte de
l’OTAN et que cette dernière soit dissoute. Cette volonté politique ne tombera pas du ciel mais d’une implication citoyenne démocratique à

L’ALECA, UNE MISE SOUS TUTELLE
DES PAYS DU SUD
Les nouveaux accords qu’elle soumet pour plusieurs pays en
contrepartie des aides financières sont pires que les précédents, tant au plan social, économique et financier. Ils portent
bien leur nom : accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA). De nouveaux domaines jusqu’alors restés en
dehors des accords d’association y sont maintenant intégrés,
comme la protection des investissements et les marchés
publics. Les discours vertueux de François Hollande en Tunisie
ou au Maroc ne feront pas oublier la réalité de ces accords,
véritable mise sous tutelle de ces pays.
Il en est d’ailleurs de même pour la question de l'immigration.
La Méditerranée doit cesser de se transformer en cimetière.
Le principe universel de libre circulation des individus est
bafoué chaque jour. L’UE multiplie les dispositions pour renforcer ses barrières, en s’assurant « l’aide » des pays du Sud
face à la venue d’hommes et de femmes fuyant la guerre. Quant
aux questions de sécurité, la France, revenue au sein du commandement de l’OTAN, se donne le rôle de gendarme de la
région, de l’Afrique sub-saharienne jusqu’au Golfe persique.
Le bras armé, en quelque sorte, des intérêts de l’UE en crise,
face à la colère des peuples qui dépasse le seul combat nécessaire contre le terrorisme. Comme on le voit, le bilan de l’UE
est désastreux, que ce soit en matière de développement du
Sud, de défense des droits humains.

ROMPRE AVEC LES POLITIQUES LIBÉRALES
Il faut sortir de cette spirale destructrice, refonder l’UE et une
nouvelle définition de ses relations extérieures. Cela signifie
se décider à rompre avec ces politiques néocoloniales, modernisées sous le vocable libérales, qui appauvrissent les peuples
du Sud et du Nord, et sont des facteurs permanents de crise,
de tensions, de montée de la violence. Nous posons la nécessité d’un grand programme de coopération politique et économique euro-méditerranéen pour développer notamment
les infrastructures et la formation, avec les financements correspondants et une politique du crédit favorable. Ce ne peut
être que l’affaire des forces progressistes des deux côtés de la
Méditerranée. Un projet commun à construire ensemble autour
d’une vision nouvelle.

PAR PATRICK MARGATÉ, responsable Maghreb,
Proche et Moyen-Orient du secteur International
du Conseil national du PCF.

l’échelle de celle du peuple français
pour les référendums sur le traité de
Maastricht ou du TCE en 2005 : les
peuples doivent pouvoir se réapproprier ces domaines dont ils ont été
exclus.

L’URGENCE DU RETOUR AU
POLITIQUE ET L’IMPÉRATIF
DÉMOCRATIQUE
Notre combat est de travailler à faire
valoir l’union, le partage et la solidarité comme chemins et objectifs de
toute politique commune. La SES
postule une défaite a priori du politique pour tout miser sur la force militaire, et même de police. Nous postulons au contraire l’urgence du
retour au politique et l’impératif
démocratique avec pour première
tâche de combattre les causes de
conflits, c’est-à-dire les inégalités

sociales, la mise en concurrence, les
spoliations et spéculations, c’est-àdire l’accaparement des ressources.
Cela implique un engagement mondial, multilatéral, pour la protection
des ressources naturelles et des
matières premières, à commencer par
l’eau, à déclarer bien commun universel. Le monde y est prêt, pour
preuve les Objectifs du millénaire
pour le développement, oubliés de
notre gouvernement. Les accords dits
d’association de l’UE avec les pays du
pourtour méditerranéen et d’Europe
centrale et orientale, pénalisant par
avance tout effort de développement
endogène, doivent être fondamentalement révisés.
Il ne suffira pas de « prendre le pouvoir » et de décréter de « bonnes » lois.
La transformation à opérer est telle
dans un registre où l’autoritarisme et
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l’élitisme sont règles de fonctionnement que cela nécessitera des efforts
considérables d’invention et de pratiques démocratiques dans chacun
de nos pays et dans l’UE entière. Les
forces politiques, associatives, syndicales, citoyennes existent pour y parvenir, prenons l’initiative. n
*Lydia Samarbakhsh est membre
du Comité exécutif national du PCF.
Elle est responsable du secteur
International au Conseil national
du PCF.
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LES MOTS DE LA CRISE
L’Europe imprègne la littérature... Nous avons choisi
de clore ce dossier par ce court extrait du roman de
Léonard Vincent Athènes ne donne rien, significatif
des ravages que cause l’Europe d’aujourd’hui...

M

axime Bernard, dit Max
depuis qu’il est enfant, est
parvenu au bout du chemin.
Du moins c’est ainsi qu’il se formule,
sans beaucoup d’élégance, la situation dans laquelle il se trouve. Fils de
petits-bourgeois sans exigence,
bachelier de justesse, diplômé sans
prestige d’une université, employé
durant quinze ans par une entreprise
arrogante, chômeur désormais, il
s’ennuie, comme tout le monde.
Charmeur, parfois bavard, l’amour
s’est pourtant dissous dans la fatigue
et le refoulement de sa fureur sexuelle.
Physiquement, il a quelques soucis.
Le corps s’amollit. Il voudrait brunir
au soleil mais sa peau est trop rose
pour qu’il vive à l’air libre. Il réside à
Paris, c’est-à-dire dans la brutalité et
la séduction. Boire et ramener des
filles chez lui est un passe-temps hebdomadaire dont il ne parvient pas à
se défaire, faute d’autres paradis à
conquérir. Mais ses quelques histoires
d’amour se sont achevées dans d’affreuses douleurs ou une froide indifférence, rien d’intermédiaire. Il n’a
jamais assez d’argent pour n’être pas
endetté. Max est un homme ordinaire,
en somme. La campagne, il ne la
connaît que par les longs dimanches
d’ennui qu’il s’inflige volontairement
au printemps et en automne. Plutôt
que se laisser ronger par l’anxiété, il
emprunte au hasard les trains de
grande banlieue pour aller respirer,
seul, le bon air des bars-tabacs de
l’Oise ou de Seine-et-Marne, dans des
rues piétonnes, méditant sur les
publicités des éditions locales des
journaux. Au hasard des petites villes,
il observe les bosquets d’arbres, les
champs au parfum d’engrais, les
envols de corbeaux et les amas nuageux de l’Île-de-France. Alors seulement son esprit plonge dans la tristesse, un chagrin libérateur, le
délivrant de l’angoisse quotidienne.
Il retourne à Paris apaisé, chérissant
cette mélancolie. Son départ brusque
pour Athènes, c’est la quête d’un éternel dimanche.
Max est sûr que personne ne cherche
à savoir où il se trouve aujourd’hui.
Depuis son arrivée en Grèce, son téléphone n’avait pas sonné une fois, ses

e-mails étaient sans intérêt. Rien ni
personne ne l’attend, sinon son chômage et ses dettes. Ce n’est certes pas
la première fois. Mais il lui est désormais impossible de s’en accommoder comme d’habitude. Asséché,
purgé, vidé en même temps que le
vieux Dimitris s’est tué sous ses yeux,
Max cherche depuis deux jours des
raisons de continuer à exister.
Pourtant, il ne se résout pas à renoncer tout à fait. Cette ultime résistance
se nourrit du plaisir qu’il trouve dans
le silence, l’anonymat, la dissémination, il le sait. La solitude est son grenier aux trésors, son refuge pour la
longue nuit des questions. Depuis son
enfance, il y déniche toutes sortes de
vertiges, de collines spirituelles, de
cités idéales, de rivages indiens, de
femmes incandescentes, de fumeries.
Athènes s’est engouffrée dans cette
brèche et la peuple tout entière.
Il pioche dans son assiette de salade
et pense à tout cela. La métaphysique
est saupoudrée d’origan. La fraîcheur
douceâtre des tomates, les médaillons
de concombre, les olives capiteuses,
la rauque blancheur du fromage, le
fumet aigrelet des oignons rouges, les
bouchées éclatent entre ses dents,
une à une. Il collecte des morceaux
variés du bout de sa fourchette, glisse
le tout dans l’huile et le jus, arrache
un émiettement de feta. Odeur de cordage mouillé, plongeon dans l’eau
fraîche, jupe des filles. Assis à une
table, sous les arcades du boulevard,
Max mange seul. Quelques hommes
obèses sont cantonnés dans un coin.
La salade ravive ses entrailles, refait
tourner le sang dans ses veines, dissout ses névralgies. En avalant, il
pense à lui-même, à cette table crasseuse sur le boulevard PanagiTsaldari, à sa vie arrêtée. Il sait très
bien que son choix est pathétique,
voire absolument crétin. Mais il est
trop tard pour renoncer. L’épreuve
durera encore sept jours, ou moins si
un bon génie décide de se poser sur
son épaule. Mais Max n’y croit pas. À
l’heure qu’il est, seules quelques pensées tournent en boucle. La chambre
payée jusqu’à dimanche. Les quatre
ou cinq paquets de cigarettes qui lui
restent. Soixante-dix ou quatre-vingts
euros en poche. La révolution.

Mais c’est vrai, la révolution, c’est
aujourd’hui, pense-t-il soudain. Max
lève les yeux. Le kiosque d’en face est
fermé. Il y a peu d’Athéniens dans les
rues. Il y a surtout des motos et des
taxis. Le ciel orange s’affadit. La dernière fois qu’il a croisé une horloge,
en quittant Panayotis, il était dix-huit
heures. Il a décidé de manger avant
l’annonce des résultats du scrutin. Il
parie que la gauche révolutionnaire
va gagner et que de grands incendies
salutaires seront allumés ici. Il attend
cela avec impatience, sans doute
parce qu’il associe tout ce que la
droite revendique à tout ce qui lui
donne envie de disparaître.
Raisonnement aberrant, mais les
temps ne sont pas aux nuances, le
vieux Dimitris s’est fait sauter la cervelle. En se disant cela, il se lève et
jette une poignée de billets froissés
sur la table. Il pense avec ironie que,
dans son adolescence, il avait détesté
les dictatures de droite comme il avait
haï le totalitarisme policier des
Soviétiques. Autant que possible, sans
trop remuer dans les brancards, il a
essayé de construire sa vie d’homme
dans un univers bien policé et pavé
de bonnes intentions. Et le voici maintenant jurant que notre monde court
à sa perte, en appelant à la révolution
à quarante ans passés. Naguère socialdémocrate sans histoire, le voilà transformé en prophète Jérémie. n
*Extrait de Léonard Vincent, Athènes
ne donne rien, Éditions des
Équateurs, publié avec l’aimable
autorisation de l’auteur.
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Remarques sur quelques questions abordées
dans le numéro 34 de La Revue du Projet
consacré au thème de la peur
Qu’on ne prenne pas ce qui suit comme expression de désaccords mais tout au plus d’une discussion ; la thématique choisie – à la réception – m’a fait… peur, je l’avoue ; la lecture m’a,
pour une part, rassuré. Quelques observations : Jean Quétier
cosigne avec Florian Gulli deux articles très distincts à ce sujet
et j’approuve très largement ce qui y est dit ; le sentiment de
« peur » n’est pas qu’illusion.
Tout d’abord, le monde tel qu’il va fait peur et ce n’est pas ce qui
se passe au centre de l’Europe qui va affaiblir ce sentiment. Mais
justement parce que ce sentiment s’appuie non pas sur du diffus, de l’improbable, mais sur une réalité tangible, il est étonnant
que cette dimension ne soit pas scrutée ; le monde, construit
pour l’essentiel par des politiques drastiques visant à étendre
encore et encore la domination capitaliste – au sein d’une guerre
économique exacerbée et entretenue – est un monde instable
et dangereux. Il est dangereux parce que la guerre économique
voisine avec la guerre tout court, dont les contours se rapprochent dangereusement de notre continent. Il y a donc de quoi
s’angoisser même si ce n’est sûrement pas une réponse de
gauche, raison de plus pour en traiter en grand. Or, le numéro
n’en parle pas si j’ose dire.

« Mais justement parce que la

peur s'appuie non pas sur
du diffus, de l'improbable, mais
sur une réalité tangible, il est
étonnant que cette dimension
ne soit pas scrutée. »
De plus, les deux articles cosignés par Jean Quétier et Florian
Gulli mériteraient une lecture côte à côte, pas séparée ; je m’en
explique : la peur jetée en pâture constamment à nos concitoyennes et concitoyens pour prétendre y apporter des
réponses « modernes » (surveillance vidéo, etc.) est l’exact
pendant de la philosophie du « risque », fort bien dessinée dans
l’un des deux articles. Les deux aspects correspondent aux
mêmes déterminants mais ne s’adressent pas aux mêmes
publics. Au demeurant, si la pensée de Nietzche est fort bien
condensée, on ne trouve qu’allusion à celle de Heidegger ; mais
un observateur sans aucune prétention philosophique, comme
c’est mon cas, a pu constater la diffusion nouvelle et massive
des œuvres de Heidegger au Quartier latin. Cela fait des années,
et cela ne pouvait pas être le fruit du hasard. La réapparition
de cet auteur proscrit pendant des années a un sens à mon
avis que nous n’investiguons pas suffisamment ; des penseurs
situés à gauche, même s’ils ne s’en réclament pas, le citent
dorénavant, sans complexe. Y a-t-il là quelque idée qui puisse
de près ou de loin être reprise dans le patrimoine progressiste ?
Ou bien la phrase citée par l’article ne donne-t-elle pas la clé
du plongeon philosophique ? Il y a là un continent à explorer

sérieusement. En Ukraine des forces ouvertement fascistes
sont soutenues à bout de bras par les dirigeants actuels de
l’Union européenne, pour ne rien dire des États-Unis où cela
inquiète des forces qui sont à des années-lumière des communistes. Aux États-Unis cela inquiète, mais en France, on
considère massivement à gauche qu’achever la destruction
de l’Union soviétique et combattre la Russie passe avant toute
autre considération, pour ne rien dire de ceux – toujours à
gauche – qui balaient d’un revers de main pareilles objections
et s’agenouillent devant un « gouvernement » autoproclamé
ne résultant d’aucune élection. C’est sans doute une réalisation de l’idée selon laquelle « seul le péril peut inciter à ce qu’il
y a de plus haut ». Pas de hasard ici non plus. Accessoirement
un glissement sémantique qui n’est pas innocent a fait de la
crise « Un monde d’opportunités », devise de la banque HSBC…
Je ne développe pas ce point mais il y aurait matière.
Mon troisième point concerne l’article de Jean-François Bolzinger
dont le titre ou sous-titre m’a fait sursauter : « La démocratie
pour réhabiliter la science ». Il poursuit : « Le scientifique n’existe
plus. Il n’y a plus que des travailleurs scientifiques. Est-ce cette
désacralisation qui fait peur ? La science, tout comme Dieu, ne
définit plus une vérité sécurisante, mais toujours précaire. » Il
faut parfois des raccourcis saisissants pour être lu, l’effet ici est
garanti. Lisant l’article, je n’ai pas trouvé le moindre développement par rapport aux annonces du titre. Cela ne signifie pas que
je sois en total désaccord avec ce qui est écrit mais on s’attendait à tout autre chose qu’à un développement sur le principe
de précaution à propos duquel d’ailleurs il y aurait à dire. Ce qu’en
dit Jean-François Bolzinger ne me heurte pas mais ne me satisfait pas non plus ; ce n’est cependant pas là le principal objet de
ma réaction. Réhabiliter la science ? Auprès de qui ? On ne saura
pas. Qui l’a mise en accusation ? Quelles forces politiques en
jouent, tantôt pour l’asservir, tantôt pour l’accuser ? Voilà qui
mérite examen. Ensuite, « Le scientifique n’existe plus. Il n’y a
plus que des travailleurs scientifiques ». Comme je l’ai dit, les
raccourcis saisissants peuvent avoir leur utilité mais là, à mon
humble avis, celui-ci dessert. J’en dis un mot. J’ai mis ailleurs de
façon répétée en garde contre l’idée que les scientifiques pourraient rêver en quelque sorte d’une exonération de la crise du
capitalisme et je suis convaincu que le mépris – auquel ils sont
extrêmement sensibles – n’est en rien différent de celui que l’on
voit lors des plans sociaux qui déferlent. En ce sens c’est bien
leur nature de « travailleurs scientifiques » qui est là convoquée.
Mais de là à dire que les scientifiques n’existent plus en dehors
de leur qualité de travailleurs scientifiques, il y a un pas qu’il nous
faut nous garder de franchir. Ce n’est pas seulement contreproductif, c’est une conception erronée. On ne comprend rien
à l’attachement à leur cœur de métier en raisonnant de la sorte ;
si on ne comprend pas ce qui les met en mouvement, comment
pourrait-on prétendre les gagner ? Je pourrais développer très
longuement mais ce qui précède est déjà trop long. Je suis certainement disposé à en débattre avec l’auteur et je ne fais pas
condition de ce que ce débat, si débat il y a, soit public. n
*Olivier Gebuhrer est membre du LEM.
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LE GRAND ENTRETIEN

L’industrie au cœur
du projet communiste
Le PCF s'apprête à tenir sa convention nationale sur l'industrie après celle qu'il
avait consacré à l'automne à son projet européen.
Entretien avec Alain Obadia, responsable national « Production, industrie et
service » et président de la Fondation Gabriel-Péri, sur la réflexion des communistes à propos du déclin industriel de la France et de la perspective de
transformation du modèle productif dont ils sont porteurs.

L

es plans de licenciements
dans l’industrie s’enchaînent,
les pouvoirs publics ne peuvent-ils donc rien ?

2013 a été une année noire
pour les suppressions d’emplois et les
fermetures de sites. Plus de 1 000 plans
« sociaux » ! L’industrie a payé un lourd
tribut : plus de 40 000 suppressions de
postes directes sans compter les emplois
« induits » ainsi que les dégâts provoqués sur le tissu local. Et comment ne
pas souligner la faiblesse des investissements sur notre sol qui constitue une
part essentielle de la désindustrialisation !
Au-delà des effets de manches d’Arnaud
Montebourg, force est de constater que
le gouvernement reste d’une passivité
consternante. Le pouvoir s’est explicitement aligné sur le crédo patronal
autour du triptyque baisse des « charges » / compétitivité/ création d’emplois.
La probabilité est nulle que cette
approche qui a conduit à l’échec depuis
des années se transforme soudain en
solution efficace.
En réalité, les pouvoirs publics pourraient,
s’ils en avaient la volonté politique, se
donner les moyens d’intervenir. Interdire
les licenciements dans les entreprises

qui réalisent des profits (licenciements
boursiers), à tout le moins obliger les
groupes souhaitant fermer un site dans
ces conditions à trouver un repreneur
(et pas seulement à le chercher !), établir un droit de véto suspensif des élus
du personnel en cas de fermeture ou de
délocalisation et l’obligation d’examiner

d’attachement nostalgique du PCF
dans sa défense d’industries vouées
à la disparition ?
La démonstration est malheureusement
faite qu’un pays qui accepte de voir sombrer son industrie s’enfonce dans une
spirale de déclin et de régression sociale
catastrophiques. Le mythe de la « société

« Le mythe de la “société postindustrielle”

développé durant quatre décennies
par la pensée dominante apparaît pour ce
qu’il était vraiment : un support idéologique
aux stratégies de financiarisation
et de délocalisation pour maximiser
le taux de profit. »
les propositions des salariés, instaurer
le droit de reprise de l’activité par les salariés en coopérative s’ils le souhaitent ;
voilà quelques instruments dont la
concrétisation serait possible à court
terme et qui permettraient de peser positivement sur la situation.
Pourquoi défendre l’outil industriel
d’aujourd’hui ? N’y a-t-il pas une forme

postindustrielle » développé durant quatre décennies par la pensée dominante
apparaît pour ce qu’il était vraiment : un
support idéologique aux stratégies de
financiarisation et de délocalisation pour
maximiser le taux de profit. Quand une
nation n’est plus capable de satisfaire
dans des proportions significatives ses
propres besoins, et que dans le même
temps elle est de moins en moins apte
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à vendre à l’extérieur des produits recherchés pour leur qualité et leur spécificité,
elle s’appauvrit et les destructions d’emploi deviennent structurelles. Nous avons
donc besoin d’une base industrielle forte
pour redonner vie et dynamisme à l’ensemble de l’activité du pays.

ne sommes pas démunis concernant
les activités et les emplois qu’il est indispensable de reconvertir. C’est notamment pour répondre à ce problème que
nous avons avancé nos propositions de
sécurité d’emploi ou de formation.

Il est par ailleurs inexact de présenter
l’industrie comme vétuste et polluante
et d’assimiler sa défense à un combat
d’arrière-garde. L’industrie d’aujourd’hui
met le plus souvent en œuvre des technologies très avancées. Les modèles
industriels contemporains intègrent dans
les processus de production la préoc-

La préservation de l’industrie et son
développement sont-ils possibles
sans rompre avec les dogmes libreéchangistes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ?
À franchement parler, je pense que non.
En effet, les règles de l’OMC ont été
conçues et appliquées pour favoriser le

« Ne pensons pas que le libre-échange
généralisé constitue la panacée pour le
développement des pays émergents. »

développement du capitalisme libéral
financiarisé et mondialisé qui domine la
planète depuis plusieurs décennies.
L’effet est structurellement destructeur
pour l’industrie de pays comme le nôtre
ayant un haut niveau d’acquis sociaux,
fruits des luttes du mouvement ouvrier.
Ne pensons pas pour autant que le libreéchange généralisé constitue la pana-

Quels seraient les leviers de la politique industrielle alternative que vous
proposez ?
Nos propositions s’inscrivent dans une
conception du développement remettant en cause la domination des objectifs de rentabilité sur l’activité humaine.
Elles comportent plusieurs dimensions
inséparables et qu’il faut faire avancer
en synergie.
À l’opposé de la vision à court terme de
la financiarisation, il faut redonner toute
sa place à la réflexion sur le long terme.
C’est pourquoi il est indispensable de
développer une nouvelle planification
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cupation environnementale. Quand tel
n’est pas le cas, ce n’est pas principalement une question technique mais une
manifestation de la stratégie du capital
d’abaisser à tout prix les coûts pour cause
de rentabilité. Il en va de même s’agissant du refus d’investir pour déplacer
les créations de capacités nouvelles vers
des pays à bas coûts. Par ailleurs, nous

cée pour le développement des pays
émergents. Il ordonnance un développement distordu essentiellement tourné
vers le marché international et non vers
la satisfaction des besoins des populations. Plus de 1 000 morts à Dacca en
2013 dans l’effondrement d’un immeuble-usine ! Cela illustre le caractère insupportable du coût humain de ce mode
d’organisation du commerce mondial.
Une bataille de haut niveau doit donc
être menée pour montrer la malfaisance
des règles de l’OMC. Elle doit être fondée sur la promotion d’un modèle de
développement plus endogène – c’està-dire tourné prioritairement vers la satisfaction des besoins de chaque peuple,
tout en laissant une place significative
aux échanges internationaux – et d’un
modèle plus solidaire favorisant les coopérations. Dans cette bataille nous pouvons nous appuyer sur l’une des revendications majeures du mouvement
syndical mondial : l’obligation de respecter des clauses sociales et environnementales pour réguler les échanges internationaux. Cela permettrait de donner
corps à un processus de relocalisation
solidaire.
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démocratique. Cette approche permettra de soutenir et de promouvoir les
filières industrielles ainsi que les technologies les plus déterminantes pour la
réponse aux besoins ou qui conditionnent notre avenir. Des pôles publics doi-

crédit sélectif permettrait de soutenir
des priorités enclenchant un cercle vertueux de développement pour le progrès humain. Par les besoins d’équipements nécessaires pour assurer leurs
missions, les services publics adressent

« Parler de l’industrie c’est parler de la

création des richesses indispensables pour
répondre aux besoins de chacun et de tous,
c’est parler du travail et de l’emploi. »
vent être constitués dans les filières
stratégiques pour orienter les politiques
d’investissements et de développement. Ils peuvent impliquer des nationalisations ou s’appuyer, selon les secteurs, sur des modalités plus diversifiées
d’appropriation sociale. Le pôle financier public pour lequel nous agissons
est de nature à jouer un rôle décisif. Son
adossement à des fonds régionaux fonctionnant sur la base d’un système de

une demande stimulante au nouveau
système productif intégré que constituent l’industrie et les services. Leur promotion et leur démocratisation sont
donc indispensables. De la même
manière, la question des pouvoirs nouveaux des salariés sur laquelle nous
avons insisté plus haut est un élément
majeur pour définir des stratégies d’entreprises permettant d’ouvrir les transformations nécessaires. Couplée à une
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Développement industriel et protection de l’environnement sont-ils compatibles ?
Le respect des écosystèmes, comme la
vitalité durable des territoires dans lesquels les sites industriels sont implantés sont des objectifs qu’une activité
productive digne des enjeux de notre
époque doit considérer comme essentiels. Dans la perspective d’une transformation des modèles productifs au
rebours des logiques productivistes et
consuméristes, un renouvellement structurel est nécessaire à toutes les étapes
de la production :
- conception des produits en rupture
avec la logique de l’obsolescence programmée ; ce qui conduit à insister sur
les impératifs de qualité, de durabilité et
de modularité ;
- intégration de la préoccupation de sécu-

BRÈVES DE SECTEUR
PIC DE POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE : TOUTES LES
LEÇONS DOIVENT ÊTRE TIRÉES
Pendant une semaine, une partie de la France a subi
un pic de pollution atmosphérique avec des seuils
dépassant largement les normes sanitaires admises
pour des millions de Français. Toutes les leçons doivent être tirées de cet épisode qui concerne la santé
des citoyens et la préservation de notre environnement.
Face à cette situation d'urgence, les mesures de gratuité des transports publics, pour quelques jours seulement, de circulation alternée, de diminution de la
vitesse de circulation – et l'esprit civique dont ont fait
preuve de nombreux automobilistes – sont nécessaires,
mais ne répondent pas aux pollutions quotidiennes
qui ont lieu, elles, toute l'année.
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véritable responsabilité territoriale des
firmes – au moyen notamment du
contrôle de l’utilisation des fonds publics
qui leur sont attribués – elle peut être
un des moteurs d’une nouvelle conception du développement humain.

Cela démontre la nécessité de politiques de long terme
pour des transports publics, en faveur du fret ferroviaire
au détriment de la route, et engageant dès maintenant
un grand plan de transition vers des filières industrielles
produisant des automobiles hybrides, électriques et à
très basse consommation, à un prix abordable pour les
familles populaires. Cela pointe aussi la nécessité de
moderniser nos systèmes de chauffage, l'importance
d'un plan de rénovation énergétique des logements ainsi
qu'une transition énergétique qui transfère les énergies
fortement polluantes et carbonées, pétrole, gaz et charbon, vers des énergies plus propres. C'est un enjeu essentiel qui s'inscrit dans le cadre d'une campagne mondiale, citoyenne et politique que nous organisons afin
de parvenir à un accord global sur la réduction des GES,

lors de la conférence Paris-Climat 2015.
Le PCF dénonce depuis des années les politiques de
déréglementations actuelles et les baisses de moyens
alloués aux transports publics. Il ne se passe pas un jour
sans qu'un projet d'équipement ne soit annulé ou revu
à la baisse dans une région, un département ou une ville.
L'écologie a pourtant besoin d'importants investissements et de services publics de qualité pour que les
citoyens aient vraiment le choix de leur mode de transport : c'est possible. C'est une question de volonté
politique.
C'est aussi le combat quotidien de nos militants avec les
citoyens, et de nos élus, dans les institutions et auprès
des salariés des filières concernés en lutte, pour inverser ces logiques de court terme, qui ne privilégient que
les profits et les privatisations.

HERVÉ BRAMY
ÉCOLOGIE

LE GOUVERNEMENT DOIT
S'ENGAGER À PRÉSERVER LE
RÉGIME DES INTERMITTENTS
Le PCF apporte tout son soutien aux artistes et techniciens du spectacle vivant et enregistré face à l'offensive d'un patronat qui se croit tout permis puisque ce
gouvernement ne cesse de répondre à ses demandes.
Le Medef se sent pousser des ailes et tente d'avancer
sur tous les fronts, une déréglementation sociale géné-
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rité pour les consommateurs, les salariés
et l’environnement dès la conception ;
- extraction et gestion économes des
matières premières, des matériaux et des
ressources naturelles. Souci de leur substituabilité pour éviter les ruptures écologiques (exemple de la chimie végétale) ;
- lutte contre les pollutions de toutes
sortes, préservation des sols ;
- économies d’énergie et efficacité énergétique ;
- gestion et recyclage des matériaux, des
composants et des déchets ;
- création de filières de réparation et de
maintenance ;
Comme on le voit, le cahier des charges
de la nouvelle conception industrielle
est exigeant. Mais il est désormais impératif. Dans une logique « circulaire » des
processus productifs il faut développer
les mises en réseaux pour organiser la
complémentarité des besoins et les
coopérations mutuellement profitables
car les déchets des uns peuvent et doivent devenir les matières premières des
autres. Un nouveau paradigme industriel est en train de naître. Il faut en développer toutes les potentialités.

Quelles filières industrielles d’avenir
identifiez-vous ? Quelle place le développement du secteur industriel
occupe-t-il dans le projet communiste ?
Nous devons tout d’abord partir des
nœuds technologiques qui apparaissent
déterminants pour l’avenir. Sans prétention exhaustive, nous pouvons mentionner les nanotechnologies qui irriguent
par exemple aujourd’hui l’ensemble de
l’électronique mais qui s’appliquent bien
au-delà, les biotechnologies, les nouveaux matériaux, la chimie végétale ou
le biomimétisme (imitation de processus présents dans la nature pour les
appliquer à des procédés industriels).
Nous ne sommes qu’au début de la mise
en œuvre des potentialités que portent
les technologies de l’information et de
la communication. Développement de
la robotique, puces communicantes intégrées dans les vêtements, les lunettes,
les montres, explosion de la domotique,
aide aux personnes âgées fragiles ou
dépendantes, automobiles en pilotage
automatique, l’actualité quotidienne illustre en permanence cette réalité mon-

ralisée. Voilà qu'il annonce à nouveau sa volonté de
supprimer les annexes 8 et 10 qui régissent le régime
spécial de chômage des artistes et techniciens du
spectacle.
Les luttes ont jusqu'alors empêché le patronat de
remettre en cause cet outil essentiel du soutien de la
nation à la création et à la culture. A l'instar de Victor
Hugo nous dirons « que fermer un théâtre c'est ouvrir
une prison ».
Les paroles d'Aurélie Fillipetti et Michel Sapin sont
insuffisantes. Il faut des actes et le gouvernement doit
s'engager à préserver le régime des intermittents et à
ouvrir des négociations sérieuses sur cette question.
Des propositions, réformant dans un sens mutualiste
et non assurantiel, sont sur la table et le parti communiste entend faire en sorte qu'elles soient entendues.

ALAIN HAYOT
CULTURE

SOLIDARITÉ AVEC LES
COMMUNISTES UKRAINIENS
Le Parti communiste français exprime une nouvelle
fois sa profonde inquiétude quant à l'évolution de la
situation en Ukraine qui a conduit à une escalade de
la violence et à une ingérence des puissances étrangères dans les affaires de ce pays.
Le PCF alerte sur l'extrême gravité des agissements
des forces organisées de l'extrême droite fasciste qui

tante qui change déjà et changera plus
encore demain notre existence. De ce
fait, la question de la maîtrise sociale du
progrès technologique est et deviendra
de plus en plus prégnante. Au-delà, bien
des filières sont concernées par la révolution technologique en cours : les industries de la santé mais aussi la médecine,
l’automobile, l’énergie, le BTP, l’aérospatiale, la chimie, le textile, l’agro-alimentaire. Cela illustre le rôle crucial de la
recherche comme la nécessité impérieuse d’un effort massif de formation.
Comme on le voit, parler de l’industrie
c’est parler de la création des richesses
indispensables pour répondre aux
besoins de chacun et de tous, c’est parler du travail et de l’emploi. Agir pour
transformer le modèle productif c’est
agir en même temps pour transformer
la conception du développement au service d’un progrès humain durable et solidaire. C’est pourquoi nous voulons valoriser la place de cette question dans le
projet communiste. n

se sont traduits par des menaces et des tentatives d'interdiction, des intimidations et des agressions physiques contre des membres, des députés, des représentants et dirigeants du Parti communiste d'Ukraine,
et des actes intolérables de vandalisme contre les locaux
de ce parti, en particulier à Kiev.
Le PCF réitère sa solidarité active avec les communistes ukrainiens qui mènent une lutte courageuse
tout autant contre le régime Ianoukovitch que contre
les nationalistes et l'extrême droite ukrainienne, ainsi
que sa solidarité avec les forces démocratiques et progressistes ukrainiennes, et avec le peuple ukrainien.
Le PCF demande au gouvernement français de
condamner de tels actes totalement contraires aux
droits fondamentaux et à la démocratie qu'il prétend
défendre en Europe, d'agir auprès des autorités gouvernementales ukrainiennes pour que les auteurs de
tels actes soient poursuivis et traduits en justice, de
favoriser ainsi le rétablissement d'un processus démocratique permettant au peuple ukrainien de reprendre la main sur son destin.
Le Parti communiste français apporte son soutien en
ce sens à l'initiative du Parti communiste d'Ukraine
d'un référendum qui puisse permettre aux Ukrainiens
de décider souverainement de toutes les questions de
politique intérieure et extérieure, et économiques qui
engagent l'avenir de leur pays.

LYDIA SAMARBAKHSH
INTERNATIONAL
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La place des femmes
dans l’art
La force des
stéréotypes
Un rapport d'information de la sénatrice communiste Brigitte GonthierMaurin, au nom de la délégation aux droits des femmes, remis l'hiver dernier
au ministre de la Culture, dénonce les inégalités persistantes dont sont
victimes les femmes dans la culture et préconise des pistes alternatives.
PAR GÉRARD STREIFF

a place des femmes dans l’art
et la culture : le temps est venu
de passer aux actes, ou rapport n°704, se compose des
recommandations politiques
formulées par la sénatrice et
son groupe de travail, une soixantaine
de pages, du compte rendu des auditions de personnalités (plus d’une centaine de pages) et d’une série d’annexes,
avec chiffres et graphiques, sur « l’égalité hommes femmes dans la culture et
la communication ».

L

rapports de 2006 et 2009 qui ont
« révélé à l’opinion publique l’ampleur
des déséquilibres » dans ce domaine. Ils
étaient signés Reine Prat, inspectrice
générale de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle au ministère de la Culture. Ces
études montraient que si la parité était
atteinte entre hommes et femmes pour
les postes d’administration des grandes
institutions culturelles, les postes de
direction étaient presque toujours occupés par des hommes. La dénonciation
de ce système inégalitaire fit l’effet d’une
bombe. Pourtant, les années passant,
non seulement rien n’a changé mais parfois la situation a empiré. Devant ce
constat, des collectifs d’alerte se constituèrent. La Société des auteurs et com-

« Les inégalités fortes aux postes

stratégiques de l'administration culturelle
sont parfois scandaleuses dans
le domaine artistique. »
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Le principe d’égalité a été reconnu dans
la Constitution de 1946 ; la première loi
sur l’égalité de rémunération ne date que
de 1972 : la question de l’égalité professionnelle a pris de l’ampleur dans les
années 2000.
Dans le secteur culturel, ce sont deux

positeurs dramatiques (SACD) publia,
l’été 2013, une brochure « Théâtre,
musique, danse : où sont les femmes ? »
qui joua comme un détonateur dans le
milieu du spectacle vivant. Les inégalités fortes aux postes stratégiques de

l’administration culturelle sont parfois
scandaleuses dans le domaine artistique.
« Dans certains secteurs artistiques,
on peut parler de véritable discrimination » dit à présent le rapport du Sénat,
qui pointe également une pratique
scandaleuse apparemment généralisée : la banalisation des comportements sexistes dans les écoles d’art.
Lequel rapport identifie trois chantiers
de travail :
1- donner leur place aux créatrices.
L’invisibilité des créatrices (auteures,
compositrices, peintres, réalisatrices)
est une question qui a traversé l’histoire
de l’art ; leur éviction relève d’abord d’une
bataille idéologique. Les femmes sont
trop souvent absentes des « rétrospectives », « grands prix » et des « festivals ».
Reste l’interrogation : faut-il créer un lieu
de création « dédié » à la production
féminine ?
2- promouvoir la place des femmes dans
les postes de direction des institutions
et industries culturelles, aujourd’hui
monopolisées par les hommes.
3- combattre les stéréotypes.

DES VERROUS INTÉRIEURS
Cette dernière approche évoque des
pratiques persistantes dans le milieu culturel, héritées d’un autre siècle (exemple, le « protecteur » bienfaiteur
« de petites danseuses » ou les « men-

tors » faisant la loi sur des générations
de « Lolitas ») mais aussi les « clichés »
stéréotypés qu’on retrouve dans les
représentations de la femme dans les
média (l’idiote, l’hystérique, la « blonde »,
la courtisane…). « On ne peut que s’inquiéter de la puissance de ces verrous
intérieurs de nos comportements, qui
fonctionnent comme des normes,
venant de la reproduction inconsciente
de clichés intériorisés » dit le rapport.
Lequel définit le stéréotype comme une
« caractérisation symbolique et schématique d’un groupe, qui s’appuie sur
des attentes et des jugements de routine. Ces stéréotypes constituent des

« Le rapport définit
l'image des femmes
dans les
médias comme
“une normalité du
corps et du sexe
(femme jeune,
mince,
blanche) qui joue
comme
normativité”. »

images qui bloquent, qui figent à un instant donné, qui empêchent d’avancer et
qui portent atteinte à l’estime de soi. [...]
Ils fonctionnent, à longueur de temps,
comme des messages subliminaux qui
confortent les rôles sociaux traditionnels et les pérennisent. » Le rapport définit l’image des femmes dans les média
comme « une normalité du corps et du
sexe (femme jeune, mince, blanche) qui
joue comme normativité » (voir extrait
joint). La question des stéréotypes véhiculés dans les représentations fait l’objet d’études universitaires. C’est le cas
par exemple d’une étude de la sociologue Sylvie Cromer sur « les représentations sexuées dans les spectacles pour
le jeune public », portant sur 729 spectacles (saison 2006-2007) et 1 262 per-

sonnages. Elle montre que ces spectacles sont créés majoritairement par un
homme (52 %, 14 % par des femmes, 34 %
par des équipes mixtes) ; que les personnages représentés sont majoritairement des hommes (45 %, 28 % des
femmes, 14 %, des garçons, 12 % des
filles). Il y a un déséquilibre numérique
et un traitement asymétrique entre les
sexes, avec une « extension du masculin » grâce à des portraits variés et un
« effacement du féminin ». Les auditions
ont porté sur l’image de la femme dans
le répertoire classique, à l’opéra, dans la
danse. Comment agir sur les représentations ? Question délicate : « Sous couvert de l’effort légitime de déconstruction des représentations sexuées
normées, on peut vite dériver jusqu’à
faire injonction aux artistes de prendre
en charge la représentation du féminin ».
Pour la délégation, poursuit le rapport,
la lutte contre les stéréotypes doit surtout prendre la forme d’une politique de
prévention et de sensibilisation, menée
en particulier en direction des jeunes.
Le rapport se conclut par une vingtaine
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de recommandations. Devant l’ampleur
des inégalités et les verrous existants, il
faut explorer de nouvelles pistes, dit-il :
« Les seules obligations quantitatives et
la politique des ”quotas” ne suffisent pas
car elles ne permettent pas une évolution des mentalités et une prise de
conscience responsable de la nécessité
de faire évoluer les choses. [...] Permettre
aux femmes de trouver une nouvelle
place dans la sphère culturelle, sphère
dans laquelle la puissance des représentations est omniprésente, passe par une
démarche à plusieurs voix, dont les maîtres mots sont : sensibiliser, responsabiliser, réguler et contrôler », soit renforcer la prise de conscience et la
sensibilisation à ces questions en associant l’ensemble des acteurs publics et
privés à l’élaboration de l’état des lieux
des inégalités ; responsabiliser l’ensemble des acteurs, publics et privés ; envisager des mesures plus contraignantes
de régulation ; et contrôler leur application. n

FEMMES ET MÉDIA
« Majoritairement, dans la presse féminine – et cela est valable également pour
les magazines pour adolescents et people du corpus – les femmes représentées sont jeunes, minces et de peau blanche. La couleur des cheveux est un
indice particulièrement représentatif : si l'on considère que seulement 10 % des
Françaises sont blondes, représenter ou photographier 50 % de femmes avec
des cheveux blonds ne reflète pas la réalité de la population féminine française.
On est en droit de parler de la présentation d'un corps unique dans la presse
féminine. Si, comme le souligne le rapport précité, l'analyse des contenus
d'Internet montre une incitation massive au conformisme de genre, l'analyse
de l'image de la femme dans la publicité et dans les séries télévisées montre
une exacerbation de modèles souvent obsolètes qui les renvoie à un narcissisme de pacotille et reflète l'insuffisante mise en valeur de modèles nouveaux.
[…] Dans la bande dessinée féminine existe un phénomène éditorial, la BD girly,
fruit du succès de certaines dessinatrices qui ont inventé la « bande dessinée
de femmes pour les femmes ». Des journaux au titre racoleur comme Bisou ont
confirmé le caractère affligeant de cette production. La BD girly s'inspire de la
presse féminine dans ce qu'elle a de plus avilissant, en resserrant sa cible sur
les adolescentes et les femmes trentenaires « mal dans leur peau ». Elle ne propose que des sujets « réservés » aux femmes : la mode, le sexe… »
Rapport d'information, pp 22-24.
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MOUVEMENT RÉEL

Le communisme n'est pour nous ni un état qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler.
Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'état actuel. Les conditions de ce mouvement
résultent des prémisses actuellement existantes. » Karl Marx, Friedrich Engels - L'Idéologie allemande.

La structure de classe
et la dynamique
des partis
On veut nous enfermer dans un bipartisme officiel droite/gauche, où « la
gauche » désigne les socialistes et leurs associés. Il y a bien une troisième
force, il y a place pour une gauche populaire distincte de la gauche élitaire,
et dont le potentiel est immense, car il est celui du peuple ordinaire,
dépourvu des privilèges du pouvoir-propriété (capitaliste) et du savoirpouvoir (pour reprendre le concept de Foucault).
PAR JACQUES BIDET*

J

e m’adresse ici à des communistes.
Nous sommes du même parti. Le
« parti » au sens ancien, large, des
sympathisants et militants de la
même cause. Il regroupe à mes
yeux, pour ce qui est de la France, non seulement le Front de gauche et ses larges
environs (écolos, féministes, etc.), mais
aussi tout le mouvement syndical, associatif et culturel qui va dans le même sens.
Il y a place pour un parti du peuple exploité,
qui est aussi celui qui produit, qui crée et
qui invente. Et cette lutte entre trois forces
politiques confronte deux classes sociales.

NÉCESSITÉ D’UNE ANALYSE
DE CLASSE
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On ne peut, en effet, comprendre cette
configuration politique que sur la base
d’une analyse de classe. Et c’est cela, me
semble-t-il, qui fait défaut dans le vaste
« parti » qui est le nôtre. On y parle de
« classe », de domination capitaliste, mais
dans un sens incomplet et mal établi. La
question est pourtant au fond assez simple, mais elle doit être analytiquement
argumentée. Le marxisme nous prépare
à le comprendre. Mais, dans l’analyse héritée de Marx, il y a aussi une face obscure.
Je propose donc de reprendre la question
de plus haut. J’ai commencé à m’expliquer
dans le N° 16 de La Revue du projet (renvoyant à mon récent livre, L’État-monde,

qui aborde cette question de front). Je
réponds ici aux demandes d’éclaircissement qui m’ont été faites, notamment sur
la « classe fondamentale », ses divisions,
et le rapport entre classe et parti.
Marx n’analyse pas une classe comme un
groupe social.Reportons-nous au Capital.

« Ce clivage

politique
droite/gauche ne
correspond pas au
clivage de classe
capitalistes/salariés,
mais d’abord à un
sous-clivage au
sein de la classe
dominante. »
L’exploitation capitaliste permet au salarié d’assurer son existence ; mais elle assure
en même temps la perpétuation du clivage entre ceux qui possèdent les moyens
de production (et d’exploitation, et dont
la logique est l’accumulation du profit) et
ceux qui ne possèdent que leur force de
travail. Le « rapport de classe » est ce clivage de classe(coupant en deux le corps
social) toujours reproduit lors même que
divers groupessociauxse succèdent dans
cette position de classe, comme en France

la classe ouvrière relayée par un ensemble salarié plus vaste, ou le patronat de
houillères reculant devant les hedge funds
(fonds de couverture). La puissance de
l’analyse de Marx tient à ce qu’il ne s’en tient
pas à ces groupessociaux concrets (avec
leur puissance éphémère et leur style de
vie particulier), mais appréhende la dynamique sociale et historique à partir de clivages plus profonds et plus durables.
Mais son analyse, fondée sur ce schème
binaire, est incomplète et incorrecte. Elle
favorise une illusion qui se trouve renforcée par le fait que le principe démocratique moderne implique un pouvoir à
majorité, à 51 % contre 49 %. On devrait
pourtant à cet égard s’étonner que les
deux moitiés ainsi produites le soient, du
moins à mesure que s’affirme la modernité, dans les termes d’une « droite » et
d’une « gauche », la première se réclamant davantage du marché capitaliste,
la seconde d’une organisation publique
de la vie sociale. Le curseur se trouve selon
le temps et le lieu en positions variées,
mais toujours sur le même axe. La raison
en tient à la structuration profonde de la
société moderne, que Marx n’a qu’imparfaitement comprise. À y regarder de plus
près, en effet, ce clivage politique
droite/gauche ne correspond pas au clivage de classe capitalistes/salariés, mais
d’abord à un sous-clivage au sein de la
classe dominante. Car celle-ci comporte
deux « pôles », correspondant à deux privilèges distincts, ceux de la propriété et
ceux de la compétence, au sens non pas
de l’être compétent (car les inventions

qui bouleversent la science sont le fait de
gens « ordinaires »), mais de l’avoir compétence. Ce second privilège ne se reproduit pas seulement par le système scolaire, mais par son exercice même, par le
réseau de relations dans lequel il s’exerce.
Il ne pousse pas vers l’accumulation de la
« richesse abstraite », mais vers cette
autre abstraction : la folie de l’ordre et des
grandeurs (on veut son grand aéroport,
ses pôles d’excellence où triomphent les
meilleurs…). Cela est facile à percevoir,
plus difficile à cerner dans son caractère
profond de rapport de classe coordonné
au rapport capitaliste.
Pour en rendre compte, il faut se reporter à la façon dont Marx procède dans
Le Capital. Il commence non pas par
exposer le clivage de classe capitaliste,
mais par donner, sur 150 pages, un

priété, qui permettent d’acheter, de vendre, d’embaucher et de licencier, et ceux
de l’avoir-compétence, qui donne autorité pour diriger, contrôler, commander, et
cela bien au-delà de la sphère de la production. C’est là le pôle des « compétentsdirigeants », celui du savoir-pouvoir, dont
la sorte de savoir donne lieu à pouvoir. La
classe dominante est donc sous-clivéeen
deux « pôles », celui de propriété sur le
marché et celui de la « compétence » dans
l’organisation de la production, de l’administration et de la culture. Ces deux forces
économico-politiques sont à la fois convergentes, mais aussi concurrentes.
La classe fondamentale est dépourvue
de tels privilèges. Elle possède cependant
une capacité démocratique sociale et
politique qui s’exprime en propositions
avancées dans sa lutte contre cette dou-

« Le parti de la classe fondamentale doit

faire la preuve qu’il est bien ce qu’il dit être,
et manifester sa capacité à susciter
dans le peuple le désir et la capacité de
prendre le pouvoir. »
tableau de la société moderne comme
« société de marché ». Puis il montre que
si la société est entièrement marchande,
alors la force de travail est elle-même
une marchandise, qu’on achète pour en
tirer profit. Il donne ainsi à comprendre
comment les relations marchandes,
échangistes, entre tous, forment le présupposé d’un rapport de classe qui clive
la société entre deux forces antagonistes.
Ensuite, quand il en vient à l’analyse historique des tendances de la société capitaliste, de la manufacture à la grande
entreprise industrielle, il montre que la
coordination a posteriori par le marché,
par le jeu des anticipations, tend à laisser place en interne à une coordination
a priori par organisation, par des plans
articulant des moyens à des fins. Il en
conclut que les travailleurs, toujours plus
instruits, rassemblés et unis par ce procès organisationnel, finiront par être en
mesure de le prendre eux-mêmes en
mains, et de l’élargir à l’ensemble de la
société. C’était là au fond la conviction
révolutionnaire du « mouvement
ouvrier ». Elle est juste en partie.

CLASSE DOMINANTE
À DEUX PÔLES ET
CLASSE FONDAMENTALE
Ce qui n’est pas compris dans ce schéma,
c’est que, si la « coordination rationnelle à
l’échelle sociale » s’opère par ce couple
de « médiations » (marché et organisation), toujours plus ou moins entremêlées,
elle donne lieu à deux sortes de privilèges
qui se trouvent monopolisés et reproduits
comme monopoles : ceux de l’avoir-pro-

ble tutelle. Et elle peut faire la différence
entre les capitalistes, dont la logique est
le profit, la richesse abstraite accumulée,
et les « compétents », dont le pouvoir ne
s’exerce malgré tout qu’en s’expliquant,
et dont elle n’est séparée que par une
frontière incertaine et mouvante. Sa perspective d’émancipation (des rapports de
classe) est nécessairement de se rassembler, de dépasser ses divisions internes
pour constituer une force capable de s’allier, en position hégémonique, avec ce
pôle de la « compétence ». C’est en se
rapprochant de ces conditions qu’elle a
pu jouer un rôle décisif dans le sens d’objectifs sociaux, culturels et politiques universels (le programme de la Résistance,
par exemple, est principalement redevable à la grande utopie communiste qui a
changé le monde dans les années vingt,
trente et quarante). C’est toute l’histoire
du « mouvement ouvrier ».
La classe dominante, avec ses deux pôles,
représente structurellement une minorité. La classe populaire est constituée du
peuple dans sa masse. Mais elle est ellemême traversée par un sous-clivage(primaire : à l’arrière-fond de beaucoup d’autres divisions, entre plus ou moins qualifiés,
protégés, etc.) qui tient à ce que la domination et l’exploitation s’exercent selon le
cas plutôt à travers des rapports marchands (indépendants, artisans…), ou
organisationnels(fonctionnaires…) ou plus
mélangés (salariés du privé). Les pauvres
modernes, les exclus, sont ceux qui ne
peuvent faire valoir leur profitabilité sur le
marchéou leur compétence compétitive
dans l’organisation.

MOUVEMENT RÉEL
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Mais ces deux modes primaires de la domination et de l’exclusion sociales, le marché
et l’organisation, instrumentalisés en « facteurs de classe » dans le rapport moderne
de classe, sont en réalité d’abord les deux
grandes ressources de notre raison sociale
commune. L’émancipation des rapports
de classe, ce n’est rien d’autre que la réappropriation collective de ces deux « médiations » du produire, gouverner et vivre
ensemble. La maxime générale de l’émancipation des rapports de classe ne vise
donc pas l’abolition du marché, comme le
pensait Marx, mais la maîtrise du marché
par l’organisation et la maîtrise de l’organisation par la démocratie entre tous. Ce qui
passe par des processus d’expropriation
de la propriété et d’appropriation de la compétence. La lutte entre les deux classes est
donc un affrontement entre trois partenaires. Abattre la classe dominante, c’est
la briser en deux, disjoindre ses deux pôles,
briser leur connivence. Cela suppose que
la classe populaire hégémonise le pôle des
« compétents », pour s’unir à lui dans une
Gauche méritant ce nom.

TROIS PARTIS
SE CONFRONTENT
Telle est du moins la visée qui doit guider,
dans sa lutte politique, une gauche populaire. Mais on notera que les trois partis
qui se confrontent n’ont aucune raison
de ressembler aux trois forces sociales,
corrélatives au rapport de classe. Chacune
de ces forces génère son parti propre,
mais qui ne peut prétendre à diriger que
s’il présente une certaine légitimité, fondée sur une aptitude visible à communiquer avec les diverses composantes du
corps social. Dans le cadre de leurs partis, les « capitalistes » ont besoin de fonctionnaires dirigeants et aussi de gens du
peuple, les « compétents » ont besoin de
princes de l’industrie et de la finance. Le
parti de la classe populaire n’est pas dans
une situation complètement différente :
il attire des acteurs relevant de diverses
situations de classe. Pour toutes sortes
de raisons, d’intérêts, d’ambitions et de
sentiments (de comptes à rendre à des
entourages prochains ou lointains), les
personnes singulières choisissent spontanément de s’engager et de s’illustrer aux
yeux de leurs proches dans tel ou tel camp.
Il reste que le parti de la classe fondamentale doit faire la preuve qu’il est bien ce
qu’il dit être, et manifester sa capacité à
susciter dans le peuple le désir et la capacité de prendre le pouvoir. Cela suppose
qu’il sache, au-delà de ses composantes
concurrentes issues d’une longue histoire
et de sa diversité sociale, reconnaître ce
qui fait son unité. Cela implique une analyse de classe. n
*Jacques Bidet est philosophe. Il est
professeur émérite à l’université
Paris-Ouest Nanterre-La Défense.
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HISTOIRE

« L’histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle
justifie l’invincible espoir. » Jean Jaurès

Du bon usage de la
commémoration :
Auguste et la mémoire
de Rome
L’exposition du Grand Palais (Moi, Auguste, empereur de Rome, du 19 mars
au 13 juillet 2014), réunissant des collections des musées du Louvre et du
Capitole à l’occasion du bimillénaire de la mort d’Auguste le 19 août 1914,
rappelle opportunément l’importance de la commémoration au cours de la
longue histoire de Rome.
PAR MARIE-CLAUDE L'HUILLIER*

L

’

héritier de César divinisé,
Octave devenu prince du Sénat
en 28 avant notre ère, autorisé
à porter le surnom sacralisant
d’Auguste en 27, peut se prévaloir d’avoir mis un terme aux
guerres civiles qui ont affecté la République
romaine pendant plus de 50 ans et d’avoir
restauré la paix. Fondateur du Principat, il
modifie le régime oligarchique en profondeur et use avec maestriades armes symboliques héritées de la République. À Rome
et dans tout l’Empire, mosaïque de peuples et de cultures, la figure charismatique
de l’empereur et celle de sa lignée, incarnation de la puissance romaine dans le
temps et l’espace, domine désormais
toutes les célébrations.

LA CITÉ DES MYTHES
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La commémoration publique d’événements et de quelques grands personnages,
jeu complexe d’histoire et de mémoire (les
termes commemorare/commemoratio,
au sens de se rappeler sont d’usage courant) s’insère dans le calendrier liturgique
de la Ville qui réunit les citoyens pour les
fêtes réservées aux dieux. La remémoration y est construite comme le présent et
l’avenir sur deux conceptions complémentaires: le destin de Rome, berceau du peuple élu depuis ses origines, promise à l’éternité, et la geste collective d’une histoire

nationale, illustrée par les hauts faits de
figures glorieuses qui ont forgé la grandeur
de la cité. Chaque année, le 21 avril, jour
d’une antique fête pastorale, revient le rituel
anniversaire de sa fondation par Romulus
en l’an I de Rome, fixée par les érudits
romains au 21 avril 753 avant notre ère. Les
poètes ont chanté cette destinée tel Ovide
dans sesFastes:« La ville naît qui devait un
jour poser sur le monde son pied victorieux », ou Virgile, au chant VI de l’Enéide :
« Toi, Romain, souviens-t’en, tu gouverneras les nations sous ta loi – ce seront tes
arts à toi –, et tu imposeras la coutume de
la paix». La réécriture des origines dans un
monument symbolique, verbal et figuratif,
a donné lieu à de longues controverses sur
les trois interprétations de l’héritage, qui ne
prendront fin qu’avec la chute de l’Empire:
une Rome troyenne, issue du pieux fondateur Enée, qui rattache Rome aux mythes
grecs, une Rome italienne, fille de Romulus,
ville ouverte et accueillante, et une Rome
victorieuse, fille de Vénus et de Mars.
Portée par la légende dorée de la tradition
aristocratique, éclairée par le travail considérable des historiens de la fin de la
République, la patrie se montre reconnaissante à ses grands hommes, la geste républicaine magnifiant de grandes figures
exemplaires dans la commémoration privée et publique. Ainsi Camille, l’adversaire
des plébéiens, instauré « second fondateur de Rome » pour son combat victorieux contre les envahisseurs gaulois, au
IVe avant J.-C., dont la statue veille sur la tribune du Forum. Ainsi Cincinnatus, retour-

nant à sa charrue après une dictature de
16 jours et un triomphe, ou encore les deux
Scipions, vainqueurs de Carthage et de la
Grèce. La mémoire collective est aussi fortement sollicitée par ces portraits de cire
réservés aux grandes familles de l’oligarchie sénatoriale dont les lignées démontrent à l’envi leur ancienneté, leur puissance
et leur gloire, gages de reconnaissance
publique et d’admiration populaire. La gratitude envers les plus éminents des citoyens
s’exprime par d’autres symboles pérennes
qui peuplent l’espace civique. Rome regorge
de statues et de colonnes commémoratives, honorant même des femmes, au
grand scandale de certains, telle Cornélie,
fille de Scipion l’Africain et mère des
Gracques. Des statues parfois si dangereuses par leur charge symbolique qu’elles
sont renversées et détruites lors de combats et contestations de rue.

LA GUERRE COMMÉMORÉE :
LE TRIOMPHE DE LA VICTOIRE
Guerres menées à l’étranger et guerres
civiles ont ravagé et ensanglanté Rome,
l’Italie et les régions destinées à devenir
provinces du peuple romain au Ier siècle
avant J.-C., le « siècle de fer » pour l’historien grec Dion Cassius. Bon gré mal gré, le
Sénat les confie à des généraux ambitieux,
pourvus de pouvoirs exceptionnels et d’armées dévouées, bâtisseurs d’empire, de
leur carrière et de leur gloire, ainsi propulsés au centre de la vie politique. Légitimés
par la victoire et ses profits, jouissant d’une
aura divine d’homme providentiel et pré-

destiné, quand ils s’affrontent pour le pouvoir s’engage une bataille décisive pour le
régime : celle du droit au triomphe et à la
célébration des victoires, mises en scène
comme preuves tangibles de leur légitimité. Sylla « l’Heureux », Pompée « le
Grand » comme Alexandre, ou César protégé de Vénus Génitrice puis divinisé à sa
mort, un aigle l’ayant emporté au ciel, ont
imposé la figure de l’Imperatordont la victoire ne doit rien au hasard de l’événement
mais tient à la personne même du chef prédestiné au succès. Pour convaincre et orienter la commémoration à leur seul profit, il
leur faut impressionner, surpasser. Portraits
officiels, colonnes commémoratives, trophées, triomphe et jeux de plus en plus
grandioses s’y emploient avec méthode.
Victoire, la déesse dont le culte se diffuse
partout, les accompagne sur toutes les
représentations figurées, revers monétaire ou statuaire.En 46, lors de la procession des jeux, la statue de la Victoire et celle
de César, bientôt élu dictateur, avancent
côte à côte. La célébration enfin échappe
à l’événementiel pour être pérennisée sous
la forme de jeux perpétuels commémoratifs : des jeux de la Victoire de Sylla sont
institués en 82 pour rappeler le souvenir
de l’élimination des « populaires », les nouveaux Jeux de la Victoire créés par César
en 46 associent jeux annuels et jeux quadriennaux pour l’ensemble de ses victoires. Ou encore les Jeux d’Apollon que
fonde Octave pour sa victoire d’Actium
sur Marc Antoine (en 31 avant notre ère).
Ces manifestations de plus en plus somptueuses, de plus en plus longues, mobilisent le temps des citoyens jusqu’à occuper 65 jours par an sous César, et exigent
un cadre approprié pour rassembler le
peuple, le convaincre et lui plaire. Pompée
comme César l’ont parfaitement compris en offrant à la Ville des édifices qui
proclament à la fois leur grandeur et la
vocation œcuménique de la cité.

LE SIÈCLE D’OR DE
LA PAIX AUGUSTE
Auguste doit, lui aussi, conquérir le peuple
romain pour assurer le régime qui marginalise ses droits politiques. Les artistes les
plus réputés du monde romain et les plus
grands poètes s’y consacrent. Virgile,
Horace, proches du riche ami du prince,
Mécène, chargé du ralliement et de la
séduction des élites, se font les chantres
et les soutiens du pouvoir. La vulgate augustéenne, qui leur doit tant, travaille à établir
les bases symboliques du Principat autour
d’une trinité organisatrice de l’ensemble
des rapports sociaux et politiques : un
mythe de fondation rattachant Rome à
Vénus, la matrice ; un passé mythique et
historique incarné dans la gens Julia, celle
du divin père d’Auguste, Jules César ; le
nouvel Enée accompagné de la Victoire.
Cette mystique, qui doit cimenter un Empire
disparate et canaliser des courants divers,

scelle une promesse d’avenir et annonce
un « siècle d’or » conforme aux croyances
communément répandues. La célébration se recentre alors autour du prince, nouveau fondateur de Rome, grand maître de
toutes les formes de commémoration.
Commémorations rituelles, autour d’autels dédiés par les cités de Pergame,
Narbonne, Cologne, aussi bien qu’anniversaires des événements du règne intégrés
dans le calendrier, telle l’accession au pouvoir le 13 janvier 27 av. notre ère, célébré
tous les ans et marqué par de grandes
fêtes tous les dix ans, ou le « Retour » de
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revenir et l’on voit paraître la bienheureuse
Abondance avec sa corne pleine ».
Ces mêmes thèmes inspirent les programmes des édifices, plus pérennes que
le cérémoniel de jeux. Sur l’autel de la Paix
Auguste, dédié en 9 avant J.-C., confié à
des sculpteurs grecs, l’image de la Paix est
associée au mythe des origines, à la prospérité de l’Italie sous la domination universelle de Rome et à la dynastie du fondateur. Le nouveau forum inauguré en 2 avant
notre ère, reprend la vulgate mais y ajoute
l’interprétation officielle de l’histoire en faisant place aux grandes figures de l’époque

« Le dispositif de la commémoration

augustéenne a créé un répertoire de mythes,
d’archétypes et de formes dont la plasticité
et le polymorphisme ont été enrichis
et transformés par les dynasties successives,
qui y ont puisé objets, expressions, liturgies. »
l’empereur ramené sain et sauf de la guerre
par la Fortune. La commémoration se surpasse quand deux mois du nouveau calendrier julien sont consacrés Juillet à Jules
César et Août à Auguste, qui balisent alors
le temps à l’égal des dieux. La mystique
augustéenne se saisit également des spéculations astrologiques très en vogue, des
présages et prédictions. La comète qui
passe lors des jeux donnés pour l’anniversaire de César divinisé en juillet 44, présage manifestement heureux pour son
fils, est rappelée sur les monnaies. Auguste
a fait un usage systématique de son horoscope, publié en 11, et de son signe zodiacal, la Balance (il est né un 23 septembre)
auquel il associe le Capricorne, moment
de sa conception et son signe ascendant,
sur ses frappes monétaires et le camée
de Vienne consacré à la dynastie.
Les jeux, essentiels au fonctionnement de
la cité ont fait l’objet de toute l’attention du
prince, qui intervient sur leur vocation, le
déroulement des cérémonies, et fixe même
la hiérarchie sociale des places des gradins.
La nouvelle orchestration de jeux anciens
culmine avec les jeux séculaires de 17 avant
J.-C., clôturant un siècle de 110 ans. Pendant
« trois jours radieux et autant d’aimables
nuits » selon Horace, choisi pour écrire la
prière finale, les cérémonies cultuelles célèbrent passé et présent, Apollon, Diane et
Auguste et annoncent un nouvel âge d’or.
Autour de la famille impériale la société
tout entière est réunie, matrones et enfants,
garçons et filles, gage d’avenir que chante
le chœur entourant le meilleur :
« O dieux, accordez des mœurs vertueuses
à la jeunesse docile, accordez le repos à la
vieillesse apaisée et à la race de Romulus,
richesse, postérité et gloire de toute sorte »
« déjà la Bonne foi, la Paix, l’Honneur, la
Pudeur antique et la Vertu délaissée osent

républicaine dont les effigies sont identifiées par deux inscriptions présentant leur
nom et leur carrière, leur éloge et leurs
exploits. Scipion Emilien, Marius, Sylla,
Lucullus, Pompée, réconciliés, y sont unis
à l’histoire des Julii et portent leur regard
sur le char triomphal d’Auguste, au centre
de l’espace du forum.
Rome a su cultiver le souvenir et construire
sa propre histoire en la fondant également
sur l’oubli, le silence et la condamnation de
la mémoire de ses hommes politiques vaincus ou plus tard de ses empereurs déchus.
En éliminant ou en réinvestissant le référentiel culturel, le dispositif de la commémoration augustéenne a créé un répertoire de mythes, d’archétypes et de formes
dont la plasticité et le polymorphisme ont
été enrichis et transformés par les dynasties successives, qui y ont puisé objets,
expressions, liturgies. Le christianisme en
récupérera l’efficience et en donnera une
signification plus proche du vocable « commémoration » français actuel. Il se transmettra bien au-delà de la disparition de
l’Empire, recomposé, à toutes les époques,
Moyen-Âge, Renaissance, Révolution,
XIXe siècle jusqu’aujourd’hui. Du mythe d’un
peuple élu, d’une cité promise à l’éternité,
emblème de la paix comme de la guerre,
« mère des lettres, des arts et des lois », de
la cité-monde universelle et cosmopolite,
aux grandes figures emblématiques de ruptures ou de continuité, de liberté ou d’ordre et de domination, les Gracques,
Spartacus, César, Brutus, ces références
ont constamment nourri nos imaginaires
et nos panthéons. n
*Marie-Claude L'Huillier est
historienne. Elle est professeur
émérite en histoire romaine à
l'université du Maine.
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PRODUCTION DE TERRITOIRES

Les territoires sont des produits sociaux et le processus de production se poursuit. Du global au local les rapports
de l'Homme à son milieu sont déterminants pour l'organisation de l'espace, murs, frontières, coopération,
habiter, rapports de domination, urbanité... La compréhension des dynamiques socio-spatiales participe de la
constitution d'un savoir populaire émancipateur.
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Les places de la colère et
du changement en Égypte
Une analyse de la géographie d’une révolution (1/2)
Les révolutions constituent des jalons importants dans l'histoire des
nations. Au cours de leurs longues trajectoires sinueuses, marquées par
des flux et des reflux, les peuples recréent l’espace et le temps et redéfinissent leurs devenirs.
PAR GALILA EL KADI*

L

a révolution égyptienne du
25 janvier 2011 n’a que deux
ans et demi d’existence, trop
tôt pour mesurer son
influence, cependant, des
changements socio-spatiaux
majeurs ont pu être décelés. Ils furent
cristallisés par une extraordinaire prise
de conscience de la force de la présence
collective, massive et assidue dans une
forme, l’espace public, comme vecteur
du changement. Au fil des jours, des
semaines et des mois, les articulations
entre, d’une part, des forces explosives,
et d’autre part des formes inamovibles,
entre ce qui est déterminant et ce qui se
trouve déterminé, entre les aspirations
à l’expression démocratique et la réalité
de la répression, s’est trouvée donc poussée à son paroxysme, la naissance de la
Polis, configuration que ces peuples n’ont
jamais connue dans leur histoire. Ainsi
l’espace public est devenu le lieu par
excellence de la libre expression, de
l’exercice de la résistance, de la contestation et de la joie, et de la lutte contre
l'exclusion. Loin de pouvoir parler de
transformations morphologiques, les
interactions entre les masses en colère
et l’espace de leurs mouvances, a généré
diverses formes d’appropriation, d’adaptation, d’attribution de nouvelles fonctions, d’usage et de hiérarchisation, du
sens et des valeurs qui marqueront à
jamais la mémoire des lieux. C’est de ces
relations dialectiques entre espace,

temps et mouvements de masses qu’il
sera question dans l’exposé qui suit.

PASSÉ ET PRÉSENT D’UN
ESPACE PUBLIC DIVERSIFIÉ
Les grandes places centrales ont toujours été dans les villes les lieux d’expression de la puissance du pouvoir, processions religieuses ou parades militaires,
de festivité, de manifestation de joie et
de douleurs, et de contestation. Au Caire,
à l’époque moderne, la contestation a
investi d’autres places, petites et grandes,
dont on peut suivre l’évolution à travers
la littérature égyptienne.
Naguib Mahfouz place son premier théâtre de la contestation dans son roman
Hekayat Haretna à Beit El kadi, une place
centrale dans la vieille ville du Caire, où
mourut l’enfant Salouma, au cours d’une
des manifestations. Il y a là une référence
claire au sort d’un autre enfant, Gavroche

où l’étudiant révolté Fahmi trouve la mort.
On note aussi une extension des contestations vers la place Abdine où se trouve
le palais royal.
Ces places publiques ont donc précédé
la place Tahrir comme réceptacles de la
colère, au XIXe et au début du XXe siècle.
Mais elles seront reléguées au second
plan au profit de cette dernière. Celle-ci
jouera dorénavant le rôle de contenant
et d’acteur principal au cours des événements qui ont jalonné la lutte pour l’indépendance.
La place Tahrir a été créée au milieu du
XIXe siècle dans le cadre d’un projet urbain
d’extension et de modernisation du Caire
lancé par le Kédive Ismail en 1865. Elle
prit tout d’abord le nom d’Ismailyah, et
était située à la lisière de la ville moderne
en rive est. Mais c’est celle de l’Opéra,
créée à la même époque à la charnière
entre Le Caire ottoman et la ville nouvelle

« Au Caire, à l’époque moderne,

la contestation a investi d’autres places,
petites et grandes, dont on peut
suivre l’évolution à travers
la littérature égyptienne. »
dans Les misérables de Victor Hugo. Dans
un autre contexte historique, au cours
de la révolution de 1919, les manifestations de la colère se déroulent dans d’autres places à l’extérieur de la vieille ville
tels que : Sayéda Zeinab et Bab El Hadid

qui servait de lieu de rassemblement principal de la population pendant les grands
événements festifs et politiques. Quant
à Tahrir, bordée par les casernes militaires
de l’occupant britannique, elle servait
exclusivement aux parades militaires.
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LES SITES DE LA
CONTESTATION À LA VEILLE
DE LA RÉVOLUTION

Manifestation culturelle qui se déroule sur place Abdine tous les premiers samedis. Photos © G.EL Kadi.

Selon les sources historiques, la place
Tahrir n’a acquis ses titres de noblesse
comme site de contestation et théâtre
de faits marquants qu’avec le transfert
du siège de l’université du Caire sur la
rive ouest et l’extension urbaine qui l’a
accompagné. De place marginale, Tahrir
occupe désormais une position centrale
entre les deux rives du fleuve. Qui plus
est devenue le passage obligé des étudiants en colère sur leur parcours vers
le palais d’Abdin, le Beit El Omma et la
résidence du représentant de la
Couronne à Garden City. À partir de 1935
les premiers affrontements violents entre
la foule enragée et les forces de l’ordre
ont porté Tahrir sur les fonts baptismaux
comme étant le site de la colère, de la
liberté et du changement à l’échelle de
toute la patrie. Elle a continué à jouer son
rôle jusqu’en 1952, où l’avènement du
régime militaire plombe la vie politique
et interdit les regroupements sans autorisation préalable. Les places principales,
Abdine, Opéra et Tahrir, qui ont subi d’importants changements fonctionnels et
morphologiques, sont devenus des simples ronds-points. À certaines occasions

la foule était autorisée à s’y rassembler
pour écouter un discours présidentiel
ou pour participer à des funérailles nationales. La polarisation des fonctions de
commandement sur Tahrir, se double
par la concentration des flux de circulation ; sept artères y convergent, on y
implante la station principale des autobus. La nouvelle place de la libération,
devient le centre névralgique et l’épicentre de la capitale.
Mais Tahrir a très sporadiquement
retrouvé son rôle de lieu de contestation à trois reprises avant la révolution
de janvier 2012, respectivement en 1973,
1977 et 1992, avant de sombrer de nouveau dans l’oubli. En février 1972, à l’occasion du mouvement estudiantin contre
l’état de non guerre ni paix, les étudiants
avaient occupé la place pendant trois
jours. Les 17 et 18 janvier 1977, les émeutes
du pain, les foules en colère ont occupé
la place pendant plusieurs jours. En mars
1992, les autorités ont permis la tenue
d’un grand rassemblement à Tahrir à l’occasion de l’inauguration d’un café culturel, Wadi Al Nil, qui avait été la cible
d’un attentat suite à sa rénovation.

Il a fallu attendre 2005, la date de la création du mouvement Kéfaya, littéralement « ça suffit », pour que la colère se
libère et recrée son réseau de lieux d’expression. Ce fut d’abord le parvis du syndicat des journalistes au centre-ville
du Caire, qui focalisa la majorité des mouvements de contestation pendant six
ans. À quelques centaines de mètres, un
autre espace est né, à la place Talaat
Harb, devant la célèbre librairie de
Madbouli. Ici, comme ailleurs, le nombre
des manifestants était très réduit, et
c’était toujours les mêmes figures de
l’élite culturelle et politique.
En 2007, la contestation de rue prend
une nouvelle tournure avec le sit-in organisé devant le conseil des ministres par
400 fonctionnaires du service des
impôts, il a duré plus de 3 semaines. Suite
à l’attentat contre l’église des Deux Saints
à Alexandrie la veille du premier janvier 2011, le carrefour du quartier nord
de Choubrah fait son entrée comme lieu
de rassemblement et point de départ
vers la grande place. S’y joint le parvis du
tribunal de cassation au dos du palais
de justice et proche des syndicats des
journalistes et du barreau. Des nébuleuses se forment déjà autour de Tahrir
à la veille du 25 janvier. Un autre espace
linéaire apparaît aussi à la faveur de l’évolution des modes de mobilisation, celui
des cours d’eau. On assiste donc à l’organisation de chaînes humaines le long
des fronts du fleuve, des canaux et de la
côte méditerranéenne dans la majorité
des villes du Delta et de la vallée.

ET DEPUIS LE 25 JANVIER
Au soir du vendredi 28 janvier 2011 qui
s’est terminé par le retrait de la police et
son remplacement par l’armée, les révolutionnaires ont occupé la place Tahrir
en y prévoyant un long séjour et en la
transformant en une petite cité. Pendant
dix-huit jours, les activités culturelles et
les débats politiques qui avaient lieu à
Tahrir ont indéniablement donné naissance à la Polis en Égypte. Et en dépit
des attaques des nervis de l’État qui ont
culminé le 2 février, baptisé le mercredi
sanglant, pour déloger les manifestants,
les révolutionnaires ont tenu bon,
l’Égypte écrivait une nouvelle histoire,
elle faisait son entrée avec fracas dans
le troisième millénaire. n
*Galila El Kadi est directeur de
recherche à l’Institut de recherche
pour le développement (IRD).
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La culture scientifique est un enjeu de société. L’appropriation citoyenne de celle-ci participe de la
construction du projet communiste. Chaque mois un article éclaire une actualité scientifique et technique. Et
nous pensons avec Rabelais que « science sans conscience n’est que ruine de l’âme » et conscience sans
science n’est souvent qu'une impasse.

Les « humanités
numériques » (1/2)
Quelques expressions d'informaticiens, souvent en anglais, envahissent les
sciences humaines et sociales (SHS) : digital humanities, open access,
open source, open data, etc. Le grand public et les littéraires eux-mêmes s'y
perdent un peu. Va-t-on transformer Molière en chiffres ? Tout informatiser ? Est-ce une mode ou une révolution ?
ENTRETIEN AVEC VINCENT
ET ÉRIC GUICHARD*

Q
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BARRELLON

ue sont donc ces humanités numériques (digital
humanities) ?

Vincent Barrellon : Dans le
Manifeste des humanités
numériques
(http://tcp.hypotheses.org/318), les
« humanités » et l’informatique sont placées, en tant que disciplines académiques, sur un pied d’égalité. Il ne s’agit
pas d’une simple numérisation d’écrits
avec ajout d’un moteur de recherche,
d’une utilisation de solutions informatiques préexistantes, mais d’une « transdiscipline », d’un questionnement à double sens. De nouvelles possibilités
éditoriales peuvent être envisagées et
font émerger de nouvelles pratiques en
SHS. À l’inverse, les problèmes posés par
ces sciences constituent autant de questions inédites, potentiellement fondamentales en informatique. Ce dialogue
entre chercheurs en informatique et en
SHS constitue l’un des principaux défis
à relever.
Éric Guichard : Il faut aussi s’interroger
sur les mots. Le terme « humanités », qui
fait référence à Pétrarque, à la
Renaissance et aux études du XIXe siècle, n’était plus guère usité en France ; il
nous vient des États-Unis (humanities).

« Numérique » est également confus ou
trompeur. Il renverrait essentiellement
au travail avec des ordinateurs et en
réseau. On pourrait parler de « méthodes
digitales pour sciences sociales ».
Que peut-on donc atteindre ou espérer de nouveau ? Les chercheurs en
sciences humaines vont-ils s’effacer
ou se recycler douloureusement en
pseudo-informaticiens ?

de Marguerite de Navarre, son vocabulaire, ses champs sémantiques, mais
c’était dans le registre de la langue française.
V. B. : Une édition numérique critique ou
génétique est un résultat de recherche
en SHS. Elle repose sur des structures
de données inédites, ou sur des solutions de navigation et d’affichage innovantes tenant compte par exemple des
difficultés de lecture sur écran (ergono-

« Il ne faut pas confondre les humanités

numériques, en tant que discipline, et leurs
produits : une édition électronique, une
bibliothèque numérique, un portail d'accès
vers une telle bibliothèque. »
É. G. : On peut produire des travaux fascinants avec les ordinateurs, y compris
en sciences sociales, mais les disciplines
d’origine restent à l’œuvre. Par exemple,
des études historiques sur les universités d’Europe déboucheront sur un atlas
animé en ligne, mais cela reste de l’histoire. Les climatologues traitent des données innombrables avec les ordinateurs,
mais ils font de la géographie et de la physique. Sur L’Avare de Molière, on a
construit des graphes des interactions
entre les personnages, qui améliorent
notre compréhension de l’œuvre, mais
c’est toujours de l’analyse littéraire. Il y a
eu un travail colossal sur L’Heptaméron

mie), ou visant à faciliter l’exploration de
corpus éclatés par des novices (ergonomie cognitive), ou permettant la mise
en relation de fragments documentaires
éparpillés, leur annotation, etc. (informatique plus fondamentale). Elle
débouche sur des publications et des
thèses en informatique. Le numérique
peut apporter aussi une rénovation des
usages et du mode de fonctionnement
des communautés impliquées, ou même
leur apparition. L’un des enjeux concerne
le travail collaboratif de recherche sur
un même objet (pas seulement avec
wikipédia et wikisource), la capitalisation
(dans le bon sens du terme) et la mise à

jour, toutes deux dynamiques, des contenus. En outre, la « circulation » des savoirs
sera, elle aussi, probablement, activée
dynamiquement : les flux RSS, etc. permettent de solliciter les lecteurs ; des
étudiants peuvent décider de « suivre »,
dans le langage de Twitter, l’activité d’annotation d’un corpus donné par leur professeur. Ce dynamisme n’est certes pas
sans poser de problèmes. Il ne faut pas
confondre les humanités numériques,
en tant que discipline, et leurs produits :
une édition électronique, une bibliothèque numérique, un portail d’accès
vers une telle bibliothèque.
É. G. : On voit trop souvent les sciences
humaines comme un bloc homogène
(les humanités ?), ce n’est pas le cas : les
disciplines évoluent, émergent, déclinent, renaissent, se métissent. Leurs
méthodes aussi. Par exemple, le marketing ou la gestion, souvent discutables
sur le plan éthique et partis de bien bas,
sont aujourd’hui parfois plus pertinents
que les travaux des sociologues portant
sur l’Internet : parce que ces derniers ne
s’y sont pas intéressés. En sciences
sociales, l’utilisation de méthodes informatiques pertinentes peut bousculer le
savoir. Le corporatisme ou la routine
dans certaines disciplines ou certains
métiers (comme l’édition) peuvent handicaper la recherche en relation avec le
numérique et, de fait, laisser un boulevard à ceux qui veulent faire de l’argent
dans de nouveaux secteurs de la vie culturelle ou sociale.
On numérise les bibliothèques : en
France, Gallica, un service public de
la Bibliothèque nationale de France
(BNF) le faisait gratuitement ;
aujourd’hui, celle-ci a passé un accord
avec une entreprise privée qui va rendre ses services payants au moins
pour dix ans. D’autres bibliothèques,
comme celle de Lyon, ont fait appel à
Google. Est-ce privatiser hypocritement le patrimoine ?
É. G. : Qu’est-ce qu’une bibliothèque
aujourd’hui ? Comment les bibliothèques
publiques, semi-publiques, privées peuvent-elles être mises en réseau, en particulier de façon « immatérielle » ? Fautil exclusivement raisonner en matière de
fonds (basculer sous forme numérique
des ouvrages imprimés), et oublier les
bases de l’informatique, comme le catalogage ? Toutes les bibliothèques ne disposent pas de ce dernier outil. Parfois,
elles en constituent un, sans concertation, ce qui revient à donner beaucoup
d’argent à des entreprises privées pour
réaliser des choses que pourrait faire la
fonction publique. Par ailleurs, certaines

bibliothèques se sentent propriétaires
de leur fonds et ont des réticences à le
mettre en ligne. Et rares sont celles qui
pensent à l’augmenter, avec des outils
de comparaison des textes, par exemple. Bref, la situation est complexe.
V. B. : En abdiquant sa souveraineté sur
son patrimoine intellectuel, l’État et par
suite les citoyens, perdent le droit du
libre accès. Cela dit, un droit que l’on
n’utilise pas ou que l’on ignore n’est plus
tout à fait un droit partagé : en clair, tout
le monde avait-il vraiment accès à la
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Pour autant, les savants étaient euxmêmes les évaluateurs des travaux de
leurs collègues. Aujourd’hui, c’est pareil
mais en sus, la mise en page est aussi
réalisée par les chercheurs et leurs bibliothèques doivent payer les revues qu’ils
éditent scientifiquement et matériellement. Des groupes comme Elsevier ou
Springer ont bâti ainsi des monopoles
qui leur permettent des bénéfices inimaginables et imposent de lourdes
contraintes : les bibliothèques doivent
s’abonner à des « bouquets » de revues,

« En abdiquant sa souveraineté sur son

patrimoine intellectuel, l’État, et par suite les
citoyens, perdent le droit du libre accès. »
BNF ? Avec la mise en ligne, l’accès réel
est en principe plus large. C’est sur ce
« en principe » qu’il faut réfléchir. La privatisation du patrimoine, malgré le numérique (ou à cause de lui), se trouve à mes
yeux incarné aussi par des logiques de
« propriétaires » de certaines grandes
bibliothèques publiques qui font payer
aux chercheurs l’utilisation de leurs fonds,
pour des œuvres anciennes échappant
naturellement au droit d’auteur, sous
prétexte que les « images numériques »
sont protégées, comme toutes les
images d’ailleurs… C’est un obstacle pour
les humanités numériques.
É. G. : Il faut reconnaître que Google a
compris des choses, en satisfaisant des
besoins que les puissances publiques
ont laissés en friche, volontairement ou
par incompétence. Reste à voir les conditions de cette sous-traitance. Qu’en estil au niveau des droits des fichiers générés, à qui appartient le résultat ?
L’Union européenne parle d’open
access pour les travaux actuellement
publiés dans des revues. On nous dit
que les chercheurs, payés par leurs
instituts, doivent mettre tous leurs
résultats en ligne gratuitement : estce souhaitable ? Y a-t-il un piège ?
É. G. : Il faut prendre le problème autrement : comprendre que les chercheurs,
leurs instituts et leurs bibliothèques sont
aujourd’hui spoliés par les éditeurs privés de revues scientifiques, qui souvent
ne font plus aucun travail, mais qui tirent
des bénéfices exagérés de la diffusion
(en ligne) de leurs revues. Aux XIXe et au
début du XXe siècles, les savants étaient
favorables à la délégation d’un travail
administratif et technique à des éditeurs.

dont la plupart leur sont inutiles ; parfois, si elles se désabonnent, elles perdent l’accès aux numéros antérieurs
qu’elles avaient pourtant payés.
V. B. : Un autre aspect est à prendre en
compte. Il y a le contenu informationnel
statique (les textes et images diffusés),
mais aussi les modalités d’affichage/d’exploitation et les solutions informatiques
innovantes. Se pose alors la question
des droits sur le code (c’est-à-dire la
source) et de son accessibilité. Dans le
monde du logiciel, l’open source est une
alternative à l’open access : il implique
la libre réutilisation du code, et/ou sa
libre modification. Cela pose divers problèmes, par exemple, des licences provenant du monde de l’édition logicielle
et appliquées ensuite à d’autres objets
peuvent, dans leurs versions les plus
libres, contredire certains points du droit
d’auteur à la française (droit de paternité, droit de respect de l’intégrité du
texte, droit de repentir et de retrait, droit
de divulgation - dont certains sont non
cessibles et inconditionnels). Tout cela
fait l’objet de débats et d’expériences.
É. G. : En conclusion, les questions d’informatisation en sciences sociales, étendues à celles de l’édition scientifique
nous rappellent que pensée et technique
sont étroitement liées. De ce fait, les analyses matérialistes conservent toute leur
vigueur. n
*Vincent Barrellon est doctorant en
informatique à l'INSA de Lyon.
Éric Guichard est est maître de
conférences à l'ENSSIB de Lyon et
directeur de programme au Collège
international de philosophie.
Propos recueillis par Pierre Crépel.
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L’avortement :
une question complexe,
mais une réponse simple
À l'heure où l'avortement revient au premier plan de l'actualité en France,
où il est question d'en renforcer la dépénalisation, et ailleurs comme en
Espagne où il s'agit au contraire d'en réduire les aspects licites, il semble
essentiel de s'intéresser aux considérations qui sous-tendent les avis sur la
question.
PAR FRÉDÉRIC BARDEL*

n effet, il s’agit d’une question
complexe qui ne peut, ni ne
doit être présentée de façon
simpliste, mais à laquelle il est
possible d’apporter une
réponse simple. L’interruption
de grossesse, qui tend, selon le dictionnaire juridique de référence de Gérard
Cornu « à empêcher le développement
et à provoquer l’accouchement avant
terme du fœtus » se décompose, en réalité, en trois hypothèses distinctes. En
effet, l’avortement est dit thérapeutique
lorsqu’il a lieu pour protéger la santé de
la mère, eugénique lorsque le fœtus est
atteint d’une maladie grave et incurable,
et volontaire dans les autres hypothèses.

E

AVORTEMENT
THÉRAPEUTIQUE, EUGÉNIQUE
ET VOLONTAIRE
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Les avortements dits thérapeutiques et
eugéniques ne posent pas vraiment problème et peuvent se pratiquer à tout
moment de la grossesse. Le premier
nécessite que « la poursuite de la grossesse [mette] en péril grave la santé de
la femme » et il est admis dans la quasi-

totalité des pays membres du Conseil
de l’Europe depuis les années 1950. On
considère alors, sans difficulté, que la
santé de la mère doit primer sur l’existence du fœtus, qui n’est qu’un enfant
futur. L’avortement eugénique, lui, est
réservé aux cas où « il existe une forte
probabilité que l’enfant à naître soit
atteint d’une affection d’une particulière
gravité reconnue comme incurable au

vier 1975. Dans ces deux hypothèses, le
consentement de la mère à l’interruption de grossesse est indispensable.
La dernière hypothèse d’avortement est
celle qui est aujourd’hui contestée en
Espagne et en cours de modernisation
en France. Il s’agit de l’interruption volontaire de grossesse (IVG).
Avant 1975, le fait pour une femme de se
faire avorter l’exposait à une condam-

« Plutôt que de lutter pour le maintien d'une
condition ineffective, ces « protecteurs
de la vie » ne devraient-ils pas plutôt penser
à la femme qui avorte et proposer
la création d'un accompagnement
obligatoire et gratuit de la femme en raison
du traumatisme psychologique
qu'elle ne manque pas de subir ? »

moment du diagnostic ». La précision
de la formulation permet d’éviter toute
dérive relevant du choix de l’enfant parfait, dérives potentielles dénoncées
récemment, à tort ou à raison, par le biologiste Jacques Testart au propos de la
fécondation in vitro. Plus récent, ce motif
d’avortement date de la loi Veil du 17 jan-

nation pénale, et le même sort était
réservé aux faiseurs d’anges. Suite à l’évolution des mœurs et au Manifeste des
343, la loi Veil du 17 janvier 1975 a opéré
une dépénalisation partielle de l’IVG, permettant à « la femme enceinte que son
état place dans une situation de
détresse » de demander à un médecin
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de procéder à un avortement « avant la
fin de la dixième semaine de grossesse ».
Il faut cependant noter que jusqu’en 1993,
la femme qui se faisait avorter en dehors
des trois cas prévus par la loi risquait la
prison ferme, alors qu’elle est aujourd’hui
in susceptible de poursuites pénales.
Cependant, les personnes lui apportant
une aide quelconque sont toujours
punissables. En 2001, la loi a étendu le
délai de l’IVG à douze semaines, et il est
aujourd’hui question de supprimer la
condition de détresse. À propos de la
cette dernière, le Conseil d’État considère qu’elle est laissée à la libre appréciation de la femme, ce qui en paralyse
l’effectivité, faisant de l’IVG un acte purement volontaire. Notons, au passage,
que l’avortement a été dépénalisé en
URSS dès 1920.
La question de l’avortement volontaire
est des plus complexes pour une raison
simple : la science ne parvient pas à
déterminer avec certitude le moment
où commence la vie. Si certains intérêts
peuvent légitimer l’atteinte à la vie d’une
personne, tels la légitime défense, la protection d’une vie en cours face à une vie
à venir ou encore la qualité de la vie à
venir, il est évident qu’une déclaration
de volonté discrétionnaire ne peut entraîner la mort d’un individu. L’alternative
est alors simple : tant que l’embryon n’est
pas une personne humaine vivante, l’IVG
est possible, dès que l’embryon vit, l’IVG
devient une atteinte à sa vie. La difficulté
vient de la détermination du seuil du
début de la vie.
Sur ce point, la science n’a pas encore
de réponse. Le Comité national d’éthique
déclare que l’embryon est « une personne humaine potentielle » réponse
consacrant à la fois la qualité d’être
humain à l’embryon et son caractère
potentiel et non certain, et n’apportant
donc rien au débat. En tout état de cause,
il semble difficile de considérer qu’un
amas de cellules informes, non viables
en dehors de l’utérus soit un être humain
vivant, tout comme il semble absurde
de considérer qu’un fœtus ayant l’apparence d’un nourrisson et étant viable
malgré le fait qu'il ne soit pas complètement à terme ne soit pas une personne
humaine à part entière. La réponse se

« Puisqu'il est

indéniable que la vie
commence au
plus tard à la vingtsixième semaine,
autant laisser la
femme disposer
librement de son
corps jusqu'à cette
limite certaine. »
situe vraisemblablement entre ces deux
extrêmes, un groupe scientifique de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
posant la limite de viabilité du fœtus à
26 semaines, et recommandant que les
avortements n’interviennent pas après
20 semaines en raison des risques accrus
pour la mère.

LES DIFFÉRENTES
LÉGISLATIONS EN EUROPE
Les législations des pays d’Europe varient
aujourd’hui d’une prohibition constitutionnellement garantie de l’avortement,
en Irlande où la vie commence dès la
fécondation, à un délai de vingt-quatre
semaines au Royaume-Uni, la plupart
établissant un délai de douze semaines,
comme en France. Cependant, l’interruption illégale de grossesse est moins
gravement réprimée qu’un meurtre,
notamment en France, où l’auteur
encourt deux ans d’emprisonnement et
non trente ans de réclusion.
De plus, en France, l’IVG est soumise à
des formalités, notamment l’information des risques médicaux encourus par
la mère, la nécessité d’un consentement
écrit renouvelé après un délai de réflexion
d’une semaine et l’obligation d’une
consultation auprès d’un psychologue
ou d’une association agréée pour les
mineures. En principe, ces formalités
ont un but légitime d’information, mais
il arrive qu’il s’agisse, comme en
Allemagne, d’une véritable propagande

anti-avortement. Il a ainsi été constaté
un recul de l’accès à l’avortement dans
certaines régions.
Si la question est complexe, rien n’empêche que la réponse soit simple. En
effet, puisqu’il est indéniable que la vie
commence au plus tard à la vingt-sixième
semaine, autant laisser la femme disposer librement de son corps jusqu’à cette
limite certaine, plutôt que de la limiter
sur des suppositions incertaines quant
au caractère vivant de l’embryon. Seule
la préconisation des experts de l’OMS
devrait permettre d’abaisser le seuil de
légalité de l’IVG à vingt semaines en considération des risques encourus par la
mère au-delà.
Lors de la récente discussion à
l’Assemblée nationale, de nombreux
anti-avortements se sont élevés contre
la suppression de la condition de
détresse, craignant la création d’un avortement de confort. Ils n’ont à l’évidence
pas eu à supporter le traumatisme physique que constitue un avortement
médicamenteux, qui n’incite pas à renouveler l’expérience, bien moins agréable
que celle de la conception. Plutôt que
de lutter pour le maintien d’une condition ineffective, ces « protecteurs de la
vie » ne devraient-ils pas plutôt penser
à la femme qui avorte et proposer la création d’un accompagnement obligatoire
et gratuit de la femme en raison du traumatisme psychologique qu’elle ne
manque pas de subir ? La discussion du
projet de loi prévue au Sénat le 17 avril
2014 semble dès lors tout indiquée, et
permettrait également de rappeler que
l’entrave à l’IVG est un délit puni d’emprisonnement. n

*Frédéric Bardel est étudiant en
droit de second cycle.
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PAR

NINA LÉGER

Jeunes, femmes, précaires
Et voilà un sondage comme on les aime : les questions sont
faites pour donner les réponses. Mais entre les lignes, c'est
une autre réalité du pays qui se lit. Commandée par le Conseil
économique, social et environnemental, cette enquête
Opinion Way est assez étonnante : le mot syndicalisme a
été remplacé par « dialogue social ». Voici la formule : « Diriezvous que les relations actuelles entre les syndicats et les
employeurs sont un atout, un frein ou sans effet... » sur la
croissance, les conditions de travail, les salaires, l'emploi...

Ce n'est pas le syndicalisme, c'est l'échange qui fait tout !
Ce n'est pas la lutte, c'est le dialogue ! Bien, mon but n'est
pas de m'appesantir là-dessus. Ce sont les résultats qui
interpellent. Quelle que soit la question, voici les trois catégories qui sont les plus enclines à considérer ce fameux
« dialogue » – c'est à dire le syndicalisme, comme un atout :
les femmes, les 18-24 ans, les employés des services. Ceuxlà ont, plus que les autres, le regard tourné vers le syndicalisme. Pardon, vers le dialogue...

DIRIEZ-VOUS QUE LES RELATIONS ACTUELLES ENTRE
LES SYNDICATS ET LES EMPLOYEURS SONT UN ATOUT,
UN FREIN OU SANS EFFET... ?
MOYENNE

FEMMES

18-24 ANS

SERVICES

Pour l’amélioration
des conditions de travail
des salariés

30 %

32 %

34 %

33 %

Pour l'emploi

17 %

18 %

18 %

18 %

Pour la croissance
et la performance
des entreprises

15 %

16 %

17 %

16 %

Sondage Opinion Way pour le Conseil économique, social et environnemental :
Le dialogue social : arme contre le chômage et pour la croissance ?, janvier 2014.
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PAR

MICHAËL ORAND

La famille traditionnelle encore
largement majoritaire en France
Que les défenseurs autoproclamés de la « famille traditionnelle », que l’on a décidément beaucoup entendus ces derniers mois, se rassurent : leur modèle reste encore largement
préservé en France. C’est ce que montre, en tout cas, l’enquête Familles et logements 2011 de l’INSEE, dont les premiers résultats ont été publiés à la fin de l’année dernière.
En effet, plus de 70 % des familles avec des enfants mineurs
sont des familles traditionnelles, c’est-à-dire, dans la définition statistique, des familles où tous les enfants présents sont
ceux des deux membres du couple. Cette proportion est en
légère baisse, d’environ deux points, par rapport à 2006. Les
autres familles sont soit des familles recomposées (9,3 % des
familles avec mineur), c’est-à-dire où au moins un des enfants
n’est pas l’enfant de l’union actuelle, ou bien des familles monoparentales (20,3 %).
Les familles recomposées ayant plus d’enfants que les familles
traditionnelles (2,3 enfants en moyenne contre 1,9), la pro-

portion d’enfants vivant dans une famille recomposée est
légèrement plus importante. Ainsi, ce sont 11 % des enfants
de moins de 18 ans vivant en France métropolitaine, qui vivent
dans une famille recomposée, soit environ 1,5 million d’entre
eux. 9,8 millions d’enfants vivent dans une famille traditionnelle, et 2,5 millions d’entre eux vivent dans une famille monoparentale, la plupart du temps avec leur mère.
D’après la définition adoptée par l’INSEE, vivre dans une famille
recomposée ne signifie pas nécessairement vivre avec des
demi-frères ou des demi-sœurs. En fait, parmi les 940 000
enfants qui résident avec un beau-parent (la plupart du temps
un beau-père), 430 000 vivent sans demi-frère ni demi-sœur.
Pour les 510 000 autres enfants, la cohabitation se fait soit
avec des enfants dont ils partagent un parent (410 000 d’entre eux), soit avec des enfants de leur beau-parent avec lesquels ils n’ont aucun lien de parenté direct (100 000 enfants,
on parle alors de quasi-frère ou quasi-sœur).

STATISTIQUES
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RÉPARTITION DES ENFANTS VIVANT EN FRANCE
SELON LEUR TYPE DE FAMILLE

Source : Insee, enquête Familles et logement
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Euromaïdan : couvrez
ces extrémistes que
je ne saurais voir
PAR ANTHONY MARANGHI

orsque l’on aborde la question
ukrainienne, l’appel au silence
semble être de mise. Les journalistes ont été appelés à « se
consacrer à des sujets moins
ambivalents » que le mouvement contestataire de la place Maïdan.
Ceci afin de ne pas servir « une forme
d’impérialisme ultra-national de souche
russe » selon les mots d’un collectif de
chercheurs ukrainiens, relayés par JeanChristophe Marty de Mediapart (24/02).
Toute remise en question du nationalisme des acteurs du mouvement
Euromaïdan et de leur ancrage dans le
gouvernement provisoire d’Arsenii
Yatseniuk annoncé sur la place de
l’Indépendance de Kiev, le 26 février dernier, semble être prohibé. Oser le
contraire nous assimile d’emblée au
« réseau pro-russe » qui regrouperait
aussi bien des journalistes de média alternatifs de gauche américains comme Alec
Luhn de The Nation, le sulfureux – car
marxiste – Seumas Milne du Guardian,
et le controversé Centre pour la
recherche sur la mondialisation, connu
notamment pour accueillir des conspirationnistes comme Thierry Meyssan,
basé à Montréal (Nouvelles d’Ukraine,
5/02). Cette population bigarrée est
accusée de discréditer le mouvement
d’Euromaïdan en le présentant comme
étant une manifestation d’extrême droite.
Pendant ce temps, Bernard-Henri Lévy,
docteur honoris causa en mouvements
nationalistes et ministre des Affaires
étrangères bis de la France, clamait sur
le plateau d’ITélé de Laurence Ferrari du

L

25 février dernier que « Svoboda » était
« moins fasciste que le Front National ».
Il ajoutait même que le parti Svoboda
était en « perte de vitesse » alors que
l’on retrouvait le lendemain, lors de l’annonce de la composition du gouvernement, un de ses membres, Oleksandr
Sych, au poste de vice-premier ministre
auquel il faut rajouter sept autres portefeuilles tenus par l’extrême droite.

QUI SE CACHE DERRIÈRE
LES MANIFESTANTS
D’EUROMAÏDAN ?
Si on observe la composition sociale des
manifestants de la place Maïdan, elle a
évolué au cours des mois, passant d’une
majorité de membres issus des classes
moyennes pro-occidentales, partisans
des partis d’opposition au régime de
Ianoukovitch, à des classes plus populaires, en réponse aux répressions policières (Article 11, 28/02). Si on pouvait
retrouver parmi eux des agents de sécurité, des instituteurs ou encore des vendeuses de supermarché (Le Nouvel
Observateur du 27/02 au 5/03), on a surtout assisté à une instrumentalisation partisane de la contestation. Un manifestant
et syndicaliste de l’Union autonome des
ouvriers d’Ukraine a dit avoir observé que
c’était chez les classes moyennes et la
jeunesse étudiante de la place Maïdan
que les partis d’extrême droite ont recruté
leurs activistes (avtonomia.net, 20/02).
C’est ainsi que le parti Svoboda (Liberté)
– et son chef Oleh Tyahnybok –a pu gagner
une certaine importance au cœur de la
contestation. Quant à Dmytro Yarosh, leader du groupe paramilitaire Praviy Sektor
(Secteur droit) – une bannière qui
regroupe quatre groupuscules d’extrême
droite Tryzub (Trident), UNA-UNSO,
Patriotes de l’Ukraine et Billy Molot – il a
implanté son mouvement national-socialiste chez les travailleurs précaires et les

chômeurs d’Ukraine occidentale. Ces fils
embarrassants de la place Maïdan (France
Info, 10/03) sont dans les coulisses du
pouvoir et se sont vus proposer les postes
de vice premier ministre pour Oleh
Tyahnybok, et de vice-secrétaire du
Conseil de sécurité national pour Dmytro
Yarosh. Les deux hommes ont décliné ces
offres, préférant placer des proches au
cœur du pouvoir en attendant mieux peutêtre pour eux.

UNE RÉVOLTE
NATIONALISTE ENCADRÉE
PAR DES EXTRÉMISTES
Le mouvement s’est limité au square baptisé Euromaïdan, il n’y a eu aucune mobilisation générale de la population et on a
ignoré l’autre Ukraine qui n’est pas montée sur les barricades et celle qui peut être
à la fois russophone et patriote comme
l’ont clamé des étudiants de l’Université
de Donetsk, dans la partie orientale du
pays (Télérama, 22/03). La vie en Ukraine
a suivi son cours, seuls quelques étudiants
ont tenté de lever des mouvements de
grève dans les universités qui furent tous
cassés par des milices d’extrême droite.
Dans les premiers jours de la contestation, les partis de l’opposition n’ont pas su
réagir et ont laissé àSvobodaet aux autres
groupes nationalistes et racistes la mainmise sur le mouvement de la place Maïdan
(Asheville FM Radio, 4/01). Comme le souligne Emmanuel Dreyfus, dans Le Monde
diplomatique du mois de mars, Maïdan
s’est rapidement métamorphosée, passant d’un rassemblement pro-européen
à une révolte de tous bords contre le
régime de Ianoukovitch mais également
contre les partis d’opposition. Les groupes
extrémistes ont réussi à rapidement investir toutes les activités de l’occupation de
Maïdan, en mettant en place des groupes
paramilitaires, les Sotnia, dans le but d’assurer l’autodéfense de la place. Ces

groupes – restés sous la direction de chefs
de Svoboda qui excluaient toute autre
milice « racialement impure » (Article
11,28/02) – ont organisé la prise de la mairie et n’ont pas voulu la rendre, s’opposant ainsi à d’autres manifestants
d’Euromaïdan. Pétro, qui se présente
comme anarchiste, est désillusionné :
« Maintenant, on voit des gens de
l’Euromaïdan qui s’opposent à des gens
de l’Euromaïdan. On n’a même plus besoin
de la police pour s’affronter » (Libération,
16/02). Après la fuite du président
Ianoukovitch et de ses proches, le 23
février dernier, il n’a pas été étonnant de
voir que ces derniers se sont également
emparés des bâtiments officiels avec le
soutien de la police de Kiev qui s’est rangée à leurs côtés.

UN GOUVERNEMENT EN MAL
DE DÉMOCRATES ET DE
CASIERS VIERGES
Si l’instauration d’un gouvernement provisoire – composé de 21 membres – a
été présentée comme une victoire
démocratique, il célèbre aussi l’arrivée
au pouvoir de toute une frange extrémiste accolée à des leaders plus atlantistes que pro-européens, du parti de
l’ancienne Premier ministre Ioulia
Tymochenko installée par l’OTAN, ayant
déjà trempé dans des scandales de corruption et de collusion avec des oligarques. Aux finances, Oleksandr Shlapak
ancien ministre de l’Économie sous la
présidence de Leonid Kuchma, a également été à la tête d’un conglomérat de
banques – dont PrivatBank, première
banque d’investissement du pays –
auprès de l’oligarque Kolomoïsky, principal actionnaire de Privat Group. Et on
retrouve à des postes stratégiques pas
moins de sept ministres apparentés à
Svoboda et Priviy Sektor.
Commençons le tableau des nazillons
avec un poste clé et non des moindres,
celui de second vice-premier ministre,
occupé par Oleksandr Sych, membre du
parti Svobodaélu à la Rada(le parlement)
en 2012. Outre le fait qu’il veuille abolir
l’avortement même en cas de viol, Sych
s’est aussi illustré pour son anticommu-

nisme virulent via l’interdiction du Parti
communiste d’Ukraine dans sa région
d’Ivano-Frankisvk. À la présidence du
Conseil de sécurité nationale, on retrouve
Andriy Parubiy, le fondateur du Parti national-social, ancêtre de Svoboda, en 1991
avec Oleh Tyahnybok. Ancien « Commandant » des groupes paramilitaires de
la place Maïdan et paranoïaque, Parubiy
a décrété que le pays était « infiltré » par
des Russes à tous les niveaux (Kyiv Post,
14/03). On retrouve à ses côtés, au poste
de ministre de la Défense, Ihor Tenyukh,
membre de Svobodaet ancien commandant en chef de l’armée navale ukrainienne qui – lors du mouvement
Euromaïdan – a appelé les forces armées
à commettre des actes illégaux (BBC
News, 19/01). À un autre poste majeur,
celui de procureur général, on retrouve
également un autre membre de Svoboda,
Oleh Makhnitsky, qui dispose du pouvoir
suprême sur le plan judiciaire et qui peut
inculper tout élu, ce qu’il a déjà fait en
accusant de « criminel » Sergueï Aksionov,
leader criméen pro-russe (Time,
10/03/2014). Pour ce qui est du ministère de l’Agriculture, il a été confié à Ihor
Shvaika, député du parti Svoboda élu à
la Rada en 2012 et l’un des hommes les
plus riches du pays en tant qu’oligarque
de l’agroalimentaire. Vous avez dit conﬂits
d’intérêts ? Le ministère de l’Écologie
revient également à un membre du parti
Svoboda, Andriy Mokhnyk, ancien envoyé
spécial dans les partis extrémistes européens et connu pour être un farouche
opposant aux énergies renouvelables,
ce qui satisfera les multinationales du
secteur énergétique traditionnel. À l’Éducation, Serhiy Kvit a fréquenté diverses
organisations néonazies dont le
« Trident », mouvement d’extrême droite
dont Praviy Sektor utilise le site Internet
(Slate, 23/01). À la tête de la prestigieuse
université ukrainienne de Kyiv Mohyla
depuis 2007, il n’a jamais eu le soutien
de la communauté étudiante qui préférait un autre ministre (Kyiv Post, 27/02).
Aux Sports, on retrouve un des leaders
de la place Maïdan, Dmytro Bulatov,
connu pour ses liens étroits avec le
groupe fasciste Praviy Sektor.
Enfin, pour couronner le tout, plusieurs
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personnalités déjà accusées de corruption et de détournements de fonds ont
été reconduites au pouvoir. Lyudmyla
Denysova, ministre des Affaires sociales,
poste qu’elle a déjà occupé sous
Tymoshenko, n’est pas étrangère aux
controverses. En 2012, une campagne
non-gouvernementale pour la transparence a déclaré la « haute probabilité »
que Denysova ait été impliquée dans
une affaire de népotisme, d’abus de pouvoir et de détournement de fonds de
60 millions de hryven (environ
4 600 000 euros) sans qu’aucune affaire
judiciaire n’ait été ouverte. Arsen Avakov,
ministre de l’Intérieur et ancien chef de
campagne de Ianoukovitch, a été accusé
de privatisation illégale de terres et d’abus
de pouvoir. Bien qu’en étant sur la liste
des personnes recherchées par Interpol
(Kyiv Post, 21/03/2012), cela ne l’empêche
pas d’être l’un des membres les plus
influents de l’Union panukrainienne
« Patrie », parti dirigé par Tymochenko,
depuis la contestation.
Il faudra attendre l’élection présidentielle du 25 mai, pour qu’il y ait un quelconque changement dans ce petit théâtre des horreurs dont on souhaite effacer
les idées néonazies à travers la pseudorespectabilité d’un gouvernement « révolutionnaire » à l’image de la mutation des
extrêmes droites en Europe, comme
nous le rappelle Jean-Yves Camus (Le
Monde diplomatique, mars 2014).
Pourtant, comme l’ajoute Emmanuel
Dreyfus dans le même numéro, on fait
bien face à un « malaise identitaire » où
le succès de Svoboda sur la place Maïdan
comme au gouvernement s’est accompagné de celui de groupes néofascistes
comme Praviy Sektor. Enfin, aucune élection législative n’a été prévue alors que
la Rada est en décomposition, qu’elle
est soumise à des groupes de pression
extérieurs et aux influences extrémistes
et que le retour à la Constitution de 2004
lui restitue des pouvoirs importants face
au président. n
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CRITIQUES

Lire, rendre compte et critiquer, pour dialoguer avec les penseurs d'hier et d'aujourd'hui, faire
connaître leurs idées et construire, dans la confrontation avec d'autres, les analyses et le projet
des communistes.

Les vertus démocratiques
du tirage au sort
Démocratie et élection de représentants n'ont pas toujours été synonymes.
Dans l'antique démocratie athénienne notamment, c'était le tirage au sort qui
servait à désigner les responsables politiques. Avec la crise de la démocratie
représentative telle qu'elle existe aujourd'hui en France, les réflexions sur le
tirage au sort peuvent acquérir une actualité nouvelle.
PAR FLORIAN GULLI
Nombreux sont les observateurs qui diagnostiquent une
crise de la politique, un « désenchantement » ou encore
une « fatigue » démocratique. Parallèlement à cette crise,
on assiste à une floraison d’expériences démocratiques
témoignant d’une puissante imagination institutionnelle:
des « jurys citoyens » berlinois aux « sondages délibératifs »
australiens en passant par l’ « assemblée citoyenne » de
Colombie britannique au Canada. Toutes ces expériences
ont un air de famille. Elles misent sur la participation des
citoyens plutôt que sur la délégation de pouvoir à des représentants. Elles placent aussi au cœur de la dynamique
démocratique le tirage au sort des citoyens amenés à participer aux délibérations. L’insistance sur la participation
citoyenne n’est pas étonnante ; l’utilisation du tirage au
sort l’est davantage. N’est-ce pas abandonner le procédé
même qui définit la démocratie ? Les mots « démocratie »
et « élection » ne sont-ils pas synonymes?

DÉMOCRATIE ET ÉLECTION
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En réalité, « démocratie » et « élection » sont devenues synonymes au début du XIXe siècle, après s’être longtemps opposées. Pour s’en convaincre, il suffit de lire Montesquieu: « Le
suffrage par le sort est de la nature de la démocratie; le suffrage par choix est de celle de l’aristocratie ». Nous sommes
en 1748. Le philosophe considère que l’élection est un procédé aristocratique. Rousseau parlera, quant à lui, « d’aristocratie élective », expression si curieuse aux oreilles des
modernes, mais qu’un citoyen de l’Athènes démocratique
aurait tenue pour une évidence. Les membres du Conseil
des Cinq-Cent, ceux du Tribunal du peuple, les magistrats,
étaient tous tirés au sort parmi les citoyens. On recourait le
moins possible à l’élection qui paraissait bien peu compatible avec la démocratie. Aristote reconnaît d’ailleurs explicitement le caractère oligarchique de l’élection. Pourquoi
la démocratie grecque a-t-elle donné une telle place au
tirage au sort? La sélection aléatoire est la seule procédure
garantissant l’égalité des chances d’accéder au pouvoir. La
démocratie est alors « le pouvoir de n’importe qui » (Jacques
Rancière). L’élection est par contraste inégalitaire; l’accès
au pouvoir est réservé à une minorité. Elle favorise les individus dotés de qualités les distinguant du reste de la population. Elle favorise ceux qui sont déjà connus. Elle favorise

enfin la richesse puisque la diffusion des idées et des programmes suppose de l’argent.
Que s’est-il donc passé? Comment en sommes-nous venus
à considérer comme éminemment démocratique, la procédure qui avait jusque-là été regardée comme aristocratique ? Comment expliquer que nous ayons presque fini
par oublier la désignation par tirage au sort qui ne subsiste
plus aujourd’hui que pour la sélection des jurés aux jurys
d’assises?
Il faut d’abord revenir à la Révolution Française. C’est à ce
moment que le système politique que nous connaissons
se met en place. Ce système est le « gouvernement représentatif », explicitement pensé par opposition à la « démocratie ». L’ouvrage de Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, s’ouvre sur ces mots: « Les démocraties
contemporaines sont issues d’une forme de gouvernement
que ses fondateurs opposaient à la démocratie ». Sieyès,
par exemple, ne cessera de souligner la « différence énorme »
entre les deux types d’organisation. Au même moment, de
l’autre côté de la Manche, le philosophe Burke, se souvenant des procédures démocratiques antiques, lui fera écho:
tout ce qui « va dans le sens du tirage au sort ou de la rotation ne saurait convenir à un gouvernement qui s’occupe
de choses sérieuses ».
Le seul gouvernement légitime à l’aube du XIXe siècle semble donc être le gouvernement représentatif : désignation
par élection de représentants et non participation directe
des citoyens et sélection aléatoire. Le suffrage est censitaire ; il faut s’acquitter d’un impôt élevé pour élire et se
faire élire. Les luttes sociales vont se déployer dans ce cadre.
Elles porteront la revendication d’un élargissement du suffrage mais elles ne questionneront pas le principe électif
lui-même. Avec les victoires du mouvement ouvrier, on
assistera à une démocratisation de l’élection. Démocratisation problématique étant donné le caractère aristocratique de la procédure élective.
Comment comprendre que les partisans de l’égalité au
XIXe siècle ne se soient pas approprié le tirage au sort qui
garantit pourtant l’égalité devant le pouvoir? Pourquoi la
tradition socialiste a-t-elle si souvent misé sur la participation directe en oubliant la désignation aléatoire? Et parallèlement, comment expliquer que les expérimentations
démocratiques les plus contemporaines aient renoué avec
cette procédure ?

Première raison avancée par Bernard Manin : ce qui légitime désormais l’autorité chez les modernes, ce n’est plus
la religion, mais le consentement et la volonté des hommes.
Or le sort ne fait intervenir ni l’un ni l’autre. Il est indéniable par ailleurs qu’il avait une forte coloration religieuse
pour les Grecs : être désigné par le sort, c’était être choisi
par les dieux.
Autre raison. Dès lors que le gouvernement légitime, le
gouvernement représentatif, est pensé comme gouvernement des « meilleurs » et des plus capables, le tirage au sort
perd tout son intérêt. « Même dans une optique démocratique radicale, écrit Yves Sintomer, au nom de quoi auraiton pu donner de façon aléatoire à une fraction restreinte
de citoyens, plutôt qu’aux autres, la possibilité de gouverner ? Tant qu’à faire de confier le pouvoir à quelques-uns,
n’était-il pas plus logique de la confier aux plus capables? ».
Dans un ordre social où les individus ont grosso modo les
mêmes savoirs et les mêmes compétences, le tirage au sort
peut sembler pertinent. Dans une société fortement différenciée où le travail est très divisé, il ne l’est plus.
Ces deux premières raisons semblent condamner l’usage
politique du tirage au sort, le renvoyant à une période historique révolue. Mais il y a une troisième raison expliquant
à la fois l’oubli du tirage au sort au XIXe siècle et sa réapparition récente. Pour Yves Sintomer, le tirage au sort redevient intéressant lorsqu’il est relié à l’idée « d’échantillon
représentatif ». Cet outil statistique est aujourd’hui banal,
mais il n’a été élaboré scientifiquement qu’à la fin du
XIXe siècle. L’idée est simple: « un échantillon de 1000 personnes choisies de façon aléatoire permet d’avoir un microcosme de la population française, avec une marge d’erreurs de quelques pour cent ». Le tirage au sort acquiert
donc une nouvelle signification : il n’est plus seulement le
moyen de nous mettre à égalité devant le pouvoir, il est
surtout désormais un instrument permettant de construire
des « microcosmes représentatifs ». Dans une assemblée
tirée au sort, il y a aura la même proportion d’hommes, de
femmes, d’ouvriers, de cadres, de jeunes, de moins jeunes,
etc. que dans la population. L’assemblée est à l’image de
la société. La sélection aléatoire est alors un bon moyen de
remédier à la sous-représentation des classes populaires
par exemple dans l’espace public.

La guerre des forêts
Luttes sociales dans
l’Angleterre du XVIIIe
siècle
La Découverte, 2014 (1re
version en anglais en 1975)
EDWARD PALMER THOMPSON,
PRÉFACE ET POSTFACE
PHILIPPE MINARD.
PAR STÈVE BESSAC

DES PROPOSITIONS DE TRANSFORMATIONS
INSTITUTIONNELLES
S’appuyant sur les caractéristiques du tirage au sort (l’égalité et le microcosme représentatif) et sur les expérimentations démocratiques les plus contemporaines, David Van
Reybrouck propose, dans un livre récent, quelques voies
de transformations institutionnelles. Il plaide en particulier en faveur d’un « système bireprésentatif »: une assemblée élue et une assemblée tirée au sort. « Le système bireprésentatif est actuellement le meilleur remède au
syndrome de fatigue démocratique dont souffrent tant de
pays. La méfiance réciproque entre gouvernants et gouvernés diminue lorsque les rôles ne sont plus séparés distinctement. Les citoyens qui obtiennent l’accès au pouvoir par tirage au sort découvrent la complexité de la
négociation politique. Le tirage au sort est une formidable
école de démocratie. De leur côté, les politiciens découvrent aussi un aspect de la population qu’ils sous-estiment
le plus souvent: sa capacité à prendre des décisions rationnelles, constructives. Ils constatent que certaines lois sont
adoptées plus facilement quand les citoyens sont impliqués d’emblée. Quand le soutien de l’action publique se
renforce, la capacité d’action augmente. En somme, le
modèle bireprésentatif est une thérapie relationnelle pour
gouvernants et gouvernés ».
Les réflexions autour du tirage au sort, si elles n’apportent
pas de solutions miracles à ce que de nombreux observateurs nomment « la crise de la politique », peuvent néanmoins venir nourrir notre imagination institutionnelle.
Faudra-t-il accorder une place à ce mode de désignation
dans la VIe République ? n
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du XVIIIe siècle. Pour ce faire, il part d’une loi particulière, le Black Act de 1723 et, dans cet ouvrage, de deux
études cas, les forêts de Windsor et de Hampshire.
E. P. Thompson s’intéresse donc au Black Act car cette
législation, adoptée très facilement par le parlement, est
extrêmement répressive, condamnant à la peine de mort
les auteurs de braconnage et de tous les actes « contre
l’ordre public, contre l’administration de la justice pénale,
contre la propriété, contre la personne [du propriétaire],
certains dommages malveillants faits à la propriété ». En
tout, plus d’une cinquante de délits sont passibles de la
peine capitale. L’auteur démontre que cette loi a pour
objectif de consacrer la propriété privée individuelle et
ainsi de permettre l’accumulation primitive de capital.
Avant 1723, le braconnage est déjà considéré comme un
délit, pratiqué par de nombreuses couches de la population mais moins sévèrement réprimé, une sorte d’accord tacite autorisant une utilisation personnelle des ressources forestières. Or, à partir de 1716, un train de lois
vise à lutter de manière énergique contre le braconnage
avec des mesures de plus en plus répressives. Cela conduit
à une meilleure organisation de la part des braconniers
avec le passage d’un braconnage individuel à un bracon-
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Ce livre est la version traduite (et abrégée) de Whigs et
Hunters, deuxième livre phare de l’historien anglais
Edward Palmer Thompson après La formation de la classe
ouvrière (1963 en anglais, 1988 en français). À la fois
savant et engagé politiquement, ne délaissant jamais
l’étude approfondie du passé pour une dogmatique, E. P.
Thompson concilie sa profession d’historien et ses préoccupations civiques en cherchant à comprendre les luttes
sociales dans les forêts anglaises de la première moitié
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nage collectif, le nombre permettant de dépasser la surveillance des gardes forestiers. E. P. Thompson analyse
cette pratique du braconnage – le blacking (car les braconniers se peignent le visage en noir) – comme une lutte
contre le grignotage seigneurial des droits coutumiers
de la part de la communauté paysanne : les Blacks sont
alors « des habitants de la forêt, armés, qui imposaient
par la force la définition des droits à laquelle le peuple
des campagnes avait été habitué, et qui résistaient […]
à la mise en place de clôtures menaçant leur libre utilisation des terres cultivées, des sources de chauffage et
de pâturages ». La sévérité du bloody code (code sanglant)
de 1723 est alors liée, d’une part, à la redéfinition de la
propriété, opposant droit de propriété coutumier et droit
de propriété individuelle, utilisateurs et exploiteurs et,
d’autre part, à la crainte qu’a le gouvernement face à ce
mouvement qui bénéficie d’un fort soutien populaire.
Dans sa conclusion qui a donné lieu à de nombreux
débats et méprises, E. P. Thompson mène une réflexion
sur le droit et s’oppose aux « marxistes structuralistes »
c’est-à-dire aux althussériens et en premier lieu à Perry
Anderson. Pour ces derniers, le droit n’est que la superstructure qui reflète les rapports de production et sert
alors d’instrument de domination. Renouvelant la théorie marxiste du droit, l’historien de « l’École de Warwick »
démontre, à partir de son étude, que le droit n’est pas
uniquement cela mais peut aussi être un instrument au
service des dominés (cela est confirmé par l’ouvrage de
synthèse de Liora Israël, L’arme du droit) : ces derniers
se battent aussi « pour leurs droits par le droit » et obtiennent parfois gain de cause. En somme, pour E.
P. Thompson, les conflits de classe s’expriment également sur le terrain du droit.
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Peut-on sauver les
forêts tropicales ?
Presses de Sciences-po,
2013
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Au nom de la lutte contre le changement climatique, celle contre
la déforestation a été inscrite à
l’agenda politique international, et en particulier par
l’Organisation des nations unies, à travers plusieurs dispositifs, dont le principal s’intitule Redd+ (réduction des
émissions dues à la déforestation et à la dégradation
forestière). Celui-ci regroupe en réalité un ensemble assez
disparate d’initiatives locales dont certains présupposés
sont quelque peu problématiques. Économiste spécialiste de l’Indonésie, l’auteur met ainsi en évidence à travers cette thématique un certain nombre d’enjeux plus
généraux des politiques écologiques. Après avoir mis en
évidence les enjeux concernant la mesure – plus complexe qu’il n’y paraît – de la déforestation et de ses conséquences, Romain Pirard met en particulier en évidence
les limites des mécanismes dits « de marché » – cette
notion y étant cependant comprise avec une géométrie
variable – qui sont aujourd’hui largement dominants en
la matière. Ceux-ci consistent en résumé à donner un
prix à la nature, en valorisant « les services écosystémiques » rendus par ses éléments ou organisant le négoce
« de droits à polluer ». Cette vision utilitariste et prétendument pragmatique est aujourd’hui assumée par la plu-

part des gouvernants – y compris le gouvernement équatorien de Rafael Correa dont l’auteur critique vertement
l’initiative Yasuni-ITT, aujourd’hui avortée, qui consistait à demander à la « communauté internationale » de
dédommager sa renonciation à exploiter les ressources
pétrolières présentes sous le parc naturel du même nom.
Mais elle échoue pourtant bel et bien à atteindre ses
objectifs. Constatant que là aussi l’invocation de la technicité économique contribue à évacuer le débat politique, l’auteur en appelle ainsi à substituer à cette application de rustines un véritable changement de cap en
matière de développement économique. S’il reste assez
évasif sur les contours que pourrait prendre ce dernier,
son ouvrage contribue néanmoins à mettre en évidence
un choix politique primordial, ce qui n’est déjà pas rien.

Les philosophes
et le
communisme
Philosophie Magazine
PAR ÉLIAS DUPARC
Philosophie magazine, parution assez grand public (au
tirage annuel frisant les
90 000 exemplaires), consacre un hors-série entier au communisme. Une publication intéressante pour ce qu’elle révèle de l’époque.
Surtout quand ledit numéro « se vend très bien » (au dire
du kiosquier de la station de métro Réaumur-Sébastopol
qui le met en avant sur ses présentoirs). Vivrions-nous
une certaine « résurrection du communisme » – l’expression est d’Alain Badiou dans une livraison récente des
Lettres Françaises – au point que la presse traditionnelle
se sente obligée de prendre sa part au phénomène ? C’est
ce que pourrait laisser penser ce hors-série. La couverture de ce « Les philosophes et le communisme » ne prend
cependant personne en traître : s’y alignent dans le plus
pur style « réaliste soviétique » les profils de Marx, Engels,
Lénine, Staline et Mao.
« L’idée a-t-elle survécu à l’Histoire ? » demande un bandeau rouge. On comprend vite l’angle du dossier. Aux
rêveries bien légitimes des philosophes (Platon, Fourier,
Marx), l’histoire n’a-t-elle pas opposé une cinglante
« épreuve des faits » ? C’est en tout cas le titre du deuxième
tiers du dossier consacré aux moutures soviétiques ou
chinoises du « totalitarisme », à l’errance des intellectuels ayant soutenu le communisme et à la lucidité de
ses dénonciateurs précoces. Ainsi, Philosophie Magazine
nous propose un débat « pour/contre » entièrement
biaisé, puisque les textes choisis de penseurs favorables
à l’émancipation (Sartre, Merleau-Ponty, Desanti) datent
tous de l'époque où ils défendaient le stalinisme ou ses
avatars. Présentation très insidieuse qui permet de montrer que les « pro » étaient évidemment mystifiés…
La tonalité générale de ce dossier ne tranche malheureusement pas avec le traitement médiatique anticommuniste et libéral habituel. Ainsi, Alain Badiou, cité
comme grand prêtre de « l’idée communiste » renaissante, peut tranquillement affirmer que « Marx ne possède pas de pensée politique forte » (p. 17). On a connu
des communistes plus enthousiastes. Si les « pro » sont
donc mal représentés, aucun des « anti » ne semble manquer à l’appel. Jusqu’à l’inévitable Bernard Henri-Lévy,
élogieusement cité comme « écrivain et philosophe fran-

çais » aux côtés d’André Gide ou de Michel Foucault. En
revanche, à un philosophe marxiste vivant aussi essentiel que Lucien Sève, le dossier ne consacre que 21 mots,
sous l’appellation grotesque de « gardien du temple ».
Enfin, dans le dernier tiers censé explorer l’actualité du
communisme, on trouve des entretiens avec des figures
telles qu’Antonio Negri ou Jean-Luc Nancy où les luttes
semblent perdre beaucoup de leur sens. On y apprend
ainsi que Toni Negri « met la métropole à la place de
l’usine comme lieu de production de la valeur ajoutée ».
De Jean-Luc Nancy, que ce qu’il faut entendre par « communisme », « c’est que d’abord nous sommes en commun, et qu’ensuite nous devons devenir qui nous
sommes ». De Svetlana Alexievitch (auteure de La fin de
l’homme rouge, soutenue par la fondation du milliardaire Georges Soros) que « la seule réalité du communisme est en l’homme ». C’est à qui édulcorera le plus le
sens du communisme pour le rendre soluble dans le néolibéralisme… À quand de petits guides Marabout de développement personnel intitulés « Aller mieux grâce au
communisme » ou « Guérir le stress avec Engels » ?

Les droites et la rue
Histoire d’une
ambivalence de 1880 à
nos jours
La Découverte, 2014.
DANIELLE TARTAKOWSKY
PAR STÈVE BESSAC
De l’aveu même de Danielle
Tartakowsky, historienne spécialiste des mouvements sociaux, l’écriture de cet ouvrage
a été stimulée par les manifestations de droite contre
le mariage pour tous en 2012-2013. D’emblée, l’auteur
précise que ce n’est pas une nouveauté que les droites
investissent la rue. Au contraire, parmi les manifestations les plus importantes dans l’histoire de la
République française, beaucoup sont des manifestations de droite comme le 6 février 1934, le 13 mai 1958
à Alger, le 30 mai 1968 à Paris ou encore en juin 1984 à
propos de l’école privée. Parmi la typologie qu’elle
dresse, entre la « manifestation-pétition » qui prend les
pouvoirs publics comme interlocuteurs ; la « manifestation-insurrection » qui prend l’État ou le gouvernement comme cible ; la « manifestation-procession » qui
n’a pas d’autre interlocuteur que le groupe de manifestants qui se créent une image de soi et ; enfin, la « levée
en masse », Danielle Tartakowsky se demande à quel
type de manifestations ont recours les droites.
Dans un premier temps, l’auteur constate que différentes
composantes de droite privilégient la manifestation
comme moyen d’expression dès le XIXe siècle. Ainsi, alors
que les conservateurs ou les républicains opportunistes
au pouvoir considèrent la manifestation comme illégitime et vecteur de désordres, les catholiques de droite
optent pour cette modalité d’action. Les manifestationsprocessions apparaissent alors comme un moyen de s’approprier l’espace public pour en faire un espace religieux
contre la politique laïque des républicains. Les interdictions se multiplient donc dans les années 1880, en parallèle des politiques anticléricales, mais cela ne débouche
que rarement sur des violences de rues comme à Nantes
en 1903, les catholiques privilégiant « l’arme du droit »
(Liora Israël). L’extrême droite se mobilise également dans

la rue, notamment au moment de l’Affaire Dreyfus pendant laquelle les ligues sont à l’origine de nombreuses
manifestations violentes et meurtrières en province et en
Algérie. L’Action française, groupuscule fondé par Charles
Maurras en 1898, reprend alors ce répertoire d’action,
transformant la violence de rue en un culte.
Dans l’entre-deux-guerres, les manifestations de droite
sont de plus en plus nombreuses, d’abord contre le Cartel
des gauches (1924-1926) puis contre le néo-Cartel (19321934). Cette « routinisation des usages de ce mode d’action » n’empêche pas d’obtenir des résultats politiques
contribuant à renverser des gouvernements comme celui
du néo-Cartel en 1934. D’ailleurs, les années 1934-1935
apparaissent comme l’apogée des manifestations de droite
puisque, pour la première fois, les manifestations politiques de droite sont plus nombreuses que celles de
gauche. Cela débouche sur la journée du 6 février 1934
au cours de laquelle les ligues manifestent violemment
devant le Sénat. L’auteur conclut cette première partie
allant de 1880 à 1935 en soulignant que les manifestations-processions et manifestations-insurrections seraient
typiques des droites : alors que les catholiques évitent
d’affronter l’État et privilégient les manifestations-processions en province, les ligues, essentiellement parisiennes, sont à l’origine de manifestations-insurrections.
Par ailleurs, les manifestations de droite relèvent d’un
régime d’historicité différent des manifestations de
gauche, les premières mettant en avant un mythe des origines, un ordre immuable qu’il faudrait conserver alors
que les secondes sont orientées vers le futur.
Dans une deuxième et troisième partie, l’auteur analyse
les manifestations de droite depuis 1935. Sous Vichy, elles
sont empreintes d’ambiguïté, le régime interdisant ce
mode d’action mais tolérant les manifestations d’extrême droite. Après-guerre, deux types de manifestations
dominent de 1945 à 1958 : d’une part, les manifestations
poujadistes de faible ampleur et locales, nombreuses
lors des contrôles fiscaux de 1953 à 1958, d’autre part,
les manifestations gaullistes, de nature hybride puisqu’il
s’agit davantage de rassemblements statiques, sans banderoles ni pancartes. Trois grandes manifestations marquent l’histoire du gaullisme : le 13 mai 1958 à Alger qui
fait suite à « la journée des tomates » (6 février 1956) et
contribue à la prise de pouvoir du général de Gaulle, le
4 septembre 1958 lorsque les gaullistes se rassemblent
place de la République à Paris pour annoncer la
Ve République et enfin, le 30 mai 1968, « levée en masse »
afin de soutenir le gouvernement suite aux événements
de mai 1968. Danielle Tartakowsky souligne que sous la
Ve République les manifestations des groupuscules d’extrême droite se poursuivent, notamment dans les milieux
étudiants parisiens (avec Occident qui devient le Groupe
union défense, GUD), alors que la guerre scolaire de 1982
à 1984 marque le retour des catholiques de droite dans
la rue avec un million de manifestants le 24 juin 1984.
C’est dans cette tradition que s’inscrit alors la « Manif
pour tous ».
L’auteur conclut qu’au cours du siècle, « les différences
formelles entre manifestations de droite et de gauche
tendent indéniablement à s’estomper. Les mots et les
lieux, longtemps spécifiques, sont devenus interchangeables ». Les différences persistantes sont d’une part
les temporalités, les manifestations de droite étant essentiellement organisées en fin de semaine, alors que celle
de gauche, s’appuyant sur la grève, se déroule tout autant
en semaine et, d’autre part, les régimes d’historicité, les
droites manifestant pour conserver un présent ou ressusciter un passé tandis qu’à gauche, les manifestations
sont tournées vers un futur meilleur. n

CRITIQUES

RdP-36_V12_RDP 25/03/14 15:43 Page63

LA REVUE
DU PROJET
AVRIL 2014
63

RdP-36_V12_RDP 25/03/14 15:43 Page64

Parti communiste français

