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Non, l’Europe n’a pas failli à sa mission : 
elle est bel et bien en train de l'accomplir

En date du 23 février 2012, la liste Attac-Local retransmettait un mel signalant un article récent 
de Romaric GODIN, paru dans le journal LA TRIBUNE du 21/02/2012 sous le titre « En imposant 
son plan aux Grecs, l'Europe commet une faute politique historique ».  Outre la liste Attac local 
d’autres listes recevaient aussi ce message. 

Notre CL souhaite revenir sur le fond de cet article qui reprend à son compte une antienne très 
souvent entendue ou lue dans de nombreux articles de presse et communiqués, voire dans des 
papiers de militants d’ATTAC. Nous nous inscrivons en faux contre cette thèse très répandue qui, 
sous des variantes diverses, pourrait se résumer à ceci : «L’Europe a failli à sa mission», ou « elle 
a dévié de son chemin originel » ou encore « le projet européen – la CEE à l’époque - était un 
bon projet mais… »…

La  question  iconoclaste  que  nous  voulons  poser  comme  contribution  au  débat  sur  l'Union 
Européenne est :

• L'  Union  Européenne* n’est-elle  pas  une  machine  institutionnelle, sciemment  mise  en 
place  par  des  mouvements  et  des  forces  politiques  d’après  guerre  (celle  de  39-45), 
machine dont  le  projet  était  de  revenir  sur  les  conquêtes  sociales  de  l’époque  en 
contournant voire en diluant le poids des États et des mouvements progressistes ?

* l'U.E.est ici considérée comme le successeur de la Communauté Économique Européenne (Traité de Rome-
1957) puis de la Communauté Européenne (Traité de Maastricht-1992)

Pour  ce  faire,  il  fallait  au  moins  deux conditions  essentielles :  d’une  part  que  la  démocratie 
s’éloigne des peuples, certains affirmant qu’elle devait « s’évaporer » (G. Amato), d’autre part 
que la finance et les intérêts des transnationales deviennent prédominants en Europe. 
Force est de constater que ces deux conditions sont, à l’heure actuelle en passe d’aboutir ; aussi, 
selon nous, l’Union Européenne « n’est pas à genoux devant les marchés » comme il est souvent 
dit. Bien au contraire, elle est le fer de lance de la domination des marchés. 

Mais revenons à cet article emblématique : « En imposant son plan aux Grecs, l'Europe commet 
une faute politique historique ». C'est ce qu'annonce le titre ! 
Quelle est cette « faute politique historique » ? Voici quelques pistes suggérées dans l’article : 

- «  […] l’accord (survenu les 20 et 21 février 2012) est en réalité un événement politique. 
Il  restera dans l'histoire de la construction européenne comme  le moment où l'Europe 
s'est  définie  dans  son  opposition  à  la  démocratie.[…]  (L’Europe)  prend  des  risques 
considérables en refusant d'accepter la logique fondamentale de la démocratie.

- […]  Une telle dérive européenne n'est pas une surprise : elle est le fruit d'une école de  
pensée. »

Notre point de vue : 
A- Faut-il comprendre que l’accord des 20 et 21 février 2012 est le moment où l’Europe s’oppose 
à la démocratie ? C’est passer sous silence l’architecture et les clauses des premiers Traités ! 
Toutes  les  régressions  démocratiques,  sociales  et  environnementales,  conséquences  des 
politiques menées en Europe, figuraient  déjà dans l’architecture du traité CECA (1951) et du 
traité de Rome (1957) !

Faut-il comprendre qu’on assiste à une dérive ? Mais une dérive suppose qu’avant cette date – 
février 2012 - le projet était bon, qu’il allait dans le bon sens ; et que les circonstances l’ont fait 
malencontreusement déraper ! 
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Non, point de rupture, point de dérive ! Rappelons ces quelques propos du propagandiste-libre 
échangiste  Jacques RUEFF (acteur  du colloque Lippman d’août 1938, mais  aussi  ministre  des 
finances sous De Gaulle...). Dans son article de février 1958 pour la revue Le Monde économique 
et financier il disait en parlant du Marché Commun (extraits):

• C'est  essentiellement  parce  qu'il  crée  non  seulement  un  Marché  commun  mais  un  
« marché  institutionnel »  que  le  traité  de  Rome  est  différent  de  tous  ceux  qui  
antérieurement ont poursuivi vainement le même objet.

• Mais le marché institutionnel se distingue du marché manchestérien en ce sens que s'il est  
une zone de « laisser-passer », il n'est pas une zone de « laisser-faire ».
De ce point  de vue la  marque principale  du marché institutionnel,  c'est  son réalisme  
foncier. Il n'abandonne rien des aspirations légitimes du libre-échange.

• Le  marché  institutionnel  est  ainsi  l'aboutissement  et  le  couronnement  de  l'effort  de  
rénovation de la pensée libérale, qui a pris naissance il y a une vingtaine d'années, et qui,  
sous le nom de néo-libéralisme ou de libéralisme social, voire de socialisme libéral, a pris  
conscience,  progressivement,  de  ses  aspirations  et  des  méthodes  à  même  de  les  
satisfaire, [...].

• Libéraux  et  néo-libéraux  ont  une  foi  égale  dans  les  bienfaits  de  la  liberté.  Mais  les  
premiers  l'attendent  d'une  génération  spontanée,  qu'il  faut  seulement  ne  pas  
compromettre, alors que les seconds veulent la faire éclore, croître et se développer, en la 
rendant acceptable…

• Libéraux  et  socialistes  sont  voués  également,  […],  aux  disciplines du  marché 
institutionnel. Assurément, des nuances importantes les distingueront. 

• Les uns voudront plus de liberté, les autres plus de satisfactions sociales. Mais leurs 
revendications s'exerceront dans le cadre d'une même structure : celle qu'établit le 
marché institutionnel. [...] les groupes rivaux resteront séparés par des questions de plus 
ou de moins, les uns seront « républicains», les autres « démocrates », mais aucun ne 
mettra en question l'instrument commun de leurs exigences et tous s'uniront pour le  
promouvoir et le défendre. 

B- Une nécessité : mieux connaître l’histoire de la construction européenne. 
C’est à cette fin que notre CL a réalisé courant 2008-2009 une exposition en 20 panneaux 
retraçant quelques éléments de la genèse de cette construction ; un lien internet sur l’ancien site 
d’Attac France existe qui vous permet d’accéder directement à cette exposition intitulée L’Europe 
sans les peuples :

http://www.france.attac.org/archives/spip.php?article12199

Ce travail est mis à la disposition de tous.

  C*- Une question :
  peut-on transformer un char d'assaut en un sympathique engin agricole ?

Autrement dit : l’Union européenne est-elle amendable ? 

Lors de la  CNCL des 18 et 19 juin 2011, nombre de débats tournaient autour de  la question : 
l’Union européenne, en tant qu’institution politique et juridique, est-elle amendable dans un sens 
favorable au peuple ? 

Plus d’un an a été nécessaire pour réaliser notre exposition « l'Europe sans les peuples » ; une 
masse énorme de documentation a été consultée à l’occasion. 
Ce travail  a  consisté  essentiellement  à montrer  ce  qui,  dans  les  déclarations  des  principaux 
acteurs de la construction européenne,  révèle leurs intentions. L'essentiel repose donc sur des 
citations (avec références des sources). 
Maintenant qu'elle est achevée, voici les conclusions que nous en tirons. 

On s'aperçoit  que dès le départ,  au stade même de la conception du projet,  les architectes-
ingénieurs ont pensé l'U.E. comme une machine de guerre institutionnelle : sans marche arrière, 
hors  contrôle  des  peuples,  destinée  à  couvrir  un  espace  sans  limites,  en  balayant  tous  les 
obstacles qui s'interposent, fer de lance revendiqué de l'OMC, en cohérence zélée avec elle. Et 
cela se perfectionne et se renforce avec le temps.

C'est la nature structurelle de l'UE de libéraliser. Elle a été construite à cette fin unique et c'est ce 
qu'elle fait avec succès, maintenant plus que jamais. 

http://www.france.attac.org/archives/spip.php?article12199


C'est une machine qui fonctionne parfaitement.

C'est  pourquoi, parler  d'amender  l'UE  dans  un  sens  démocratique, social,  environnemental, 
pacifiste  etc. nous  semble  aussi  illusoire  et  trompeur  que  de  prétendre,  en  le  bricolant, 
transformer un char d'assaut en un sympathique engin agricole. 

C'est aussi pourquoi, occulter la cause européenne des libéralisations en cours, nous semble une 
faute de la part de toute force progressiste, mais plus spécialement de la part  d'Attac, même si 
c'est dérangeant. Attac existe pour reconquérir l'espace que l'économie (de marché) soustrait au 
politique. Elle existe pour relier le local au global, les conséquences aux causes.

C'est pourquoi, combattre (et il faut le faire) les fermetures d'école, d'hôpitaux, les OGM, le CPE, 
les privatisations de la poste, des transports, de l'eau, d'EDF, le démantèlement des systèmes de 
santé, d'éducation, de sécurité sociale, de retraites, les services sociaux, en France, en Grèce et 
ailleurs,  sans en dénoncer et en combattre  en même temps les origines n'a pas de sens et 
condamne ces luttes à l'impasse. La justesse du diagnostic précède et conditionne la justesse du 
traitement.

Il revient  donc à Attac de faire un travail permanent pour remonter des effets aux causes : les 
Traités de l'UE regroupés dans celui de Lisbonne, l'AGCS, l'ADPIC, etc. Indispensable travail de 
recherche et de pédagogie à mener de façon volontariste en tant que collectif de réflexion.

Causes-conséquences, global-local, voilà le lien qu'il  nous revient constamment d'établir  et de 
populariser pour jouer le rôle que nous nous sommes donné. L' Union Européenne est un thème 
incontournable dans cette démarche. Sa place est au centre de notre action et de notre étude. 

 

* Le point C correspond à une contribution au débat sur l’U.E., envoyée en juin 2011 par notre CL.


