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Chers camarades, 

« En crise », « dans la tourmente », « en voie de dislocation », les constats alarmistes pleuvent sur
l'état de la construction européenne. C'est Jean-Claude Juncker, le président de la Commission,
qui en parlait le mieux, la semaine dernière, lors de son discours sur l'état de l'Union, devant le
Parlement européen : « J'ai été le témoin de plusieurs décennies d'intégration européenne. [...] Mais,
jamais encore, je n'avais vu un terrain d'entente aussi réduit entre nos États membres. [...] 

Jamais encore je  n'avais  vu des représentants des institutions de l'Union fixer des  priorités aussi
différentes, parfois en opposition directe avec les gouvernements et les parlements nationaux. 

C'est  comme  s'il  n'y  avait  quasiment  plus  de  point  de  rencontre  entre  l'Union  et  ses  capitales
nationales. »

Le constat est juste : nous sommes entrés dans l'Europe post-crach financier de 2008, l'Europe de
la crise sociale, l'Europe des chocs politiques à répétition, l'Europe qui commence à se replier. Les
fondements de l'Union européenne libérale ont non seulement conduit à la crise, mais l'ont
lourdement aggravée. 

La croissance est de plus en plus atone en Europe, mais les tendances déflationnistes sont de plus
en plus à l'œuvre avec à présent un recul des prix. Ceci tandis que la croissance financière s'envole.
Le monde a retrouvé en 2015 (fin 2014) le niveau de levier financier de la veille de la crise de 2007-
2008 avec des dettes quasi  équivalentes.  Nous sommes dans la même configuration qu'avant
l'étincelle des subprimes qui a déclenché la crise financière. 

L'investissement tant  public  que privé se réduit  parce que l'argent est absorbé par la  finance,
planqué par les multinationales et les plus riches. Des 80 milliards par mois créés par la BCE, des
1000  milliards  d'évasion  ou  de  fraude  fiscale  à  l'échelle  européenne  estimés  par  les  frères
Bocquet,  pas  un  cent  n'est  investi  dans  les  outils  productifs,  encore  moins  dans  les  services
publics. 

La destruction de l'industrie se poursuit – Alstom à Belfort en est un triste exemple. Mais c'est
aussi le cas de Caterpillar à Charleroi et en Irlande du Nord.

L'Europe est entrée dans une crise du développement sans précédent alors que l'emploi reste la
priorité de tous les peuples, et que le sentiment d'abandon et d'impuissance sur cette question est
la cause première du désaveu et du désespoir des classes populaires. 

Après 2008, les politiques d'austérité ont fait reculer l'investissement, augmenter les dettes et
saignent à blanc les budgets nationaux et les collectivités locales. 

Le dumping social bat son plein, entre les entreprises, comme avec la loi travail, et entre pays,
parfois dans la même firme. La loi du travail  en Europe, c'est celle de la jungle, c'est à qui se
vendra le moins cher. 

Le nombre de chômeurs atteint désormais les 22 millions dans l'Union européenne, sans compter
les temps partiels et les contrats à la journée qui font exploser le nombre de travailleurs pauvres.



Le taux de pauvreté est de 17,2% dans l’Union européenne, ce qui fait 86 millions de personnes !
Dans la zone euro, depuis 2007, il a progressé d'au moins un point.

Ce qui mine l'Union européenne, ce sont les intérêts qu'elle sert, ses dogmes, sa soumission aux
marchés. Ce qui la rend chaque jour plus illégitime aux yeux des peuples, c'est l'autoritarisme, la
violence contre toute alternative,  les  négations de souverainetés,  la  collusion de plus  en plus
visible entre ses dirigeants et les milieux financiers. 

Confrontée à de fortes résistances, l'Union européenne est devenue une machine de guerre
contre la démocratie. 

Le référendum de 2005 a montré le rejet du projet libéral, et la ratification parlementaire du traité
de Lisbonne aura laissé le goût amer de la trahison politique pour la majorité des Français.

Le coup d’État financier contre la Grèce aura révélé au plus grand nombre la violence politique des
dirigeants de l'Union européenne, de nos pays, et la puissance des outils de domination financière
qui peuvent mettre un peuple, sa souveraineté, ses aspirations au changement, à genoux, en un
clic.

Poursuivre,  comme  le  fait  la  Commission,  les  négociations  sur  les  accords  de  libre-échange
TAFTA, CETA et TISA, alors même que des pays – dont le nôtre – commencent à les remettre en
cause, c'est fouler au pied la démocratie.  

Les grandes coalitions, les alternances, les ministres-banquiers, les pantouflages comme celui de
Barroso  chez  Goldman  Sachs,  les  scandales  de  l'évasion  fiscale  dont  le  dernier  en  date  est
BahamasLeaks où trempe Neelie Kroes, l'ancienne commissaire à la concurrence. Tout ça donne à
voir une élite déconnectée et prête à tout pour servir les intérêts des patrons et des banques,
quand ce ne sont pas ses intérêts personnels. 

Sur  fond  de  crise  économique  et  sociale,  de  discrédit  du  politique  –  jugé  impuissant  voire
corrompu –, l'Europe se dirige vers la régression civilisationnelle. 

• Partout, les populismes et l'extrême droite prospèrent sur le sentiment d'abandon et l'anti-
establisment, dans un racisme décomplexé. 

• Les tensions grandissent entre les pays. Le Nord et les PECO se replient derrière des murs,
dans la stigmatisation des populations d'origine immigrée, dans des débats identitaires qui
empêchent la mise en œuvre de politiques solidaires entre pays membres, et à l'égard des
populations déplacées, fuyant le chaos mondial. 

• Le Brexit ouvre une nouvelle page de l'histoire européenne. Pour la première fois, un grand
pays a décidé de quitter l'Union européenne. 

L'édifice néolibéral a échoué à offrir un avenir aux Européens, il est en train d'échouer à garder
unis les pays qui le composent. L'Europe de 2016 sent le fascisme et le retour des nationalismes.
Elle nous conduit à la barbarie et la guerre si un sursaut ne survient pas.

***



Ce sursaut ne viendra pas des promoteurs de la construction européenne actuelle, qui sont
littéralement tétanisés. 

J'en prends pour preuve les conclusions du sommet de Bratislava dont l'objectif était « relancer le
projet européen » après le choc du Brexit. Rien sur l'économie, le social ou la démocratie. Sur le
Brexit lui-même, nos chefs d’État se sont contentés de demander à Theresa May d'enclencher au
plus vite la procédure pour sortir les marchés de l'incertitude. 

Leur réponse ? Faire l'Europe de la défense : sécurisation des frontières, quartier général unique et
création  d’un  fonds  pour  l’industrie européenne.  Dans  un  contexte  de  tension  internationale,
notamment avec la Russie, et avec l'OTAN derrière, ils sont prêts à faire courir un nouveau risque
aux peuples de l'Atlantique à l'Oural, sous couvert de les « protéger », en relançant la course à
l'armement. 

Samedi 10 septembre, Alexis Tsipras réunissait les chefs d’État des pays du Sud de l'Europe, avec
pour  ambition  d'aller  à  Bratislava  avec  des  propositions  pour  infléchir  les  règles  budgétaires,
créant ainsi une alliance avec le Portugal et l'Italie. François Hollande s'y est rendu et a signé la
déclaration finale. 

Pendant ce temps,  le  « groupe de Visegrad »,  constitué des pays aux gouvernements  les  plus
conservateurs - la Pologne (sur le point d'interdire totalement le droit à l'avortement et organisant
la  « purge des  contrepouvoirs »  comme l'a  écrit  Patrick Le Hyaric  récemment),  la  Slovaquie,  la
République Tchèque et la Hongrie de Victor Orban (qui s’apprête à voter par referendum sur le
refus d'accueillir des réfugiés) - bref ceux qui ont fermé leurs frontières, les autocrates et ceux qui
vendent pas chers leurs travailleurs, ceux-là préparaient aussi leur plan d'attaque. 

Résultat :  à  Bratislava,  pas un mot sur l'inflexion budgétaire,  la relocalisation des demandeurs
d’asile n’apparaît même plus, rien sur les travailleurs détachés. 

François Hollande et Angela Merkel ont cédé aux extrémistes. 

Voilà ce qui est nouveau en Europe : une part conséquente des gouvernements cèdent aux
pressions  des  forces  populistes  et  l'extrême  droite,  quand  elles  ne  se  rallient  pas  à  leurs
thèses xénophobes. La bourgeoisie se divise mais finira par trouver ses solutions à la crise. 

Prenons le Brexit. Cameron a fait le référendum pour trancher ce débat dans son parti et choisir
qui lui succéderait. L'« arrangement » négocié avec l'Union européenne limitait le droit d'accès à la
protection sociale pour les travailleurs immigrés. La campagne a été dominée par des arguments
xénophobes, la surenchère raciste. Conclusion : les Britanniques n'ont eu le choix qu'entre euro-
libéralisme  et  national-libéralisme. Les  tenants  du Brexit  ayant  démissionné  les  uns  après  les
autres, rivalisant d'irresponsabilité, c'est la droite dure, la droite de Thatcher qui est de retour aux
affaires. La bourgeoisie a trouvé son compromis au Royaume uni. 

***

Tout ceci doit absolument nous faire réfléchir sur les options qui seront offertes aux Français en
2017  sur  la  question européenne.  Pendant  que  Sarkozy  propose  un nouveau  traité  axé  sur  la
sécurité et va à Calais sortir les petites phrases assassines sur les réfugiés, Marine Le Pen, propose
un référendum sur le Brexit. Hollande est dans la logique de Bratislava, affaibli comme jamais. 

En l'état, le débat est miné. Quel sera le compromis de la bourgeoisie française sur l'Europe ? 

http://www.lemonde.fr/industrie/


Face à  ce risque,  il  nous faut  tenir  bon sur  les  enjeux de classe et  résister  à  tout  laisser-aller
populiste car les peuples d'Europe ont besoin de s'unir face au capitalisme mondialisé. L'histoire
de l'Europe doit nous inviter à la plus grande vigilance. L'Europe à Papa se meurt, tant mieux, mais
il ne faudrait pas revenir à celle de Papy. 

Bien entendu, nous devons poursuivre la critique de l'Union européenne et de ceux qui l'ont faite ;
mais l'enjeu majeur pour tous les progressistes de France et d'Europe est de faire émerger un
projet de refondation de la construction européenne. La lutte des classes se mène aussi sur le
terrain de l'alternative. Une des leçons du Brexit est aussi que si nous en restons à la critique, nous
pouvons tomber dans le piège droite-extrême droite, et être obligés de s'en démarquer, avec une
position  faible  que  l'on  pourrait  résumer  à  « rester  sans  conviction »,  comme  ce  fut
malheureusement le cas du Labour et les TUC. 

Il s'agit, face au désert politique du camp libéral et à la spirale du repli nationaliste, de passer
à l'offensive politique sur l'avenir de l'Europe. Nous ne voulons pas aménager le cadre existant
comme  j'entends  parfois.  Nous  voulons  revoir  les  fondements  de  la  coopération  des  peuples
européens. Une Union de peuples, libres, souverains et associés, avec une politique économique
et monétaire au service du développement partagé et une harmonisation des droits par le haut,
doit  être  notre objectif  dans l'intérêt  des  peuples  européens,  des  Français,  et  pour  la  bataille
mondiale pour la paix.

La France peut et doit jouer un autre rôle sur la scène européenne. L'Union européenne est un
espace de luttes politiques, avec des rapports de forces, entre forces politiques, forces sociales,
États,  d'institutions entre elles.  C'est un ensemble complexe dans lequel  la France dispose de
puissants atouts. Les négociations entre États continuent de dominer les autres arènes. Si un État
le décide, il  peut provoquer un débat, une crise, une rupture, mais aussi proposer, trouver des
alliés. Bref, la France peut mener une bataille d'orientation de l'Union européenne au plus haut
niveau. Un grand pays doit basculer dans le camp du progrès en Europe. C'est l'objectif que nous
devons nous fixer pour la France. 

Abordons  les  échéances  de  2017  avec  ce  niveau  d'ambition :  rendre  crédible,  possible  et
incontournable la formation d'un gouvernement anti-austérité en France, qui défendra l'idée
d'une  refondation  progressiste  de  l'Union  européenne,  utilisera  toute  son  influence  et
cherchera des alliances pour y parvenir. 

La France est attendue par celles et ceux qui ont engagé le bras de fer.  Elle est attendue par
toutes  celles  et  ceux  qui  ont  lutté  contre  l'austérité,  les  réformes  du  travail,  les  fermetures
d'usines et de services publics, par tous ceux qui organisent des solidarités à leur échelle, par ceux
qui accueillent les migrants, par la jeunesse citoyenne du monde consciente de l'intérêt commun
et attachée au partage culturel. 

Elle est attendue par nos alliés engagés au plus haut niveau :  en Grèce, au Portugal,  dans des
configurations  différentes,  par  les  forces  de  gauche  devenues  principales  forces  d'opposition
comme en Espagne, en Irlande ou au Royaume-Uni, avec la réélection hier de Jeremy Corbyn à la
tête du Labour. J'en profite pour relayer ici l'appel lancé hier soir par Declan Kearney, secrétaire
général du Sinn Fein, à la solidarité internationale dans la lutte engagée pour une Irlande Unie,
après le Brexit.



La France est attendue. Et la gauche française qui combat l'austérité est attendue. 

Elle doit s'unir. Là où elle le fait, sur des bases clairement anti-austérité, elle offre des perspectives
de victoires. Mon expérience européenne, c'est que si l'unité de la gauche ne suffit pas toujours,
elle est la condition du rassemblement populaire et non un obstacle, parce qu'elle suscite l'espoir.
Je  suis  convaincue que les  communistes  français  ne doivent  pas  lâcher cet  objectif,  et  si  l'on
regarde les 5 dernières années en Europe, cet espoir peut provoquer des accélérations inouïes. 

Que devrait  porter un gouvernement de gauche en Europe ?  Pierre Laurent en a donné les
grandes priorités à l'université d'été : 

D'abord, récupérer l'argent :

• La  France doit  provoquer une rupture prioritaire :  se  battre  pour  l'abrogation du traité
budgétaire quitte à retirer sa signature, que personne n'a autorisée.

• La France doit mettre sur la table une proposition pour tourner l’euro, la Banque centrale
européenne vers le développement industriel, les services publics et les PME. 

Les économistes du Parti ont maintenant une proposition aboutie de fonds européen de
développement  social  et  solidaire,  qui,  abondé  par  la  Banque  centrale  européenne,
pourraient  financer  sur  critères  sociaux  et  environnementaux  un  plan  massif
d'investissement en Europe.

• La France doit engager le débat sur une harmonisation fiscale, à commencer par celle des
multinationales.

Deuxièmement, proposer une grande loi anti-dumping social instaurant une révision complète
de la directive sur les travailleurs détachés et des critères de convergence par le haut des salaires
et les droits des travailleurs. 

Il  faut  trouver  des  solutions  pour  tous  les  travailleurs  d'Europe,  détachés  ou  non,  porter  leur
intérêt commun plutôt que de laisser les divisions détruire les solidarités possibles et nécessaires
dans le monde du travail. 

Troisièmement, la démocratie. 

L’Union européenne ne peut être un cadre punitif où les souverainetés nationales sont sans cesse
réprimées. 

La  France  doit  défendre  la  liberté  des  peuples  de  choisir  les  coopérations  et  les  espaces  de
souveraineté partagées. 

Les instances élues doivent avoir le dernier mot. 

Un gouvernement de gauche doit prendre ses mandats avant les sommets européens d’un vote
du Parlement et les grands enjeux doivent être soumis aux Français par référendum.

Enfin, la France doit user de toute son influence pour faire de l'Europe un outil de paix et de
développement  mondial,  en  mettant  un  stop  aux  négociations  TAFTA,  CETA  et  TISA,  en
accueillant dignement les réfugiés, et en prenant une initiative pour faire de l'Europe un espace
exempt  d’armes  nucléaires,  agissant  contre  la  vente  d'armes,  engageant  des  projets  de



développement  économiques  mutuellement  bénéfiques  entre  États  membres  de  l'Union
européenne et entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, du Maghreb et du Proche-Orient.

Ces propositions peuvent rassembler la société française et les forces de gauche, elles peuvent
être des points communs pour un gouvernement de combat pour défendre son peuple, mais aussi
tous les autres.

Au-delà des échéances de 2017, nous pourrions nous engager dans une bataille populaire du
PCF, une campagne durable d'écriture d'un nouveau traité jusqu'aux européennes de 2019.
Cela devrait, à mon humble avis, être la feuille de route du collectif Europe, mais bien au-delà, de
l'ensemble  des  secteurs  du  Parti  –  et  ils  sont  nombreux  –  dont  les  activités  nécessitent  la
production  d'une  politique  alternative  à  l'échelle  européenne.  Ce  dont  je  parle,  c'est  d'une
campagne de l'ampleur de celle de 2005, une sorte de constituante populaire qui  mobiliserait
toutes  les  forces,  toutes  les  intelligences  autour  de  grands  axes  de  refondation  du  projet
européens.  Nous aborderions alors  les  européennes de 2019 avec un projet  précis  et  partagé
largement dans la société. 

***

Chers camarades, la France peut beaucoup, mais la France ne peut pas tout. Après le coup de
force contre la Grèce, nous avions bien analysé, d'une part, l'interdépendance de nos sociétés et,
d'autre part,  la nécessité d'élever le niveau de notre bataille à l'échelle européenne. Ainsi,  j'en
viens  aux  enjeux  du congrès  du  PGE,  qui  n'est  pas  le  seul  espace  de  coopération  des  forces
progressistes en Europe, mais qui en est une pièce importante. 

Ces  six  dernières  années,  sous  l'impulsion  de  la  présidence  de  Pierre  Laurent  et  dans  une
ambiance constructive, le PGE a fait des efforts inédits de définition d'axes communs de luttes et
de projet, a contribué à la victoire de Syriza en Grèce, notamment en présentant la candidature
d'Alexis Tsipras à la présidence de la Commission européenne. La gauche européenne a pris une
place nouvelle, elle a suscité l'intérêt et l'espoir, elle a rassemblé des forces jusque-là éparses. 

Après l'accession de Syriza au gouvernement grec et surtout face à la violence de la finance et des
gouvernements adversaires, nous avons tous pris au visage l'état du rapport des forces. Cela a
suscité  de  profonds  débats  au  sein  du  PGE  et  dans  les  forces  progressistes  en  général.  Les
analyses divergent sur les leçons à tirer de l'expérience grecque. Et, il faut le mentionner, certains
cherchent à organiser la division de la gauche européenne au sens large sur la base de ce débat. 

Aussi, ce congrès n'est pas un congrès comme les autres, la gauche européenne cherche les
voies nouvelles de son unité, les convergences de fond, les outils d'un dialogue approfondi,
les espaces à construire pour poursuivre l'effort de rassemblement entrepris jusqu'ici. 

Le PCF, qui  a su et qui  est reconnu pour cela,  être un pont,  un facilitateur dans ce travail  de
convergence, a donc une responsabilité toute particulière pour que le PGE franchisse une nouvelle
étape.

Quatre grands enjeux vont traverser le congrès. 

D'abord l'analyse et le projet : Quelle est notre appréciation de la situation ? Sur quoi et jusqu'où
nous pouvons converger ? Le document que vous avez dans les mains est déjà le résultat d'un an
de débats préparatoires avec la diversité du PGE, sur la base d'une proposition de son président
Pierre Laurent (et j'en profite pour saluer Vincent Boulet qui y a beaucoup travaillé). C'est un cadre



commun. Il propose un nouveau « contrat social » entre les peuples européens et des campagnes
politiques pour en promouvoir les axes. 

Les partis membres et observateurs sont aujourd'hui appelés à opiner et enrichir l'analyse et les
propositions du texte. Ce document sera envoyé aux communistes en début de semaine et nous
lançons aujourd'hui un appel à contribution qui durera jusqu'au 25 octobre. La délégation qui vous
est proposée sera chargée d'éplucher, condenser et produire la contribution du PCF, sur la base
des  réflexions  des  camarades,  et  dans  le  respect  de  nos  orientations  de  congrès.  Elle  est
composée de  camarades déjà engagés  sur  les  enjeux européens,  ayant,  pour  la  plupart,  déjà
travaillé dans le PGE où engagés dans des batailles transfrontalières. Je tiens à souligner que c'est
la première fois que le processus est ouvert ainsi à l'ensemble des communistes.

Deuxième enjeu : les initiatives pour poursuivre notre stratégie de front européen.

Le texte propose la création d'un « cadre permanent des forces de progrès en Europe » comme ont
su, par exemple, le faire les progressistes d'Amérique latine avec le Foro do Sao Paulo. D'ailleurs,
en amont du congrès se tiendra une journée de travail co-organisée avec le FSP. Ce cadre pourrait
être un espace de coopération souple avec un panel large de forces politiques de gauche non
membres du PGE, des organisations syndicales, des mouvements sociaux, des intellectuels avec
lesquels  des  solidarités,  des  batailles  d'idées,  des  travaux  d'analyse  communs  sont  possibles.
Nous avions commencé ce travail avec le Forum européen des alternatives organisé à Paris en mai
2015, puis avec l'Alliance contre l'austérité. 

Troisième enjeu : un changement structurel dans le PGE lui-même. 

Force est de constater – et c'est un bon problème – que l'attractivité du PGE a conduit à des
élargissements  successifs,  multipliant  par  6  le  nombre  de  partis  membres  et  observateurs,
suscitant la création d'un statut de « partenaire » pour d'autres organisations souhaitant coopérer
avec nous. Par conséquent, sa structure, conçue pour une dizaine de partis, doit évoluer. Ce fut
déjà le cas  avec notamment la présidence,  devenue collégiale  au congrès de Paris.  Le PGE a
entamé la réflexion sur l'architecture suivante : une présidence collégiale avec fonction de porte-
parolat collectif, un secrétariat politique d'une dizaine de membres avec des tâches exécutives se
réunissant régulièrement, un bureau exécutif composé de deux membres par parti, se réunissant
deux ou trois fois dans l'année, une assemblée générale annuelle chargée de définir les batailles.
Le tout évidemment paritaire et représentatif de la diversité politique et géographique des partis.

Fort  de  son  action  continue  dans  le  PGE  et  de  l'expérience  réussie  du  Forum  européen  des
alternatives, le PCF devrait continuer de jouer un rôle clé dans les instances de direction du PGE,
en particulier pour ce qui concerne la politique de rassemblement européen et le cadre permanent
des forces progressistes. 

Le dernier enjeu sera le renouvellement de la présidence du PGE, assurée pendant 6 ans par
Pierre Laurent, avec un bon bilan. A l'écoute, investi et rassembleur, au long de ses 2 mandats,
accompagné de Maïté Mola, il a mis le PGE dans une dynamique de travail et d'action inédite. Son
action est  reconnue comme telle par  l'ensemble des partis  membres.  Pierre  a  fait  savoir  qu'il
souhaiterait plutôt du renouvellement. A ce jour, cette question n'est pas tranchée. La solution
n'est pas évidente, compte tenu des équilibres multiples à tenir. A cette étape, nous préconisons
que  le  PCF  soutiennent  le  maintien  d'une  présidence  collective  et  paritaire,  dans  laquelle  il
pourrait jouer un rôle. 

Voilà, chers camarades, où nous en sommes. Merci pour votre attention.


