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Europe : Ouvrir un espace politique nouveau

« La révolution est comme une bicyclette : quand elle n’avance pas, elle 
tombe. »

d’après Che Guevara et Eddy Merckx

• Concernant  la  construction  européenne,  nous  héritons  d’une 
situation historique qui ne nous facilite pas les choses. Sans lire dans 
le  marc  de café,  je  crois  que si,  en leur  temps,  les  partis  communistes 
d’Europe de l’Ouest (italien, portugais, espagnols, français…) avaient poussé 
la  démarche  de  l’eurocommunisme  jusqu’au  bout,  la  construction 
européenne et la situation politique en Europe ne seraient aujourd’hui pas 
les mêmes. Nous avions démarré un chantier s’émancipant du soviétisme, 
comportant certes des limites internes, mais porteur d’avenir. Après avoir 
ouvert cette marmite, nous avons préféré ensuite refermer le couvercle.   

• Malgré  la  victoire  du  NON  en  France  le  29  mai  2005 -  grâce 
notamment à l’appel   des 200, au ciment du millier de collectifs,  à une 
posture ouverte et offensive du PCF-, malgré le NON des Pays-Bas, en dépit 
des  points  marqués  par  les  forces  antilibérales  dans  ces  batailles,  la 
programmation idéologique - concurrence libre et non faussée, libéralisation 
des marchés - de la Commission européenne n’a pas changé. Il n’y a pas 
lieu de s’en étonner, ne serait-ce qu’à travers du mode de désignation d’une 
Commission toute puissante.   

• La  Commission  va  même de  plus  en  plus  loin  dans  ses  projets 
libéraux. Par exemple, la récente déclaration (22 mai 2008) de Nelly Kroës, 
Commissaire  européenne  à  la  concurrence  vise  à  « la  séparation 
patrimoniale  des  réseaux  de  production,  de  transport  et  de  distribution 
d’énergies » via une nouvelle directive. Dans ce cas de figure, d’ici  cinq 
ans, les réseaux de transport d’énergie n’appartiendraient plus à EDF ou 
Gaz de France, aujourd’hui entreprises intégrées. Il s’agit d’une destruction 
non des outils industriels eux-mêmes, mais de ce qui fondait leur efficacité 
pour assurer ce qui reste de service public. Le projet de directive fait réagir 
fortement  les  directions  de  ces  entreprises  comme  les  salariés. 
Politiquement, cela doit nous inciter à agir pour que la société toute entière 
se réapproprie ses services publics (de même que son système de retraite 
ou de santé). Quand on se sent « propriétaire » d’un outil, on ne le laisse pas 
aller à vau-l’eau. Dans le cas contraire, les choses sont vécues comme un 
simple changement de propriétaire.      

• On  ne  peut  traiter  du  changement  en  France  sans  traiter  du 
changement en Europe. 

o Le capitalisme est aujourd’hui transnational (ex : le projet d’intérêts 
privés de fusion entre GDF et Suez accoucherait d’un grand groupe 
franco-belge). 



o Par ailleurs, à chaque solution alternative élaborée par les salariés ou 
les populations face aux difficultés, nous sont opposées les décisions 
de  la  Commission  européenne  (ex 1  :  la  proposition  de  fusion, 
naturelle et d’intérêt général, entre EDF et GDF : cette perspective 
exige des contreparties importantes de la part de la Commission ; 
plus le temps passe, moins cette proposition alternative est crédible. 
ex  2 :  les  propositions  des  marins-pêcheurs  face  à  la  hausse  des 
carburants sont jugées « anticommunautaires »). 

• Que faire ? Ou plutôt comment faire ? Il y a des expériences, des forces 
en France et  en Europe qui  montrent qu’existe  un espace contestataire, 
critique et constructif face à l’Europe libérale ou sociale-libérale. L’initiative 
du groupe GUE du Parlement européen et de Francis Wurtz les 17-18 mai à 
la Villette en témoigne. Par ailleurs, le Collectif pour une autre Europe, 
qui comprend des syndicalises de SUD, de la FSU, de la CGT-Finances le 
montre  également.  Ce  collectif  est  un  cadre  de  travail  permanent  pour 
prendre des initiatives. Il s’agit d’un terreau intéressant, qui peut s’enrichir 
de thématiques nouvelles :  développement durable,  transports,  énergie… 
Cet  espace  potentiel  est  extrêmement  important.  Le  PCF  doit  dès 
aujourd’hui s’associer de façon publique, claire et volontariste dans 
ce cadre de manière à être force de propositions, dont il ne manque 
pas.  

• En  parallèle,  nous  devons  mettre  en  place  un  processus  de 
construction politique,  visant  y compris les enjeux électoraux et 
représentatif  des  espaces  de  travail  existants.  Sinon,  à  l’espace 
critique et constructif ne correspondra qu’un espace politique ridicule et par 
ailleurs occupable par des forces comme le NPA d’Olivier Besancenot ou par 
une  alliance  possible  Bové-Mamère-Hulot-Cohn  Bendit.  Une  construction 
politique du type « PCF seul » ou « PCF ouvert » ne suffira pas.    Dans cet 
état  d’esprit  le  PCF  doit  dire  clairement  ici  et  maintenant  que 
« nous  ne  pourrons  nous  sortir  de  l’Europe  libérale  ou  sociale-
libérale que rassemblés ». 


