
On ne peut pas demander aux loups 

de se transformer en agneaux 

Le projet de "Constitution pour l'Europe" qui sera soumis au référendum en mai prochain est 
un document visant à codifier la nature capitaliste de l'Union européenne. Plus précisément, il 
reflète de bout en bout les préférences qui prévalent actuellement parmi les économistes au sujet 
du fonctionnement du système économique. L'objectif est de faire avaliser les mécanismes 
propres au "libéralisme" par opposition à "l'Etat-providence". La notion mise en avant, 
d'"économie sociale de marché", n'est qu'un pitoyable euphémisme, puisqu'il s'agira d'"une 
économie sociale de marché hautement compétitive", formule qui reprend le discours 
habituel vantant les mérites du libéralisme. En effet, celui-ci, aux dires de ses défenseurs, est le 
seul moyen d'assurer la compétitivité de l'économie, laquelle est censée constituer le préalable à 
tout autre bienfait. 

Fondamentalement, il n'y a là aucune innovation. Concurrence, compétitivité, 
rentabilité sont tout simplement les principes de base du système capitaliste, même si à 
certains moments ils peuvent être camouflés par l'affichage d'une volonté d'être "social". 
Dès 1951 fut créée la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), afin de mettre 
autant que possible l'industrie européenne de ce secteur en position de force dans le cadre de la 
concurrence au niveau mondial. Du point de vue des actionnaires, ce fut bénéfique, mais 
nullement du point de vue des travailleurs, qui en subissaient et subissent encore les 
conséquences négatives: en témoigne la situation de chômage qui frappe des régions entières 
(Nord-Pas-de-Calais, Lorraine). 

Le "non" au référendum ne doit pas rester sans lendemain 
Il faut donc rejeter ce projet de constitution parce qu'il est foncièrement contraire aux intérêts 

économiques immédiats des travailleurs. Mais notre opposition ne peut pas se limiter à voter 
"non" au référendum. Les promoteurs de la construction européenne au service du capital ont et 
auront de la suite dans les idées. Même en supposant que le texte actuel serait rejeté, ils 
dépenseront plein de salive et d'encre pour concocter une nouvelle mouture, et de toute façon ils 
ne se gêneront pas pour faire passer les directives qu'ils jugent appropriées. Si nous voulons 
combattre avec succès ces attaques, nous ne devons pas nous laisser aveugler par de faux espoirs 
au sujet de la poursuite de la construction de l'union européenne. 

Celle-ci, il est vrai, peut prendre d'autres formes que celle qui la caractérise actuellement. La 
vision alternative, soi-disant positive, que l'on nous rabâche de tous les côtés est celle du 
"nivellement de l'Europe vers le haut", en prenant pour référence le tant vanté "modèle social 
français", qui prétendument "demeure au coeur du modèle social européen". Malgré 
l'emballage verbal associé, qui veut faire miroiter l'avènement, par ce biais, de "l'Europe 
des peuples", il ne s'agit que d'une variante de l'Europe capitaliste. Les gouvernements 
appliqueraient la tactique qui consiste à utiliser une partie - minime - des plus-values 
engrangées par les grands groupes transnationaux, pour financer quelques mesures 
visant à acheter la soumission sans résistance de la classe ouvrière. 

Libéralisme ou pas, globalement une part importante des investissements des entreprises 
dominantes est de toute façon placée un peu partout dans le monde. Elles peuvent être amenées, 
pour des raisons de "maintien de la paix sociale", à accorder des "privilèges" aux travailleurs 
européens, financés aisément par le transfert vers l'Europe d'une partie des profits réalisés au 
moyen de la surexploitation des travailleurs des pays sous-développés. Cependant, un tel 
dispositif n'entamerait en rien le système d'exploitation auquel sont soumis les 
travailleurs européens. 

.../... 



.../... 

Exemple de la mise en oeuvre du libéralisme: le projet de directive dite Bolkestein, qui 
concerne "la libre circulation des services". Dans le prolongement des dispositions déjà en 
vigueur, elle vise en particulier "à ce que les prestataires soient soumis uniquement aux 
dispositions nationales de leur Etat membre d’origine". Les objectifs de cette "libéralisation des 
services" sont complémentaires par rapport aux mouvements de délocalisations. Il s'agit de 
substituer au déplacement d'une activité vers un pays à "faible coût de main d'oeuvre", 
le déplacement de la "main d'oeuvre à faible coût" vers le pays ou s'exerce à un moment 
donné l'activité (sur un chantier, dans un atelier, etc.). Ces dispositifs sont foncièrement 
nuisibles pour les travailleurs. Mais on ne peut aller au bout de la critique si l'on accepte comme 
donnée de base la perspective d'une intégration entre les pays de l'Europe dont le système 
économique est ce qu'il est. En effet tant que l'on raisonne ainsi, il est vain de faire de distinguos 
entre une intégration "libérale" et une autre "sociale". Puisqu'il s'agit de former une entité 
supranationale à partir de pays à économie capitaliste, alors il n'y a rien de plus normal 
que la liberté de circulation des capitaux, des services, des travailleurs, rien de plus 
naturel que l'exigence de compétitivité, c'est-à-dire de l'exploitation maximum des 
travailleurs. 

Economie et politique sont inséparables 
Pour défendre leurs intérêts, les travailleurs doivent imposer dans les faits le maintien des 

emplois, les créations de postes, les augmentations de salaires, les limitations du temps de travail, 
etc. En France, en Allemagne, en Pologne, dans chacun des pays et dans tous en même temps, à 
travers une coopération la plus étroite et la plus poussée possible, dans la lutte. Mais, au-delà 
des différents aspects économiques, il faut surtout rejeter le Traité constitutionnel pour 
ce qu'il est au plan politique: l'approfondissement de la mise en place - débutée avec le 
Traité de Maastricht - d'institutions supranationales de domination au service de la 
bourgeoisie européenne, pour mieux museler l'action de la classe ouvrière en défense de 
ses intérêts. Et il en sera de même pour tous les accords susceptibles d'être mis en 
oeuvre ultérieurement dans ce domaine. 

Fait à méditer: nombreux sont les défenseurs de l'"Europe sociale" prétendant s'exprimer au 
nom des travailleurs, qui font pourtant l'apologie des méfaits de l'Europe actuelle. Voici un 
échantillon de la position de la CES (Confédération européenne des syndicats): "Le dialogue social, 
sous différentes formes, peut se prévaloir d'une longue tradition dans le cadre de l'intégration européenne. Ceci est 
particulièrement vrai dans le contexte du Traité instituant la CECA (Communauté européenne du Charbon et de 
l'Acier) par lequel il a contribué de façon essentielle à rendre socialement acceptable le profond changement 
structurel qui a affecté l'industrie du charbon et de l'acier. [...] Ceci montre la manière avec laquelle le Dialogue 
Social peut contribuer à la régulation de nouvelles formes de travail ainsi qu'à la flexibilité négociée accompagnée de 
garanties sociales pour les travailleur(euse)s." [Résolution adoptée à son congrès de 1999.] Pas besoin 
d'être ancien mineur de Lorraine pour rejeter cet objectif de "rendre socialement acceptable" 
l'exploitation capitaliste. 

Autre événement révélateur: Reinhard Kuhlmann, secrétaire général de la FEM (Fédération 
européenne de la Métallurgie, membre de la CES) depuis 1999, vient d'abandonner ses fonctions 
pour se reconvertir en responsable du personnel chez ThyssenKrupp. Il aura pour tâche 
immédiat d'accompagner la restructuration en cours de la filiale ThyssenKrupp Marine Systems. 
Kuhlmann annonce à ce sujet qu'il n'envisage "pas de suppressions d'emplois dramatiques". "Je souhaite 
concilier, dans une entreprise du secteur concurrentiel, la responsabilité sociale et la réussite économique", 
explique-t-il. [Le Monde, 10/3/05.] 

Voilà qui montre combien le discours sur l'Europe sociale est fait pour tromper les 
travailleurs, puisqu'il est tenu par des personnages qui se trouvent en symbiose avec les 
employeurs. 

le 12/4/2005 


