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Le focus sur la crise de la gauche européenne contient des articles passionnants
sur ce phénomène qui vient de loin et touche bien au-delà du vieux continent.
Le fédéralisme, européen et mondial, peut constituer un apport idéologique
pour une gauche en perte de repère.
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Editorial (English)

Éditorial
L’architecture de ce numéro 180 est identique à celle de ceux
publiés depuis que mi-2017, la revue a pris un rythme
quadrimestriel avec une pagination renforcée. Nos liens
éditoriaux restent également inchangés avec The Federalist
Debate et le magazine en ligne Le Taurillon mais aussi depuis
18 mois avec le Secrétariat international du WFM et sa
nouvelle publication, Mondial. Nous restons par ailleurs
toujours ouverts à des échanges avec l’ensemble de la presse
fédéraliste, ou autonomiste, démocratique.
Au-delà, Presse Fédéraliste (la Lettre d’informations européennes
mensuelle sur internet, les collections « Textes fédéralistes »,
« Minorités nationales », « Carnet d’Europe », « Le
fédéralisme dans l’histoire de la pensée », « Cahiers de la
constitution fédérale européenne » et, nouvellement,
« Cahiers fédéralistes ») va poursuivre et renforcer le
partenariat éditorial et financier initié il y a un peu plus d’un
an avec le Workable World Trust fondé en 2014 par le
professeur Joseph E. Schwartzberg à White Bear Lake (MN)
afin de développer plus particulièrement nos ouvrages
relatifs au fédéralisme mondial ou extra-européen.
Nous rendons hommage à Joseph « Joe » Schwartzberg dans
ce numéro, suite à sa disparition le 18 septembre dernier, et
nous associons à la douleur de ses proches. Nous lui
rendrons sous peu un hommage plus conséquent en coéditant, avec les UN University Press et le WWT, une
version papier de son livre Transformer le système des Nations
unies. Esquisses pour un monde plus fonctionnel actuellement en
cours de relecture et de mise en pages.
Mais revenons à ce numéro. Il est structuré autour de deux
Féd’actualité et de deux Focus, en plus du traditionnel « Billet
d’humeur » d’Alain Réguillon, de notre rubrique « Il y a ‘30
ans’… ‘nous’ avons publié », de quelques articles « hors
dossier » et de la bibliographie. Parmi les articles « hors
dossier », signalons en particulier celui que Mme Sylvie
Guillaume, parlementaire européenne dont nous souhaitons
vivement la réelection en mai prochain, a bien voulu nous
autoriser à publier sur le Pacte des Nations unies sur les migrations
et la scandaleuse intox organisée à ce sujet par la droite
nationaliste et l’extrême droite.
Le premier Féd’actualité est intitulé « Constitution de la V°
République, centralisme, territoires et révolte des gilets
jaunes ». Il regroupe deux articles et deux communiqués de
presse de l’UEF antérieurs à ces évènements : sur la création
d’un groupe « Libertés et territoires » à l’Assemblée
nationale et sur le référendum sur l’indépendance en
Nouvelle Calédonie. Nous souhaitons insister sur cette
thématique car, si pour les réponses financières apportées à
des revendications catégorielles les fédéralistes n’ont pas
vocation à s’exprimer, il en est tout autrement des rapports
entre les citoyen.ne.s et l’État. Dans ce domaine, qui fait
partie de notre « core business », nous estimons donc avoir
notre mot à dire, à savoir que le cœur du problème réside :
• dans la constitution monarchique de la V°
République (aggravée, si besoin était, par une
pratique « jupitérienne » du pouvoir !) que les
fédéralistes n’ont cessé de condamner ;
• dans le cadre bureaucratique et centralisé de l’État
français, source de mépris des territoires et de leurs
habitants, de gaspillages et surcoûts financiers tout
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The setting of this 180th issue of Fédéchoses is mostly
identical to that of those published since mid-2017 when our
Review has taken its present quadrimestrial rhythm with an
increased pagination. Our editorial links also remain
unchanged with The Federalist Debate and the on-line French
web magazine Le Taurillon but also for 18 months with the
WFM International Secretariat in NY and its new publication
Mondial. Furthermore, we always remain open to
collaboration with the democratic Federalist and Autonomist
press worlwide.
Beyond, Presse Fédéraliste (PF, who also publishes [in
French only] : Lettre d’informations européennes [Monthly
web Newsletter of European Information], and various
collections: “Textes fédéralistes” [“Federalist Writtings”],
“Minorités nationales” [“National Minorities”], “Carnet
d’Europe” [“European Booklets”], “Le fédéralisme dans
l’histoire de la pensée” |”Federalism in the History of
Thought”], “Cahiers de la constitution fédérale européenne”
[“European Federal Constitution Booklets”] and, recently
founded, “Cahiers fédéralistes” [“Federalist Booklets”]) will
continue and strengthen our editorial and financial
partnership with the Workable World Trust (WWT) founded
in 2014 by the late Professor Joseph E. Schwartzberg in White
Bear Lake (MN) in order to develop more specifically our
works related to World or Extra-European Federalism.
We pay Tribute to Joseph ‘Joe’ E. Schwartzberg in this issue,
following his death on 18 Th September and associate
ourselves to the pain of his loved ones. PF will soon pay him
another and much greater Tribute when co-editing (with UN
University Press and WWT), a hard cover French edition of
his work Transforming the United Nations System. Designs for
a Workable World, presently under editing work.
But, let us come back to this issue. It is structured around two
Féd-actualité and two Focus, in addition to the traditional «
Billet d’humeur » by Alain Réguillon, our federalist archives
rubric, a few papers not belonging to any of these specific
files in addition to the bibliography. Within these specific
papers let us mention the one by Mrs. Sylvie Guillaume, MEP
for South East France, whose re-election we very much
favour next May, on the « UN Marrakech Global Compact on
Migration » and the scandalous desinformation campaign
organized by the nationalist and extreme-right spectrum.
The first Féd’actualité is called ‘V Th. Republic Constitution,
centralism, territories and Yellow Vests’. Composed by two
papers and two Press Release published before the crisis: one
on the founding of a new political group, ‘Liberties and
Territories’, within the French upper Chamber of Parliament,
the other on the recent Referendum on independence in New
Caledonia. We wish to insist on these thematic because, if on
financial answers to categorial wages or taxes requests
Federalists have little to say, it is very different when
relations between the Citizens and the State are concerned.
In this field, part of our ‘core business’, we claim to have
specific opinions to express, that is to say that the heart of the
problem is:
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autant que d’inefficacité et de lenteur, enfin, de
déni de démocratie ;
• dans, enfin, l’inadéquation sans cesse plus évidente
du cadre national aux problèmes de l’Europe et de
la planète (divers articles de ce numéro revenant
sur ce troisième point).
L’État-nation a fait son temps et a depuis longtemps épuisé
en Europe son capital progressiste. S’arc-bouter sur ce
modèle passéiste et dépassé ne peut être que réactionnaire.
Et, la France, archétype de l’État-nation bureaucratique et
centralisé, n’est donc plus un cadre dans lequel puissent être
menées des politiques, de droite comme de gauche,
efficaces, protectrices et justes. Basta !
« La solution n’est donc pas de ‘guillotiner Macron’, mais de
détruire et de dépasser l’État-nation ! », en particulier pour
protéger et reconsidérer les territoires, leurs habitants et
leurs cultures ou modes de vie. Sur ce terrain
« constitutionnel » les fédéralistes sont en butte tout à la fois
aux « profiteurs de la souveraineté nationale » (dénoncés par
Spinelli dès 1957) mais aussi aux « profiteurs du centralisme
français » vu que, comme l’écrivait Bernard Lesfargues en
1976, « l’État français est, pour des raisons contradictoires
mais en pleine cohérence tout de même, aussi peu enclin à
laisser gambader les minorités nationales qu’à se faire harakiri sur l’autel de l’Europe »1.
Aux références révolutionnaires grandiloquentes des gilets
jaunes, trop souvent gangrénés par des groupuscules
(néo)fascistes, nous voulons rappeler aussi ce qu’écrivait
Renaud dans sa chanson « Hexagone » (1975) : « Ils font la
fête au mois de juillet, en souvenir d’une Révolution, qui n’a
jamais éliminé, la misère et l’exploitation, ils s’abreuvent de
bals populaires, du feux d’artifice et de flonflons, ils pensent
oublier dans la bierre, qu’ils sont gouvernés comme des
pions »…
Mais, au seuil d’un « grand débat national », dont nous
craignons qu’il n’aborde pas, ou si peu, les vrais
problèmes… il n’est plus temps de galéger et il faut passer
aux choses sérieuses. C’est ce que nous nous efforçons de
faire et poursuivrons dans notre prochain numéro !
Le deuxième Féd’actualité ci-après n’appelle pas de
commentaires particuliers, traitant des divers aspects de
l’intégration européenne. En revanche, le premier des deux
Focus, par contre, celui sur « la crise de la gauche en Europe
et dans le monde », est fondamental et devrait se poursuivre
dans nos prochains numéros, le deuxième « Intégrations
régionales et coopérations interétatiques… sur la voie de la
Fédération mondiale » sera également poursuivi dans nos
prochaines livraisons.
Enfin, signalons, en fin de numéro, un Féd’document, la
conférence de Jean-Claude Junker sur notre regretté
Tommaso Padoa-Schioppa à Bruxelles le 5 juin 2018, et une
importante interview du nouveau Président de l’UEF
Europe, élu au Congrès de Vienne de novembre dernier,
Sandro Gozi.
À toutes et tous, nous souhaitons de saines lectures et une
bonne année européenne, planétaire et fédéraliste 2019… !
J.-F. B. et J.-F. R.

• within the monarchical type of the V Th. Republic
Constitution (aggravated, if necessary, by President’s
Macron ‘Jupiterian’ style) which the Federalists have
always and tireless condemned;
• within the bureaucratic and centralized framework of the
French State, cause for contempt for Territories and their
Inhabitants, wastes and financial over-costs equally
inefficacity and slowness, finally, denial of democracy;
• within, the more and more obvious inadequacy of the
national framework to the problems or Europe and the
Planet (some papers in this same issue being related to
this last point).
The Nation State has served its time, and in Europe its
progressive role is totally exhausted. To brace on this
passeist and out moded model can only be reactionary. And,
France, archetype of the bureaucratic and centralized Nation
State system, is no longer a framework within which one
could develop politics (right or left wing), efficient, protective
and fair. Basta !
The solution is not ‘to guillotine Macron’ but to destroy and
overpass the Nation State!, especially to protect and
reconsider the Territories, their Inhabitants and their
Cultures and Ways of life. On this “constitutional” matters
Federalists have to fight all at once the “profiteers of national
sovereignty” (denounced by Altiero Spinelli already in 1957)
and the “profiteers of French centralism”; as wrote Bernard
Lesfargues in 1976, “The French State is, for contradictory
reasons but though in full consistency all the same, as
reluctant to let gambol its national minorities as to to be hara
kiri on the altar of Europe”.[1]
To the grandiloquent revolutionary references of the Yellow
Vests, too often corrupted by (neo)fascists, we want to recall
the words of Renaud in his song “Hexagon” (written 1975):
‘They celebrate in July, in memory of a revolution, that has
never cancelled misery and exploitation. They will dawn
popular dances, fireworks and blare, they think they can
forget in beer, that they are governed like pawns’…
(https://lyricstranslate.com/fr/hexagone-hexagon.htm)
The second Féd’actualité there after needs no specific
comments, being as usual about various aspects of European
Integration. The first of our two Focus, on the other hand, this
on the “Crisis of the Left in Europe and the World”, is of prime
importance and should continue in our next to come issues,
the other one on “Regional Integrations and Interstate
Cooperations… On the way to World Federation” will also be
pursued in our next coming issues.
Finally, let us indicate, in our last pages, a Féd’document,
being the Jean-Claude Junker Conference on our regretted
Tommaso Padoa-Schioppa, on 5 Th June 2018, and an
important interview of the newly elected President of UEF
Europe, since its recent Vienna Congress in November 2018,
Mr. Sandro Gozi.
To all of you, we wish healthy reading and a good European,
World and Federalist 2020!
J.-F. B. and J.-F. R.

1

Notes d’un sectateur de la grue métaphysique », Fédéchoses, n° 6, 2° année, 2° trimestre 1974.
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Le « billet d’humeur » d’Alain Réguillon
Rapprocher l’Europe du citoyen : la démocratie en question !
Gilets jaunes ; un phénomène d’individualisme qui doit cependant nous
interroger sur la démocratie
Alain Réguillon
Ancien Président de l’UEF France et Président de la Maison de l’Europe et des Européens de Lyon,
membre du Bureau de Presse Fédéraliste - Lyon
Le phénomène des gilets jaunes, au-delà des revendications et
d’actions condamnables de quelques-uns, doit nous interroger
sur les limites de notre organisation démocratique. La coupure
qui s’est établie au fil du temps entre élus et citoyens va de pair
avec l’affaiblissement des corps intermédiaires que sont les
partis politiques, les syndicats, les associations. Elle est liée
aussi à un régime politique trop centralisé dont tout découle
du Président de la République, monarque absolu.
Les citoyens ont leur part de responsabilité dans cette
coupure, car leur regard, leur engagement pour la « chose
publique » se sont délités au fil du temps, l’intérêt particulier
l’ayant emporté sur l’intérêt général, ce que l’on pourrait
appeler le vivre ensemble.
Les corps intermédiaires, particulièrement les partis et les
syndicats, ont aussi leur part de responsabilité. Les premiers
sont devenus des machines à gagner les élections, les seconds
des cénacles pour le maintien des avantages acquis sans
perspective sur l’évolution du monde. Tant que ces acteurs de
la démocratie ne redeviendront pas des écoles de formation
civique et sociale, ils ne joueront plus leur rôle de corps
intermédiaires.
Certains groupes de gilets jaunes réclament des referenda
d’initiative citoyenne. Le souhait de participer directement à la
prise de décision va dans le sens d’une démocratie
participative. Mais celle-ci est-elle bien un progrès ?
Personnellement je ne le pense pas. Cela pourrait se concevoir
sur quelques projets locaux très ciblés et encore ! La
démocratie dite participative est une forme de populisme qui
ne servira jamais l’intérêt général et confortera cet égoïsme, cet
individualisme qui fait que l’on ne s’implique que dès lors que
nos propres intérêts sont en jeu.
Toute l’organisation des sociétés humaines est basée sur la
démocratie participative. C’est cette forme qu’il faut préserver,
qu’il faut muscler, qu’il faut améliorer. Pour cela, il faut remplir
trois conditions. La première, que les élus soient davantage sur
le terrain, à l’écoute des citoyens. La deuxième, que les corps
intermédiaires se réforment en profondeur pour de nouveau
jouer leur rôle d’interface entre les pouvoirs et les citoyens. La
troisième, que les citoyens s’impliquent et cessent de vouloir
tout tout de suite ; le syndrome du supermarché doit
disparaître de notre mode de vie !
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Quel lien avec les élections européennes
Rapprocher l’Europe du citoyen est régulièrement affirmé par
tous les gouvernants et les responsables politiques de tous les
pays. Mais que fait-on vraiment, concrètement pour cela ?
Comment mobiliser nos concitoyens à l’approche des
élections européennes ? Nombre d’associations, dont les
fédéralistes et les Maisons de l’Europe, font un bon travail
d’information sur le terrain. Mais quel est leur poids ? Quel est
l’impact de leurs actions ? Ils n’ont que peu de moyens !
Lorsque l’on interroge les citoyens, une majorité ne connaît
pas les eurodéputés élus dans leur circonscription, pire, ils ne
savent pas qu’il y aura des élections en mai 2019.
Certes, le travail d’un eurodéputé, s’il s’investit sérieusement
au Parlement, ne lui permet pas d’être suffisamment sur le
terrain ; il faudra que cette institution fasse évoluer son
organisation du travail pour améliorer cette présence. Mais
comment imaginer que des députés, élus au niveau national,
puissent être représentatifs des territoires ? C’est donc une
faute politique d’Emmanuel Macron que d’avoir rétabli des
listes nationales alors que nous avions désormais des régions
de taille suffisante pour que nos députés soient élus dans un
tel espace. La proximité aurait été favorable à une meilleure
identification de nos élus et à l’instauration d’un dialogue
structuré sur le terrain.
L’Europe s’éloigne du terrain, donc des citoyens. Cela ne va
pas dans le sens d’une demande de plus de démocratie. Il ne
faut donc pas s’étonner de réactions telles que celle des gilets
jaunes, ni de la montée des populismes qui se nourrissent
d’une démocratie représentative inadaptée et trop élitiste.
Une organisation fédérale de l’Union européenne, comme de
la France, serait la bonne réponse à la demande d’une
démocratie plus proche du citoyen ; à quand un parti qui porte
cette espérance ?!
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Il y a « 30 ans » nous avions publié
Union européenne et Communauté européenne :
deux ordres constitutionnels incompatibles
Antonio Padoa Schioppa
Juriste, historien et universitaire, diplômé de l’Université de droit de Pavie en 1961, professeur aux Universités de Pavie puis de
Milan, professeur honoraire depuis 2007, militant et auteur, en particulier, de Verso la Federazione Europea ? Tappe e svolte di un lungo
camino, éd. Il Mulino, Bologne, 2014
Suite à la décision de la revue Il Federalista de Pavie, dirigée aujourd’hui par Giulia Rossolillo, de republier en italien le compte-rendu d’un Colloque tenu auprès de la
Faculté de Jurisprudence de l’Université des études de Milan, le 16 novembre 1987 (n° 1, 2018, 60° année, pp. 69-76) nous le reproduisons à notre tour ci-après. Ce texte
avait été initialement publié en 1988 dans l’édition française de Le Fédéraliste la revue fondée à Milan en 1959 par Mario Albertini (éd. française, pp. 221-227, 30°
année, n° 3, 1988).
Ce texte d’Antonio Padoa Schioppa, est suivi en « Appendice » du document qu’il avait présenté au colloque, établi suite à des discussions avec Franco Mosconi et Francesco
Rossolillo. La collection de la revue, dans ses trois éditions (italienne, anglaise et française) peut être consultée aisément sur le site www.ilfederalista.eu ; signalons enfin que la
rédaction française a toujours été assurée à Lyon, plus particulièrement sous la responsabilité de Bernard Lesfargues puis de Jean-Luc Prevel, et au sein de Presse Fédéraliste
de 1984 à 1988 (Ndr.).

Quand, en 1984, le Parlement européen (PE) approuva, à une
large majorité, le Projet de traité sur l’Union européenne, il
choisit de subordonner l’entrée en vigueur du nouveau traité
à la ratification d’un certain nombre d’États membres de la
CEE (art. 82 du Projet du 14 février 1984). Les raisons de cette
orientation sont les mêmes qui, il y a deux siècles, en 1787,
poussèrent la Convention de Philadelphie à décider que les
ratifications de neuf États sur treize étaient suffisantes pour
permettre l’entrée en vigueur de la constitution fédérale
américaine : dans les deux cas, on voulut éviter qu’une
minorité réduite d’États, voire même qu’un seul tat, puisse
bloquer le processus d’unification fédérale voulu par la
majorité.
Le projet de 1984, au contraire, n’a pas pris en considération
la nature et la discipline des rapports juridiques qu’il y aurait
entre les États de la future Union européenne (UE) et les États
de la Communauté qui n’auraient pas accepté – du moins dans
un premier temps – d’adhérer à cette même Union : le projet
se limita à établir que les gouvernements des États de l’Union
« se réuniront pour décider d’un commun accord… des
relations avec les États membres qui n’ont pas encore ratifié »
(art. 82 du Projet). La question est importante, étant donné
que l’attitude des États éventuellement contraires à la
transition de la Communauté à l’Union pourra être bien
différente suivant que cette dernière se présente comme une
rupture des engagements communautaires ou, par contre,
comme une construction nouvelle sauvegardant ces
engagements. Même dans le cas, non improbable, que certains
États soient, de toute façon, contraires à la perspective de
l’Union, la mise en place institutionnelle de l’Union et un
engagement formel de ses membres, qui ne compromettraient
pas l’acquis communautaire à l’égard des États de la CEE nonadhérents à l’Union, aboutiraient à enlever aux États
contraires à l’Union même, un motif d’opposition
politiquement et juridiquement très fort. Le moment pourra
venir – tôt ou tard, cela n’est pas actuellement prévisible – où
les circonstances et la volonté politique de certains États
mettront de nouveau à l’ordre du jour l’objectif de l’Union,
dans une perspective institutionnelle comparable à celle
définie par le projet de 1984 : pouvoir de codécision du PE
dans le domaine du législatif, abolition du droit de veto,
renforcement du pouvoir de gouvernement de la
Commission. Il est tout juste nécessaire de rappeler que ces
propositions de réforme institutionnelle sont dues, à la base, à
des instances d’une plus grande efficacité (étant donné que la

règle de l’unanimité a pour effet inévitable de paralyser toute
décision lors de controverses) et à des raisons de principe
(étant donné que les institutions communautaires actuelles
violent aussi bien le critère de la séparation des pouvoirs que
les règles fondamentales de la démocratie, vu que l’organe qui
représente le peuple ne possède pas le pouvoir législatif).
Il sera alors important d’avoir, au préalable, exploré et mis au
point toute une série de critères juridiques et institutionnels de
compatibilité entre l’Union européenne possible et la
Communauté actuelle, et cela pour les motifs déjà expliqués.
Sur ce thème, jusqu’ici négligé, s’est tenu à Milan, le 16
novembre 1987, un Colloque organisé par la Faculté de Droit
de l’Université, auquel ont participé un certain nombre de
spécialistes italiens en droit international, droit
constitutionnel, droit communautaire.
Les prémisses politologiques, les raisons et les perspectives qui
conduisent à poser le problème de la compatibilité entre
Communauté et Union ont été exposées par Francesco
Rossolillo, Vice-président de l’Union européenne des
fédéralistes. Le fait de supposer qu’il existe une même volonté
de progrès dans tous les pays de la Communauté n’étant pas
réaliste – a-t-il dit – il faut prévoir des procédures et des
solutions qui ne bloquent pas le processus, tout en donnant
des garanties à tous. D’ailleurs, ni la CECA, ni la CEE ne
seraient nées si l’on avait voulu, à tout prix, dès le début,
l’adhésion de l’Angleterre, par exemple.
Le problème juridico-institutionnel de la compatibilité entre
Union et Communauté a été posé par Antonio Padoa
Schioppa (Université de Milan), qui a exposé une hypothèse
de solution sur laquelle il a sollicité l’avis des experts en droit
international et communautaire, présents au Colloque. La base
fondamentale de cette hypothèse est le principe selon lequel
l’Union ne serait, en aucun cas, habilitée à violer le droit
communautaire et l’acquis communautaire. Les ressources de
l’Union seraient différentes et ultérieures par rapports aux
entrées de la Communauté. Les organes de l’Union, bien que
formellement distincts de ceux de la Communauté, seraient
composés des mêmes personnes, dans les limites toutefois des
membres des pays adhérents à l’Union. Les compétences de
l’Union seraient en partie concurrentes (conformément au
principe précité), en partie séparées. Le Colloque a débattu de
ces propositions de façon articulée et animée.
À la question de base de cette rencontre, les rapporteurs ont
répondu d’un commun accord que, sur le plan technicojuridique, des mécanismes institutionnels comparables à celui

défini dans la proposition peuvent très certainement être
conçus dans le but de rendre possible la compatibilité entre la
Communauté et l’éventuelle Union européenne.
Les difficultés sont cependant d’un ordre différent pour ce qui
concerne les divers organes et secteurs de compétence. Pour
ce qui est des organes, le fait de prévoir un fonctionnement à
deux niveaux du PE et du Conseil des Ministres est
relativement plus simple ; par contre, le fait d’imaginer que
cela puisse se faire à l’intérieur de la Commission est
relativement plus complexe. Pour ce qui est des compétences,
le terrain des matières qui ne sont pas reprises dans les Traités
de Rome (de la monnaie à l’énergie, à la défense elle-même)
peut être plus facilement parcouru par l’Union, plutôt que par
la Communauté, même s’il n’est certainement pas impossible
de créer un mécanisme de compétence concurrent qui,
toutefois, attribuerait la priorité au droit communautaire.
De façon plus générale, l’article 41 de la Convention de
Vienne sur les traités internationaux prévoit la possibilité d’un
nouveau traité entre une partie des États signataires d’un
précédent traité, à condition que ce dernier ne l’interdise pas
et ne lui soit pas incompatible. Le traité d’Union pourrait se
situer dans cette perspective, d’après Francesco Capotorti
(Université de Rome), qui fait cependant observer que la
construction européenne pourrait en résulter moins compacte
et que le PE pourrait avoir des difficultés pour s’engager dans
cette voie. D’autre part, a fait remarquer Fausto Pocar
(Université de Milan), cette même Convention de Vienne ne
requiert pas nécessairement que tous les États adhérents au
premier traité donnent leur consensus à la décision d’une
partie d’entre eux d’en signer un deuxième.
D’autres interventions ont mis l’accent sur les potentialités
positives des institutions communautaires actuelles, pas
encore pleinement utilisées, selon l’avis des intervenants.
Antonio Tizzano (Université de Naples) a reconstruit les
événements qui ont conduit à l’approbation de l’Acte unique
– au cours desquelles un pays (l’Italie) a, pour la première fois,
subordonné son propre accord à celui du PE – en soulignant
les aspects qui comportent un engagement plus actif du PE et
en estimant que le temps n’est pas encore venu pour des
progrès ultérieurs en matière institutionnelle. Le rôle créatif de
la jurisprudence communautaire a été mis en relief par Alberto
Santa Maria (Université de Milan), en faisant référence aux
résultats profondément innovateurs qui sont nés du principe
de l’efficacité directe du droit communautaire à l’intérieurs des
institutions de chaque État.
Alberto Predieri (Université de Florence), également, a attiré
l’attention sur les obstacles importants que la perspective de
l’Union présente dans cette phase, même si l’insuffisance des
institutions communautaires actuelles, tout particulièrement
dans le domaine de la légitimation démocratique, est évidente.
Un mandat constituant attribué au PE pourrait être décisif et,
dans ce but, un referendum organisé dans chaque État (voire
même au niveau communautaire) pourrait constituer un fort
aiguillon. Un éventuel referendum consultatif pour l’Europe
pourrait être mis en place, en Italie, également par voie
ordinaire.
Il n’est pas dit qu’il ne soit pas possible et opportun de recourir
de nouveau, dans le futur, à la procédure prévue par l’article
236 pour la révision des traités de Rome – a observé Franco
Mosconi (Université de Pavie) – au moins dans le but de
vérifier concrètement les perspectives d’un engagement de
tous les États de la Communauté actuelle dans la voie future
vers l’Union. S’il devait ensuite s’avérer que certains États ne
sont, en aucune façon, disposés à avancer, ni à consentir que
les autres avancent, il faudrait se poser la question – sur
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laquelle Riccardo Luzzatto (Université de Milan) a attiré
l’attention – de savoir s’il ne sera pas inévitable de devoir payer
(ou d’être, de toute façon, disposés à payer) le prix de la
rupture. On aperçoit ici le nœud central de la discussion sur
laquelle le Colloque a voulu ouvrir le débat. Il s’agit justement
du problème concernant le consensus de tous – consensus
souhaité, bien entendu, mais aussi indispensable pour
progresser ? – qui rend plus significative l’interrogation sur la
compatibilité entre Communauté et Union. Une réponse
positive à la question sur la compatibilité aurait comme
résultat de placer les États favorables à l’Union dans une
condition assez forte, également sur le plan des négociations,
par rapport aux autres États de la Communauté. C’est
pourquoi il ne faut absolument pas exclure la possibilité que
tous les États finissent par adhérer. Dans le cas où cela
n’arriverait pas, non seulement l’entrée dans l’Union serait
toujours possible, mais aussi l’engagement de ne pas violer le
droit communautaire devrait être scrupuleusement observé
par l’Union, la Cour de Justice communautaire s’en portant
garante.

Appendice
Formulons l’hypothèse qu’un groupe assez nombreux d’États
membres de la Communauté européenne (par exemple, les six
États fondateurs plus l’Espagne et l’Irlande) manifeste la
volonté politique d’avancer vers l’Union européenne par
l’adoption de réformes institutionnelles correspondant à celles
prévues par le Projet du PE du 14 février 1984 : attribution au
PE lui-même du pouvoir législatif communautaire, à exercer
de concert avec le Conseil des Ministres, délibérant à la
majorité ; renforcement des pouvoirs de gouvernement de la
Commission.
La question sur laquelle nous souhaiterions engager une
réflexion est la suivante : est-il possible d’imaginer un cadre
institutionnel de l’Union qui ne porte pas préjudice au
fonctionnement des institutions communautaires, de façon à
défendre les États membres de la Communauté qui n’ont pas
retenu opportun d’adhérer à l’Union elle-même ? Si la réponse
était affirmative, il serait concevable que le nouveau traité sur
l’Union européenne puisse être préparé avec l’accord de tous
les États membres et également de ceux qui – du moins au
début, mais la porte devrait tout naturellement rester toujours
ouverte – n’auraient pas jugé nécessaire d’adhérer à l’Union.
Au pire, cela supprimerait ainsi un alibi pour s’opposer à
l’Union au nom de la Communauté.
Essayons d’énoncer, de façon schématique, certains principes
de réponse positive (c’est-à-dire dans le sens de la
compatibilité) à la question que nous avons formulée : les
rapporteurs et les intervenants au Colloque exprimeront leur
avis sur la mise en pratique et la cohérence de ces principes –
en plus que sur les autres aspects de la thématique dont il est
ici question.
Considérons le problème de la compatibilité entre Union et
Communauté sous quatre aspects : les principes, les
ressources, les organes, les compétences.
•

1. Les principes

a) Aucune décision qui soit en opposition avec le droit
communautaire et avec l’acquis communautaire ne devrait être
interdite à l’Union.
b) Les limites juridiques qui devraient être attribuées à
l’Union sont les mêmes que celles qui sont actuellement en
vigueur pour les États membres à l’égard de la Communauté :
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là où un État peut décider de façon autonome sans violer les
traités de Rome et le droit communautaire, l’Union devrait
pouvoir le faire.
c) L’Union devrait donc pouvoir décider – grâce aux
procédures et aux organes qui lui sont propres – secundum legem
et praeter legem, non contra legem (lex indiquant le droit
communautaire).
d) Si l’Union prenait des décisions sur un terrain pas
encore cultivé par la Communauté, mais qui ferait partie de
ses compétences, les organes de la Communauté devraient
pouvoir décider, en tant que tels, conformément aux
procédures communautaires, à tout moment.
e) On pourrait consentir aux États membres de l’Union la
possibilité d’adopter – en vue de délibérations
communautaires – des procédures préliminaires cohérentes
avec les principes de l’Union, qui, par rapport à la
Communauté, auraient la valeur de simples interna corporis (par
exemple, vote préliminaire du PE).
f) La Cour de Justice garantirait le respect de ce qui
précède.
•

2. Les ressources

Les moyens financiers et le budget de l’Union devraient être
distincts de ceux de la Communauté. Les initiatives de l’Union
seraient financées par des ressources additionnelles par
rapport aux ressources communautaires, en attribuant, par
exemple, au budget de l’Union une quote-part supplémentaire
de la TVA nationale.
•

3. Les organes

L’Union européenne pourrait adopter les mêmes organes de
la Communauté (PE, Conseil des Ministres, Commission,
Cour de Justice) qui, pour les sessions de l’Union, seraient
composés par les mêmes personnes qui en font partie pour les
sessions de la Communauté, mais sans la participation (si ce
n’est en tant qu’auditeurs) des membres des États non
adhérents à l’Union. Les pouvoirs et les rapports entre les
organes de l’Union seraient définis dans le traité de l’Union.
Les parlementaires européens, les ministres, les commissaires
et les juges provenant des États de l’Union agiraient donc à
double titre, qu’il s’agisse de décisions de la Communauté ou
de décisions de l’Union. Si, du point de vue de l’identité
juridique et des pouvoirs, les organes des deux institutions
seraient naturellement distincts, l’unicité de la procédure de
nomination et la correspondance des personnes
simplifieraient grandement les choses. Jours de réunion et
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présidents seraient distincts. Les structures administratives de
la Communauté, dûment augmentées et subventionnées pour
couvrir le coût du travail additionnel, pourraient également
servir à l’Union.
•

4. Les compétences

Les problèmes qui naîtront de la compatibilité des deux
structures de la Communauté et de l’Union méritent un
examen attentif à effectuer séparément dans chaque secteur.
Dans cette réunion, nous nous limitons à souligner le fait qu’il
y aura certainement des secteurs où la compatibilité sera
mineure et minime et d’autres où elle sera majeure ou
maximale.
Agriculture : s’agissant du secteur le plus complètement cadré
de la CEE, il pourrait se situer en dehors du rayon d’action de
l’Union.
Marché unique : les États de l’Union pourraient – en
respectant les principes précités – donner au processus une
impulsion supplémentaire, en procédant, par exemple, avec
plus de rapidité à l’adoption des mesures suggérées par le Livre
blanc. Il serait nécessaire d’effectuer sur ce point une étude
spécifique de compatibilité.
Politique sociale et politique régionale : les États de l’Union
pourraient attribuer à ces secteurs une quote-part importante
du budget de l’Union.
Monnaie : l’exemple du SME a montré la praticabilité
d’accords de grande portée assumés par un groupe d’États de
la Communauté. Les progrès institutionnels ultérieurs –
jusqu’à la création d’une Banque centrale de l’Union –
pourraient être accomplis sans créer des problèmes de
compatibilité juridique par rapport aux principes de droit
communautaire.
Je termine en soulignant que celles formulées présentement,
constituent seulement quelques-unes des possibilités de
solution du problème énoncé en introduction. Ce sont des
possibilités qui pourront être appliquées seulement en vertu
d’une volonté politique dont il ne nous appartient pas, en ce
lieu, d’évaluer l’entité et la portée. C’est aux spécialistes qui ont
accepté de participer au Colloque – et dès à présent je les
remercie au nom de la Faculté – de donner une première
évaluation technique de cet éventail complexe de problèmes.
Pour une fois, nous nous livrerons ici à un exercice intellectuel
sur le terrain du ius condendum, en partant toutefois de la base,
maintenant consistante, du ius conditum communautaire. Pour
tous, et plus particulièrement pour les étudiants qui sont ici
nombreux, il pourra s’agir d’une expérience intéressante.
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La gauche, tous les autres et nous
Bernard Barthalay
Éditorialiste du premier numéro de Fédéchoses, non daté mais paru au premier semestre 1973, Bernard n’était déjà plus membre des
Jeunes du Mouvement Fédéraliste Européen dont il avait été l’un des fondateurs à Zürich. Dans ce 1° numéro l’édito visait à définir
les raisons d’être de notre publication (fédérer les groupes épars de Jeunes fédéralistes de l’hexagone pour fonder la section
française de la Jeunesse européenne fédéraliste réunifiée) et s’accompagnait du texte que nous rééditons ci-dessous et qui était en
fait l’éditorial politique.
(Fédéchoses, n° 1, début 1973)
« Tous les autres » ont gagné. Pompidou garde la majorité.
Mais l’équation de son pouvoir a varié. Le Gaullisme a perdu
les voix de gauche qui se portaient sur de Gaulle. La façade
d’indépendance nationale se lézarde. Mais l’État autoritaire est
sauf. Au fond, la France électorale est stable et l’UDR n’est
qu’un RPF rénové où l’Européisme affiché et les concessions
à peine voilées à l’Amérique s’ajoutent aux institutions d’un
État techno-bureautique centralisé et à l’anticommunisme le
plus violent pour ramener tous les modérés au bercail de la
droite coalisée.
L’Union de la gauche a « perdu ». Une bataille seulement si elle
sait tirer la leçon de cet échec. Pour gagner, elle doit capter à
son profit les voix réformistes et européennes gagnées à
l’après-gaullisme sans pour autant s’aliéner le courant
socialiste autogestionnaire. Elle doit vouloir l’autre Europe, le
socialisme dans l’Europe. C’est un choix difficile, qui incombe
d’abord aux communistes : le choix d’une Europe occidentale,
unie, démocratique, ouverte, indépendante, qui ait « des
rapports d’amitié avec l’URSS et les pays socialistes comme
avec les États-Unis et établisse des rapports nouveaux avec les
pays en voie de « développement » (Comité Central du PCI du
9 février 1973) ; le choix de la « démocratie avancée », d’un
supplément de démocratie, du passage de la démocratie
représentative à la démocratie fédérale, dans, par et pour cette
Europe-là. C’est à ce prix seulement que les communistes, et
par voie de conséquence la gauche unie, seront reconnus
comme parti de gouvernement.
Maintenant que les gaullistes orthodoxes ne peuvent plus à
eux seuls mettre le parlement en coupe réglée et que l’homme
de droit le mieux placé pour les présidentielles est un
européiste (Giscard), le refus imbécile des élections directes
(du Parlement européen, ndr) a dans la classe politique des
assises moins solides. Cependant la mobilisation contre le
dessein confédéral de la triarchie franco-germano-britannique,
contre l’Europe technocratique et réactionnaire du capital
mondial passe plus que jamais par l’union populaire, par l’unité
de tous les antifascistes pour l’Europe des citoyens et des
travailleurs.
La rupture avec l’État techno-bureautique et le contrôle de la
production par les travailleurs ne sont plus possibles dans le
cadre national. L’autogestion n’est qu’un vain mot d’ordre à
moins de signifier accialisme et liberté réconciliés dans le
fédéralisme. Le choix est simplissime : une Europe
confédérale, dominée et exploitée, dominante et exploiteuse,
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sous la double hégémonie américaine-soviétique ; l’Étatnation exécuteur des basses œuvres des multinationales :
répression policière et déménagement du territoire ; une
collection de pions nationaux sur l’échiquier des impérialismes
complices ; un continent menacé de finlandisation, de
balkanisation, de paupérisation relative, voire absolue : c’est la
mort ; une Europe démocratique, où l’articulation fédérale du
pouvoir reconnaitrait aux citoyens et aux travailleurs le droit
de contrôler la production et, dans l’État, de décider
démocratiquement à tous les niveaux : c’est la vie, la vie
changée.
Choisir l’Europe aujourd’hui ne signifie plus se mettre à l’abri
du parapluie américain pour protéger les libertés formelles de
l’avance des chars soviétiques. C’est un choix de société : d’un
côté, les technocraties nationales, les libertés menacées et
d’intolérables privilèges ; de l’autre, la démocratie européenne,
un socialisme à visage humain, espérance des nouvelles
couches moyennes salariées et de la jeunesse généreuse.
Les élections françaises ont révélé les éléments de mobilité de
la politique française (aile gauche du PS, PSU, CFDT, un
communiste comme Juquin etc.). Le courant socialiste
autogestionnaire est le noyau vif de l’union populaire. C’est
avec lui que les fédéralistes doivent prendre langue sans
attendre. Mobiliser ces éléments en un contre-sommet n’est
pas une mince affaire. La stratégie fédéraliste de lutte pour la
Fédération européenne et une stratégie européenne de lutte
pour ce socialisme-là ne pourraient-elles pas aller du même
pas. Et si, de ce pas, la gauche française gagnait les
présidentielles et le peuple européen en bataille
constitutionnelle.
En France, les fédéralistes se sont donné le premier moyen de
cette bataille : une pétition pour l’élection directe du
Parlement européen et la constitution de la Fédération
européenne. Mais le succès de cette pétition dépend aussi de
la contribution qu’y apporteront les syndicats, les pouvoirs
locaux et toutes les forces populaires et démocratiques.
C’est sans tarder qu’il faut les mobiliser tout à la fois contre le
service militaire obligatoire, pour la reconnaissance des droits
civiques et syndicaux des travailleurs immigrés, pour le
contrôle de la production par les communautés, pour la
décolonisation de la province, bref pour l’autre Europe.
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Articles hors dossiers
Pacte mondial de l’ONU : une ambition
qui mérite mieux que les mensonges et les intox
Sylvie Guillaume
Eurodéputée (groupe PSE) Circonscription Sud-est
Une version initiale de ce texte a été publiée sur le Huffington Post et dans la Newsletter de Mme. Guillaume, seuls les temps des
verbes ayant été changés par nos soins (Ndr.)
Les réfutations seraient nombreuses, mais je ne relève que
deux de leurs élucubrations.
Le point focal sur lequel les « anti-Pacte » mènent leur
campagne de désinformation est le caractère supposé
contraignant de ce texte.
Faux ! Dès la page 5, il est indiqué : « Le Pacte mondial est un
cadre de coopération juridiquement non contraignant ». Je vois
difficilement comment cela pourrait être plus clair !

Lundi 10 décembre 2018 (ou le 11 ?) devait être signé, à
Marrakech, le Pacte mondial des Nations unies pour des
migrations sûres, ordonnées et régulières.
Ce texte est important, surtout symboliquement, et il a
déclenché une avalanche de fausses informations malgré son
titre qui dit bien le sens profond du travail réalisé.
Le but de ce Pacte est de poser les bases d’une bonne
coopération entre les États afin que les migrations soient
prévisibles, anticipées et organisées, que le nombre de morts
baisse et que les responsabilités internationales soient
assumées de manière plus équitable. C’est la première
plateforme de gestion d’un phénomène international, qui
fournit des analyses et des règles communes, des outils et une
aide pour manager les politiques nationales.
Plusieurs chefs d’État ou de gouvernement de pays européens
ont décidé de suivre dans son réflexe pavlovien vis-à-vis des
questions de migration, l’attitude de Viktor Orban et la plupart
de ceux qui s’expriment contre ce Pacte n’ont même pas pris
le temps d’en lire le contenu. Ainsi ont-ils décidé de se retirer
d’un texte qui leur est inconnu et de pratiques suggérées de
politique migratoire qu’ils n’appliquent pas. Voici qui est
original !
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Ensuite, le Pacte priverait les États de toute marge de
manœuvre en matière de migration.
Faux encore ! Toujours dès la page 5, il est stipulé : « Le Pacte
mondial réaffirme le droit souverain des États de définir leurs politiques
migratoires nationales et leur droit de gérer les migrations relevant de leur
compétence, dans le respect du droit international. » Ceci n’est pas
clair ?
Débattre d’un tel texte, même, et surtout après un travail
préparatoire de deux ans, parait normal, pragmatique et
salutaire ; mais sa publication montre bien le degré d’hystérie
qui fuse sur chaque approche apaisée des questions de
migrations.
Rien ne nous est épargné, depuis l’avalanche d’intox jusqu’aux
menaces de rupture de coalition, en passant par l’agitation des
peurs. Nous vivons cela tout le temps au Parlement européen,
et encore récemment dans le cadre du rapport de la
Commission spéciale sur le terrorisme.
Une telle attitude est toutefois assez révélatrice chez les
pourfendeurs du Pacte qui sont dans les cordes dès qu’il s’agit
d’argumenter ; c’est pourquoi ils se rabattent sur la
provocation. Aux 23 chapitres charpentés et argumentés, ils
n’ont pas de réponse fiable et privilégient les mensonges et les
fausses routes.
Ceci ne me surprend pas et doit nous inciter à affuter les outils
quand les mêmes manipulateurs viendront emboliser la
campagne électorale des européennes.
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Entretien avec Sandro Gozi : « Avec une Europe souveraine, sortir du
statu quo »
Réalisée par Laura Mercier
et publiée initialement le 28 novembre sur le magazine en ligne www.letaurillon.org

Sandro Gozi, membre fondateur du Parti démocrate italien et
ancien secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes, a été
élu président de l’Union des fédéralistes européens, samedi 23
novembre, lors du Congrès de l’organisation à Vienne. Il
partage avec Le Taurillon les objectifs de sa présidence et sa
vision du débat sur la construction européenne, à quelques
mois des élections.

Q. : Quelles sont les priorités de votre présidence de
l’Union des fédéralistes européens ?
R. : L’objectif est évidemment de remettre au centre du débat
le choix de l’Europe souveraine. Pour moi, l’Europe fédérale
signifie une Europe souveraine. Il s’agit donc de remettre au
cœur des discussions et échanges, les moyens démocratiques
pour reprendre contrôle sur les grandes questions de notre
société : les migrations, la lutte contre le changement
climatique, la lutte contre le terrorisme, la défense et la
sécurité, mais aussi la gouvernance de nos biens communs
autour de questions sur la finance globale et le numérique. Une
Europe souveraine signifie un lien démocratique dans lequel
on doit reprendre contrôle pour le bien commun sur ces
sujets. Ceci doit être au cœur de l’action et des visions de
l’Union des Fédéralistes européens.
De plus, il y a un aspect du débat européen qui n’a jamais été
aussi présent qu’en ce moment et qui peut représenter le
clivage principal (mais pas le seul) dans l’actualité européenne.
En effet, pour la première fois à ces élections européennes, il
y a ce clivage entre pro-européens, progressistes d’un côté et
réactionnaires, néo-nationalistes de l’autre. C’est exactement
la prophétie écrite par Altiero Spinelli dans le Manifeste de
Ventotene de 1943. Aujourd’hui on retrouve ce clivage pour
la première fois. Mais ce n’est pas le seul, il y a encore des
valeurs de gauche, des valeurs de droite mais pour la première
fois le débat sur le retour au nationalisme s’impose à la société
européenne et donc il faut donner les bonnes réponses, et
notamment aux questions posées par les nationalistes.
Pour moi, une bonne partie de ces réponses se trouvent dans
une Europe souveraine et démocratique.

Q. : Sur le court terme, quels changements
institutionnels soutenez-vous ? Quelles doivent être
selon vous les priorités de la prochaine mandature du
Parlement européen ?
Fédéchoses n°180

R. : Il faut commencer par les politiques, pour ensuite
réformer les institutions, et non l’inverse. L’Europe de la
défense et l’armée européenne sont fondamentales pour une
Europe qui multiplie les protections et garantit la sécurité des
citoyens. L’Europe sociale et l’Europe des grands plans
d’investissements sociaux et des droits sociaux européens
doivent être au cœur de la prochaine législature pour une
Europe qui multiplie les opportunités.
Surtout, il faut énormément travailler sur la dimension
transnationale de la démocratie au sein de l’Union
européenne. C’est le troisième grand chantier : favoriser et
affirmer un espace transnational, politique et civique. Il faut
par conséquent encourager les réseaux transnationaux
d’associations et mouvements civiques, ouvrir les esprits des
dirigeants des partis politiques nationaux pour européaniser la
façon de penser puis la façon d’agir. Pour cela, il faudra se
saisir à nouveau des questions comme celle des listes
transnationales pour les élections de 2024. C’est un instrument
utile pour atteindre cet objectif de politique européenne
transnationale (mais pas le seul).
Enfin, il s’agira également de concrétiser la réforme de la zone
euro pour rendre possible la relance européenne avec un
groupe de pays et de peuples, un ensemble dynamique, qui
souhaite aller de l’avant.

Q. : Pour revenir sur la question de la mise en place d’une
politique européenne résolument transnationale, vous
proposiez dans votre livre « Génération Erasmus » des
solutions concrètes mais qui n’ont pas su être
concrétisées. Les listes transnationales ont été rejetées
par le Parlement européen en février dernier, le Conseil
Européen s’est exprimé pour dire qu’il ne nommerait pas
nécessairement le Spitzenkandidat dont le parti
remportera la majorité aux élections européennes, pour
la présidence de la Commission. On constate aussi que
certains partis comme l’ALDE n’ont pas désigné de
Spitzenkandidat. Quel est votre sentiment concernant la
remise en cause de cette pratique informelle, à quelques
mois des élections européennes ?
R. : C’est la conséquence logique du rejet de la part du Parti
populaire européen des listes transnationales. Justement, les
Spitzenkandidaten ont besoin, pour reposer sur une véritable
légitimité démocratique et une mobilisation citoyenne autour
de la question du choix du Président ou de la Présidente de la
Commission européenne (ou de l’Union européenne, à
l’avenir), d’être liés à une choix démocratique direct à travers
les listes transnationales. Ceux qui veulent défendre le système
des Spitzenkandidaten doivent nous aider à introduire des listes
transnationales car c’est la seule façon de lier le choix
démocratique des citoyens à l’investiture du président de la
Commission. C’est aussi une étape nécessaire pour la création
de véritables partis politiques européens. C’est là une partie de
la solution à l’affirmation d’une démocratie réelle, et pas
seulement formelle.
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Q. : Vous l’avez évoqué auparavant, le débat actuel sur
les enjeux européens est très marqué par le clivage entre
d’un côté les eurosceptiques, et de l’autre les proeuropéens, clivage selon lequel les citoyens européens
auraient le choix entre le nationalisme ou une réforme
européenne. Pensez-vous que c’est un débat sain et
fructueux pour les élections européennes ou faut-il
essayer de sortir de cette binarité ?
R. : Ce n’est pas un débat que l’ont créé, mais un débat que
l’on trouve dans la société. Il faut donc l’assumer pour sortir
du statu quo, vers le haut. La proposition d’une Europe
souveraine, progressiste et fédéraliste, c’est une façon de sortir
vers le haut de ce du statu quo. Les fédéralistes et les
nationalistes veulent en sortir mais les solutions sont bien
différentes. Ces solutions doivent être concrètes et porter sur
ce que les citoyens vivent au quotidien : la transition
écologique, la lutte contre les inégalités et la pauvreté, les
opportunités pour la jeunesse, les investissements entre
partenaires européens. C’est pourquoi il faut d’abord faire
avancer les politiques publiques à l’échelle européenne pour
après envisager de nouvelles institutions. Car notre Europe
doit reposer sur la volonté politique d’un groupe de peuples,
et il est temps de faire un véritable saut qualitatif dans les
politiques européennes.

Q. : Quel regard portez-vous sur les Etats dirigés par des
gouvernements eurosceptiques voire anti-européens ?
Sur le long terme, l’Union européenne peut-elle rester
unie si plusieurs niveaux de coopérations s’affirment en
son sein ?
R. : Aujourd’hui dans l’Union européenne, des valeurs
fondamentales sont menacées. Il faut se battre contre le
nationalisme. Le fait que des Etats membres de l’UE soient
dirigés par des nationalistes donne encore plus d’importance
au scrutin européen et au rôle que le Parlement européen
devra jouer dans la nouvelle législature. Je pense que l’on ne
pourra pas construire une Europe souveraine si tous les Etats
membres avancent au même rythme et avec les mêmes
modalités. Il faut créer une dynamique démocratique
favorable menée par un groupe de pays et de peuples, qui doit
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toujours rester ouvert aux Etats qui souhaiteront le rejoindre.
Si nous restons dans le statu quo, l’Union européenne est à
risques, et l’on pourrait connaître les débuts de la
désintégration européenne. C’est ce sentiment d’urgence qui
doit nous pousser pour gagner les élections européennes avec
nos idéaux fédéralistes et essayer d’influencer au maximum le
prochain Parlement européen sur un agenda fédéraliste. C’est
le but de l’Union des Fédéralistes Européens et c’est un des
objectifs que je me suis fixé lors de mon élection à la
présidence de l’association.

Q. : Comment le fédéralisme européen peut-il
rassembler les citoyens au sein d’un projet commun, au
regard des différents enjeux et difficultés auxquels ils
peuvent être confrontés ?
R. : L’Europe fédérale, c’est une Europe qui permet ensemble
et de façon démocratique, de reprendre le contrôle sur des
sujets qui inquiètent. Vous êtes inquiets des dérives financières
de la finance globale, des défis liés la révolution numérique,
vous êtes inquiets par le terrorisme. Vous voulez que l’on
reprenne le contrôle sur ces menaces. Les Etats nations et
leurs politiques nationales voire nationalistes, divisés, séparés,
nous rendent impuissants. L’Europe souveraine est la seule
façon de reprendre ce contrôle. Nous sommes dans un
contexte de désordre global, où des Etats continents, comme
la Russie, les Etats-Unis et la Chine, ont des intérêts et des
valeurs bien différentes des nôtres. Si nous voulons êtes
protagonistes, promouvoir nos intérêts et défendre nos
valeurs dans ce désordre mondial, nous devons agir en étant
unis sinon, nous disparaitrons de la carte politique mondiale.

Q. : Quel message souhaitez-vous adresser aux lecteurs
du Taurillon ?
R. : Je voudrais leur dire que c’est le moment de la
mobilisation. C’est le moment de travailler ensemble pour
créer une masse critique, qui guide les politiques pour mener
à bien le projet européen. En dépassant les frontières, en
dépassant les clivages partisans traditionnels, en dépassant les
différents du passé. C’est le moment de travailler pour une
Europe fédérale.
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Pouvoir monétaire et pouvoir fiscal dans un système fédéral
Alfonso Iozzo
Président du MFE Italien (1995-2005), Président de la Fondation du Centre d’Études sur le fédéralisme de Turin, Vice-Président de
la Robert Triffin International (Louvain la Neuve, Be.) – Turin
Article publié initialement sur The Federalist Debate – Turin
Traduit de l’italien par Ivana Graziani – Vienne

Source : Parlement européen, Flickr

Après avoir créé les institutions utiles pour gérer l’union
monétaire, l’Europe doit maintenant faire face à la nécessité
de se pourvoir d’institutions adéquates à gérer l’augmentation
nécessaire du budget, qu’il faut alimenter tout particulièrement
avec des ressources propres.

Le pouvoir monétaire
Dans un système fédéral, la monnaie est une compétence
exclusive du niveau central : une seule institution doit disposer
du pouvoir d’émettre la monnaie et de décider de la quantité à
émettre. En effet, dans les systèmes fédéraux comme ceux des
États Unis et de la Suisse, il existe une institution centrale qui
a le monopole mais qui est aussi composée de représentants
du niveau inférieur de gouvernement : la Réserve fédérale et
la Banque nationale suisse. La République fédérale allemande,
avant d’entrer dans la zone euro, avait aussi une institution
similaire : la Bundesbank.
La composition des organes décisionnels de ces institutions
monétaires est typique. Dans le cas des États-Unis, le Conseil
d’administration (composé de 7 membres) est nommé par le
Président (après consultation du Sénat) mais le mandat de ses
membres est très long de façon à assurer ainsi leur autonomie
Fédéchoses n°180

décisionnelle vis-à-vis du président en exercice qui, seulement
dans des circonstances particulières, arrive à en nommer la
majorité (Le cas du Président Reagan est connu à ce sujet).
Cette autonomie est renforcée par la composition de l’Open
Market Committee dont le rôle est d’approuver les opérations
d’achat des titres sur les marchés, déterminant ainsi le niveau
des taux d’intérêt. En plus des 7 membres du Conseil
d’administration, le « Comité » est composé par 6 autres
membres choisis à tour de rôle au sein des douze réserves
intergouvernementales (mais la FED de New York, qui
intervient sur le marché des changes, est toujours présente).
La relation entre la FED et le Congrès est importante car elle
doit périodiquement lui rendre compte de ses activités.
La Banque centrale européenne a, elle aussi, une structure
similaire dans laquelle, à côté des 7 membres du Comité de
direction nommés par le Conseil européen (après avis du
Parlement européen), les gouverneurs des banques centrales
nationales de la zone euro participent aux réunions du Système
européen des Banques centrales (SEBC).
Dans un système fédéral, la monnaie est de la compétence du
niveau central mais l’organe chargé de sa gestion est de type
fédéral.
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Le pouvoir fiscal

Aux États-Unis, cette tendance s’est affirmée : au cours du
siècle dernier, elle a porté l’impact du budget fédéral de 2,5 à
20 % du PIB tout en ramenant à 10 % l’impact du budget des
États. Sous certains aspects, et plus particulièrement en ce qui
concerne l’évolution du budget, on peut dire que les États
Unis sont aujourd’hui plus un État centralisateur qu’un
véritable système fédéral.

Dans un système fédéral, le pouvoir fiscal est une compétence
concurrente – du moins pour les niveaux qui ont une
dimension constitutionnelle : aux États-Unis, le niveau fédéral
et le niveau des États.
Dans un système national, le pouvoir fiscal peut être dévolu
aux niveaux locaux (régions, communes) mais sur
décision de l’État central, qui peut toujours modifier
« Dans l’UE, il faut institutionnaliser un système permettant d’éviter
les critères d’attribution.
une « centralisation forcée » sans pour autant rester dans le système
Dans les systèmes fédéraux, tous les niveaux qui ont
actuel, bloqué par la règle de l’unanimité des États membres. »
une dimension constitutionnelle doivent disposer
de pouvoirs fiscaux qui leur sont propres, et non pas
Dans l’UE, il faut institutionnaliser un système permettant
seulement de ceux qui leur sont « dévolus » par le niveau
d’éviter une « centralisation forcée » sans pour autant rester
supérieur.
dans le système actuel, bloqué par la règle de l’unanimité des
Justement, l’Union européenne (UE) est en train d’affronter
États membres.
ce passage difficile : le système actuel est, en fait, une
À l’occasion du débat qui a eu lieu au cours de la première
« dévolution » à l’envers, du niveau étatique à celui européen,
législature du Parlement européen élu, qui s’est terminée, en
qui se fait par l’adoption du programme financier pluriannuel,
1984, par l’approbation du projet Spinelli, Mario Albertini
prévoyant une décision « unanime » des États membres qui
avait indiqué une procédure qui permettait de concilier les
ont donc le pouvoir de déterminer le montant des ressources
deux exigences abordées ci-dessus (Il Federalista, 1981, n° 2).
dont peut bénéficier le budget européen commun.
En lieu et place de l’actuel programme financier pluriannuel,
La définition du montant des ressources fiscales qui revient au
la décision sur la détermination du pouvoir fiscal pouvant être
niveau européen peut se faire grâce à trois modalités :
acquis par le niveau européen devrait prévoir :
• celle actuelle qui laisse les États membres, par décision
• au début de chaque « législature », une proposition de la
unanime, fixer la contribution européenne ;
Commission nouvellement élue tenant compte du débat
• la disposition dans la « loi fondamentale » (Traité ou
qui
a précédé l’élection européenne sur les priorités
Constitution) de la contribution qui revient au niveau
d’action,
ainsi que des discussions qui ont eu lieu lors du
européen ;
vote
d’investiture
de la part du Parlement européen ;
• la détermination de la contribution par les organes
•
l’évaluation
par
une
« Convention fiscale » composées par
fédéraux, Commission, Parlement et Conseil décidée par
des représentants du Parlement européen (1/3) et des
une majorité qualifiée.
Parlements nationaux (2/3) de cette proposition avec un
La détermination de la « contribution » dans la « loi
vote à la majorité qualifiée ;
fondamentale » introduit un système rigide, qui n’est pas en
• l’approbation finale par le Parlement européen et par le
mesure de s’adapter rapidement (une modification
Conseil, toujours à la majorité qualifiée.
constitutionnelle est en effet nécessaire) à l’évolution de la
situation économique et sociale qui peut, dans le temps
La proposition de la Commission devrait indiquer les
requérir, de donner plus de ressources au budget fédéral – des
nouvelles politiques communes devant être financées, les
exigences communes pouvant émerger – ou aux budgets
économies pouvant être faites au niveau national grâce aux
nationaux par suite de contextes particuliers.
économies d’échelle réalisables, les ressources pouvant être
acquises par des impôts propres et celles cogérées avec les
La procédure pour la détermination de la
États membres.
contribution européenne par les organes fédéraux
De fait, le système introduirait une procédure
constitutionnelle simplifiée garantie par la « Convention
Même s’il n’y a pas de limites au pouvoir des institutions
fiscale ».
fédérales pour qu’elles augmentent la contribution dont elles
On peut retrouver une première indication de la validité de la
ont la compétence, la tendance centralisatrice sera toujours
procédure proposée dans le Traité sur le Fiscal Compact qui
plus forte aux dépens des niveaux inférieurs même lorsque
justement introduit, dans son article 13, une convention
certaines dépenses seraient gérées plus efficacement par les
parlementaire européenne/nationale.
États nationaux, voire même par les Régions ou les
communes.
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Féd’actualité
Constitution de la Vème République, centralisme, territoire et révolte des gilets
jaunes
Gilets jaunes, et après ?
La véritable révolution française n’a pas encore eu lieu
François Mennerat
Membre du Bureau de l’UEF France et du Bureau de l’UEF Europe – Franche-Comté

Sebastien Teot, 16/12/2018, Lorraine
Lorsque surviennent des événements inattendus, comme celui
des « gilets jaunes » qui occupe l’actualité hexagonale depuis
quelques semaines, une course s’engage entre les
commentateurs pour leur trouver un sens, des causes et un
nom. Une autre course lui succède immédiatement entre les
formations politiques pour tenter de récupérer le
mécontentement qu’ils manifestent. Très vite, après avoir mis
en cause le prix croissant et perçu comme excessif des
carburants, l’éruption de grogne râleuse qui secoue notre pays
a graduellement cessé de se traduire par des revendications
rationnelles, sans doute à cause du caractère spontané et
inorganisé de l’agitation.
À l’évidence, pourtant cette révolte vise, une fois de plus, les
errements de la gouvernance condescendante de notre douce
France. Le jeune président de notre république, en réaction
sans doute au style revendiqué par son prédécesseur, a déclaré
que sa présidence serait « jupitérienne ». Il s’attache à
appliquer dans toute sa rigueur la constitution parfois qualifiée
de « bonapartiste » introduite par Charles de Gaulle. Si,
indéniablement, cette constitution fraye avec la démocratie,
elle le fait toutefois d’une manière très originale que d’aucuns
prétendent nécessaire pour gouverner le pays des (plus de) 365
fromages. Reste qu’en France, envers et contre tout, depuis
près de 800 ans, donc bien avant les « Jacobins », le pouvoir
reste fermement centralisé. La véritable révolution française
n’a pas encore eu lieu.
La France reste encore aujourd’hui un État monarchique,
d’une monarchie élective peut-être, mais un État où l’on
décide « en haut lieu » avant d’expliquer aux administrés, de
« concerter » (après coup) comme on dit désormais au mépris
de la syntaxe. Lorsqu’un mécontentement se fait jour, on
pense n’avoir pas été assez « pédagogique ». Mais on ne pense
toujours pas devoir écouter.
Car la revendication la plus criante est encore aujourd’hui « de
se faire entendre ». Et cette revendication légitime des citoyens
dans toute démocratie bien comprise n’est reconnue
aujourd’hui en France ni par les usages, ni par l’édifice
institutionnel. Il faut alors attendre que le prurit soit trop
Fédéchoses n°180

irritant pour qu’on ouvre qui des « grenelles », qui des « états
généraux » dont les conclusions tonitruantes sont trop
souvent rapidement enterrées. Ou bien, on recule à vue devant
les troubles de la rue. Or, de lois de déconcentration (des
services de l’État) en 1982, en regroupement autoritaire des
régions, en 2015, au mépris de toute consultation des citoyens
pourtant prescrite par la charte de l’autonomie locale du
Conseil de l’Europe finalement ratifiée par la France en 2006,
la subsidiarité continue inlassablement d’être bafouée en
France.
L’expérience montre que, devant des troubles graves
menaçant l’unité du pays et sa prospérité, un gouvernement
s’emploie généralement à en sortir par le haut, en rassemblant
le peuple par une proposition forte. Il est dangereux et
rarement efficace de partir en guerre comme certains en font
parfois malheureusement le choix. Dans un pays pacifique, on
tente de réorienter les débats vers et par une réforme à même
d’engendrer un consensus roboratif.
Le moment est venu d’accorder aux citoyens de notre pays
dignité et responsabilité. Le moment est venu de leur
permettre de s’exprimer dans le calme et la confiance, et de les
écouter au sujet de ce qui, au quotidien, constitue leur cadre et
leur mode de vie. Le moment est venu de restaurer leur
proximité et d’instaurer à cet effet une nouvelle répartition des
pouvoirs entre les étages de l’édifice démocratique de notre
république. Le moment est venu de réviser cet édifice autour
d’un principe essentiel de toute démocratie moderne : la
subsidiarité. La protection d’une égalité universelle fantasmée
sur tout le territoire ne doit plus servir de prétexte au refus de
partager pouvoir et responsabilité dans tous les domaines où
cela est possible. Pour s’exercer librement, en effet, la
responsabilité exige impérativement qu’on lui en attribue les
moyens en termes de pouvoir de décision politique et
budgétaire. Il ne s’agit nullement ici de ressusciter un
féodalisme moyenâgeux. La proximité, avec notamment des
régions de taille humaine, et la subsidiarité ne sont pas
antinomiques d’une « république une et indivisible ».
Monsieur le président de la République française, vous qui êtes
le garant légitime de l’unité de notre pays, et le resterez sans
conteste jusqu’au terme de votre mandat démocratiquement
accordé, nous vous demandons d’engager la réforme
audacieuse de notre cadre institutionnel. Mettez en place dans
la transparence et la rigueur une assemblée constituante dont
les travaux permettront d’ouvrir une ère nouvelle d’entente et
de respect, garante d’une prospérité, d’une justice et d’une paix
retrouvées pour notre pays. Des hémicycles plutôt que des
ronds-points. Une place pour chacun.e et chacun.e à sa place.
Cela s’appelle la subsidiarité, cela s’appelle le féd… ; non,
pardon : pas de gros mots !
La véritable révolution française n’a pas encore eu lieu.
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France, fin 2018 – Une lecture de la crise sociale en cours
Giovanni Stranieri
Historien et professeur – membre de l’UEF Auvergne Rhône-Alpes – Lyon
Je suis un citoyen, très engagé en faveur de l’écologie et de la
construction européenne. De plus, la justice sociale passant
par la redistribution me semble indispensable pour qu’une
société soit digne de ce nom et non pas de celui de jungle.
Historien médiéviste et italianiste, donc techniquement
ignorant en économie et gestion des crises sociales, mes études
me donnent du moins l’habitude d’analyser structurellement
les événements, sortant « le nez du guidon » de la conjoncture.
L’étincelle pourrait, en effet, apparaître presque anecdotique,
l’augmentation du prix du carburant. Pourtant, elle a allumé le
feu de revendications sans fin et de violences injustifiables et
disproportionnées. Je ne sais pas comment on arrête tout cela :
à nos gouvernants de trouver une stratégie acceptable par
toutes les parties. Ce qui m’intéresse, en revanche, c’est
d’affirmer que cette explosion s’explique bien, davantage par
des frustrations de long cours que par quelques centimes
d’euros de plus à la pompe. Je les résumerais en quatre points.
• Depuis les années 1980, la vague ultra-libérale a
emporté sur son passage la redistribution par le biais
de la fiscalité. En coupant les taxes sur les
multinationales, les très hauts revenus et les grands
patrimoines, les impôts ont été augmentés pour le reste
de la population. Aujourd’hui, devant le « ras-le-bol
fiscal », nos dirigeants tournent notre regard soit vers et
contre la dépense publique, en fermant les hôpitaux et les
crèches (centre-droit et centre-gauche depuis trente ans),
soit contre les immigrés, en expliquant aux pauvres et aux
déclassés que la faute est aux plus pauvres qu’eux (Trump,
Salvini, Brexit, etc.). Nos États doivent se refinancer et
l’argent, surabondant, se trouve dans les immenses caisses
des multinationales, des paradis fiscaux, de l’optimisation
fiscale organisée par les États mêmes (Irlande, Pays-Bas,
etc.…), des grandes fortunes. L’effacement de la dette, les
services publics et la révolution écologique doivent
chercher l’argent là où il est, chez ceux qui sont devenus
le 1 % de l’humanité qui détient plus de richesse que le 99
% restant.
• La financiarisation de l’économie a créé un capitalisme
virtuel, logarithmique, spéculatif qui a « ringardisé » les
travailleurs et les vrais entrepreneurs, producteurs de
biens et de services. Elle a enrichi scandaleusement les
patrons, les managers et les actionnaires qui ont su jouer
au poker boursier. En même temps, le dumping sur le
marché international du travail fait stagner les salaires
de tout le monde à l’exception du grand management
(temps partiel subi, précarisation, ubérisation,
prolétarisation des classes moyennes, etc.). Or, la crise
décennale que nous avons vécue depuis 2008 a montré la
nature scandaleuse et monstrueuse d’une telle économie
ainsi que le cynisme et l’incompétence de ses
protagonistes et de ses chantres. Et qu’ont fait nos
pouvoirs publics, après les cris effarouchés de 2008 ?

Absolument rien. Rien n’a changé. Après 10 ans, nous
avons même élu un président, Emmanuel Macron, qui
apparaît – à tort ou à raison – comme étant le plus
solidaire de tous ses prédécesseurs avec ce monde, à la
fois par son tempérament et par son passé.
• La
décrédibilisation
constante
des
corps
intermédiaires et des syndicats a tué définitivement un
dialogue social qui, en France, était déjà mis à mal par le
dirigisme intrinsèque de la Cinquième République. On a
voulu voir alors dans les réseaux sociaux la clef d’une
démocratie directe qui pouvait se passer des formes
d’agrégation de la pensée et de formation de l’opinion et
des revendications. Aujourd’hui, on peut constater le
désastre auquel conduit une verticalisation à outrance qui
nous ramène en arrière de plusieurs siècles, avec le
« peuple » qui se révolte dans les rues contre le « roi ».
• La Cinquième République vit dans le fétichisme de
l’efficacité qu’assure la personnalisation archaïque du
pouvoir et le manque de représentativité du
parlement. Comment en serait-on autrement ? LaREM
gagne le premier tour des législatives avec 28 % des
votants (14 % des inscrits) puis le deuxième tour avec 43
% (16,5 % des inscrits) ce qui lui donne 309 députés sur
577, soit 53 %. À partir de là, comme tout gouvernement
de la Cinquième, le gouvernement Philippe se croit
légitime à légiférer comme un rouleau compresseur
pendant cinq ans, pouvant compter sur une majorité
confortable ! Or, les 86 % (!) de citoyens qui ne l’ont pas
voté dès le premier tour et les 83,5 % (!) qui ne l’ont pas
voté au second tour ont besoin d’être représentés à tout
moment dans leur Assemblée ! Un gouvernement doit être
obligé de composer, chercher le compromis tous les jours.
C’est moins efficace mais plus sain. On avance moins vite
mais avec plus de consensus. Si des partis d’opposition –
minoritaires certes mais non pas réduits à la partie
congrue – peuvent mettre des bâtons dans les roues,
relayer les revendications, ralentir légitimement l’action
du gouvernement (les « réformes ») alors on n’arrivera pas
à la guérilla de rue que nous vivons en ce moment.
D’autant que ce pays manque d’un référendum
d’initiative populaire qui constitue chez nos voisins un
autre contrepoids démocratique, dangereux pour tout
régime en place, c’est vrai. C’est un risque à courir : une
démocratie (une vraie) n’est pas une sinécure.
J’espère que ces notes d’un simple citoyen engagé pourront
servir au débat. Ces arguments sont avancés par bien d’autres
citoyens, qui les analysent souvent mieux que moi. Nos
gouvernants devraient écouter et se laisser convaincre car la
« pédagogie » devrait aller dans les deux sens. Ils devraient
changer de politique en France et se faire même les porte-voix
sur la scène internationale d’un renversement des politiques
économiques et fiscales menées depuis quarante ans.

Deux bonnes nouvelles à l’Assemblée (Communiqué de presse)
UEF Auvergne Rhône-Alpes (AuRA)
Le 21 octobre 2018, Chalmazel (Loire)
Le 17 octobre dernier, l’Assemblée nationale a accueilli en son
sein un nouveau groupe politique nommé « Libertés et
territoires ». Composé de 16 députés d’horizons différents, ses
membres fondateurs se retrouvent autour des idées de défense
des collectivités locales et des « peuples de France ». Ils déclarent
vouloir promouvoir et défendre « la diversité des langues et cultures
régionales […], une richesse culturelle et patrimoniale immense » des
territoires au sein de l’Assemblée et affirment leur « attachement
indéfectible au projet européen ».
Ils souhaitent développer les institutions locales et territoriales
« par le biais d'innovations élaborées démocratiquement, pouvant aller
jusqu’à une vraie autonomie politique et décisionnelle, pleine et entière ».
Ils estiment que l’État français doit clarifier les « compétences
entre ce qui doit rester du domaine de l’État, et ce qui doit être géré
directement par les territoires, par le biais de nouveaux transferts de
responsabilités, en termes de gestion, de ressources fiscales et, selon le cas,
d’élaboration des règles et d'adaptation directe des Lois et règlements par
les assemblées territoriales délibérantes dans les domaines mieux à même
d'être gérés et traités à leur échelle, selon les expériences et histoires
institutionnelles respectives. »
Enfin, ils promeuvent une autonomie fiscale des territoires.
D’une manière générale, ils défendent une décision publique
décentralisée et une consultation plus systématique des
citoyens et des territoires sur les décisions majeures au plan
national ou local.

créé un groupe d’influence intitulé le « cercle des Girondins »
au sein de la majorité parlementaire dont le lien avec les
territoires est un des axes fondateurs.
L’UEF Auvergne-Rhône-Alpes se réjouit de la création de ces
deux groupes d’influence. Ils témoignent d’une volonté d’un
nombre croissant de parlementaires français de renforcer le
rôle des collectivités territoriales au sein des institutions
nationales.
L’UEF Auvergne-Rhône-Alpes réfute par ailleurs les
accusations « d’hétérogénéité » des membres du groupe
parlementaire « Libertés et Territoires » dénoncée par certains
politiques. Ces parlementaires se sont clairement réunis autour
de valeurs précises. Ils s’opposent frontalement à la
centralisation bureaucratique de l’État français et soutiennent
fermement le projet européen.
Ces deux informations constituent un signal fort. L’UEF
Auvergne-Rhône-Alpes espère que ces députés engagés pour
les territoires sauront imposer les idées de décentralisation
qu’ils promeuvent dans le débat politique national.
L’UEF Auvergne-Rhône-Alpes regrette par ailleurs que ces
deux informations n’aient pas été largement relayées par la
presse française. Elles auraient mérité un meilleur traitement
médiatique.

Précédemment, début septembre, une vingtaine de députés
LREM sous l’impulsion de Benoît Simian, ont de leur côté

Après le référendum en Nouvelle Calédonie, et si la solution était
fédérale ? (Communiqué de presse)
Paris, UEF France
Le premier référendum sur l'indépendance de la NouvelleCalédonie a abouti à une courte victoire du « non » (56,4 %
des suffrages). Ce résultat est le signe que l’avenir de l’île ne
peut pas être décidé par une question aussi tranchée que
« voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté
et devienne indépendante ? ». Pour régler le problème et élever le
débat, il faudrait que la solution fédérale soit sérieusement
étudiée, afin de pouvoir répondre utilement aux enjeux
économiques et sociaux posés.
L’esprit de dialogue qui a prévalu lors du scrutin et la légitimité
indiscutée du résultat de ce dernier sont évidemment à saluer
comme événement important pour la résolution des conflits
entre l'île, la métropole et les diverses communautés de la
Nouvelle Calédonie elle-même (Kanaks, Caldoches,
métropolitains et autres communautés immigrées, en
particulier d’origine asiatique). Cependant, il faut prendre la
mesure des défis qu'un tel résultat implique, n'en déplaise aux
partisans d'un État français centralisateur et inféodant. La
répartition des résultats entre le « oui » et le « non » montre
clairement qu’il faudra trouver une voie médiane entre
indépendance et assimilation, qui permette le partage de la
Fédéchoses n°180

souveraineté entre les populations locales et la métropole. Cela
ne pourra se faire qu’en garantissant une large autonomie aux
institutions politiques locales, doublée d’une reconnaissance
des identités multiples.
L’autonomie administrative à considérer au niveau municipal
et régional ne pourra être efficace sans une représentation
juste et équitable de l’ensemble de la population. La
reconnaissance de l’identité kanake, entre autres, réaffirmée
notamment par un soutien transgénérationnel au « oui », est la
condition du succès du dialogue qui doit se poursuivre. Après
les échecs cuisants de la décolonisation, parmi lesquels on
pense bien sûr à la guerre d’Algérie, l’Etat français bénéficie
d’une nouvelle chance pour ne pas répéter les erreurs
commises par le passé : la solution devra alors être politique,
elle devra être fédérale. Seule une répartition des pouvoirs
basée sur le sacro-saint principe de subsidiarité, selon lequel
une autorité centrale ne doit prendre en charge que les enjeux
qui ne peuvent être traités avec succès par l'échelon inférieur,
pourra permettre de gérer au mieux ce genre de défi politique
et sociétal. Et la Nouvelle Calédonie pourrait en devenir le
précurseur.
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Féd’actualité
À propos de l’intégration européenne
President Macron’s Call for a “Sovereign Europe”
Dusan Sidjanski
Professor Emeritus, University of Geneva (Switzerland) – Dusan Sidjanksi Center of Excellence in European Studies
Article published with The Federalist Debate, Torino, n° 2 2018
In the light of the EU’s existential crisis, President
Macron, a truly committed European, has proposed his
vision for a “sovereign Europe”. The bottom line is that
the Union is not, or rather is insufficiently equipped with
sovereign powers. Yet it is these very sovereign powers
which are needed in order to effectively respond to the
considerable threats hanging over the EU and the
Eurozone. Particularly with regard to currency, foreign,
defence and security policy, as well as migration. In our
democracies all of these areas are subject to a political
authority and parliamentary control. Especially the
army and security forces. As the reform of the 27member Union will be a more or less lengthy process,
one could envisage taking immediate action by using
“enhanced cooperation” in order to create a federative
political core capable of giving a new impetus to all 27
Members States.
How can we overcome the global crisis?
•
The Eurozone and beyond
The European Union is experiencing a multifarious
existential crisis. With a few slight variations and to
differing degrees, there is a consensus regarding the
threats and the main challenges with which the EU is
confronted. On the other hand, there is no agreement on
how to tackle these threats. Take for example the
Eurozone: the question of its reform, of an ultimate way
out of the crisis and of austerity measures which have
taken a heavy toll on certain Eurozone Member States.
For instance, the austerity imposed by Germany
provoked a psychological war between the Greek and
German media.

The issue of poverty and mounting inequalities, high
unemployment and the public debt have undermined
social cohesion and weakened democracy, not only in
Greece but mainly in the Southern Eurozone countries.
An essential question comes to mind: how were the
United States able to rapidly overcome the crisis which
they brought about, whereas the Eurozone in particular
is struggling to attain the same economic level which it
enjoyed before the crisis? And yet Merkel and Hollande
both agreed that the failure of the euro would spell the
end for the Union.
•
Internal threats
The resurgence of National Populism, of Euroscepticism
and anti-Europeanism is often accompanied by a rise of
far-left and far-right movements. Austerity has paved
the way for an authoritarian drift in Central Europe
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(Poland, Hungary, Czech Republic). This surge has also
taken hold in Austria, Germany, the Netherlands and
even in France where for a long time the National Front
has been casting a shadow over the Union. History is
repeating itself in the wake of the break-up of Yugoslavia
and the growing divide within the Union between North
and South, as well as between those Member States who
respect democratic values and principles and those who
have recently gone off course. Brexit has confirmed this
tendency as does the separatist upsurge in Catalonia and
Scotland.
The Union seems to have lost its way in the whirlwind of
globalisation, faced with the influx of migrants which
has fuelled the Visegrad Group’s sense of protectionism
in refusing to admit those migrants passing through
central Europe.
L’Union apparaît sans boussole dans le tourbillon de la
globalisation, face aux flux migratoires qui alimentent le
renfermement et le refus d’accepter les migrants qui
passent par les pays d’Europe centrale et le groupe de
Višegrad.
For a long time, the flood of migrants into Italy was
considered to be Italy’s responsibility whereas Greece
was receiving aid from the Union. However, the lack of
any European Asylum and Immigration policy is playing
into the hands of the far-right parties. Apart from in
Germany, the 450 million European citizens are
reluctant to host refugees and migrants despite the fact
that their population is declining all over Europe, France
being the exception. At the same time, the threat of
islamist terrorism hovers over us, increasing the sense
of insecurity. The fall of Raqqa cannot be seen to herald
the end of the terror attacks. The Union is up against an
ideological, religious and security war, which is being
waged by fanatical groups and even individuals.
Simultaneously, the challenges are mounting in the form
of organised crime and the threat posed by GAFA which
abuse their monopoly to flout the rules of the game,
while digital technology and the problems of cyber
security are invading Europe and the world. Then there
is America’s international disengagement under Trump,
the regional conflicts in the Middle East and the nuclear
threat posed by North Korea, which are all generating a
mood of suppressed fear and triggering a move towards
a return of the Nation-State. On top of these threats
there are the challenges linked to climate control,
energy and unfair competition which all go towards
creating an atmosphere of international disorder.
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• The spillover effect of the global crisis
These multiple threats point towards the absence or
lack of sovereign powers within the Union, as well as the
absence of a global vision, all the more essential since
these crises, threats and challenges are increasingly
interconnected and interactive. By tackling one
problem, this creates a ripple effect in other sectors,
thereby causing a global crisis. On the other hand, apart
from the case of the European Defence Community
(EDC) and the European Political Community (EPC), all
the crises before “the great financial crisis” of 2008 were
characterised by their sectoral nature. This is true for
“the empty chair crisis” regarding agricultural policy
and voting by qualified majority. Contrary to the idea
that such ordeals make Europe stronger, I have
observed a weakening of the Community spirit and
commitment. In the current crisis Jean Monnet’s
strategy of integration sector by sector, which was to
lead step by step to political Union, has reached its
limits. Hence the current dilemma: either take a
“political leap” or accept the decline of the Union.
Going back to these different examples of a combination
of crises, of changes to the political and environmental
climate, and of innovation in digital technology, the only
effective response is President Macron’s proposal for a
“sovereign Europe”. Immediate action needs to be taken
to provide Europeans with renewed hope and reverse
the harmful “spill down”. This is a precondition for a
general reform of the Union to be envisaged in the
medium or long term and explains why several
proposals advocate recourse to “enhanced cooperation”
with a view to setting up a core group equipped with
sovereign powers. The long-term survival of the euro is
contingent upon the creation of a political authority.
Whereas, to quote Brugman’s expression, the euro today
is a product of Europe’s “back to front federalism”.
The new strategy
• The Union is in urgent need of a political core
The future political Union is the key to the success of the
monetary Union. This is what the Bundesbank
maintained in 1992, followed in 1994 by the project of
Lamers and Schaüble calling for a “hard core” equipped
with a government and a legislature. Personally, I prefer
the term “federative core” and I will never tire of
reiterating the watchword: no single currency has ever
existed without sovereign power. Yet the euro is
incorporated within an economic mechanism deprived
of a political framework. The study of numerous cases
by Karl W. Deutsch’s team concluded that successful
federations were formed at the instigation of a
federative core.
The shelving of the “Schäuble plan” in the 1990s,
followed by the rejection of the European Constitution
by referendum in France and the Netherlands marked
the beginning of a series of grave crises: the financial
crisis imported from the United States in 2008, which
morphed into an economic, social and even political
Fédéchoses n°180

crisis, eroding societal cohesion. The drift toward
authoritarianism in Hungary and Poland is evidence of
this as well as the rising influence of national populist
and far-right parties in European democracies.
Moreover, the threats are mounting: the effects of
austerity measures, the surge of nationalism, a wave of
populist even extremist and anti-European movements,
as well as the fears aroused by the mass influx of
migrants, by islamist terror attacks and neighbourhood
conflicts. So many Damoclean swords hanging over the
European Union. At the same time, globalisation
combined with the rise of superpowers such as China
and India, Russia’s revival under Putin, as well as the
destabilisation of the world order by President Trump
and Brexit and even the wars in the Middle East are
raising deep concerns, which are a wake-up call for the
Union.
Some, including Macron, are calling for the
reconstruction of the EU, whereas Merkel's meeting
with the Polish government has confirmed the latter's
desire to recover powers transferred to the Union.
"European democratic conventions" will only be able to
have a positive impact once confidence and renewed
hope have been restored.
• The Union in a state of emergency
It's time to admit that the EU is in urgent need of a
dynamic federative core equipped with sovereign
powers if it is to be revitalised, with other Members who
so desire following the same path. In this respect, the
Lisbon treaty provides for "enhanced cooperation",
allowing for the creation of a vanguard political core
group capable of responding to the accumulation of
threats and ensuring the survival of the euro.
Incorporated within the Union, this core group would
have at its disposal the same structures reduced in size
to the number of its members: a European Council, a
Council of Ministers and most importantly, an Executive
and the ECB, the European Parliament composed of the
19 Eurozone members and a special Chamber of the
Court of Justice. The core would have sovereign powers
and its decisions would be taken according to the
community method by qualified majority regarding
monetary and economic affairs, but also in relation to
external relations, security and defence, foreign military
intervention or migration flows. This decisive move
would ensure the survival of the euro, the definition of
common strategies and the assignment of the means to
implement them due to a specific budget. The details
still need to be fine-tuned but the essential idea is to
strengthen collaboration in a democratic structure
incorporated within the Union.
As a result, the driving force inspired by this federative
core would provide impetus to all 27 members by
intensifying their "unity in diversity" in accordance with
a federal outlook. It's up to France and Germany,
together with Italy and other Eurozone States brave
enough to do so to take such an initiative, thereby
motivating all 27 Member States to follow their lead. It's
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time to cure the infantile disease from which the Union
is suffering; ever since the failure of the EDC it has not
been able to equip itself with a political project whereas
today politics has replaced pure economics. This revival
is what is needed for the European Union to recover its
role as a beacon of democracy in our globally
destabilized world. I am convinced that the very survival
of our civilization depends on this. The creation of this
core group within the Eurozone is a top priority faced
with the disintegration of the European Union.
President Macron's call for a "sovereign Europe" is a
logical consequence of this sad reality.
With this in mind, we propose a two-step approach: 1)
immediate action undertaken by a federative core
within the Eurozone capable of breathing new life into
the European Union; 2) a move towards reforming the
Union in the medium term. The ultimate aim of these
two initiatives is to establish a "sovereign Europe".
Moreover, confronted with the current wave of
technological and digital innovation, of artificial
intelligence, the Union is more than ever in need of a
"High Ethics Council".

amongst all the activities carried out by the European
Union. After a long period during which the Union's
founding values have been marginalised by its economic
and above all financial functions, the time has come to
reunify these two complementary elements which
constitute the originality of our European identity.
The political core would possess a holistic view,
sovereign powers and the means required not only to
ensure economic revival but also to effectively
implement foreign, defence and security policy,
particularly in the fight against terrorism, against the
GAFA tech giants and tax evasion. By revitalising all 27
Member States, this dynamic core group will rekindle
hope for a united Europe whose citizens are supportive
of one another in a destabilised world in the grip of
nationalist and populist extremist movements. Indeed,
the economic crisis, increasing inequality and poverty
are a breeding ground for authoritarian regimes in
Europe, as well as throughout the world. Europe, a
bastion of democracy and human rights, urgently needs
to regain momentum and assert itself in the dialogue
between cultures. The time has come to choose between
allowing our European civilisation to either thrive or
decline.

Democratic values and principles, human rights and
solidarity are called upon to find their rightful place

Une élection constituante –
La démocratie européenne au carrefour entre barbarie et civilisation
Guido Montani
Économiste, professeur d’économie politique international à l’Université de Pavie, Vice-président honoraire de l’UEF
Traduit de l’italien par Alexandre Marin – Bruxelles
Les pulsions nationalistes octroyant aux grandes et aux petites
puissances ayant des régimes ouvertement autoritaires ou des
démocraties illibérales désagrègent l’ordre international mis en
place pour empêcher les guerres. Les pays membres de
l’Union européenne (UE) s’alignent sur cette tendance quand
ils ne l’alimentent pas. De la crise financière à celle sur les
migrations, on n’en a jamais fini des divisions entre
gouvernements européens en des fronts opposés provoquant
un cercle vicieux qui pourrait bien avoir raison de notre Union
à l’instar de ce qui arriva à l’URSS. Peut-on arrêter le retour de
l’Europe vers les années trente, époque au cours de laquelle la
haine nationaliste faisait fantasmer sur la race des ennemis à
marginaliser et à exterminer ? Existe-t-il une alternative ? Une
UE renouvelée pourrait-elle inverser la course de notre
continent vers l’anarchie et vers la victoire de la nouvelle
barbarie ?

La réponse à ces questions dépend de ce qui arrivera en
Europe au cours des prochaines années, en particulier de
l’élection européenne qui aura lieu du 23 au 26 mai 2019, qui
pourrait incarner une constituante, ou au contraire une
érosion, selon ce qui sortira des urnes. Nous ne nous
aventurerons pas à prédire quoi que ce soit, étant donnés les
longs mois qui nous séparent de l’échéance. Nous essaierons,
en revanche, de démontrer comment le résultat dépendra de
l’interdépendance de certaines tendances cruciales qui peuvent
se résumer en trois paradoxes : l’oxymore souveraineté
nationale – souveraineté européenne, la contradiction droite –
gauche, et la dichotomie entre civilisation et barbarie. En
outre, il convient de garder à l’esprit que le rendez-vous
électoral de 2019 n’aura pas lieu dans un contexte de vide
institutionnel. L’Union dispose de quelques institutions à
caractère fédéral – la Commission, la Cour de Justice, le
Parlement européen, et la Banque centrale
européenne – qui résisteront quelque temps aux
« Le résultat dépendra de l’interdépendance de certaines tendances plus farouches des nationalistes. Ces derniers
cruciales qui peuvent se résumer en trois paradoxes : l’oxymore risquent d’être vaincus si les partis démocratiques
souveraineté nationale – souveraineté européenne, la contradiction favorables à une Europe fédérale acquièrent une
droite – gauche, et la dichotomie entre civilisation et barbarie. »
force morale et intellectuelle suffisante pour contrer
l’ascension des partis souverainistes, démocrates de
pacotille qui avancent cachés dans le but d’installer
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Einaudi ajoute une remarque importante pour mesurer la
des régimes semi-autoritaires à l’instar des gouvernements
valeur et l’efficacité d’un régime démocratique. « Deux
hongrois et polonais, ou, pire, de la Turquie.
hommes adversaires ne sont points ennemis ; parce que tous
Aspirons maintenant à résoudre les aspects politiques de nos
deux respectent l’opinion d’autrui ; il est sain que ce respect
trois paradoxes. Souveraineté européenne et souveraineté
limite les possibilités d’actions. Les deux types d’hommes
nationale s’opposent seulement dans le cadre d’une Union
sauront collaborer, en vue d’un travail commun, épanouissant
partielle, où manque une constitution fédérale. Comme
en leurs plus hauts sommets la liberté humaine et de la
Hamilton et Madison l’ont détaillé dans les Federalist Papers, la
solidarité des Hommes vivant en société. Si la compétition est
prétention des États membres d’exercer une souveraineté
loyale, ce contraste est à l’avantage de chacun parce que le point
propre incarne le début de la fin de l’union fédérale. Le
critique, le point d’équilibre entre points de vue libéral et
principe de souveraineté est incompatible avec une
socialiste ont à cœur l’intérêt commun, le bien-être collectif le
constitution fédérale où se répartissent les pouvoirs et les
plus élevé possible. Il s’agit de voir si cette dialectique entre
compétences entre les différents gouvernements, en confiant
gauche et droite peut s’affirmer, aussi bien dans l’UE que dans
à la Cour suprême la résolution des éventuels et inévitables
la sphère politique nationale, seul échelon où elle ne se soit
litiges surgissant, tantôt entre différents niveaux de
jamais manifestée, car il n’y a qu’ainsi que les citoyens
gouvernements, tantôt entre citoyens et institutions. Dans
pourront prendre part de manière active aux destinées de
l’UE, il est question justement de partager les souverainetés
l’Union : l’absence de dialectique gauche-droite dans l’Union
nationales en une souveraineté européenne, parce que les
citoyens européens – en tant que peuple – peuvent
se considérer souverains face aux peuples extra« On plaisante sur cette histoire de retour des années 1930, mais cette
européens. Toutefois, entre pays européens,
farce peut tourner au drame si les libéraux, les démocrates, et les
chaque volonté de faire valoir ses propres intérêts
socialistes se révèlent incapables de dépasser les limites de l’idéologie
– y compris en ayant recours à l’arrogance et au
chantage, qui dispensent de l’usage de la force –
pro-européenne avec laquelle ils ont construit jusqu’ici l’Europe. »
signifie détruire l’Union. En substance, aux
élections européennes, les partis devront faire face
est le symptôme le plus frappant de l’existence d’un déficit
à des questions toujours ouvertes à propos de la consolidation
démocratique européen. Les citoyens doivent pouvoir voter
de l’Union économique et monétaire, pour lesquelles les
pour un parti et pour un gouvernement qui aura les pouvoirs
propositions franco-allemandes sont un bon point de départ,
suffisants pour mettre en œuvre le programme électoral
grâce à la création d’un budget de la zone euro qui favoriserait
majoritaire. L’Union deviendra leur polis uniquement si toutes
la convergence entre pays européens et un fond
les forces politiques luttent pour atteindre ce point critique.
d’investissement pour éviter un chômage excessif dans des
La troisième contradiction est relative à la relation entre
pays frappés. Il y aura évidemment d’autres questions en jeu,
civilisation et barbarie. En 2012, il y a peu d’années, l’UE se
en particulier les politiques de gestion des flux migratoires, qui
voyait gratifiée du Prix Nobel de la paix pour avoir mené avec
exigent un transfert de souveraineté parce que maintenir les
succès la « lutte pour la paix, la réconciliation, la démocratie,
frontières nationales et créer en même temps une frontière
et les droits de l’Homme. La stabilisation garantie par l’Union
européenne revient évidemment à faire une chose et son
a favorisé le virage de bord de l’Europe, de continent de guerre
contraire. Ces choix valent tout aussi bien pour la défense
à continent de paix. » Cet héritage fait de conquêtes civiles se
européenne et la défense nationale ; ou encore pour
dissout rapidement désormais, sous les assauts des forces
l’environnement, qu’on ne réussira pas à protéger sans donner
national-populistes, tant en dehors qu’à l’intérieur de l’Union.
davantage de pouvoirs à la Commission européenne. Dans
Il s’agit d’un processus que les historiens militaires spécialistes
une fédération, certains pouvoirs doivent être partagés,
de la guerre du Péloponnèse connaissent bien depuis
d’autres confiés au gouvernement fédéral, comme ce fut le cas
Thucydide. L’Athénien Alcibiade a d’abord encouragé la
pour la monnaie européenne.
guerre entre Athènes et Sparte avant d’aider la seconde à
Penchons-nous à présent sur la dialectique droite-gauche. Il
vaincre la première. De nos jours, la crise de l’ordre
s’agit d’une distinction présente dans tous les pays
international détricote un niveau plus fugace de pacification
démocratiques, bien que se présentant avec des
atteint après la guerre par les puissances alliées et victorieuses
caractéristiques sociales et culturelles diverses. La différence
contre les nazis et les fascistes, en raison de la recherche de la
remonte à la Révolution française, où elle indiquait au départ,
suprématie mondiale par les grandes puissances. Trump et
l’espace occupé par chacune des forces politiques de
Poutine sont d’accord sur leur volonté commune de diviser
l’Assemblée nationale. Depuis lors, elle exprime une
l’UE : divide et impera. Et au sein même de l’Union, il y en a qui
orientation idéologique qui nourrit le débat politique au sein
partagent cette solution, des pays de Visegrad aux
de chaque État démocratique. Norberto Bobbio (1995) a
souverainistes nationalistes français, italiens, allemands,
précisé sa signification de la manière suivante : ce qui sépare
autrichiens. Les souverainistes nationalistes montrent ainsi
la droite et la gauche « est la divergence d’attitude portée par
leur vilénie, recherchant un nouveau maître avant même de
les hommes qui vivent en société, devant l’idéal de l’égalité,
parvenir à briser les chaînes de l’UE. Cependant, avant
qui est, aux côtés de la paix et de la liberté, une des finalités
d’arriver au fantasme paradisiaque harmonieux d’États
qu’ils désirent atteindre pour lesquelles ils sont prêts à se
souverains et indépendants, il est crucial de démanteler
battre ». Plusieurs années auparavant, Luigi Enaudi avait
l’Union. Les desseins politiques des forces sécessionnistes
formulé des propos de la même teneur, dans son essai plein
sont clairs : en premier lieu, la fin de l’Union économique et
de lucidité, qui fait partie de ses Prediche inutile (Prédictions
monétaire, le pilier le plus fourni de la souveraineté
inutiles, ndt.). Einaudi affirmait en effet : « le contraste entre
européenne, et, en second lieu, la fin du Traité de Schengen,
l’esprit socialiste, qui vise à une meilleure répartition, et l’esprit
qui garantit la libre circulation des personnes et rend
libéral, plus motivé par la libération des inventeurs et des
impossible la défense de la pureté de la race nationale contre
producteurs de toute ingérence dans leur travail, mais aussi de
la contamination venue des sauvages. La rhétorique utilisée
toute contribution à l’œuvre commune ». Sur ce contraste,
contre l’envahisseur alimente un sentiment de crainte,
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gouvernements s’est réservé le pouvoir de devenir le
gouvernement de l’Union durant la crise financière. Il a
lamentablement échoué, en engendrant des fractures
importantes entre pays du Nord et pays du Sud, failles dans
lesquelles se sont engouffrés les partis souverainistes ; il
échoue lamentablement face aux défis que pose l’immigration,
qu’il se contente d’apprécier comme un problème d’ouverture
ou de fermeture des frontières. Eh bien, si un ou plusieurs
spitzenkandidaten se prononce ouvertement en faveur de la
proposition de Juncker, et affirme qu’une fois élu, il
demandera à ce que s’opère cette fusion des présidences, il
aura non seulement de fortes chances d’emporter les élections,
mais en plus, il pourra obtenir les pouvoirs qui le rendront àmême de gouverner l’Union, à l’instar des présidents russe et
américain. Personne ne peut remettre en cause le fait que la
réforme proposée ne soit pas le fruit de la volonté populaire
des citoyens européens, qui se sont exprimés légitimement au
cours d’une élection. Enfin, comme dirigeant d’un
« L’idéologie pro-européenne a concilié la construction européenne gouvernement démocratique européen, le Président
européen pourra initier un renouveau de la politique
avec ce qui a survécu du vieux mythe de la souveraineté nationale. À mondiale.
présent, il est nécessaire d’accomplir un pas décisif en faveur de la Les partis politiques réussiront-ils à donner une
Fédération européenne, donc d’un État européen, parce que la réalité à ce projet en le confiant à un leader européen
politique s’exprime à l’échelon le plus haut quand elle est contrainte prêt à se battre pour gagner ou perdre ? Telle est la
de solliciter la participation de l’ensemble des citoyens au vraie difficulté. Aujourd’hui, il n’est pas de dirigeant
européen qui ne soit un dirigeant national avant
gouvernement d’un État. »
tout, et il est fort difficile que l’un d’entre eux
abandonne une position nationale pour affronter un
À l’heure actuelle, on plaisante sur cette histoire de retour des
destin européen incertain. En outre, au-delà de cette question,
années 1930, mais cette farce peut tourner au drame si les
une autre interrogation est tout aussi importante : la
libéraux, les démocrates, et les socialistes se révèlent
modernisation idéologique de la pensée traditionnelle –
incapables de dépasser les limites de l’idéologie prolibérale, démocrate, socialiste, et verte – qui est
européenne avec laquelle ils ont construit jusqu’ici l’Europe.
internationaliste et pro-européenne, mais pas cosmopolite.
Au cours de leur campagne électorale, les partis européens ne
Songeons au discours d’Emmanuel Macron à la Sorbonne en
pourront pas faire comme si de rien était en ignorant, plus ou
septembre 2017. Il incarne sans aucun doute une tentative
moins consciemment, les trois dichotomies. L’enjeu est de
courageuse et à contre-courant de la prudente politique
taille : les souverainistes comptent avoir une majorité pour
européiste d’unification. Il a relancé la perspective fédérale des
transformer le Parlement européen, dans leur étape
pères fondateurs et a introduit la notion cruciale de
internationaliste, en une sorte d’assemblée des nations
souveraineté européenne. Cependant, il manque dans ces
désunies d’Europe ; les partis qui se disent pro-européens
propos de Macron une indication précise sur l’alternative à la
voudront défendre l’acquis communautaire, à savoir les
crise internationale en cours, on n’indique pas qu’unir
institutions déjà existantes, mais la vieille rhétorique europhile
l’Europe aujourd’hui signifie en même temps renverser les
est dépassée. L’idéologie pro-européenne a concilié la
attentes d’implosion de l’ordre mondial international. C’est le
construction européenne avec ce qui a survécu du vieux mythe
premier pas d’un processus de relance de la civilisation
de la souveraineté nationale. À présent, il est nécessaire
européenne à l’échelle mondiale. Une Union politique est un
d’accomplir un pas décisif en faveur de la Fédération
modèle d’intégration pacifique entre peuples nationaux qui
européenne, donc d’un État européen, parce que la politique
peut s’exporter sur d’autres continents et à une échelle
s’exprime à l’échelon le plus haut quand elle est contrainte de
mondiale. Qui plus est, un gouvernement européen aurait des
solliciter la participation de l’ensemble des citoyens au
pouvoirs suffisants pour mener une politique d’unification et
gouvernement d’un État. Naturellement, il est illusoire de
de pacification mondiale, un processus qui n’exige pas que
s’attendre à ce qu’un tel saut politico-culturel survienne à très
l’Union se dote d’une force militaire digne d’une
court terme, avant mai 2019. En revanche, il est possible que
superpuissance.
l’élection nous offre un pas décisif dans cette direction. La
Si un gouvernement européen voit le jour, il se demandera :
voie a été tracée, non par les gouvernements – qui, en réalité
un gouvernement européen, soit, mais pour quoi faire ? Il
la refusent et l’amoindrissent – mais par le Parlement
existe de nos jours un préjugé diffus contre le cosmopolitisme,
européen : il s’agit de la proposition du Spitzenkandidat désigné
considéré par beaucoup de philosophes et de political scientists
par chaque parti ou chaque coalition de partis comme futur
comme une illumination sans lien avec le réel. Pourtant, la
Président de la Commission européenne. L’initiative a été
réalité de la société bouge constamment, de nouvelles valeurs
testée au cours de l’élection européenne de 2014, et Juncker
se diffusent, et quand elles deviennent suffisamment
est devenu Président de la Commission, grâce au fait que le
partagées, elles se retrouvent consolidées et défendues par les
PPE ai recueilli plus de voix que les autres parties en lice. En
institutions. Les grands idéaux qui ont formé le monde
vue des élections de 2019, Juncker, dans son discours sur l’état
moderne ont conçu leurs valeurs – la liberté, l’égalité sociale
de l’Union du 13 septembre 2017, a proposé de fusionner les
et politique, la paix, en ajoutant de nos jours la défense
postes de Président de la Commission et de Président du
croissante du vivant, menacé par la pollution de notre planète
Conseil européen. Ce serait une réforme décisive. Le Conseil
– comme valeurs universelles, qui ne pourront se réaliser
européen, terrain d’affrontement des chefs d’États et de
extériorisée par des tons violents et vulgaires qui rappellent
douloureusement le climat des années 1930. Les sauvages ne
sont pas ceux qui, pour fuir les conditions désespérées dans
leur pays aspirent à être naturalisés citoyens européens et à
s’intégrer dans une Union récompensée par le Prix Nobel. Les
migrations sont un aspect du processus historique grandiose
que les philosophes appellent l’émancipation humaine. Les
immigrés sont des citoyens du monde à la recherche d’une
nouvelle patrie. Les barbares sont ceux qui leur refusent une
quelconque forme d’intégration alors même que celle-ci a déjà
été entamée, comme projet de vie, en dehors de l’Europe, ce
que les politiciens européens se refusent à comprendre afin
d’orienter le continent vers le progrès commun : un autre point
critique d’Einaudi. L’horizon culturel national propose
seulement la fermeture des frontières. Le souverainisme est
l’idéologie qui nie les valeurs fondamentales de la civilisation
européenne.
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limites acceptables. Au contraire, le gouvernement de Trump
pense à démanteler les petites règles édictées par Obama. Il
mettra en œuvre d’autres dérèglementations de cette manière.
Des crises identiques à celle de 2008 pourront se produire avec
des effets encore plus dévastateurs dans un futur proche,
suscitant des vagues de rejet et un retour à l’autarcie. « America
First » est devenu un slogan imité aussi par des pays qui seront
les grands perdants dans un monde de nations agressives qui
conçoivent les rapports entre États comme une division du
butin global. Il est donc nécessaire que le gouvernement
démocratique européen devienne le fer de lance d’une
« direction globale » ouverte à toutes les puissances mondiales
favorables à une coopération pacifique, à travers un plan de
réformes articulé dont l’objectif crucial doit consister dans la
création de nouvelles institutions pour réguler la
monnaie mondiale, les échanges commerciaux, la
« La mondialisation sans direction mondiale favorise aujourd’hui le finance publique mondiale, ainsi que les innovations
grand capital alors que beaucoup de ressources fiscales pourraient technologiques et leur usage. La mondialisation sans
être mises à disposition d’un budget de l’ONU pour affronter les direction mondiale favorise aujourd’hui le grand
capital alors que beaucoup de ressources fiscales
défis cruciaux du XXI° siècle. »
pourraient être mises à disposition d’un budget de
l’ONU pour affronter les défis cruciaux du XXI°
Le phénomène des flux migratoires en provenance des pays
siècle
:
la
convergence
économique entre pays riches et pays
pauvres et à destination des pays riches est l’une des multiples
pauvres
et
la
lutte
contre
la disparition de la biosphère.
faces de la mondialisation. Les États du monde entier, riches
Les enjeux qui fondent les devoirs et les responsabilités d’un
et pauvres, mettent un point d’honneur à attirer des capitaux,
gouvernement européen suffisent à montrer la métamorphose
alimentant une concurrence fiscale néfaste, qui contribue à
indispensable que les partis européens devront opérer s’ils
enfler leurs dettes publiques, mais ils s’opposent fermement à
veulent
relever le défi existentiel contre le souverainisme
la libre circulation du travail comme si le travail (et donc les
national.
L’Europe ne pourra pas dire au monde « Europe
migrants économiques, pas les réfugiés) n’était pas une
first » parce que la prétention selon laquelle il y aurait un
ressource précieuse. L’Italie a un solde négatif important de
peuple élu, un peuple leader qui décide des destinées du
jeunes Italiens qui s’en vont, écœurés par l’inefficacité et par
monde, est le fruit d’une pensée issue du XIX° siècle.
la corruption, contre laquelle la politique est incapable de
L’Europe a inventé le colonialisme et le nationalisme.
trouver des solutions, et ceux qui entrent comme immigrés
Maintenant, elle doit dire humblement aux autres peuples
venant de pays pauvres, selon les myopes politiques, volent les
« Europe together with », ce qui revient à dire aux divers
postes de travail. Heureusement, certains pays du Nord ont
peuples qu’ils peuvent collaborer avec nous pour fonder la
compris que les immigrés peuvent être intégrés dans la vie
coopération internationale, que ce soit sur la base d’une bonne
sociale au moyen de formations scolaires et professionnelles,
volonté
entre peuples indépendants, ou alors sur le fondement
accroissant la richesse nationale. Il faut, bien évidemment,
d’institutions
solides qui la régulent avec les règles d’un état de
réguler les flux et contrôler les frontières, rôle de la politique,
droit.
La
culture
de la paix et du dépassement de chaque
il s’agit d’un processus d’intégration à l’échelle internationale
discrimination
fondée
sur la race, la nationalité, la religion, ou
qui se gouverne à travers des accords internationaux, étant
l’idéologie
doit
devenir,
avant toute chose, la maxime partagée
donné que le statut de citoyen du monde n’existe pas encore.
par
les
principaux
partis
européens. Il n’y a qu’avec une classe
L’UE devrait promouvoir une politique d’intégration à une
politique
européenne
renouvelée
qu’on pourra, avec le temps,
échelle intercontinentale, ainsi que l’a proposé Romano Prodi
établir
entre
les
citoyens,
un
patriotisme
constitutionnel et une
à l’ISPI. Prodi suggère une triangulaire entre l’UE, la Chine, et
identité politique européenne. Les partis doivent faire face à
l’Union africaine, grâce à laquelle l’Europe et la Chine
l’obligation difficile de fonder leurs projets politiques sur de
offriraient des aides nécessaires pour un plan de
réels congrès européens. Il est scandaleux que, quarante ans
développement de l’Afrique, dont les dimensions soient
après sa première élection au suffrage universel, siègent encore
suffisantes pour consentir aux jeunes (la moyenne d’âge en
au Parlement européen, des députés fidèles à leurs partis
Afrique est de 18 ans) une perspective de vie active dans le
nationaux respectifs, dont ils ont besoin pour leurs réélections.
pays d’origine, réduisant ainsi la pression démographique vers
La seule exception à cette immoralité, ce sont les Verts. Si leur
l’Europe. Les flux migratoires sont un phénomène qui ne
exemple n’est pas imité par les autres partis, récents ou
pourra pas être arrêté dans les prochaines décennies mais qui
anciens, parce que de nouveaux mouvements se forment, le
pourra être régulé. Ce devra être une des priorités du
gouvernement européen ne jouira pas d’un soutien suffisant
gouvernement européen. La fermeture des frontières
du Parlement et des citoyens pour son action interne et
nationales appauvrit tout le monde.
mondiale. Dans la politique nationale, les partis sont la
Hélas, ce n’est pas un tel projet d’intégration intercontinental
courroie de transmission entre les citoyens et le
qui ressort de l’agenda du futur gouvernement européen. La
gouvernement : le même mécanisme doit se mettre en place à
mondialisation peut accélérer le bien-être collectif de tous les
l’échelle continentale. C’est seulement de cette manière qu’on
peuples de la terre uniquement si les institutions
aura un débat politique authentique à l’échelle européenne, et
internationales créées après la guerre sont réformées en
c’est seulement ainsi qu’on pourra colmater le déficit
profondeur. La crise financière de 2008 n’a pas réussi à
démocratique pour rejoindre un point de convergence
contenir la force de la finance globale prédatrice dans des
critique : le bien commun.
pleinement qu’au sein d’un État cosmopolitique, dépassant
toute condition de race, de religion, et de culture entre tous les
peuples. Les partis européens ne réussiront pas à mettre en
œuvre cette métamorphose culturelle – de leur
internationalisme au cosmopolitisme – d’ici la prochaine
élection européenne, mais un projet politique courageux
devrait prévoir certains pas cruciaux dans cette direction,
inversant la direction intergouvernementale néfaste imposée
par le Conseil européen. Prenons deux exemples significatifs :
la nécessité d’une politique supranationale concernant les flux
migratoires et un projet de gouvernement global pour
réformer les institutions internationales de l’après-guerre afin
de diriger la mondialisation et d’éviter le risque d’un
écroulement écologique irréversible de la biosphère.
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Dévoiler l’euroscepticisme
Michel Dévoluy
Économiste, professeur honoraire à l’Université de Strasbourg, Chaire Jean Monnet de l’intégration économique européenne,
fondateur de l’Observatoire des politiques économiques en Europe – membre de l’UEF Provence Alpes Côte d’Azur
Texte publié initialement dans le Bulletin de l’OPEE, n° 38
La « sortie du tunnel » au terme d’une décennie de crise
économique et la « douche froide » après l’enthousiasme du
Brexit ont un peu calmé les désirs de quitter l’euro et de
déconstruire l’Union. Mais l’exemple italien montre qu’une
profonde défiance est toujours là, prête à regonfler les voiles
antieuropéennes. L’euroscepticisme est d’autant plus solide
que ses sources sont multiples et lointaines. Les identifier
révèle nos rapports intimes à l’Europe.

science politique Bernard Bruneteau, Combattre l’Europe – De
Lénine à Marine Le Pen, CNRS éditions, 2018, dont la lecture a
alimenté ce texte).
Marx, les marxistes et les gauches radicales se défient de
l’Europe et critiquent sévèrement l’utopie pacifiste des rêveurs
d’un continent apaisé. Pour eux, la révolution passe par la lutte
des classes. Celle-ci doit d’abord instaurer sa dynamique au
sein d’un seul État afin, ensuite, de se déverser ailleurs. Si les
prolétaires de tous les pays doivent s’unir, c’est précisément
contre l’Europe capitaliste et bourgeoise. Lénine et Staline ont
considéré que les États-Unis d’Europe incarnent le rêve
impérialiste de déferlement du capital et du marché sur
l’ensemble du monde. L’Europe pacifiste et libérale
imposerait ainsi, en sous-main, le règne du commerce et de
l’exploitation généralisée. Et ces discours n’appartiennent pas
qu’à l’histoire.
Par son objet même, la pensée nationaliste s’oppose à toute
supranationalité, qu’elle prenne la forme d’un État européen
unifié, d’une fédération ou d’une confédération. La notion
d’États-Unis d’Europe figure un cosmopolitisme détesté des
nationalistes et des fascistes. Selon eux, si Europe il devait y
avoir, elle serait blanche et chrétienne, donc aux antipodes de
celle espérée par ses grands visionnaires que furent Victor
Hugo, Stefan Zweig ou Albert Camus. Pour tous ces courants,
vouloir unir des peuples socialement et « racialement »
inégaux relèverait d’une faiblesse morale et politique. Ici
encore, le passé rejoint le présent.

L’hétérogénéité des États membres constitue l’entrave la plus
visible à la formation d’une identité européenne. Institutions
politiques, structures sociales et performances économiques
diffèrent selon les pays. Mais ce n’est pas tout. Les craintes de
voir des spécificités nationales rognées ou contestées par les
normes économiques et sociales défendues par l’Union
révèlent elles aussi les réticences face à l’Europe. Tel pays
souhaitera préserver son modèle social généreux, tel autre sa
vision de l’orthodoxie monétaire et financière, tandis qu’un
troisième entendra maintenir son homogénéité religieuse.
La prégnance des récits nationaux divulgue, en creux, la
vulnérabilité du projet européen. Alors que l’Union est
récente, chaque État s’inscrit dans une histoire longue qui
imprègne les esprits, les réflexes et les inconscients. En
réveillant aisément les craintes, les préjugés et les animosités
anciennes, ces récits nationaux ont un pouvoir considérable.
Outre-Manche, au-delà des aspects économiques, le Brexit
trouve probablement son origine éloignée dans la peur de
s’ancrer sur un continent qui n’est pas vraiment le
sien. En France, l’héritage du modèle républicain né
« Les trois matrices idéologiques antieuropéennes représentant
de la Révolution est pour beaucoup dans les
l’internationalisme anticapitaliste, le nationalisme et le ‘mondialisme’,
critiques adressées à une Europe médiocrement
dévoilent les racines les plus profondes de l’euroscepticisme
sociale et démocratique. La mémoire collective se
contemporain. »
souvient des guerres révolutionnaires menées
contre une coalition d’États européens arc-boutés
Les ‘mondialistes’ voient dans l’Europe un frein objectif à la
sur leurs privilèges aristocratiques.
constitution d’un gouvernement chargé de gérer les problèmes
En remontant plus loin encore, l’image d’un Empire romain
du monde. Ils l’analysent comme le « cheval de Troie » d’un
germanique hostile à la France n’est probablement pas
mouvement de morcellement régional. Les tensions seraient
étrangère à la défiance de certains face à une « Europe
alors déplacées du niveau des États vers celui de quelques
allemande ».
grands ensembles de dimension continentale. Peut-être. Mais
Plus accessoire, les freins à l’intégration proviennent
à quand l’aboutissement de cette généreuse idée, lorsqu’on a
également des rivalités entre les partis au sein de chacun des
déjà sous les yeux sept décennies de difficultés à élaborer un
États membres. Si le gouvernement en place est « pour »,
véritable espace régional ?
l’opposition sera « contre ». Et inversement. Avoir une
L’euroscepticisme est donc ancien et très présent. Il s’est
opinion définitive sur l’Europe, surtout si elle est négative,
d’ailleurs réactualisé et revivifié depuis l’accélération du
permet de séduire les électeurs. Mais à bon compte,
processus d’intégration économique et monétaire, entamé par
notamment lorsque les échecs sont renvoyés sur les États
l’Acte unique de 1986 et cristallisé à Maastricht en 1992. Dans
partenaires.
la mesure où le Grand marché et l’euro dessinent une Europe
Revenons maintenant à l’essentiel. Les trois matrices
d’inspiration néolibérale, les critiques ont fusé, mais sans pour
idéologiques antieuropéennes représentant l’internationalisme
autant produire un front commun antieuropéen homogène.
2
anticapitaliste, le nationalisme et le “mondialisme” , dévoilent
Les nationalistes ne supportent pas le cosmopolitisme libéral
les racines les plus profondes de l’euroscepticisme
et « mondialiste » imposé par Bruxelles. Les gauches dénoncent
contemporain. Il faut donc les prendre très au sérieux (nous
l’ordolibéralisme allemand (concurrence libre et non faussée,
recommandons ici le passionnant ouvrage du professeur de
strict respect de la stabilité monétaire et financière). Ajoutons
Ici nous pensons utile de mettre une brève note discutée avec
l’auteur sur le sens du mot « mondialisme ». Pour nombre de nos
lecteurs ce terme a en effet le sens de combat pour la démocratie
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que le traitement des crises économiques et migratoires n’a pas
contribué à redorer le blason de l’Union. Les Grecs et les
Italiens peuvent en témoigner, douloureusement.
Les critiques des politiques trop libérales n’ont pas voulu voir
dans l’ordolibéralisme une doctrine destinée à résoudre la
quadrature du cercle : partager une monnaie unique tout en
refusant obstinément une union politique. Créer l’euro sans
gouvernement économique ni harmonisation fiscale et sociale
constitue en effet une gageure dont la seule parade est un
règlement de copropriété sévère et intransigeant, tel qu’il est
inscrit dans les traités. Bref, l’ordolibéralisme est venu épauler
une Europe monétaire privée d’espace politique. Ce faisant,
l’Union a, sans surprise, ouvert le jeu aux eurosceptiques de
tous bords.
Comment sortir de l’ornière ? Qui veut noyer son chien
l’accuse de la rage. Les critiques adressées à l’Europe
néolibérale et à l’ordolibéralisme allemand sont légitimes au
regard des résultats économiques de la zone euro. Mais elles
se transforment aisément en alibi pour rejeter en bloc l’esprit
de la construction européenne. Il est plus confortable de
pourfendre l’ordolibéralisme allemand et de pointer les
méfaits du néolibéralisme que de s’afficher porteur d’une

idéologie antieuropéenne. Dire oui, ou non, à l’idée d’une vraie
Europe politique exige de la clarté doctrinale. Cacher une
défiance viscérale envers l’Europe derrière les seules attaques
de la Banque centrale européenne et du Pacte de stabilité est
un peu court. Mettre à nu les sources profondes de
l’euroscepticisme constitue par conséquent un préalable aux
débats sur l’avenir de l’Europe. Les citoyens comme les partis
doivent nommer leurs défiances et leurs craintes afin de mieux
cerner leurs attentes et leurs espoirs. Faire l’Europe nécessite
un désir de paix et de concorde qui rompt nos amarres
nationalistes. Faire l’Europe implique une démarche de
compromis qui se détache de la culture des antagonismes et
des ressentiments. On n’impose pas un récit européen. On ne
décrète pas une identité qu’elle soit culturelle ou
constitutionnelle. En revanche, on peut, ensemble, se projeter
dans l’avenir pour défendre la démocratie et un mode de vie
apaisé, et affronter efficacement les immenses défis présents
et futurs. Rappelons-le sans cesse : le monde et la géopolitique
changent et aucune nation européenne ne pourra se prévaloir,
dans le siècle à venir, d’un poids déterminant à l’échelle de la
planète. Plus que jamais l’Union dans la diversité indique le
chemin à suivre.

Habermas, Macron : deux lueurs d’espoirs pour l’Europe
Michel Herland
Économiste et écrivain, Professeur honoraire Universités d’Aix-en-Provence et des Antilles et de la Guyane – Martinique
le mérite d’avoir « arraché [à Angela Merkel] la première et
modeste avancée en direction d’un budget de la zone euro »,
l’outil indispensable pour « la convergence des situations
économiques respectives des Etats membres », laquelle devrait
être l’objectif de l’Union.

Jurgen Habermas, source : Wikipedia
Les partisans d’une fédération européenne ont trop souvent
l’occasion de prêcher dans le désert pour ne pas se réjouir de
compter parmi eux deux personnalités dont le poids peut
s’avérer essentiel, en raison de son prestige intellectuel pour le
premier, par le pouvoir qu’il détient pour le second. Les deux
sont en effet nécessaires, l’un pour convaincre, l’autre pour
agir.
On sait depuis longtemps l’engagement européen de Jürgen
Habermas. Dans sa dernière intervention en date, discours de
réception du Grand Prix franco-allemand des médias, le 4
juillet à Berlin, il ne s’est pas contenté de plaider une nouvelle
fois en faveur d’une « Union européenne capable d’agir
politiquement », il a fustigé « la résistance féroce du
gouvernement allemand à toute avancée vers plus
d’intégration » et dénoncé la « politique de l’autruche » de la
chancelière, tout en saluant la « hauteur de vue » et le
« courage » du président français. Il lui reconnaît en particulier
Fédéchoses n°180

Selon Habermas, l’absence patente de volonté politique qui
caractérise l’Union est la cause principale du « populisme de
droite » qui se répand en Europe. Ainsi la focalisation sur
l’immigration et l’identité s’explique-t-elle selon lui par la
déception des peuples européens confrontés aux « inégalités
endémiques » au sein des Etats membres comme entre Etats.
Les enquêtes d’opinion (Habermas fait ici référence aux
travaux de Jürgen Gerhards) mettent en effet en évidence une
conscience européenne solidaire, bien distincte de la
conscience nationale » et qui ne serait pas complètement
fermée à « d’authentiques politiques de redistribution
transnationales ».
Habermas ne prend pas explicitement parti sur le périmètre
d’une future fédération européenne Il raisonne le plus souvent
au niveau de l’Union telle qu’elle existe actuellement, ce qui
laisse entendre qu’il croit encore possible une fédération à
vingt-sept. Plus réaliste, dans un discours prononcé à
Lisbonne le 27 juillet, le président Macron a défini trois
niveaux d’intégration pour l’Europe à l’horizon de dix à quinze
ans. Le cercle le plus large, débordant l’UE dans ses frontières
actuelles, consisterait en une « union de valeurs, de principes
démocratiques et de libertés économiques ». Le second cercle,
« entre l’UE et la zone euro actuelles », délimiterait un «
marché unique fort » caractérisé par une complète liberté de
circulation, avec des compétences débordant la politique
commerciale, par exemple en matière militaire. Enfin le
troisième cercle, plus étroit que la zone euro, serait celui où la
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« convergence sociale » prônée par Habermas devrait être
effective. Cela supposerait un marché du travail beaucoup plus
intégré avec, en ligne de mire, non seulement l’unification
fiscale mais encore une assurance chômage commune. Même
si cette dernière disposition demeure hypothétique dans
l’esprit d’E. Macron, il est important qu’il l’ait mentionnée, la
caisse d’assurance chômage fédérale serait en effet un
instrument de redistribution automatique des pays (et non
plus simplement des régions) proches du plein-emploi, qui
abondent les finances de la caisse, vers les pays moins
prospères caractérisés par un fort taux de chômage.
Faut-il regretter que le président français réduise la future
fédération européenne – car il s’agit bien de cela, même si le
mot n’est pas prononcé – au « cœur » de l’UE actuelle ? Lequel
cœur reste d’ailleurs à définir : si les six pays fondateurs
devraient a priori en faire partie, l’incertitude est plus grande
quant aux pays susceptibles de les rejoindre : l’Espagne et le
Portugal, sans doute, mais quid de l’Autriche, de la Grèce, de
l’Irlande et au-delà ? Quoi qu’il en soit, on ne saurait reprocher
à E. Macron de faire preuve de réalisme. Dans l’état actuel des
choses, la perspective d’une fédération à vingt-sept n’existe
pas : en prendre acte officiellement est un préalable
indispensable avant tout progrès vers une intégration accrue.

Cela vaut également pour la mouvance fédéraliste. Qui ne voit
en effet que se battre pour une fédération dans les frontières
actuelles de l’UE est voué à l’échec ? Il est donc plus que
temps d’engager la réflexion sur les limites de la fédération
susceptible d’advenir à l’échelle d’une génération, ce qui se
produira au-delà des deux ou trois prochaines décennies étant
totalement imprévisible. Certes, la tâche n’est pas aisée. Il ne
suffit pas en effet de considérer l’état de l’opinion en faveur
ou non de l’Europe dans les différents pays. L’opinion peut se
renverser et c’est justement la tâche des militants fédéralistes
que de forger une conscience européenne. Encore faut-il qu’ils
disposent d’arguments convaincants. D’où la nécessité
d’examiner tous les facteurs structurels (d’ordre économique,
culturel, historique) qui peuvent rendre l’union au sein d’une
fédération authentique bénéfique à court terme pour toutes les
parties prenantes, faute de quoi sa pérennité serait
compromise (les difficultés de la zone euro illustrant
suffisamment ce qu’il convient de ne pas faire). Sachant pour
finir que, en tout état de cause, la diversité linguistique
constitue un handicap par rapport aux fédérations apparues
dans le passé (quelle sera la lingua franca de la future « petite »
fédération européenne ? l’anglais alors que, Brexit ou pas, la
Grande-Bretagne n’a pas vocation à en faire partie ?).

Élections européennes : tentative de détournement du débat
Valéry-Xavier Lentz
Vice-président de l’UEF France, membre du Conseil d’administration de Presse Fédéraliste – Paris

Les Européens voteront les 23-26 mai prochain pour élire un
nouveau Parlement européen (PE). Nos députés devront y
voter les lois européennes, proposer les nécessaires réformes
pour l’Union européenne (UE) et valider le choix du Président
de la Commission européenne. Pourtant des tactiques
politiciennes tentent de détourner l’attention du peuple de ces
enjeux.
Les citoyens de l’UE élisent tous les cinq ans au suffrage
universel direct ceux qui les représentent dans les institutions
européennes, en siégeant au Parlement européen, dont le siège
est à Strasbourg. Nos députés ont des missions essentielles :
• ils adoptent les lois européennes. Directives et règlements
doivent impérativement être adoptées par nos élus pour
entrer en vigueur. Ils peuvent proposer des amendements
3 L’article 17 TUE, al. 7, indique : « En tenant compte des élections
au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations
appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée,
propose au Parlement européen un candidat à la fonction de
président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement
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pour les réorienter. Les députés européens peuvent aussi
adopter des résolutions pour demander à la Commission
européenne de prendre l’initiative de nouvelles lois ;
• ils adoptent le budget de l’UE. Bien que largement
insuffisant pour répondre aux attentes du peuple
européen et dépourvu de ressources propres, le budget de
l’UE est un instrument au service des politiques publiques
communes qui bénéficient aux Européens. Nos élus
doivent l’approuver et exiger s’ils l’estiment utile qu’il soit
modifié ;
• ils contrôlent la Commission européenne, dont le siège
est à Bruxelles : nos députés peuvent censurer la
Commission européenne, ou la contraindre à la démission
en menaçant de le faire comme ça c’est déjà produit. La
nomination des membres de la Commission est soumise
à leur approbation. Les députés auditionnent les
personnalités proposées pour vérifier leurs compétences,
leur probité et qu’ils respectent les valeurs européennes.
Il est rare que tous les impétrants en sortent indemnes.
Cette procédure exemplaire n’existe pas en France où les
élus n’ont aucun droit de regard sur les membres du
gouvernement.
Enfin, depuis l’élection européenne de 2014 et grâce aux
progrès démocratiques inscrits dans la dernière révision des
traités3, qui font office de loi fondamentale de l’UE, les
membres du PE ont un rôle décisif dans le choix du Président
européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat
ne recueille pas la majorité, le Conseil européen, statuant à la majorité
qualifiée, propose, dans un délai d’un mois, un nouveau candidat, qui
est élu par le Parlement européen selon la même procédure. »
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de la Commission européenne. Les partis européens désignent
chacun un candidat à la présidence de la Commission. Ces
candidats “tête de file” – parfois appelés spitzenkandidaten –
animent et conduisent la campagne de leur formation à travers
l’UE sur la base d’un manifeste adopté par les partis de tous
les États membres appartenant à la même famille politique.
Plusieurs débats télévisés entre les candidats à la présidence de
la Commission européenne leur ont permis en 2014 de
confronter leurs visions devant les téléspectateurs. Comme
dans la plupart des grandes démocraties, c’est au parti arrivé
en tête de l’élection de tenter de regrouper une majorité
permettant de voir son candidat devenir président de la
Commission européenne, sous réserve que le Conseil
européen joue le jeu démocratique.

La tentative de détournement de l’élection
Dans ce contexte la campagne pour l’élection du PE de 2019
devrait être un grand moment de débat sur les enjeux
européens et de confrontation des projets des candidats
notamment à la présidence de la Commission. Pourtant les
leaders de plusieurs formations politiques tentent un hold-up
électoral en détournant le regard du public de ces questions
essentielles pour les ramener à des questions hors-sujet
centrées sur la seule politique intérieure française ou des
enjeux de politique politicienne.
Ainsi on a pu surprendre Jean-Luc Mélenchon en flagrant délit
de détournement d’un vote démocratique en trompant les
électeurs sur les enjeux. Il a ainsi déclaré, samedi 25 août 2018
à Marseille : « Nous allons faire de cette élection un
référendum anti-Macron. Nous allons inciter les Français à lui
mettre une raclée démocratique ». Naturellement, les élus au
PE n’auront pas la compétence de se prononcer et d’influer
sur la politique de Macron en France.
Les extrémistes ne sont pas seuls à tenter de court-circuiter ce
scrutin sur des voies de traverse en espérant tirer un profit
électoral de leur tromperie. On entend des responsables de la
formation majoritaire en France, LREM, se livrer à une
manœuvre similaire. Richard Ferrand, président du groupe La
République en Marche, a affirmé sans honte que le 26 août :
“Les Françaises et les Français ont le choix entre l’Europe que
porte le Président Emmanuel Macron et l’Europe d’Orban,
Salvini et compagnie”. Cet individu oublie donc d’une part que
tous les Européens vont voter, et pas uniquement les Français
et il tente, d’autre part, de réduire l’alternative à la vision de sa

formation et à celle des néo-fascistes. Cette tentative grossière
de faire du scrutin un vote “pour ou contre l’Europe”, sans
trop nous dire laquelle, se fonde sur l’espoir que si l’enjeu est
compris ainsi, il pourra bénéficier de l’attrait toujours bien
vivace des citoyens pour l’idée européenne, alors même qu’ils
ont de nombreuses raisons de se montrer déçu du manque
d’ambition et de moyens que les gouvernements assignent à
nos institutions communes, refusant ainsi de permettre à
l’Union d’agir pour apporter satisfaction aux attentes du
peuple européen.
On comprend bien la motivation de cette formation à cacher
les enjeux de l’élection : LREM ne s’insère pour le moment
dans aucun parti européen susceptible de remporter l’élection
et ne pèsera donc peu a priori dans le choix du candidat tête
de file. La manœuvre est donc d’occulter cet enjeu pour
disposer de plus de marge de manœuvre et pouvoir tenter de
ne pas prendre en compte le vote des citoyens européens et
d’imposer un président à la Commission européenne qui
n’aurait pas été soumis en amont au vote des électeurs… le
tout en prétextant défendre le projet européen alors qu’une
telle démarche est toxique.
Il s’avère donc essentiel que les observateurs, commentateurs
et militants ne tombent pas dans le panneau des œillères
franco-françaises et du faux débat insipide pour interpeller et
questionner inlassablement et impitoyablement les candidats
sur les enjeux de l’élection :
• quel est votre candidat à la présidence de la Commission
européenne ?
• avec quel groupe parlementaire européen siègerez-vous ?
• quel est le programme de votre famille politique
européenne sur les orientations des politiques publiques à
mener au niveau de l’Union ?
• quelles sont les réformes que vous proposez pour donner
à l’Europe les moyens politiques, institutionnels et
financiers pour répondre aux attentes des citoyens
européens ?
Pour jouer le jeu démocratique, les formations politiques
doivent annoncer clairement en amont du vote leurs
intentions sur ces questions, et non pas entretenir le flou. À
nous d’exiger des réponses.

Campagne du Parlement européen, Cette fois je vote
Fédéchoses n°180
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Ressources européennes et contributions nationales : un défi pour
l’Europe
Alberto Majocchi
Professeur honoraire de sciences de la finance Université de Pavie, Vice-président du Centre d’études sur le fédéralisme de Turin
Traduit de l’italien par Alexandre Marin – Bruxelles
Dans le deuxième acte de la célèbre tragédie de Shakespeare,
Polonio affirme, à propos des réponses dénuées de
conclusions d’Hamlet « though this be madness, yet there is method
in’t » (« il y a de la logique dans cette folie »). Il est possible de
porter un jugement semblable sur les affirmations du ministre
Di Maio, lequel prétend que si l’Europe n’apportait pas de
réponse positive à propos de la relocalisation de migrants
érythréens tenus en otages depuis longtemps à bord du navire
Diciotti, l’Italie cesserait de verser sa contribution à l’Union.
Cette position a été réaffirmée par le ministre Salvini quand il
a annoncé, finalement, la libération des Erythréens maintenus
illégalement à bord d’un navire militaire italien.
En réalité, après que le Ministre des affaires étrangères
Moavero Milanesi a rappelé que verser sa contribution à
l’Union n’est pas une option, mais une obligation juridique,
avec les conséquences inévitables en cas de manquement, les
deux ministres et le Président du Conseil ont quelque peu
corrigé le tir, brandissant la menace que le gouvernement
italien n’approuve pas le cadre financier pluriannuel 20212027, s’il était opposé une fin de non- recevoir aux requêtes
de relocalisation au sein de l’Union des migrants accostés en
Italie.

participations nationales, l’Union demeurera paralysée et
incapable de fournir les biens publics nécessaires à la garantie
d’un avenir de paix et de bien-être pour les citoyens européens.
L’alternative que les partis doivent proposer et soutenir avec
force, c’est l’avancée du processus entamé par le rapport de la
Commission Monti et les suggestions des institutions
européennes – le Parlement et la Commission – qui vise à
introduire des ressources propres pour financer ce budget.
Le Président Macron a donné un coup de pied dans la
fourmilière dans son discours à la Sorbonne quand il a
proposé, en plus de la taxe sur les transactions financières, une
taxe sur les entreprises du numérique et un prélèvement sur
une base taxable unifiée des sociétés européennes, une taxe
carbone européenne, accompagnée par un prélèvement
similaire sur les importations en provenance de pays qui n’ont
pas de conditions comparables au carbon pricing, et enfin de
garantir un level playing field pour éviter une perte de
compétitivité de l’économie européenne. Avec le taux de 50 €
par tonne de CO2 recommandé par le High level Commission on
Carbon Prices, et avant par Stern et Stiglitz, la recette de la carbon
tax tournerait autour de 111 milliards d’euros, avec une
augmentation induite sur le prix du litre d’essence, dont la
différence n’est que de 11 centimes (en Italie, ndt.). Les autres
24 milliards viendraient des droits de compensation perçus
aux frontières et 15-20 milliards de la vente aux enchères des
droits négociables à polluer issus de l’Emission Trading System,
comme le préconisait la Commission Monti. Les recettes
totales pourraient donc avoisiner les 150 milliards d’euros, ce
qui permettrait de doubler le budget actuel.

L’objectif évident de la manœuvre est de faire pression sur la
Commission pour obtenir un vote favorable au cadre financier
pluriannuel avec davantage de flexibilité quand il s’agira
d’adopter en Italie la loi sur le bilan. Mais cette position
soutenue par le gouvernement de Conte – au-delà des aspects
techniques – remet en question la méthode de financement du
budget de l’Union. L’expérience de ces années a
démontré clairement deux données fondamentales.
« Aujourd’hui, l’Union doit affronter de nouveaux problèmes […], si
En premier lieu, le montant du budget européen
elle veut reconquérir la confiance des citoyens européens. Et la
n’est pas assez important pour faire face aux défis
solution de ces problèmes demande inévitablement la disponibilité
auxquels l’Union est confrontée : sécurité intérieure
de ressources financières accrues. »
et extérieure, promotion d’un modèle de
développement pauvre en carbone, investissements
Cette proposition doit incarner l’ambition pour une réforme
pour favoriser la transition vers une économie numérique,
en profondeur des structures actuelles de l’Union, en
soutien à la compétitivité de la production européenne grâce
particulier de la zone euro. Au cours de la longue crise
aux financements pour la recherche et à la garantie d’un
commencée en 2008, la capacité d’interventions des
emploi digne, en particulier aux jeunes générations,
institutions de l’Union s’est révélée inadaptée et la sortie de
production de biens publics pour améliorer la qualité de vie
crise n’a été possible que grâce à la politique monétaire
des citoyens – aussi à travers des réformes des systèmes de
commencée – sous l’impulsion de Mario Draghi – par la BCE,
welfare pour prendre en compte l’allongement de l’espérance
une institution de nature fédérale, donc capable de prendre des
de vie, les changements structurels du marché du travail et
décisions, même contre la volonté des pays les plus forts.
l’évolution des technologies du secteur sanitaire –, soutien aux
Aujourd’hui, l’Union doit affronter de nouveaux problèmes
start up innovantes dans le secteur du temps libre, de la
qui vont au-delà du contrôle des migrations, si elle veut
production artistique, et de la conservation du patrimoine
reconquérir la confiance des citoyens européens. Et la solution
culturel et naturel, dons financiers adaptés pour un fond
de ces problèmes demande inévitablement la disponibilité de
européen de stabilisation capable de faire face à un futur choc
ressources financières accrues.
– général ou asymétrique – qui frapperait l’Union.
L’attitude irresponsable du gouvernement italien a, en fait,
ouvert la campagne en vue des prochaines élections
européennes, mettant sur la table une question fondamentale
pour le futur de l’Union. En d’autres termes : si le budget
européen continue d’être financé uniquement par des
Fédéchoses n°180

Aux menaces posées par les partis souverainistes, qui veulent
profiter du chantage au paiement de la contribution nationale
due à l’Union ou d’un manque d’approvisionnement du
budget financier pluriannuel, il faut donc opposer un plan qui
prévoie une évolution progressive de l’Union – à partir,
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nécessairement de la zone euro – vers une structure de type
fédéral, en commençant par attribuer de véritables ressources
propres au budget européen, et en lançant de nouvelles
politiques qui doivent être mises en œuvre pour répondre aux
défis que l’Europe doit affronter.
La campagne pour les prochaines élections européennes a été
démarrée par Salvini et par des propos souverainistes. Une
première réponse est venue de la chancelière Merkel qui a misé
sur un renoncement allemand à la direction de la BCE pour

viser la Présidence de la Commission. Cette réponse
allemande a parfaitement éclairé que l’enjeu des prochaines
élections européennes est de nature politique, et concerne le
processus de développement et d’unification de l’Europe. À
une formation souverainiste qui trace déjà sa voie, il convient
d’opposer rapidement une formation fédéraliste, avec des
propositions claires et l’implication de toutes les forces
démocratiques et progressistes qui, aujourd’hui, pataugent
dans la crise des différents pays.

La Cour européenne de justice, dernier rempart de l’État de droit
Jean-Guy Giraud
Ancien Président de l’UEF France – Région Occitanie
La Cour de Justice Européenne (CJE) vient de rendre, ce
25 Juillet 2018, deux arrêts importants relatifs – quant au fond
– à la situation de l’État de droit en Pologne et en
Hongrie.
En pratique, ces décisions4 – dont la concomitance n’est peutêtre pas due au hasard – concernent le refus d’exécution de
deux mandats d’arrêt européens.
• Dans l’affaire polonaise, c’est une juridiction irlandaise
qui interroge la Cour sur l’exécution d’un mandat d’arrêt
émis en Pologne contre un citoyen polonais résidant en
Irlande.
• Dans l’affaire hongroise, c’est une juridiction croate qui
interroge la Cour sur l’exécution d’un mandat d’arrêt émis
en Croatie contre un citoyen hongrois résidant en
Hongrie.
Les faits de ces deux affaires sont clairement expliqués dans
deux communiqués de presse de la Cour auxquels nous
renvoyons les lecteurs (ainsi qu’au texte des arrêts euxmêmes).5

L’affaire polonaise
En résumé, la Cour estime que l’autorité judiciaire irlandaise a
le droit de s’interroger sur l’exécution du mandat d’arrêt
demandé par la Pologne à l’encontre d’un citoyen polonais
résidant en Irlande.
La CJE considère que, vu les incertitudes actuelles sur
l’indépendance de la justice en Pologne (confirmées par
plusieurs actions entreprises par la Commission à ce sujet), la
justice irlandaise est en droit de demander aux autorités
polonaises des compléments d’information sur la garantie des
droits individuels de la personne concernée. Ce faisant, elle se
base expressément sur les textes législatifs régissant le mandat
d’arrêt européen, sur sa propre jurisprudence et sur les
dispositions du Traité et de la Charte.

il s’agit en fait de réponses de la Cour à des questions préjudicielles
posées par deux juridictions, l’une irlandaise - l’autre croate
5
Pologne
:
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201807/cp180113fr.pdf
4
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À noter que la Cour a accepté de statuer en urgence sur cette
affaire et que l’arrêt est rendu par une grande chambre
présidée par le Président de la Cour lui-même.
À noter également que, le jour même de cet arrêt, le Parlement
polonais votait une nouvelle loi confirmant de facto
l’affaiblissement de l’indépendance de la Cour suprême de
Pologne.6

L’affaire hongroise
En résumé, la Cour estime que l’autorité judiciaire hongroise
est tenue d’exécuter un mandat d’arrêt demandé par la Croatie
à l’encontre d’un citoyen hongrois résidant en Hongrie.
Elle considère que les motivations alléguées par les autorités
hongroises pour ne pas exécuter ce mandat sont
manifestement invalides et sans rapport avec les exceptions
prévues par le règlement européen concerné.

La CEJ dernier rempart ?
Ces deux affaires – bien que sans rapport l’une avec l’autre –
constituent un signe supplémentaire de la dégradation de la
situation de l’État de droit dans ces deux pays.
Dégradation au demeurant notoire et faisant l’objet de vives
réactions de la part de la Commission comme, dans une
certaine mesure, du Parlement européen.
Mais il faut surtout ici relever que la Cour de Justice
européenne est à présent elle-même de plus en plus
impliquée dans cette situation. Il est certes normal et même
souhaitable que le respect du principe de l’État de droit par les
États membres fasse l’objet d’une analyse et de décisions de
justice - par nature objectives.
Toutefois, il s’agit là d’une sorte de dernier rempart contre
une évolution délétère préoccupante. Dans le cas où les États
concernés se refuseraient à modifier leur conduite et à ignorer
les décisions de la CEJ, on entrerait alors dans une véritable
crise politique dont l’issue serait très incertaine.

Hongrie
: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018
-07/cp180118fr.pdf
6
https://www.la-croix.com/Monde/Europe/Pologne-Coursupreme-tutelle-pouvoir-politique-2018-07-25-1200957612
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Focus
La crise de la gauche en Europe et dans le monde
La faillite internationale du socialisme7
Barbara Wootton
Responsable du groupe britannique Federal Union à la fin des années 1930 et au début des années quarante.
On se renvoie constamment dans la discussion le terme
démocratique. L’appel lancé dans ces pages s’adresse à la large
socialisme avec une téméraire indifférence à l’égard du sens du
masse des socialistes qui respectent et acceptent à la fois le
mot. Il y a maintenant des sectes à l’intérieur des
sectes et une déroutante variété d’orthodoxies et
« Le fédéralisme consiste dans l’institution, au-dessus de plusieurs
d’hérésies. En conséquence, il serait facile d’écrire
Etats auparavant indépendants, d’un gouvernement supranational
en toute sincérité une étude sur le socialisme et le
aux fonctions strictement délimitées. »
fédéralisme qui serait fort bonne aux yeux de
socialistes déclarés sauf qu’elle n’aurait rien à voir
titre de démocrate.
avec le socialisme. En fait, il est déjà presque impossible
d’écrire quoi que ce soit sur le sujet sans provoquer une telle
Inévitablement ces définitions grossières laissent encore
réaction chez certains socialistes.
beaucoup de choses dans l’ombre mais j’espère qu’elles
contribueront quelque peu à mettre de l’ordre dans ce qui
Dans l’espoir cependant de réduire au minimum cette forme
risquerait d’être une discussion fort désordonnée. Il est
de discussion parfaitement stérile dans laquelle les
naturellement évident que l’accord donné isolément à une ou
controversistes emploient le même mot dans des sens
deux des propositions ci-dessus n’est pas le fait d’un socialiste.
différents, je commencerai par poser les quelques larges
Elles doivent être comprises comme un tout. Par exemple, ce
principes qui me paraissent caractériser le plus nettement et le
ne sont pas seulement les socialistes qui avaliseraient la
plus clairement le socialisme au sens où le terme est
première de ces propositions. Un anti-socialiste
généralement employé par les socialistes eux-mêmes. Au sens
(d’aujourd’hui, mais pas d’il y a cent ans) dirait aussi qu’il veut
de la présente étude, donc, un socialiste est une personne :
également que chacun ait une vie décente et une existence
• qui souhaite voir les ressources disponibles cultivées de
décente, mais il ajouterait que la meilleure façon d’y parvenir
manière à procurer à chacun l’existence et la vie meilleures
serait de laisser jouer librement l’esprit d’entreprise ordinaire
possibles ;
en matière commerciale et d’empêcher les mauvaises têtes
• qui attribue une valeur particulièrement élevée à l’égalité
perverties par le socialisme de mettre des bâtons dans les roues
économique et sociale recherchée pour elle-même, c’estd’un système économique qui remplirait admirablement sa
à-dire qu’un socialiste ne se contente pas de voir assurer
tâche si on lui en laissait seulement la possibilité. Il est aussi
à chacun un minimum vital si une minorité jouit d’une
clair qu’on peut employer (et qu’on emploie) la planification
situation et de privilèges lui donnant une choquante
et la collectivisation à des fins qui feraient absolument horreur
supériorité ;
à tous ceux pour qui le socialisme signifie le respect de l’égalité
• qui est convaincue que ces deux premiers objectifs ne
sociale, de la liberté et du bien-être des masses populaires. La
peuvent pas être atteints sans une vaste planification
planification et la collectivisation sont de simples instruments
collective et pleinement consciente de la vie économique
ni bons ni mauvais en soi. Un socialiste est convaincu que ce
en particulier par la substitution à une grande échelle de
sont des outils nécessaires pour l’accomplissement de son
la propriété collective à la propriété individuelle des
dessein, mais il a conscience que, comme pour d’autres armes
moyens de production ;
puissantes (telles que l’aviation), l’utilité virtuelle peut aller de
• qui voit dans l’inégalité actuelle du partage de la puissance
pair avec la nocivité virtuelle.
économique, sociale et politique (lequel correspond un
système de classes) un obstacle majeur au succès de
Passant maintenant au fédéralisme, nous pouvons nous
l’emploi de l’instrument décrit en 3° pour atteindre les
soucier beaucoup moins des problèmes de définition. Car le
objectifs décrits en 1° et 2°.
fédéralisme, étant moins ambitieux dans ses prétentions, a
également un sens plus précis qu’un concept général comme
A ces propositions, il faut ajouter qu’un socialiste proclame
celui de socialisme. Le fédéralisme consiste dans l’institution,
toujours être internationaliste et que, s’il y a des socialistes qui
au-dessus de plusieurs Etats auparavant indépendants, d’un
ne font pas cas des libertés civiles et politiques ou qui
gouvernement supranational aux fonctions strictement
sacrifieraient allègrement celles-ci dans ce qu’ils
délimitées. On peut ranger ces fonctions comme suit dans une
considéreraient être l’intérêt de leurs objectifs socialistes, alors
sorte d’ordre de priorité : d’abord, il y a la condition
cette étude n’est pas écrite pour eux parce qu’un socialiste qui
fondamentale nécessaire sans laquelle une fédération n’est pas
n’est pas en même temps un démocrate au point de vue
une fédération, à savoir le commandement des forces armées
politique ne peut pas s’intéresser à des plans de fédéralisme
et la direction de la politique étrangère par l’autorité fédérale.
Barbara Wootton, « Socialism and Federation », pp. 177-196, essai compris dans le recueil Studies in Federal Planning, éd. par P. Ransome, Macmillan,
Londres, 1943, tr. fr. du texte de Wootton, in, Mario Albertini, Qu’est-ce que le fédéralisme ? Recueil de textes choisis et annotés, éd. SEDEI, Paris, 1962, pp.
222.

7
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Ensuite viennent les pouvoirs qu’un vaste secteur de l’opinion
fédéraliste souhaite voir fédéralisés mais dont l’absence ne se
traduirait pas en fait par la disparition du caractère
essentiellement fédéral d’un Etat supranational. Ce sont
l’autorité en matière de droits de douane et autres restrictions
relatives au commerce, de mouvements migratoires et de
monnaie et le droit d’administrer tous territoires dépendants.
Dans la présente étude on supposera que ces pouvoirs seront
effectivement assumés par toute autorité fédérale dont nous
nous occuperons. Enfin vient un troisième groupe de
pouvoirs, tels que le droit d’ouvrir des chantiers publics et de
faire fonctionner les services publics ainsi que de mettre en
vigueur des règlements relatifs aux conditions de travail et aux
services sociaux. La portée de ces derniers, comme nous le
verrons, dépendra largement de l’attitude des socialistes euxmêmes.

elle n’avait pas de rivale. Lors de la tension politique
internationale des premières années du XXe siècle,
l’Internationale s’appliqua à faire face à la menace imminente
de la guerre. En 1910, près de 900 socialistes représentant
vingt-trois nations, se réunirent à Copenhague pour formuler
l’opinion du socialisme international sur cette question. Le
Congrès réclama le désarmement, une active propagande de la
classe ouvrière en faveur de la paix et la renonciation aux
traités secrets, et il confia à son bureau la tâche de tâter
l’opinion sur la possibilité d’user de la grève générale comme
d’une arme pour prévenir la guerre. Le rapport sur cette
dernière question devait être soumis à un nouveau Congrès
appelé à se réunir le 23 août 1914.
Le 1er août l’Allemagne déclara la guerre à la Russie. Le même
jour les socialistes allemands envoyèrent un délégué auprès de
leurs camarades français pour tenter d’obtenir que les deux
partis s’entendent pour voter contre les crédits de guerre. Les
Français refusèrent de prendre un tel engagement. Le 4 août
le Parti social-démocrate allemand déclara accepter la « dure
réalité de la guerre » et refuser « de laisser la patrie en plan »
devant « les horreurs d’une invasion ennemie ».
De ce jour jusqu’à aujourd’hui il n’y a jamais eu de nouveau

Dans ces limites la constitution exacte de notre fédération doit
être laissée dans le vague jusqu’à ce que nous sachions qui est
susceptible de se fédérer, avec qui et dans quelles
circonstances. De même doit l’être son aire géographique. Les
choses changent terriblement de nos jours mais, au moment
où l’auteur écrit ces lignes, l’intérêt se concentre sur la
réalisation d’une fédération, considérée comme une
solution possible des problèmes européens et plus
L’intérêt fondamental qui porte un socialiste vers une telle
particulièrement des problèmes de l’Europe
Fédération européenne, intérêt qu’il partage avec quiconque vit sur
occidentale à la fin de la guerre et comme un
ce malheureux continent, est le désir d’établir une paix durable ; mais
objectif vers lequel des mouvements qui sont
chez un socialiste, en raison de son désir pressant d’une
révolutionnaires en Allemagne et constitutionnels
en Grande-Bretagne pourraient unir leurs efforts en
reconstruction sociale et de ses sympathies internationales.
vue d’abréger la guerre par la suppression des
conflits où elle trouva son origine. C’est par
un mouvement socialiste international uni. Et, à l’exception de
conséquent à une Fédération européenne ou tout au moins de
minuscules partis minoritaires, il n’y a jamais eu de nouveau
l’Europe occidentale que je pense particulièrement ici bien
de mouvement socialiste international qui n’ait à un moment
qu’une bonne part de ce que je dis puisse avoir une portée plus
ou un autre pris parti dans les conflits internationaux ou qui
générale et s’appliquer à toute fédération qui serait
n’ait même exhorté ses membres à prendre les armes. La plus
démocratique, ce qui supposerait que les gouvernements de la
grande partie de la période entre les deux guerres fut remplie
fédération elle-même et de chaque Etat membre pourraient y
par le spectacle peu édifiant des querelles meurtrières entre la
être changés sans recours à la force. Il doit être entendu, tout
Seconde Internationale social-démocratique reconstituée et la
au long de l’étude, que cette dernière condition va de soi. Ce
Troisième Internationale communiste nouvellement créée.
n’est pas la peine de salir un papier précieux pour discuter au
Pendant de nombreuses années, la Seconde Internationale et
sujet d’une dictature à forme fédérative.
les partis qui y étaient affiliés luttèrent pour faire renaître leur
pacifisme traditionnel, fondé sur la croyance à la nécessité
***
pour les hommes et les femmes des masses populaires du
monde entier de reconnaître une communauté d’intérêts qui
Or donc, l’intérêt fondamental qui porte un socialiste vers une
transcende les différences nationales et se moque des barrières
telle Fédération européenne, intérêt qu’il partage avec
nationales. Mais après l’ascension de Hitler un revirement
quiconque vit sur ce malheureux continent, est le désir
complet survint. Le Parti Travailliste britannique, le plus
d’établir une paix durable ; mais chez un socialiste, en raison
influent des membres de la Seconde Internationale, passa de
de son désir pressant d’une reconstruction sociale et de ses
l’opposition totale au « réarmement de n’importe quelle nation
sympathies internationales, cet intérêt qu’il a en commun avec
dans n’importe quelles circonstances »8 au soutien d’un
les autres va de pair avec un petit quelque chose en plus qui
système de sécurité collective fondé sur les forces armées de
n’apparaît pas chez les autres. Voyons ce que l’absence de paix
ses membres. Dans la guerre de 1939 les partis socialistes
et d’un ordre international stable, particulièrement en Europe,
majoritaires des pays alliés poursuivirent cette politique
a signifié pour le mouvement socialiste.
jusqu’à sa conclusion logique en s’alignant derrière le
gouvernement de leur pays ou en coopérant avec lui dans la
Avant la guerre de 1914, les socialistes avaient édifié ce qui
poursuite de la guerre.
paraissait être un puissant mouvement international. La
Seconde Internationale socialiste (Seconde, parce qu’elle
Entre temps la Troisième Internationale, après avoir fulminé
succédait à la première tentative avortée de Marx dans les
pendant plus d’une décade contre la « grande trahison » de
années 1860) se vantait de compter douze millions de
1914, contre la « guerre impérialiste » et le « brigandage » de la
membres affiliés aux partis socialistes de vingt-deux pays, et
Société des Nations, changea également de ton avec
8 Tels furent les propres termes d’une résolution votée à l’unanimité
par le Congrès du Parti en 1932 – les italiques sont de l’auteur).
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l’admission de l’Union Soviétique dans cette société. En 1935,
en prévision de l’ « attaque d’une grande puissance contre une
petite », elle donnait comme instructions aux communistes de
« se placer aux premiers rangs des défenseurs de
l’indépendance nationale et de poursuivre la guerre de
libération jusqu’au bout ».
La morale est claire. Le socialisme international ne peut pas
tenir contre l’anarchie internationale. Les exigences de la
sécurité nationale, sinon du nationalisme effréné, sont trop
fortes. Tant qu’il n’y a pas d’autre mécanisme que la guerre
pour régler leur compte aux gangsters de la politique, un
socialiste doit faire face à un intolérable dilemme. Il doit ou
bien prendre les armes contre ses camarades ou bien renoncer
à résister à l’agression. Il a généralement choisi dans le passé
le premier terme de l’alternative. Et le socialisme en tant que
mouvement international est en ruines.

cette taille nous aurons, non pas la prospérité et l’égalité
socialistes, mais la pauvreté, la sous-alimentation, et un
gaspillage colossal de ressources tant humaines que
matérielles. Il est intolérable que nous ayons à endurer cela
uniquement à cause de l’absence du mécanisme convenable
pour l’empêcher. Mais, aussi longtemps que les socialistes
n’auront pas une politique internationale constructive, il
faudra supporter ces fardeaux.

En d’autres termes, l’idée qu’il faut d’abord instaurer le
socialisme, après quoi toutes les institutions internationales
seraient données de surcroît, est une idée qui fait fi des leçons
de l’expérience. Par une telle méthode, évidemment, on réalise
certains points qui ont leur place dans la liste des principes
socialistes essentiels énumérés au début du présent article. On
obtient une planification collective et pleinement consciente
de la vie économique, mais une planification de guerre en vue
de la guerre. La planification en vue de l’égalité, la
planification à des fins constructives et pour le bien« L’idée qu’il faut d’abord instaurer le socialisme, après quoi toutes être quotidien des masses populaires sont reportées
les institutions internationales seraient données de surcroît, est une indéfiniment à plus tard. Tout se trouve arrêté ou, ce
idée qui fait fi des leçons de l’expérience. »
qui est encore pire, ramené en arrière, en raison de
notre incapacité à affronter de manière adéquate le
problème de l’ordre international et, plus
Et ce n’est pas tout. Un socialiste s’intéresse à l’égalité, au
particulièrement, de l’ordre européen. Jusqu’à maintenant le
niveau de vie des masses populaires. C’est grâce aux partis
mouvement socialiste dans ses essais pour résoudre ce
socialistes qu’un impressionnant ensemble de services a été
problème, est passé par deux phases alternées et incompatibles
mis en place (notamment dans notre pays et dans les Etats
entre elles. D’abord une phase de pacifisme, d’affirmation de
scandinaves) ce qui leur permet au moins de proclamer avoir
la solidarité internationale de la classe ouvrière et de sa
fait quelque chose pour redresser la balance follement
détermination de ne pas participer à un conflit ou à une
déséquilibrée entre les riches et les pauvres. Mais le plus grand
politique d’armements qui la diviserait, ensuite, par un
ennemi d’un tel progrès social est toujours la guerre et la
renversement complet, l’adhésion à des fronts populaires, le
préparation à la guerre. Dans notre pays, en septembre 1939,
soutien de plans de sécurité nationale ou collective et
nous avions juste atteint l’étape où nous allions pouvoir
finalement, dans le cas des socialistes majoritaires, la
maintenir tous nos enfants à l’école au moins jusqu’à quinze
participation sans réserve à la guerre. Et tout ce qu’on y a
ans de telle sorte que la majorité allait être instruite pendant
gagné, puisque combats il doit y avoir, c’est le reproche amer
seulement trois ans de moins, et non pas quatre, que la
que ce soit aux socialistes que l’on doive toujours de
minorité privilégiée. Au lieu de cela, à cause de la guerre, c’en
combattre sans être équipés et sans être préparés.
fut fait de la fréquentation scolaire obligatoire, qui était inscrite
dans la loi depuis plus de soixante ans et qui n’a
jamais été complètement rétablie depuis. Dans
« Le fédéralisme propose d’établir un ordre élémentaire dans le
notre pays encore, dans le budget présenté en avril
domaine international […]. Quand cette sorte d’ordre élémentaire
1940, le coût d’une année de guerre a été estimé à
sera établi alors nous pourrons parler utilement socialisme »
2000 millions de livres (estimation qui s’est révélée
déjà tout à fait insuffisante). A quoi correspondent
La question se pose alors ainsi : Le fédéralisme peut-il nous
2000 millions de livres ? En Grande-Bretagne il y a eu au total
tirer de cette impasse ? Le fédéralisme propose de créer une
quelque quinze millions de salariés assujettis à la sécurité
autorité dont le rôle soit de s’occuper des fauteurs de guerre
sociale. L’argent consacré à des dépenses de guerre suffirait
personnellement, de leur enlever et d’enlever aux Etats
donc pour hausser les salaires de tous ces millions de
nationaux au nom desquels, légitimement ou non, ils
travailleurs, hommes et femmes, jeunes gens et jeunes filles,
prétendent agir les moyens de faire la guerre. Le fédéralisme
d’une somme qui serait de l’ordre de cinquante shillings par
propose d’établir un ordre élémentaire dans le domaine
semaine. Naturellement je ne suggère pas un seul instant
international et de faire pour les Etats ce que les Etats firent
qu’une telle rétribution uniforme constituerait le meilleur
pour les individus lorsqu’ils mirent fin au règlement des
usage de cet argent dans le cas où la suppression de la menace
querelles personnelles par le couteau ou la trique, le tesson de
de guerre rendrait de telles sommes disponibles pour leur
bouteille ou le pistolet. Quand cette sorte d’ordre élémentaire
utilisation à des fins sociales. Le chiffre est cité uniquement
sera établi alors nous pourrons parler utilement socialisme.
pour donner une idée des possibilités colossales qui nous sont
Mais pas avant.
refusées en raison de la persistance de l’anarchie
internationale.
Il reste cependant que beaucoup de socialistes sont méfiants.
Ils sont méfiants parce qu’ils ne croient pas que le fédéralisme
Ainsi par deux fois en un demi-siècle les socialistes ont vu le
éliminera les causes de la guerre. Considérée de leur point de
progrès social, accompli pendant des années, anéanti en une
vue
la guerre est d’origine économique. Elle est due aux
seule nuit. Par deux fois en un demi-siècle ils ont vu l’argent
dont on avait désespérément besoin pour les foyers et la santé
du peuple détourné pour la hideuse entreprise de la guerre.
Aussi longtemps que nous aurons à supporter des fardeaux de
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tensions internes et externes des sociétés capitalistes.9 Lénine
extrêmement riche » doit être incroyablement stupide s’il
déclare : « La question donc se pose : y a-t-il, en régime
imagine sérieusement que la guerre totale va se révéler
capitaliste, un moyen autre que la guerre d’éliminer la disparité
bénéfique soit pour leur fortune soit pour leur pouvoir
politique. Si ces gens n’ont pas encore appris d’expérience que
entre, d’un côté le développement des forces productives et
la guerre moderne n’épargne ni vies ni propriétés, à coup sûr
l’accumulation du capital, et de l’autre, le partage des colonies
les avions le leur apprendront bientôt ! Mais le zèle avec lequel
et des sphères d’influence au profit du capital financier ? ».
beaucoup de ces riches soutinrent la politique d’apaisement et
Pritt déclare : « Les Etats se battent pour conserver ou pour
de paix à tout prix de Chamberlain fait penser au contraire
conquérir des marchés et des terrains d’investissements, pour
qu’ils voient déjà fort bien qu’ils n’ont rien de bon à attendre
participer à la distribution ou la redistribution des dépouilles
de la guerre. Economiquement la guerre moderne signifie
de l’exploitation impérialiste des territoires coloniaux… Ils se
incontestablement la ruine des riches comme des pauvres (aux
battent au moyen de contingentements et de tarifs douaniers,
sens différents où ce mot est compris aux divers degrés de la
d’interdictions et d’accords commerciaux et, finalement, ils se
hiérarchie sociale).
battent avec des obus et des balles et la chair des travailleurs. »
Laski déclare : « Les Etats ne s’accrochent pas sans
cause à leur souveraineté. Ils le font pour protéger
un ensemble de droits acquis à l’intérieur des
« La guerre est un monstre, en fait, qui se nourrit de lui-même. »
frontières pouvant effectivement invoquer la
protection de cette souveraineté ! ».
Mais la guerre est une très antique institution. Les peuples se
sont fait la guerre pendant très longtemps, pendant plus
longtemps qu’ils n’ont parlé de capitalisme et de socialisme,
pas depuis plus longtemps toutefois que la misère et l’injustice
existent dans le monde. C’est-à-dire depuis toujours. On peut
raisonnablement supposer qu’à différentes périodes de cette
longue histoire il y a dû y avoir différentes sortes de guerres
tirant leur origine de causes différentes. Il est également
possible qu’au dix-neuvième siècle la concurrence
économique et le désir d’exploiter les peuples moins
hautement développés aient été des causes primordiales de
guerre, que des conflits d’intérêts à l’intérieur « d’un groupe
relativement peu important d’hommes extrêmement riches »
aient engendré « guerre destructrice sur guerre destructrice »10.
Mais même pour cette période cette théorie n’est pas
entièrement satisfaisante. Il y eut nombre de cas, comme dans
les querelles qui conduisirent à la guerre russo-japonnaise11 où
les gouvernements invitaient délibérément de prétendus
intérêts capitalistes comme un écran de fumée pour cacher
leurs propres ambitions politiques, et nombre de cas où « la
haute finance tremblait de tous ses membres lorsque
survenaient les moindres complications politiques », de même
que, d’un autre côté, il y eut nombre d’exemples d’intrigues
financières ayant entraîné les gouvernements à faire la guerre
pour défendre des droits acquis.
Mais la théorie doit s’adapter aux faits. Dans les conditions du
monde moderne l’explication de la guerre par des causes
exclusivement économiques devient de plus en plus
insoutenable. L’Etat qui se jette dans la guerre avec l’espoir de
conquérir de nouveaux marchés, d’en sauvegarder d’anciens,
se consacre à une entreprise sans espoir, parce que quelles que
soient les résultats auxquels la guerre moderne conduit par
ailleurs, elle ne vous ouvre ni ne vous conserve des marchés,
même si vous êtes victorieux. Les Britanniques furent
vainqueurs dans la dernière guerre et ils ont toujours été en
difficulté depuis en raison de la perte des marchés que le gain
de cette victoire leur avait coûtés. Et « le petit groupe de gens
9 Le mieux est d’admettre que le terme capitaliste, dont les
acceptations se sont multipliées comme celles du terme
opposé, socialisme, désigne tout ce qui, dans la société
anglaise, américaine ou dans toute autre société
contemporaine (à l’exception de l’Union Soviétique et des
Etats fascistes) est en contradiction avec les conditions du
socialisme exposées à la page 131.
Fédéchoses n°180

Il est exact que la guerre actuelle a pris l’apparence d’un conflit
économique en raison de l’énorme tapage fait par le
gouvernement allemand au sujet des difficultés résultant de la
perte de ses colonies. Les faits et les chiffres ont établi
cependant sans discussion possible que les ressources
économiques tirées des domaines coloniaux ont été fortement
exagérées bien que ceux qui avançaient cet argument n’aient
pas été toujours prompts à en tirer la conclusion que si telle
acquisition n’avait pour les Allemands qu’un intérêt minime la
rétrocession ne devait représenter pour le possesseur actuel
qu’une perte également infime. Tout ce simulacre
d’argumentation économique, cependant, s’insère fort bien
dans une explication bien plus réaliste que la guerre moderne,
à savoir qu’il s’agit d’une survivance entièrement irrationnelle
qui persiste parce qu’elle fait traditionnellement partie de notre
culture, parce que la fierté que l’on a de son pays est d’abord
et avant tout, sinon exclusivement, la fierté que l’on éprouve
pour sa puissance militaire, parce qu’aucune mesure n’a été
prise pour empêcher les névrosés et les gangsters d’avoir la
haute main sur la politique internationale et parce que, hélas !
la guerre satisfait une certaine aspiration à travailler ensemble
à une cause commune, aspiration à l’égard de laquelle notre
genre de vie en temps de paix est stupidement indifférent. La
guerre est un monstre, en fait, qui se nourrit de lui-même. Les
colonies ne sont pas aujourd’hui, en général, de première
importance au point de vue économique. Vous pouvez faire
remarquer aux nazis plus de mille fois que la valeur des
produits commerciaux qu’ils importaient de leurs colonies,
quand ils en avaient, ne représentait pas la centième partie de
ce qu’ils importaient du reste du monde, ils ne seront
cependant pas convaincus car les colonies sont un élément de
prestige, les colonies sont le nerf de la guerre. L’accès au
caoutchouc et au pétrole ne comporte pas simplement la
garantie qu’on sera toujours en mesure d’acheter les pneus
pour les autobus et de l’essence pour les voitures particulières.
Il comporte la sécurité militaire. Il nous faut un empire pour
nous protéger contre le risque de la guerre. Il nous faut la
guerre pour protéger notre empire. C’est un cercle vicieux, il y
10 Denis Nowell Pritt, Federal illusion? An examination of
Federal Union 1940, éd. Federik Muller, Londres, 1940, pp.
82-83.
11 Pour cet exemple comme pour d’autres, voir Robbins,
Economic causes of War, éd. Jonathan Cape, Londres, 1939.
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a maintenant vingt-cinq ans que Bertrand Russel proclamait
que la guerre était la fille de la peur et qu’il était mis en prison
en raison de ses opinions. Cela ne l’empêchait pas d’avoir
raison, pas plus que le même traitement n’empêchait Galilée
d’avoir raison quand il disait que c’était la terre qui tournait
autour du soleil et non l’inverse. Les hommes se battent moins
pour des marchés que poussés par la peur, la gloire nationale
et le désir de se battre.
Nous en revenons donc à ceci que la seule façon de briser ce
cercle est de créer une autorité supranationale avec le pouvoir
et le devoir de maintenir l’ordre. Quelles que puissent être les
causes profondes de la guerre (et il est très important que nous
poussions plus loin nos investigations à ce sujet), la mesure à
prendre immédiatement est de s’occuper du fait même de la
guerre. Une comparaison avec la vie privée est encore valable
ici. Il est d’une importance vitale d’étudier les causes qui font
que les cambrioleurs cambriolent et les assassins assassinent
et, si possible, de changer la structure de notre société de telle
sorte que les gens cessent de commettre de tels actes. Mais on
ne peut pas attendre, pour créer un appareil judiciaire et
policier destiné à se couper du fait même qu’est le vol ou le
meurtre, que ces recherches à longue portée et ces
transformations aient été effectuées, ne fût-ce que parce que
la réalisation de ces recherches et ces transformations exige
que l’on soit garanti contre le meurtre ou le vol. Et le problème
est le même, que le crime concerne la vie internationale ou la
vie privée.

aurait été beaucoup plus efficace s’il avait été en mesure de
créer un lien entre la production charbonnière et énergétique
de la Grande-Bretagne et celle des Etats du continent (dont
certains avaient contribué à mettre en fâcheuse posture les
mines et les mineurs britanniques). Une Fédération
européenne s’intéresserait à la socialisation de choses telles
qu’un réseau électrique européen et – fortiori – un réseau
aérien européen. C’est seulement sous un régime fédéral stable
et ordonné qu’il est possible de créer des services publics interEtats qui soient gérés dans l’intérêt de tous. Dans l’Union
Soviétique, l’unité économique va de l’entreprise couvrant
toute l’union jusqu’à la coopérative du village. Dans l’aire –
beaucoup moins étendue – de l’Europe non soviétique
l’anarchie internationale nous condamne toujours à nous
arrêter à l’étape intermédiaire.

Or, d’autres problèmes économiques requièrent aussi un plus
vaste canevas. L’Etat socialiste est un Etat à services sociaux.
Jusqu’à maintenant les efforts tentés pour élever les normes
internationales en matière sociale ont été faits dans le cadre
des activités du Bureau international du Travail. Comme la
Société des Nations, le B.I.T. ne dispose pas d’agents
d’exécution ni de sanctions pour appuyer ses décisions. Son
histoire est un recueil pitoyable de travaux entrepris mais non
réalisés en raison de son manque de pouvoir d’exécution.
Durant les dix premières années de son histoire – celles où il
eut le plus de succès – il obtint seulement un tiers environ du
total des ratifications possibles de vingt-six conventions
signées. Vingt-cinq pays n’avaient reconnu aucune
convention et la majorité des pays membres n’avaient
« Un système de normes fédérales minimales peut coexister avec des ratifié que moins de la moitié du total. En d’autres
normes plus élevées dans les États où l’application du socialisme est termes la méthode de « législation » du B.I.T. n’avait
plus avancée et les citoyens de ces derniers peuvent être délivrés de été, au mieux efficace qu’à moins de trente pour cent.

la crainte perpétuelle de leurs voisins dont le niveau de l’autre côté
de la frontière est plus bas. »
***
Le fait que le progrès social dépend de l’ordre international est
une raison fondamentale pour que les socialistes s’intéressent
au fédéralisme, mais ce n’est en aucune façon la seule. Il y a
aussi des arguments plus positifs. Dans la pensée des
socialistes il est essentiel pour réaliser l’égalité et la prospérité
auxquelles ils aspirent qu’une direction planifiée et pleinement
consciente de la vie économique couvre une vaste étendue. Ils
se préoccupent tout particulièrement, en conséquence, des
aspects que présenterait et des possibilités qu’offrirait au point
de vue économique une fédération. Car l’échelle à laquelle des
plans sont conçus est à peine moins importante que leur
contenu. Le bon sens suggère que l’échelle convenable doit
varier énormément avec ce dont il s’agit. Le bon sens suggère
aussi qu’il est extrêmement invraisemblable que, dans ce
monde moderne qui va se rapetissant, l’Etat national soit
l’unité la plus vaste qu’une planification économique
constructive doive jamais prendre en considération. Pour citer
seulement deux exemples, la planification en matière de
transports et la planification en matière d’énergie conçues à
une échelle purement nationale sont en désaccord avec les
données du réel. L’Europe occidentale à tout le moins forme,
ou tout au moins devrait former, une unité au point de vue de
l’énergie et des transports. Il y a quelques années, dans notre
pays, le Parti Travailliste présenta un plan de socialisation, tant
au point de vue de la propriété que de celui de la gestion, des
industries du charbon et de l’énergie. Il se peut que dans ses
propres limites ce plan ait été assez sagement conçu, mais il
Fédéchoses n°180

Un gouvernement pourvu d’autorité ne tolère pas un
respect de la loi à trente pour cent ! Ce qu’une
organisation internationale du travail essaya de faire en
matière de normes relatives au travail, un gouvernement
fédéral pourrait le faire, à l’intérieur de son propre territoire. Il
n’est pas nécessaire que la Fédération ait un pouvoir exclusif
en matière de législation dans ce domaine.
En raison de la grande variété des conditions et des possibilités
locales, il n’est même pas souhaitable qu’elle l’ait. Ce dont on
a besoin, c’est d’une constitution fédérale qui donne
concurremment compétence pour légiférer en matière de
travail à la fois au gouvernement des Etats et au gouvernement
fédéral étant seulement entendu qu’en cas de conflit, l’autorité
de celui-ci devra prévaloir. De cette façon un système de
normes fédérales minimales peut coexister avec des normes
plus élevées dans les Etats où l’application du socialisme est
plus avancée et les citoyens de ces derniers peuvent être
délivrés de la crainte perpétuelle de leurs voisins dont le niveau
de l’autre côté de la frontière est plus bas.
Enfin le fédéralisme aplanit le chemin pour ce grand allié du
socialisme international qu’est le mouvement syndical
international. L’expérience a montré qu’il est possible de créer
des syndicats ouvriers capables de mener une action concertée
sur un vaste espace géographique, pourvu que celui-ci ne
s’étende pas au-delà des frontières d’Etats indépendants. Cet
obstacle n’a été franchi que dans le cas de la frontière – non
défendue – du Canada et des Etats-Unis et cela seulement
pour certaines industries. Mais à travers le vaste territoire des
Etats-Unis les travailleurs des chemins de fer, des mines, de
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l’habillement, pour n’en nommer que quelques-uns, ont créé
de puissants syndicats à l’échelle de la Fédération. Tandis
qu’en Europe le mouvement syndical international a subi
exactement les mêmes désastres que les internationales
socialistes. Il se brisa lui aussi en 1914, sous la pression du
sentiment patriotique, lorsque les syndicats allemands
« accordèrent l’appui le plus loyal aux autorités civiles et
militaires » et que les syndicats français et britanniques firent
de même dans leurs pays respectifs. Et il se brisa de nouveau
dans les années orageuses de 1930 à 1939. Même pendant les
intervalles de paix relative ses activités se sont limitées à des
consultations et à des congrès – dépourvus dans tous les cas
du pouvoir de décision – et, à l’occasion, à une assistance
financière mutuelle à une modeste échelle. Ses congrès ont été
des congrès non de concitoyens mais d’étrangers. Même dans
le cas des injustices sociales les plus graves et même dans le
cadre d’une seule industrie la solidarité des travailleurs à
l’échelle du continent est toujours restée en Europe un rêve.
Et cependant, de la côte de l’Atlantique à celle du Pacifique la
solidarité à l’échelle du continent est à la fois possible et
effectivement pratiquée.

interdire l’entrée des travailleurs d’un Etat dans le territoire
d’un autre jalousement réservé à leurs camarades. Tout cela
sur une étendue qui représente les trois cinquièmes seulement
de l’Union Soviétique. Cela signifie également rouvrir la porte
de toutes les vieilles querelles entre les prétendus pourvus et
dépourvus aussi bien qu’au honteux système selon lequel les
peuples coloniaux exploités sont échangés comme des enjeux
dans le jeu hideux de la politique européenne de puissance. On
a peine à croire qu’un mouvement qui commença par un appel
à l’union des travailleurs du monde entier et qui a
régulièrement condamné le vasselage politique et la servitude
économique de l’homme noir puisse mettre son influence au
service d’un programme si étroit et si fermé.
L’autre attitude consiste à accepter le fait que le désordre
d’autrefois a disparu à jamais – il importe peu que ce soit par
des moyens infâmes ou non –, que ce n’est pas la dislocation
mais la transformation du vaste empire nazi qui doit être notre
but et que la prospérité commune de tous ceux qui ont
souffert sous la domination nazie est la base sur laquelle il faut
édifier un ordre nouveau plus large.

***

Cette transformation, cependant, ne peut être accomplie qu’à
l’intérieur d’un cadre politique. Le bon sens en matière
Les arguments précédents ne sont pas affectés par les
économique ne tient pas compte, bien sûr, des frontières
événements immédiats de la guerre actuelle. Ils auraient la
politiques. Mais le bon sens en matière économique ne peut
même force si la Pologne, la Belgique, la Hollande, la Norvège,
pas agir seul. L’histoire des dix dernières années devrait suffire
le Danemark, la France et tous les pays dont ce fut le tour
pour enlever tout fondement à la vue simpliste que l’économie
d’abord ou dont ce pourra être le tour plus tard, n’avaient
commande toujours à la politique et n’en dépend jamais.
jamais perdu leur indépendance. Même, si paradoxal que cela
Pendant toutes ces années les Etats de l’Europe se sont
paraisse, la tragique détresse de l’Europe ajoute en fait des
trouvés engagés dans le jeu gigantesque et mortel d’une
arguments à la cause socialiste et fédéraliste. Car aujourd’hui
compétition dans l’auto-appauvrissement. Ils ont joué ce jeu
(en novembre 1940) les peuples européens, de la Baltique à
en partie parce que leurs politiques économiques étaient
l’Atlantique d’une part et à la Méditerranée et à la mer Noire
subordonnées au jeu plus considérable et plus terrible encore
d’autre part, vivent sous une domination que l’on peut
de la politique de puissance, dont personne n’osait dénoncer
considérer comme étant essentiellement unique. Le continent
les règles, et en partie parce qu’il n’y avait personne pourvu de
a été en fait unifié – unifié par la conquête et sous la tyrannie.
l’autorité nécessaire pour les arrêter. Les seuls avantages
économiques n’ont pas suffi à faire l’unité de l’Europe
et ils ne suffiront pas à la maintenir. Elle sera
« Une fédération politique est actuellement la condition nécessaire maintenue tant que, et seulement tant que, un
de toute activité politique ordonnée. En fait elle est probablement la gouvernement politique sera institué et sera en mesure
condition du simple salut. Comme l’a dit Attlee il faut se fédérer ou à la fois d’être l’expression du besoin d’unité et de
périr. »
soutenir celui-ci de toute la force de la loi. Pour un
anti-nazi, il n’y a qu’une question : de quelle espèce de
gouvernement s’agira-t-il ?
Nous qui rejetons cette tyrannie espérons être tôt ou tard dans
une situation où nous serons en mesure de décider ce qu’il
***
faudra faire de cette unité. Une première attitude consisterait
simplement à la briser, à rétablir l’échiquier européen d’avant
Or la simple vérité en la matière est que socialisme et
la guerre, et à restaurer le plus possible l’indépendance des
fédéralisme sont des parties complémentaires du même tout.
anciens Etats jaloux et effrayés les uns des autres. (On pourrait
Récemment, avec sa plume séduisante, M. Strachey12 a essayé
peut-être tracer des frontières avec un peu plus de respect à
de
les présenter comme les termes d’une alternative. Le choix
l’égard du principe dont on se réclame de l’autodétermination
entre eux n’est ni naturel ni nécessaire. C’est comme si l’on
nationale et avec un peu moins de cynisme inspiré de
affirmait qu’en faisant le plan d’une maison il faut choisir entre
considérations stratégiques. Mais il ne s’agit là que de détails.)
la cuisine et la salle de bains. Il est exact que l’on peut
Nous pouvons si nous le voulons oublier à la fois la logique
construire une maison où manque l’une ou l’autre de ces
de la technique du XXe siècle et les horizons élargis de la
installations, de même qu’il est exact que l’on peut
citoyenneté du XXe siècle, et nous appliquer à réduire
parfaitement réaliser une fédération qui ne soit pas socialiste.
l’Empire nazi en au moins autant de parties qu’il en est entré
Pour un socialiste, un régime fédéral qui méprise les idées
dans sa construction, si nous le voulons. Mais est-il concevable
sociales auxquelles il accorde une si grande valeur n’est
qu’un seul socialiste puisse réellement vouloir s’engager dans
évidemment pas plus l’équivalent d’une fédération socialiste
une telle politique ? Le faire signifie rétablir au moins huit
qu’une maison sans salle de bains ne l’est d’une maison
tarifs douaniers distincts, au moins huit monnaies différentes,
pourvue à la fois d’une cuisine et d’une salle de bains. Il est
et au moins huit systèmes différents de règlements visant à
12 Dans son livre Federalism or Socialism?
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vrai, répétons-le, qu’à l’intérieur d’un espace national limité,
une planification économique pleinement consciente peut
réaliser quelque chose qui s’approche de l’idéal socialiste
d’égalité. Mais accepter de s’en tenir au niveau national revient
au même que de se tracasser tellement au sujet de la salle de
bains qu’on en oublie complètement la nécessité d’une cuisine.

de ségrégation sociale. C’est dans cette lutte pour la sécurité
sociale et économique que les socialistes ont rendu les services
les plus manifestes. C’est en vue de ces fins, et non d’autres,
qu’ils veulent leur planification, leur socialisation, leurs
impôts, dont l’effet doit être de redistribuer les richesses, et
leurs généreux services sociaux.
Le troisième élément est la création d’une autorité

La situation à laquelle un socialiste a à faire face se
ramène à ceci. Une fédération politique est
Le socialisme peut admettre, selon les termes de Laski, « la nécessité
actuellement la condition nécessaire de toute
d’une autorité mondiale quand la décision est d’un intérêt mondial »
activité politique ordonnée. En fait elle est
et reconnaître que « la souveraineté de l’État est incompatible avec
probablement la condition du simple salut. Comme
un système équitable de relations internationales ».
l’a dit Attlee il faut se fédérer ou périr. Mais la nature
et les possibilités de toute fédération quand elle
supranationale, conçue en partie, comme nous l’avons vu,
naîtra, si elle doit naître, dépendront des buts et des objectifs
comme un moyen de mettre fin à l’incessante destruction
des hommes et des femmes qui seront les agents de sa
mutuelle des peuples qui prétendent figurer aux premiers
création. C’est pourquoi c’est une politique à courte vue que
rangs de la civilisation et en partie comme étant par elle-même
de boycotter l’idée d’une fédération sous prétexte que cette
l’instrument indispensable de la planification socialiste à une
idée n’est pas spécifiquement et inéluctablement socialiste
échelle adaptée aux réalités techniques et économiques de l’âge
parce qu’alors le danger que des éléments non socialistes ou
où nous vivons.
anti-socialistes prennent en main la campagne en faveur
d’unités politiques plus vastes se trouve encore fortement
Non : socialisme et fédéralisme ne sont pas les vrais termes de
aggravé. Exiger pour cette raison le boycott des mouvements
l’alternative. Les vrais termes de l’alternative à laquelle un
fédéralistes est de la part d’un socialiste la même chose que de
socialiste a à faire face sont les suivants. Il peut continuer à
refuser de monter dans un autobus parce qu’on ne peut utiliser
socialiser et à planifier et à égaliser à l’intérieur de son territoire
les autobus pour transporter les gens à des réunions antipropre et sous un pavillon propre en laissant ses camarades –
socialistes. La fédération en elle-même, comme la planification
encore étrangers pour lui – faire la même chose dans le même
et la collectivisation, est un simple instrument, ni bon, ni
isolement. Il peut fermer les yeux devant la brèche béante que
mauvais en soi. C’est l’affaire d’un socialiste de faire servir ses
la décadence de l’internationalisme a laissé s’ouvrir dans les
vastes possibilités à des fins particulières. Pour mener
programmes socialistes. Il peut continuer à suivre la route
effectivement à bien cette entreprise, le moment pour
suivie pendant les vingt-cinq dernières années – vingt-cinq
commencer se situe avant et non pas après que l’Europe
années pendant lesquelles les socialistes de ce continent ont
fédérale sera devenue un fait accompli.
par deux fois abandonné leurs luttes de classes et leurs
programmes sociaux pour prendre les armes contre leurs
Car le moment est venu où nous devons reconnaître que les
camarades, vingt-cinq années au cours desquelles le
besoins des hommes et des femmes des masses populaires ne
« socialisme de notre temps » s’est dégradé en cette parodie
peuvent être satisfaits qu’au moyen d’un plan où se trouvent
abâtardie connue sous le nom de National-Socialisme.
trois éléments également essentiels. En tête vient la liberté
individuelle et politique, programme commun de tous les
Ou bien il peut rejeter ce qui s’est révélé n’être que le
démocrates déclarés, qu’ils soient socialistes ou non, depuis le
socialisme du champ de bataille et du cabinet de guerre. Il peut
XVIIIe siècle. Nous devons avoir le droit d’exprimer par la
admettre selon les termes de Laski « la nécessité d’une autorité
parole nos idées et d’écouter les idées des autres, d’être à l’abri
mondiale quand la décision est d’un intérêt mondial » et
de la délation et des arrestations arbitraires, et de dire notre
reconnaître que « la souveraineté de l’Etat est incompatible
mot dans le choix et dans la critique de ceux qui exercent le
avec un système équitable de relations internationales »13. Il
pouvoir politique.
peut exiger « non pas le concept de l’impérialisme, mais celui
du fédéralisme14. Il peut lire sur les tombes de France et des
Ensuite viennent nos besoins sociaux et économiques. En cet
Pays-Bas et dans les foyers en ruines de Londres les
âge d’abondance nous devons être libérés du spectre
implications de l’anarchie internationale dans un monde qui
tyrannique de la misère et de l’insécurité. Nous ne devons pas
va
en rapetissant et il peut expédier l’Etat national dans les
être victimes de la concentration du pouvoir économique dans
limbes des systèmes politiques périmés, comme il a déjà
les mains d’une minorité irresponsable. Nous ne devons pas,
expédié dans les limbes des anachronismes économiques, la
du fait de la naissance, de la pauvreté ou de toute autre
banque privée et l’hospice des pauvres. C’est par cette voie
infériorité d’origine sociale, nous voir interdire les chances de
seulement qu’il pourra enfin libérer l’internationalisme
tirer le meilleur parti possible de nos talents mis au service de
socialiste créateur qui a été si longtemps et si douloureusement
la communauté. Nous ne devons pas être exposés à l’indignité
mis en échec.
et aux humiliations (ou inversement être corrompus par
l’arrogance et l’étroitesse d’esprit) que comporte tout système

13 LASKI Liberty in the modern State.
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Aspects structurels de la crise de la gauche
Lucio Levi
Universitaire et écrivain, membre du Comité fédéral de l’UEF Europe, ancien membre du Comité exécutif du WFM et Directeur de
The Federalist Debate – Turin
Traduit de l’italien par Jean-Francis Billion – Lyon

Lucio Levi, Democracia global Uruguay
La crise de la gauche est un phénomène de large ampleur qui
n’est pas circonscris à l’Italie (ou à La France, ndt.), mais qui
intéresse tout le monde occidental et industrialisé. Ce n’est pas
un fait conjoncturel, transitoire, mais il puise ses racines dans
les changements de nature structurelle qui concernent le mode
de production et l’ordre politique international. La gauche
perd progressivement du consensus car elle n’a pas su
affronter ces modifications. D’autre part, ces changements
sont tellement profonds qu’ils ont entrainé des conséquences
similaires pour la droite modérée de gouvernement, pour
laquelle on enregistre un déclin similaire.

La fin de la centralité de la classe ouvrière
En premier lieu la crise de la gauche est une crise de la
représentativité politique. Les partis communistes et
socialistes, de même que les syndicats, se sont créés pour
représenter la classe ouvrière et en affirmer le pouvoir. Marx
insistait sur le développement de la révolution industrielle, car
elle avait accru le nombre des ouvriers et l’influence
parlementaire et syndicale de la classe ouvrière, créant ainsi les
conditions pour porter au pouvoir les partis ouvriers.
Aujourd’hui, la révolution scientifique change la composition
de la société : alors que croit le nombre des membres du
secteur tertiaire, la classe ouvrière, qui était le véhicule des
révolutionnaires et des réformes socialistes, est en voie
d’extinction. Un phénomène analogue s’était déroulé avec la
révolution industrielle, qui avait entraîné la diminution du
nombre des paysans, qui représente aujourd’hui un
pourcentage (en Italie, ndt.) de l’ordre de 3 % du total de la
population active.
Aujourd’hui la gauche continue de défendre les droits des
anciens travailleurs (les retraités), mais pas des nouveaux (les
jeunes), qui doivent lutter contre le chômage, la précarité, les
nouvelles formes d’exploitation et de pauvreté, les inégalités
croissantes. La classe ouvrière actuelle est composée de
travailleurs non qualifiés formés dans le meilleur des cas à
opérer dans les domaines de la restauration, de la propreté, des
transports, du commerce, etc. avec des contrats à durée
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déterminée ou à temps partiel et des bas salaires. À la
différence de la classe ouvrière de l’époque des chaînes de
montage, il s’agit d’une masse inorganisée et indistincte,
sensible à la force d’attraction du populisme et à la recherche
d’un refuge dans le nationalisme et le protectionnisme.
L’exploitation a pris l’aspect de la précarité. La représentation
des personnes marginalisées et des milieux sociaux les plus
faibles est une tâche que la gauche n’arrive plus à remplir. C’est
pourquoi ceux-ci se sont senti trahis et abandonnés par ceux
qui devaient les protéger. Ne trouvant pas de protection dans
un projet collectif progressiste beaucoup de personnes
appartenant aux classes sociales les plus faibles ont décidé de
se fier à des idées réactionnaires comme le protectionnisme et
le nationalisme.
Si elle veut continuer à avoir une vocation majoritaire, la
gauche doit apporter une réponse à ces demandes. Quels
sujets sociaux veut-elle représenter ? À quels besoins et
instances sociales veut-elle répondre ?
La centralité de la classe ouvrière n’existe plus, mais les
inégalités produites par une mondialisation non gouvernée
croissent. “ Nous sommes les 99 %”, criaient les militants du
mouvement Occcupy Wall Street. Ils avaient raison, mais ils
ont été défaits et ils ont battu en retraite, car ils n’avaient pas
une stratégie pouvant aller au-delà de la dénonciation.

L’érosion de la souveraineté nationale
D’autre part, l’intégration européenne et la mondialisation ont
déterminé l’érosion de la souveraineté nationale. Après la
seconde guerre mondiale, le pouvoir de décider de l’avenir des
États nationaux (européens plus particulièrement, ndt.) a
émigré vers Washington et Moscou, en passant sous le
contrôle des deux superpuissances, et s’est déplacé vers des
centres de pouvoir productifs et financiers multinationaux, qui
ont conquis des positions dominantes sur le marché européen
et mondial.
L’ordre mondial bipolaire s’est émietté en 1989 avec la chute
du mur de Berlin, la fin des blocs et de la guerre froide. Ce qui
est advenu en 1989 n’est pas seulement un changement du
système mondial des États. Cela a été également le début d’un
processus dans lequel la mondialisation a commencé à
produire de premiers effets visibles sur le système
international à travers de l’érosion de la souveraineté des États.
Ces derniers ne sont plus en mesure de produire les biens
publics fondamentaux qui justifiaient leur existence : la
sécurité intérieure et extérieure, la protection de
l’environnement, la recherche scientifique, un volume
d’investissements suffisant à promouvoir le développement
durable, la création d’emploi et la gestion des flux migratoires.
De nouveaux acteurs non étatiques ont fait leur apparition (les
sociétés multinationales, les agences de quotation, les
mouvements de la société civile, les organisations religieuses,
la criminalité organisée, le terrorisme international, etc.) qui
rivalisent avec les États pour la conquête du pouvoir de
décision au plan international. Un rôle déterminant est joué
par les grands groupes financiers, qui ont asservi à leurs
intérêts l’économie réelle, tandis que l’économie a pris le
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dessus sur la politique. C’est dans cet espace qu’a éclaté la crise
politique et économique nationale, les forces politiques
financière et économique globale. Elle n’a pas seulement
doivent dépasser le vieil ordre des priorités de leur stratégie
montré que les marchés ne sont pas capables de s’autoréguler
politique : le réformisme national.
et que la politique, ne résistant pas aux impératifs des marchés,
La création d’un nouvel ordre politique européen et mondial,
ne sert plus l’intérêt général. Elle a également
démenti la thèse selon laquelle le libre jeu des forces
« La politique, qui s’était montrée impuissante face à la tâche de
du marché promeut la diffusion universelle de la
gouverner l’économie et la société, revient actuellement sur scène.
richesse, de la liberté et de la paix. De fait, les
Deux réponses politiques opposées à la mondialisation se présentent
inégalités sociales se sont accrues, et les lobbies
: celle de la société fermée et de la société ouverte, de l’unilatéralisme
économiques cherchent à influencer l’établissement
et du multipolarisme, du nationalisme et du fédéralisme ».
des lois, à contrôler l’information et à corrompre les
Ministères et la magistrature. La mondialisation est
gouvernée par la politique, mais cette dernière est
qui permette de réorganiser le pouvoir sur plusieurs niveaux
impuissante car les États sont restés nationaux alors que le
de gouvernement, du local à l’européen et au mondial, est la
marché est devenu global. La globalisation unifie le monde sur
prémisse pour résoudre tous les problèmes de politique
le plan structurel, tandis que la politique encore dominée par
intérieure. Ce projet ne comporte pas l’abolition des États
l’idée de la nation, le maintien divisé sur le plan des
nationaux. La redistribution des pouvoirs vers le haut et vers
superstructures qui sont le cadre dans lequel se prennent les
le bas selon le modèle fédéral, permettra aux États nationaux
décisions politiques. Il y a un thème que la gauche a éludé : la
de trouver un rôle adapté à leurs dimensions. L’objectif
différence entre le citoyen et le migrant. Les citoyens ont le
prioritaire est celui d’amener le pouvoir, la démocratie et la
droit de vote ; les migrants ne l’ont pas. La gauche se comporte
statalité au niveau supranational. Les États nationaux une fois
comme si la solidarité internationale ne la concernait pas.
débarrassés de la responsabilité accablante de la politique
étrangère et de sécurité, du gouvernement des marchés et des
La crise de la démocratie
problèmes de l’environnement, il sera plus aisé de transférer
le pouvoir également vers les communautés territoriales plus
L’érosion de la souveraineté étatique porte avec elle la crise de
petites.
la démocratie. Parmi les citoyens s’est diffusée la sensation que
“Le problème qu’il faut tout d’abord résoudre, faute de quoi
le pouvoir de prendre les décisions les plus importantes ont
tout autre progrès n’est qu’apparence », peut-on lire dans le
migrées des institutions soumises à leur contrôle vers des
Manifeste de Ventotene, « est celui de l’abolition définitive de
centres de pouvoir internationaux qui obéissent exclusivement
la division de l’Europe en États nationaux souverains ».15 Le
aux impératifs du profit et qui ne sont soumis à aucune forme
centre de la lutte politique doit être déplacé du plan national
de contrôle démocratique. En fait, les décisions qui se
au plan international, où se prennent les décisions dont
prennent au niveau national, là où existent les institutions
dépendent le destin des peuples et il faut affirmer une nouvelle
démocratiques, ont un caractère toujours moins important en
ligne de division entre les forces du progrès et celles du
comparaison avec celles plus importantes qui se prennent au
conservatisme. “La ligne de démarcation entre les partis
niveau international. Là, n’existent pas d’institutions
progressistes et les partis réactionnaires ne suit donc plus
démocratiques, si l’on exclue le Parlement européen –
désormais la ligne formelle du degré plus ou moins élevé de
laboratoire de la démocratie internationale – qui n’a toujours
démocratie ou de socialisme à constituer, mais la ligne
pas accédé à toutes les prérogatives constitutionnelles qu’ont
fondamentale la plus récente séparant ceux qui considèrent
généralement les parlements. Face à cet écart entre pouvoir et
comme but essentiel de la lutte l’objectif de jadis, c’est-à-dire
démocratie dans un monde où les citoyens ont perdu le
la conquête du pouvoir politique national, et qui feront,
contrôle des décisions dont dépend leur avenir, nous devons
involontairement certes, le jeu des forces réactionnaires en
nous demander combien de temps pourra encore survivre la
laissant se solidifier dans le vieux moule la lave incandescente
démocratie. Si l’on veut éviter que la mondialisation ne
des passions populaires et réapparaître les anciennes
détruise la démocratie, il convient de démocratiser la
absurdités, et ceux qui considèrent comme tâche essentielle la
mondialisation. En l’absence d’une nouvelle pensée politique
création d’un État international stable, qui orienteront vers cet
capable d’interpréter les changements en cours, la gauche a
objectif les forces populaires et qui, après avoir conquis le
fini par se conformer à la pensée dominante – le néopouvoir national, s’en serviront en tout premier lieu comme
libéralisme – et a perdu ainsi le consentement des électeurs.
d’un instrument pour réaliser l’unité internationale. »16
D’autre part, bien qu’ils n’aient pas su éviter la crise financière
Cette nouvelle ligne de division ne vaut plus seulement pour
et économique, les puissants groupes économiques qui
l’Europe. Avec l’affirmation de la mondialisation, elle doit être
guident le processus de la mondialisation ont pris le dessus sur
appliquée au monde dans son ensemble. La politique, qui
les gouvernements et les ont contraints à intervenir pour
s’était montrée impuissante face à la tâche de gouverner
réparer les dommages delà crise.
l’économie et la société, revient actuellement sur scène. Deux
réponses politiques opposées à la mondialisation se présentent
: celle de la société fermée et de la société ouverte, de
La nouvelle ligne de division entre nationalisme et
l’unilatéralisme et du multipolarisme, du nationalisme et du
fédéralisme
fédéralisme. Le nationalisme représente le retour au passé avec
les désastres qui l’ont accompagné. La voie à parcourir est celle
S’ils veulent gouverner les processus historiques comme
de l’adéquation des institutions politiques (les Nations unies)
l’intégration européenne et la mondialisation, qui transcendent
et économiques (Fonds monétaire international, Organisation
les États nationaux et conditionnent tous les aspects de la vie
15 Altiero Spinelli, avec ErnestoRossi, Le Manifeste de Ventotene. Pour
une Europe libre et unie. Projet d’un Manifeste. Et autres (1941-1947),
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préface d’Eugenio Colirni, coll. Textes fédéralistes, éd. Presse
Fédéraliste, Lyon, 2017, p. 347, cit. p. 48.
16 Idem., p. 51.
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mondiale du commerce, Banque mondiale) aux dimensions
atteintes par l’économie et la société de manière à ouvrir la
voie au gouvernement de la mondialisation. Durant la période
de transition dans laquelle nous vivons aujourd’hui, les EtatsUnis et la Russie représentent l’ordre ancien, ils chevauchent
sur la vague du nationalisme dans el but de protéger leurs
anciens privilèges. Mais leurs efforts sont voués à l’échec, car
il est impossible d’aller contre le cours de l’histoire. Il y a donc
une opportunité qui puisse permettre de reprendre le chemin
vers l’unification européenne et de renforcer et de
démocratiser les organisations internationales.

Les pièges des réseaux sociaux
Le passage de la société industrielle à celle de la connaissance
a augmenté énormément la circulation des informations et la
possibilité d’un accès universel et pratiquement gratuit à la
connaissance. Cela ne signifie pas que les réseaux soient
neutres. Ce ne sont pas seulement les profits astronomiques
accumulés par les patrons des réseaux qui suscite notre
indignation. Il y a quelque chose de plus grave et inquiétant
qui échappe à l’observateur négligent : la manipulation des
cerveaux. La disponibilité d’une quantité inépuisable
d’informations va au détriment de la réflexion, c’est-à-dire de
l’usage des catégories abstraites qui se contentent de
sélectionner les informations, de les interpréter et de les
utiliser pour changer un monde mal fait. À quoi peut bien
nous servir l’immense patrimoine de données et de
connaissances auxquelles nous pouvons accéder si nous
n’avons pas une méthode pour les organiser ?
La rapidité de la circulation des informations pousse les
utilisateurs des réseaux à exprimer des opinions non méditées
et à simplifier les termes du débat en ligne avec l’exercice
d’alternatives puériles, telle que celle entre “j’aime” et “j’aime
pas”. Ce qui se traduit par un abrutissement collectif. Au lieu
de préparer la voie à un nouvelle société des lumières, internet
a ouvert la voie au triomphe de l’incompétence. Le piège le
plus grave réside dans le fait que l’utilisation des réseaux –
considéré désormais par tous comme une nécessité –
comporte la confiscation de notre temps par les patrons des
réseaux : une espèce de narcose qui sclérose la pensée et
l’action révolutionnaire.
La généralisation de l’utilisation des médias sociaux a diffusé
l’illusion que la possibilité, qui n’a pas de précédents dans
l’histoire, de communiquer avec tous signifie posséder un
nouvel et puissant instrument de mobilisation politique. La
réalité est que le potentiel des mouvements de la société civile
globale s’est dispersé en mille ruisselets et s’est stérilisé.
Le défi de la révolution digitale est en premier lieu d’ordre
culturel. Pour la gouverner il faut des compétences qui
permettent de donner un sens aux choses : capacité de
conceptualiser, d’abstraire, de réfléchir, d’exercer une pensée
critique. Le gouvernement démocratique des réseaux est une
tâche que la gauche doit assumer dans son propre programme
politique.

Que faire ?
Personne n’a de recettes préfabriquées. La réponse ne peut
que naître de la confrontation des idées. Mais, à mon avis,
cette confrontation des idées ne peut faire à moins que de
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partir de deux grands problèmes que j’ai mis en évidence
précédemment : a) définir une nouvelle représentation sociale,
l’organiser et la rendre influente ; b) identifier l’espace
institutionnel plus large que les vieux États nationaux dans
lequel œuvrer. Ce sont des problèmes tellement importants
par rapport aux horizons étroits dans lesquels se meut
habituellement la politique que la gauche ne s’en est jamais
réellement préoccupée, sauf pour se trouver à par la suite
impréparée à affronter des défis de dimensions globales,
comme ceux de la mondialisation non gouvernée des marchés,
des changements climatiques, des flux migratoires, du retour
de la guerre ayx confins de l’Europe, du désarmement et ainsi
de suite. Le moment est maintenant venu d’affronter ces
problèmes. Sinon, la gauche risque de s’isoler dans une nonpertinence politique et en conséquence de confier les
gouvernements des gouvernements européens aux forces
réactionnaires.
Je me limite ici à souligner qu’il y a, à l’horizon, une occasion
à ne pas perdre : les élections européennes pour les élections
européennes de mai 2019. De la même manière que Macron a
transformé les élections présidentielles françaises en une sorte
de referendum pour ou contre l’unité européenne, les
élections européennes de 2019 doivent assumer une
signification analogue.
Le Traité de Lisbonne (art. 17) établit que le Conseil européen,
compte tenu des élections européennes, propose le candidat à
la Présidence de la Commission européenne, et que le
Parlement européen l’élise. Il s’agit d’une procédure qui vise à
restituer la souveraineté aux citoyens européens et cherche à
équilibrer la puissance excessive du Conseil européen avec un
Parlement européen démocratiquement élu. Toutefois, les
élections européennes ont toujours été une somme d’élections
nationales, dont les enjeux étaient les rapports de force entre
les partis dans les divers pays. L’innovation dans la
constitution matérielle de l’Union européenne (UE), apparue
durant la campagne électorale européenne de 2014, a été
constituée par la décision des partis de présenter la
candidature de la Présidence de la Commission les têtes de
listes.
Les partis se sont affrontés dans tout le continent. Il y a eu des
débats télévisés retransmis en direct entre les candidats et les
médias ont diffusé des informations sur leurs positions. En
outre, les candidats ont discuté des thèmes concernant le
gouvernement de l’UE. En bref, il y a eu création d’un
embryon d’une politique démocratique dans l’UE et d’un
début d’une démocratie parlementaire européenne. Bien sûr,
le système est encore incomplet. Mais le changement s’est
effectué et on ne retournera pas en arrière. Avec le temps, ce
processus a la potentialité de permettre aux citoyens
européens de choisir le chef de l’exécutif européen et son
programme de gouvernement, comme c’est le cas dans les
régimes démocratiques confirmés.
Orientons le débat sur l’avenir de la gauche, dans la
perspective de la préparation du programme électoral du PSE,
de la formation d’une coalition de partis capable de gagner les
élections européennes et de porter à la Présidence de la
Commission un leader de la gauche. C’est la seule perspective
qui puisse permettre à la gauche de passer la tête au-dessus de
la vague d’où l’on peut voir les horizons européens et
mondiaux vers lesquels il convient de porter les regards et
l’action politique si l’on veut gouverner la mondialisation.

www.pressefederaliste.eu

39
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Dessin de Enricco Bertuccioli, publié par VoxEurop
(https://voxeurop.eu/fr/2018/crise-de-la-gauche-europ-enne-5121749)
Dans un contexte de crise économique et financière mondiale
débutée en 2008 et de processus de mondialisation, le déclin
électoral et politique des social-démocraties européennes au
cours des dernières décennies est désormais reconnu comme
une évidence empirique. The Economist a écrit que, depuis le
début de cette crise, les social-démocraties européennes ont
perdu environ un tiers de leurs électeurs, ce qui est le pire
résultat depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Publiée
par la revue on line Social Europe, une récente étude analytique
(juillet 2017) sur les données électorales en Europe, portant
sur 13 partis pendant une période allant de 1993 à 2017, décrit
et confirme le déclin, pour ne pas dire l’effondrement, des
social-démocraties et de la gauche européenne, plus
particulièrement. Cette étude distingue trois phases au cours
de cette période globale : l’après-Maastricht (1993-2000),
l’après-euro (2001-2008) et enfin l’après-crise (2008-2017) qui
représente le point culminant du déclin électoral de la gauche.
En résumé, alors qu’à la fin des années 1990 les partis
socialistes gouvernaient et étaient à la tête de coalitions dans
13 des 15 États membres de l’Union européenne (UE) de
l’époque, 2017 se termine avec la gauche en minorité dans la
quasi-totalité des 28 États de l’Union, à l’exception du
Portugal, où une coalition entre socialistes, partis de la gauche
plus radicale et Verts dirige le gouvernement avec un certain
succès quant au consensus et aux résultats, et de l’Italie où le
PD (Parti Démocratique), héritier en quelque sorte des
traditions social-démocrate et membre du parti socialiste
européen (PSE), dirigeait encore le pays (à l’époque de la
rédaction de l’article, ndlr.), même si, lui-aussi, déclinerait
fortement au niveau électoral et connaît une évidente crise
identitaire. L’article fait porter l’analyse des données
également sur trois grandes zones géographiques : le nord, le
centre et le sud, zone dans laquelle le déclin des partis
socialistes / social-démocrate est plus marqué. Entre 2001 et

2009, le pourcentage moyen des votes des partis du sud de
l’Europe avait été de 36,3 % ; depuis, il y a eu une perte
d’environ 15 points (pourcentage moyen de 21,37 % entre
2009 et 2017). La France et l’Allemagne, les deux pays moteurs
de l’Union, sont eux aussi dans un contexte de déclin de leurs
partis socialistes respectifs. En France, Benoît Hamon,
candidat du Parti Socialiste aux dernières élections
présidentielles remportées par Macron à la tête d’un
mouvement politique tout à fait nouveau et, en même temps,
fortement européiste, n’a recueilli au premier tour que 6 % des
voix. Une crise dévastatrice si l’on songe que, si nous voulons
faire une comparaison significative, Mitterrand avait gagné les
élections présidentielles de 1981 avec 25,9 % au premier tour
et 51,8 % au deuxième tour. En Allemagne, le SPD n’a
comptabilisé que 20,5 % aux dernières élections législatives de
septembre 2017, gagnées encore une fois par le parti de la
chancelière Merkel. Le déclin est particulièrement fort et
évident également dans les pays de l’est européen, entrés dans
l’Union après la fin du communisme. Pour donner un
exemple, en République tchèque, le parti social-démocrate
avait obtenu 32,3 % des voix en juin 2006 et il est tombé à 7,3
% lors des élections politiques d’octobre 2017. Dans ce
contexte, le meilleur résultat quantitatif est celui du parti
travailliste britannique de Jeremy Corbyn qui, lors des
élections politiques de juin 2017, gagnées cependant par les
conservateurs, a obtenu 40 % des voix (+ 9,6 %) avec un
programme anti-libéral plutôt radical.
Il faut aussi remarquer que la crise des mouvements politiques
progressistes et de gauche est mondiale et pas uniquement
européenne. De ce point de vue, il est révélateur de voir que,
lors du dernier sommet du G20, qui s’est déroulé à Hambourg
en juillet 2017, étaient présents seulement trois
gouvernements reconductibles dans la sphère politique du

communications, les informations et les transports qui a
centre-gauche, avec une forte présence du centre : ceux du
tendance à compresser et à réinitialiser le temps et l’espace et
Canada, de la Corée du Sud et de l’Italie. Et très révélateur
qui fait que le monde entier est interdépendant comme jamais
aussi est le fait que les États-Unis, qui sont encore à l’heure
auparavant. Une révolution dont les capacités de
actuelle, même si en fort déclin, la plus grande puissance
transformation ont été, pour ainsi dire, « libérées », et donc
mondiale, en tout cas du point de vue militaire, soient
gouvernés par Donald Trump, représentant un
populisme de droite néo-nationaliste qui progresse
même en dehors des pays occidentaux, comme le
« Les États nationaux et, dans une certaine mesure, aussi les États
démontre tout particulièrement le cas de l’Inde
qui ont des dimensions continentales à caractère démocratique–
indouiste et nationaliste de Narendra Modi.
fédéral […] sont traversés par des flux qu’ils ne sont plus en mesure

de contrôler, et souvent même de connaître, ce qui rend désormais

Dans quel cadre général, dans quel contexte faut-il
illusoire la revendication d’une souveraineté propre ».
placer le déclin, jusqu’ici sommairement défini, des
mouvements politiques progressistes et de gauche,
rendues en grande partie incontrôlables, par les politiques néoaussi bien en Europe que dans le reste du monde ? Le contexte
libérales qui ont été dominantes au cours des dernières
n’est pas seulement représenté par la crise financière et
décennies. Par voie de conséquence, aujourd’hui, les flux
économique née en 2008 aux États-Unis, avec toutes ses
globaux (de capitaux, de marchandises, de personnes,
conséquences sociales (chômage, précarité dans le travail,
d’informations, d’images, de valeurs etc…) traversent et, pour
baisse des revenus, inégalités, crise des classes moyennes
ainsi dire, « infléchissent » les lieux qui, à leur tour, sont obligés
etc…) auxquelles s’ajoutent en s’imbriquant les conséquences
d’interagir et de « négocier » avec les flux. La dialectique
de la révolution scientifique et technologique en cours :
flux/lieux est devenue décisive de partout. Le rôle principal de
automatisation, digitalisation, désintermédiation etc… et donc
ces flux est tenu par de nouveaux acteurs transnationaux et
une forte réduction des possibilités de travail. Depuis
mondiaux qui, dans une large mesure, ne sont pas des États
longtemps, une transformation politique, institutionnelle et
mais des acteurs privés, donc tout à fait dépourvus de
culturelle plus générale est en cours qui, dans le cadre du
légitimité démocratique fondée sur le consensus : entreprises,
processus de mondialisation, se manifeste par la crise de la
multinationales financières, manufacturières ou tertiaires ;
démocratie représentative et des grands « intermédiaires »
criminalité organisée transnationale, dont les chiffres d’affaires
traditionnels de ce modèle du siècle dernier (partis politiques
dépassent souvent en volume les bilans des États ; terrorisme
de masses, syndicats, grandes institutions publiques de
transnational. En fait, les États nationaux et, dans une certaine
formation, telles l’école etc…) ; par l’émergence de
mesure, aussi les États qui ont des dimensions continentales à
mouvements populistes et de leaders qui agissent comme des
caractère démocratique–fédéral, comme les États Unis ou
« entrepreneurs de la peur » dans un rapport direct entre le
l’Inde, et à caractère autoritaire, comme la Chine ou la Russie,
« chef » et le « peuple » ; par la tendancielle hégémonie
sont traversés par des flux qu’ils ne sont plus en mesure de
culturelle, que personne ne combat de façon appropriée, de
contrôler, et souvent même de connaître, ce qui rend
perspectives souverainistes, néo-nationalistes, xénophobes et
désormais illusoire la revendication d’une souveraineté propre
identitaires, toutes basées sur l’opposition entre « nous » et
(comprise, suivant les conventions, comme le pouvoir qui ne
« eux » (les étrangers, les migrants, mais pas seulement). Cela
reconnaît aucun autre pouvoir au-dessus du sien et est la
se passe dans un contexte de déclin des « grandes histoires »
source de tous les pouvoirs en-dessous du sien). Dans la
progressistes du siècle dernier (idéologies, dans un autre
pratique, les États ne sont plus en mesure de garantir aux
langage) et plus particulièrement de celles d’inspiration
citoyens, qui perçoivent et vivent cette expérience, qu’ils ne
socialiste, qui lisaient l’histoire comme un parcours de progrès
savent pas le plus souvent comprendre de façon rationnelle,
et de libération et la politique comme la participation directe
les biens publics fondamentaux qui en ont toujours justifié
au débat public et aux processus décisionnels collectifs.
l’existence et le pouvoir de gouvernement : la paix, le droit, le
L’idéologie dominante des dernières décennies, le néotravail, la stabilité de la monnaie et de l’épargne, le savoir, la
libéralisme et le fondamentalisme de marché (basé sur la
protection publique par rapport aux grands risques de la vie
formule : l’État est le problème, le marché est la solution) est
que sont la perte du travail, la maladie ou la vieillesse (le
en crise, elle-aussi, après avoir mis en évidence ses échecs
Welfare
State) ; en un mot, la sécurité sous tous ses aspects et
(comme on le sait, les États ont dû intervenir, avec l’argent
ses
dimensions,
la sécurité « humaine », suivant la terminologie
public, pour sauver les marchés) et laisse un vide qui, jusqu’à
actuellement
en
vigueur. Le « pacte » traditionnel entre les
présent, n’a été comblé avec un certain succès que par les
États et les citoyens – garantie des biens publics versus
mouvements néo-nationalistes et souverainistes. Ce n’est pas
reconnaissance de l’autorité de l’État – est, si l’on peut dire,
un hasard si aujourd’hui, en Occident et non seulement, les
« rompu ». C’est dans ce cadre que s’expliquent l’hostilité et le
« démocratures » (hybride de démocratie et dictature)
ressentiment des peuples de plus en plus répandus contre
personnifiées, par exemple, par Poutine en Russie, par
toute institution et toute élite dirigeante, qu’elles soient
Erdogan en Turquie ou par Orban en Hongrie ont une bonne
nationales, internationales ou supranationales, comme tout
capacité de séduction. Même Trump, aux États Unis,
particulièrement l’UE et ses gouvernances.
aspirerait à la « démocrature » ; cependant, du moins pour le
moment, les contrepouvoirs traditionnels de la démocratie
Devant tout cela, pour faire face à la crise économique et
représentative et fédérale américaine, les autonomies locales,
financière de 2008 et, surtout, à la grande transformation
les États fédéraux, les juges, la presse etc… l’en empêchent.
décrite ci-dessus, générée par la mondialisation, quels sont les
approches et les projets innovants qu’ont mis en œuvre au
La mondialisation est le cadre incontournable de référence de
cours des dernières décennies les partis et les mouvements
tout cela, de cette grande régression des mouvements
socialistes et social-démocrate européens, et de façon plus
progressistes et de gauche. À la base de la mondialisation, il y
générale la gauche européenne, pour tenter de gagner leur
a l’extraordinaire révolution technologique dans les
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mettre en place des politiques de redistribution, des politiques
de développement durable, des politiques de plein emploi et,
avant toute chose, vu leur urgence, des politiques de
stabilisation et de pacification dans les zones de crise à
l’extérieur de l’Europe (Moyen-Orient, Afrique) et, donc,
également des politiques efficaces dans la gestion
des flux migratoires ? Est-ce qu’il existe une autre
« Le ‘pacte’ traditionnel entre les États et les citoyens – garantie des voie que celle du néonationalisme et du populisme
biens publics versus reconnaissance de l’autorité de l’État – est, si qui promet le salut par l’isolement, le verrouillage et
l’on peut dire, ‘rompu’. C’est dans ce cadre que s’expliquent l’hostilité le retour à des formes de souveraineté nationale
et le ressentiment des peuples de plus en plus répandus contre toute exclusives et discriminantes rappelant le XVIIIe
institution et toute élite dirigeante, qu’elles soient nationales, siècle ? Une route qui est l’antichambre des guerres,
internationales ou supranationales, comme tout particulièrement comme toute l’expérience historique du XIXe siècle
le démontre ? Si l’économie, la finance, les marchés
l’UE et ses gouvernances. »
sont mondialisés et si, par conséquent, les
impositions fiscales sont partout nomades et
sujet » et donc destinés à disparaître. Le premier pôle, celui qui
« fugitives », comment peut-on garantir un nouveau bien-être
est sorti pendant les années de l’hégémonie culturelle du néosocial durable ? Si tous les grands défis auxquels nous devons
libéralisme, est constitué fondamentalement par la « troisième
faire face (la paix et la guerre, la stabilité financière et
voie » de Tony Blair : redimensionnement de l’État social, car
monétaire, la sauvegarde environnementale, la gestion des flux
impossible à tenir fiscalement, et aussi, en même temps, de
migratoires, la cohabitation dans les mêmes lieux de groupes
l’État entrepreneur ; flexibilité plus importante du marché du
humains et de personnes d’origines, de culture, de religions
travail ; développement de l’auto-entreprenariat et ainsi de
etc… diverses) sont mondialisés, produits par
suite. Comme on l’a déjà dit, particulièrement présent dans le
l’interdépendance planétaire et portés par les flux mondiaux
programme des travaillistes de Corbyn mais aussi dans des
qui traversent chaque lieu, comment peut-on donner l’illusion
secteurs minoritaires des partis socialistes eux-mêmes et, plus
qu’on peut récupérer la souveraineté perdue au seul niveau
généralement, dans les mouvements politiques de la gauche
national ? Il est bien évident que la souveraineté ne peut
radicale, le deuxième pôle s’appuie sur le retour au paradigme
réellement être récupérée qu’en la partageant avec d’autres, à
keynésien de l’État social, de la dépense publique, des
des niveaux supérieurs, supranationaux, continentaux et
politiques fiscales de redistribution, dans un but
mondiaux : quel est donc le projet de nouvel État et de
essentiellement ou exclusivement national. Pourquoi ces deux
nouvelle démocratie qu’il faut imaginer et construire ? Et quels
paradigmes, bien que différents et aussi, d’une certaine façon,
sont les nouveaux modèles d’organisation politique et de
opposés sont-ils tous deux au fond « hors du temps » et « hors
culture conceptuelle qu’il faut-il mettre en place pour
sujet » ? « Hors du temps » parce que le premier pôle, le
bénéficier d’acteurs en mesure de poursuivre ces buts ?
blairiste, appartient à une époque d’avant-crise (avant 2008) ;
il s’est révélé totalement impuissant, d’une part, à gouverner la
En Europe et dans le monde, le futur des gauches et des
« grande mutation » liée à la mondialisation
(augmentation des inégalités, crise des classes
moyennes etc…) et, d’autre part, à affronter les
« Si tous les grands défis auxquels nous devons faire face (la paix et
mouvements
identitaires
néo-nationalistes,
la guerre, la stabilité financière et monétaire, la sauvegarde
populistes, souverainistes émergents et souvent
environnementale, la gestion des flux migratoires, la cohabitation
aussi gagnants au cours de ces dernières années.
dans les mêmes lieux de groupes humains et de personnes d’origines,
« Hors du temps » parce que le deuxième pôle
de culture, de religions etc… diverses) sont mondialisés, produits par
renvoie, lui aussi, à un passé révolu, à l’époque de la
l’interdépendance planétaire et portés par les flux mondiaux qui
croissance de la période d’après-guerre, de ce que
traversent chaque lieu, comment peut-on donner l’illusion qu’on
l’on appelle les « trente glorieuses » (entre 1945 et la
peut récupérer la souveraineté perdue au seul niveau national ? »
crise pétrolière des années 1970), à l’époque d’un
extraordinaire développement social fondé sur un
mouvements progressistes est avant tout lié à leur capacité à
grand « pacte » implicite entre le capital et le travail, ce qui ne
répondre à ces questions incontournables. Ceci nécessite la
peut plus être reproduit aujourd’hui. Enfin, « Hors sujet »
disponibilité de penser le futur d’une manière nouvelle et la
parce que les grands problèmes de la crise en cours, les grands
capacité d’imaginer un véritable nouveau paradigme, qui doit
thèmes litigieux ne sont pas tant et seulement ceux de la
être construit et ensuite géré, bien au-delà de la vision à court
dépense publique, des politiques de redistribution, de la
terme et du temps restreint qui marquent aujourd’hui, presque
précarité du travail ; mais, avant tout, comme on a essayé de
toujours, les actions des classes dirigeantes, qu’elles soient
le dire ci-dessus, ce sont ceux de l’impuissance des États et du
politiques ou non.
pouvoir politique, dans un contexte de mondialisation, à
apporter et garantir les biens publics fondamentaux, de la paix
Si on arrive à temps car, comme on le sait, le temps n’attend
au droit au travail, qui sont nécessaires à la vie des citoyens et
pas.
aussi au fonctionnement même des marchés. Comment peuton récupérer la souveraineté perdue afin de pouvoir vraiment
bataille politique et, avant même cela, leur bataille culturelle ?
On serait tenté de dire : rien de nouveau, ou presque rien de
nouveau sous le soleil. En effet, presque partout, les projets et
les politiques de la gauche se situent entre deux « pôles », tous
deux pour ainsi dire « hors du temps » et aussi en partie « hors
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Focus
Intégrations régionales et coopérations interétatiques dans le monde … sur la voie
de la Fédération mondiale …
Le NAFTA après un quart de siècle : la fin ou le renouveau ?
Jordan Bankhand
Membre des Citizens for Global Solutions (USA) et du Comité exécutif du WFM
Article publié en commun avec The Federalist Debate – Turin
Traduit de l’anglais par Michel Herland – Martinique
Au centième jour de sa présidence, Donald Trump s’était
d’éviter les dommages inévitables s’il fallait revenir en arrière
engagé à mettre fin au NAFTA (Traité de libre-échange de
après des décennies d’intégration économique. Par ailleurs,
l’Atlantique-nord) ratifié vingt-trois ans plus tôt (le 1er janvier
compte tenu du cas très particulier du Royaume-Uni, de sa
1994) par Bill Clinton. Steve Banon, son conseiller, défenseur
situation insulaire, de sa position stratégique unique entre les
de l’America First, le poussait ainsi à remplir la promesse de
deux rives de l’Atlantique, il y a très peu de risque que le Brexit
campagne par laquelle il s’engageait à sortir du NAFTA.
entraine d’autres sécessions internes à l’Europe. Au contraire,
Rappelant ses délibérations à ce sujet, Trump déclarait qu’il
il semble que cette dernière, qui débat en ce moment sur les
était déterminé à en sortir parce que c’était un « désastre total »
avantages de politiques communes en matière extérieure et de
et « l’un des pires traités jamais signés »17 ! Dans les faits,
sécurité, soit en train de se diriger vers une intégration accrue.
Trump n’a pas dénoncé le NAFTA le centième jour et n’est
Des leaders européens comme la Chancelière Merkel et le
toujours pas prêt à le faire. Les mises en garde de ses
Président Macron saisiront peut-être l’absence de la Grandesecrétaires au Commerce (Wilbur Ross) et à l’Agriculture
Bretagne à la table des négociations comme une chance
(Sonny Purdue) sont certainement à l’origine de cette reculade
d’approfondir la construction européenne. Avec un
plutôt inhabituelle. Pendant une réunion dans l’aile ouest de la
engagement renouvelé de remplir le « troisième pilier » de
Maison blanche, juste avant que le Président ne prenne sa
l’UE, à savoir la sécurité commune, l’Europe pourrait même
décision, ses deux conseillers ont fait valoir que le retrait du
se trouver plus proche que jamais d’une fédération
traité pénaliserait les paysans, l’industrie pétrolière et les
authentique.
hommes d’affaires qui furent déterminants dans sa
victoire électorale. Après cette rencontre, Trump
« Le nouveau nationalisme économique qui a émergé aux États-Unis
s’est adressé aux chefs d’État canadien et mexicain
avec Trump et dans d’autres pays comme l’Italie ou la Grandepour leur indiquer qu’il était disposé à donner une
chance aux négociations en vue de modifier le traité.
Bretagne ne donne pas de signe de faiblesse. De fait, les
Quitter le traité de libre-échange le plus important
conséquences négatives de la mondialisation ont provoqué un
au monde (par les volumes d’échange) aurait eu un
mouvement d’opinion en faveur du protectionnisme. »
coût beaucoup trop élevé et Trump savait que cela
anéantirait ses chances de réélection. Les électeurs
Alors que la montée en puissance de la Chine accroit la
votent d’abord avec leur portefeuille et malgré les cris des
compétition internationale, les États-Unis devraient se retenir
militants écologistes, des syndicalistes et de sa base de
de fomenter des guerres commerciales avec leurs alliés en
travailleurs en col bleu, il est peu vraisemblable que Trump
Europe comme en Amérique du Nord. On peut en donner
abandonne le NAFTA et probable au contraire qu’il accepte
pour preuve la déclaration conjointe de Donald Trump et du
une version légèrement amendée d’un traité de libre-échange
Président de la Commission, Jean-Claude Juncker, de ne pas
qui, pour la première fois, réunit une nation en voie de
imposer de nouvelles taxes à l’importation et d’entamer des
développement à des nations développées.
négociations en matière de coopération commerciale. Les
La résilience du NAFTA en dépit des attaques d’un président
deux leaders ont déclaré vouloir œuvrer en commun pour
populiste qui se soucie peu des dommages collatéraux envers
parvenir à la suppression des tarifs et autres barrières
ses partenaires commerciaux, ses opposants politiques, la
douanières ainsi que des subventions sur les produits
presse, comme aux institutions démocratiques en général
manufacturés (hors automobiles ?)18. La recherche de gains
démontre que, passé un certain degré d’intégration
mutuels, une culture politique commune sont à l’origine de
économique, il est très difficile de revenir en arrière. En
cette détente. Les États-Unis cherchent à devenir moins
Europe, la saga inachevée du Brexit illustre le même principe :
dépendants de la Chine pour leurs exportations de gaz naturel
un divorce complet entre la Grande-Bretagne et l’Union
liquéfié et de soja. Symétriquement, développer les liens
européenne (UE) entrainerait presque certainement une
bilatéraux avec les États-Unis devrait rendre l’Europe moins
catastrophe pour ce pays, du moins à court terme. Cela
dépendante de la Russie pour satisfaire ses besoins en gaz
suggère, au passage, que la Grande-Bretagne et l’Europe
naturel.
trouveront un moyen terme qui protège les intérêts des deux
Quant au NAFTA, il apparaît renforcé par l’audition de M.
parties, en laissant les barrières commerciales ouvertes afin
Lightlizer, représentant des États-Unis pour le Commerce
The Washington Post, April 27, 2017, Parker, Rucker, Paletta, and
DeYoung, https://www.washingtonpost.com/politics/i-was-all-setto-terminate-inside-trumps-sudden-shift-onnafta/2017/04/27/0452a3fa-2b65-11e7-b605.
17
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(USTR) devant le comité spécial du Sénat sur le NAFTA.
Après avoir confirmé qu’un accord interviendrait
prochainement, il a déclaré que la Chine resterait un problème
tant qu’elle continuerait à piller les technologies américaines et
qu’il importe donc de la dissuader par une politique
commerciale américaine « proactive »19.
Le nouveau nationalisme économique qui a émergé aux ÉtatsUnis avec Trump et dans d’autres pays comme l’Italie ou la
Grande-Bretagne ne donne pas de signe de faiblesse. De fait,
les conséquences négatives de la mondialisation ont provoqué
un mouvement d’opinion en faveur du protectionnisme. Les
témoignages mettant en évidence les manœuvres délictueuses
des grandes firmes, les destructions de l’environnement ou le
traitement indigne de la main d’œuvre des pays émergents
finissent par avoir un impact sur les électeurs. Le vingtième
anniversaire du NAFTA fut ainsi marqué par la publication du
rapport d’une ONG20 suivant lequel les procédures d’arbitrage
du traité avantageaient les firmes et les investisseurs au
détriment de l’environnement, de la santé publique et des
droits des travailleurs en principe garantis par les États. Le fait
est que ces institutions d’arbitrage composées de trois avocats
d’affaires ont un biais en faveur des intérêts des firmes et que
leurs interprétations des règles du NAFTA avantagent les
multinationales au détriment des populations locales. Si le
rapport préconisait bien une réforme du NAFTA de manière
à réformer ces abus, il faisait l’impasse cependant sur les
procédures permettant de rendre le traité plus attentif aux
intérêts des citoyens. La réaction contre les accords
commerciaux et les autres institutions économiques
internationales qui souffrent d’un déficit démocratique peut
encore s’interpréter à la lumière des mouvements nationalistes
populistes qui émergent sur toute la surface de la planète.
Gardons-nous d’être naïfs : tout ceci ne surgit pas de nulle
part ! La Russie de Poutine a un intérêt objectif à détruire
l’OTAN et à affaiblir les institutions nées après la deuxième
guerre mondiale comme l’OMC, le FMI ou la Banque
mondiale.
Dans la mesure où l’État-Nation est toujours considéré par
une majorité comme la seule force capable de protéger les

intérêts des peuples exploités par les firmes multinationales et
les élites globalisées, la perspective d’une coopération
internationale accrue est pour le moins sombre. Une opinion
renforcée par les assauts des leaders populistes qui se servent
des médias sociaux pour diviser et régner. Donald Trump
utilise Twitter pour attaquer ses adversaires politiques ;
d’autres leaders en font autant. Les « ordiphones » (smart
phones) permettent la transmission instantanée des nouvelles et
augmentent la capacité d’information disponible pour le
public. Ceci a conduit à la fracture de l’opinion publique et à
l’apparition de fractions plus extrêmes. Si nul ne peut dire avec
certitude où cela nous conduira, il n’est pas interdit de penser
que la remise en cause du statu quo se traduise in fine par une
amélioration du sort des citoyens du monde. En attaquant les
institutions internationales comme l’UE, le NAFTA, l’OMC,
etc., les leaders nationalistes provoqueront peut-être un débat
constructif sur les moyens de rendre ces institutions plus
démocratiques et plus attentives aux besoins des « vraies
personnes ». Telle est la possible promesse de la défiance
actuelle envers la mondialisation. De même que le terrorisme
échouera à satisfaire les revendications de minorités dont la
vision du monde demeure extrêmement minoritaire, de même
le nationalisme et l’isolationnisme apparaissent-ils condamnés
à long terme. Les « solutions » apportées par ces idéologies
sont discréditées depuis au moins un siècle. Concernant
l’avenir du NAFTA, de l’UE et plus largement des Nations
unies, il est donc permis d’espérer que ces constructions se
montreront plus résistantes qu’anticipé par leurs adversaires.
William Faulkner n’affirmait-il pas, dans son discours fameux
lors de la réception du Nobel, que les institutions
internationales, loin de se contenter de survivre, se
renforceront. La légitimité en matière politique réside dans le
peuple : avec les nouvelles technologies qui introduisent une
transparence accrue, le rempart derrière lequel s’abritent les
États-Nations finira par s’effriter. N’oublions pas ce précédent
dans l’histoire de l’humanité : le progrès économique, d’abord
monopolisé par quelques-uns, a fini par se répandre sur le plus
grand nombre. Il en ira de même de l’internationalisme.
.

Environnement géographique de l’Europe et Plan Marshall pour
l’Afrique
Un point de vue fédéraliste
Paolo Ponzano
Senior Fellow auprès de l’Institut universitaire européen de Florence – Rome
Article publié en commun avec The Federalist Debate – Turin
Traduit de l’anglais par Michel Herland
La doctrine fédéraliste est fondée à la fois sur la théorie de la
raison d’Etat (qui trouve son origine chez Machiavel) et sur la
conception de la paix exprimée par Emmanuel Kant. D’une
part, l’Etat est l’instrument chargé de faire coexister des
humains dans une société marquée par la division du travail et
l’économie de marché (cas de l’Europe depuis le Moyen Âge).
L’économie de marché permet le développement d’une
société ouverte et diversifiée tout en produisant également des

inégalités (de nos jours on estime que 1% de la population
accapare à elle seule 99% des richesses). Détenant le
monopole de la force légitime, les pouvoirs publics sont en
mesure d’assurer la sécurité des citoyens en imposant des
mécanismes de régulation et de solidarité (qui contribuent à
réduire la violence).
Cependant l’émergence des Etats-Nations a produit une
situation d’anarchie internationale, chacun voulant faire

19
Marketwatch,
July
26,
2018,
https://www.marketwatch.com/story/lighthizer-reports-progresson-nafta-says-china-to-be-long-term-problem-2018-07-26.

20
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continent après la guerre et menacé la démocratie. Comme le
disait Marco Panella il y a déjà vingt ans, « si l’Europe ne se
soucie pas de l’Afrique, celle-ci saura s’occuper de nous ». Il
est clair que l’Europe devrait assumer sa responsabilité dans le
développement de l’Afrique (constituée, soit dit en passant, de
ses anciennes colonies qu’elle a abondamment exploitées dans
le passé) et pousser à la création d’organisations régionales.
L’UE a entrepris une « politique de voisinage » en 2003-2004
avec ses voisins qui n’ont pas vocation à devenir membres de
l’Union. Cette politique consacrée par le Traité de Lisbonne
(art. 8) a pour but de créer une aire de prospérité et de bonne
entente avec dix-huit pays situés à l’est de l’Europe et au sud
de la Méditerranée (de l’Ukraine à l’Algérie) à travers la
signature d’accords de partenariat. De tels accords ont déjà été
conclu avec la plupart de ces dix-huit pays. L’Europe entend
étendre ces accords et les intensifier en développant des
actions spécifiques en direction de chaque pays. Les pays
méditerranéens couverts par la politique de voisinage (à
l’exception de la Lybie) participent également au processus
initié en 1995 : la Déclaration de Barcelone, sous l’impulsion
du président Sarkozy, visait alors la constitution d’une « Union
euro-méditerranéenne ». Selon Steven Blockmans, spécialiste
danois des sciences politiques (voir son livre The obsolescence of
the European Neighborhood Policy, Center for European Policy
Studies, 2017) la politique de voisinage est en « hibernation »
depuis que l’Union a choisi de se tourner vers une politique
plus « réaliste », privilégiant la sécurité et la défense de ses
intérêts plutôt que la démocratie et les droits de
l’homme (que l’Europe prétend pourtant promouvoir
« L’UE et ses États membres sont les premiers pourvoyeurs de l’aide – art. 2 du Traité de Lisbonne). Les « printemps
au développement. Ensemble ils ont fourni 75,5 milliards € d’aide en arabes », les conflits au Moyen-Orient et le terrorisme
2016 (60% de l’aide totale cette année-là). »
ont changé l’attitude de l’UE envers ses voisins et les
« relations spéciales » entrouvertes par le Traité de
Lisbonne » ont laissé la place à une stratégie plus
D’où la nécessité d’un grand « Plan Marshall » européen pour
globale.
le sud de la Méditerranée, le Moyen-Orient et l’Afrique subL’UE et ses Etats membres sont les premiers pourvoyeurs de
saharienne. Ce plan, sur le modèle de plan américain de 1947
l’aide au développement. Ensemble ils ont fourni 75,5
qui permit de lancer le processus d’intégration en Europe,
milliards € d’aide en 2016 (60% de l’aide totale cette année-là).
devra conditionner l’aide d’un montant suffisant en matières
L’Union elle-même a contribué pour 20 milliards, en premier
économique et de sécurité aux progrès des droits de l’homme
lieu en direction des pays les moins avancés. En septembre
et de l’intégration régionale. Le Plan Marshall – lancé par le
2017, l’UE a inauguré le Fonds européen pour un
Secrétaire d’État américain dans un discours à l’Université
développement durable (FEDD), un élément central du
Harvard le 5 juin 1947 – a été proposé à tous les Etats
Programme d’investissement à l’étranger (Foreign Investment
européens et acceptés en 1948 par seize pays d’Europe de
Plan) déjà en activité. Grâce à ce programme l’UE sera en
l’Ouest et les pays scandinaves (la République fédérale
mesure de stimuler les investissements tant publics que privés
d’Allemagne et l’Espagne s’y joindront par la suite), et rejeté
en Afrique sub-saharienne et dans les pays de la politique de
par l’URSS et les pays du bloc de l’Est. Dans les trois
voisinage, particulièrement ceux affectés par des conflits,
premières années, les pays bénéficiaires reçurent 13 milliards
dépourvus d’accès direct à la mer et dans les pays les moins
de dollars (dont un sixième sous forme de prêt, le reste en
avancés où les besoins sont les plus criants. Ce programme est
don), le total atteignant 17 milliards sur les cinq années de la
destiné à combattre les causes socio-économiques des
durée du plan. Celui-ci a donné le coup d’envoi au processus
migrations, en particulier irrégulières, tout en favorisant la
d’unification européenne, cimenté la solidarité entre les pays
réinsertion des migrants dans leurs pays d’origine. Le
du bloc de l’Ouest et donné naissance à une première
financement total de l’Union atteindra 4,1 milliards € à
organisation de coopération européenne, l’OECE (plus tard
compter du budget 2020, un chiffre qui devrait susciter par
OCDE).
effet de levier plus de 44 milliards d’investissements publics et
Même si, comme Monnet l’écrivit à Bidault, « il serait illusoire
privés. Si les pays membres et d’autres partenaires contribuent
de penser que seize nations souveraines puissent coopérer
pour un montant équivalent, les investissements dans les pays
efficacement et si seule une fédération de l’Ouest résoudrait
bénéficiaires pourraient atteindre 88 milliards (principalement
nos problèmes », il n’en reste pas moins que l’OECE a tracé
dans les secteurs de l’énergie, de l’eau et de la formation,
la route vers de nouvelles organisations européennes. Le Plan
facteur essentiel du développement en Afrique).
Marshall confirme le principe déjà connu dans le monde
Il est clair que les sommes allouées par l’UE ne suffiront pas
romain : « Tua res agitur, paries dum proximus ardet » (« c’est aussi
à eux seuls pour que les objectifs du développement durable
ton problème quand brûle la maison du voisin » in première
adopté par l’ONU soient remplis. Selon des estimations
lettre d’Horace). Le Plan Marshall a évité qu’une crise
récentes, le continent africain aurait besoin de 200 à 1200
économique s’installe durablement en Europe, qui aurait
milliards de dollars par an pour atteindre ces objectifs. Les
entraîné de fortes tensions sociales, empêché la renaissance du
prévaloir son intérêt sur celui des autres nations : voir les
slogans « America first » du président Trump, le
« Deutschland über alles » des Allemands, « d’abord les
Français » ou « prima gli Italiani ». Une telle tendance
spontanée conduit de manière ultime à la guerre. La
conception kantienne de la paix rend la guerre
structurellement impossible en judiciarisant les relations entre
Etats et en transférant la souveraineté au niveau mondial (cf.
Sergio Pistone, Federalism, Reason of State and Peace, Spinelli
Institute).
Kant, à son époque, ne pouvait imaginer précisément les
institutions capables d’assurer la paix perpétuelle (celles d’une
fédération, c.à.d. une structure reposant sur une constitution).
Comme il serait utopique d’imaginer la constitution d’un Etat
mondial s’imposant aux quelques 180 Etats existant de nos
jours, s’impose la création progressive de fédérations
régionales ou continentales auxquelles les Etats membres
délèguent volontairement leurs compétences pour tout ce qui
relève des problèmes communs (l’Union Européenne étant le
premier exemple – encore incomplet – de ce type
d’organisation). Comme l’écrit Sergio Pistone dans l’essai
précité, la fédération européenne future œuvrera en faveur du
développement des pays en retard et leur intégration régionale,
puisqu’avancer dans cette direction apparaît le seul moyen de
remédier à une dangereuse instabilité, d’ouvrir les marchés et
de contrôler les migrations (dont on voit suffisamment
qu’elles font peser une menace sur la démocratie en Europe).
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Nations Unies prévoient que dans les vingt prochaines années
par les migrants vers leurs pays d’origine représentent 31
60 millions de jeunes Africains seront à la recherche d’un
milliards chaque année, soit trois fois le montant de l’aide
emploi et devront être formés, et qu’il y aura 75 millions de
accordée aux pays considérés (chiffres à comparer avec les 32
citadins en plus qui auront besoin d’un logement. Autre
milliards de dollars de profit rapatriés d’Afrique par les firmes
facteur de développement : l’Afrique détient à elle seule 60%
multinationales). Comment imaginer que les leaders africains
des terres arables (pas toutes mises en culture) et les réserves
renonceront sans compensation à une telle manne ? Tout cela
les plus importantes de ressources minières. Mais
confirme la nécessité pour l’Europe de bâtir un plan de
l’exploitation de ces ressources potentiellement favorables est
développement pour et avec l’Afrique.
freinée faute des investissements nécessaires, à commencer
En 1978, tirant les leçons de la crise monétaire de 1971 et de
dans le domaine des infrastructures. 600 millions
d’Africains sont privés d’électricité. L’Organisation
En 1978, tirant les leçons de la crise monétaire de 1971 et de la crise
de l’Union Africaine a créé une Agence de
pétrolière de 1973, Altiero Spinelli s’était montré visionnaire en
l’électricité qui a établi un plan d’électrification
suggérant que « le Nord propose au Sud de lui transférer chaque
complète du continent sur 10 ans, lequel plan
année, à des conditions financières très favorables, les moyens
requerrait une assistance financière de l’UE à
monétaires requis non seulement pour satisfaire les besoins des
hauteur de 5 milliards de dollars par an pendant dix
populations affamées mais encore pour réaliser des plans de
ans afin de générer (par effet de levier) les
développement préparés par les pays eux-mêmes, si nécessaire avec
investissements privés nécessaires à hauteur de 250
milliards. Par ailleurs, 300 millions d’Africains n’ont
une assistance technique des pays avancés ».
pas accès direct à l’eau potable et seulement 5% des
terres arables sont correctement irriguées.
la crise pétrolière de 1973, Altiero Spinelli s’était montré
On peut rappeler ici que des compagnies pétrolières
visionnaire en suggérant que « le Nord propose au Sud de lui
européennes ont investi à elles seules 1,1 milliard de dollars
transférer chaque année, à des conditions financières très
pour acquérir les droits du plus vaste champ pétrolifère
favorables, les moyens monétaires requis non seulement pour
africain (estimé à 9 milliards de barils), au large de ce même
satisfaire les besoins des populations affamées mais encore
Nigéria d’où sont partis douze millions d’esclaves à
pour réaliser des plans de développement préparés par les pays
destination des colonies européennes d’Amérique. Cette
eux-mêmes, si nécessaire avec une assistance technique des
somme aurait suffi à assurer plus de 80% des besoins de santé
pays avancés ». La seule condition, ajoutait Spinelli, devrait
du Nigéria. Or cet investissement n’a pas profité aux Nigériens
être que ces plans favorisent une « économie ouverte ». Quant
en dehors d’une poignée de politiciens corrompus et de
aux pays avancés, ils devraient adopter des « politiques
blanchisseurs d’argent. Ce cas n’est malheureusement pas
d’austérité, afin d’être capables d’affecter pendant de
isolé. Dans la plupart des pays africains, les revenus des
nombreuses années une part considérable de leur épargne à
ressources des matières premières sont transférés à des
des investissements entrant dans les plans de développement
compagnies offshore elles-mêmes liées à des compagnies et
des pays du Sud ». Si un tel plan était réalisé, les pays du Sud
des hommes d’affaires européens ou américains. Les
pourraient progressivement consommer et investir davantage
« Panama papers » ont dévoilé l’existence de compagnies
tout en développant une industrie et une agriculture
anonymes dans les paradis fiscaux, protégées par les dictateurs
modernes ; leur demande en augmentation de biens
locaux, qui sont utilisées pour drainer les ressources de
technologiques serait adressée aux pays développés, stimulant
l’Afrique et des pays les plus pauvres du monde21. La politique
ainsi l’économie de ces derniers non pas en réponse à
africaine de l’UE ne servira à quelque chose que si l’Europe
l’impératif de « produire pour produire » mais grâce à la
s’ouvre davantage aux produits fabriqués, ou semi-finis, en
production de biens utiles.
Afrique, avec une redistribution équitable des profits, et si l’on
En conclusion, la réalisation de l’équivalent d’un Plan Marshall
s’attaque aux causes structurelles qui entravent la capacité de
pour l’Afrique suppose deux préalables politiques. En premier
développement de millions d’individus.
lieu, le rétablissement de la stabilité politique et de la sécurité
Enfin n’oublions pas que le Continent comptera 2,5 milliards
dans les pays originaires des flux de migrants (grâce à une
d’habitants en 2050, quelque 4 milliards à la fin du siècle,
politique étrangère de l’UE renouvelée sur la base de la
contre 1,2 milliard en 2015, tandis qu’une baisse
« Stratégie globale » proposée par Federica Mogherini). En
démographique est prévue en Europe à partir de 2050. Dans
second lieu, ce plan devrait être placé sous la responsabilité
ces conditions, il serait illusoire d’envisager une diminution de
d’une organisation régionale incluant les pays de la
l’émigration africaine vers l’Europe dans les années à venir,
Méditerranée et les pays d’Afrique saharienne et subtout aussi illusoire d’espérer rapatrier tous les immigrants vers
saharienne. Elle élaborerait les principes directeurs du plan et
leurs pays d’origine. Ainsi l’Italie n’a-t-elle pu conclure des
sélectionnerait les investissements prioritaires, en étroite
accords de rapatriement qu’avec quatre pays africains (Egypte,
concertation avec les institutions communautaires. On
Maroc, Tunisie, Nigéria). Comme l’a justement remarqué
pourrait ainsi, pour commencer, lancer une Communauté
Emma Bonino, comment pourrait-on rapatrier les 600.000
économique africaine pour l’eau et les énergies renouvelables
migrants déclarés illégaux des autres pays avec lesquels il n’y a
impulsée par un nouveau Jean Monnet.
pas d’accord ? Il faut compter en outre que les fonds envoyés

En 2015, plus de 55% des pauvres (disposant de moins de 1,90 $
par jour), vivaient en Afrique, soit environ 415 millions d’individus.
26 des 27 pays affichant le taux de pauvreté le plus élevé se trouvent

21
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sur le continent noir. Quant au Nigéria, il est en passe de ravir à l’Inde
le record du pays comptant le plus grand nombre de pauvres (Le
Monde du 21 septembre 2018 – Ndt).
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Une ardente obligation : créer la verticale Afrique-Méditerranée-Europe
(AME)
Jean-Louis Guigou
Président-fondateur de l’lpemed (Institut de prospective économique du monde méditérranéen)
Pierre Beckouche
Professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Cette tribune a également été cosignée par 53 autres personnalités
http://www.jeuneafrique.com/579686/politique/une-ardente-obligation-creer-la-verticale-afrique-mediterranee-europe-ame/
Une version de ce texte a été publiée par le quotidien Les Échos, dans son édition du 8 juin 2018
Reproduit en commun avec The Federalist Debate – Turin
restera pour cela une priorité centrale pour la France… C’est
en Afrique que se joue largement l’avenir du monde ». Il a
réaffirmé ce besoin d’arrimage desdeux continents à
Ouagadougou et à Abidjan, le 27 novembre 2017.

Dans un monde chaotique où il est difficile d’avoir confiance
dans le long terme, nombreux sont les chefs d’État qui pilotent
à vue. La Chine, pourtant, achèvera en 2049 les routes de la
soie qui relieront l’Europe et l’Afrique aux intérêts asiatiques.
En Afrique, certains États se donnent une perspective de long
terme : le Maroc a réintégré l’Union africaine l’année dernière
et développe des projets d’envergure tels que la rocade
atlantique d’Agadir à Dakar et le gazoduc venant du Nigeria ;
l’Algérie, avec le projet de dorsale trans-saharienne qui relierait
Alger-Cherchell à Lagos au Nigeria soit 6 000 km d’autoroute
et des transversales vers la Tunisie, le Niger, le Mali…
L’Égypte, avec la modernisation du Canal de Suez, le hub
gazier en devenir dans la Méditerranée orientale et la grande
zone de libre- échange, la tripartite « du Cap au Caire »… le
Ghana, avec son président qui affiche sa volonté de rupture
avec le passé et trace le chemin d’une Afrique ambitieuse,
autonome, liée à l’Europe, dans un rapport équilibré.
Le président Macron a donné une vision de l’ancrage de la
France à l’Europe, à l’Afrique et au monde, le 29 août 2017,
devant les ambassadeurs de France : « la stratégie que je veux
mettre en œuvre consiste à créer un axe intégré entre l’Afrique,
la Méditerranée et l’Europe…
Nous devons arrimer ensemble, enfin, les continents
européen et africain, à travers la Méditerranée, le Maghreb
Fédéchoses n°180

Nous adhérons avec une profonde conviction à cette vision
d’un Axe AME commun car elle est à la fois ambitieuse et
réaliste :
• l’Europe est déjà le premier investisseur en Afrique et son
premier client. Plus des trois-quarts du commerce
international des pays de l’UE se réalise en Europe, avec
la Russie, avec les pays sud-méditerranéens et l’Afrique –
même si les positions commerciales de l’Europe en
Afrique se dégradent face à l’offensive chinoise.
• l’internationalisation des échanges conduit à une
globalisation, mais aussi à une régionalisation de certaines
activités qui bénéficient de l’avantage de la proximité
géographique et de la complémentarité économique. C’est
ainsi que l’Alena a rapproché les économies des ÉtatsUnis et du Mexique, et que l’ensemble des Amériques du
Nord et du Sud font, désormais, 56% de leurs échanges
commerciaux. C’est ainsi que l’intégration des pays de
l’Asie orientale est passée en trente ans de 30% à presque
60% de leurs échanges commerciaux. Faute d’une
intégration régionale Nord-Sud, l’Europe sera étouffée
par le G2 sino-américain, et l’Afrique subira la
domination de ce dernier.
• avec 500 millions d’habitants vieillissants, l’Europe doit
faire le choix du développement accéléré de l’Afrique qui
comptera 2,5 milliards d’habitants en 2050. Les marchés
sont et seront de plus en plus au Sud. Il ne s’agit pas que
de business : nouer un partenariat économique et
industriel avec l’Afrique, grâce à la contribution active des
diasporas, dans le but de transformer localement ses
immenses ressources naturelles et humaines, est le
meilleur moyen de contribuer à son développement.
• enfin, cette vision est réaliste au regard des défis
communs tels que le terrorisme, l’immigration non
contrôlée, le réchauffement climatique et la défense des
valeurs morales communes qui imposent la mutualisation
des objectifs et des moyens.
La stratégie à mettre en place doit puiser dans un certain
nombre de mécanismes et d’institutions qui ont fait leurs
preuves en Asie orientale et dans les Amériques (cf. cartes).
On y trouve d’abord une fondation qui rassemble experts,
intellectuels, représentants des sociétés civiles et chefs
d’entreprise travaillant à l’accélération des interconnexions,
des réseaux techniques (eau, transport, électricité), financiers
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et culturels (reconnaissance des diplômes universitaires,

échanges d’étudiants…). À ce jour, il n’existe entre l’Europe
et l’Afrique aucun organisme comparable à la CEPALC (700
chercheurs, 40 millions de dollars par an) pour les Amériques
ou à l’ERIA (15 laboratoires et 30 millions de dollars par an)
pour l’Asie orientale.
On y trouve ensuite une institution d’instruments financiers
pour le développement, dont disposent déjà les Amériques
(BID) et l’Asie orientale (ADB et BAII) pour assurer la
mobilité des capitaux Nord- Sud dont la BAD et la BEI
pourraient être la plateforme de base. Le troisième mécanisme
serait un partenariat économique entre les pays du Nord (EU)
et les pays du Sud (AU). Enfin, il faudrait un lieu de

concertation politique comparable à l’Organisation des États
Américains (OEA) et aux Sommets de l’Asie Orientale, avec
une charte exprimant la ferme volonté de rompre et de se
débarrasser des prédateurs et des scories du passé, exprimant
la volonté d’une Afrique, forte, autonome, liée à l’Europe dans
un rapport de co-production. L’ensemble de ces quatre outils
devrait prendre la forme d’un nouveau traité entre l’ Europe
et l’Afrique qui prendrait la place des accords de Cotonou qui
viennent à échéance fin 2020. Ce « New Deal » donnerait du
sens à l’avenir de l’Europe ; il apporterait une vision à la
jeunesse des deux continents et satisferait les sociétés civiles
africaines et européennes qui attendent de l’Europe et de
l’Afrique des réponses nouvelles et innovantes aux défis
d’aujourd’hui et de demain.

Un nouveau départ pour le Mouvement fédéraliste mondial ?
Fernando Iglesias
Parlementaire argentin et du Mercosur, Co-président du Mouvement fédéraliste mondial (WFM) – Buenos Aires
Traduit de l’anglais par Mathieu Fournier – Lyon
Du 9 au 13 juillet 2018, le WFM (en anglais) a tenu son
Congrès à La Haye. Il s’agissait du 27ème congrès depuis la
création du Mouvement à Montreux (Suisse), au lendemain de
la seconde guerre mondiale. Pour l’occasion, 37 délégués de
16 pays sont venus aux Pays-Bas pour discuter de l’actualité
politique mondiale et de la réforme de la gouvernance du
Mouvement. Le Congrès avait aussi pour objectif de trouver
les meilleures stratégies pour défendre les buts fondamentaux
que le WFM promeut depuis sa création : la paix dans le
monde grâce à l’État de droit mondial, tel que cela figurait sur
le drapeau qui flottait au-dessus des délégués à Montreux en
1947.
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Réforme interne
Ce Congrès n’était pas un congrès comme les autres. La
réforme interne dont les membres du Mouvement discutaient
depuis plus de dix ans était sur la table, et une série de
propositions concrètes, soumises par un groupe de travail créé
à cet effet par le Conseil, ont été débattues, et pour la plupart,
adoptées. Par conséquent, le Mouvement a modifié sa
structure en trois organes (le Congrès, le Conseil et le Comité
exécutif) en une structure plus simple, avec deux organes : une
Assemblée législative (le Congrès) et un organe exécutif (le
Comité exécutif). Par une autre décision importante, la
fréquence des réunions du Congrès, et ses prérogatives, ont
été changées radicalement. Le Congrès se réunira désormais
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tous les deux ans, au lieu de tous les quatre ou six ans. Il est
également investi, désormais, du pouvoir de modifier les
statuts, de définir la stratégie et de désigner les dirigeants. En
résumé, les changements apportés l’ont été dans un esprit de
simplification et de dynamisation. Il s’agit de changements
dont le Mouvement discutait depuis des années, et qui
permettront une meilleure mise en œuvre des stratégies du
WFM en adaptant ses structures à environnement mondial qui
évolue constamment.

Stratégie de réforme institutionnelle
Parmi les sujets majeurs débattus durant une semaine, le
Congrès a adopté une résolution proposée par Democracia
Global (Argentine) en vue de mieux définir la stratégie du
Mouvement. Selon la Déclaration de Montreux (1947) et les
statuts en vigueur, le 27ème congrès a conclu en décidant que
la réforme des institutions internationales est l’objectif le plus
concret du Mouvement et qu’il doit être davantage intégré à
nos activités dans les années à venir.

Groupes de travail transnationaux
La création de groupes de travail transnationaux orientés vers
la promotion de stratégies fédéralistes pour la résolution des
problèmes mondiaux émergents est une autre réforme
importante adoptée par le Congrès. Différents sujets d’intérêt
et d’expertise ont été identifiés et finalement cinq groupes de
travail transnationaux ont été créés :
• changement climatique et écologie,
• régulation de la finance et économie mondiale,
• paix, désarmement nucléaire et terrorisme,
• droits des migrants et des minorités, et,
• régulation de l’intelligence artificielle et des technologies
disruptives.
Ces cinq groupes ont pour objectif de promouvoir des
propositions fédéralistes concrètes auprès des nombreuses
ONG qui travaillent sur ces sujets mais auxquelles il manque
une approche fédéraliste. À cette fin, les groupes de travail
transnationaux se mettront en rapport avec les membres du
WFM de par le monde par l’intermédiaire des nouvelles
technologies.

Le Congrès a également défini quatre grandes campagnes
devant être financées et prises en charges par le
WFM :
« Promouvoir une approche fédéraliste aux solutions apportées à de
• la campagne pour élargir et renforcer la Cour
nombreux problèmes émergents et dont dépend l’avenir de
pénale internationale (CPI) par l’intermédiaire
l’humanité. À l’instar de la façon dont le WFM a aidé Amnesty
de la Coalition pour la CPI ;
International, Human Rights Watch, No Peace without justice, et les
• la défense du processus d’intégration
autres organisations actives dans les domaines de la justice
européenne et de l’approfondissement de la
internationale et des droits humains pour promouvoir la CPI. »
démocratisation de l’Union européenne à
travers une collaboration étroite avec les
organisations fédéralistes européennes tels
En analysant la situation dans leurs domaines respectifs et en
l’UEF et le Mouvement Européen International ;
débattant des stratégies les plus appropriées, ces groupes
devraient être en mesure de promouvoir une approche
• le soutien à la création d’une Assemblée parlementaire des
fédéraliste aux solutions apportées à de nombreux problèmes
Nations unies, l’une des initiatives majeures des
émergents et dont dépend l’avenir de l’humanité. À l’instar de
fédéralistes, développée au cours des dix dernières années
la façon dont le WFM a aidé Amnesty International, Human
par un petit groupe d’organisations et qui a reçu le soutien
Rights Watch, No Peace without justice, et les autres
du Parlement européen ;
organisations actives dans les domaines de la justice
• la création d’une Cour latino-américaine et des Caraïbes
internationale et des droits humains pour promouvoir la CPI.
contre le crime transnational organisé (COPLA) ; un
De manière significative, ces groupes de travail transnationaux
projet promu par Democracia Global et qui suscite un
ne sont pas limités aux seuls membres du WFM. Pourront y
intérêt croissant au sein de la société civile et de groupes
participer tous les individus concernés par les dangers des
politiques dans toutes l’Amérique Latine.
crises mondiales et qui veulent des institutions mondiales
aptes à apporter des solutions pour les résoudre.
La campagne pour la COPLA a déjà obtenu le soutien des
deux chambres du Congrès argentin, du Parlement du
Instances dirigeantes
MERCOSUR, de l’EUROLAT (Assemblée des Parlements
régionaux européen et latino-Américain) et de personnalités
Le Congrès s’est achevé avec l’élection des nouvelles instances
prestigieuses comme Mario Vargas Llosa, David Held,
dirigeantes du mouvement pour les quatre prochaines années :
Anthony Giddens entre autres, qui ont affirmé leur soutien à
Lloyd Axworthy, ancien Ministre des Affaires étrangères du
la campagne. La campagne a été récemment reprise par le
Canada (1996-2000) et Président de l’Université de Winnipeg
gouvernement fédéral argentin, et les ministères de la Justice,
(Manitoba), a été confirmé comme co-président du
de la Sécurité et des Affaires intérieures du MERCOSUR ont
Mouvement pour l’hémisphère nord, et j’ai pour ma part été
adopté une résolution considérant la création de cette Cour
élu co-président pour l’hémisphère sud. Par ailleurs, Fergus
comme la stratégie la plus adéquate pour combattre le fléau du
Watt (WFM Canada) et Florencia Gor (Democracia Global et
crime organisé dans la région.
WFM Canada) ont été élus, respectivement, Président du
Comité exécutif et Présidente du Congrès. Le Comité exécutif
a été entièrement renouvelé, il respecte la parité hommesfemmes et est plus diversifié et plus jeune que le précédent.
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Un nouveau départ pour le Mouvement fédéraliste
mondial
Nous avons l’espoir que ce 27ème Congrès marquera un
nouveau départ pour le WFM. Une nouvelle période qui verra
ses valeurs fondamentales renforcées pour faire face aux défis
imposés pas la mondialisation techno-économique, la montée
du populisme et du nationalisme ainsi que les nombreux
problèmes émergents dont dépend l’avenir de l’humanité. La
combinaison de la réforme interne, de la définition de
nouvelles stratégies, de la création de groupes de travail
transnationaux et du renouvellement des instances dirigeantes
nous permettent d’être optimistes pour l’avenir. En tant que
co-Président, j’espère que notre nouvelle organisation mènera
à la diversification de nos stratégies et à l’expansion du
Mouvement au Sud et à l’Est grâce à des campagnes adaptées.

Nul n’ignore que les principes de l’état de droit international,
le fédéralisme mondial et la démocratie mondiale ne peuvent
s’épanouir dans la situation géopolitique actuelle. Cependant,
il devient clair pour des millions et des millions de citoyens
dans le monde que l’état de droit sur le plan international, le
fédéralisme mondial et la démocratie mondiale sont plus
nécessaires qu’ils ne l’ont jamais été dans l’histoire de
l’humanité. Quelle que soit la situation, l’unité politique du
monde ne semble pas plus irréaliste ou utopique aujourd’hui
qu’elle ne l’était durant le processus d’intégration européenne
mené par la France et l’Allemagne après deux guerres
mondiales et nous savons tous le cours qu’à pris l’histoire à
partir de ce moment. Nous espérons donc que les
contributions cruciales que les fédéralistes ont faites pour la
création et le renforcement de l’Union européenne et de la
CPI dans le passé seront suivies de succès similaires dans le
futur. Le Mouvement fédéraliste mondial a changé lui-même
afin d’être, comme le monde, toujours plus ouvert.

Action de la campagne UNPA et de l’UEF – Paris, novembre 2018
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Un Parlement mondial dans notre avenir ?
Ronald J. Glossop
Professeur honoraire, Southern Illinois University-Edwardsville – Auteur de nombreux ouvrages sur le fédéralisme mondial
Sermon prononcé le 2 septembre 2018 à la First Unitarian Church de Saint-Louis
Article publié en commun avec The Federalist Debate – Turin
Traduit de l’anglais par Marion Larché – Paris
Nous qui vivons au XXIème siècle vivons une des périodes les
plus passionnantes de l’Histoire de l’humanité. Serait-il
possible que nous assistions à la création d’un Parlement
mondial dans le cadre des Nations Unies ? Comment cela
serait-il possible étant donné l’improbable révision de la
Charte des Nations Unies ?
De bonnes choses arrivent parfois de manière inattendue.
Combien d’observateurs ont anticipé la fin de la Guerre
Froide et la destruction du mur de Berlin ? Combien
d’observateurs ont anticipé la ratification rapide, par 60 pays,
du Statut de Rome en 1998 ayant abouti à la création de la
Cour pénale internationale quatre ans plus tard, en 2002 ?
Combien de personnes savent qu’une proposition de créer un
Parlement mondial en tant qu’organe consultatif auprès de
l’Assemblée générale des Nations Unies a été approuvée par
le Parlement européen, le Parlement panafricain et le
Parlement latino-américain ? Combien de personnes savent
que cela n’exigerait pas un amendement à la Charte des
Nations Unies si le Parlement mondial était créé, selon l’article
22 de la Charte, par l’Assemblée générale en tant qu’organe
subsidiaire ? Combien de personnes savent qu’une procédure
assez similaire a été utilisée afin de créer le Parlement
européen en 1967 et d’autoriser l’élection directe de ses
membres en 1979 ? Toute cette incroyable histoire est décrite
aux pages 369 et 370 de l’ouvrage de Jo Leinen et Andreas
Brummel, récemment publié : Un parlement mondial :
Gouvernance et démocratie au XXIème siècle.

communiquer entre eux. Comme on le constate souvent, « les
évolutions technologiques modernes dans les transports et les
communications rendent chaque jour le monde un peu plus
petit ».
Au XXIème siècle, une autre grande transition est en cours : le
passage de l’internationalisme au mondialisme. Quelle est
exactement la différence entre internationalisme et
mondialisme ? La différence entre ces deux conceptions réside
dans le fait de considérer le monde comme un ensemble
d’États-nations ou de le considérer comme une seule planète
où les frontières nationales sont relativement insignifiantes.
L’image appropriée pour l’internationalisme est une carte du
monde - ou un globe traditionnel - où différents pays
apparaissent dans des couleurs différentes, chacun entouré
d’une ligne noire continue. À l’inverse, l’image appropriée
pour le mondialisme est la photo de la Terre vue de l’espace
où il n’y a pas de frontières nationales et où l’unité et la solitude
de la planète dans l’espace sont évidentes.

Le mot « internationalisme » vient du latin et signifie « entre »
nations. Dans ce cadre, les personnes ne sont pas directement
liées les unes aux autres en tant qu’individus mais interagissent
généralement les unes avec les autres en tant que citoyens de
différentes nations et dans des cadres formels par
l’intermédiaire de représentants nationaux. Franchir une
frontière nationale signifie généralement se faire inspecter,
être soumis à des lois différentes, utiliser une langue différente
et utiliser une monnaie différente. Bien qu’il soit
impossible de dater précisément le passage de
« Le mot ‘internationalisme’ vient du latin et signifie ‘entre’ nations. l’internationalisme au mondialisme, il semble qu’un
Dans ce cadre, les personnes ne sont pas directement liées les unes événement marquant de cette transition ait été la
aux autres en tant qu’individus mais interagissent généralement les photographie de la Terre depuis l’espace réalisée à
unes avec les autres en tant que citoyens de différentes nations et la fin des années 60 et au début des années 70. Tout
dans des cadres formels par l’intermédiaire de représentants le monde a ainsi pu voir que les frontières nationales
sont des constructions purement humaines et
nationaux. »
qu’elles ne font pas partie du monde naturel.

Dans son impressionnant ouvrage, Le sens du XXème siècle,
publié en 1964, le brillant économiste Kenneth Boulding
souligne que le XXème siècle marque l’époque de la révolution
industrielle, ce qu’il appelle la deuxième grande transition du
style de vie des humains, qui s’étend de quelques pays
développés à la plupart des nations du monde. Il note que
cette seconde grande transition s’est produite beaucoup plus
rapidement que la première grande transition, la révolution
agricole.
La révolution industrielle a considérablement modifié non
seulement la manière dont les produits sont fabriqués, mais
également les types de produits fabriqués. Les nouveaux
moyens de transport (vélos, trains, voitures, avions et moteurs
à réaction) ont changé la distance que les gens pouvaient et
voulaient parcourir. Les nouveaux moyens de communication
(télégrammes, téléphones, radios, films, Internet et téléphones
portables) ont changé la manière dont les gens peuvent
Fédéchoses n°180

Notre XXIème siècle est considéré comme « l’ère de la
mondialisation ». Ce terme « mondialisation » est souvent pris
pour désigner la domination de l’économie mondiale par les
sociétés transnationales. Cette situation est certainement un
facteur majeur de la transformation de notre société mondiale.
Plus que toute autre institution, ces entreprises opèrent dans
un monde où les frontières nationales sont de moins en moins
pertinentes.
Mais nous assistons également à la mondialisation, prise dans
un autre sens (i.e. le mondialisme), c’est-à-dire à la diminution
progressive de l’importance des frontières nationales dans
tous les domaines de la vie humaine : maladies (grippe aviaire,
VIH / sida, pandémies transfrontalières), Internet, musique,
sciences, éducation, athlétisme, tourisme, criminalité (trafic de
drogue, trafic de personnes et d’armes à travers les frontières
nationales, brevets piratés et documents protégés par le droit
d’auteur), etc. Il n’y a qu’à regarder la proportion croissante de
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personnes qui se marient même au-delà des frontières
nationales. Y a-t-il quelqu’un qui ne connaît pas au moins un
tel couple ?

Constitution des États-Unis et à une fédération nationale
dotée d’un parlement national. La planète Terre passerait des
Nations Unies confédérales à une fédération mondiale
démocratique.
Est-il possible qu’un tel changement dans nos
institutions politiques mondiales se produise ? Les
nations
continuent
à
se
concurrencer
économiquement dans tous les domaines (science,
divertissement, sport, art, littérature). Les deux
guerres mondiales ont été motivées par des luttes de statut
entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne, entre le Japon et la
Chine et entre la Russie et l’Allemagne alors que la Guerre
Froide était une lutte pour le titre suprême entre l’Union
soviétique et les États-Unis. Des luttes similaires se déroulent
actuellement entre les États-Unis et la Chine et entre l’Inde et
la Chine. Le nationalisme n’est plus une force vive.

« La préoccupation croissante pour la préservation de
l’environnement de la Terre entière est un autre signe du
mondialisme. »

La préoccupation croissante pour la préservation de
l’environnement de la Terre entière est un autre signe du
mondialisme. Lorsque nous pensons à des problèmes tels que
le réchauffement climatique, l’appauvrissement de la couche
d’ozone, la disparité croissante du niveau de vie moyen dans
différents pays et la consommation effrénée des ressources
non renouvelables, il est évident que les gouvernements
nationaux, se concentrant sur des zones géographiques
limitées et agissant séparément en fonction des
intérêts nationaux, ne permettront probablement
« Le globalisme, lui, est actuel et a une influence sur la façon de
pas de résoudre efficacement ces problèmes de
penser des gens. Dans le monde entier, une proportion importante
portée mondiale.

de la population déclare se considérer comme un citoyen du monde
et se préoccuper autant de ce qui est bon pour la communauté
mondiale que de ce qui est bon pour son État-nation. »

Dans l’internationalisme, la loyauté première des
individus réside toujours dans leurs gouvernements
nationaux. Des organisations internationales telles
que la Société des Nations, les Nations Unies,
l’UNESCO, l’Organisation mondiale de la santé, l’Union
postale universelle et l’Agence internationale de l’énergie
atomique peuvent être créées pour traiter des problèmes
internationaux, mais ces organisations ont pour objectif de
faciliter la coopération entre les gouvernements nationaux, et
non entre les individus. La création d’un Parlement mondial
en tant qu’organe consultatif auprès de l’Assemblée générale
des Nations Unies donnerait aux individus la possibilité
d’influencer les gouvernements nationaux sur des questions
internationales. Pour aller plus loin vers le mondialisme, un
autre changement important pourrait être apporté. La loyauté
première des individus pourrait s’orienter vers un véritable
gouvernement mondial, une fédération mondiale
démocratique placée sous l’autorité des gouvernements
nationaux, de la même manière que le gouvernement national
américain est sous l’autorité des gouvernements de nos États.
La communauté internationale pourrait suivre un chemin
similaire à celui que les États-Unis ont fait en passant des
articles de la Confédération et du Congrès continental à la
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Le globalisme, lui, est actuel et a une influence sur la façon de
penser des gens. Dans le monde entier, une proportion
importante de la population déclare se considérer comme un
citoyen du monde et se préoccuper autant de ce qui est bon
pour la communauté mondiale que de ce qui est bon pour son
État-nation. Pendant la « Semaine mondiale d’action pour un
parlement mondial », du 19 au 28 octobre 2018, des citoyens
et des groupes de la société civile du monde entier
organiseront des activités et des manifestations appelant à la
création d’un parlement mondial. Si vous souhaitez en savoir
plus sur le mouvement en faveur de la création d’un Parlement
mondial pour rendre l’ONU plus démocratique, je vous
suggère de consulter le livre de 407 pages Un Parlement mondial
: Gouvernance et démocratie au XXIème siècle de Jo Leinen et Andreas
Bummel ou de rechercher en ligne « Le Parlement mondial ».
Oui, cette lutte pour un Parlement mondial est une question
centrale pour notre XXIème siècle. Et j’espère que ce sera un
succès.
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Féd’document
7th annual Tommaso Padoa-Schioppa Lecture by President JeanClaude Juncker at the Brussels Economic Forum: "Protection,
prosperity, progress: A stronger euro for a stronger Europe"
Speech/18/4063
Brussels, 5 June 2018

Ladies and Gentlemen,
Dear friends,
It is a real honour indeed to be invited to give this
year's Tommaso Padoa-Schioppa Lecture.
I knew of Tommaso even before I met him in the late
1980s. I had read his speeches, studied his papers on
Europe's economy dating back to when he was a
Director-General at the Commission.
Tommaso was never President of the Commission. In
order to complete what he was saying as far as the
Commission is concerned, I have to quote Jacques
Delors. Jacques Delors said: “the President of the
Commission has no allies at all. That was true during
his time; it is true today.
I am delighted that Marco Buti is honouring the long
tradition of Italians in charge of economic affairs in
the Commission by following in Tommaso's
footsteps!”
This tradition shows Italy's place is at the heart of
Europe and of the euro. And it reflects how much this
country has done to build a united Europe. Italy –
yesterday as today – deserves respect and trust.
This also sums up my relationship with Tommaso –
someone I was proud to call a friend. I got to know
him well when he was rapporteur on the Delors
Committee in the late 1980s and then spent countless
hours with him day and night around the tables of the
Eurogroup and ECOFIN.
His European heart, soul and conviction led him to
dedicate his career and in fact his life to our Union and
our single currency. His legacy lives on today.
For him, as it is for me, the economy is always about
people and values, rather than statistics and
percentages.
And for him, the euro was the most powerful symbol
of what Europe is about. As he said in 1999: "our new
currency unites not only economies, but also the
people of Europe. This represents a profound change
in human history."
Almost two decades on, these words are as true as
ever. And as we look to the future, we must never lose
sight of what the Economic and Monetary Union is
there to do: offer protection, prosperity and progress
to Europeans.
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Last Friday, we marked 20 years of the European
Central Bank. And on the first of January next year, we
will celebrate 20 years of our single currency.
It has come a long way in that time and it is a true
European success story. Today, 340 million
Europeans use the euro every day in 19 of our
Member States. And the euro area will soon represent
85% of the overall gross domestic product of the
entire European Union.
Across the world, the euro is now the second most
used reserve currency, with 60 countries now linking
their currencies to the euro in one way or another. We
should never underestimate how far the euro has
come.
But neither should we underestimate the existential
crisis that we have been through. The global financial
and economic crisis that started in the United States
in 2007 and 2008 hit us hard.
It was by far the worst economic and social crisis in
Europe since the Second World War. And it has left
deep scars on our political, economic and social
fabric, which we are still struggling to address.
This is why when I came into office, I said that we
could not simply turn the page as if nothing
happened. We could not go back to business as usual.
We needed to learn our lessons and make a change.
We needed a kind of new start for Europe.
This is why we made the return of jobs and growth
our number one priority.
We launched the Investment Plan for Europe – in
former times it was called the Juncker Plan, when it
was not sure it would be a success. Those who
thought that it would be a total failure wanted to preidentify the one who would be responsible for the
failure. Now it works and it has become European
fund for strategic investments, but it is exactly the
same.
We used the necessary flexibility within the rules of
the Stability and Growth Pact.
We supported young people to get into work via an
instrument which is known as the Youth Guarantee.
We strengthened our single market in all its forms –
and you will discuss the importance of the digital
economy throughout the day. The Digital Single
Market in fact leads to an added value of EUR 415
billion per year, so it is not a minor dimension of what
has to be done in the next coming years.
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And we stood up for fair and free trade around the
world, which is a source of jobs.
Together with tough decisions taken by Member
States, and determined action by the European
Central Bank, this has helped to make a difference.
Economic growth within the euro area reached a 10year high in 2017, surpassing the United States and
Japan for the last two years. Almost 13 million jobs
were created in the European Union since the height
of the crisis in 2013. Almost 8 million of those new
jobs were in the euro area. I am not claiming that the
Commission created 8 million jobs, but if we had lost
8 million jobs I am sure that the Commission would
have been held responsible…
As a result, employment is now at a record high, with
237 million people working across our Union.
Unemployment is at its lowest level since 2008.
And there are many other encouraging signs of
improvement.
Investment has finally picked up again. With the Plan,
with the EFSI, we expect to have already triggered
more than EUR 287 billion in investment, creating
300,000 jobs and supporting around 635,000 small
businesses in the process. By 2020, the Plan is
expected to help increase GDP by 0.7% and create
700,000 jobs.
And we will build on this success story of using scarce
public resources to mobilise even more private
investments in our next multi-annual budget period.
Another significant improvement is that public
finances are in a much healthier state. The public
deficit in the euro area has decreased from over 6%
in 2009 to as low as 0.7% in 2018. I know that mainly
in the northern part of the European Union some are
saying that we did not respect the Stability and
Growth Pact. But the result is there. By respecting the
Stability and Growth Pact, by reading it in economic
terms, we were able to decrease the public deficit to
0.7% in 2018.
Our levels of debt also continue to decrease. The ratio
of government debt to the gross domestic product is
forecast to fall to 86.5% this year in the euro area,
down from 94.2% in 2014.
But we know that all these improvements are not
enough. We have challenges ahead of us and I see
mainly two major ones.
The first is to make sure that our recovery benefits
everyone. This means that we must address the root
causes of social despair, which were exacerbated over
the last decade.
Some say this is a matter for national governments or
for social partners alone. I say this is a matter for
everyone in Europe.
This is why we made it a priority to strengthen
Europe's social dimension as much as its economic
dimension. I think Tommaso would agree. I know that
he would agree.
Fédéchoses n°180

Like him, I believe in the social market economy. I
believe in what the economy can do for people, rather
than in what people can do for the economy.
This is why I am particularly proud of the unanimous
proclamation of the European Pillar of Social Rights
by all leaders and institutions last November in
Gothenburg.
This Social Pillar is not just a poem or a declaration –
it is now a key part of the way we monitor our
economic progress. In that spirit, we have focused on
social priorities in our yearly recommendations to
Member States as part of the European Semester.
The agreement on Posted Workers just last week will
ensure that equal pay for equal work in the same
place becomes a reality for all.
And I expect further progress in the months to come
on our proposals on fair and transparent working
conditions and on work-life balance, as well as on our
proposal for a new European Labour Authority which
will improve information on rights and obligations
across borders.
I know that there are people in Europe who do not
like this idea. We have a Banking Authority, why
should we not have a Labour Authority? These things
go together.
Likewise, we are working to put social fairness first
when it comes to our single market. Our companies
and workers depend on a level-playing field. This is
why we have used the tools at our disposal to make
sure big companies pay their fair share of tax where
the profits are made. And our proposal on corporate
tax will also make sure there is a level playing field for
all businesses and will help governments crack down
on aggressive tax planning.
The second challenge that I see ahead of us is the need
to complete our Economic and Monetary Union. And
I see no better time to get it done.
Tommaso himself had no illusions of how difficult it
is to progress when he said back in 2004: "The road
towards the single currency looks like a chain
reaction in which each step resolved a pre-existing
contradiction and generated a new one".
I believe that this is the time to overcome our
contradictions.
The future of the European Union is the future of the
euro, and the future of the euro is the future of the
European Union as a whole.
The good news is that we know what needs to be
done.
The Five Presidents' Report in 2015 and the
Reflection Paper on the Future of the Economic and
Monetary Union in 2017 set out a way forward.
Although this is not often admitted, a lot has already
been done, including by this Commission. Euro area
governance has been reinforced through a greater
focus within the European Semester, with important
discussions every year on the specific priorities of the
euro area.
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The weaknesses of the banking sector, which were
exposed during the crisis, are now being tackled
slowly but surely. Our banks are stronger and the
ratio of non-performing loans has been reduced by
one third since 2014.
And I would also like to welcome the recent
agreement between Finance Ministers, two weeks
ago, on further risk-reduction measures in the
banking sector, which is another important step
towards the completion of the Banking Union. More
has to be done, including the common deposit
insurance scheme. This will not be introduced
overnight; pre-conditions have to be fulfilled. But the
Economic and Monetary Union will not be complete
without this major instrument.
We are also making progress on a Capital Markets
Union, to make sure that our businesses get easier
and cheaper access to finance, as well as to reduce
risks in the financial system.
And I am also proud that we stood up for Greece,
which is now growing again and outperforming its
fiscal targets. We still have work to do but I believe
the successful conclusion of the Greek programme is
within touching distance. This would be a remarkable
achievement and testament to the efforts of the Greek
people.
All in all, I can say that the architecture of the EMU is
much more robust than ever before.
This is an important message to pass, but I can also
say – without contradiction – that the job is not
complete. We cannot be complacent about what
remains to be done.
In December last year, the Commission presented a
Roadmap and a series of proposals to complete the
job. Last week, we presented two more proposals to
make use of the European budget in order to
strengthen the resilience of our economies: a Reform
Support Programme – EUR 25 billion – and a
European Investment Stabilisation Function – EUR 30
billion. These two instruments can be developed over
time.
These proposals are part of a coherent package for
the future of the EU budget: they go hand in hand with
all of our other instruments to boost jobs, growth,
investment and convergence across Europe. These
include the European Structural and Investment
Funds; the future so-called InvestEU Fund, which will
succeed our Investment Plan; the future Connecting
Europe Facility or the future Research Programme –
just to name a few.
But they are also part of a broader agenda to make
our single currency the protecting and uniting force
that it is conceived to be.
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Completing the Economic and Monetary Union is
more important than ever. Recent developments are
a reminder of the need to make progress now.
I would like us to finally complete, as I said, the
Banking Union and have the European Stability
Mechanism play the role of a common backstop, as
was already agreed in principle in 2013.
I would like the euro area to benefit from a strong
budget line within the future European budget, as we
propose it, to support their reforms and benefit from
the strength of European solidarity.
I would like non-euro countries who wish to join the
single currency to be able to prepare well and be
supported on the way.
I would like decisions about our future to be taken
collectively, in an inclusive and transparent manner,
with strong parliamentary scrutiny at all levels.
And I would like the euro area to speak more firmly
and with one voice on the world scene. This is all the
more important when you consider that within a few
decades, no European country would qualify for the
G7 on the basis of its economic size.
Discussions on all our proposals continue. I think we
know and understand what is at stake. What we now
need is the political will to match.
Ladies and Gentlemen,
Dear friends,
I will stop there because we know that we will not
complete Europe's Economic and Monetary Union
within the timeframe of this speech, and especially
because you have many great speakers to listen to,
including my friend Kristalina Georgieva whom I am
delighted to see back in Brussels.
Throughout the day, you will discuss the future of our
economy in a changing world around us.
As you do so, my message to you is that we must never
lose sight of what the Economic and Monetary Union
stands for, and how it must continue to offer
protection, prosperity and progress to all Europeans.
This was the spirit and driving force of Tommaso.
I would like to finish with a small anecdote about him.
As a young man Tommaso was asked a question by
his teachers. They asked him whether he wanted to
understand the world or whether he wanted to
change the world. Tommaso replied that he wanted
to do both. And this is why he chose economics.
And this is how we should all see economics: as a way
to understand Europe and to make it an even better
Union. This is how we should continue to honour
Tommaso's legacy.
Thank you all.
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Communiqué de presse
La meilleure manière de commémorer l’armistice, c’est d’agir pour la
Fédération européenne
UEF France
Paris, 11.11.2018

Nous commémorons cette année le centenaire de
l’armistice du 11 novembre 1918, venu mettre un terme à
la folie meurtrière que fut la première guerre mondiale.
Les séquelles encore visibles de la frénésie destructrice
qui avait alors enflammé l’Europe, et le monde, nous
rappelle la nécessité vitale de continuer inlassablement
d’agir pour instaurer une paix durable entre les peuples.
Le seul moyen d’y parvenir ? La création d’une
fédération européenne et, à terme, mondiale.

De la nécessité d’envisager la mémoire de manière
collective
En ces jours de commémorations, il s’agit de se souvenir,
ensemble, et de saluer le retour de la paix entre les Européens
et en aucun cas de célébrer une victoire « française » sur
l’Allemagne de l’époque.
Le travail de mémoire doit sortir du carcan national dans
lequel il est souvent enfermé et être envisagé de manière
globale, pour que les blessures des peuples soient considérées
dans leur ensemble. Les récits « nationaux » doivent évoluer.
À cet égard, la main tendue de François Mitterrand à Helmut
Kohl en 1984, ou même l’inauguration d’un « anneau de
mémoire » par François Hollande en 2014, constituaient des
symboles autrement plus positifs.
S’il est utile de commémorer ce centenaire, il convient
néanmoins de garder à l’esprit que les canons ne se sont
vraiment tus sur le continent européen qu’après un second
conflit mondial, ajoutant à l’horreur et au traumatisme déjà
causés, dont l’horreur n’a rien eu à envier à celle des tranchées.

Repenser les relations internationales…
La signature de l’armistice n’ayant été accompagnée que d’un
développement insuffisant et insatisfaisant des relations
internationales, les gouvernements, enfermés dans leurs
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idéologies nationalistes et leurs conceptions égoïstes de la
souveraineté, ne sont pas parvenus à brider leurs volontés
respectives de puissance.
En Europe, le seul moyen de faire cesser ces guerres fratricides
est né de la mise en commun au niveau européen du charbon
et de l’acier qui avaient précisément servi à alimenter les
conflits passés, suite à l’Appel du 9 mai 1950, point de départ
de la construction européenne.
Pourquoi ne pas utiliser le même concept au niveau mondial ?
La mise en place d’un système efficace international, voire
fédéral, de régulation des relations entre États, fondé sur le
droit, le principe de subsidiarité et la capacité à faire respecter
les engagements de chacun, permettrait d’empêcher
l’expression exacerbée des nationalismes et le développement
des rivalités entre les peuples. On pourra ici saluer l’initiative
du Forum de la Paix, organisé à Paris le 11 novembre, mais
regretter qu’il ne soit pas porteur de réformes profondes
pourtant nécessaires.

… et la place que doit y occuper l’Union
européenne
Aujourd’hui, à l’heure où les États-Unis ont cessé d’être les
gendarmes du monde et ont mis fin à leur rôle de leader au
sein des instances internationales telles que l’Organisation des
Nations unies, à l’heure où la Russie estime, quant à elle, que
les choses peuvent être réglées par la force, qu’elle emploie de
manière unilatérale et sans concertation avec personne, il est
impératif pour l’Union européenne de se doter d’une défense
et d’une diplomatie réelles. Cela passe notamment par la
création d’un véritable Ministre européen des affaires
étrangères, au même titre que d’un Ministre de la défense de
l'Union.
La solution ne pourra être trouvée qu’au travers d’une
véritable réforme des traités et de la structure institutionnelle
de l’Union, dans laquelle le Parlement européen, seule
institution directement élue des citoyens, aurait les moyens de
contrôler la politique mise en place. L’idée, aujourd’hui
promue par la France, de créer une « armée européenne » par
le biais d’une coopération renforcée entre États membres doit
ainsi être considérée comme un premier pas positif mais
insuffisant.
Cent ans après la signature de l’armistice de 1918, le constat
est sans appel : seule la mise en place d’un modèle fédéral
permettra à l’Europe – et au monde – d’éviter durablement la
résurgence de nouvelles guerres à grande échelle.
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Les Brèves de Fédéchoses
Les Ministres de l’intérieur et de la justice étudient la viabilité de la
COPLA
Une alternative pour les ministres des États du Mercosur
Traduit de l’Espagnol par Léonie Delbove – Lyon
Le 8 juin dernier, dans le cadre de la XLVII° Réunion des
ministres de la justice et de la XLI° réunion des ministres de
l’intérieur et de la sécurité du MERCOSUR, ainsi que ceux des
États associés, a été signée une déclaration au sein de
laquelle l’ensemble des ministres s’engage à étudier la viabilité
d’une Cour pénale latino-américaine et des Caraïbes contre la
criminalité transnationale organisée (COPLA). Cette initiative
était présentée comme une alternative s’inscrivant dans le
combat contre le crime organisé, un fléau dans notre région.
Suite à l’approbation à l’unanimité des déclarations de soutien
de la part du Congrès argentin et du Parlement du Mercosur
(Parlasur), cette déclaration signée dans le but que le
MERCOSUR soit une région du monde libérée des trafics et
de la criminalité organisée, est une étape fondamentale et
significative de la création de cette instance de coopération au
niveau régional.
Cette déclaration a été signée par Germán Garavano, Ministre
de la justice et des droits de l’homme argentin, ainsi que par
son homologue péruvien, Salvador Heresi Chicoma ; Ever et
Ariel Martínez, ministres de la justice et de l’intérieur
paraguayens ; Torquato Lorena Jardim, Ministre de la justice
brésilien ; María Julia Muñoz, Ministre de l’éducation et de la

culture uruguayenne ; Nelson Cox, Vice-ministre de la justice
et des droits fondamentaux bolivien ; Juan Pino, représentant
diplomatique de la République du Chili et Javier Alberto
Flórez, ambassadeur de la République colombienne.
Dans ce document a été exposée la nécessité d’aborder la
problématique principale de notre région dans une perspective
intersectorielle coordonnée qui renforcerait les efforts de
ressours logistiques, humains et de coopération. « Un
Mercosur sans narcotrafique » et « Un Mercosur sans crime
organisé », sont les deux maitres-mots apparaissant dans
l’agenda de l’organisme, ainsi que dans la déclaration
conjointe.
Dans cette démarche, Germán Garavano a estimé qu’il était
primordial
d’aborder
le
problème
de
manière
interinstitutionnelle et multidisciplinaire afin de lutter contre
les délits transnationaux, alors que Ever Martínez a mis en
avant le besoin de mettre en place des mécanismes pour que
les biens confisqués puissent être rendus à la société.
De ce fait, la signature au Paraguay de cette déclaration
conjointe constitue une avancée et un soutien important à la
campagne en faveur de la COPLA, qui compte aujourd’hui
plus de 3.000 signataires et 40 institutions à travers le monde.

70ème anniversaire du Mouvement Européen International
Traduit de l’anglais par Léonie Delbove – Lyon
Les 24 et le 25 mai dernier, le Mouvement EuropéenInternational (MEI) célébrait son 70ème anniversaire à la Haye
à travers un évènement de deux jours, intitulé « Partager
l’Europe ». Les citoyens, les responsables politiques, les
syndicats, la société civile et le monde des affaires se sont
rassemblés afin de discuter des principaux enjeux auxquels
l’Europe fait face aujourd’hui, notamment : le développement
durable, les migrations, la sécurité, le droit du travail, les
nouveaux modèles économiques et la démocratie. Toutes ces
questions ont été abordées pendant deux jours de tables
rondes et de sessions agora.
Le deuxième jour de la célébration s’est déroulé dans le
Ridderzaal au sein du Parlement Néerlandais, où avait déjà été
organisé le Congrès de la Haye de 1948, évènement qui avait
posé les fondations de la création du Mouvement Européen
et de l’Union européenne elle-même.
Lors de son discours introductif, la Présidente du MEI, Eva
Maydell, parlementaire européenne (MEP), a déclaré que :
« Aujourd’hui, nous avons besoin plus que jamais de nous
lever pour ce qui nous tient à cœur, nous devons défendre ce
que nous considérons être la vérité, nous devons aller de
l’avant et être le changement que nous voulons voir dans le
monde qui nous entoure. S’il y a une chose à laquelle ce
rassemblement doit servir, c’est celle de nous rappeler que
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l’Europe ce n’est pas qu’un ensemble d’institutions ou de
nations, de politiciens ou de politiques. « L’Europe c’est
chacun d’entre nous, citoyens européens. »
Le ministre de l’intérieur et Vice-premier ministre des PaysBas, Mme. Kajsa Ollongren, s’est également adressée à
l’audience : « L’ambition démontrée par ce Congrès [de la
Haye de 1948] est encore très pertinente aujourd’hui. Nous
aussi devons désormais oser regarder vers l’avenir ; vers
l’Europe de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous devons
décider dans quel type d’Europe nous voulons qu’ils vivent ;
et, avec cette vision de l’Europe devant nos yeux, nous
devrions faire des pas concrets afin d’en faire une réalité ».
Ces deux journées ont aussi servi d’espace de débat pour
constituer la Déclaration de la Haye, rédigée et publiée par le
Mouvement Européen et ses partenaires.
Sur la base des discussions et des débats entres les citoyens et
les intervenants, le MEI demande dans sa déclaration :
• une démocratie européenne qui encourage la pleine
participation de tous les citoyens et renforce la
transparence des prises de décision, soutenue par un
investissement accru dans l’éducation ;
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• la protection de nos sociétés ouvertes, la défense de l’État
de droit et le renforcement du système judiciaire et de la
liberté de la presse ;
• une union économique et monétaire plus profonde, basée
sur une économie juste et inclusive, plus ambitieuse dans
sa mobilisation de la technologie et axée sur des
investissements durables ;
• un modèle social qui lutte contre les inégalités croissantes,
accorde la priorité aux investissements dans l’éducation,
la culture, la recherche et le développement et les
compétences pour les emplois de demain ;
• la mise en valeur de l’identité et de l’héritage européens
tout en nous appuyant sur notre diversité culturelle ;
• des efforts soutenus en faveur d’une transition vers des
énergies renouvelables et durables, la décarbonisation et
l’économie circulaire, renversant les pertes dans la
biodiversité, combattant la pollution de l’eau et de l’air,
éliminant les produits chimiques toxiques et promouvant
une agriculture durable ;
• une approche plus globale des migrations, s’adressant à
leurs causes profondes, offrant une protection à ceux
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•

•

•
•

dans le besoin et poursuivant l’insertion sociale, culturelle
et économique des réfugiés et des migrants en Europe
afin de saisir l’opportunité de la diversité offerte par ces
nouveaux Européens ;
une réponse commune aux enjeux géopolitiques actuels,
en particulier pour faire face aux difficultés des relations
politiques avec la Russie, ainsi qu’à la montée de
l’extrémisme et du terrorisme ;
une politique de Défense européenne commune et une
coopération plus étroite en matière de sécurité, soutenue
par un partenariat rapproché avec l’environnement
immédiat de l’Union européenne ;
un engagement soutenu et une implication régulière des
pays candidats et des pays du partenariat oriental avec
lesquels nous partagerons un avenir commun ;
la pleine participation des femmes et des jeunes pour
veiller à ce que personne ne soit victime de
discriminations, tant dans l'économie que dans la société
dans son ensemble
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Alessandro

Christian Chevandier
Article publié initialement dans L’Ours, revue mensuelle de
l’Office universitaire de recherches socialistes, Paris, juillet
2018. N’avons pas repris ci-dessous la première partie du
texte, concernant l’ouvrage Albert Camus, Maria Casarès,
Correspondance 1944-1959, éd. Gallimard, Paris, 2017, p. 1300

Michel Herland
(…) Un autre ouvrage attire notre attention. Poète, un temps
postier, traducteur, éditeur (on lui doit notamment la version
italienne d’une partie des œuvres de Marc Bloch, Panaït Istrati,
Pierre Rosanvalon, Romain Rolland, …), Alessandro
Bressolin a publié des anthologies de Camus et lui a consacré
de nombreux textes. Il s’attache, dans Albert Camus : l’union des
différences. Le legs humain et politique d’un homme en révolte, à
comprendre comment il a construit, au fil des années et de ses
expériences, sa pensée et son éthique politiques. Des leçons
de la guerre d’Espagne au « regard italien » sur l’amitié, sur
l’art, sur la politique, l’idée européenne (donc le fédéralisme
européen) s’inscrit pour Camus dans l’approche libertaire du
monde et dans le refus de céder à la brutalité, la Pensée de
Midi qu’il a construite par l’amitié de René Char. Également
historien, auteur d’une thèse consacrée aux débuts des
mouvements nationaux en Algérie (de 1924 à 1954),
Alessandro Bressolin tire profit de sa maîtrise de l’histoire du
nationalisme algérien pour mettre en perspective avec ses
positions fédéralistes celles de Camus à propos de l’Algérie
(voire ainsi la lettre à Jean Sénac, publiée dans ce volume, et
dans laquelle il espère encore en février 1957 « la solution de
justice qui finira par intervenir »), dans la logique de sa
participation à l’appel pour une trêve civile22. Il se termine par
un entretien avec Catherine Camus dans la maison de
Lourmarin que l’écrivain avait acheté avec l’argent du prix
Nobel, et dont sa fille nous dit bien que le paysage est celui de
la Toscane23 : « Habiter la beauté aide beaucoup. »
Ce livre, édition française complétée à laquelle ont participé
Agnès Spiquel, Jean-Francis Billion et Jean-Louis Meunier, est
le 15ème de la collection « Textes fédéralistes » qui propose une
réflexion sur un courant d’idées qui s’est développé,
notamment en Italie, aux lendemains de la Seconde Guerre
mondiale. Camus a présidé en mars 1945 à Paris une réunion
de fédéralistes, où au demeurant il a pu croiser nombre de
grands noms du socialisme (Ernest Labrousse, André Ferrat,
Robert Lacoste, Robert Verdier, Daniel Mayer, …). Cet aspect
doit aussi être pris en compte pour comprendre l’engagement,
forcément complexe, d’Albert Camus à un moment où l’on
insiste, à raison, sur son attrait pour le syndicalisme
révolutionnaire.

Le 3 décembre 2016 s’est tenu à Paris un colloque à l’occasion
du soixante-dixième anniversaire de la fondation de l’UEF. Le
présent ouvrage en constitue les Actes. Il est complété par un
bref essai (40 pages) qui résume l’histoire de l’UEF depuis sa
création. La première partie passe en revue les divers courants
fédéralistes qui se sont développés simultanément dans divers
pays avant de se fondre dans l’UEF juste après la deuxième
guerre mondiale, laquelle avait rendu encore plus évidente aux
yeux de beaucoup la nécessité d’une Europe unie. Sont ainsi
rappelés les premiers efforts d’un Lord Lothian, en GrandeBretagne, dès 1923, suivis de la création de la Federal Union en
1938, ainsi que l’influence des fédéralistes anglais sur Spinelli
et les autres relégués italiens sur l’île de Ventotene, qui aboutit
au Manifesto di Ventotene en 1941 puis à la création du Movimento
Federalista Europeo en 1943.
En Suisse, où le fédéralisme s’est incarné de longue date dans
les institutions, c’est dès les années 1920 que le comte
Coudenhove-Kalergi avait fondé l’Union Paneuropéenne
(UPE) dont la scission, en 1934, donna naissance au
mouvement Europa Union - Schweizerische Bewegung für die
Einigung Europas. Le même Coudenhove-Kalergi fut à l’origine
du projet de fédération européenne présenté par le Français
Auguste Briand à la tribune de la Société des Narions (SDN)
en 1929. Le principal théoricien suisse du fédéralisme fut
néanmoins le professeur Adolf Gasser qui considérait en
particulier que l’unité culturelle faisait partie des conditions de
succès de toute fédération (ce qui excluait, par exemple,
l’URSS d’une fédération européenne).
Tandis que, en Allemagne, la mouvance fédéraliste restait
empêchée de s’exprimer tout au long du Troisième Reich, du
moins dans sa composante libérale, en France l’idée de la
Fédération européenne était déjà bien implantée dans les
années 1930. Ainsi un Léon Blum, par exemple, se montraitil partisan d’une “Europe fédérée et désarmée”. Pendant les
années de guerre, les principaux mouvements résistants non
communistes (Combat, Libérer et fédérer, ...) sont également
fédéralistes.

22 Charles Poncet, Camus et l’impossible Trêve civile, suivi d’une

23 Bien plus que celui de l’Algérie, contrairement à ce que l’on lit trop

correspondance avec Amar Ouzegane, textes établis, annotés et
commentés par Yvette Langrand, Christian Phéline et Agnès SpiquelCourdille, Paris, Gallimard, 2015.

souvent.
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Après la création de l’UEF, à Paris, le 15 décembre 1946, à
l’issue de deux réunions préparatoires en Suisse et à
Luxembourg, son évolution sera vite contrainte par celle des
institutions européennes (Conseil de l’Europe - 1949 ; CECA
- 1951 ; projets de Communauté Politique Européenne et de
Communauté Européenne de Défense sabordés, comme on
sait, par les gaullistes français - 1954 ; Marché Commun - 1957
; premières élections du Parlement européen au suffrage
universel - 1979 ; Acte unique européen - 1986 ; Traité de
Maastricht - 1993 ; création de l’euro - 1999 ; projet de
Constitution européenne abandonné du fait de la France et
des Pays-Bas - 2005 ; Traité de Lisbonne - 2007 ; etc.). À
chacune de ces étapes les fédéralistes ont déclaré présent pour
pousser les gouvernements à l’action et exiger d’eux plus que
ce qu’ils devaient finalement consentir. Nous nous souvenons
personnellement de la manifestation “monstre” (100.000
participants venus de toute l’Europe) qui eut lieu à Milan le 29
juin 1985 à l’occasion d’un Sommet européen et qui conduisit,
à défaut d’arracher un accord sur le projet d’Union
européenne de Spinelli, à la signature de l’Acte unique l’année
suivante.
Néanmoins, l’acceptation des institutions européennes telles
qu’elles étaient en train de se construire n’allait pas de soi pour
tous les fédéralistes, ce qui conduisit en 1956 à l’éclatement de
l'UEF entre l’AEF (Action Européenne Fédéraliste où se
retrouvaient en particulier les Allemands d’Europa Union et les
Français de la Fédération) favorable à la démarche
fonctionnaliste, d’une part et le MFEs (Mouvement
Fédéraliste Européen supranational, sous la houlette de
Spinelli mais réellement européen) qui lui était hostile, d’autre
part. Chacun ayant mis de l’eau dans son vin, l’UEF se
reconstitua en 1973 comme une fédération des groupes
nationaux, contrairement au MFEs.
La conclusion de l’ouvrage ne tire pas vraiment un bilan de
l’action de l'UEF. Le constat est, quant à lui, facile à établir :
plus de soixante-dix ans après la création de l’UEF, l’Europe
semble plus éloignée que jamais du but. Où est l’erreur ? Notre
propre diagnostic est évidemment discutable : pour nous, les
fédéralistes ont commis une faute stratégique en se contentant
de demander l’approfondissement de la construction
européenne qui leur paraissait fort justement nécessaire pour
accompagner l’élargissement (à commencer par, horresco
referens, l’entrée de la Grande-Bretagne). Ils n’ont pas
suffisamment anticipé les conséquences d’un échec : que se
passerait-il
si
l’élargissement
était
réalisé
sans
l’approfondissement indispensable ? Or c'est justement ce qui
s’est produit, jusqu’à se retrouver aujourd’hui dans une soidisant “Union” à vingt-huit pays de facto ingouvernable. Entre
le rêve - certes légitime – d’une grande Europe fédérée et le
réalisme politique nous avons collectivement fait le mauvais
choix. Rétrospectivement, nous aurions dû nous battre becs
et ongles contre tout élargissement aussi longtemps que les six
n’auraient pas construit entre eux notre fédération.
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Les fédéralistes en Europe des années 1930
à la fondation de l’Union européenne des
fédéralistes
Michel Theys
Presentation published in the supplement European
Library to the daily Agence Europe Bulletins – Brussells
– Republished with their kind authorization
To be published also later on by The Federalist debate –
Torino
Translated in English by Joseph Monchamp – Lyons
Dedicated to four French Federalists who died recently
this book has been conceived as an Introduction to the
history of the modern federalists movements in Europe,
and it ends with the foundation in Paris of the Union of
European Federalists (UEF) on December 15 Th. 1946, a
moment of history which became the object of a
Symposium that this work represents. In a first part the
historian Daniela Preda (University of Genova) defines
how the Brittish federalist school influenced the birth of
this organization and she comes back to its genesis in
Italy. Then other contributions shed light on the way
how the European idea, and the Federalists, evolved in
France from the thirties to the Liberation at the end of
World War Two (Jean-Francis Billion). The Professors
Wilfried Loth (University of Duisburg-Essen) and Fabio
Zucca (University of Insubria) did the same work
concerning Germany and Switzerland. This part is
completed with a testimony of the Journalist Jean-Pierre
Gouzy, who being present at the inaugural meeting
reminds us that « it would probably never have taken
place without the repercussions of the Ventotene
Manifesto of 1941, without the European Resistance of
personalities such as Henri Brugmans, Henri Frenay and
Altiero Spinelli » and also the action of intelectuals such
as « Jaspers, Spendler, de Rougemont, Lukacs ». For her
part, the doctorante Angelica Radicchi (University of
Pavia) brings to light what was « the supranational
vision » in the publications of the UEF between 1948 and
1953. In the second part of the book are painted the
portraits of three of the founders of the UEF and the
French Union of Federalists: Jean-Francis Billion and
Jean-Luc Prevel reminds us the work of Henri Frenay,
the founder of the movement of Resistance Combat;
Professor Danièle Lochack (University Paris X), usefully
remembers the memory of her father Pierre Lochak,
born in Bessarabia, who illustrated the fact underlined
by Spinelli that the future European Federalists were in
a fairly important number ancients or former
Communists; finally Jean-Pierre Gouzy comes back on
the emblematic figure of the integral federalism,
Alexandre Marc.
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Andreas Bummel and Jo Leinen, A World

Parliament: Governance and Democracy in
the 21st Century
Andreas Bummel and Jo Leinen, A World Parliament:
Governance and Democracy in the 21st Century, éd.
Democracy without Borders, Berlin, 2018, p. 407, ISBN
9783942282 130
Nicola Vallinoto
Membre du Conseil du World Federalist Movement and
MFE – Genova
Recension parue initialement dans The Federalist Debate,
Turin, n° 2, 2018
Traduit de l’anglais par Didier Colmont – Paris
A World Parliament: Governance and Democracy in the 21st Century
(en français, Un Parlement mondial : Gouvernance et
démocratie au XXIe siècle), écrit par Jo Leinen, eurodéputé,
et Andreas Bummel, directeur de la campagne pour l’UNPA
(Assemblée parlementaire des Nations unies, APNU, en
français), a été publié par Democracy Without Borders le 11 avril
2018. En quatre cents pages, l’ouvrage décrit l’histoire, la
pertinence actuelle et la mise en œuvre future de l’idée d’un
parlement mondial démocratique, pièce maîtresse d’une
communauté mondiale pacifique, juste et durable. Pour la
première fois est publié un compte rendu détaillé des efforts
déployés pour la création d’une APNU. Comme le souligne
William Pace, « Alors que notre époque est marquée par des
forces politiques dangereuses et régressives, Leinen et
Bummel nous offrent un atlas de l’espoir exceptionnel, ainsi
qu’une feuille de route pour la survie de l’humanité et de la
démocratie. »
Dans l’introduction, les auteurs déclarent que « Les
interconnexions directes et complexes [de l’humanité]
impliquent que les actes, même insignifiants en apparence, de
tout individu ont un impact sur tous les autres. L’humanité,
prise dans son ensemble, partage maintenant le même destin.
Nous avons les moyens de détruire notre civilisation humaine
hautement développée ». Et, plus loin, ils rappellent au lecteur
: « Tous les peuples font partie d’une communauté mondiale
et pour que notre civilisation survive, il faut que toute
l’humanité s’unisse ». La même conclusion émerge du film
américain Geostorm, dont la citation finale est « Une planète, un
peuple. Tant que nous nous souviendrons que nous
partageons un seul et même avenir, nous survivrons. »
Cet ouvrage est l’aboutissement de l’intérêt de longue date des
auteurs pour un parlement mondial et repose sur des travaux
de recherche intensifs menés pendant de nombreuses années.
Comme l’affirment les auteurs, il ne s’agit pas d’une
considération neutre de la question, mais d’un plaidoyer
passionné. Bummel et Leinen sont convaincus de la nécessité
d’un parlement mondial démocratique. Écrire un livre neutre
n’était pas leur intention et ne leur aurait pas même été
possible car, en 2007, ils ont été cofondateurs de la campagne
internationale pour une APNU, désormais appuyée par des
milliers de politiciens, d’anciens responsables de l’ONU,
d’éminents universitaires, des innovateurs du monde de la
culture, des représentants d’organisations de la société civile et
de nombreux citoyens engagés dans plus de cent-cinquante
pays.
L’ouvrage est divisé en trois parties, correspondant au passé,
présent et futur de l’idée d’un parlement mondial : « Son
Fédéchoses n°180

histoire et ses pionniers », « Gouvernance et démocratie au 21è
siècle » et « Façonner l’avenir : conception et réalisation de la
démocratie mondiale ».
Dans la première partie, la naissance de l’idée d’un parlement
mondial est décrite. « L’un des principes fondateurs sur lequel
l’idée d’un parlement mondial est basé c’est que la terre dans
son ensemble doit être appréhendée comme la demeure de
tous les êtres humains. L’histoire du cosmopolitisme est
généralement considérée comme débutant avec le philosophe
grec Diogène de Sinope (environ 400-323 av. J.-C.), lequel,
interrogé sur sa ville d’origine, est censé avoir répondu qu’il
était un kosmopolitês, un citoyen du monde. »
La pensée cosmopolite s’est également répandue, et ce très tôt,
au-delà des frontières culturelles de la Grèce antique, en Inde
et en Chine. Par exemple, dans le recueil de poèmes tamouls
anciens Puṟanāṉūṟu, qui fait partie de la littérature Sangam
datant de la période comprise entre 100 avant notre ère et le
Vème siècle, il est dit dans un poème de Kaṇiyaṉ Pūṅkuṉṟaṉ
que « chaque pays est mon pays, chaque homme est mon
parent ». Les Upanishads hindous, dont une partie est
beaucoup plus ancienne, et d’autres textes antiques sanskrits
indiens contiennent le concept philosophique de Vasudhaiva
Kutumbakam, qui signifie en sanskrit : « le monde entier est une
famille ». Dans le Livre des rites, l’un des cinq classiques du
canon confucéen, qui dérive des enseignements du philosophe
chinois Confucius (551 à 470 av. J.-C.), on trouve l’idée de la
grande unité, selon laquelle le monde devrait être partagé
également et harmonieusement par tous.
La pensée cosmopolite a atteint un point culminant dans le
travail philosophique d’Emmanuel Kant. Dans l’essai intitulé
Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, publié en
1784, Kant expliqua, à la suite de la théorie du contrat social,
comment l’histoire mondiale conduirait à « l’union civile de la
race humaine » sous une « constitution légale ». C’est dans la
philosophie de Kant que l’idée d’un parlement mondial est
implicite pour la première fois.
Au cours des Lumières, à partir du milieu du XVIIIème siècle,
un « enthousiasme sans précédent pour le cosmopolitisme »
se répandit en Europe et en Amérique du Nord, comme l’écrit
Coulmas. L’affirmation de Diogène qu’il était un citoyen du
monde est devenue une déclaration programmatique de
l’époque, reprise notamment par Thomas Paine, David Hume,
Voltaire et Gotthold Ephraim Lessing. Benjamin Franklin, par
exemple, avait exprimé l’idée dès 1787 que la nouvelle
constitution fédérale américaine pourrait servir de modèle à
une « union fédérale » en Europe.
C’est l’expression de l’esprit révolutionnaire cosmopolite de
cette époque qui fit que, le 26 août 1792, l'’Assemblée
nationale accorda la citoyenneté française à dix-sept étrangers
ayant rendu des services remarquables à la Révolution,
notamment Jeremy Bentham, Alexander Hamilton, James
Madison, Thomas Paine, Johann Heinrich Pestalozzi,
Friedrich Schiller et George Washington. Anacharsis Cloots,
né à Clèves en Prusse, mais avec des origines familiales
néerlandaises, fait partie des personnes honorées. Comme
Paine, Cloots vivait à Paris et était un membre actif du Club
jacobin depuis 1789. En septembre 1792, à l’instar de Paine, il
fut élu à l’Assemblée nationale et fut appelé de temps à autre
à participer à la rédaction de la Constitution. Il est remarquable
que Cloots, le premier à avoir explicitement formulé l’idée
d’un parlement mondial, n’était pas un philosophe, mais un
révolutionnaire.
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Sous le slogan « La paix par l’arbitrage », l’Union
interparlementaire (UIP) a été créée en 1889 à Paris, sous le nom
de Conférence parlementaire de l’arbitrage. Ce fut la première union
internationale de délégués parlementaires nationaux. Très vite,
elle travailla sur des modèles de tribunal d’arbitrage
international permanent. La conférence annuelle de 1896 à
Budapest a été le point d’orgue des débuts de l’UIP. Deux
cent-cinquante parlementaires y prirent part et approuvèrent
des propositions qui furent soumises aux gouvernements
européens par le bureau administratif de l’organisation.
Lors de la première conférence de La Haye, il fut convenu de
créer un tribunal d’arbitrage pour le règlement volontaire des
différends internationaux et la Convention de La Haye concernant
les lois et coutumes de la guerre sur terre fut publiée. Ce document
stipule notamment qu’en cas de guerre, les civils et les
établissements civils doivent être épargnés autant que possible
et, dans une annexe, il interdit l’utilisation d’armes chimiques.
Le tribunal d’arbitrage n’est pas un tribunal permanent pour
le jugement des affaires, mais une entité administrative
disponible en cas de besoin pour permettre la mise en place
simple et rapide de tribunaux temporaires ou de commissions
d’enquête. Dans l’ensemble, la première conférence de La
Haye et ses résultats ont été jugés comme un succès par le
mouvement interparlementaire.
Dans l’ouvrage Union Now de 1939, Clarence Streit, originaire
du Palatinat allemand, mais émigré aux États-Unis en 1911,
déplore le manque de coopération entre les pays
démocratiques qui, dans la sphère politique internationale, se
comportent comme des autocraties et propose une union
politique des démocraties comme contrepoids aux dictatures
fascistes. Cette union commencerait avec les États-Unis, la
Grande-Bretagne, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande,
l’Afrique du Sud, l’Irlande, la France, la Belgique, les Pays-Bas,
la Suisse, le Danemark, la Norvège, la Suède et la Finlande, et
avec l’adhésion progressive de nouveaux membres, conduirait
à une organisation mondiale universelle. Le livre de Streit
devint un best-seller, fut traduit dans de nombreuses langues
et donna un nouvel élan à l’idée d’une union fédérale
supranationale. Dans de nombreux pays libres, des groupes
furent créés pour agir en faveur de l’idée d’une intégration
supranationale. En 1939, l’organisation Federal Union Inc. (à
ne pas confondre avec la Federal Union britannique fondée à
la même époque, ndt.) fut créée aux États-Unis avec Streit
comme président. Cette organisation préconise avant toute
chose l’union des démocraties occidentales et est toujours
active aujourd’hui sous le nom de Streit Council for a Union of
Democracies.
La question du fédéralisme a longtemps joué un rôle
important dans certains mouvements de résistance. En Italie,
une tradition de pensée fédéraliste a existé dès la première
guerre mondiale. Dans le Manifeste de Ventotene rédigé en 1941,
les antifascistes italiens Altiero Spinelli et Ernesto Rossi ont
défini l’objectif et l’idéal d’un État fédéral européen. Ils ont
dénoncé « l’idéologie de l’indépendance nationale » comme
étant à l’origine de la formation d’États totalitaires et du
déclenchement des guerres. Le principe de la non-intervention
adopté par la Société des Nations s’est révélé absurde, laissant
chaque peuple « libre de choisir le gouvernement despotique
de son choix ». Spinelli et Rossi regardaient déjà au-delà de
l’Europe. « Lorsque, enfin, dépassant l’horizon du vieux
continent », précise le texte du Manifeste, lequel fut rédigé
pendant l’emprisonnement de leurs auteurs, « on essaie
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d’embrasser dans une vision d’ensemble tous les peuples qui
constituent l’humanité, il faut bien reconnaître que la
Fédération européenne est l’unique garantie concevable que
les rapports avec les peuples asiatiques et américains puissent
se dérouler sur une base de coopération pacifique, dans
l’attente d’un avenir plus lointain qui verrait la possibilité de
l’unité politique de tout le genre humain. »
Dans la perspective de l’ordre d’après-guerre, Henry Ford,
fondateur de la société Ford Motor Company, appela à la
création d’un parlement mondial élu directement par un vote
mondial « pour ancrer le monde sur une base pacifique ».
Vingt personnalités, dont les prix Nobel Albert Einstein et
Thomas Mann, le philosophe et auteur Mortimer J. Adler,
l’ancien juge de la Cour suprême des États-Unis Owen J.
Roberts et le sénateur américain William Fulbright, ont publié
une déclaration commune le 10 octobre 1945 dans le même
esprit. « La première bombe atomique a détruit plus que la ville
d’Hiroshima. », écrivaient-ils. « Elle a également fait exploser
nos idées politiques héritées et dépassées ». Puisque la Charte
de San Francisco défend la souveraineté absolue d’Étatsnations rivaux, elle est semblable dans l’esprit aux articles de
la Confédération des treize premiers États américains. «
Combien de temps durera la Charte des Nations unies ? Avec
de la chance, une génération ? Un siècle ? », s’interrogèrent-ils.
Mais il ne suffit pas de compter sur la chance. « Nous devons
viser une Constitution fédérale du monde, un ordre juridique
mondial opérationnel, si nous espérons empêcher une guerre
atomique. »
Après un long et éloquent aperçu de l’évolution de l’idée d’un
parlement mondial, les auteurs tentent de montrer dans le
dernier chapitre que la démocratie mondiale est non
seulement nécessaire, mais possible. Cela ne se fera pas tout
seul, mais seulement grâce à l’action politique d’un
mouvement mondial. Le processus de transformation
structurelle vers une démocratie mondiale prendra beaucoup
de temps. Et il existe aujourd’hui d’innombrables problèmes
cruciaux qui nécessitent une attention immédiate. Néanmoins,
ce serait une erreur fatale, comme le soulignent Bummel et
Leinen, d’évoquer ce fait pour ne pas consacrer notre énergie
à cette transformation nécessaire sur le long terme. Une
réflexion à court terme n’entraînera pas de pas substantiel en
avant et nous mènera plus tard dans une impasse. Un avenir
épanouissant pour l’humanité en harmonie avec la nature est
possible. L’humanité sera enfin en mesure de se développer et
de se déployer avec toute sa créativité, toute son énergie et
toute son efficacité pour le bénéfice optimal de tous, de la
population et de la vie sur terre. Ce rêve peut devenir réalité.
Il doit devenir réalité, comme le soulignent les auteurs, si
l’humanité veut avoir un avenir.
En conclusion, nous pouvons dire que ce livre est une
contribution extraordinaire et précieuse pour pousser les
militants et les experts en démocratie internationale à mettre
en œuvre une constitution démocratique mondiale capable de
gérer les grands problèmes auxquels l’humanité est
confrontée, tels que la guerre, le changement climatique, la
pauvreté, les injustices, les migrations, le terrorisme et l’État
de droit.
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démocratisation des institutions internationales, le second
stade étant l’élection directe de ces assemblées et le
troisième la conquête du pouvoir législatif, comme le
montre l’expérience du Parlement européen.
Dans la même perspective comparative, on pourrait se
demander (une autre question à laquelle le livre en question ne
répond pas) si n’est pas en place ce que l’on pourrait appeler,
selon la théorie de Huntington (The Third Wave: Democratization
in the Late Twentieth Century), une « phase de reflux » de la
troisième vague de développement de la démocratie, qui
affecterait également les institutions internationales et la
démocratie internationale. Selon le rapport 2018 de Freedom
House, 2018 est la douzième année consécutive de recul de la
démocratie dans le monde. Malheureusement, l’analyse des
processus d’intégration et de démocratisation en Afrique ne
s’inscrit pas dans un horizon historique à long terme ni dans
une large perspective théorique.

Ce livre fait partie d’une ligne de recherche dédiée à la
démocratisation des institutions internationales et étudie en
particulier le processus de démocratisation des
organisations régionales et sous-régionales formées
« Le recul de la démocratie au cours des dernières années au niveau
sur le continent africain après la décolonisation, en
national en Russie, en Turquie, en Hongrie et en Pologne, mais aussi
particulier après la fin de la guerre froide. Le travail
au sein d’une organisation démocratique internationale comme l’UE
est constitué de contributions de spécialistes,
[…] confirment l’hypothèse d’un reflux. Le fait que le processus
presque tous originaires d’Afrique, qui ont donc une
d’unification européenne se soit arrêté et montre des signes évidents
connaissance directe de la réalité de la région. Le but
de régression a eu une influence négative sur les processus
de la recherche est d’offrir une vue d’ensemble des
d’unification dans d’autres régions du monde. »
processus de démocratisation en cours. Un objectif
appréciable a été atteint : décrire les réalisations et
en illustrer les limites.
Comme on le sait, la troisième vague, qui a débuté dans les
Les résultats sont maigres, car les gouvernements tiennent
années 70 avec la chute des régimes fascistes du sud de
fermement entre leurs mains le contrôle des processus
l’Europe, a été suivie de la chute des régimes communistes de
d’intégration régionale et laissent très peu de place aux
l’Union soviétique et d’Europe centrale et orientale, ainsi que
assemblées parlementaires internationales. Ces derniers ont
des régimes fascistes en Amérique latine et en Asie. Le recul
des pouvoirs exclusivement consultatifs et, lorsque les traités
de la démocratie au cours des dernières années au niveau
ont reconnu leurs pouvoirs législatifs (comme dans le cas de
national en Russie, en Turquie, en Hongrie et en Pologne,
l’Assemblée législative de l’Afrique de l’Est (EALA), ils sont
mais aussi au sein d’une organisation démocratique
affaiblis par le droit de veto du Conseil, organe
internationale comme l’UE – soulignée par le Brexit (c’est la
intergouvernemental dans lequel siègent les chefs du
première fois, après une série ininterrompue d’élargissements,
gouvernement. Dans le même temps, les gouvernements
qu’un membre a décidé de la quitter), la suspension des
opposent une résistance structurelle pour reconnaître le rôle
Accords de Schengen, la baisse constante de la participation
proactif des organisations de la société civile, qui sont
au vote aux élections européennes (61,99% en 1979 et 42,54%
également devenues des acteurs de plus en plus importants
en 2014) et l’augmentation spectaculaire du nombre de voix
dans le contexte international de l’après-guerre froide et de la
obtenues par les groupes populiste, nationaliste ou de partis
mondialisation. En outre, aucune de ces assemblées n’est élue
ouvertement anti-européens – confirment l’hypothèse d’un
au suffrage universel direct, à l’instar du Parlement européen,
reflux. Le fait que le processus d’unification européenne se
bien que cet objectif ait été indiqué dans les traités fondateurs
soit arrêté et montre des signes évidents de régression a eu une
de l’Union africaine, de la CEMAC et de la CEDEAO. Enfin,
influence négative sur les processus d’unification dans d’autres
les capacités opérationnelles de ces assemblées sont limitées
régions du monde. L’élection directe du Parlasur, prévue pour
par le manque de ressources financières.
2014, a été reportée à 2020 et celle des trois parlements
Face à ces résultats médiocres, une question doit être posée :
africains mentionnés auparavant a été reportée sine die.
pourquoi investir intelligence, temps et ressources dans un
Le fait est que les processus de démocratisation sont une
projet de cette nature ? Une réponse ne peut venir que d’un
variable qui dépend de facteurs de nature systémique, qui
point de vue comparatif, qui permet de situer le processus de
peuvent les favoriser ou les entraver. Le premier Rapport sur
démocratisation des organisations régionales africaines dans le
la démocratie internationale promu par l’International
contexte mondial et de faire de l’Union européenne (UE)
Democracy Watch (Routledge, The Democratization of
l’institution la plus poussée dans la réalisation de l’objectif de
international Institutions, Londres-New York, éd. Routledge,
la démocratie internationale. Éclairée par cette perspective, la
2014) a proposé les éléments fondamentaux d’un nouveau
recherche peut révéler son utilité (et les auteurs devraient la
paradigme pour l’étude des institutions internationales fondée
mettre en évidence), car elle peut montrer que :
sur le concept de mode de production, emprunté à la
• le processus de démocratisation des institutions
conception matérialiste de l’histoire et au concept d’ordre
internationales a une dimension mondiale et a commencé
international, emprunté à la théorie de la raison d’État.
à toucher l’Afrique même s’il s’agit du continent le plus
Schématiquement, on peut dire que la longue vague qui, auen retard ;
delà des phases régressives, a déterminé l’extension constante
du nombre de régimes démocratiques a son moteur dans le
• les assemblées parlementaires africaines sont l’expression
processus d’industrialisation et, plus récemment, dans la
d’un premier stade de développement des processus de
Fédéchoses n°180
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indirecte, par les superpuissances, visant à rétablir l’ordre dans
leurs blocs respectifs. Je me souviens, à titre d’exemple, de
l’invasion de la Tchécoslovaquie par l’Union soviétique en
1968, pour étouffer le “Printemps de Prague” et renverser le
gouvernement de Dubcek, et du coup d’État militaire de
Pinochet au Chili en 1974, soutenu par le États-Unis,
renversant le gouvernement socialiste d’Allende.
La troisième vague est la conséquence de l’affirmation d’un
nouvel ordre mondial fondé sur la tendance à l’unification du
monde, qui trouve ses racines dans la révolution scientifique
de la production matérielle et dans le processus de
mondialisation. Les premiers effets positifs sont observés en
Europe, où l’influence internationale de l’UE se fait de plus en
plus sentir. Elle joue un rôle décisif dans la détermination de
la chute des régimes fascistes de l’Europe du Sud et des
régimes communistes de l’Europe centrale et dans
l’intégration de ces pays par l’élargissement des frontières de
l’Union vers le Sud et l’Est. À son tour, la chute du
communisme en Union soviétique est le facteur déterminant
de la réconciliation russo-américaine et du début de la
réduction des armements, qui ont eu des effets positifs sur le
processus de démocratisation dans le monde entier.
La renaissance du nationalisme et du terrorisme
« En fait, la démocratie peut se développer en présence de conditions international ont rendu le monde plus instable et
internationales favorables. […] En présence de tensions peu sûr, ralenti le processus de mondialisation et
internationales, le centralisme et le militarisme prévalent. En d’autres stoppé l’expansion de la démocratie.
termes, lorsque la sécurité le demande, la démocratie est sacrifiée au D’un côté, la plupart des nouvelles démocraties,
précisément parce qu’elles sont organisées en de
salut de la nation. »
nombreux États nationaux, trop petites pour
assurer le développement des forces productives et
Par ailleurs, la détente internationale devrait être considérée
déchirées
par de graves conflits internationaux, n’ont pas la
comme un facteur de promotion de la démocratie, tandis que
force
d’empêcher
la dégénérescence autoritaire de leurs
l’ouverture des marchés, en particulier à l’ère de la
institutions.
mondialisation, favorise le développement du processus
D’autre part, la limitation des libertés individuelles, la violation
d’industrialisation, qui contribue à la démocratie.
de l’habeas corpus de centaines de prisonniers détenus depuis
On peut donc affirmer qu’à la base de la première vague se
des années dans les prisons et les bases militaires américaines,
trouve l’extraordinaire stabilité politique internationale,
représente la réaction du gouvernement américain face au
déterminée par le fonctionnement du concert européen, qui a
danger du terrorisme. Ce ne sont pas des mesures isolées.
donné lieu à la “paix de cent ans” (K. Polanyi, La grande
D’autres pays du monde occidental ont également évolué dans
transformation) entre le Congrès de Vienne (1815) et la première
le même sens, notamment la Grande-Bretagne, qui représente
guerre mondiale (1914).
depuis des siècles un modèle de gouvernement libre.
La fin de l’ancien ordre bipolaire et la lenteur de la transition
Au lieu de cela, le reflux de la période entre les deux guerres
vers
un ordre multipolaire sans hégémonies définissent un
mondiales doit être attribué à la fin de l’équilibre des pouvoirs
contexte politique international ouvrant la voie à une troisième
européens, à la contradiction entre l’organisation de l’Europe
phase de reflux dans le processus de démocratisation. Le fait
en États nationaux et l’internationalisation du processus de
est qu’un nouvel ordre mondial ne peut pas simplement venir
production et à la fragmentation de l’Europe à cause de la
des États qui ont adopté la démocratie représentative et
désintégration des empires multinationaux.
l’économie de marché. En définitive, dans un contexte
La deuxième vague est la conséquence de l’affirmation de
international caractérisé par une instabilité croissante, la
l’ordre mondial bipolaire et, plus spécifiquement, de
démocratie est vouée à un déclin progressif.
l’influence internationale des États-Unis, qui a favorisé la
Malgré les lacunes signalées, qui concernent l’interprétation et
démocratie dans sa sphère d’influence.
l’explication des faits et non leur description, le livre constitue
Le second reflux est lié à la crise du système bipolaire, c’est-àune contribution utile pour décrire les lumières et les ombres
dire à l’affaiblissement relatif des deux superpuissances par
des processus de démocratisation en cours en Afrique.
rapport aux petits et moyens États soumis aux sphères
d’influence respectives, ce qui ouvre la voie aux poussées
centrifuges et à l’utilisation de la force, de manière directe ou
révolution scientifique de la production matérielle. C’est un
processus qui a intégré les individus dans de grands espaces
nationaux et les a rendus actifs d’abord dans la vie économique
et sociale, puis dans la vie politique ; le processus
d’urbanisation a arraché un grand nombre de travailleurs de
l’isolement dans lequel ils se trouvaient à la campagne ; la
scolarisation en masse a permis d’élever le niveau de
conscience politique et de participation consciente des masses
populaires à la formation des décisions politiques. Le retard
économique et politique de l’Afrique, qui se reflète dans les
limites du processus de démocratisation, doit être interprété
dans ce contexte.
Les changements dans l’ordre international, au contraire,
contribuent à expliquer les changements de tendances et de
discontinuités. En fait, la démocratie peut se développer en
présence de conditions internationales favorables. Ce n’est pas
seulement le fait que, lorsqu’un État est en guerre, les garanties
constitutionnelles sont suspendues. Plus généralement, en
présence de tensions internationales, le centralisme et le
militarisme prévalent. En d’autres termes, lorsque la sécurité
le demande, la démocratie est sacrifiée au salut de la nation.
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In Memoriam
Nécrologie de Joseph E. Schwartzberg
Traduite en français par Joseph Montchamp

Joseph E. Scwartzberg, “Joe”, de White Bear Lake (en français
Lac de l’ours blanc), anciennement Minneapolis, est décédé le
19 septembre 2018 à l’âge de 90 ans. Précédé dans la mort par
ses parents, Philip et Frances. Il laisse comme descendants ses
fils, Philip et Paul, ses petits-enfants, Levi, Lilly et Leelah, son
frère Henry, ses sœurs Pearl et Harriet, et sa partenaire Louise
Pardee.
Joe avait grandi à l’époque de la Grande Dépression à
Brooklyn, où sa famille avait un petit magasin de vêtements. Il
est allé au Collège de Brooklyn, en est sorti diplômé Cum Laude
en 1949.
Peu de temps après il accepta un poste au service de
cartographie de l’armée américaine, en même temps qu’il
obtenait sa maîtrise (M.A.) de l’Université du Maryland.
Durant cette période il apprit l’existence du Mouvement
fédéraliste mondial, un concept qu’il allait suivre pour le reste
de ses jours. En 1950, Joe fut appelé dans l’armée. Il servit en
Allemagne dans un bataillon du génie topographique et quitta
ce service en 1952 avec le grade de premier lieutenant.
Il entreprit une série de voyages et résida à plusieures reprises
à l’étranger, des séjours en Espagne, à Paris, en Israël, en
Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Inde, dans d’autres
pays du Sud ou du Sud-Est de l’Asie, au Japon.
Joe a obtenu un PHD (doctorat) de géographie à l’Université
du Wisconsin en 1960 puis a accepté un poste d’enseignement
à l’Université de Pennsylvanie.
En 1962, il conduisit le premier groupe de Volontaires du
Corps de la paix envoyé au Sri Lanka.
Puis il passa une année en Inde, comme Fellow de l’Institut
américain d’études indiennes. La même année il rencontra
Monique Ribaux, une technicienne Suisse de laboratoire
médical, qui travaillait pour l’Organisation mondiale de la
santé. Leur mariage eut lieu à Genève en décembre 1963. Ils
eurent deux fils, Philip et Paul. Ils divorcèrent en 1998.
Joe avait été invité, en 1964, à prendre un poste
d’enseignement dans le Département de géographie de
l’Université du Minnesotta et à diriger comme chef éditeur un
projet d’Atlas historique de l’Asie du Sud, qui fut publié par
les Éditions de l’Université de Chicago en 1978. Oxford
University Press publia une édition mise à jour en 1992. Ce
travail considérable remporta le Prix Wattumull de

l’Association historique américaine, comme meilleur ouvrage
sur l’histoire de l’Inde en 1979, et un Outstanding
Achievement Award par l’Association américaine des
géographes.
Ensuite Joe, rejoignit le projet de Cartographie historique
comme éditeur associé et auteur principal de deux volumes,
l’un sur l’Asie du Sud et du Monde islamique, l’autre, sur l’Asie
de l’Est, l’Asie du Sud-Est et l’ensemble du Tibet. Dans les
années 1990 il produisit une œuvre considérable sur le
Cachemire, avec comme centre d’intérêt de promouvoir la
résolution pacifique des conflits multi-parties de la région.
Outre la production de ses ouvrages écrits il forma des milliers
d’étudiants dans une variété d’enseignements sur l’étude de la
géographie.
Joe était également actif dans le domaine public, il servit dans
de nombreuses branches du Chapitre du Minesota de la World
Federalist Association (plus tard, Citizens for Global
Solutions) dont il fut pendant 14 ans le Président.
À la suite de sa retraite officielle, en 2000, il se concentra enfin
davantage sur des sujets importants pour un gouvernement
mondial.
Son livre, Tranforming the United Nations System – Designs for a
Workable World, publié par United Nations University Press,
en 2013, est une synthèse de l’étude de sa vie.
En décembre 2014, Joe a établi le Workable World Trust, dont
le but principal était de disséminer et de promouvoir les
nombreuses propositions de son ouvrage sur le gouvernement
mondial. Durant ses dernières années, Joe avait placé
l’essentiel de ses efforts dans cette organisation, et il y a
travaillé jusqu’à quelques semaines avant son décès.
Dans une veine non-académique, Joe gagna une touche de
notoriété avec ses dessins humoristiques remarquables, dont
des centaines furent créés durant des réunions de personnel et
des conférences. Il tirait, de plus, beaucoup de plaisir à écrire
et illustrer des histoires amusantes et originales, pour ses
enfants et petits-enfants.
Une cérémonie funèbre a eu lieu le 14 octobre à 14 heures à
la First Unitarian Society, 900 Mr. Curve Avenue,
Minneapolis.
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Fédé’lettres
Jelena Pia Colorna
Ancienne Directrice exécutive adjointe du World Federalist Movement – New York
Senior Advisor
GAAMAC Support Office
Global Action Against Mass Atrocity Crimes
www.gaamac.org ; +1-646-410-7564
Chers amis,
J’espère que ce mail vous trouve en pleine forme – Merci encore de la publication de l’article sur Fédéchoses, que j’ai disséminé !
Je voulais vous informer que je suis (dorénavant) consultante chez GAAMAC – Global Action Against Mass Atrocity Crimes
– Action globale contre les crimes d’atrocité de masse et vous remettre mon email professionnel.
Comme vous devez le savoir, GAAMAC est un réseau lidéré par les États mais formé de représentants de gouvernements et
d’organisation de la société civile plaidant pour une prévention permanente des atrocités de masse et son appropriation au
niveau national et régional, en complément des efforts multilatéraux. GAAMAC vise à multiplier les architectures et les
politiques nationales permanentes de prévention, résultant d’un effort conjoint des institutions étatiques, de gouvernement et
de la société civile. GAAMAC se constitue comme un espace rassembleur pour les acteurs de la prévention du génocide, la
responsabilité de protéger, protection des civils, la justice internationale, justice transitionnelle, les dialogues inter religieux, les
médiateurs et tant d’autres qui souhaitent constituer une communauté d’engagement pour une prévention efficace.
Mon mandat en tant que conseillère principale consiste à donner des conseils sur les stratégies, les moyens et les possibilités
d’élargir l’impact de GAAMAC ainsi que son réseau. Je m’occupe aussi d’approfondir les efforts de sensibilisation, ainsi que
d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de mobilisation des ressources.
Au plaisir de continuer notre collaboration dans ma nouvelle capacité et restant à votre disposition pour des conférences ainsi
que pour la rédaction d’articles sur les sujets qui nous incombent.
Avec mes salutations chaleureuses.

L’heure des propositions et de redonner l’espoir est venue !

Paul Arrighi – Toulouse – 5.12.18
Biens chers ami-es,
eu égard aux crises sociales et morales qui se propagent dans nombre de pays européens seul le choix d’une stratégie et de
choix audacieux permettront d’initier l’indispensable “métamorphose” conditionnant la survie d’une Europe en retrouvant ses
aspirations initiales et en se transformant en bouclier de ses Peuples.
Pour cela, ce “serait le minimum” que le trio institutionnel européen (Parlement européen, Conseil européen, Commission
européenne) se décide enfin à :
1/ soustraire les dépenses engagées pour la “transition énergétique”, les “dépenses de recherche et développement et de
formation professionnelle” de la règle d’airin des 3 % qui pénalisent les États les plus audacieux sur ce sujet ;
2/ souscrire un emprunt européen strictement affecté à la transformation du système productif Et à l’aide des catégories les
plus modestes des Peuples européens.
Plutôt que de jouer le rôle peu glorieux du “pousse au crime” et du “censeur” de chacun des États en difficulté, l’Europe doit
accepter de jouer désormais un rôle majeur d’impulsion dans la “transition écologique” et accepter de venir au secours des
catégories populaires malmenées et tenues hors du champ de la décision collective.
Il en va de même de l’Europe et d’une vraie Démocratie car sinon les Peuples oubliés et désespérés se jetteront dans les
“populismes” ou la pure révolte dépourvue de débouchés et l’Europe sera privée du cœur de ce qui devrait être ses soutiens
principaux : les Peuples et non pas les nouvelles “aristocraties” mondialisées.
Devenir un “bouclier” pour les plus faibles et les plus fragiles tout en préservant les choix essentiels écologiques devrait
constituer le premier axe et la première action en vue de réussir la métamorphose et la survie même de l’Union européenne.
Il n’est que temps de rendre l’Europe à ses peuples et de donner un pouvoir constituent au Parlement européen.
Très cordialement.
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Nouvelles de Presse Fédéraliste
Les parutions récentes
Alain Réguillon, Migrations : le dossier qui

Pierre Jouvenat, Déficit démocratie de

empoisonne l’UE

l’UE, Quel rôle pour les partis politiques ?

Depuis 2008, Alain Réguillon rédige tous les mois une lettre
dans laquelle il analyse l’actualité européenne du mois écoulé.

Ce cahier est un recueil de documents relatif au colloque
« Déficit démocratique de l’Union européenne : Quel rôle
pour les partis politiques ? » tenu le 17 mars 2018 à Lyon. Une
synthèse des débats résume les interventions autour des
principaux thèmes abordés lors des deux tables rondes et tire
les leçons de l’évènement. Elle est complétée par un compterendu des échanges, souvent sous forme de verbatim, ainsi
que par le texte intégral de certaines interventions.

Le présent recueil compile tous les articles rédigés depuis
2011, années des premières interrogations sur le phénomène
migratoire. Terreau de tous les extrémismes qui cultivent
l’exagération du phénomène, il conduit nos concitoyens à un
repli nationaliste et identitaire dangereux. Quant aux
démocrates, plus soucieux de leur réélection et de leur côté de
popularité que de combattre les mensonges des démolisseurs
d’Europe, ils n’avancent pas les bonnes solutions et se rangent
trop souvent dans le sillage des extrémistes sans parvenir à
inverser la désaffection vis-à-vis de l’Union européenne.
En reprenant ces articles, le souhait d’Alain Réguillon est de
mieux comprendre la vraie dimension d’un phénomène qui
n’a jamais été une crise, mais qui pourrait bien le devenir si
nous continuons à ne pas le considérer avec sérieux,
volontarisme et de manière solidaire.

Mario Albertini, L’idée de nation

Michel Morin, Réflexions fédéralistes sur

les langues
Forum des langues du Monde de Toulouse et de Lyon : une
Tour de Babel constructive.
Du particulier à l’universel
La place de l’Europe et du fédéralisme dans tout cela ?
Les langues au cœur des batailles identitaires en Europe :
quelques illustrations des instrumentalisations dangereuses à
combattre ; les dynamiques positives à accompagner.

Presse fédéraliste publie ici un essai majeur de Mario Albertini
(1919 – 1997). Professeur de philosophie politique à
l’Université de Pavie, co-fondateur à Milan en 1959 de la revue
Il Federalista qu’il a très longtemps dirigée et auteur de très
nombreux essais et ouvrage sur le fédéralisme, Mario Albertini
a été successivement président du Movimento Federalista Europeo
puis de l’Union européenne des fédéralistes.
Cet essai, ici repris dans la traduction française publiée par les
Presses Universitaires de France dans le N°8 des Annales de
philosophie politique (1969), constitue, d’après nous, une
excellente introduction à l’ouvrage majeur d’Albertini, L’État
national, publié par les Éditions Fédérop, de Lyon, en 1978,
dans leur collection Textes fédéralistes.
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À paraître …

Joseph E. Schwartzberg

Transformer le système des Nations unies. Esquisses pour un monde plus fonctionnel

Presse Fédéraliste annonce la parution d’une édition française du livre du
professeur Joseph E. Schwartzeg, Transformer le système des Nations unies.
Esquisses pour un monde plus fonctionnel. En coédition avec les United
Nations University Press et le Workable World Trust.
Ouvrage de quelques 430 pages sur les réformes des Nations unies et de la
gouvernance mondiale.
Une information ultérieure sera envoyée avant la parution.

Pour commander
Écrire à Presse Fédéraliste – c/o Maison des Européens, 7 rue Amédée Bonnet – 69006 Lyon
Ou sur le site www.pressefederaliste.eu
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