
Contribution sur l’Europe : déconstruire les discours dominants, pour une ligne offensive sur
l’Union Européenne

Depuis la création de la CECA en 1951, l’UE européenne s’est construite, non pas pour « unir dans la 
diversité » les peuples européens mais bien pour défendre les intérêts d’une classe (largement 
délégitimée par sa collaboration pendant la 2nd guerre mondiale), dans un contexte de guerre 
froide. Cependant cette construction s’est accompagné d’un discours, d’une histoire, visant à 
favoriser l’adhésion populaire à l’UE. 

On nous a vendu la paix et la prospérité avec l’Union Européenne. Nous n’avons aujourd’hui ni l’une 
ni l’autre. La guerre est aujourd’hui sur le continent avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais 
aussi aux portes de l’Europe : en Lybie ou au Sahel notamment, où les interventions de l’OTAN et de 
ses alliés (au premier rang desquels la France) ont entrainé une instabilité généralisée, une 
destruction des États, une circulation d’armes, de groupes terroristes et un trafic d’êtres humains 
sans précédent. L’UE ce n’est pas non plus la prospérité. En 2019, 72 millions de personnes vivaient 
sous le seuil de pauvreté dans l’UE (soit (16,5% de la population). En 2021 celle-ci touchait 21,7% de 
la population soit 95,4 millions de gens. Si la pandémie a joué un rôle d’accélérateur de la 
paupérisation d’une grande partie de la population au profit de quelques-uns, la crise énergétique 
actuelle, renforçant la crise systémique du système capitaliste, aura des conséquences encore plus 
grandes : l’UE pourrait rentrer en récession. Selon l’agence Eurostat, 35 millions d’Européens (8% de 
la population) étaient concernés par la précarité énergétique en 2020 et ce nombre est en train 
d’exploser cette année avec l’augmentation exponentielle du prix de l’énergie. Un européen sur 4 se 
dit aujourd’hui en situation de précarité. 

La troisième grande idée reçue lorsqu’il s’agit de l’UE est que les traités seraient inamovibles. 
Pourtant, lorsqu’il s’agit de sauver les tenants du Capital, ceux-ci sont bien « à géométrie variable ». 
Que ce soit pour prêter directement aux États en 2008 ou la mise en place du « programme d’achat 
de titres d’urgence (PEPP) par la BCE en mars 2020, « la concurrence libre et non faussée », comme la
règle des 3% de déficit ont été allégrement remises en cause.  Dans la dernière période, on a en effet
pu voir des dirigeants, pourtant fer de lance de l’idéologie libérale, en appeler à un rôle renforcé de 
l’État pour sauver l’économie. 

Les crises à répétition, symptôme d’un système capitaliste à bout de souffle, ont renforcé les 
contradictions entre les bourgeoisies européennes. La course au profit et la nécessité pour le Capital 
de conquérir de nouveaux marchés ont recentré l’économie de l’UE sur des grands groupes 
économiques en situation de monopole ou quasi-monopole.  L’imposition d’un libéralisme 
autoritaire, de plans d’austérités et d’ajustements structurels ont contribué à créer une 
« périphérie » au sein même de l’Union Européenne1, depuis l’Acte unique en 1986 et le traité de 
Maastricht en 1992, a fortiori depuis 2008. Ces politiques structurelles, si elles bénéficient à court 
terme à une minorité, sont elles-mêmes génératrices de crises et de contradictions.

Une quatrième idée reçue est que l’UE n’est pas responsable des crises que nous traversons. Ou à 
l’inverse, que les gouvernements se voient tout imposer depuis Bruxelles. Un exemple parlant est 
sans aucun doute la question du marché unique de l’énergie créé en 1996. Les déréglementations, 
libéralisations et privatisations successives ont mis fin aux monopoles publics (ce qui ne veut 

1 En cela les théories de la « dépendance » développées dans les années 70 par les marxistes Theotonio Dos 
Santos (« The structure of dependence », American Economic Review)  et Samir Amin (le développement 
inégal mondiale) sont particulièrement pertinentes pour analyser les processus actuels au sein de l’UE. 



évidemment pas dire la fin des monopoles). Aujourd’hui le prix de l’énergie est une valeur fixée quel 
que soit le mode de production. Le résultat est catastrophique. Avec la guerre en Ukraine et 
l’envolée des prix du gaz, tous les prix de l’énergie sont alignés sur celui du gaz. Le résultat est la 
multiplication parfois par 5 du prix de l’énergie. Le « bouclier » mis en place par un pays comme la 
France, ne permet pas de compenser cette explosion des prix. Des pays comme l’Espagne ou le 
Portugal ont quant à eux négocié leur « suspension » pendant un an du marché énergétique afin de 
plafonner les prix de l’électricité et réduire la facture de 20 à 25%. C’est bien le marché européen 
mis en place par l’UE qui est responsable de la crise énergétique que nous traversons, l’ouverture 
d’EDF-GDF à la concurrence s’est d’ailleurs fait au nom de ce marché. Cependant, dans toutes les 
directives mises en œuvre, ce sont les gouvernements qui ont le dernier mot. En effet, toutes les 
directives sont négociées entre la Commission, le Conseil Européen (les gouvernements) et le 
Parlement, mais in-fine c’est le Conseil qui décide à l’unanimité de leur mise en œuvre. Autrement 
dit, si le gouvernement français avait voulu bloquer la mise en place des directives sur l’énergie au 
nom de « l’indépendance énergétique », il aurait très bien pu le faire.  

En conclusion, il existe deux écueils à éviter dans notre réflexion sur l’UE. Le premier consiste à 
considérer que l’UE actuelle est réformable. Ces institutions ont été structurellement créées pour 
répondre aux intérêt d’une classe spécifique. Le fait que les bourgeoisies européennes soient 
aujourd’hui face à des contradictions liées à la crise systémique ne remet pas en cause la nature 
structurelle de l’UE. En ce sens, l’utilisation de mots volontairement ambigus, comme 
« refondation » ou « transformation » pour parler de notre projet pour l’UE et de ses instruments 
(comme le marché de l’énergie), évoquées dans le texte « alternatif » de base commune, ne fait 
qu’entretenir le flou et ne répond pas à l’ambition révolutionnaire que nous avons pour les peuples 
et les travailleur.es européens. 

Le deuxième écueil consisterait à penser qu’il suffirait de quitter l’UE pour pouvoir recouvrir notre 
souveraineté et garantir des politiques progressistes. Cependant cela consiste à méconnaitre le 
caractère extraterritorial de l’UE : les réformes structurelles sont également mises en place dans les 
pays avec lesquels l’UE a des accords commerciaux. L’exemple du Brexit est édifiant : sortir de l’UE 
en restant dans le marché unique est la pire des situations puisqu’elle consiste à être tributaire du 
marché et des politiques menées sans avoir la possibilité de pouvoir les contester ou participer à leur
mise en œuvre. En d’autres termes cela signifierait de se faire imposer des normes sur lesquelles 
nous n’avons pas de prise tout en laissant le projet européen libéral-autoritaire continuer à se 
développer. 

L’ambition communiste doit être de pousser les contradictions jusqu’à un dépassement dialectique 
de ces institutions. Cela doit se faire par la construction d’un rapport de force à l’échelle nationale et
Européenne, par le refus de la mise en œuvre des directives contraires à la souveraineté nationale et
au progrès social, par le choix d’une « Europe à géométrie choisie » et par la construction d’un 
projet alternatif, celui d’une Europe des peuples et des nations souverains, libres et associés en lieu 
et place de l’UE actuelle. 

En cela, le texte de base commune proposée par la Conseil National, intitulé « l’ambition 
communiste pour de nouveaux jours heureux », et notamment les parties sur « La crise et les 
contradictions de l’Union Européenne » ainsi que « les principes et les cadres de la politique 
internationale du PCF » permettent d’introduire un débat large sur la nature des institutions 
européennes et sur comment relever les enjeux qui se posent à nous pour la prochaine période. 
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