Europe, nations et luttes de classes aujourd’hui :
Peut-on associer sur ces thèmes
les pensées de Marx et de Perroux ?
(texte provisoire) 1

Jean-Claude Delaunay2

À travers sa critique obstinée de la conception walrassienne de l’équilibre
général, l’un des grands mérites théoriques de François Perroux fut de montrer,
au plan économique, l’existence et l’activité de ces macro-sujets que sont la
nation et la région. L’espace, selon lui, n’était pas homogène et plat comme le
suggère la théorie courante, dans la mesure où il est structuré par ces macrosujets, dotés de ressources et de pouvoirs inégaux. La théorie de l’économie
dominante fut l’une des conséquences, parmi les plus réussies, de cette approche
critique.
Pour des raisons et selon un cheminement déjà maintes fois exposés, Perroux
n’était pas du tout proche de Karl Marx. Mais il ne lui était pas non plus hostile
et il éprouvait certainement à l’égard de sa pensée un profond respect, dans la
mesure où il avait, comme lui, fait sortir de l’espace économique des macrosujets spécifiques, les classes sociales, elles aussi dotées de ressources ainsi que
de pouvoirs inégaux, structurant l’espace social dans la coexistence, mais aussi
dans la confrontation, dans l’opposition et dans la lutte, et non dans le
mouvement linéaire de la mécanique walrasienne. Sans chercher, donc, à réaliser
une synthèse illusoire entre ces deux pensées, il paraît cependant utile de les
associer pour l’étude d’un sujet contemporain, à savoir la constitution de
l’espace européen et le rassemblement qu’il implique, de nations, de régions et
de classes sociales. La particularité de cette combinaison théorique étant de
situer la réflexion et la démarche au plan économique, conformément à la pensée

1

Texte provisoire (21/01/04) pour une intervention à la journée d’étude sur « François Perroux et
la gouvernance des nations », Université Montesquieu-Bordeaux 4, IFREGE, 23 janvier 2004.
2
Professeur d’économie à l’Université de Marne le Vallée, membre du laboratoire Organisation
et Efficacité de la Production (OEP, Marne la Vallée), Directeur de l’Atelier de Recherches
Théoriques François Perroux.

2
de ces deux auteurs, mais également au plan politique, quand bien même cette
exploration serait partielle et d’ambition limitée.
Notre intervention vise à explorer la problématique suivante. D’un côté, on
observe que, depuis un demi siècle, et de manière accélérée depuis les années
1980, les classes dirigeantes des principaux pays d’Europe ont cherché, en
combinaison avec une stratégie de mondialisation, à construire un espace
européen unifié au plan économique et politique. Avec cet objectif, elles ont visé
un double but : donner une base étatique et territoriale élargie à leur puissance et
simultanément résorber l’enracinement national des catégories populaires dans le
welfare state d’après 1950.
C’est pourquoi, d’un autre côté, les classes prolétariennes et populaires,
fragilisées par la construction européenne, sont conduites à valoriser et à
défendre leur nation d’origine comme espace politique de lutte. Ce faisant, il
apparaît d’autant plus clairement que le cadre dessiné par les nations petites et
moyennes de l’Europe, serait impropre, à moyen/long terme, à stabiliser leur
situation économique et peut-être même politique. Aussi, tout en prenant appui
sur leurs espaces nationaux respectifs de base, ces populations se doivent-elles
d’élaborer un projet politique d’horizon européen et mondial visant à maîtriser
les grandes contradictions du monde contemporain. Il s’agit d’un énorme défi
dans la mesure où, nullement homogènes, ces classes sont fractionnées par
nation (ce qui est pourtant la condition de leur capacité à lutter) et
potentiellement animées en leur sein d’hostilités, d’égoïsmes ou d’ignorances
réciproques, de nation à nation. Pour réfléchir à ces problèmes, notre
intervention est divisée en trois parties.
1) La lutte des classes et le fait national sont deux aspects intimement liés du
fonctionnement du capitalisme industriel. Ils continuent d’être pertinents et
opératoires dans la phase actuelle du capitalisme financier, bien qu’il faille en
enrichir l’analyse.
2) De nos jours, construisant l’Europe et prenant place dans le mouvement
général de transformation du système capitaliste mondial et de rivalités internes,
les classes dirigeantes européennes cherchent le dépassement des contradictions
politico-économiques rencontrées au plan national.
3) Les classes sociales antagoniques ou opposées aux classes capitalistes
dirigeantes sont alors confrontées à de redoutables défis (à la fois prendre appui
sur le cadre national classique et le dépasser), défis qu’elles ne relèveront à leur
avantage qu’en surmontant et résolvant elles aussi leurs contradictions internes.
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Première partie : Complémentarité et difficultés de prise en compte
théorique du phénomène des classes et du fait national dans la dynamique
du capitalisme. « La nationalisation des peuples »
Les classes industrielles modernes et les nations ont connu un développement
parallèle pendant le XIX ème siècle et la plus grande partie du XX ème siècle.
Mais d’une part, la reconnaissance théorique de cette complémentarité s’est
révélée difficile. D’autre part, au moment où, avec les nuances et les précautions
scientifiques nécessaires, cette liaison semblait acquise au plan des idées, la
double réalité des classes sociales et des nations a tendu à être considérée
comme étant désormais en voie de dépassement rapide. Sa prise en compte ne
serait donc plus opératoire pour théoriser la dynamique sociale contemporaine,
notamment en Europe. L’objectif poursuivi dans cette première partie, de portée
générale, est d’insister au contraire sur la pertinence de cette liaison dans
l’analyse, à la fois pour hier et pour aujourd’hui, tout en suggérant dans quelles
directions il faut l’enrichir. On précise d’emblée que le concept de nation utilisé
dans ce texte est celui de l’Etat-nation, ou nation structurée par un Etat et
manifestant la coïncidence au sein d’un territoire, d’un « peuple » ainsi que d’un
Etat. Ce qui est seulement l’une des deux grandes formes nationales que l’on
observe aujourd’hui, l’autre étant celle de l’Etat-territoire (multi-peuples),
caractéristique de l’héritage colonial du XIXè siècle.
On examine tout d’abord la pertinence de cette liaison pour hier, c’est-à-dire
jusque vers le début des années 1980. Pour reprendre une métaphore familière
aux sciences de gestion, métaphore que Roger Martelli utilise dans un beau livre
sur la nation [Martelli (1998)], cette dernière prendrait place dans l’horizontalité
de la société (l’espace de ses échanges) alors que les classes se situeraient dans
sa verticalité (la hiérarchie propre à son organisation)3. Or deux vecteurs
perpendiculaires ont un produit nul. La liaison théorique et pratique du
phénomène des classes et de celui de la nation fut, selon nous, d’autant plus
difficile à réaliser que les opérations et les agents auxquels ils renvoient
respectivement ne sont pas du même ordre. En situant le raisonnement dans le
domaine de l’économie, on peut dire que la nation est la réalité visible d’activités
où les agents fonctionnent sur la base, au moins théorique, de leur égalité et de
leur complémentarité (la division du travail et les échanges). Les classes
sociales, en revanche, sont le produit intellectuel d’une certaine interprétation de
la production, de son organisation et des inégalités durables qui les fondent et
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qui en résultent. Toutes proportions gardées, la nation renvoie à ce qu’est la
valeur d’usage pour la marchandise (ce que l’on voit et qui tend à représenter
les agents économiques comme des acteurs de nature identique et
complémentaire) alors que les classes sociales renvoient à la valeur de la
marchandise et par exemple à l’analyse théorique qu’en a fait Marx, en
déployant un appareil conceptuel très critique de l’approche empirique
immédiate (ce que l’on interprète et qui tend à représenter les agents
économiques comme des acteurs de nature différente et antagonique). Une
nation moderne est le produit de ces deux forces, rendues compatibles au sein
d’une nation grâce à l’Etat. Ce que l’on peut représenter comme suit4.

Axe des classes

nation
ETAT

Axe du territoire et du
marché

Il est logique, en tout cas, que les théoriciens socialistes et communistes du
XIX è siècle, en insistant sur l’existence primordiale des classes sociales dans les
sociétés modernes et sur la radicalité de leur antagonisme avec les classes
possédantes, aient abouti à la conclusion que l’internationalisme devait être la
forme d’action privilégiée des classes prolétariennes. Inversement, il est tout
aussi logique que les théoriciens sensibles à l’ordre existant, soit pour le
préserver soit pour y prendre place comme Frédéric List voulait le faire pour
l’Allemagne, aient au contraire défendu l’idée que la nation était le phénomène
primordial à considérer pour se situer dans la modernité. A la fin du XIX è siècle
et au début du XX è siècle, les théoriciens socialistes révolutionnaires tels que
Rosa Luxemburg, Anton Pannekoeck, Joseph Strasser ou Jules Guesde
4

Cette représentation nous a été suggérée lors de la discussion de ce papier (le 23/01), l’un de
nos interlocuteurs ayant fait remarquer que les deux axes des classes et du territoire pouvaient
former une nation (une partie du plan), à condition que l’Etat fût pris pour origine. Ce type de
schéma n’a pas d’autre valeur scientifique que d’être un instrument de discussion. On pourrait
l’enrichir en considérant que l’axe des classes n’est pas unique : il existe au moins une classe
dominante et une classe dominée. En sorte que la nation pourrait être représentée comme une
volume, lequel serait différent selon l’importance accordée à chacune des classes constitutives.

5
incarnèrent les positions d’un « internationalisme intransigeant » [Martelli
(1998), p.201]. Il a fallu de très longues et de très hésitantes discussions pour
que les partis porteurs de cette idéologie s’organisent sur une base nationale
[Haupt, Loewy, Weil (1997)]. Symétriquement, les catégories sociales
dirigeantes des pays développés de l’époque tirèrent l’idéologie de la nation dans
une direction de plus en plus ouvertement nationaliste et exclusive des autres
nations, au fur et à mesure que les intérêts économiques dominants affirmaient
leurs rivalités et les portaient sur le terrain politique et militaire. L’antagonisme
et la durabilité des classes sociales n’avaient pas leur place dans cette
représentation qui trouva son plein épanouissement dans « l’union sacrée » des
années de la première guerre mondiale (1914-1918).
François Perroux, sous l’enseigne duquel est placé le présent colloque, fut un
artisan talentueux de la conceptualisation économique de la nation moderne. Il
n’est dès lors pas étonnant qu’il ait souvent manifesté des positions théoriques
opposées sur ce point à celle de Marx, dont Le Manifeste de 1848 énonce que
« les prolétaires n’ont pas de patrie ». D’une part, Perroux (qui d’ailleurs
préférait la notion de masse à celle de classe sociale) considérait que Marx
n’avait pas élaboré une analyse suffisante et de ce fait satisfaisante des classes
sociales [Perroux (1981), p. 118]5. D’autre part, il estimait que « l’un des points
les plus faibles de la pensée marxiste (était) la théorie et l’analyse de la nation »
[Perroux (1981), p.124]. Il est clair que, dans le domaine de la revendication et
de la contestation sociale, « les macro-sujets révolutionnaires » ont d’abord
pensé le monde et leurs rapports au monde en termes de classes transnationales,
potentiellement indépendantes de l’espace des nations, (Prolétaires de tous les
pays, unissez-vous). Puis ils ont découvert, d’abord au dépens de leurs idées (le
nationalisme agressif fractionnant les combats pour la paix) puis pour la mettre
au service de leurs idées (la lutte contre les formes les plus perverses de ce
nationalisme), la puissance pratique, politique, idéologique, de la réalité
nationale. La figure et les écrits de Maurice Thorez sont une illustration de ces
positions politiques. Mais c’est après la deuxième guerre mondiale (1939-1945)
que la possibilité d’une liaison entre les classes sociales et la nation, plus
heureuse pour les classes populaires qu’elle ne l’avait été auparavant, se
manifesta de la manière la plus évidente, avec des prolongements économiques
et institutionnels importants malgré l’antagonisme traversant les sociétés
capitalistes. Comme l’écrit Jean Bunel dans un très remarquable texte
concernant l’Espagne (où le phénomène national revêt un autre visage qu’en
France ou en Italie, par exemple), « …surtout après la seconde guerre mondiale
s’instaure une coexistence voire une harmonie entre le mouvement ouvrier et la
conscience nationale. Pour deux raisons essentielles. En premier lieu, les luttes
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anti-coloniales ou anti-impérialistes contre les régimes fascistes avaient uni,
voire fusionné la conscience de classe et le droit des peuples à disposer d’euxmêmes…En Espagne, par exemple, il n’y eut plus de distinction entre la volonté
de démocratiser le pays, de supprimer le prolétariat et d’appliquer le principe
d’autodétermination à la Catalogne, au Pays Basque ou à la Galice…En second
lieu, dans les pays développés et démocratiques ou s’institutionnalise le
mouvement ouvrier, l’Etat-nation devient le contexte évident et naturel de
l’action syndicale et de la solidarité ouvrière. La théorie des relations
professionnelles élaborée par John Dunlop s’inscrit totalement dans les cadres
nationaux » [Bunel (2000)].
Rappelons, s’il était besoin, que notre raisonnement n’a de sens que dans la
mesure où le fait national évoqué dans ce texte est celui de l’Etat-Nation. Or
l’Etat est l’expression concentrée des rapports sociaux et de leurs contradictions
en même temps que la forme moderne de l’unité de la société, de son exigence
de fonctionner comme un tout. Par ailleurs, les institutions et les procédures qui
le matérialisent sont, en reprenant une expression que Perroux affectionnait
particulièrement, « des armistices sociaux ». Il est donc compréhensible,
notamment dans le cadre de la théorie de Marx et des rapports capitalistes
qu’elle analyse, que le Travail puisse, dans l’Etat ou dans son ombre, occuper
une place réelle mais toujours transitoire, les rapports capitalistes étant ceux du
Capital et du Travail et fonctionnant par confrontation antagoniste et relations
asymétriques de pouvoir entre ces deux pôles fondamentaux. Il est bien connu
que la conjonction « unitaire » entre classes antagoniques et nation a pris forme,
au terme de luttes séculaires6, dans la conjoncture créée par la défaite des
régimes de type fasciste ou nazi ainsi que dans l’affirmation simultanée du
régime anticapitaliste de l’URSS. C’est dans ces circonstances que, pour
reprendre une expression de Perroux que l’on estime plutôt heureuse, « les
peuples ont été nationalisés » [Perroux (1954), p.285-288)].
Cependant, tout en notant cette évolution, il importe d’insister sur la
dimension économique du fait national et étatique. La valeur théorique de
Perroux sur ce point n’est pas d’avoir pris en compte la nation dans ses analyses
(au milieu du XX ème siècle, il y a bien longtemps que l’on en tient compte ici
et là) mais de l’y avoir intégrée en critiquant les théories économiques
dominantes, qui l’ignoraient, notamment dans leur approche des relations
internationales, et en élaborant par contraste une théorie proprement économique
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de ses caractéristiques et de son rôle comme macro-sujet. Avec Perroux, la
nation devient un sujet économique. Or on doit reconnaître que la pauvreté de la
représentation de la nation comme sujet de l’économie est encore une
caractéristique courante des analyses qui s’y rapportent. Tout se passe comme si
la nation était uniquement un fait politique ou culturel. L’ouvrage de Martelli,
précédemment cité, est très intéressant. Eu égard à la formation historique de son
auteur, il montre en effet, de manière documentée, la diversité concrète du
phénomène national, diversité qu’une conception téléologique et vraiment très
étroite du marxisme avait conduit à occulter. L’Etat-nation français n’est pas
l’Etat-nation allemand qui lui-même diffère de l’Etat-nation italien, et ainsi de
suite7. Mais il lui manque, à notre avis, d’avoir intégré autrement que de manière
superficielle, la dimension économique de la nation contemporaine, qui est aussi
celle de son Etat organisateur. Sous cet angle, la nation présente six
caractéristiques majeures, les quatre dernières ayant été mises en lumière et
travaillées de manière approfondie, que ce soit par Perroux ou par ses très
proches collaborateurs et collègues (par exemple J. Weiller, M . Byé) :
1) La nation est le lieu dans lequel est organisée la sécurité économique
fondamentale du groupe. Cela concerne l’alimentation, l’énergie, la
démographie. On peut certainement y adjoindre d’autres sécurités, celles
relatives notamment aux catastrophes naturelles.
2) La nation est l’espace dans lequel est mise en œuvre la politique
économique, avec des moyens principalement monétaires et budgétaires, dans le
but du réglage, au plan macro-économique, des déséquilibres conjoncturels
(emploi, inflation, financement des besoins de financement, balance
commerciale) et structurels (inégalités sociales et territoriales, lacunes et
insuffisances dans l’industrie et les services).
3) La nation est le lieu d’organisation et de satisfaction des consommations
collectives continues du groupe (santé et prévention, éducation et formation,
ordre public) par différence avec les tâches de sécurité, destinées à faire face aux
risques, lesquels sont de nature discontinue même s’ils sont récurrents.
4) La nation est un lieu d’élaboration et de mise en œuvre de projets collectifs
soutenus par un travail de recherche adapté. Il était tout à fait intéressant, sous
cet angle, d’observer le nombre de personnes assistant aux derniers vols de
l’avion Concorde. On peut penser que cet avion a matérialisé « un certain projet
collectif national ». L’annonce récemment faite par le Président des Etats-Unis
de lancer un programme original de vols spatiaux relève, selon nous, de cette
dimension, même si elle en comporte d’autres. Ce qu’on a appelé « le rêve
américain » (Kennedy, Jonhson), avec son contenu social, faisait aussi partie de
ces projets collectifs.
7
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5) La nation est caractérisée par des « préférences de structure ». Ce concept,
que développa Jean Weiller, indique qu’une nation, dans ses relations avec les
autres nations, met en œuvre des échanges et produits des influences déterminés
par le squelette (les structures) de son économie. La nation est donc un lieu à
partir duquel sont engendrées des forces (positives ou négatives) tenant à
l’inertie de ses structures. L’un des reproches théoriques adressés par Perroux à
Keynes était d’ailleurs que ce dernier avait une conception extrêmement plate du
terrain économique réel. On a pu faire, concernant Keynes, le même constat au
plan financier.
6) La nation est un phénomène relationnel dont, par commodité, on fait
remonter la cristallisation au traité de Westphalie (1648). Il existerait toujours,
par définition, des nations et non pas une nation. En tant que macro-sujets, les
nations étant dotées de ressources et à un moment donné de potentialités
différentes, disposeraient donc de pouvoirs et de puissances inégales. Elles
pourraient coopérer entre elles, mais aussi chercher à se dominer. Elles
pourraient produire des effets de domination « sans le vouloir », mais aussi en le
voulant. Le point d’achèvement de cette partie de la théorie de Perroux est le
concept d’économie dominante, dont les échos plus ou moins proches, dans les
théories de référence marxiste sont ceux d’impérialisme (Hobson, Lénine) et de
développement inégal.
La conclusion que l’on tire de cette argumentation relative à notre première
partie est que la nation, en tant que phénomène économique, est une réalité très
concrète. On peut percevoir la nation sous bien des angles, et, par exemple,
l’expliquer comme une réalité préexistante et transcendantale ou comme le
résultat d’un contrat de longue durée. Il reste que la dimension économique de la
nation décrit avec précision la façon dont est réglé le quotidien des peuples et
celui notamment de leurs classes dominées. S’il est vrai, par conséquent, que les
classes sociales exploitées et dominées, ont acquis après la deuxième guerre
mondiale, un relatif bien-être de production et de consommation (individuelle et
collective) malgré la situation antagonique dans laquelle elles se trouvaient
[Delaunay Q. (2003)], comment pourraient-on concevoir que la construction
européenne pût être réalisée de manière volontaire sans que ces acquis de base
fussent au minimum préservés?
Examinons maintenant la pertinence de cette liaison pour aujourd’hui. Elle est
fortement contestée au plan des idées.
D’une part, affirme-t-on, il ne serait plus adapté d’analyser la réalité sociale à
l’aide du concept de classes sociales, à supposer que ce concept ait eu quelque
validité dans le passé. Aujourd’hui, en tout cas, ce concept apparaîtrait comme le
résidu des âges anciens (farouches) et de l’époque des bureaucraties mécanistes.
Les spécialistes du marketing lui préfère d’ailleurs celui des « tribus » au sens du
sociologue Maffesoli. Quant à la petite population s’occupant de politique, elle
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semble préférer, en tout cas dans la famille communiste, les analyses menées en
termes de « mouvement social » plutôt que celles menées en termes de classes
sociales. Touraine aurait remplacé Marx dans un monde où la négociation
prendrait le pas sur la lutte et le conflit frontal. D’autre part, la nation et son Etat
auraient déjà perdu une partie de leur pouvoir économique et politique et
tendraient à en perdre chaque jour davantage, dans le contexte de la
mondialisation des sociétés.
Dans ces conditions, pourquoi et comment accorder le moindre intérêt
théorique à la conjonction entre classes et nation pour ce qui a trait à l’analyse
des sociétés contemporaines et de leur gouvernance puisque l’une et l’autre des
réalités que désigneraient ces concepts seraient dépassées ou en voie de
dépassement?
Notre exposé ayant pour centre de gravité de discuter de la nature de ce
dépassement pour ce qui concerne la nation, on se concentre donc ici, fort
brièvement, sur la lutte des classes en énonçant la précaution suivante. Selon
nous, il convient de ne pas confondre la réalité d’une structure, la réalité de ses
effets sociaux, et la forme politique de prise en compte de cette réalité partielle
ou la forme idéologique de sa représentation et de son vécu. Qu’on le regrette ou
qu’on s’en réjouisse, le système capitaliste produit des classes sociales, des
ensembles relativement étanches et clos, de dignité et de pouvoirs totalement
inégaux. Plusieurs études empiriques ont récemment confirmé ce fait, en France,
que ce soit dans le domaine de la reproduction sociale [Chauvel (2001)] ou dans
celui de la dispersion sociale de l’habitat [Tabard (2000)]. Les résultats
statistiques extrêmement clairs que produisent ces deux études signifient
simplement que le capitalisme est toujours le capitalisme et que ce système
engendre systématiquement, conformément à son concept, la partition de la
société en groupes distincts et quasiment reproduits tels quels ou de manière
aggravée avec le temps, avec pour finalité ultime l’exploitation du travail d’une
partie de ses membres par une autre partie. Marx n’avait assurément pas prédit
ou compris nombre de phénomènes. Mais outre le fait qu’il ne semble pas être le
seul dans ce cas, l’observation concrète du fonctionnement des sociétés
contemporaines développées porte au moins à son crédit le concept d’armée
(industrielle) de réserve, et pour une large fraction de la population, américaine
par exemple, celui de paupérisation absolue, ces maux que certains ont cru
définitivement abrogés par l’Etat-providence et le fine tuning des experts de la
politique économique.
Il n’en est rien, malheureusement, et l’humanité moderne continue de se
battre avec ces fléaux d’origine sociale. Cela dit, il est clair que la production
capitaliste restructure les groupes qu’elle avait engendrés ou tolérés au XIX ème
siècle. Les classes rurales tendent à disparaître ou à se réduire partout dans le
monde. L’alliance de la faucille et du marteau ne peut demeurer que comme un
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symbole. Mais si les employés des services remplacent dans leur masse les
ouvriers d’usines, que ce soit dans les grands commerces, l’hôtellerie et la
restauration rapide, le transport, la santé, l’enseignement, en quoi le phénomène
des classes sociales capitalistes est-il modifié par cette évolution dans son
essence, dans son objectivité essentielle ? Ce qui change sont les formes de
fonctionnement concret de ces catégories, leur niveau de formation intellectuelle
et donc les modalités de leur socialisation politique comme de leurs
comportements au travail et dans la vie courante. En outre se produit
l’intellectualisation des procès de production et de consommation (la formation
nombreuse des « knowledge workers », modifiant très sensiblement selon nous
l’approche traditionnelle de ces catégories sociales, effectuée par le biais de la
notion d’intelligentsia), la virtualisation de la vie productive et consommatoire
courante. Enfin, les technologies de l’information et de la communication
apportent leur lot de modifications dans les relations sociales vécues. Des
comportements d’individuation et d’individualisation apparaissent au terme de
ces évolutions. Il ne s’agit aucunement, pour nous, de les nier, mais de rejeter
l’idée selon laquelle elles seraient les indicateurs d’un changement en
profondeur et de nature du capitalisme au point qu’il n’y aurait plus, désormais
de classes antagoniques dans la société développée. Les classes et la lutte des
classes appartiennent toujours au monde contemporain, même si la
compréhension et la pratique de ces phénomènes se doit d’intégrer les nombreux
changements les affectant.
Un façon de prendre en compte ces derniers, au moins en partie, pour la suite
de notre exposé, est de considérer que la lutte des classes s’exprime aujourd’hui
sur trois terrains :
1) Le terrain national. C’est le terrain traditionnel. Même si la nation et l’Etat
sont remis en cause, ils n’ont pas disparu.
2) Le terrain mondial ou multinational de la grande entreprise. C’est un
terrain nouveau. L’internationalisme se manifestant sur ce terrain n’est pas de
même nature principale que l’internationalisme des siècles passés. Il est
aujourd’hui de composition économique.
3) Le terrain régional, en l’occurrence européen. C’est aussi un terrain
nouveau que les partis politiques d’ambition révolutionnaire et les organisation
syndicales de salariés commencent à investir.
De ces trois terrains (nous faisons notamment l’impasse sur le terrain
régional-local, dont le présent colloque soulignera certainement l’importance), il
nous semble que le premier (terrain national) continue d’être le terrain dominant
et prioritaire, bien qu’en forte interaction avec les deux autres. Pour ce qui
concerne la liaison entre la construction européenne et la politique régionale (au
sens local du terme) qu’elle impulse, nous renvoyons à l’ouvrage très approfondi
de L. Carroué (2002).
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Deuxième partie : La stratégie mondiale et européenne des classes
dominantes en Europe et « la privatisation des peuples ».
Avec une acuité que, rétrospectivement, on peut considérer comme le signe
d’un homme de grand talent, Perroux écrivait, il y a trente ans, que « L’Europe a
trop de noms : c’est à croire qu’elle veut échapper aux curieux et demeurer
insaisissable. L’Europe des Six, des Dix, des Neuf,. L’Europe unie, L’Europe des
Nations, L’’Europe des patries, etc. » [Perroux (1974), p.783]. Suit une douzaine
d’autres désignations, auxquelles on pourrait ajouter celles produites par notre
époque : l’Europe des Douze, des Quinze, l’Europe des Vingt-cinq, l’Europe des
Vingt-sept, et dont la liste n’est sans doute pas close. Puis il ajoutait dans ce
texte, dont on ne peut que recommander aujourd’hui la lecture en raison de son
caractère percutant, « L’Europe est-elle engagée dans un processus de dilution
préparant une dissolution (souligné par l’auteur) au bénéfice d’alliances
complexes dont les cadres et les effets sont l’œuvre de puissances extérieures ?
Le certain est que la logique de l’entreprise européenne a radicalement changé :
gagnant en extension, l’Europe perd en intensité » [Perroux (1974), p.784]. Ce
que l’on trouve remarquable dans cette citation n’en est pas tant la pertinence
que la continuité que l’on peut établir, grâce à elle, entre hier et aujourd’hui. Au
cours des décennies écoulées, c’est avec obstination que les classes dirigeantes
des pays d’Europe ont déroulé une stratégie de dilution et de dissolution du
welfare state aboutissant à celle de l’Europe elle-même. L’objectif de cette
deuxième partie de l’exposé est de chercher à retracer les grandes orientations de
cette stratégie et les principaux résultats du moment. On décrit ces orientations
en quatre points, à savoir :
•

•
•
•

La recherche, par les plus grandes entreprises et les groupes d’Europe,
de la concentration, de la délocalisation et de la mondialisation
économique de leurs établissements, dans un marché financier
globalisé.
L’ouverture aux oligopoles capitalistes du monde entier des marchés
et des secteurs publics européens.
La réduction drastique des Welfare States européens, dans les limites
permises par les luttes sociales.
La mise en place d’une bureaucratie politique et juridique se donnant
pour mission inflexible et non négociable de servir la Concurrence
Capitaliste (que l’on distingue de « la Libre Entreprise »). Celle
également d’une bureaucratie monétaire indépendante et organisée
(SBCE) ayant pour seule mission de lutter contre l’inflation, mais
absolument pas de lutter contre le chômage et de promouvoir
l’emploi.
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On examine dans un premier temps ces différentes orientations et on indique
ensuite les principaux résultats caractérisant le fonctionnement actuel de
l’Europe.
Soit tout d’abord les grandes orientations de la construction européenne. On
peut analyser l’histoire de ce processus en repérant trois périodes : 1) les années
de mise en place de l’Europe (1957-1985), 2) l’accélération du marché unique
(1986-1991), 3) la mise en place du marché financier et de la monnaie unique
(1992-1999). En 2004, soit 4 ans après le lancement de l’euro, on est désormais
en mesure d’apprécier les effets de la construction européenne, tant au plan réel
(marché unique) que social ou que monétaire et financier (monnaie unique,
BCE) et ainsi, de manière rétrospective, de mieux cerner les intentions ayant
présidé, jour après jour, à cette construction.
.
1) Une stratégie d’engagement des grandes entreprises monopolistiques
d’Europe (industrielles, commerciales, bancaires) dans la mondialisation
économique et la globalisation financière.
En France, au cours des premières années de son lancement (après le traité de
Rome, en 1957), le succès populaire de l ‘Europe était plutôt restreint si ce n’est
dans des régions qui avaient été particulièrement touchées par la guerre et qui
désiraient ardemment la paix. Quant aux classes des milieux d’affaires, elles
étaient plutôt indifférentes à la philosophie de la construction européenne,
initialement conçue comme un marché commun ayant la vocation de réaliser
l’abaissement des droits de douanes à l’intérieur et leur normalisation à
l’extérieur. C’est d’ailleurs par le biais d’une construction ad hoc et distincte du
Traité de Rome que le système monétaire européen fut conçu et instauré en
1979, dans le contexte d’une crise générale de la rentabilité macroéconomique et
d’une agitation monétaire intense. A notre avis, les 30 années qui séparent la
signature du Traité de Rome du lancement du marché unique, n’ont pas été une
période au cours de laquelle les entreprises des pays industriels d’Europe ont mis
en œuvre une stratégie européenne très charpentée. De 1950 à 1975-1980, c’est
encore l’esprit de Bretton Woods qui prévaut. L’Europe est encore une affaire de
visionnaires, de professeurs, de technocrates, d’administrateurs, de légistes. La
social-démocratie centriste et socialiste y trouve son compte idéologique ainsi
que des débouchés professionnels confortablement rémunérés. Mais ce n’est pas
encore l’affaire des affaires, si l’on peut dire. Cette construction prend de la
consistance, petit à petit, mais comme un dialogue entre Etats et non comme une
construction spécifique. La déshérence de l’aéroport de Strasbourg, à cette
époque, est, par exemple, une illustration concrète du peu d’attention que l’Etat
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français accordait alors à la construction européenne, malgré le rôle de
Strasbourg comme capitale parlementaire de l’Europe.
C’est dire que, au cours des années 1957-1986, la stratégie des entreprises
européennes a été globalement déterminée par d’autres préoccupations que
l’Europe, et, pourrait-on ajouter, en d’autres lieux. Perroux se révèle encore une
fois perspicace, même si le phénomène qu’il évoque à grands traits n’était pas
encore suffisamment mûr pour l’analyser avec facilité : « Qui en doute ? Il y a
deux façons pour l’Europe d’être sans rivages. Ou bien parce qu’elle est un
centre autonome de décision et une zone de développement qui rayonne sur le
monde. Ou bien parce que sa destinée dépend de quelques centres de décision
qui ne sont pas chez elle, et son développement, de compétitions collectives où
ses parties disjointes jouent le rôle d’alliés et peut-être d’instruments. L’Europe,
zone d’expansion et de développement ? L’Europe, zone d’influence et terrain
privilégié de compétitions mondiales ? » [Perroux (1974), p.784].
C’est que, dans ces premières décennies de la vie de l’Europe, a pris forme
une nouvelle configuration du système capitaliste mondial. Nous proposons de
l’appeler « capitalisme monopoliste financier » (CMF) pour en souligner deux
traits majeurs [Delaunay J.-C. (2003)]. Selon notre interprétation, l’élément
important dans la stratégie des grandes entreprises européennes fut d’abord de
participer à cette modalité d’expansion et de transformation du capitalisme .
C’est ensuite seulement qu’est apparu plus clairement pour elles l’intérêt de la
construction européenne , mais sous la détermination majeure de cette phase
initiale.
Le CMF est d’abord un système construit sous l’impulsion des très grandes
entreprises (les oligopoles mondiaux), pour en confirmer et renforcer le pouvoir
économique ainsi que la capacité à exploiter de nouveaux gisements de travail.
La crise générale de la rentabilité, observée pendant les années 1970, avait été
l’indice d’une situation de suraccumulation du capital conduisant les entreprises
les plus capables et les plus motivées en ce sens, à exporter massivement leurs
capitaux pour trouver de nouvelles sources de profits8. Il en a résulté une période
très intense d’implantations extérieures ainsi que de fusions et d’acquisitions. Le
mouvement d’exportation du capital productif, commercial et bancaire, a
commencé de prendre tournure au début des années 1960. Il s’est massivement
intensifié dans la décennie 1980. Dans la foulée, c’est au début des années 1990,
par exemple, que l’on voit les grands fonds de pension américains débarquer en
Europe.
8

A propos des Etats-Unis et de leur rapport à l’Europe, Perroux écrit : « Faute d’un
approfondissement rapide de la demande solvable chez eux, ils ont entrepris l’exploration
systématique de la demande solvable chez nous. Leur demander de faire autre chose reviendrait
à les prier de rectifier l’essence même de leur économie, qui est très clairement politique »
[Perroux (1974), p.790]
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Le capitalisme monopoliste financier est ensuite un système qui, pour
satisfaire ces opérations d’expansion mondiale, a eu besoin d’une épargne
consentie à des conditions plus avantageuses que celles accompagnant le crédit
bancaire, mais bénéficiant néanmoins d’une rémunération élevée et garantie.
D’où il a résulté la globalisation des marchés financiers et les politiques de
rigueur, d’autant plus nécessaire qu’il n’existe pas de système bancaire mondial
auprès duquel les grandes entreprises pourraient emprunter de la monnaie
mondiale pour leurs opérations. Bien que l’on ait fait remarquer avec justesse
que les marchés financiers n’étaient pas globalisés de manière totale, et que
certains pays (comme la Chine) alimentaient une large partie de leurs
investissements industriels par de l’épargne intérieure, nous prenons les études
ayant conduit à ces conclusions pour des nuances à apporter à un trend
d’ensemble et non comme des propos radicalement contradictoires.
Cela étant posé, notre conviction est que les classes dirigeantes des pays
d’Europe ont situé leurs actions dans le contexte de la gobalisation financière et
non dans celui de la construction européenne. Une fois partie la réforme du
marché financier américain, en 1975, il devenait urgent pour l’ensemble des
fractions du capital mondial de participer à la déréglementation comme au
réaménagement de leurs propres marchés financiers (Le Big Bang londonien, par
exemple, en 1980) ainsi qu’à l’élaboration des règles du jeu nécessaires à la mise
en confiance et à la ponction de l’épargne mondiale. Celle-ci était jugée
indispensable au financement des déficits publics ainsi qu’à celui des
investissement externes, réels ou financiers, des grandes entreprises. La stratégie
de construction européenne ne fut donc pas primordiale. Aujourd’hui, elle
continue de suivre les exigences du fonctionnement de capitalisme mondial et
leur est subordonnée. Mais assez rapidement au cours des années 1980, la
nécessité d’une construction européenne stricto sensu commence à prendre
forme.
2) L’ouverture des marchés et des services publics européens aux très
grandes entreprises du monde entier.
Au cours des dernières décennies, les grandes entreprises capitalistes dans le
monde ont ouvert trois frontières nouvelles : 1) L’exportation de capital dans les
pays capitalistes à revenu élevé, que l’on vient d’évoquer. 2) Les pays de
l’Europe orientale, après la faillite ouverte de l’Union soviétique et de ses
satellites (1989). C’est aujourd’hui la Chine qui est ouverte. 3) Les marchés et
les services publics de l’Europe de l’Ouest et de l’Amérique Latine. A partir des
années 1985-1990, avec la conjonction du cycle de l’Uruguay (Uruguay round)
et la mise en place du marché unique européen, se dessine une phase plus
authentiquement active de la construction européenne.
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Cette fois, le monde des affaires couplé au personnel politique et
bureaucratique associé à ses finalités (que la social démocratie, déjà en place,
s’approprie et partage)9, tendent à concevoir une stratégie qui, tout en s’insérant
dans le courant de la globalisation financière mondiale, est l’amorce, en
association étroite avec les privatisations menées au plan national, d’une
intervention proprement européenne10. L‘Europe tend à être désormais prise en
charge de manière systématique par les affaires. Aux programmes de
privatisation des secteurs publics s’ajoutent ceux concernant la réorganisation
des procédures relatives aux marchés publics [Gohon J.-P. (1991)]. Le monde
des affaires et la bureaucratie développent une offensive d’expansion de la
propriété privée au bénéfice des entreprises les plus puissantes (une association
« d’épiciers du coin », par exemple, a peu de chance de participer à la
privatisation d’une entreprise de télécommunications), sous le couvert du bienêtre des consommateurs et de l’efficacité productive et commerciale des
producteurs, cela va de soi.
C’est ce que l’on appelle aujourd’hui, de façon paresseuse, le néolibéralisme.
Ce mouvement a pris sa source aux Etats-Unis sous la forme de la dérégulation.
Rappelons deux exemples : en 1978, dans ce pays, le transport aérien est
déréglementé et en 1984, ATT est démantelé en branches régionales organisées
en entreprises privées. Pour ce qui concerne l’Europe, un Livre vert est adopté en
1987 sur « le développement du marché commun des services et des équipements
de télécommunication ». A partir de ces dates, tous les secteurs publics sont
concernés [cf. les différents rapports annuels de la CGT sur la situation
économique et sociale, notamment celui de 97/98, p.200 et sq., avec
rétrospectve]. Sans doute faut-il noter, même dans ce très bref descriptif,
l’existence de contradictions internes entre les fractions capitalistes nationales
dans le cours de ces négociations. Par exemple, le capital financier britannique
se donne pour vocation explicite de « servir de porte-avion » aux capitaux
américains en transit vers l’Europe [pour reprendre une expression de Bernard
Marx (Confrontations)]. Mais ces contradictions sont également engendrées par
la protestation intérieure, nationale. Cela dit, elles ne font pas dévier les
« constructeurs de l’Europe » de l’objectif principal, à savoir la privatisation au
bénéfice des beati possedantes. Elles expriment surtout les craintes relatives au
dépeçage des différentes « bêtes », aux modalités de leur usage ultérieur, à la
9

En France, par exemple, les liens d’influence entre Jacques Delors et le très grand patronat
d’affaires est évoqué (cf. J.-M. Pernot (2001)). Le commissaire européen Lamy matérialiserait en
sa personne la double personnalité du monde des affaires (La Rand Corporation, le Medef) et de
la fréquentation rapprochée de l’appareil socialiste.
10
Le monde des affaires est évidemment représenté et organisé au plan européen, en particulier
par l’UNion des Industries des pays de la Communauté Européenne (UNICE) ou par l’European
Roundtable of Industrialists (ERT) [Pernot (2001)].
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façon dont les diverses fractions du capital en Europe conçoivent leur avenir
dans ce cadre, ainsi que leurs rapports avec le capital d’origine américaine, dans
le contexte d’une économie atlantique en pleine expansion.
Au total, l’idéologie de la concurrence capitaliste a été vigoureusement
valorisée en accompagnement de ce processus. Plusieurs remarques peuvent être
avancées sur ce point.
1) Tout d’abord un rappel général et de bon sens, que faisait précisément
Perroux, à savoir qu’« un rassemblement de peuples historiques, fidèles à leur
vocation, appelle une organisation sociale et ne saurait s’accomplir dans la
pseudo-société qui privilégie le marché ou s’en remet à ses quasi-mécanismes »
[Perroux (1974), p. 797]. Et encore : « Bien que l’économiste professionnel soit
communément enclin à privilégier le marché et les dimensions du marché, …la
leçon de l’expérience l’invite à changer d’optique. Partout, en Occident, les
économies sont mixtes sous le rapport de l’investissement et du commerce
extérieur. Partout elles usent largement d’interventions variées, c’est-à-dire
d’opérations hors marché » [Perroux (1974), p.785]. Si l’on en croit Perroux,
par conséquent, il ne devrait pas être possible de construire l’Europe sous le seul
couvert du marché et de la concurrence. Or il ressort du déroulement européen
que les garde-fous étatiques mis en place au XXème siècle pour contenir
certaines défaillances structurelles majeures du capitalisme, ont été en partie
défaits et démantelés par les directions capitalistes et leurs alliés.
2) La privatisation du capital public et des services publics a pour
complément recherché la réduction de l’effet protecteur du statut public des
salariés et tout un ensemble de conséquences sociales [Chorin (2000)].
3) La privatisation est un moyen de dévaloriser le capital public (revente à
perte) sans aucun frais pour le capital privé. Il existe une limite à ce processus de
dévalorisation, à savoir l’usage des fonds ainsi obtenus par revente pour combler
certains déficits publics. Mais cette limite ne semble pas très contraignante.
4) L’idéologie au nom de laquelle est effectuée cette « révolution » est la
concurrence. Il nous semble que cette idéologie diffère de celle mise en avant
par les forces conservatrices américaines, qui parlent au nom de « la libre
entreprise ». Le modèle de la libre entreprise est celui de l’entreprise la plus
puissante, et donc, d’une certaine manière de l’entreprise américaine. En
revanche, le modèle de la libre concurrence en Europe correspond au
démantèlement des entreprises parmi les plus puissantes de l’Europe pour les
livrer à d’autres entreprises puissantes, notamment américaines. Les stratèges de
l’Europe ont donc cherché et cherchent encore, pour construire l’Europe
capitaliste et oligopolistique dont ils sont les architectes et les promoteurs, à
détruire un ordre où les salariés disposaient d’une place, sans doute réduite, mais
néanmoins réelle, pour favoriser le grand capital privé. Ce faisant, ils ont
contribué à réduire la puissance industrielle telle qu’elle existait en Europe, à en
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livrer des parties au Capital anglo-américain, sans contribuer par ailleurs à
élaborer la moindre esquisse d’une puissance industrielle proprement
européenne. En privatisant les peuples, comme ils s’y emploient aujourd’hui
avec vigueur et détermination, et en doublant cette privatisation d’un processus
de destruction ou de réduction des potentialités industrielles, les classes
dirigeantes de l’Europe n’engendrent pas la création mais le désert économique
et social.
3) La réforme, la réduction, la destruction de l’Etat Providence
Dans l’étape actuelle de rédaction de ce texte, on renvoie sur ce point à un
récent article paru dans la revue de l’IRES sur la politique du gouvernement
allemand, politique résumée sous le nom d’Agenda 2010 [Rehfeldt (2003)]. Cet
Agenda concerne principalement, comme en France ou dans les autres pays
d’Europe, le financement des systèmes de santé, des retraites et du marché du
travail. Dans les pays de l’Europe de l’Est, les avantages sociaux dont
bénéficiaient les citoyens ont été anéantis ou grandement réduits lors du
changement de régime.
Dans les attaques qu’elles portent aux entreprises du secteur public (environ
10% des salariés en Europe occidentale, en 1984) ainsi que dans la promotion
qu’elles réalisent de l’idéologie de la concurrence et de la perfection du marché,
les classes dirigeantes européennes poursuivent des objectifs comparables à ceux
qui les motivent lorsqu’elles attaquent l’Etat providence, abaissement pour elles
nécessaire des coûts de production directs (coûts salarial et coût des produits)
ainsi que des coûts de production macroéconomiques (prélèvement sur le profit
global pour financer l’Etat providence). Elles contribuent à la réussite de ces
finalités en instaurant des contraintes visant à encadrer strictement certains
aspects des comptes publics des Etats et de leurs éventuels déficits (Traité
d’Amsterdam de 1997).
Ce qu’il faut toutefois noter est que ces mesures de « réforme » drastique de
l’Etat-providence, sont prises alors que, dans l’ensemble des pays concernés, les
politiques de désinflation compétitive et de rigueur ont déjà retourné le balancier
social en faveur des entreprises capitalistes, depuis 10 à 15 ans. Notre époque
apparaît à juste titre, dans la conscience des salariés, en particulier des plus
pauvres et des plus vulnérables, comme une glissade sans fin vers toujours plus
de difficultés économiques et de misère sociale. D’abord il y a eu la désinflation
compétitive pour faire l’Europe et maintenant il y a le moins disant social pour
continuer à la faire. Quand donc ce processus continu de paupérisation, aussi
bien des individus que des activités et des métiers, prendra-t-il fin ?
4) L’existence de bureaucraties politiques et monétaires
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Les classes capitalistes opérant en Europe agissent de manière partagée et
complémentaire aux deux niveaux des nations composantes et de l’Europe. Il
faut toutefois leur adjoindre une bureaucratie nommée par les gouvernements,
mais agissant, pour une partie d’entre elle, de manière entièrement indépendante
du suffrage universel. La BCE, qui est une transplantation de la Buba allemande,
est une partie très critiquée de cet ensemble. Elle n’en est pas moins significative
de la distance recherchée, lors de l’élaboration de ce dispositif, entre les
décisions à prendre et le suffrage populaire. Les missions de principe confiées à
la Banque Centrale Européenne sont extrêmement pauvres, puisqu’il s’agit pour
elle, de manière quasiment unique et en tout cas centrale, de fixer les taux
d’intérêt de la zone et de surveiller ainsi l’inflation et son incidence sur l’unité de
compte.
On pourrait certainement développer les points qui viennent d’être abordés.
On pourrait montrer, par exemple, que l’absence de définition juridique de
« l’entreprise européenne » ne fait que refléter l’ouverture de l’Europe à tous les
vents et à celui, notamment, des capitaux du monde entier, nord-américains ou
asiatiques.
Pour résumer ce qui vient d’être développé, on dira tout d’abord que les
peuples d’Europe ont bénéficié, après la deuxième guerre mondiale, d’un certain
bien-être. Ils ont été nationalisés. Mais les voici maintenant privatisés, en même
temps que spoliés de ce qui pouvait leur apparaître comme des acquis de
première importance, les acquis de la simple vie : un emploi, une maison et un
ménage, des enfants, une retraite tranquille. La construction européenne, qui,
pour l’ensemble des populations concernées, devait fonctionner comme
l’équivalent d’un havre de paix, comme un îlot de tranquillité situé dans un
océan de tempête, apparaît plus exactement comme une opération de brigandage
institutionnel (la privatisation des services publics) et social (la sur valorisation
de la concurrence, l’idéologie du salut économique par la concurrence et, sur
cette lancée, les atteintes portées, encouragées, à l’encontre des coûts salariaux,
direct et indirects, ainsi que d’une partie des protections conquises par les
salariés). Elle est aussi l’encouragement donné aux multinationales les plus
puissantes de s’implanter en Europe sans aucune considération pour les
populations exploitées. Citons encore une fois Perroux : « Si l’on ne conçoit pas
d’autre efficacité que celle de la rentabilité privée, l’avance sociale de nations
moyennes en Europe est un handicap » [Perroux (1974), p.796].
Les grandes bourgeoisies européennes d’affaires, avec leurs contradictions
internes, leurs différences d’approche des problèmes, la divergence de leurs
intérêts et de leurs horizons, ne poursuivent pas une stratégie fondamentalement
européenne. Elles sont d’abord mondialisées, même si certaines de ses fractions
savent mieux que d’autres utiliser le potentiel européen stricto sensu
(délocalisation du capital allemand en Europe de l’Est, par exemple). Elles sont
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en partie, et selon des degrés divers, américanisées plus encore
qu’européanisées. Pour elles, la nation a totalement changé de signification par
rapport à son contenu de la fin du XVIIIème siècle, et elles adaptent l’Etat de cet
Etat-Nation renouvelé aux fonctions induites par leur stratégie mondiale. Leurs
représentants politiques protestent contre l’empire américain, mais toutes rêvent
d’accéder au vaste et riche marché des Etats-Unis. L’Europe est, pour ces
catégories sociales, ambivalente et accessoire. C’est pourquoi elles prétendent ne
s’y intéresser que si les conditions d’emploi de la main d’œuvre y sont
comparables à celles que l’on trouve dans l’Île Maurice ou à Bombay. La nation
et l’Etat est, pour elles, un moyen de tendre vers l’adaptation institutionnelle,
économique, politique à laquelle elles aspirent (une grande transformation, en
quelque sorte) en même temps que le lieu d’aménagement et de gestion
subsidiaire des contradictions sociales les plus aiguës que ce processus
déchaîne11. L’élargissement infini constitue le fondement de leur stratégie
européenne. Ce qui est une contradiction dans les termes. Alors que les
oligopoles d’origine américaine trouvent dans l’Etat des Etats-Unis le point
d’appui, le lieu d’ancrage économique, militaire, financier, de leurs ambitions
mondiales, car ils en ont besoin pour investir le monde, les oligopoles d’origine
européennes ne disposent pas d’un tel camp de base. La politique européenne de
la recherche, par exemple, y est faible. Tout se passe comme si l’Europe était
uniquement un marché et comme si les oligopoles ne pouvaient si enrichir qu’en
accroissant continûment les frontières de ce marché. Mais du même coup, c’est
aux Etats-Unis qu’elles se précipitent ou qu’elles cherchent à entrer pour se
hisser au niveau technologique auquel elles aspirent. Par ailleurs, elles ne voient
de salut pour la rentabilité que dans la réduction drastique des coûts salariaux, ce
qui favorise le choix des technologie moins développées et de formes
d’organisation retardataires. On renvoie sur ce point à une contribution délivrée
lors du colloque de Dunkerque (29 et 30 janvier 2004) et qui nous paraît
excellente12.
Le résultat de cette stratégie régressive est que les classes populaires et
prolétariennes, sous le couvert d’aspirations explicitement démocratiques, mais
parfois aussi avec une idéologie radicalement conservatrice et xénophobe,
expriment une aspiration grandissante à la défense de la nation comme lieu de
vie et de travail effectif.
Pour compléter l’approche développée dans cette partie, on évoque
brièvement les résultats économiques obtenus grâce au « havre de paix
européen », en renvoyant notamment au chapitre 8 de l’ouvrage publié par
11

Les phénomènes que l’on aborde ici ne sont certainement pas épuisés par notre propos,
lapidaire. On renvoie donc à d’autres réflexions, et celles, notamment, tout à fait originales, de
Zerbato (2001), déjà cité, et de Laperche et Uzunidis (2003).
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Michel Aglietta et André Orléan en 2002. Ces auteurs étudient la monnaie et en
présentent une théorie. Ce qu’ils constatent est proche du propos de notre
exposé. En effet, la monnaie est l’une des manifestations, concrètes et vivante,
du fonctionnement d’un espace social moderne. Voici la façon dont ils résument
les effets économiques et politiques de la construction européenne et notamment
de l’euro, expression résumée de l’unité européenne.
1) L’euro aurait transformé les marchés des capitaux en contribuant à
l’unification des taux d’intérêt. Sans doute l’intégration financière européenne
n’est-elle pas terminée (les bourses y sont rivales plus que complémentaires),
mais la simplification déjà induite par l’euro dans le domaine de la finance aurait
abaissé le coûts des opérations financières et donné confiance aux apporteurs
d’épargne.
2) L’euro aurait procuré aux entreprises une plus grande clarté pour la lecture
de leurs bilans dans les différents pays d’Europe, et par contrecoup dans le
monde. Au plan européen, les entreprises seraient désormais en mesure
d’appréhender la demande solvable de manière unifiée (meilleures conditions
pour l’exploitation des économies d’échelle et de gamme).
3) La croissance du marché des capitaux aurait été alimentée par la
déréglementation des activités publiques ainsi que par la poussée technologique.
Ces dernières années auraient été marquées par « la transformation des
structures productives…bien plus grande…que dans les douze années
précédentes cumulées depuis le lancement du projet de marché unique » (p.297).
4) L’euro n’aurait pas isolé la conjoncture européenne de la conjoncture
mondiale. Mais cela pour une raison simple, rejoignant ce que l’on a développé
supra. La crise née aux Etats-Unis des suraccumulations de capital dans les
secteurs des TIC s’est propagée en Europe d’autant plus rapidement que les
entreprises d’origine européenne ont cherché, par alliance ou fusion avec des
entreprises américaines, à bénéficier de ces technologies. Il s’est produit,
écrivent les auteurs, la « formation d’entreprises réseaux dont les profit
dépendent plus de leur secteur mondialisé que de la situation macroéconomique
nationale de leur pays d’origine » (p. 300).
5) Les considérables limites (de mission, d’expérience, de méthode, de
pouvoir international de négociation, d’efficacité interne à l’Europe [un taux
unique pour des situations parfois différentes], etc.) de la BCE et son
inadaptation aux tâches qu’elle pourrait et devrait accomplir si son horizon
fonctionnel n’était pas uniquement celui de l’ancrage nominal, et sans même
alors que celles ci puissent être considérées comme étant de nature
révolutionnaire.
6) Dans l’absence de missions adaptées clairement définies, l’institution
bancaire européenne serait d’autant plus libérale. Quand on ne sait pas quoi
faire, il est toujours possible de confier au marché le soin d’en décider, en
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conformité supposée avec le modèle social américain. Mais les Etats-Unis ne
sont pas l’Europe. Voici une longue citation extraite de l’ouvrage examiné : « Le
libéralisme insidieux qui s’empare de l’Europe hors de tout contrôle
démocratique est une attaque contre la protection sociale au nom de la
concurrence, en même temps que les gouvernements se dépouillent des moyens
de mener des politiques économiques actives. Le primat de la concurrence élevé
au rang de valeur supérieure par la Commission européenne, est associé à
l’euro en tant que vecteur d’une intensification de la concurrence. Or les
citoyens des pays de l’UEM sont attachés à la protection sociale qu’ils
considèrent à juste titre comme un acquis du progrès que l’Europe a construit à
la différence du reste du monde. Il en résulte que la légitimité à long terme de
l’euro est menacée par l’émiettement de la protection sociale qui est entrepris
au nom d’une doctrine qui se recommande de l’euro » [Aglietta et Orléan, p.
308].
Tels sont, selon nous, les aspects contrastés de la construction européenne. La
nation et son Etat sont des phénomènes situés à l’intersection de situations de
classes totalement différentes et opposées.
Les écrits de Perroux aident à réfléchir à la période contemporaine. Il
convient cependant de ne pas idéaliser cet auteur, aussi compétent ait-il été. Par
ailleurs, quel qu’ait été le désir de Perroux de voir se dessiner des rapports
harmonieux et moralement contrôlés entre les hommes dans le cadre du système
capitaliste, il demeure que le rapport du Travail et du Capital est un rapport où
l’opposition et l’antagonisme sont dominants. Cette caractéristique n’est pas
exclusive de moments unitaires entre les deux pôles mentionnés, comme
l’indique l’histoire des « Trente glorieuses ». Ensuite, les formes de l’opposition
entre Travail et Capital ont évolué et ont été relativement pacifiées après la
deuxième guerre mondiale. Elles ne sont plus aujourd’hui ce qu’elles étaient au
siècle passé. Il paraît clair, cependant, que le contrat social ayant conduit à ce
relatif équilibre est désormais durablement remis en cause et, toutes choses
égales par ailleurs, en voie d’annulation sans que la construction économicopolitique lui succédant, l’Europe et ses diverses déclinaisons numériques,
apporte à ce jour, si l’on veut être lucide, le moindre espoir que ce contrat sera
renouvelé et encore moins étendu, dans ce cadre territorial élargi. C’est tout le
contraire qui se produit en même temps que s’affirme la domination américaine.
Sans avoir, c’est l’évidence, réfléchi aux difficultés actuelles du monde,
puisqu’il mourut en 1987, Perroux avait toutefois noté à sa manière plusieurs des
contradictions majeures de la construction européenne. Cela dit, les intuitions de
Perroux s’éclairent si l’on mobilise la théorie de Marx pour analyser les forces à
l’œuvre dans le cadre du système capitaliste mondial. Trois faits sont à
souligner : a) La vocation des grandes entreprises n’est certainement plus,
aujourd’hui, de dialoguer avec les nations mais de les traverser et de s’en servir
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unilatéralement. b) L’Europe, de son côté, prend place dans une construction
planétaire où le continent américain continue d’être dominant. c) Il existe une
économie atlantique et une finance globalisée au fonctionnement desquelles les
États, notamment européens, sont étroitement associés. L’Europe sans rivage
(pour reprendre le titre d’un ouvrage majeur de Perroux [1954]) qui prévaut
aujourd’hui est celle du capitalisme, mondialisé économiquement et globalisé
financièrement. Dans ce cadre, sous la responsabilité des États, la guerre se
poursuit, sous la forme économique, entre les nations les plus riches, les
nouvelles victimes de ce conflit majeur y étant les emplois. L’Europe n’a
manifestement pas été conçue pour protéger les classes populaires. Elle a au
contraire pour effet d’en aggraver la situation. Sous l’effet de la dissociation
accentuée entre la pratique de l’ État et la réalité de la nation au nom de laquelle
il agit, la période actuelle, pour ces catégories, est celle de la régression, tant de
la démocratie politique (association très lointaine aux décisions politiques de la
construction européenne) que de la démocratie économique (mise en cause
vigoureuse, sous le couvert des traités européens, des acquis sociaux du welfare
state et des consommations collectives afférentes). La stratégie d’élargissement à
laquelle les classes dirigeantes européennes convient les autres catégories
sociales est une stratégie significative, de par son concept, de l’aporie dans
laquelle ces dirigeants sont engagés et engagent tout le monde.
Troisième partie : Il ne peut y avoir de gouvernement des nations qui soit
durable, mutuellement avantageux aux composantes de ces nations, sans la
présence active et reconnue des classes populaires. Ces dernières ont intérêt,
en prenant appui sur leurs nations respectives, à construire l’État et la
nation de l’Europe. Il leur revient également d’élaborer d’autres relations
avec le reste du monde. Mais si elles considèrent qu’on les tient pour des
dindes, peut-il leur être demandé de préparer le repas de Noël ?13
Voici les principales idées que l’on souhaite argumenter dans cette troisième
partie. Elles sont présentées « à l ‘américaine », c’est-à-dire avec des numéros
indiquant leur succession, mais sans que l’enchaînement logique en soit explicité
autant qu’il serait souhaitable. En effet, cette partie est principalement normative
puisqu’elle repose sur des souhaits et non sur des décisions déjà prises ou en
cours d’élaboration. Cela dit, on cherche à tenir compte au maximum de faits
déjà observables.
1) Essayons maintenant, s’il est possible, de nous placer dans la position des
« peuples » en évitant de donner des leçons à cette entité au demeurant fort
13

Cette interrogation a été formulée par M. Zerbato lors de la discussion du présent papier. Nous
la reprenons intégralement, car elle nous paraît très adaptée au sujet traité.
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abstraite. Dans le contexte que l’on vient d’analyser, que font-ils ? Que doiventils faire ? En schématisant, trois positions semblent pouvoir être dégagées :
a) Celle du refus de l’Europe avec le souci diversifié de la polarisation ou du
repli sur la base nationale. Il existe tout un ensemble de variantes [Danemark,
souverainisme (de droite, de gauche), refus « révolutionnaire » (contre l’Europe
du capital), etc.].
b) Celle de l’acceptation du principe européen et de certains aspects de
l’Europe telle qu’elle est, mais avec évolution de ses structures, de sa
configuration, de ses institutions. La principale revendication associée à cette
position est celle de « l’Europe sociale ».
c) Celle de l’acceptation de l’Europe telle qu’elle est.
Notre résumé de ces trois possibilités est certainement très schématique. C’est
en tout cas sur la base de cette perception que l’on réfléchit, souhaitant proposer
une quatrième position.
2) Pour ce qui nous concerne, [et après avoir répondu positivement (ce qui
constitue un débat en soi) à la question de savoir si le projet européen présente
ou non des avantages potentiels (économiques, politiques, culturels, juridiques,
techniques, scientifiques) pour les peuples d’Europe et les catégories sociales
exploitées et dominées de ce continent], notre raisonnement est le suivant :
a) L’observation montre que les catégories populaires et prolétariennes
d’Europe sont actuellement entraînées dans des impasses. Le refus de l’Europe
tend donc à s’imposer, de façon immédiate. L’analyse du mouvement des classes
sociales que l’on a faites relativement à la construction européenne nous conduit
à refuser l’élargissement de l’Europe et la constitution qui l’accompagne. Il ne
s’agit pas de se retrancher dans la forteresse « Europe », mais de tenir compte de
ce que cet élargissement est à l’heure actuelle totalement orienté par le grand
capital. Il n’a donc pas d’autre issue que celle de nouveaux élargissements. Le
refus de l’élargissement en cours (PECOS) serait certainement salutaire pour la
construction européenne si les classes populaires réussissaient, au plan national,
à le faire prévaloir dans plusieurs pays d’Europe. Le combat national politique
correspond, selon nous, à la phase actuelle nécessaire d’une construction
européenne qui ne serait pas l’expression pure et simple des intérêts capitalistes
les plus puissants, mais qui respecterait les intérêts des classes populaires, ainsi
que ceux des « travailleurs de la connaissance » ou même d’entreprises petites et
moyennes. On observe d’ailleurs que le mouvement syndical salarié, en France
notamment, est engagé dans cette voie. Il a raison dans la mesure où les forces
démocratiques représentées au parlement européen (lui-même de peu de
pouvoir) ne sont pas en mesure d’intervenir activement dans le débat politique
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(caractère très récent de la réunion de partis communistes d’Europe pour unifier
leurs forces à ce niveau, acceptation majoritaire, par la social démocratie
européenne de la conduite tracée par les grandes entreprises, relative faiblesse de
mouvements tels que celui animé par Philipe Herzog (GUE), etc. Ce combat
national est de nature principalement défensive. Mais il paraît indispensable.
b) Cela dit, on ne peut en rester au seul niveau du refus. L’élaboration
s’impose en des termes plus précis et plus exigeants que ceux correspondant à
d’hypothétiques coopérations entre les nations européennes, coopérations que
l’on évoque dans les discours ou dans les écrits, à la manière d’une incantation
de « journal de cellule », pour bien montrer que l’on n’oublie pas « les autres ».
Les mots d’ordre exclusifs de soutien à l’Europe des peuples contre l’Europe des
trusts (années 1960) ou celui, contemporain, de soutien à l’Europe des luttes, ont
été ou sont eux aussi très insuffisants, car en plus de leur vacuité de contenu, ce
sont des mots d’ordre défensifs. Il faut leur donner un contenu positif et offensif
aux luttes sociales concernées. Selon nous, le mot d’ordre de « l’Europe des
luttes » laisse entendre, dans sa simplicité actuelle, que le projet européen sera
construit au terme de luttes, sans que les luttes du moment intègrent en quoi que
ce soit la construction européenne, dans leurs préoccupations immédiates ou
dans leurs perspectives.
3) Dans le but de cerner au contraire ce que peut être un tel projet, un moyen
scientifiquement honnête et peut-être efficace semble être déjà de rassembler ce
qui fait accord entre les protagonistes du combat populaire, ou mérite d’être
discuté par eux. Dans les critiques qui s’énoncent le plus généralement contre la
construction européenne effective et observée, on peut voir en effet se dessiner
sinon la configuration entière, du moins certains des traits de ce que pourrait être
une autre Europe. Au cœur de ces exigences figurent les cinq points suivants :
a) La dénonciation de l’idéologie grossière et malfaisante qui fait de la
concurrence capitaliste un procédé de gestion économique universel, et par
extension, de gestion de la société. Même l’Amérique dans ce qu’elle a de plus
conservateur évite de tomber dans ce langage qui serait pour elle inadapté.
L’Amérique ne défend pas la libre concurrence mais la libre entreprise. Elle ne
défend pas une forme, une modalité de régulation économique qui deviendrait
une modalité de la régulation sociale et devrait s’appliquer partout, mais un
contenu. Or on peut penser, sans risque excessif de se tromper que, dans l’esprit
des dirigeants américains, et en toute bonne foi, le principe de la libre entreprise
fait et fera prévaloir l’entreprise américaine. Ce qui signifie incidemment que
l’on peut aider « la libre entreprise » à survivre et à se développer si nécessaire.
Le subventionne ment massif de Boeing ou de l’agriculture américaine n’est pas
contraire à la défense de la libre entreprise, alors qu’il est contraire au principe
de la libre concurrence capitaliste. Le paradoxe de la position de principe dans
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laquelle se sont engagées les classes dominantes européennes et leur
bureaucratie, toute deux d’inspiration majoritairement atlantiste, est de permettre
aux dirigeants de l’Amérique de défendre la libre entreprise (américaine) au nom
de la libre concurrence (européenne).
b) La défense, la promotion et la modernisation, au plan européen des
services publics légués par le welter state, tout en se saisissant du vocable des
services d’intérêt général (SIG) et/ou celui des services-réseaux. Le bien fondé
de ces désignations est parfois contesté relativement aux intérêts des classes
populaires. Mais même en pesant au plus près les avantages et les inconvénients
de cette conceptualisation dans le combat politique du moment [on note les
freins considérables mis à ce que le rapport rédigé sous la responsabilité
d’Herzog sur ce sujet soit mis en discussion publique dans sa forme initiale], il
nous semble que la défense et la modernisation des services publics au niveau
européen doit être considérée comme une exigence non négociable des classes
populaires.
c) La réforme nécessaire de la BCE et la redéfinition de ses missions en
liaison intime avec la mise en œuvre de politiques économiques monétaires et
réelles (notamment industrielles) infiniment plus actives et autrement actives que
celle existant aujourd’hui [Herzog (2003)]. C’est dans ce cadre que les
contraintes pesant sur l’enveloppe des déficits budgétaires doivent être
renégociées.
d) La reprise, la consolidation et l’instauration de la législation de
protection des travailleurs au plan européen avec une progression de la
représentation des travailleurs et de la démocratie au sein des entreprises
(comités de groupes européens, par exemple).
e) Un contrôle exercé sur les circuits financiers et les flux de capitaux
pour accomplir des finalités collectives de recherche, de productions
spécifiques et de sécurité. Chacun sait que le fonctionnement de type Bretton
Woods a supposé un certain contrôle du mouvement des capitaux. Cette période,
encore proche, ne peut être considérée comme l’équivalent de la préhistoire. Les
richesses sont le produit du travail. Il est légitime que les travailleurs, plus
généralement les peuples, exercent le contrôle de l’usage et de la destination des
flux réels et financiers qu’ils produisent. Quoiqu’il en soit des finalités
poursuivies par le biais de ce contrôle et du financement recherché (mais ces
finalités sont à préciser car elles sont pour l’instant variables d’un interlocuteur à
l’autre et plutôt floues dans leur formulation), l’idée de son bien-fondé tend à
prendre forme et le fera certainement de plus en plus avec la récurrence des
crises financières. Une politique industrielle et de recherche indépendante au
plan européen le rendra nécessaire. Le problème, enfin, du financement d’une
politique européenne de défense ne peut être éludé indéfiniment par les forces
progressistes pour la raison qu’elles seraient résolument pacifiques.
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Telles sont, nous semble-t-il, les principales critiques économiques adressées
à la construction européenne et les annonces de propositions en résultant qu’un
projet authentiquement démocratique de construction européenne devrait
reprendre à son compte ou mettre en discussion active. On estime qu’elles
constituent le cœur d’une réflexion dont le combat démocratique devrait et
pourrait se saisir en France pour affiner son image d’un projet positif européen.
Bien qu’il soit devenu à la mode de confier « aux mouvements sociaux » ou aux
« forums sociaux » le soin de définir ce que doit être la direction et le détail de la
société à venir, rien n’empêche de procéder autrement qu’en suivant cette mode
illusoire, paresseuse et manquant de rigueur quand elle est préconisée à titre
unique ou principal. Un vaste travail, pas seulement d’organisation syndicale ou
politique des luttes mais également de documentation, de réflexion, est
nécessaire. Il appartient aux représentants les plus actifs de la protestation d’y
associer et de rassembler des économistes, des financiers, des militaires, des
sociologues, des médecins, des juristes, des savants et des praticiens de toutes
sortes, pour qu’ils (elles) s’investissent dans cette recherche de la manière la plus
ouverte possible, sans se substituer au mouvement syndical ou politique, mais en
y prenant toute leur place, avec l’engagement intellectuel et scientifique
indispensable.
Pour résumer ce point 3, il nous semble que deux orientations majeures sont à
retenir dès à présent pour structurer la réflexion sur le projet européen.
La première est que la construction européenne doit reconstruire au plan
européen ce qu’elle tend aujourd’hui à détruire au plan national. Ou bien cette
construction permet la sauvegarde et l’extension des acquis sociaux véhiculés
par l’Etat-Providence de chaque Etat nation, ou bien elle est inutile et nuisible
aux classes prolétariennes, qui n’auraient alors aucune raison de s’y investir ou
de lui accorder le moindre crédit. Puisque, pour reprendre les termes de Perroux,
les classes populaires ont été « nationalisées » après 1950 et qu’elles y ont trouvé
avantage, il importe au premier chef que cette situation soit reprise et aménagée
au plan européen, et que le processus de privatisation en cours de ces classes soit
aboli et renversé. C’est le minimum. Il ne peut être admis que l’Europe se
construise comme un système régressif par rapport à ces années de référence.
Cette volonté économico-politique devrait être accompagnée de changements
profonds complémentaires dans les institutions en place, tant au plan de la
Banque Centrale Européenne (BCE) et du fonctionnement du marché financier
européen que du budget européen (actuellement très faible et représentant moins
de 2% du PIB européen).
La deuxième indication est que la reconstruction de l’Europe sur des bases
radicalement différentes de celles prévalant aujourd’hui d’une part devra
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apporter davantage que la consolidation de l’existant et d’autre part ne pourra se
cantonner à l’Europe.
a) L’extension de l’existant concerne par exemple les grandes entreprises, tant
privées que publiques. Il est temps, désormais, de compléter la démocratie
politique et économique dont les classes populaires ont commencé de bénéficier
dans le cadre national classique, par cette démocratie participative, locale et
décentralisée que serait l’intervention dans la gestion des grandes entreprises, à
un niveau plus élevé de pouvoirs et de capacité de décisions que celui
caractérisant la législation actuelle, au demeurant largement fictive, sur les
comités de groupes européens. Les nouvelles classes du travail intellectuel, de la
conception, de la création et de la recherche seraient, évidemment, étroitement
associées à cette étape de la démocratie.
b) Mais il faut sans doute aller au delà de l’Europe. Rappelons encore Perroux
de « l’Europe sans rivages » (ce qui ne voulait pas dire de l’Europe atlantiste),
Perroux de la « coexistence pacifique » et de la lutte contre le sousdéveloppement. La préoccupation du niveau mondial permet de retrouver son
inspiration comme celle de son ami Gunnar Myrdal. L’Europe contribuera à la
paix, non seulement politique mais économique dans le monde, si elle contribue
à la refonte et à l’instauration des institutions mondiales nécessaires à son
respect. Il ne suffit pas aujourd’hui, pour maîtriser la globalisation financière,
d’imposer les flux financiers ou de les contrôler au plan européen. Peut-être le
temps est-il venu, par exemple, de la mise en place d’institutions monétaires et
financières mondiales, dignes de cette fonction et sorties de la domination
américaine, dont il faudra bien se départir un jour.
L’Europe doit faire prévaloir des principes universels, même si elles se trouve
en rivalité et en conflit d’autonomie avec l’Amérique du Nord. L’humanité est
certainement entrée dans une ère nouvelle de son histoire, marquée par
l’obligation pour chaque peuple ou chaque continent de se situer dans le monde
sans chercher à le dominer. Construire démocratiquement l’Europe ne peut
signifier pour les européens de se retrancher du reste du monde. Car l’Europe a
des responsabilités de développement, des responsabilités dans le domaine de la
santé et de l’éducation d’autres peuples, d’autres continents. Tout en sachant
combien ces domaines peuvent donner lieu à l’expression de souhaits généreux
mais illusoires et vains, on ne peut éviter de s’y aventurer. C’est même une
obligation de notre temps. C’est peut-être, d’ailleurs, l’une des potentialités à
venir de l’Europe, l’une des justifications de sa construction démocratique, que
de permettre aux peuples qui la composent d’aider réellement d’autres peuples à
sortir de la misère économique, politique, culturelle. Cette façon de concevoir la
construction européenne n’est-il pas une étape du processus auquel la pensée
d’inspiration marxiste est particulièrement attaché, à savoir celui de la
construction du communisme ?
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4) Oui, mais voilà, comment envisager la réalisation d’un tel programme ?
Sans avoir le sentiment de « botter en touche », on ne répondra pas à cette
immense question. Notre ambition, dans ce papier, était seulement de clarifier, à
supposer que cela fût nécessaire, la nécessité de la prise en compte du rapport
entre classes et Etat-nation pour réfléchir à la construction européenne en
d’autres termes que ceux de l’establishment européen. Si nous avons réussi dans
cette tentative, tant mieux. Elle nous conduit en tout cas à justifier autrement
qu’on l’a perçu dans la formulation courante des opinions notre opposition à
l’élargissement européen du moment14 :
1) En s’opposant fermement à cet élargissement, il ne s’agit certainement pas
de s’opposer à l’entrée de tel ou tel pays dans l’Europe mais à la stratégie
d’élargissement des oligopoles européens. Ces derniers semblent ne plus devoir
fonctionner, toutes choses égales par ailleurs, que sur le fondement d’une
stratégie de ce type. De son propre mouvement, elle les pousse toujours vers de
nouveaux rivages. Il s’agit d’une stratégie extensive relativement à l’hyper
puissance américaine, qui elle, adopte une stratégie intensive vis à vis de laquelle
les oligopoles européens sont de plus en plus dépendants.
2) Cette analyse conduit à donner à « l’Europe des luttes » un autre contenu
que celui que nous croyons devoir lui attribuer. Selon nous, l’Europe des luttes
doit intégrer la lutte pour l’Europe. Dès lors que l’on raisonne ainsi, on ne se
satisfait plus de suivre les classes dominantes et leur bureaucratie en combattant
leurs décisions relatives à l’Europe, et en ne faisant que cela. On élabore
également, et simultanément, ses propres recommandations européennes, de
manière offensive, ainsi que le système des alliances susceptibles de donner un
débouché aux luttes concernées. C’est ce que l’on a tenté de faire en rassemblant
des éléments constitutifs ainsi que les orientations de ce que pourrait être une
construction européenne démocratique.
Attirer l’attention sur l’importance de l’opérateur « nation » dans le rapport à
la construction démocratique de l’Europe peut conduire au découragement. La
tâche à laquelle sont confrontées les classes populaires est, en effet, d’utiliser la
nation comme point d’appui de la construction d’une autre nation (élargie) qui
ne serait cependant pas un Etat-nation au sens westphalien du terme tout en en
conservant certains attributs. En outre, cette dialectique devrait être engagée
dans le cadre d’un rapport de forces avec l’Etat nation américain, actuellement le
plus puissant du monde. Le mouvement démocratique européen est donc
confronté à la double et contradictoire obligation de faire en sorte que
l’hyperpuissance américaine participe aux solutions à mettre en œuvre au plan
mondial, dans une perspective européenne, mais ce faisant, de se dépouiller ou
14
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d’être dépouillé d’une partie de ses oripeaux et attributs d’hyper puissance. Il
s’agit d’une tâche dont le cheminement est à ce point contradictoire et dont
l’aboutissement est à ce point hypothétique qu’il est compréhensible qu’on lui
préfère le repli sur le national existant. Cela dit, il n’existe peut-être pas d’autre
voie à suivre, dans la mesure où la nation traditionnelle, dans sa dimension
européenne classique, se révèlerait une forteresse bien fragile.
Pour clore cet exposé, il nous semble que l’attention doit être attirée par un
fait politiquement et socialement intéressant, à savoir la formation, aujourd’hui,
de ce qu’on nomme les « travailleurs de la connaissance » (knowledge workers).
Ce n’est pas l’intelligentsia du siècle passé, laquelle avait pour principale
mission de participer à des colloques et de signer des pétitions protestataires,
voire de fonctionner comme intellectuel organique de catégories sociales
diverses. Aujourd’hui, semble-t-il, la fonction intellectuelle, qui est une fonction
de connaissance et pas seulement d’idéologie, tend à se développer et à occuper
des niches spécialisées mais relativement nombreuses de la division du travail.
Ces « intellectuels » sont des salariés, des savants, des chercheurs, des créateurs,
des designers, des enseignants, des formateurs, des informaticiens, des médecins,
des chirurgiens, des ensembliers, des gestionnaires, des sorciers de toutes sortes.
Ils peuvent être intéressés et concernés par le projet européen sur d’autres base
que celle de l’exploitation de leur travail salarié, fût-il bien rémunéré. La
recherche médicale de haut niveau, l’aventure spatiale, l’exploration de
nouveaux domaines énergétiques, par exemple, peuvent constituer la base d’un
projet collectif européen susceptible d’engendrer chez les couches sociales qui
en sont porteuses la conscience d’un intérêt de combat politique en association
avec les catégories sociales dominées et exploitées par le capital. Il revient aux
classes prolétariennes et populaires, pour leur combat démocratique, de
s’associer à ces catégories nouvelles.
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