
L’Europe et notre quotidien

Chaque année, au mois de juin, tombent les recommandations du Conseil Européen
à destination des tous les pays membres, dont le nôtre. Ces recommandations
portent années après années le dogme maastrichtien de la réduction de la dépense
publique. Ce pacte de stabilité financière guide les choix des gouvernements
successifs de droite et de gauche, et ce, depuis plus de trente ans.

Le tout en étroite cohérence avec l’ordre libéral, véritable ADN de cette institution
supranationale, qui trouve ses sources au travers notamment du traité de Rome et
de la CECA.
Sa lecture devrait être incitée à chaque responsable afin de mieux comprendre les
orientations qui seront imposées par nos gouvernants, et tout particulièrement par
l’actuel Président, qui – avec le zèle qu’on lui connaît - va jusqu’à nous marteler son
obsession de « souveraineté européenne ».

Dans les recommandations qui reviennent chaque année, il y a, entre autres, la
réforme des retraites dont il est signifié noir sur blanc le « besoin » de « réformer le
système [de retraite] pour uniformiser progressivement les règles des différents
régimes afin de renforcer l'équité du système tout soutenant sa durabilité».
Voilà donc le chantier d’Emmanuel Macron. Cette nouvelle version proposée après
l’échec de son premier projet en 2019, qui prévoyait le passage de l’actuel système
de répartition à un système par point, est dans la droite ligne de l’ambition
maastrichtienne toujours plus néfaste pour les peuples.

Pour le Président, il s’agit donc de rassurer la Commission Européenne et de faire
de notre pays le bon élève européen. Il en est de même pour la réduction des
dépenses publiques.
C’est le dossier qui fait l’actualité et qui ne saurait cacher la casse délibérée,
consciente et planifiée de nos services publics à coup d’ouverture au capital privé, à
coup de privatisation et d’ouverture à la concurrence. Gardons en tête le bien triste
exemple du démantèlement des PTT en deux entités : la Poste et France Télécom.
On se souvient d’ailleurs des ravages sociaux fait chez l’opérateur historique des
télécoms.

Je pourrais encore développer mais je voudrais en revenir à l’actualité. Les
ambitions du gouvernement, sous soumission du patronat et de l’UE concernant la
question ferroviaire, nous obligent à analyser avec lucidité le rôle joué par cette
Europe. Les multiples paquets européens d’ouverture à la concurrence, hier du fret,
et aujourd’hui des TER sont dramatiques pour nos travailleurs du rail, pour notre
indépendance et nos recherches en la matière, pour l’accès à la mobilité de
l’ensemble des citoyens.
Il en est de même avec la libéralisation du secteur de l’énergie qui voit Enedis (EDF)
vendre son électricité à une concurrence artificielle, qui, sans rien produire se goinfre



et pourrie la vie de millions de gens. En l’occurrence, la concurrence est ici
parfaitement faussée.

Mais là encore Emmanuel Macron conçoit l’Europe comme un horizon indépassable.
Pourtant, la raison et l’intérêt national devraient le pousser à penser la sortie du
marché européen de l’électricité, devenu une véritable tartufferie.

« Couvrez cette Europe que je ne serais voire » semble être une devise que l’on
tente de mettre en œuvre. Pourtant, il y a tant de nécessité à la clarté politique, au
rassemblement populaire, pour ne pas tomber de nouveau dans les désillusions de
la gauche plurielle.

Et puis, enfin, il y a les délocalisations. La majorité de celles-ci se font dans le
périmètre européen. Décidément, nous n’avons pas la même notion de coopération,
les libéraux préférant la mise en concurrence des territoires et des travailleurs pour
le seul intérêt parasitaire des grands groupes capitalistes et des profits.

Dans les faits, il n’y a pas mieux placé qu’un travailleur pour parler de cette
Union-Européenne. Lui sait combien elle fait du mal au travail, combien elle menace
son emploi, combien elle détériore ses conditions de vie quotidiennes par le
démantèlement de nos services publics. L’électricien comme le métallo, le cheminot
comme l’infirmière savent combien l’UE est un carcan dans lequel il ne peut y avoir
de progrès social significatif.

Parce qu’ils l’ont vécu et la vivent quotidiennement. Parce que dans nos territoires
désindustrialisés, dans nos territoires cassés par les délocalisations, par les
privatisations, on sait combien l’UE a joué son mauvais jeu dans la perte de nos
filières minières, textiles et sidérurgiques.
C’est par cela que s'explique le rejet conscient et explicite de cette volonté
supranationale et libérale dans nos territoires, et spécifiquement dans le
Nord-Pas-de-Calais, et ce, depuis des décennies.

L’exemple de Bridgestone-Béthune, mis en concurrence avec un site du même
groupe en Hongrie - flambant neuf et financé par l’union européenne - nous rappelle
que ce désastre industriel que nous venons de vivre n’est pas de « la faute à
pas-de-chance », mais est le fruit d’une volonté politico-économique.

Combattre l’Europe du capital et de la concurrence est une nécessité impérieuse à
l’heure où celle-ci se transforme en rivalités entre pays, entre les peuples de ces
pays.

Porter l’Europe des travailleurs et des nations, celle de la libre association entre
nations égales et inaliénablement souveraines, doit être au cœur de nos combats si
nous souhaitons porter l’espoir.


